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NÊLHS THÉOLOlilOiS.

T' Strie. - 1" €al)ier.

Nous avons fait tout ce qui dépendait de nous pour obtenir
,
pour les

Mélanges théologiques, l'approbation diocésaine : elle a été remise à des

temps plus calmes.... Voici le résumé de notre correspondance avec

l'Evêché de Liège; nous le donnons sans commentaire en en laissant

l'appréciation à nos lecteurs.

Le 11 février dernier, l'éditeur s'adressa en notre nom à Mgr l'Evêque

afin d'obtenir l'approbation de chaque cahier dans le plus bref délai

possible, après communication préalable des manuscrits ou des épreuves.

La réponse de M. le Vicaire-Général Jacquemotte est du 26 du même

mois. Il y dit que vu les circonstances fâcheuses dans lesquelles on se

trouve aujourd'hui , « il pourrait y avoir de l'inconvénient à traiter

»certaines questions, et surtout à les traiter de telle manière plutôt que

»de telle autre. Il n'y a que l'Ordinaire qui soit juge, dans son diocèse,

»de cette question d'opportunité.... Il faudrait donc, pour obtenir

»\'imprimatur
,
que cette condition fût au préalable formellement

«acceptée. »

Le 1" mars nous fîmes répondre que nous éti'ons disposés à accepter la

condition que Monseigneur exigeait, mais qu'avant de prendre un enga-

gement formel, nous désirions en connaître exactement la portée. Et à

cette fin nous suppliions le Prélat de daigner, 1° déclarer s'il nous était

interdit par là de terminer l'examen déjà si avancé du Liber singularis;

2" déterminer quelles seraient aujourd'hui les matières inopportunes à

traiter, afin que nous pussions diriger nos études d'un autre côté.

La bienveillante réponse de Mgr l'Evêque ne se fil pas attendre. Le

9 mars il écrivit à notre éditeur que nous pouvions le consulter sur les

matières en particulier et qu'il nous répondrait avec une entière fran-

chise : « Ainsi je dirai sur le point dont il s'agit
,
que si ces MM. conti-

UÉLANfiES. l^' CAHIER. 1
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))nuent rcxaraen du Liber singulaiis sur le ton du dernier article , rien

wn'erapèche qu'ils n'achèvent celte publication.

» Voici maintenant comment l'arrangement pourrait se faire. Je

«nommerai une commission de trois théologiens et canonisles. La

«Rédaction enverrait ses articles au moins un mois avant la publication

,

»et elle aurait soin d'avoir toujours deux ou trois articles en réserve pour

»le cas où ceux soumis à l'examen présenteraient des difficultés. »

Ajoutons toutefois que dans cette lettre, Mgr témoignait le désir de

connaître les rédacteurs. Il suffisait que l'un de nous lui écrivît et lui fit

connaître les noms et qualités des autres.

Nous fîmes prier le Prélat de daigner ne pas s'offenser, si la Rédaction

ne se rendait pas au désir qu'il manifestait de la connaître : « Les

«rédacteurs espèrent donc , Monseigneur, que vous aurez la bonté de ne

«pas insister sur cette condition accessoire : ils acceptent celles que vous

>deur posez et ils se feront un devoir de remplir vos intentions »

Après cela , notre Editeur ajoutait pour sa propre gouverne : « Je sup-

»posc que V. G. voudra bien me faire connaître les examinateurs qu'EUe

«nommera, afin que je puisse leur remettre directement les articles. En

«att^dant, j'ai l'honneur de lui adresser une partie des matières qui

«doivent entrer dans le prochain cahier. Le reste me sera remis dans

«quelques jours. »

]\Iunseigneur répondit , le G avril , en ces termes :

«Monsieur, comme vous désirez connaître les noms de Messieurs les

«examinateurs à qui vous-même vous vous proposez de remettre direc-

«temcnt les articles, tandis que Messieurs les rédacteurs veulent garder

^yYincognito, je remets à plus tard et à des temps plus calme< l'exécution

«du projet dont vous m'avez entretenu.

«En conséquence je vous renvoie les articles que vous m'avez envoyés

«el qui n'ont été lus par personne.

«Agréez, etc. »

Sur le champ, notre éditeur fit observer que le passage hypothétique,

je suppose, etc., sur lequel était basé l'ajournement de l'approbation, lui

appartenait, et que sa seule intention était de savoir à qui il devrait

adresser les articles.

Ici se termine la correspondance.
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DU TEMPS ET DU LIEU PROPRE A LA COMMUNION.

Peut-on communier dans l'après-midi? — Dans la nuit de

Noël 9 — En quels jours est-il défendu de communier. —
A la messe de Requiem ? — Faut-il toujours administrer

l'Eucharistie à la cofnmunion du prêtre?— Peut-on commu-

nier dans les oratoires privés ;— les maisons 'particulières ;

— les lieux infâmes?

I. Il n'exis'e aucune loi ecclésiîislique, aucun décret parti-

culier des cong:régalionsoudes livres liturgiques qui détermine

et limite expressément le temps de la communion. Le passage

du Rituel Romain que nous avons cité en un autre endroit (1)

ne se rapporte qu'à la communion des malades qui se fait en

dehors du lieu saint. « Noctu autera deferri non débet , nisi

«nécessitas urgeat. » Par soi il serait donc licite de communier

dans l'après-midi et même pendant la nuit, pourvu qu'on fût

à jeun depuis le commencement du jour, c'est-à-dire depuis

le minuit précédent. Tel est l'enseignement de S. Alphonse de

Liguori. Toutefois, ajoute-t-il , il n'est point permis d'adminis-

trer l'Eucharistie de nuit ou à la soirée , tant à cause du scan-

dale, que vu la coutume actuelle de l'Eglise. Il est donc

probable qu'avec une raison particulière , on pourrait com-

munier le soir ; mais pendant la nuit , dit-il , ce n'est permis

qu'en cas de néces ité (2). Coninck est plus sévère et ne veut

pas quon permette de communier le soir [%).

(1) Mélanges théologiques , 3' cahier, 1" Série, page 121.

(2) Lib. VI, tract. 3. De Ëuchar.,n. 252.

(3) De Sacramentis
,
quœst. 80, art. X, n. 85.



Celle docirine des théologiens
,
que S. Alphonse donne comme

reçue communément, s'appuye sur l'usage admis autrefois de

communier le soir, ainsi que S. Ambroise en fait foi (1).

a Indictum est jejunium : cave ne negVgas. Et si te famés

nquotidianum cogit ad prandium ut intemperantia declinet

«jejunium , tu cœlesti magis le servato convivio. Non epulœ

• paratœ cxtorqueant ut cœlestibus sis vacuus sacramentis,

«Differ aliquantulum , non longé finis est diei , immo plcrique

.»sunt ejusmodi dies ut statim meridianis horis adyeniendum

»sit in Ecclesia , canendi hymni, celebranda oblatio. Tune

«utique paratus assiste, ut accipias tibi munimentum, ut

«corpus edas Domini Jesu Cum hospitium tuuni adver-

Bsarius viderit occupatum cœles'is fu^gore praesentise, intel-

sligit locum tesfamenlis suis interclusum esse per Christum,

»fugiet ac recedet et tu mediam noctem sine ulla offensione

B transibis. Admonet etiam sacrificiura vespertinum ut nun-

Bquam Christum obliviscaris. »

II. Cependant elle a trouvé quelques opposants dont les

raisons méritent d'être examinées. Pasqualigo (2) pense qu'il

n'est licite de recevoir la communion que depuis l'aurore

jusqu'à uiiili : v quia prohibitio suraendi Eucharistiam sequi-

»tur prohibitionem cclebrandi; undè cum sub mortali adsit

«prohibitio non celebrandi Missara ante auroram neque post

«meridicm , ut in Rubricis Missalis et ex conimuni iuterpreta-

«lionc, vidctur adesse eliam prohibitio non sume.idi Eucha-

«ristiam extra dictum tempus. » Cavalieri (3) croit aussi que

la loi de l'Eglise qui concerne le temps de la célébration de la

messe enveloppe également les fidèles pour la communion,

de la même manière , dit-il
,
qu'on admet communément qu'ils

sont liés par la loi qui défend de célébrer deux fois le jour ; il

ajoute une autre raison , c'est que d'après son institution primi-

(i) Scrmone 8 , ni psalm. 118, n. kS.

(2) Sacra moralis doctiina, tom. 2, disp. 109, sect. 3, n. 17.

(3) Tum. 4, c. 4. Comment, in decr, 5.
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lîve , la communion eucliaristique des laïcs appartient à

l'action même du sacrifice.

Bordonus fait valoir les mêmes motifs en parlant de la com-

munion qui se fait la nuit de Noël. Cette nuit seule exceptée,

dit-il (1), le prêtre ne peut célébrer qu'entre l'aurore et le

midi, par conséquent un laïc ne peut communier qu'endéans

le même temps
,
puisque le temps convenable à la communion

doit se mesurer sur le temps propre à la célébration ,
les mêmes

raisons militant dans l'un et l'autre cas. De plus , l'usage s'est

introduit de ne communier que dans l'avant-midi, et puisqu'il

est raisonnable et légitime , il tient la place de loi et doit être

observé comme tel. Cap. In rébus. 7. dist. 1.

A ces arguments , les patrons de l'autre opinion répondent

en niant que le temps convenable à la communion doive se

mesurer sur celui de la célébration. Si les laïcs participent

aux désavantages, ils doivent prendre part aux privilèges,

et ainsi il leur serait facultatif de communier trois fois le jour

de la Noël. Ainsi parle Diana (2). Mais, à notre avis, cet

exemple ne prouve rien. On pourrait avec plus de fondement

répondre qu'il est défendu de célébrer en certains jours

auxquels il est permis de communier; tel est le Samedi-

Saint (S) 5 ce qui prouve bien qu'à la rigueur le temps de la

communion ne se restreint pas toujours dans les limites de

celui qui convient à la célébration.

Mais Cavalieri, qui a écrit longtemps après Diana , a fait

valoir une autre raison bien forte et qui donne du poids à

son opinion.

III. La communion des laïcs est intimement unie au sacrifice

et doit se faire autant que possible à la communion du

prêtre (4) , et les plus anciens monuments nous attestent qu''au*

(1) Controv. moral, tom. 2, res. 56. n. 61.

2 Edit. Coord. t. 2, tr. 2. re^ol. 37.

(3) V. infra n. IX.
(i)V. infra,n.XVI.



trcfois l'Eucharisfie ne se distribuait que pendant l'action des

saints mystères (1). Si au temps de S. Ambroise, on com-

muuiait vers le soir, c'est que la messe était célébrée alors,

comme le dit expressément ce Père. Ce fait ne prouve donc

rien en faveur de l'autre sentiment. Aujourd'hui qu'on a

,

pour de graves motifs, limité le temps de la célébration

entre l'aurore et le midi, n'est-il pas naturel qu'on étende la

restriction à la réception de l'Eucharistie qui s'y rattache par

des liens si étroits? Aujourd'hui que les messes sont multipliées

et qu'il est plus aisé de répondre au désir de l'Eglise qui

souhaite que l'on communie à toutes les messes (2) , cette res-

triction n'cst-elle pas fondée ? Enfin on peut dire que la cou-

tume a ainsi interprété la loi
;
qu'on a appliqué la prohibition

non seulement à la célébration de la messe, mais encore à la

participation de l'Eucharistie. Et cela est si peu contestable

que tous les auteurs avouent qu'on ne pourrait communier

dans l'après-midi , sans causer du scandale ; or on sait que la

coutume est le meilleur interprète des lois et qu'on doit se

soumettre à son interprétation (S).

Par conséquent, quoique le droit ne renferme aucune défense

faite aux fidèles de communier après le midi , il est probable

qu'une telle défense existe , la coutume ayant interprété

comme applicable à la communion eucharistique des laïcs,

ce que les souverains Pontifes ont décrété sur l'heure de la

célébration de la messe.

Toutefois dans cette opinion , il ne serait point toujours

défendu de communier après le midi. On administrerait sans

scrupule le sacrement d'Eucharistie aux fidèles qui, dans un

temps de mission ou de jubilé, ou lorsqu'il y a foule aux

Pâques , n'ont pu être confessés assez tôt pour s'approcher de

(1) V. infra,n. XVI.

(2) Concil. Trident, scss. XXII , de sacrif. mvsœ , cap. 6,

(3)Cardenas. Crisis. 1, tr. 3,disp. 23, cap. 4, a. 1. — Bened.XIV,
de synodo. Lib. XIII, cap. X, n. 29.
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la sainte table avant une et même deuï heures de relevée.

La coutume n'a pas certainement compris ce cas dans la

probibition générale, et l'eut-elle fait, on aurait un motif suf»

lisant de croire que la loi cesse pour lors.

Il ne serait pas difficile de répondre aux arguments apportés

en faveur de l'opinion contraire. On dit : 1° Il n'y a pas de loi

qui défende la communion après-midi. Soit; mais il y a une

coutume qui a non pas introduit une loi, mais qui a inter-

prété ainsi la prohibition de l'Eglise touchant l'heure de la

célébration de la messe , ainsi que nous venons de le dire ; or

il faut s'en tenir à l'interprétation que la coutume a faite de

la loi. 2° Si les laïcs participent aux charges, ils doivent

prendre part aux privilèges. Nous ne refusons pas d'admettre

ce principe , si on l'entend des privilèges dans la même espèce.

Ainsi , comme il est permis , selon les dispositions de Benoit XIII,

de célébrer vingt minutes avant l'aurore et après midi (1) , tout

laïc aura le droit de communier aux mêmes temps. Mais on

ne pourrait l'étendre logiquement aux privilèges d'une autre

espèce, comme serait de communier deux fois le jour, ou

dans un oratoire privé ; c'est pourquoi nous avons dit plus

haut , n'. 2^ que l'exemple apporté par Diana ne prouvait rien.

Mais, ajoule-t-on, S" en certains jours il est permis de com-

munier et défendu de célébrer.

Nous avons à cela plusieurs réponses. Dans notre question

il s'agit de Vheure et non du Jour , et l'on ne peut conclure de

l'un à l'autre
,
puisque l'Eglise peut avoir des motifs d'inter-

dire la célébration du sacrifice et de permettre toutefois la

réception du sacrement , aux jours où elle pleure la mort de

Jésus-Christ , où elle est tojite entière livrée à la contempla-

tion du sacrifice sanglant de la croix : tandis que d'autre

part , elle pourrait sans inconséquence ne permettre de com-

munier qu'aux heures du jour auxquelles il est permis de

(1) V. Mélanges théologiques , 1" série, 4' cahier, p. 96.
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célébrer : ayant un même motif de prohiber ces deux nclions

après le midi ou dans la soirée. Or, ce que l'Eglise aurait pu

établir sans inconséquence , la coutume r^e le pourrait-elle

pas? sur quoi baserait-on une fin de non-recevoir?

Is'ous répondrons encore qu'on peut attribuer à une conces-

sion spéciale ou à un motif puissant le droit de communier en -

ces jours oîi la célébration est défendue.

Qui empêche pour le Samedi-Saint , de reconnaître une

faveur , une facilité accordée aux fidèles pour l'accomplisse-

ment du devoir pascal ? Et au Jeudi-Saint, n'est-ce pas la com-

munion elle-même, la communion générale, image de la Cène,

qui a été le motif de défendre l'offrande du saint sacrifice?

Enfin on peut ajouter que la coutume a interprété, en la

manière que le dit Cavalieri , la loi qui a rapport aux heures

de la célébration ; et qu'il n'est pas nécessaire qu^elle inter-

prète uniformément toutes leslois portées dans la même matière.

Le sentiment de Cavalieri a été adopté par la Congrégation

des Rites et a acquis ainsi une très grande probabilité.

TiDE^^. D^lh. 37. An die magni Concursus ad Indulgentiam

plenariam vel jubilaeum possit ministrari Sacra Eucharistia

fidelibus aliqua hora anie auroram et post meridiem?

K. In casu de quo agilur. Affirmative a tempore ad tempus,

quo in illa Ecclesia Missee cclebrantur, vel ad formam Ru-

bricje , vel ad formam Indulti eidem Ecclesiœ concessi.

7 sept. 1816.

Par cette réponse, se trouve consacré ce principe que le

temps de la communion se limite d'après celui de la célébra-

lion
, et que si une église a obtenu un Induit spécial de com-

mencer la messe avant l'aurore ou de la dire après midi, le

même privilège est a< cordé implicitement pour la commu-

nion eucharistique des fidèies (1) Diverses concessions de ce

(1) La Congrégation semble même être plus sévère que nous, mais cela

importe assez peu dans la question présente , puisqu'il ne s'agit que de

décider si le sentiment commun des outcurs est fondé.
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genre ont été rapporlées dans le cahier précédent (1). S'il n'y

a pas de privilège , il faut se renfermer dans les limites circons-

crites par le Missel et la bulle de Benoît XIII.

IV. D'après ces principes ,
il j^^erait loi ible aux fidèles de

recevoir la communion pendant la nuit de Noël , et beaucoup

d'auteurs ont soutenu cette opinion (2). Mais aujourd'hui elle

doit être abandonnée à cause des décrets spéciaux de la Con-

grégation des Rites portés sur ce point (3).

PiSAUREiv. Patres S. Caroli Congregationis clericorum regu-

larium petierunt responderi : an liceat in nocte Nativitatis

Domini, post cantatam primam Missam , alias duas immédiate

celebrare, et communicare fidèles? Et S. C. respondit : nullo

modo licere , sed omnino prohibendum. 20 Aprilis 16-41.

Trium missarum. Cum superioribus diebus consulta haec

S. R. C. An esset permittendum celebrari in média nocte

Natalis Domini post Missam decantatam successive alias duas

missas , et in eis sacram communionem exhibere fidelibus

eam deposcentibus? non esse permittendum , sed utrumque

omnino prohibendum ; nihilominus nonnulli regulares asse-

rentes id licere supplicarunt audiri ; et S. C. ipsis auditis cum

Procuratoribus et Advocatis , ad relationem E™' Pallotti , stetit

in decretis et respondit : iterum prohibendum tani sacerdo-

tibus celebrare voletitibus , quam confluentibus média nocte ad

Ecclesias et communionem deposcentibus. 7 decembris 1641.

Senen. Cum alias S. R. C. decreverit non licere in nocte

Nativitatis Domini post Missam decantatam alias duas Missas

successive celebrare, nec communionem exhibere ecclesia-

sticam deposcentibus , Procurator Curiœ Archiepiscopalis

Senensis instat declarari , ut mandata ab omnibus pariter

serventur :

(1)
1" Série, 4' Cahier, p. 98.

(2) V. Diana. Edit. coord. tom. 2 , tr. 2, R. 47, § 2.

(3) Ils sont textuellement extraits de la collection authentique de

Gardellini.
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1. An dccrctum liget oranes regulares tum ordinum Men-

dicanlium, tum congrcga'ionum monachaliura , tum etiam

Patres S. J. caelerosque oranes cnjuscumque alterius instituii,

etiam speciali mentioiie iiominamli ?
'

2. Ulterius : an possint dicta nocte excipi in Ecclesia con-

fessiones maxime mulierum , durante tempore nocturno , sive

expeclandum, ut illuccscat aurora tam pro confessionibus

nmlierum excipiendis
,
quam pro Eucharistia utriusque sexus

Christifidelibus administrauda ?

Et eadem S. Cougreofaiio respondit :

Ad. I . Ligat omnes non hahentes privilegium in contrarium.

Ad. 2. Utatur jure suo. Die 23 martii 1686.

Cette seconde réponse signifie qu'il est défendu d'entendre

la confession, surtout des femmes, et de communier les fidèles,

pendant la nuit de ÎSoël , et que l'évêque peut user de son

droit en interdisant ces pratiques... Episcopo competit id

interdiccre , dit Gardellini , dans la table des matières, au

mot confessio. Mérati rapporte aussi ce décret textuellement

et donne à la réponse au second doute un sens tout-à-fait

négatif (1).

Dans la cause Tairiae^t du % décembre 1701, un décret

analogue fut porté. Kresslinger dans ses additions à la théo-

logie morale de Reiffcnstuel (2) en rapporte un autre du 18

décembre 1702, mais nous ne l'avons pu trouver dans la col-

lection aulbenliquc de Gardellini.

V. Le pape Clément XI a consacré par un décret spécial

les diverses décisions de la congrégation des Rites que nous

venons de rapporter {%).

«Comme il s'est introduit , dit-il , dans quelques églises de

Rome, la pratique d'administrer le sacrement d'Eucharistie aux

(1) Index decretor , n. i81 , in 1 lom. Cavalieri, toin. 4, cap. 4,

dccr. 5.

(2) Tom. 2, tract. U, dist. 5, qu. 9, concl, 3, add. 1.

(3) BuUar. Luxemburg. tom 8, p. 2, conslit. 5.
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fidèles , la nuit de la Noël , ainsi que de célébrer alors les deux

autres messes après celle de minuit ; ce qui est contraire à la

rubrique du missel romain , de horâ celebrandi missam
, et

aux décrets multipliés de la S. Congrégalion des Rites

,

émanés les 7 décembre 16-41 , 9 août 16oâ et 20 avril 1664_,

dont l'exécution a été enjointe par la S, Congrégation de la

Visite Apostolique , sous le 7 courant : nous ordonnons que dans

toutes les églises patriarchales , basiliques , collégiales
,
parois-

siales , nationales , et des réguliers de l'un et de l'autre sexe

et dans toutes les autres églises de la ville de quelque privilège

qu'elles jouissent , d'observer ces décrets, savoir qu'après la

première messe qui se dit (où c'est la coutume) après minuit,

on ne pourra célébrer les deux autres , sinon aux heures

prescrites par les Rubriques et nos Edits. De plus il n'est

permis pour aucun motif de communier les fidèles pendant

cette nuit , afin d'éviter les inconvénients qui en seraient la

suite , ils pourront satisfaire leur dévotion particulière pendant

le jour de la Noël ; sous peine , en cas de contravention de

chacune de ces choses, de la privation de leur charge pour

les supérieurs , officiaux et ministres de l'Eglise , et de plus

sous autre peine à notre gré ; et les prêtres qui célébreront ou

qui administreront la Ste Eucharistie seront par nous suspens

à divinis pour vingt jours toutes les fois qu'ils transgresseront

notre ordonnance. Donné à Rome, de notre résidence ordi-

naire, le 18 décembre 1702. »

Merati assure que: conformément à cette déclaafion , le

cardinal-vicaire transmet à toutes les églises de la ville la

défense pour tout prêtre de célébrer la messe avant l'aurore.

Les précédents décrets lient tous ceux qui n'ont pas obtenu

un privilège particulier du Saint-Siège. Une faveur de ce

genre fut accordée aux religieuses du monastère de S. Jean,

situé à Lecce (terre d'Otrante), ville du royauniede Naples;

mais pour trois ans seulement. Voici les termes de la supplique

adressée à Cljément XIV avec la réponse : Saint-Père , l'abbesse
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et les religieuses du monastère de S. Jean de la ville de Lecce,

exposent très humblement à Votre Sainteté qu'elles désirent

pour leur consolation spirituelle, de faire célébrer la messe

pendant la nuit de >'ocl, et de communfer à cette même

messe. Comme Votre Sainteté a daigné par son rescrit accorder

avec bienveillance une semblable faveur au monastère de

Ste Claire de la dite ville , les oratrices supplient en consé-

quence V. S. de daigner leur accorder la permission à cette

fin. C'est la grâce , etc.

« Exaudientia SS' die 20 maii 177-i.

«Sanctissimus remisit preces arbitrio Ordinarii cum faculta-

tibus ad efFectura de quo agitur necessariis et opportunis.

Contrariis non obstantibus. Ad trietinium tantum (1).»

VI. On peut, touchant les décrets précités, soulever plu-

sieurs questions importantes :

A) Sont-ils obligatoires ? Il n'y a qu'à peser la force des

fermes employés par la Congrégation pour s'assurer qu'ils ne

sont pas seulement directifs , mais bien aussi préceptifs :

nullo modo licere , omnino prohibendum ; et lorsqu'on rapporte

encore la demande : iterum prohibendum. On peut encore

remarquer ces mots : Ligat omnes non habentes privilegium

,

qui indiquent clairement une obligation. Il ne peut y avoir

,

croyons-nous , aucun doute à cet égard et Benoit XIV dit

positivement (ju'il faut se soumettre à ces décrets (2) : « Dans

la Basilique du Vatican , à laquelle nous avons été longtemps

attaché en qualité de ( hanoine , non seulement les Diacres et

swis-Diacres reçoivent la sainte Eucharistie des mains du cé-

lébrant , à la messe de minuit , mais de plus tous les chanoines

et bénéficieis et autres du clergé qui ne sont point prêtres. »

Il ajoute ensuite : « Sed parendum est sacrœ Bituum Congre-

«gatiouis Decrelis quœ vêtant ne ea nocte aliœ duœ Missse ce-

(1) V. Tetam. Diarium lilurgicothcoloyico morale. Notanda xiv.

Decembr. n. 6i.

(2) De sacrificio missœ, 1. 3, cap. 18, n. 13.
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'^^)leb^entur , ncqiie adstantibus Eucharislia tribiiatur, propler

»gravia qnae inde oriebantur absurda (1). »

B) Ces décrets sont-ils obligatoires dans les lieux où il n'y

a pas à craindre les inconvénients dont parle Benoît XIV

après Clément XI? On pourrait d'abord répondre que le même
danger existe partout. Partout les hommes sont hommes et

les occasions qu'on rencontre dans la nuit de Noël sont trop

multipliées
,
pour qu'il n'y ait pas à redouter quekjue irrévé-

rence envers le Saint-Sacrement.

Du reste nous pouvons même supposer qu'il n'y ait nul

inconvénient à permettre la communion à la messe de minuit

,

sans que pour cela, les décrets cessent de lier les fidèles. Ou
sait que la loi fondée sur une fausse présomption de péril

,

oblige dans les cas particuliers. On connaît aussi que la loi ne

cesse pas, lorsqu'elle est simplement inutile, dans une cir-

constance particulière, ainsi que l'enseignent communément
les théologiens (2). On devra donc conclure qu'il n'est point

permis de communier à la messe de minuit, dans les lieux

où tout inconvénient aurait disparu. Ajoutons encore à cela

les restrictions faites dans la concession rapportée plus haut.

Certes , si le danger d'irrévérence et de scandale ne peut êire

supposé , c'est bien de la part d'un monastère réglé. Cepen-

dant on n'accorde les pouvoirs nécessaires à l'ordinaire
,
pour

dispenser cette faveur
,
que pour le terme de trois ans

,
preuve

manifesle que de la part tant des suppliantes
,
que de la Con-

grégation des Rites on regardait les décrets comme obliga-

toires partout , sans exception.

C) Un Evêque en vertu de son pouvoir ordinaire et avec de

fortes raisons
,
pourrait-il permettre la communion à la messe

de minuit?

(1) Clericatus, Decision^es de sacram. de Euchar. decis. 13, cas, 1.

(2) S. Alph. de Ligorio. Theologia moraUs , de legibus, n,199; et

S. Thomas. 2. 2. qua?st. 154, a. 2. in corpore.

MÉLANGES. 1" CAHIER.
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Nous ne le pensons pas , et Ton peut lire dans ce qui a été

écrit prcccdeniment (1) les motifs de noire opinion. Il s'agit

ici d une loi universelle dans laquelle l'Evêque ne peut dis-

penser, excepté dans des circonstances rares rapportées par

les théologiens (2). S'il y a en un diocèse des raisons parti-

culières, on pourra les faire valoir à Rome, pour obtenir la

dispense nécessaire.

D) La coulunif" contraire n'a-t-elle point prévalu en certains

lieux? Benoît XIV, d'après les paroles que nous avons citées,

semble reconnaître qu'une telle coutume n'est pas légitime.

Quoiqu'il en soit, nous ne voulons pas traiter ici la question

qui trouve sa place naturelle dans un aulre article : De la

coutume en rubriques.

E) Ne serait-il pas permis de communier en particulier

,

comme serait, les portes fermées, dans une maison religieuse?

ïetam (3) répond aflSrmativemcnt et il s'appuye sur cet axiome

qu'il est permis de faire ce qu'aucune loi ne défend. Or jus-

qu'ici, dit-il, il n'y a aucune défense spéciale qui interdise

de recevoir ou de distribuer la communion privatim : les

décrets ne parlent que de la communion qui se fait en public.

Il apporte en confirmation le désir du concile de Trente de

voir tous les fidèles communier à toutes les messes {Sess. XXII.

c. 6.), la post-communion et une prière du canon supplices,

qui font mention de la communion du peuple à la messe.

Toutefois nous croyons devoir retenir le sentiment négatif.

La défense est générale, aucune exception n'est faite pour les

couvents et monastères. Nous rappellerons encore à l'appui

de notre opinion la dispense accordée aux religieuses de

Lecce, jdi'^pcnse limitée au terme de trois ans.

Quanl^au désir manifesté par le Concile de Trente et aux

prières de la messe, on pourrait les faire valoir pour autoriser

(1) 1" série. .3" Cahier, p. 13 et 42.

(2) S. Ligor. ibidem, n. 190.

(3) In opère citato , ibid. n. 9G.
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la communion en public ; cependant , de l'avis même de

Tefam , la Congrégation des Rites a décidé le contraire.

VII. De même qu'en certaines heures , ainsi à quelques

jours il est défendu de recevoir la sainte communion. On
comprend que nous voulons parler du triduuni de la semaine

Sainte. Nous examinerons ce qui concerne chacun de ces

jours en particulier.

Jeldi-Saim. En ce jour non seulement le peuple, mais aussi

les prêtres, dignités, chanoines reçoivent la communion des

mains, du célébrant à la messe , ^elon l'usage de l'Eglise uni-

verselle. La Congrégation des Rites a plusieurs fois rappelé

cette coutume et témoigné le désir de la voir observer , même
lorsqu'il est permis de célébrer à plusieurs prêtres (1) :

« Sed tamen propterea antiquus mos communionis cleri in

»missa solemni illius diei quo ecclesia SS. Eucharistise sacra-

» menti institutionem et memoriam recolit, summa religione

»hactenus retentus nullatenus omittatur. » Ainsi s'expriment

les décrets du là septembre 1692 approuvé par Innocent XI,

et du 12 septembre 1716 approuvé par Clément XI. Il y a

même plusieurs diocèses où la coutume a été fortifiée par des

décrets synodaux (2). La défense de communier le Jeudi-Saint

,

si tant est qu'elle existe , ne peut donc être absolue : elle doit

courir tout au plus depuis la fin de la messe solennelle.

« Pendant qu'on récite les vêpres , dit Merati (S) , un prêtre

revêtu de la cotte et d'une étole se rend à l'autel du

S. Sacrement, précédé par les acolytes, il en retire le saint

(1) D'après les décrets, l'évêque est autorisé à permettre plusieurs

messes avant la messe solennelle, lorsqu'au Jeudi-Saint il y a occurrence

de la fêle de l'Annonciation ou de S. Joseph, à cause de la férialion.

(2) V. Bencd. XIV, instit. XXXVIII. Gavantus va même, in ruhr.

Miss. p. 4, tit. 8, n. 7, jusqu'à enseigner que la communion au Jeudi-

Saint a étéordonnce en 1608, le 27 septembre; mais Quintanaduenas le

nie et Gobât assure qu'une telle loi n'a jamais été reçue en Allemagne.
Voyez cet auteur, de scptem sacram. tr. IV, casu. 4, n. 40.

(3) Comment, tom. 1, part, IV, tit. 8, n. 16.
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ciboire et le porte daus un lien décent comme sérail une

chapelle séparée de l'ésUse, ou le tabernacle de la sacristie,

ce qui se fait communément aujourd'hui, v II ne serait donc

plus loisible aux fidèles, après ce moment , de s'approcher de

la table sainte , et quoiqu'il n'y ait aucun décret qui l'etabhsse

,

la coutume ncatmioins a ainsi interprété la loi
,
conformément

à ce que la Congrégation des Rites a décidé pour le Samedi-

Saint. Or la loi que nous invoquons se trouve dans le Missel

Romain , aux rubriques du Jeudi-Saint.

\près avoir décrit la communion générale, il ajoute : « ré-

servât aliquas particulas consecratas, si opus fuen^ pro

infmnis. » On l'entend pour les malades, et non pour les

fidèles sains de corps.

VllI. VEisDREDi-SAnT. Daus une de ses savantes dissertations,

Pi-natelli (1) se demande s'il est permis de recevoir la com-

munion le Vendredi Saint, et cite un très grand nombre de

théologiens pour l'affirmative, parce qu'il y avait autrciois

communion générale , comme au Jeudi-Saint (2) et que cest

l'usane, au moins en certains pays. Pignatelli se range cepen-

daut\ l'aNis coniraire avec Barbosa, Francolin et quelques

autres, et s'appuve sur un passage d'Alcuin : « Quia m Para-

..sceve non conficilur corpus Domini , necesse est ut hi quibus

„est voluntas communicandi , habeant sacrificium ex pri^tina

.die. Quod tamen romani iion faciunt. » Aujourd'hui la chose

n'est plus douteuse et tous les auteurs enseignent qu'il est

défendu aux fidèles, excepté les malades en danger de mort,

de recevoir la communion. Nous ne nous appuyerons pas sur

les décrets, cités par les auteurs, de la Congrégation des Rites

du 9 mai 1606, et 19 février 1622, parce qu'ils ne se trouvent

])as dans la collection authentique de Gardellini. Mais il y en

a un de la Congrégation du Concile , approuvé par Innocent XI

et promulgué dans tout le monde chrétien
,
qui ordonne aux

(1) Tom. IX, consult. 90. wiii o"
(2) Martcnc. De anliqua ccdcsiœ disciplina, cnp. XMU, n. ^o.
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évêques, curés et confesseurs d'observer pour ce jour l'usap-e

de Rome et la rubrique du Missel : « Curent etiara ut circa

» commun- oneni in feria sexta Parasceves .Alissalis Romani et

«Ecclesiae Romanae usus servetur. » 12 février 1679. Par ce
décret

,
tombe tout à fait , remarque Pittonius

, l'opinion des
théologiens qui autorisent la communion le jour du Vendredi-
Saint (1).

A propos de la communion des malades en ce jour , le doute
suivant fut présenté à la sainte Congrégation des Rites :

«Faut-il louer la conduite d'un curé qui, au jour du Ven-
dredi-Saint, portant le Saint-Sacrement à la maison d'un
paroissien malade, pour lui administrer le viatique, récite
en chemin les psaumes accoutumés , sans ajouter le Gloria
Patri., et rentré à l'Eglise , remet le Saint-Sacrement , sans
donner la bénédiction au peuple? » Elle répondit, le 15 mai
174o : a II ne faut pas blâmer le Curé qui porte en ce jour le

viatique, pourvu que ce soit private et qu'il récite en chemin
les psaumes d'usage à voix basse et même très-basse

,
quand

même il ajouterait le Gloria Patri, parce que dans ces cir-
constances son acte n'a rien de commun avec les fonctions
de l'Eglise

;
il faut en outre remarquer que le prêtre porte le

Saint-Sacrement avec l'étole et le pluvial blanc , tandis que
pour les offices de l'Eglise, on se sert d'ornements noirs : c'est

pourquoi lorsqu'il porte le viatique privatim pour quelque
nécessité, il ne doit pas être repris de ce qu'il renvoie le

peuple sans le bénir
, car l'Eucharistie ne doit pas être con-

servée dans l'Eglise publique (2). »

IX. Sajiedi-Sal>'t. Les monuments de l'antiquité nous attestent
qu'à la messe du Samedi-Saint (qui se disait alors de nui!) non-
seulement les nouveaux baptisés mais aussi tous les fidèles

(1) V. Cardinal. Petra, commentât, ad ccmtif. 20. Eugenii IV. tom.
4, n. 11. Telam, op. cit., tom. 1, pag. 145.

(2) LucANÀ. V. Gardellini. Coll. authent. Tjm. IV. n. 4021.
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conimuniaicnl de la main du célébrant (1). Tcu à peu cet

usage disparut, une coutume opposée tendit à s'introduire et

l'on se demanda sil élait permis de t^ommunier le Samedi-

Saint. Benoît XIV (2) penchait pour la négative. « Pour ce

qui concerne le Samedi-Saint, quoique Clericatus {Decis. 13.

de Euchar.) s'efforce de prouver que rien n'empêche de.dis-

tribuer la Sainte Eucharistie, nous croyons qu'il faut se con-

former à la coutume commune de n'administrer ce sacrement

qu'ans malades : » et il cite Macri qui appelle la pratique con-

traire un abus.

Toutefois la Congrégation des Rites en a jugé autrement à

la suite des théologiens ,
entr'autres S. Alphonse (S). Un Archi-

prêtre avait trouvé dans son église une coutume ancienne de

donner la communion le jour du Samedi-Saint pour l'accom-

plissement du devoir paschal; il voulut s'assurer si ce n'était

point un abus , en conséquence il demanda : « An liceat in

sabbatho sancto inter Missarum solemnia sacram Euchari-

sliam fidelibus distribuere , et uum per eamdem sumptionem

sacraî communionis prœceptura paschale adimpleatur? »

La Congrégation des Rites répondit : Affirmative inutroque.

Die22 martii 1806 (4).

11 ne faut pas oublier que la décision a é!é donnée pour la

communion qui se fait à la messe, inter Missarum solemnia

,

et qu'ainsi ce décret n'autorise nullement celle qui se ferait

avant la messe, car nous la croyons défendue par le Missel

romain. Les saintes hosties doivent être réservées pour les

infirmes et placées , non pas dans le tabernacle ordinaire

mais hors delEglise, comme s'expriraele décret cité n. VlH, et

ce n'est qu'après la messe que le célébrant ou un autre prêtre

(1) Marlonc, De antiquis Eccl ridbus. Lib. 1, cap. 1, art. XVL
Mcrali in Gavanlum, lom. I, part. IV, tit. 10, n. 57.

(2) De sacrif. missœ. Lib. III, cap. 18, n. li.

(3) De Enrharislia , n. 252.

(V) lu TiruERNEN. v. GarcUllini, n. 43'»9.
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rapporte le saint ciboire dans son tabernacle (Merali (1) et

Bauldry (2).) Dès lors il sera aussi permis de distribuer la

sainte Eucharistie.

En général, nous dirons donc qu^il est défendu de commu-

nier, excepté en viatique, depuis la fin de la messe du Jeudi-

Saint jusqu'à la messe solennelle du Samedi-Saint. C'est ainsi

que nous l'avons vu pratiquer dans plusieurs paroisses. S'il y
a en certains diocèses des coutumes particulières qui étendent

le temps de la prohibition , il faut les suivre
,
pourvu qu'elles

y soient regardées comme obligatoires.

X. Nous devons à présent examiner s'il n'y a pas une dé-

fense spéciale de communier aux messes de Requiem.

Nul n'a jamais douté qu'il ne fut permis de donner la com-

munion aux messes de mort , lorsqu'elles sont célébrées avec

des ornements violets
,
puisque selon le rituel romain , il faut

se servir ,
même hors de la messe , d'une étole de couleur con-

forme à l'office (S) et qu'il arrive très fréquemment que l'office

exige la couleur violette. La question revient donc à savoir

s'il est défendu de distribuer la communion à la messe dite

avec les ornements noirs.

Parlons d'abord de la communion qui se distribue pendant

la messe.

Nous croyons qu'il est permis de distribuer la Ste. Eucharistie

aux fidèles pendent la messe de Requiem, même avec des par-

ticules préconsacrées.

Cette proposition étant d'une grande importance, nous l'éta-

blirons d'abord par les décrets, ensuite par le raisonnement.

DÉCRETS SUCCESSIFS DE LA CONGREGATION DES RlTES SUR lA MATIERE :

D. Convient-il de distribuer la communion aux fidèles dans

la messe de Requiem ou après ; et dans la supposition que l'ad-

(1) Comment, tom. 1 ,
part, k, lit. 8, n. 69. § VI.

(2| Manuale sacr. Cœrem. part. 4, c. 11 , art. 6.

(3) Ordo ministrandi S. Comm. tit. XIV.
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rainislralion après la messe soit convenable avec les ornements

noirs, faut-il donner ou omettre la bénédiction?

II. Ce n'est pas contre le rite : si cependant la communion

est donnée après la messe, il faut omettre la bénédiction.

S. R. C. in ALBi>G\>E?i. ad 2, 2-4 Julii 1683.

D. Est-il permis pendant la messe de Requief/i de distribuer

la Sainte Eucharistie ?

R. Nullement {omnxno négative). S. R. C. in Co?îgreg. Moistis

C(mo:^.E. ad 11. 28 janvier 1701.

D. Le décret par lequel il est défendu de donner la commu-

nion aux messes de mort , doit-il s'entendre en ce sens . que le

prêtre qui célèbre de telles messes ne puisse absolument en

aucune occasion donner la communion , ni pendant la messe

avant la post-communion, ni après la messe lorsqu'est terminé

l'évangile de S. Jean?

R. Selon le rapport de l'EE. et RR. cardinal du titre de

S. Clément , la S. Congrégation des Rites répondit : Il ne le

peut en aucun cas {négative in omnibus). Ord. Ciptc. Provl>€.

LrcD. ad -4. 21 Julii 1710.

Mais le 21 mars 1711 , le même doute ayant é!é proposé de

nouveau par le cardinal de St. Clément (Ferrari) qui fit à ce

sujet une consultation très-savante, la Congrégation revint sur

ses décisions et retira le décret précédent.

R. S. R. C. Dilata et ad mentem et mens fuit ut resolutio

ad A. édita 21 Julii 1710 non extra detur. Et ita declaravit et

servari mandavit , die 21 Martii 1711 (1).

D. Peut on à la messe de Requiem consacrer des hosties pour

les distribuer pendant cette messe?

(i) Le Journal histoiique, tome 2, page .3o. présente les faits d'une

manière inexacte. Selon lui, la décision qui fut portée le 21 juillet 1710 ne

l'aurait été que le 21 mars 1711, et commcil a soin de le faire remarquer,

« le jour même où ce décret (levait être rendu , le cardinal Ferrai i reprit

«l'aflairc en question cl sur son avis, la Congrégation résolut de diftcrer

»la réponse et ordonna de ne pas répandre au dehors la décision prise le

))22 janvier 1701. » 11 renvoie pour preuve à la collection authentique

N° 3G84. iS'ous l'y renverrons aussi el il pourra s'assurer qu'il a mal lu

,

car c'est textuellement de la collection que nous avons extrait les décrets.
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R. Aux messes de mort ou pour me servir des termes du

décret , en ornements noirs , on n'administre pas 1 Eucharistie

par manière de sacrement en prenant le ciboire du tabernacle;

on peut cependant l'administrer par manière de sacrifice,

comme il arrive quand on donne la communion avec des par-

ticules consacrées dans la même messe. S. R. C. in Aqtjew. ad 4,

2 Sept. 1741.

D. La question a été souvent soulevée de savoir s'il est permis

pendant la mes~e de Requie?n célébrée en noir de donner la

communion avec des hosties préconsacrées. Quelques-uns

tiennent raffiriîiative 1° parce que dans les œuvres de F. Tetam

on regarde comme apocryphe le décret du 2 septembre 1741
;

2° parce que une réponse conforme à cette opinion fut donnée

par un Maître des Cérémonies Apostoliques , Joseph Dini
,
qui

s'appuyait sur la doctrine de Benoit XIV.

Pour ôter toute inquiétude on demande :

S'il faut tenir pour certain le sentiment de Benoit XIV et

de ïetam , ouïe décret de 1741 ?

R. Selon le rapport du cardinal Cacciapiatti , Dilata. S. R. C.

in Panorbut-v^a. ad. 9, 12 April. 182g.

D. Pendant la messe est-il permis d'administrer le viatique

en ornements noirs (dans un hôpital)?

R. Il est permis. S. R. C. in Florenti;«a. ad. 2, 19 Dec. 1829.

XI. Quelle conclusion tirer de tous ces décrets?

Que la communion pendant la messe de Requiem serait

défendue? Evidemment non, puisque les décisions données en

ce sens ont été retirées. Qu'on ne peut la distribuer qu'avec

des hosties consacrées dans la même messe? Mais la congré-

gation n'a pas voulu maintenir son décret de 1741 , elle a

même été plus loin, elle a permis, sans limitation aucune, sans

distinction, l'administration du viatique dans un hôpital pen-

dant la messe de Requiem. Il ne faut point du reste donner

trop d'importance au décret de 1741
,
que Tetam regardait

comme apocryphe, quoiqu'il soit prouvé aujourd'hui qu'il se
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trouve dans les rcgislrcs de la Cougréjjation. En effet . les

Décrets de la Congrégafion des Rites ne sont obligatoires qu'au-

tant qu'ils sont approu\é3 directement ou indirectement,

expressément ou implicilement par le souverain Pontife; or

Benoit XIV, qui était alors assis sur la chaire de S. Pierre, ne

l'a approuvé en aucune manière.

Encore archevêque de Bologne, ce savant pontife avait"

publié en italien son ouvrage Délia Jlessa , et il soutenait,

séz. 2, c. 6, % 2, après Merati, que la diiicrence que l'on vou-

lait mettre entre les particules préconsacrées et les autres était

neuve et sans fondement. Sous son pontificat, cet ouvrage fut

traduit en latin et publié à Padoue en 17-lo, à Rome en 17aO,

avec des additions et dans un nouvel ordre , et au milieu de^

changements nombreux qui y furent faits , le passage relatif à

la présente coutroveise fut conservé intact. Un pape si instruit

eu rubriques, comme le démontrent tous ses ouvrages, eût-il

continué d'enseigner une opinion contraire au sentiment

adopté par la Congrégation , s'il l'eût approuve même impli-

citement?

Le décret de 17-41 fait aussi mention d'une décision précé-

dente^ ututar verbis decreti , in parameutis nigris Or il ne

se trouve aucun vestige d'un tel décret dans les registres de la

Congrégation, assure le savant collecteur Gardellini(l). L'au-

torité du décret porté sous Benoît XIV était donc bien faible

et il n'est pas étonnant que la Congrégation des imites soit

revenue au sentiment du cardinal Ferrari et ait permis l'admi-

nistration du viatique et de la communion (car il n'y a aucune
différence) pendant la messe de RQqtiiem.

XII. N'y a-l-il pas de graves raisons pour interdire la dis-

tribution de la communion pendant les messes de Requiem,
au moins avec des particules prt consacrées? C'est ce qui nous

reste à examiner.

(1) Au n. kW*. Note.
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A) Autrefois on ne donnait pas la communion aux messes

des morts.

Cela vient de ce que ces messes étaient privées. La com-

munion ne se distribuait pas aux messes privées^ qu'elles

fussent pour les vivants ou pour les morts, ainsi que le remar-

que Merati (1), après Gavantus, et c'est povu' ce même motif

qu'on n'y donnait pas la paix ; tandis qu'aux messes solennelles

on se préparait à la communion par la paix (2). Puisque d'après

les rites plus récents, il n'est plus défendu de communier aux

messes bas-îcs ou privées , il est clair que la défense de com-

munier aux me«ses des morts a cessé également. En effet , ces

messes renferment l'antienne appelée communion qui se chan-

tait pendant la distribution de l'Eucharistie, la prière dite

post-communion qui ne se récitait que lorsque le peuple com-

muniait , la prière du canon : Ui quotquot ex hac altaris par-

ticipatione sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem sum-

pserimus ^ etc., toutes choses qui marquent bien la communion

du peuple aux messes de Requiem. Mérati fait encore valoir

la rubrique insérée dans le petit missel , missale defunctorum

où il est dit , après la communion du célébrant : « si qui sunt

»comraunicandi eos cammunicet antequara se purificet ; »

mais comme le remarque judicieusement Tetam , si cette

rubrique avait été insérée par Urbain YIII à l'occasion de la

correction du Missel, il n'est pas à croire qu'en 1701 et 1710

la Congrégation des Rites eut décidé positivement le contraire.

Du reste onignore quand etpar qui cette rubrique a été insérée

dans le corps du petit Missel.

C'est avec plus de fondement que le savant commentateur

de Gavantus cite les anciens livres de l'église romaine réédités

par les soins du cardinal ïhoraasius, dans lesquels on lit pour

communion : « pro quorum memoria sanguinem Christi sumi-?

(1) Commentar. ad Gavantum, tom. I, part. 2, lit, X, n. 28,

(2) Bissus, Uicrurgia , litt. P. n. 91 g 1.
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«mus, tlona eis requiem sempiternam , » ce qui confrcdit un

peu Fassertion émise dans l'objection.

B) Il est dit dans les rubriques du Missel que le prêtre ne

doit pas donner la bénédiction imraédiafemenl après la com-

munion qui se fait dans la messe
,
puisqu'il la donne à la fin de

la messe; d'un autre cô!é on ne bénit pas le peuple aux messes

de mort
5
par conséquent on ne peut pas co:nmunicr pendant

la messe des morts.

C'était cette considération que la bénédiction s'omet aux

messes de requiem qui avait déterminé la Congrégation , f;u

témoignage de Benoit XIV, à porter les décrets de 1701 et

1710; cependant elle n'y a point vu un motif suffisant pour

maintenir ses décisions, et elle a suffisamment déclaré que,

pour que la communion fût permise , il n'était pas indis-

pensable qu'on donnât la bénédiction. D'ailleurs, ajoute

l'cnoit XIV, les communiants ne reçoivent-ils pas la plus

abondante des bénédictions en recevant celui qui en est l'au-

teur et la source ; « Quis negaverit posse et debere missœ

»defunctorum astantibus Eucharistiam ministrari, etiam si

«communicantibus dari non possit bénédictin? quibus pro-

«fecto uberrima benedictio est auftlorcm omnium bcncdi-

«ctionum in se cxcepisse. » Et s'il fallait de toute nécessité la

bénédiction sacerdotale , qui empêcherait de la trouver dans

la prière : indulgentiam , etc.
,
que le prêtre récite en faisant

le signe de croix sur les communiants (1 ) ?

C) Il ne convient pas avec la couleur noire , couleur du

deuil et de la douleur , de distribuer aux convives le pain du

banquet nuptial.

11 ne conviendrait pas davantage au prêtre de consacrer

et de prendre la sainte Eucharistie avec les ornements noirs;

(1) Mcrati rapporte qu'on donnait autrefois la bénédiction aux messes

des morts : Dcus lita vivortnn et resurrectio mortuonim bcnrdicot vos in

swcula sœctihirum , telle est la formule qu'on rencontre dans plusieurs

Missels imprimés vers le commcnccmenl du \\l° siècle.
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c. pendant c'est une chose bien permise. Et qui ne sait qu'au-

trefois il n'y avait que quatre couleurs employées au saint

sacrifice , le blanc, le rouge , le noir et le vert? « Nigris au(em

»iiidumentis utendum est, dit Innocent III (1), in die affli-

«ctionis et abstinentise pro peccatis, et pro defunctis : ab

sadventu scilicet usque ad natalis vigi'iam
,
et a septuagesima

«nsque ad sabbathum Paschœ In Innocentum die quidam

Buigris, alii autera rubeis indumentis utendum esse conten-

j)dunt. Hodie utimur violaceis , sicut m Lœtare Jérusalem

,

^propter Isetifiam quam aurea rosa significat, Romanus Pon-

«tifex portât mitram aurifrigio insignitam , sed propter absti-

«nenfiam nigris imo violaceis utitur indumentis (2). »

Le \%^ ordre romain sous Grégoire X, porte que le Pape :

<i A septuagesima usque ad primam diem quadragesimœ utitur

«colore nigro (S). » Et si l'inconvenance dont on parle existait

,

pourquoi la Congrégation des Rites la tolérerait-elle? N'est-ce

pas à cette sage assemblée de décider ce qui n'est point con-

venable dans l'administration des sacrements?

D) Jusqu'ici l'usage contraire a été suivi. Le droit de donner

ou de recevoir la communion pendant la messe des trépassés

n'ayant pas été soustrait par la loi , il faudrait dire qu'il a été

périmé ou par la coutume, ou par la prescription. La cou-

tume ne peut être invoquée puisqu'elle n'a de force que pour

éteindre ou amener une loi 5 ce serait donc un cas de pres-

cription ; mais qui pourrait ici prescrire? qui pourrait acquérir

pour lui le droit que vous avez?

Dira-t-on que la coutume a introduit la défense de distribuer

(1) De sacro altaris mysterio, lib. I, cap. 6i.

(2) Benoit XIV , de sacrif. mis)sœ, 1. 1 , c. VIII, n, 17, dit qu'Inno-

cent III ne parle pas de la couleur violette, perindè enim ac nger colar

habebatur. Joseph Dini au contraire, dans sa réponse à Tetam [diarium
,

tom. k-
, p. 65.), fait dire à Innocent III: liolaceo colore utiin diebus

quibus est iisus nigri coloris non est inconveniens. De ces deux versions

contradictoires , il n'y en a aucune qui soit exacte; on peut s'en assurer

par le texte que nous avons cité.

(3) V. Mabillon , Musée italique, t. 2
, p. 235.

IHÉLAÏ^GCS. 1" CAHIER. 3
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la communion au\ messes i\e Reqtiie?n? Mais c'est là une asser-

tion qu'il faudrait prouver rigoureusement selon renseigne-

ment des théologiens. Et l'on ne doit invoquer la coutume que

lorsqu'elle existe réellement. VA/ni dé' la Religion mm?, ap-

prend qu'à Paris, l'usage est établi de donner la communion

aux messes des défunts ,
même avec des hosties réservées dans

le tabernacle (1). Dini, maître des cérémonies apostoliques,

assure que de son temps (1770) telle élait aussi la pratique de

Rome (2) , et d'après les renseignements qui nous sont par-

venus, le même usnge subsisterait encore aujourd'hui.

XIII. E) Au moins serait-il défendu de communier à la

messe des défunts avec des hosties préconsacrées; car si l'on

est autorisé à recevoir une partie de la victime offerte pendant

la même messe , c'est qu'on participe alors au sacrifice , tandis

que les particules préconsacrées n'appartenant pas au sacrifice,

on ne recevrait avec ello que le sacrement.

Pour confirmer cette assertion , on peut citer 1° l'exemple de

N.-S. ;
2° la post-communion de la fête des Sept Douleurs et de

la sixième férié qui suit le dimanche de la Passion. 3" La

rubrique du Missel et du Rituel romain. 4" L'Encyclique du \%

novembre 17-42, adressée par Benoit XIV auxEvêques d'Italie.

Remarquons d'abord que s'il y avait un plus grand fruit

retiré de la communion faite avec des particu'les consacrées

pendant la même messe ^ le célébrant devrait, toutes les fois

qu'il sait que une ou plusieurs personnes communieront pen-

dant sa messe , il devrait , disons nous , consacrer pour elles des

]»articules, en quelque couleur que la messe soit célébrée. Car

le fidèle ayant droit à cette plijs grande ulililé, le prê!rese:ait

obligé de la lui prccurer.

(1) Journal historique , t. 2, p. 333. Neyraguet témoigne de la même
coutume. Cowpciid. TIteolog. moral. S. Alph. Tract. XXI. De Euchar.
art. 5, § 2, qua*st. 3. not.

(2) Apud 'l'i'tam, 1. c, Si aggiunga a lutte queste ragioni la pratica

coklanle dclle Cliiese di Roma. nelle quali
,
quasi dissi , uiiiversalmcnle si

pratica la communionc nelie Messe de, dcfunti,con particule preconsecrate.
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Remarquons ensuite que pour ne pas être conduit au sys-

tème de Tamburinus, fauteur du synode de Pistoie, et d'Anastasc

Léophile qui soutenaient qu'il fallait que le peuple communiât

peudant la messe
,
pour que rien ne manquât à l'inté-

grité du sacrifice , il faut reconnaître avec tous les théoli giens

catholiques que les fidèles ne participent pas au sacrifice, en

ce sens que leur communion concoure en quelque manière à

l'intégrité et à la perfection du sacrifice (1). Le prêtre célébrant

doit prendre l'Eucharistie qu'il a lui-même consacrée, parce

qu'il est eu même temps le conficiens, mais sa communion

suflit pour la perfection du sacrifice : o Una consecratio

»nonuisi per unam sumptionem compleri débet in raîione

«sacrificii , » dit De Lugo : par conséquent si l'œuvre est com-

plète, il n'y a plus rien à y ajouter. Les fidèles ne sont donc

point participants au sacrifice , mais du sacrifice.

Toute la difficulté se résume en ce point, si les fidèles par-

ticipent à la victime offerte en tant que sacrifice ou seulement

en tant que sacrement. Or tous les théologiens , dit Mérali

,

enseignent avec Glericatus (2) que « suraunt communicantes

»deAltari sacramentumEucharistiee non sacrificium, » etc'est

ce qu'indique clairement la prière du canon supplices te

rogaînus^ où le prêtre prie le Seigneur de bé.iir tous ceux qui

de l'autel participent à la réception du sacrement : ut quotquot

ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et

sanguitiem sumpserimus comme l'explique le P. Lebrun,

et G. Biel qui commente ces paroles de la manière suivante :

« ut quotquot ex sacrificii altaris communione surapserimus :

et hcc sacramcntaliler ut cclebrans, vel spiritualiter tantura

ut populus circumstans (S). » El la chose est bien évidente

si l'oa réfléchit à la matière du sacrifice : o?nnis sacrificii in

(1) V. Tournely, de sacrificio missœ, art, 2, conclus, i. — Suarez
,

in 3, part. d. 75, sect. o.

(2) De sacr. Euchar. , dccis. 31 , n. 22.

(3) Sacri canonis nmsœ exposiùo. Lectio. LV, fol. 146, édit. 1510.



— 28 —
f<i ris est ut offeratur , dit le catéchisme romain (1). Ajoutons

encore que selon l'enseignement des théologiens, les personnes

(jui retirent un fruit spécial du sacrifice sont entr'aulres celles

qui le t'ont olfrir , et Us autres pour lesquelles on prie spéciale-

ment. Or, c'est à ce dernier titre que ceux qui communient

pendant la messe reçoivent une part spéciale du sacrifice,

puisque le prêtre prie pour ceux qui ont communié. Mais que

la communion ait été distribuée avec des parlicules précon-

sacrées, quelle difiéreuce y a-t-il pourvu qu'on ait communié?

Le saint Concile de Trente désire que les fidèles assistant à la

messe ne se contentent pas d'y communier spirituellement,

mais reçoivent encore sacramentalement la sainte Eucharistie,

qiw ad eos sanctissimi hujus sacrificii fnictus uberius pro-

veniret ; or , ne reçoit-on pas ce fruit plus grand dès que l'on

communie sacramentalement ?

Il ne nous e«t donc pas possible de concevoir sur quelle raison

on pourrait s'appuyer, pour adopter la distinction du décret

de 17-il.

XIV. Cependant nous devons un mot de réponse aux auto-

rités qu'oïi nous oppose.

1° L'exemple de N. S., qui s'est donné aux apôtres dans

l'acte du sacrifice , ne prouve rien ici , puisqu'il n'aurait

pu se à.w\x\QX prcconsacrè , le sacrement n'ayant pas encore

été élabli. Et , comme le l'ait sagement pb-erver le cardinal

Bona (2), toute action de N. S. ne coiitient pas un précepte,

autrement on ne pourrait célébrer qu'jiprès le souper.

2° Voici les post-communions dont on parle: a Sacrificia

quœ sumpsimus , Domine sumpti sacri/icii, Domine
, per-

pétua nos tuitio » et elles sont probablement les seules du

Missel romain. Mais elles ne démontrent rien, car le prêtre

non plus que le peuple ne prend, ne reçoit le sacrifice; et ces

expressior.s reviennent à celles-ci, sacrificium que , in ratione

(1) De Eucharislia , scct. 71.

(2) Rerum liturgirarum , lib. 1 , cap. 23.
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sacramenti ,

pasti swnus... Nous l'avons suflBsaniment établi

plus haut.

E" Le Missel romain ne décrit pas la manière dont se fait,

pendant la messe, la communion avec des particules précon-

sacrées. Et que peut-on conclure de là? De même le Rituel

l'omain, bien qu'il énumère les cérémonies à observer pour

la communion qui se distribue avec des hosties consacrées

dans la même meFse, ne fait pas mention des particules qui

sont dans le tabernacle; mais ce silence est fondé sur une

bonne raison , c'est que le rituel venait d'enseigner la ma-

nière de donner la communion à la fin et hors de la messe,

et qu'il y avait ainsi un motif de ne pas répéter incontinent

après, toutes les mêmes choses.

4° L'Encyclique de Benoît XIV est plutôt favorable que con-

traire à notre sentiment. Voici comment elle s'exprime, % 3 :

« Et quamvis de eodem sacrificio participent
,

praeter eos

»qnibus a sacerdole célébrante tribuitur in ipsa Missa portio

i'victimse a se oblalas, ii etiam quibus sacerdos Eucharistiam

sreservari solitam ministrat, non tamen idcirco aut vetuit

»unquam Ecclesia aut modo vetat satisfieri ab ipso sacerdote

»pie<ati et justœ eorum petitioni qui Missfe adstantes ad con-

»sorlium admitti postulant ejusdem sacrificii quod et ipsi

sparitcr oflfcrunt ea ratione quee ipsos decere potest : imo

»probat atque cupit ne id omittatur , eosque sacerdotes incre-

»j)aret quorum culpa aut negligentia fidelibus participatio

»i'la denegaretur. » N'est-il pas évident d'après les paroles

du savant Pontife que c'est la même participation du sacri-

tice dans l'un et Tautre cas? Vous direz qu'ave • des particules

préconsacrées , on ne participe pas à la victime offerte. C'est

une erreur qui est manifeste, si l'on examine les paroles sui-

vantes : « qui ad consortium admitti postulant ejusdem sacri-

ficii quod et ipsi offerunt » oîi il met sur la même ligne

les deux communions. On participe donc aussi de la victime

oîTcrte
, en communiant avec des host'.es pré consacrées

,
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quoique ce ne soil pas de la \ictime ull'erîe maintenant p.ir le

célébrant , à se oblata.

D'ailleurs dans le doute sur le véritable sens de ce pass.nge
,

il est tout naturel de l'entendre d'une manière conibrnie à

l'enseignement de ce savant Pape, dans son ouvrage Du sacri-

fice de la messe , où il assure encore en 1 7S0
,
que la distinction

est neuve et sans fondement.

Il reste donc constant qu'on peut, pendant la messe des

défunts qu'on célèbre en ornements noirs, distribuer la com-

munion aux fidèles avec des particules préconsacrées. Cette

doctrine e^t enseignée par Merati, Benoit XIV, Tetam, Dini,

et Barlhelemi à Clantio, dans la seconde édition de son Ma-

nuale decretoriun S. R. C, imprimé ùRome à la Propagande

en 1843. Elle est aussi conforme aux décrets les plus récents

de la Coi.grégalion desRiîeset par conséquent peut être pra-

tiquée sans le moindre scrupule.

XV. L'administration de la sainte Eucharistie , immédiate-

ment avant ou après la messe, serait-elle aussi licite en orne-

ments noirs?

Cavalieri (1) le croit, pourvu qu'on ait une cause raison-

nable et que la communion se fasse avec des hosties consacrées

à la même messe ; il pense même qu'en ce cas on pourrait

donner la bénédiction (2). Cette opinion
,
quoiqu'isolée , n'est

cependant pas sans fondement , au moins pour ce qui con-

cerne la communion. Le Rituel Romain avait déjà paru

exiger hors le temps de la messe une étole conforme à l'office

(ou blanche selon les auteurs); néanmoins la Congrégation

en 1683 déclare que la distribution de l'Eucharistie en orne-

ments noirs après la messe n'est pas contie le rite non es^e

roîitra ritu?n , tous les décret* postérieurs donnés en sens con-

traire ont été révoqués (3) et [)ar conséquent il n'cxis'c aucune

défense sur ce point.

(1) ïom. k, c. 4,(1. G. n.8.

(2) IlAd,, in dccr. 13, n. 3.

(3) V. supià. I). X.
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L'Eucharistie se donne après la raesFe , mais ce n'est pas

simpliciter extra missam
,
puisque le prêtre n'a pas quitté

l'autel et que la communion ne semble faire qu'un tout avec

le sacrifice; c'est ce que les théologiens admettent en parti-

culier pour les parcelles qui seraient restées sur la patène (1).

Nous avons dit plus haut , au moins en ce qui concerne la

communion , car la bénédiction doit s'omettre selon le décret

cité de 168â.

Bien que le sentiment de Cavalieri nous semb'e probable

,

avec cette restriction, et que nousne condamniouspasceux qui

l'adoptent , nous devons cependant convenir qu'il est opposé et

à la coutume générale et à l'enseignement de tous les auteurs

Ihéok^giens et rubricistes (2).

XVI. Par tout ce qui précède on aura déjà compris que le

temps le plus propre à la communion , temps auquel , toutes

choses égales d'ailleurs , cet acte religieux apporte le plus de

fruits, est le sacrifice de la messe, immédiatement après la

communion du prêtre, a Hoc institutum, dit S. Charles Bor-

»romée, Parochus ;ervare studeat ut quod est antiquissimi

»rltus, iiitra Mis^arum solemnia po t sanguinis sumplionem

Bpraebeat sacram Eucharisliam (3). » Le Microloge exhortait

les fidèles à ne pas négliger la communion avant la comtnunion

et jjost-communioîi , s'ils veulent jouir des bénédictions que

portent ces prières (4).

C'est pour ce motif que le Rituel romain ordonne de distri-

buer la communion pendant la messe. « Communie autem

pcpuli inira raissara statim post communionem sacerdotis

celebrantis fieri débet, nisi quandoque ex rationabili cau?a

post missam sitfacienda ; cumorationesquae post communionem

(1) V. Bened. XIV, {Ud. , 1. 3, cap. XVII , n. 5.

(2) S. Ligor. l. c. n. 2i9, dub. 3. Bened. XIV, de sacrif. missœ, 1. c.

n. 12. Tetara, 1. c. n. 72.

(3) Srnod. V. Mediol. Ex actibus ceci. Med. p. 597.

[k) V Lebrun , Explication de la messe , t. 1, p. 5, n. 10,



— 32 —
in misïa dicunfur non «oluni ad snccrdo<cni ?ed etiam ad alios

coniraunicandos speclent. » Aussi Benoit XIV, après Thiers
,

Macri , le cardinal Brancatius , reprend les prêtres qui dif-

fèrent sans molif la communion du peuple jus([u'aprèsla messe,

parce qu'ils le privent ainsi du fruit des prières qu'on récite

spécialement pour les communiants. Parmi les raisons qui

suffisent à ce délai d'administration, on doit mettre en pre-

mière ligne l'ennui, l'impatience des assistants, lorsque le

nombre des communiants est nombreux ; il y a encore celle-ci,

si tout n'était pas prêt pour la distribution de la SteEucharistie.

Ce sont à peu près les seules causes qu'on puisse invoquer

ici(l).

Abstraction faite de pareils motifs, l'évêque a-t-il !e droit de

défendre, en certaines messes, de donner la communion aux

fidèles, et devrait-on se soumettre à la défense?

Oui, tout doute à ce sujet a disparu
,
et Benoit XIV a défini

la question et apaisé une controverse soulevée en Italie parmi

quelques théologiens. Comme cette lettre est intéressante et

assez courte, nous la donnons ici en entier :

Certiores efîecli pullulare in nonnullisltalise diœcesibus controversiam

de obligatione qua sacerdotes missas célébrantes adstringanlur Eucbari-

sliam rriinistrarc intra easdem fidelibus iis qui ad ipsam accipiendam

paratos se exbibent, ac petunt sacrificii oui adstant participes fieri, nostro

proinde anirao reputavimus gliscenti raalo aposlolicœhujus paginae docu-

raento obviam ire ne ulterius aut absque Bdelium eoruradetn scandalo

progredialur. Itaque, venerabiles fratres, sermonem nostrum ad vos con-

verlimus , ul ipsi quoque pastoralis hâc in re oflScii partes minime

negligatis.

§ 1. Ac primo quidem dicendum nobis occurit, nemini ex fidelibus

in mcnlem vcnire posse missas privâtes in quibus sacerdos solus sacram

(1) Clericafus decis. 20, de sacr. Euchar. Baruffaldi in Rituale roma-
nwm, lit. XXiV, n, 80. Lebrun. Bened. XIV, 11. ce.
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sumit Eucharisliara, proplerea veri

,
perfectiet integri sacrifiai incruenti

a Christo Domino instituti rationera amiltere ideoque illicitas esse exi-
stimandas. Nec enim ignorant fidèles aut sallem facile edoceri possunt,
sacrosanolum concil. Tridentinum innixum doctrinae quam perpétua

Ecclcsic-c traditio servavit, haie adversantem novam falsamque Lutheri
sententiam damnasse, sess. 22, c. 6, et can. 8 : Si quis di^crit missas

,m quibus sohs sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse]
ideoque ahrogandas , anathema sit.

§ 2. Nihilominus, quandoquidem vêtus Ecclesiœ praxis et disciplina,
juxta quam fidèles Missis adslanles parlicipare passim atque in publicis
conventibus solebanl sacrosanctum sacrificiiira, institulioni et exemple
Christi Domini omnimode convenit, verba ejusdem concilii eo ipsospiritu
quo ab eo prolata suni

, iteramus : optaret quidem sacrosancta sijnodus
ut in singulis missis fidèles adstantes non solum spintuali affectu, sed
sacramentali etiam eucJiaristiœ perceptione communicarent

,
quo ad eos

sanctissimi hujus saciificii fructus uberior proveniret. Utinam autera eo
ipso christianœ pietatis fervore quo primorum saeculorum fidèles exar-
debant, noslrorum quoque temporum liomines inflammati, avide ad
publicam sacram mensam advolare, sanctorumque mjsteriorum non
adesse tantura sed religiose eorumdem participationem exoptare con-
spicerentur, nulla certe res est qua ulilius cpiscopi, parochi, confessarii
studium suum omne impendere valeant quam in excitandis fidelibus ad
eara mentis puritatem sectandara, unde digni reddantur frequenti ad
sacram mensam accessu et non spirituali tantum sed sacramentali etiam
participatione illa sacrificii quod a sacerdote, tanquam publico Ecclesiœ
ministro non pro se tantum, sed et pro ipsis, et ipsorum nomine
ofFertur.

§ 3. Et quamvis dej eodem sacrificio participent, prœter eos quibus
a sacerdote célébrante tribuitur in ipsa raissa portio victimœ a se
oblataî, ii etiam quibus sacerdos eucharistiam reservari solitam mini-
slrat

: non tamen idcirco aut vcluit unquam aut modo vetat Ecclesia,
satisfieri ab ipso sacerdote pietati et justœ eorum petitioni qui missœ
adstantes ad id consortium admilti postulant ejusdem sacrificii quod et
ipsi offerunt ea rationequae ipsos decerc potest; imo probat atque cupit
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ne id omiUatur eosquesaccrdotcsincrcparel, quorum culpa el negiigcnlia

fidelibus parlicipatio illa denogarelur.

§ l^. At quoniam in Ecclesia christiana opus est cuncta ordinale et

congruenter disponi, pastores vigilanliam et curam suara confèrent ut

ex una parte fideliura pietas minime fraudetur eo accessu eaque partici-

palione; ex alia vero ita utrumque sorliatur quin ulla in laudabilibus

aliis ins'titutis oriatur perturbatio, unde facile confusio eliam et scai>

daluraorirelur,quare pastores monere debent eosdem fidèles ut parti-

cipes esse cupientes mensœ sacrae, (quod maximopere probandum

diximus) studeant tempus, locum et circumslantias nancisci quibus

et ipsi justorum votorum suorum compotes évadant, nec instituta illa

pietatis impediant. Hisque pastorum suorum monitis fidèles sesse dociles

praebentes, cavebunt ne sibi injuriam faclam queranlur, si quandoque

pro tempore, loco et personis, episcopus minime opportunum censuer.t

a sacerdole célébrante eucbarisliam distribui iis qui adstant; quibus

scilicet eo ipso tempore facilis et obvia suppetit ratio ad eamdem mensam

accedendi ,
pluribus aliis locis cuivis instructam.

§ 3. Haud ccgre episcopi et parocbi id fidelibus persuadebunt
,
quoties

ipsis significent ex Ecclesiaî disciplina
,
quœ modo vigct

,
non quidem dit

ficiliorera, sed faciliorem evasisse eisdem parlicipationem quara optant;

siquidera vetcri more in singulis Ecclesiis passim unica missa celebrabatur

cui fidèles adstabant, indeque participabant : quin a solis propriis pa-

storibus, quemadmodum reliqua sacramenta, ita etiam eucharistiam

licite accipere valebant : hisce vero teraporibus, ex saccrdotum celc-

brantium , ex locorum altariumque quibus ea celebratio publiée pera-

gilur multiplicitate patet cuilibet facile parabilis sacra mensa et ad

sacrum convivium admissio. Sin autem iidem fidèles ita monili impor-

tune insistèrent pro rccipienda eucbaristia in iis temporis, loci et pcr-

sonarura circumstantiis ,
quas excipiendas censuit episcopus, ntualis

romani auctoritate etiam fretus, bœc iUorum pelilio, utpote nec justa,

Decralionabilis,contumacem ac refractariura animum deraonstraret

,

cupidumque perturbation is, ac proinde minime composilum euchansliac

quâ pcr est pietale pcrcipicndsc.

§ G. Dum pastores erga fidèles ila se gèrent Datum Romœ apud
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sanctam Mariam Majorem die 13 novembris 1742, pontificatus nostri

anno 3.

Le gain spirituel retiré de la participation aux saints mystères

est donc plus considérable lorsqu'on s'approche de la table

sacrée pendant le sacriiice de la messe ; c'est en ce moment

qu'il faut engager les fidèles à se présenter et il ne convient

pas de remettre la distribution de l'Eucharistie jusqu'après

la messe , à moins d'avoir une raison grave. On s'exposerait

à faillir à son devoir en agissant autrement.

Des lieux propres a la Communion.

XVII. Nous aurons peu de choses à dire sur les lieux con-

venables à la distribution de la sainte communion ; car le point

qui est de nature à soulever le plus de controverses doit être

traité dans un autre article : De la distribution de la commu-

nion par les réguliers.

Le lieu destiné par sa nature à l'administration de la com-

munion est l'église, parliculièreraent celle oîi se conserve le

Saint-Sacrement \ nous disons particulièrement pour ne pas

exclure les églises ou oratoires publics qui sont destinés à la

célébration des saints mystères.

Serait-il aussi permis de donner la communion dans un

oratoire privé?

11 est certain , répond S. Alphonse (1) ,
que l'évêque peut en

défendre l'administration, selon que l'a déclaré Benoit XIV
par sa bulle Magnœ du 2juin 17S1. S'il n'y avait aucune défense

portée, quelques auteurs, entr'autres Clericatus (2), la sup-

posent permise. Mais le sentiment contraire est soutenu par le

commun des théologiens et canonistes [%) , et Benoit XIV l'a

embrassé lorsqu'il a , dans son encyclique aux évéques de

(1) Lib. VI, n. 359. Quœres.

(2) De Euchar. decis. 8. n. 5i.

(3) V. Pignatelli. Consult. 98. n. 86. Galtico, de oratorOs priv. c.29. n. (S.
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Pologne, du 2 juin 17151 , interdit de donner la communion

dans les oratoires prives , sans l'autorisation épiscopale.

Toutefois, en danger de mort, ou dans l'impossibilité cù se

trouve l'infirme de se rendre à l'église , il serait licite de com-

munier dans un oratoire privé, comme dans une maison par-

ticulière ,
et même alors l'oratoire est le lieu qui convient le

mieux, puisqu'il est orné et préparc (1),

Le prêtre qui porte le Saint-Sacrement à un infirme ou ma-

lade doit avoir soin, selon le Rituel romain , de faire préparer

la chambre du malade et d'y faire placer une table recouverte

d'un linge blanc, afin que le Saint-Sacrement y soit décemment

déposé. A Rome tout ce soin est confié au curé qui
,
par un

décret du Pape Innocent XII (lG9o) , doit faire confectionner

un petit dais portatif que l'on puisse replier à volonté et déplier

dans la chambre du malade avec tous les objets nécessaires à

l'administration du saint Viatique.

La propreté du lieu n'est pas toujours possible. On trouve

des malades couchés sur la paille dans des étables ou autres

lieux infectes et immondes. Ce n'est pas un motif de ne pas

porter le Saint-Sacrement ; toutefois le curé doit faire en sorte

de veiller autant qu'il est possible, à ce que le corps de N. S.

soit traité avec toute la décence désirable.

XVllI. Il serait contre la décence et le respect dû au Sacre-

ment de le porter dans une maison de prostitution , lorsque la

malade est en état d'être transportée ailleurs. Mais si le danger

est si pressant qu'on ne puisse employer ce moyen
,
que

devrait-on faire?

Zuccherius (2) répond qu'il faut porterie saint viatique même

dans une telle maison: « A quelque pécheur que ce s iî sans

(1) Innocent XIII refusa d'accorder la faveur de la communion dans

un oraloire privé à une noble dame, excepté en cas de malavlie à exa-

miner par les médecins et sur leur témoignage conGrrao par serment.

Bencd. XlV. lustit. XXXIV. n. 12.

(2) Decis. Cleri Palav. p. 106.
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exception, pourvu qu'il revienne à résipiscence et qu'il ait

réparé publiquement son scandale , on ne peut refuser l'Eu-

charistie , surtout à l'extrémité de la vie ,
ainsi que le fait en-

tendre le Rituel romain. Or la prostituée dont il est question a

fait pénitence , comme on le suppose ici , et a réparé le scan-

dale autant qu'elle a pu. Car que devait-elle faire de plus?

se transporter ailleurs? sans doute si la chose est possible,

mais on craint qu'elle ne meure auparavant ou en chemin.

Publier sa conversion? 11 n'est personne qui le nie, cependant

l'administration publique de l'Eucharistie que lui apporte le

prêtre est , semble-t-il , une publication suffisante. Mais il y
aura scandale? Non, car tous doivent présumer qu'elle a fait

en ce moment extrême , tout ce qui était en elle et qu'cllen'cst

pas tenue à autre chose. Serait-ce le respect dû à N.-S. qui s'y

oppose? Non, oii se trouve la pureté de cœur, la malpropreté

du lieu n'est pas un obstacle dès qu'on ne peut en avoir un plus

convenable. Certes ce n'est pas au pauvre couché dans une

étable, au criminel sousle gibet, que le Seigneur dédaignera

de venir, si telle est la nécessité; beaucoup moins dédaignera-

t-il
,
par conséquent , de venir dans une maison de débauche

dont toute la malpropreté qui vient du péché est censée détruite

par le retour sincère à Dieu de l'àme pénitente.

Mais, dil-on, il est nécessaire d'imprimer la terreur dans le

cœur des méchants , afin qu'ils ne tardent pas de se convertir,

jusqu'à la dernière extrémité. Cette nécessité n'est pas admis-

sible, autrement il faudra convenir qu'on doit refuser aux

pécheurs publics qui aitendent l'extrémité j;our se convertir,

non-seulement l'Eucharistie, mais aussi l'absolution sacra-

mentelle, quoiqu'ils aient fait tout ce qui était en leur pouvoii',

ce que pcrsoniic ne voudra admettre. D'ailleurs il ne manque

pas d'exemples de terreur et de désespoir, et il en faut aussi

([uclques-uns de confiance et de miséricorde Cependant

nous reconnaissons que dan*; les lieux oîi existent de tellt-s

MÉLANCiKS. 1" CAHIER. 4



~ £8 —
maisons, il peut être déclaré parla coi-tume ou établi par un
décret ce qu'il faut faire en telle occasion, de crainte que le
sacrement ne soit livré à la mnq4jerie de femmes impudentes
et sans retenue, ou que ceux qui accompagnent le Saint-
Sacrement ne soient exposés à pécher par la vue d'objets dan-
gereux. S'il existe un décret ou une coutume de ce genre, il

doit être sans nul doute observé (1).

DES MARIAGES MIXTES EN BELGIQUE.

L'examen et l'étude des nouveaux ouvrages théologiques
qui se publient ou se réimpriment dans notre pavs, tel est un
des buts principaux de notre recueil. De deux opuscules de
M. le professeur Verhoeven , luii a été critiqué, l'autre l'est

encore actuellement. Bientôt il sera parlé de la théologie
morale de Scavini, du traité De Justifia et Jure de M. Car-
rière, professeur au séminaire de Saint-Sulpice. Aujourd'hui
nous nous occuperons de la thèse inaugurale de M. Fevc,
prêtre de la mission hollandaise. Quoique composée particu-
lièrement pour 5a patrie , la dissertation du nouveau docteur
de Louvain est cependant d'un grand à propos pour la

lîelgique. La liberté illimitée des cultes, consacrée par notre
constitution, y amène des hérétiques, lesquels parfois contrac-
tent mariage avec des catholiques.

Ce contrat soulève de prime abord plusieurs difTicultés.

Est-il valide sans la présence du curé? Est-illicite, mêmedans
la nécessité, sans la dispense de Rome? Lorsque les contrac-

(1) Selon Aversa, il est d'usage à Rome de ne donner le viatique aux
prostituées que lorsqu'elles ont été transportées dans une maison honnête
V. Lacroix, ld>. \'I, p. 1 , n. 622. Nous doutons de la vérité de cette
assertion, car les maisons publiques ne sont pas tolérées dans la ville
* ainte.
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tants ont obtenu la dispense, quel est le devoir du Pasteur?

Doit-il proclamer les bans? assisler au mariage? son assistance

sera-t-elle passive ou active? Quelles cérémonies pourra-t-il

faire? Voilà autant de doutes qui surgissent aussitôt dans

l'esprit et qu'il importe au plus haut point d'édaircir. C'est ce

que M. Fcye a fait avec beaucoup de talent , et sous ce rap-

port il a rendu un service signalé et méri'é toute notre recon-

naissance.

Sa dissertation est divisée en deux parties , l'une historique
,

l'autre juridique. La première partie contient les décrets

généraux et particuliers de l'Eglise universelle, la doctrine

des Pèics et des Théologiens, concernant les mariages mixtes.

C'est une longue et savante série de témoignages authentiques

qui déclarent les mariages mixtes dangereux , illicites et

réprouvés par l'EgUse.

Dans la eeconde partie, l'auteur 1° examine la valeur du

mariage contracté par une partie hérétique avec une partie

catholique. ïl est amené par là à commenter la déclaration de

Benoit XIV touchant les mariages de Hollande , et à comparer

les décisions multipliées émanées de Rome sur la clandestinité.

^° Il détermine la conduite à tenir par le curé dans ces sortes

de mariages ; il rapporte les conditions nécessaires pour qu'ils

soient permis et trace la ligne de prudence qu'il conviendra

de suivre, pour rester fidèle à l'esprit et aux lois de l'Eglise.

Nous n'avons point l'intention de suivre pas à pas dans

notre article la marche adoptée par le savant docteur
;
néan-

moins toutes les questions qu'il traite y reviendront. Nous

parlerons d'abord du mariage mixte célébré en présence du

curé, afin de connaître quelle marche celui-ci devra adopter,

et dans la féconde partie nous déterminerons quels sont les

héréli{{ues qui ne sont pas soumis à la forme exigée par le

Concile de Trente, d'oii nous déduirons la pratique à suivre

envers des héré!iques mariés clandestinement et qui viennent

à se convertir.
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I" PARTIE.

DES MARIAGES MIXTES CO.^TRACTÉs E:^ PRÉsE.ICE Dl tlRE.

SI.

Ces mariages ne sont licites qu'en vertu d'une dispense
pontificale.

LEglise catholique a foujours eu en horreur le maria-c de
.^cs enfants aTcc les hérétiques : les monuments tirés dcl his-
fon-c ecclésiastique éfablisscnt celle proposition d'une manière
irréfutable. Nous pourrions nous coufenfer de renvcver les
lerleurs tant à la dissertation de M. Feye qu'aux ouVrapes
pu'ol.cs précédemment sur la matière (1); cependant il nous
a paru ulile d'en rapporter ici quelques-uns plus rapprochés
de nous, et qui auront d'aufant plus de force qu'ils ont été
donnés pour des circonstances semblables à celles dans les-
quelles nous nous trouvons.

Le souverain Pontife Clément XI refusa la dispense de di«^-
parité de culte au comfc Ernest de Hoherilohe, et répondit le
2o juin 1700 : « Quoique nous soyons ébranlés par la p-ran-
*dcur du pcril spirituel, que cependant, Dieu aidanl "nous
«espérons voir écarté, nous regardons néanmoins comme .le
«plus grande importance d'observer les règles de l'Eglise de
y>Dieu, du siège apostolique

, de nos prédécesseurs et des saints
ycanons, qui ont en horreur les mariages des catholiques avec
»les hérétiques, à moins qu'il ne s'agisse du bien de la répu-
"blique catholique; c'est pourquoi nous avons jugé ne devoir
xaucuncmeiit nous rendre à la demande qui nous a élé
» faite »

(1) Augiistinus de Roskovany, Canonicus Agriensis, 2 tom. 1842.
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Sons le même pontificat, au rapport du cardinal Pctra(î}.

un hérétique demoiiflait instamment de pouvoir épouser une

catholique dont il avait eu un enfant qu'il laissait élever dans

la religion catholique. La femme consentait au mariage,

mais à condition que tous les enfants seraient catholiques

,

qu'elle-même pourrait, avec ses enfants, demeurer hors des

pays soumis aux hérétiques; que le mariage serait célébré en

présence d'un prêtre catholique ; et que son futur époux assu-

rerait par serment l'exécution de toutes ces conditions. On

demandait en conséquence si l'Ordinaire pouvait consentir

à cette union.

Clément XI, dans une Congrégation du Saint-Office qui fut

tenue devant lui , le 16 juin 1710 , fit défendre à l'Archevêque

de Malines, de donner la dispense, à moins que la partie

hérétique n'eut abjuré son erreur , et il fit semoncer les théo-

logiens qui avaient émis une opinion contraire (2).

Benoit XIV publia , le -4 novembre 1741 , sa constitution

Matrimoniaon déclaration touchant les mariages de Hollande:

« Il déplore l'aveuglement des catholiques qui ne redoutent

»pas de contracter ces détestables unions que l'Eglise notre

«sainte Mère a toujours condamnées et iriterdites (â). » Et dans

sa lettre du 29 juin 1748 ,
Magnœ nobis , adressée aux Evêques

de Pologne: « Il est constant, d'après ce qui vient d'être rap-

» porté, que, dans tous les cas où l'on a sollicité du Saint-Siège

»la dispense pour le mariage d'un hérétique avec une catho-

»lique, ou d'un catholique avec une hérétique, le siège apos-

«tolique , à moins que l'hérésie n'ait été abjurée auparavant,

»a toujours improuvé et condamné ces mariages, comme elle

»les déleste et les condamne aujourd'hui (4.). »

(1) Commentarms ad constit. XII. Joannis XXII , n. 14, toin. IV,

pag. 41.

(2)Petra,l. c.

(3) Bullar, Bened. XIV, tom. I, pag. 39, edit. Venet. 1778.

(4)/6w/., tom. II, pag. 188



Clément Xlil, daiisscslcflrcsdii 16 novembre ]'(jè, a révoque

(le Strasbourg, s'exprime en ces termes; « Sans doulc vous

«n'iguorex pas combien l'Eglise cailiolique a en horreur les

«mariages des hérétiques avec les catholiques, et que remplie

«d'une vive sollicitude pour le salut de ses enfants, elle les a

» toujours détournés de s'allier aux hérétiques.... (1), »

Pic VI, par rescrit du 13 juillet 1782 au cardinal" de

l'ranckenberg , Archevêque de Malincs, écrivait: «Nous ne

devons pas nous écarter du sentiment uniforme de nos prédé-

cesseurs et de la discipline ecclésiastique qui désapprouve les

mariages entre hérétiques, ou entre une partie hérétique et une

l)arlie catholique (2). »

Dans son bref du 8 octobre 1803, Pie VII écrit à l'archevêque

de Mayence : « Nous pourrions par des décrets innombrables

des concik's et des souverains pontifes . démontrer que les ma-

riages des hérétiques avec les catholiques ont toujours été

interdits et réprouvés par l'Eglise catholique^ connne illicites,

pernicieux et détestables, s'il pouvait être ajouté quelque chose

à ce qu'a publié , sur cette matière , Benoit XIY notre prédc-

ces.scur d'éternelle mémoire Comme l'Eglise a toujours

détesté et défendu par des lois très-sévères les mariages entre

liérctique et catholique, les évêques doivent user de toute la

cliarité chrétienne pour éloigner et rejeter ces mariages (3). »

Il n'est pas moins exprès dans son rescrit aux évêques de

France (17 février 1809) : a Vous êtes persuadés, nous n'en

doutons pas
,
que la véritable Eglise du Christ a toujours éner-

giqucment réprouvé les niariagesdes catholiques avec les héré-

tiques, puisqu'elle les a en horreur à cause de leur difformité

cl du grand danger spiiituel qu'ils portent avec eux, et que

]>rcsqi-.e par les mêmes lois qu'elle interdit les unions avec les

(1) Conlinuat. JhiUur. Rom., tom. II, pag. 425, Roniœ, 1837.

(2j Sytiodic. Belyic. Tom. II. pag. GV.

(3) lloskovaiii. op. cit. pag. 88.
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infidèles, elle a dct:)urné les catholiques de ces noces sacri-

lèges avec les hérétiques. C'est pourquoi il faut regreller

amèrement qu'il y ait parmi les catholiques des hommes qui,

aveuglés par un amour insensé, ne délestent pas et ne s'em-

pressent pas de fuir ces crimiiielles unions que la sainte Eglise

catholique a toujoiu's condamnées et interdites (1). »

Pie YIII , dans le bref du 23 mars 18âO à l'archevêque de

Cologne et aux évêques de Trêves , Padcrborn et Mayencc

,

s'exprime à peu près dans les mêmes termes : « Vous n'ignorez

pas que l'Eglise a horreur de ces unions
,
qui présentent tant

de difformités et de dangers spirituels, et que, pour cette

raison ,. elle a toujours veillé avec le plus grand soin à l'exécu-

tion religieuse des lois canoniques qui les défendent. On trouve

à la vérité que les pontifes romains ont quelquefois levé cette

défense et dispensé de l'observance des saints canons ;
mais ils

ne l'ont fait que pour des raisons graves et qu'avec beaucoup

de répugnance {'!). »

Grégoire XYI adressa le 27 mai 1832 un bref aux arche-

vêques et évêques de Bavière, dans lequel il dit : « Toujours

le Sain'-Siége a veillé avec le plus grand soin àce que les canons

ecclésiastiques qui défendent sévèrement les mariages mixtes

,

fussent observés religieusement (S), »

L'instruction donnée aux mêmes évêques par le cardinal

Berneili, le 12 septembre 183-4 (4), le bref du SO avril 1841

aux évêques de Hongrie (b), se servent à peu près des mêmes

expre>sions.

Enfin nous lisons dans le bref du 17 mai 18So qui condamne

les articles du congrès de Bade :

(1) Moser. op. cit. pag. 197.

(2) Affaires de Cologne. Pièces justificatives, n" XVI, pag. 60.

Louvain, 1838.

(3) Voyez VAmi de la Religion, n" 2019, Tom. LXXIV, pag. 17.

{k) Ibid. n" 2U1. Tom LXXXIV, pag. 509.

(5) Feye. Dissert, canon, pag. 25.
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«t Ex eo enim acrius sunt reprehendenda

,
quod absurdis-

»simam impiamque indifferentismi , nt vocant, opinionem

Bfoveant , imo illi necessario iiinifarUur ; ac pree(ei ea calliolicœ

»veritafi docfrinœfjue Ecclesiœ manifeste advcrsenlur, {juœ

»mixla connubia, tum ob flagitiosam in rébus sacris commu-
«nionein, tum ob grave calholici conjugis perversionis pcri-

«culuin prayamque nasciturœ sobolis institutionem . dctesïata

»perpetiio est semperque interdixit; nec unquam ca ineundi

«libcram tribiiit facuHatcm, nisi adjectis conditionibus
,
qiiœ

»deformitatis et periculi causas ab ipsis arccrent (1). »

Le bref de Grégoire XVI à l'archevêque de Fribourg se rat-

tache trop directement à notre matière , et montre avec trop

de clarté la marche suivie dans ces derniers temps par les sou-

verains pontifes, pour que nous l'omettions ici :

Venerabili Fralri Hermanno ArcLiepiscopo Friburgensi , Grego-

rius XVI. \'enerabilis Fratcr, salutem et apostolicam Benedictioncra.

Non sine gravi animi nostri mœrore jam noscebamus., Venerabilis

Frater, quae Tuis literis die i. proximi mensis Martii ad Nos dalis,

dolenter significas de deploranda in istis regionibus Catholicos inter et

acatbolicus matrimoniorum frequentia , deque civilis potestatis in ejus-

modi nuptiis agendi rationc. Compertum enim exploratumque est

,

calbolicos seu viros, seu mulieres, qui mixtis nupliis temere contra-

liendis scse et prolem inde suscipiendam in pervcrsionis periculum inji-

ciunt, conlra naturalem divinamque legem peccare. Quani sane legem

sarlam tectamque tucri conlendit Ecclcsia et hœc Apostolica Sedcs, seu

in generali ipsarum nuptiarum proliibitionc, seu in cautionibus, quas

jure suo exigit, cum ob graves aliquas causas ea conjugia segre admo-

dura sinit, ut scilicet non solum Catholicus conjux ab acatholico perverti

non possit, quin potius ille tcneri se sciât, ad bunc pro viribus ab errore

rctrahendum, verum cliara ut proies utriusque sexus ex hisce matrimo-

niis procrcanda in Catholicœ reîigionis sanctitate omnino educari debeat.

(1) Roskov. op. cit. Tom. II, pag. 315.
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Quamobretn , Venerabilis Fraler, merilis Te in doraino laudibus suiu-

mopere prosequimur, quod pro episcopalis tui ministerii officio in lanli

moment! rem, curas cogitationesque morito converteris , Ecclesiee de

mixtis raatriraoniis doclrinara
,
jus libertatcmque tueri, vindicare stu-

dueris, ac pastorali robore et constantia exorlos abusus de medio toUere,

tuisque prœsertim parocbis sœpius prsecipere, mandare non dcslituis,

ul in bujusraodi nupliis Ecclcsiaî régulas a Nobis et Praedecessoribus

î^ostris tanto studio inculcatas religiosissime servent. Et quidem

quod ad benedictionera attinet, eara , velnti oplime noscis, hœc Aposto-

lica Sedes prohibere consuevit in illis quoque matrimoniis, quse inter

calholicos et acalbolicos ineuntur impelrata ejusdem Sedis venia, alque

adhibitis caulionibiis in illa praescriptis. Atque etsi deinde tolerari po-

tuerit, ut mos, in nonnullis regionibus inductus, servaretur benedicendi

matrimoniis mixtis initis cum Ecclesiae venia et praedictis cautionibus,

nunquam tamen toleranda est eadem bencdictio in iis casibus, in quibus

nulla accedente Ecclesiœ veiiia , née prœviis necessariis cautionibus

,

manifestum idemque gravissimum admittiiur crimen in ipso matriraonii

fœdere ineundo. Nunquam enim tolerari débet , ut sacerdotes Dei

videantur suo facto probare, quod ore illicitum esse edocent et prsedi-

cant. Alque id probe sentiunt adversarii nostri
,
qui ccrte in bujusmodi

nuptiis de catbolici Sacerdolis benedictione minime laborarent , nisi

intelligerent illam conducere ad extenuandara, atque adeo ad obliteran-

dam sensim in catbolici populi animis mcmoriam Canonum, qui hœc

delestanlur connubia, et constanlissimi sludii, quo sancta Mater Ecclesia

filios suos avertere consuevit ab iisdem conjugiis in eorum futurœque

prolis perniciem contrabendis. Nostri scilicet contradictores cognoscunt,

si res ex eorum votis succcderet, facile inde futurum , ut catholica? potis-

simum fœminœ aut licita , aut non tam graviter illicita existiraarent ea

conjugia
,
quae sacris Ecclesise ritibus et sacerdotali benedictione hone-

stari vidèrent. Atque hœc consona sunt prœceplionibus et monitis, quae

sive in noslris, sive in Decessoris nostri Pii VIII, ad diverses Archiopi-

scopos et Episcopos literis sive instructionibus , aut ejus aut nostro jussu

cditis, consignala fuisse cognoscis, Venerabilis Fraler.

Nec vero refert, si ad nonnullos tantum Antistites, qui banc Aposto-

licam Sedem consuluerant, iilœ instructiones datae sunt
,
quasi aliis
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libcrum sil, illarum non sequi sentenliam. Enimvéro non agiliir Lie de

aliqua nova Icgc a nostro Praedeccssore , aut a jSobis indiitta
,
quum

ulorquc îSostrura co polius spcctaverit, ut pro locoriim adjunctis cmol-

lircnuis, quoad ficri potest, disciplinaî severitalera , cl ea simul incul-

caremus, quae pravis usibus tollendis, sanae doctrinae deposito cuslo-

dicndo, ac matrimonii sanclilali, calliolicœ rcligionis incolumitati et

animarura saluti tuenda: ncccssaria judicavimus. Itaque cUamsi liler»

et instructiones illae, in qua parte aliqiiid novi indulgent, vel tolérant

,

ad ea tantum refeianhir loca, pro quibus datfc siint, nullis tamen limi-

tibus illarum conscribilur ratio, quatenus incoramutabilem annuntiant

Ecclesiae doctrinam, canonumque inculcant sententiara, etpravos, qui

alibi invalcsccbant , usus proscribunt, Atque hue pertinet, quse bac de

re a îsobis indicata fuerunt in pluribus allocutionibus ad venerabiles

Fratres nostros S. R. E. Cardinales in Consistoriis, IV Idus Dccembris

1837, Idibus Sept. 1838 et postridie Nonas Julii 1839. liabilis,quas

stalim typis in vulgus edi jussimus. Haec tuis commemoratis lileris re-

scribenda ccnsuimus, Venerabilis Frater , ut alacriori usquc studio et

firmitate omnes boni pasloris parles implere, atque in tanti momenti

negotio Ecclesiae causam propugnare pergas, nibilque intentatum reliu-

quas, quod ad tui gregis salulera procurandam perlincre possc cogno-

veris. Nos quidem pro nostri officii munere
,
quantum cum Domino

poteriraus, baud omittemus omncra operam adhibere , ut sacrcc istic

rcs, Deo bene juvanlc, in meliorcm conditionem adducantur. Intérim

vcro dura Tibi de pastoral! tua soUicitudine vehementer gratulamur,

Nostrse in Te prœcipua' bcnevolcntiaî testera , ac cœlesliura omnium

munerum auspiccm Apostolicam Benedictionem ex inlimo corde de-

promptam ïibi ipsi, venerabilis Frater, et omnibus tuae Ecclesiœ Cle-

ricis Laicisquc Fidelibus peraraanter impertimur.

Datura Roma;apud S. Pelrum die 23. Mail anno 18i6. Pontificatus

Nostri anno dccimo sexto.

Nous n'ajouterons à celte uomenclalurc de lémoigiiages

authentiques du Saiiit-Sicge qu'un synode particulier, celui de

la province de Baltimore aux Etats-Unis tenu en 18 '«0, et

ai)prouvé la même année i)ar le Soiiveiain Pontife.
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Decretum I. « Saccrdotibus omnibus hujus provincise in

»racnioriam revocamus antiquœ Ecclesise lege quain SS. Pon-

nlifices non desierunt inculcaie , vetari raatrinionia caîholi-

«corum cura acalholicis Quodsi rerum adjuncta aliquando

«suadcant ex auctoritnte apostoHca ea esse permittenda, im-

»prirais curandiim erit (1). »

Les unions mixtes sont donc bien dangereuses pour soulever

une réprobation aussi unanime ;
elies renferment en elles-

mêmes un bien mauvais principe
,
pour être déclarées illicites,

criminelles et dete. tables 11 n'est point nécessaire de nous

appesantir là-dessus. Tout le monde sait et les souverains pon-

tifes l'ont déclaré hautement et plusieurs fois (2) ,
qu'il y a un

grand danger pour la partie catholique de perdre la foi, en

épousant un hérétique, et ce péril est tellement lié à l'acte qu'il

peut à peine arriver qu'il n'y en ait pas, ditBenoi!XIV(3). A ce

péril se joint l'impossibilité de conserver l'union intime, l'unité

d'esprit et de vues si nécessaire au mariage. Il y a en outre

d'autres raisons que certains auteurs ont regardées comme
tellement fortes qu'il ne se peut faire, selon eux, même avec

une dispense apostolique, que ces soi tes d'unions soient licites.

La première, c'est que le conjoint catholique confère un

Sacrenjent à un indigne ; la seconde c'est qu'il communique

dans les choses saiuîes avec un hérétique , action illicite et

sacrilège : « Li divinis cura hsereticis communicant catholici

»qui cum ii^^dem sese matrimonio jungeie non dubitant
;

«etenim cum matiimonium unum sit ex septcm Ecclesiœ

«sacrameiitis
, a Christo Domino inslitutis , idem est , matri-

smonium cum hseretico contrahere, ac unum idemque sacra-

smentum una cum eodem vel conficere vel saifem per-

»cipere Utrumquc autem et illicitum et sacrilegum esse

(1) Acta et décréta sytwd.provinc. Baltimoii. conc.prov.IV, pag. 114,
Roraae. 1841.

(2) Constitutio. Matrimonia, 4 Nov. 1741. Litterœ ad Episc. Gal-
liaruin. 17 fobr. 1809. Brève diei 27 maii 1832, et epistola supra relata.

(3) De syn. diœc. Lib. VI, cap. 5, n° 3.
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nuemo (lubitat. » Ainsi s'exprime Benoit XIV (1). Or, ajoulent

«•es auteurs, la comnuuica'ion in sacris est illicite en soi et

W n'appartient pas au S. P. de permettre ce qui est défendu

par la loi naturelle et divine.

Cette conséquence n'c.t-elle pas exagérée , et ne sera-t-il

plus permis de reconnaître avec la grande multitude des théo-

logiens, que les mariages mixtes, quoique périlleux, peuvent

eu certaines circonstances rares, devenir licites? Nous dirons

qu'une argumentation spécieuse n'est pas un motif suffisant

de condamner une doctrine pratiquée par la plupart des

Pontifes Romains , et que c'est une tciuérité de révoquer en

doute la licéité d'un mariage mixte . lorsque !e Souverain Pon-

tife en a accordé la dispense : a Temerilaie non caret is qui

»in dubium revocaverit , an licite illud malrimonium possit

«contrahi, » dit, après Pontius , le savant Benoit XIV (2;.

Néanmoins il est possible de résoudre la difficulté.

Ouaut à la profanation du sacrement , De Lugo (3) établit

qu'elle n'est pas toujours défendue à tel point, qu'on ne puisse

permettre qu'elle soit faite par un autre. Ainsi une personne

peut se marier avec celui qu'elle sait être dans le péché,

ainsi on peut poser un acte bon eu soi et qui produira un

ujiiuvais effet par la malice d'auîrui , lorsqu'on a une raison

suffisante.

Quant à la communication in sacris , la chose est un peu

plus obscure, et Carrière (-4) n'y donne qu'une réponse peu

{\) De Sytiodo , lib. VI, c. b, n. 3.

(2Wftù/.,lib. IX, cap. 3.

(3) De sacramcnli^ in gcncre , disp. VIII, sect. 1-' intégra.

(i) De matrimoiiio, p.irt, 111, s. II, cap. 2, n. 756. \ oici sa réponse:

«Nun pruptcr cottnmuticalioucin in (livinis : liiinqiiia, cuin ex dicendis

non delur benediclio riuptialis, dubium est an aJsil sacramcntum, ac

pruinde an ad>it communicatio in di\ini^; tum quia ba:c coPiiimniicatio,

Sfclusis periculo et scandale quae rcmoveri passant, proliibila non est

nisi jure ecclesiasiico, juxla probabïlcm multorum opinioncra, de qua
alibi, ac proindc Ecclesia «ravi de causa eara permillere polest.Ergo. »

Le terme probaiilem ne dit pas assez, il nous semble que certam serait

plus jut^to.
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Fatisfaisante. On s'effraie souvent mal à propos pour des termes

sonores et qui , réduits à leur juste valeur
,
n'ont qu'une bien

faible portée. C'est ce que M. Feye a parfaitement senti. En

effet, pourquoi la communication avec les hérétiques serait-

elle prohibée en soi? Quelle est la raison logique de la malice

intrinsèque de cet acte? Sainte-Beuve et Pontas seraient fort

embarrassés pour la préciser. 11 ne peut s'en trouver qu'une,

l'approbation implicite de l'hérésie. Par exemple si les con-

j;)ints se présentaient devant le ministre hérétique
,
pour con-

tracter mariage devant lui comme ministre , ils poseraient un

acte intrinsèquement mauvais et que les S. P. eux mêmes ne

pourraient permettre. Mais où est l'approbation ou la pro-

fession d'hérésie lorsque, toutes les conditions exigées étant

remplies, on se marie en face du prêtre catholique (1)?

Où sera la malice inhérente à son acte, dans le catholique

qui a pris toutes les précautions nécessaires, qui s'est ealouré

(1) Nous croyons devoir, dans l'intérêt des lecteurs, leur donner com-

raunicalion d'une réponse récente de 1 Inquisition, o Quccritur 1° Utrum
Mcommunicatio in sacris existât, si vir catholicus rilu protestantico in

«ecclesia prote.-tantica matrimonium ineat cum fœmina protestantica?

» 2° Lllrum sacerdos catholicus salva conscienlia matrimonio mixto

«assistere illndquesolemni benedictione cohonestare possil, si sponsi vel

«antea vel postea matrimonium ineant in ecclesia protestantica rituque

«protestantico? »

Feria IV" die 21 Aprilis 18'i.7.

« In congregalione generali S. Ofïicii Labita in conventu S. Mariae

«supra Minervam coram EE. et RR. S. R. E. cardinalibus generalibus

ftinquisitoribus, propositis suprascriptis diibiis, iidem EE. et RR. dccre-

«veruut : Quoad 1. Affinnative , ad II. Négative. »

Angelds Argenti. s. Rom, et un'tv.

Inquis. iVotarius.

On s'étonnera peut-être qu'on soit obligé de demander à ilomc des

éclaircissements sur des principes aussi évidents, mais on serait plus

étonné encore si l'on connaissait la facilité adoptée dans plusieurs paroisses

d'Allemagne sur ce point. Le savant docteur Binterim travaille avec

persévérance et combat pour la bonne cause, mais il avoue qu'il lui sera

bien difficile de ramener les esprits égarés. V. ses deux Dissertations sur

les mariages mixtes. Dusseldorf , 1847.

BIÉIANGES. 1" CAHIER. 5
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de (outes les garanties possibles pour ne point pécher

;
qui

,

loin de ci;nscnlir à l'hérésie
,
promet de travailler de toutes ses

forces à la conversion de son conjoint
;

qui , de commun
accord avec celui-ci, promet de faire élever les enfants dans

la religion catholique? Certes, S. AlphonNC de Lig'uori elle

commun des auteurs (1), étaient d'un tout autre avis, puisqu'ils

allaient jusqu'à autoriser, sans dispense, les mariages célébrés

entre catholiques et hérétiques, dans les jîays cù ils vivent

mêlés et libres.

Nous avons fait pressentir qu'il n'y avait qu'une dispense

pontificale qui pût rendre licite un mariage niixle, au moins

dans les cas qui ne sont pas tout à fait exceptionnels, et géné-

ralement on ne pourra célébrer ces sortes de mariages, sans

l'avoir obtenue.

Nous disons d'abord que la dispense doit être donnée par le

souverain Pontife. Il s'agit ici d'une loi générale , et selon le

principe que nous avons déjà établi précédemment, dans une

telle loi , l'évêque ne peut dispenser, à moins de faculté

spéciale. « Facili negotio perspiccre est hnjusmodi matrimonia

>licita aliter evadere non posse, prœtcrquam in vim dispcn-

BSationis a Rnmano Pontifice obtenta;, exclusis episcopis, nisi

»a pontifice facuUatcm acceperint, ut super iisdcm dispensare

«possint, » dit Benoit XIY (2). « Neque est , ajouîe-t-il, ut h^c

»in re contraria consuetudo opponatur, quoties non adsit posi-

mliva pnntificia dispensatio qure sane ex sola Pontiftcum Roma-

snorum scientia ac tolcranlia derluci nulle pacte pote- 1. »

C'est pourquoi les souverains pontifes répèlent souvent qu'ils

ne donnent la dispense que pour un cas en particulier et qu'il

faut la demander ch-ique fois; c'est pourquoi encore il est

très-rare qu'ils accordent à un évêque la faculté de dispenser

en général et qu'ils ne se la réservent pas torjours. M, Feye

en cite plusieurs exemples (3).

(l)Lib. Vl.lr. I. n.56.

(2) De synodo diœccs., lib. IX. cap. 3. n. 2.

(3) Dissert, citata, p. 220.
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La coutume n'a pu prévaloir contre cette prohibition , le

législateur s'y étant cons'arament opposé. « Le St-Siége, disait

le nonce de Suisse à l'évêque de Bàle (1817) , n'ignore pas que

ces dispenses se donnent ; cepeudant il maintient ses prin-

cipes et sa pratique (1). » Or o:i sait que la coutume ne peut

prévaloir sur le droit qu'en vertu du consentement du

législateur.

S. Alphonse de Liguori enseigne néanmoins le contraire

dans sa théologie (2) : « Est valde probahile id quod dicunt

»Busenb., Lugo, Sanchez, e'c., nempe quod in locis ubi hœ-

»retici vivunt misti cuni catholicis, ut in Gerniania , Polonia ,

y) ex co7isuetudine recepta et tolerata, licitum est matrimonium

»inire cura haereîicis. Modo 1. catholico con!rahen1i permit-

»tatur libère permanere in fide; 2. absit periculum perver-

»sionis; 3. detur libcrtas edticandi prolem catholice; A. si facile

»non sit invenire parem iuter catholicos. Quorum si unum
»desit, non licebit, ut recte ait Lacroix (3). Ceeterum id bene

»perrait;itur, servatis his conditionibus
;
quia hujusmodi con-

DJngia fiunt instar aliorum contractuum civilium ad firmandas

sièges amicitise, et ad tuendara communem pacem reipublicae.

»Hinc refert Lugo pluries fuisse dispensatum ob justas causas

» matrimonia inire cum hfereticis

»Docet autem Lngo quoi ad taie matrimonium opi;s est di-

Kspensatione, salteui in locis ubi est consuetudo in hujusmodi

sdubiisrecurrendi adPapam; quia Ecclesia nierito potuit reser-

»vare judicium, an suflSciat causa, vel an praeponderet peri-

sculura mali. Probabiliter tamen dicit cum aliis non esse opus

«dispensatione, qiiando pars haeretica scrio promit'at conver-

• sionem , ut vidimus supra jam excipi in concilio Chalcedo-

»nensi Quando autcm licitum est catholico conirahere

Dcum haeretico, tanto magis licebit parocho assistere ad taie

«coitjugium. »

(1) De Roskovany, op. cit. tom. IL p. 188.

(2)Lib. VI. tr. l.n. 56.

(3) Lib. 2. n. 95.
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Mais ce(te opinion de S. Alphonse doit être abandonnée

,

et le Dr. Feye l'appeUe tout à fait improbable (1). En effet, nous

venons de lire dans les témoignages autbenfiques,quc l'Eglise

abhorre et réprouve les unions mixtes. Or, dit Suarez (2),

tous les auteurs conviennent qu'une coutume réprouvée par

le léjMslatcur est déclarée déraisonnable ,
et ne peut être

regardée que comme un abus, corruptela, incapable de pré-

Aaloir sur la loi. Depuis les premiers temps sans interruption

jusqu'à nos jours , les souverains Pontifes ont déclaré perni-

cieuses, condamnables, détestables, les unions des hérétiques

avec les catholiques: ils ont déclaré que, nonobstant la pra-

tique de certains lieux, ils maintenaient la rigueur des prin-

cipes (3), et il serait possible de soutenir qu'ils ont donné à

cette coutume l'assentiment tacite, légal? Ce n'est donc pas

une coutume, c'est, comme l'appelle Benoit XIY, une cor-

ruptela (-4).

On n'apporte pas avec plus de fondement les autres contrats

qui se passent entre des parties de diverses religions , car nous

n'y trouvons pas la communication iîi sacris , le danger de

perversion pour l'époux catholique et les enfants , inconvé-

nients qui doivent être rangés au nombre des plus graves.

Quant au Concile de Calcédoine , le décret rapporté , eût-il

toute la portée qu'on lui donne , on devrait avouer qu'il n'a

plus aucune valeur en i égard de la prohibition récente et

générale portée par les souverains Pontifes. Ceux-ci se

réservent de dispen^^cr et par là révoquent la latitude laissée

par le Concile de se marier , sans dispense, avec des héré-

tiques.

Prétendra-t-on tirer un argument contre ce que nous

(1) Dissert, citata. p. 178. Omncm contrariœ ojnnmii probahilitatem

dencgamus.

(2> De Lrgibus. Lili. VII. c. 7. n. 7.

(3) Supra, n. pr;rccd.

(4) De Sytwdo. Lib. VI. c. 5. n. 3.
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venons de dire de l'approbation donnée par le Saint-Siège

aux ouvrages de S. Liguori : Nihil ce)isura clignum? Mais

quelle est la portée de cette approbation ?

«Nous avouons , dit le R. P. Hcilig, éditeur de la tbcologie

»du saint fondateur de sa Congrégation (1), que ces mots

» ne signifient pas qu'elle est exemp'e de toute erreur, tant

» d'une erreur déjà reconnue comme telle dans l'Eglise
_,
que

«d'une erreur qui ne sera reconnue que plus tard mais

» seulement d'une erreur présente. Il est donc constant qu'il ne

»se trouve dans la théologie morale de S. Alphonse aucune

«proposition qualifiée, c'est-à-dire, contre la foi ou les mœurs

,

r> téméraire , scandaleuse , etc. » Or, comme le fait remorquer

M. Feye (2) , les constitutions qui réprouvent et condamnent

le plus Clairement les mariages mixtes n'ont été portées

qu'après la mort du Saint. Nous ne voulons pas dire que la

proposiîion que nous combattons mérite l'une ou l'autre de

ces qualifications; loin de nous une telle pensée : mais après

les dispositions si claires des lois ecclésiastiques , il nous est

impossible de ne pas la regarder comme peu fondée. La néces-

sité d'une dispense est avouée aujourd'hui par tout le monde.

L'Archevêque (!c Cologne qui, le 29 Avril 1847, répondait (S) :

a Irapedimcntum disparilalis cultus nofi ohstare ^ simul ac

Bcautiones prœscriptœ prsestitae sunt, » vient de publier une

circulaire dans laquelle il « déclare qu'une dispense du Siège

Apostolique, ou de l'autorité Archiépiscopale est nécessaire,

alors même que toutes les garanties ordinaires ont été données

par les contractants (4). »

(1) Edit. Mechlin. 1845. Monitum Editons p. ix. et x.

{2 P. 177.

iZ) Apud Binterim. Dissertatio altéra, p. kS. Dusseldorf. 1847.

(4-) Circulaire du 3 février 1848. Nous ne faisons valoir les paroles

de l'Arcbevèque de Cologne que pour établir la nécessité d'une dispense,

et combattre le sentiment de plusieurs auteurs : car nous devons avouer

que le Prélat semble se reconnaître le droit de dispenser , en vertu de son

pouvoir ordinaire , sentiment que nous combattons avec les documents
et la raison.
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Il semble qu'on ne pourrait non plus invoquer l'Epikie , on

l'inferprétation bénigne de la loi. Lorsque la volonté du 1« gis-

lafeur est connue et manifeste, lorsqu'on a pu l'interroger et

qu'il a répondu, on n'est pas re( cvablc à faire valoir sa vo-

lonté présumée. La dispense ne s'accorde que pour chaque

cas en particulier et pour des causes très-graves : « Si aliquid

»de canonum scveritate remittens Apostolica Sedes mixta

«istiusmodi matrimonia quandoque permisit , id gravibus

»dumtaxat de causis œgreque admodumfecit (1). » Au rapport

de Benoît XIY, le pape Innocent X ne voulait autoriser les

mariages mixtes (alors ils n'étaient plus mixtes), que lorsque

la partie hérétique avait abjuré son erreur, et Clément XI

exigeait que la cause fût publique au moins indirectement.

Pie VII de son côté demandait une cause très-pressante et à

peu près publique. Si aujourd'hui le Saint-Siège est devenu

plus facile, à raison des circonstances, il n'entend pourtant

pas se dépouiller de ses droits et il veut par lui-même , et

pour chaque fois, accorder la dispense, quand il le jugera à

propos (2). Les décisions multipliées du Saint-Siège ne per-

mettraient donc jamais l'interprétation bénigne de l'Epikie

et il serait toujours illicite, quelle que fût la nécessité, de

contracter un mariage mixte , sans une dispense aposto-

lique (g).

Néanmoins nous n'oserions condamner toute interprétation

bénigne de la loi dans un cas rare, pressant, exceptionnel

et d'une haute gravité. Les auteurs ne mettent pas de diffé-

rence des lois concernant les mariages mixtes aux autres lois

(1) Gregor. XVI, ad Episcopos Hungariae, 30 avril 1841. V. aussi

le Bref, supra.

(2) De Siéger in dissertât. IVuUutn Matrim, etc. § 17, p. 145.

(3) « Ex specialissima gralia in cxemplura non alVtrenda , <"t iis dum-
laxat casibus, in quibus magna causaî gravitas tt absolula nécessitas

concurranl, cl absque gravis mali periculo malrimonium ditTerri ncqueat
usquequo ab Ap. Sedc oblineri possit dispensalio. » lia Lco Xll, 31
martii 1825. Apud Carrière, n. 761.



— 55 —
prohibitives (1). Sans doute les témoignages des S. P. prou-

veraient beaucoup, s'ils étaient constants et uniformes. Mais

les Papes qui ont succédé à Pie Yll et Léon XII
,
n'ont plus

apporté ces restrictions , dans les pouvoirs qu'ils ont accordés

à des É\ êques de notre temps (2). Joignons à cela que l'Evêque

peut dispenser, dans la nécessité, d'un empêchement occulte

et infamant , d'un empêchement dirimant , et qu'il ne le pour-

rait cependant lorsqu'il s'agit d'un empêchement prohibitif,

même dans une nécessité pressante : or qui voudrait admettre

une telle conséquence?

Il nous paraît donc que , si l'époux catholique était en

danger de mort , et que la partie hérétique promît , sinon de

se convertir, au moins de faire élever les enfants dans la

religion catholique , le Curé pourrait , lorsque le recours à

TEvêque est impossible, assister au mariage mixte, dans le

but de légitimer les enfants , et de leur procurer l'éducation

catholique, dont ils auraient été privés. Que s'il n'y avait pas

d'enfants , on n'aurait , ce nous semble , aucune raison suffi-

sant d'interpréter bénignement la loi.

A ce propos, quelques-uns prétendront nous mettre en con-

tradiction avec la doctrine qui a été défendue l'année der-

nière (â), que l'Epikie ne peut être admise dans les lois des

empêchements. On nous dira que les souverains Pontifes qui

n'ont jamais voulu se dessaisir du jugement à prononcer dans

les causes de mariages mixtes, ont pourtant cédé aux Evéques

la dispense de plusieurs empêchements dirimants , et l'on

nous demandera compte de la sévérité et de l'élasticité simul-

tanée de nos principes.

Mais qu'on y veuille bien prendre garde et qu'on se rende

un compte logique de ce qu'est l'Epikie , de ce que sont les lois

irritantes et prohibitives, en rapport avec l'Epikie.

(1) V. S. Ligor.Lib.I, tr. 2.n. 201. Suar. De Legibus, lib. VI, c. 6
ss. Layman. Theol. mor. lib. 1, tr. IV, c. 19, n. 2.

(2) V. Infra.

(3) 1" Série, 1" cahier, p. 22.
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Une loi irritanle comme telle n'ordonne rien, ne défend

rien; seulement un acic, qui, sans elle, eût pu être valide,

est annulé, invalide. Au contraire, Fa loi prohibitive ordonne

ou interdit un acte , elle nous oblige à quelque chose , la loi

irritante n'oblige à rien. Voilà leur différence essentielle et

radicale. D'après cet exposé succinct , il est facile de com-

prendre pourquoi d'un côté , on pourra juger raisonnablement

qu'en certaines circonstances , nous serons dispensés de poser

l'acte ordonné par la loi, ou autorisés à poser l'acte défendu

par elle; lorsque d'un autre côté, cet acte restera toujours

invalide , s'il est annulé par la loi : un testament
,
par

exemple
,
puisque nous n'étions aucunement contraints d'omet-

tre ou de poser cet acte. Nous choisissons de préférence le

testament p^ur point de comparaison
,
parce que dans les

empêchements de mariage, la loi prohibitive se mélange plus

ou moins avec la loi irritante, et qu'il est moins facile de

toucher du doigt la différence de l'une à l'autre.

En deux mots , la lui irritanle n'admet point l'épikie, parce

qu'elle n'oblige à rien, pour la raison opposée, on peut béni-

gnement interpréter les lois prcceptives ou prohibitives.

Avant de clore ce paragraphe, nous devons ajouter un mot

touchant les garanties exigées des époux avant la fulmination

de la dispense.

1° 11 faut que tout danger de perversion soit écarté de la

partie catholique. Pour cela on fait promettre, quelquefois

avec serment , à la partie hérétique qu'elle laissera à son

époux le libre exercice du culte catholique; de même on

avertit la partie orthodoxe de travailler sincèrement et de toutes

ses forces à la conversion de son époux.

Mais , se demande Arsdekin (1) , si l'hérétique ne promet pas

de se convertir , et qu'il y ait péril de perversion pour la partie

calholi(iuc, le mariage pourra-t-il être quelquefois licite?

Il répond qu'il pourra se présenter des circonstances où les

(1) Tom. 2 ,
part. 3, tract. 6, qu. 25.
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avantages résultant de cette union compenseront et au-delà

les inconvénients et le péril, et où ce mariage sera utile an

bien public
,
par exemple , lorsqu'on accordera aux catholiques

la liberté de conscience qui auparavant leur était refusée; ou

lorsqu'on espère pouvoir élever les enfants dans la religion

catholique, etc. Car il n'est pas illicite de s'exposer quelquefois

au danger de pécher pour un bien de grande importance (1),

avec la résolution toutefois de résister à l'aide de la grâce à la

tentation et au péché. On peut confirmer ce sentiment par

des faits de saints personnages, Esther, Judith; et c'est ce

qu'enseignent De Lugo, De Fide , disp. 22, sect. 2, n. 22;

Diana, p. S, tr, 4, res. 269. Pontius (2) va même jusqu'à dire

qu'il peut résulter tant de biens d'un tel mariage que la partie

catholique soit obligée de le conirac'er.

2° On exige, pour seconde garantie, que tous les enfants à

naître du mariage soient élevés dans la religion catholique;

c'est sur celle-là que l'Eglise à toujours insisté avec le plus de

force , et malgré toutes les ruses de la diplomatie unie à la

persécution , les Souverains Pontifes n'ont jamais voulu se

dépaitir de la rigueur des principes.

â° A côté de ces garanties, on requiert une cause grave qui

le plus souvent doit être une cause publique; c'est ce que

nous avons fait entrevoir plus haut. Cependant les Souverains

Pontifes paraissent mitigés sur ce point. Nous lisons parmi les

privilèges quinquennaux accordés au Vicaire Apostolique du

Luxembourg , Mgr Laurent , Evêque de Chersonèse , l'induit

de la teneur suivante : « Dispensandi ut licite possit catholicus

Bcum acatholica et vicis im, niatrinuaiium contrahere, private

»tamen, omissis proclamationibus , extra Ecclesiam et absque

ïbenedicfione , et si jam contraclum fuerit , in eo licite

sremanere, praescripta lanien conditione de utriusque sexus

(1) S. Thom. 2 , 2. q. X. , a. 9 , in corp. Navarr. Man. Confess., c. 3,

n. ik, alias 5. F., E. Sa, v, Absolutio, n. 12.

(2) Appendix , de Matrimonio catholici cum hœretico , cap. 6.
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» proie calholice educanda , et omiiino caTcndo , ut periculum

spcrvcrsionis a parle catholica amoveatur, quœ omni studio

1 acatholicœ partis convcrsioîiem curare débet. » >ous n oyons

les mcracs termes dans la faculté accordée à quelques Evêques

des missions d'Amérique ; il n'y est point fait mention d'une

cause très grave et publique.

11 est possible toutefois que ces Prélats reçoivent avec leurs

pouvoirs des instructions spéciales ; cependant les rcscrits

renferment toujours eux-mêmes les clauses et les restrictions.

Dans le prochain cahier nous traiterons de Vassistance que

le Curé doit prêter au mariage mixte licite.
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DE LA POSSESSION,

PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

Préface de rëdâtewr.

Le probabilisme, tel qu'il fut formulé par Médina (1), régnait depuis

près d'un siècle dans les écoles, quand les excès de ses propres partisans

excitèrent une violente réaction contre lui. Vers le milieu du XVIP siècle

s'élevèrent de toutes parts des cris de réprobation contre les maximes

relâchées enseignées par les théologiens des derniers temps (2). Les

auteurs les plus bénins, Térille (3) lui-même, grand défenseur du pro-

babilisme, ne put contenir l'indignation dont bondit son cœur à la vue

(M Savant Dominicain
,
professeur de Théologie à l'Université de Salamanqiip.

Il publia en 1577 son commentaire sur la 1-2 de la Somme de S. Thomas. Il y
enseigne comme licite l'usajje de l'opinion probable en concurrence avec une
opinion plus sûre et plus probable. Il pose la question : « Utrum teneamur seqiii

• opinionem probabiliorem , relicta probabili; an satis sit sequi opinionem proba-
«bilem?» Et il répond: o Mihi yidetur quod si opinio est probabilis, licitum est

»eam sequi , licet opposita probabilior sit. n In 1. 2. quœst. 19. art 6. Trois ans

plus tard, c'est-à-dire en 1580. il en insinuait la pratique dans l'ouvrage intitulé ;

Instruction des confesseurs. Voyez Lib. II. Cap. 3.

(2) En 1644, quatre archevêques et douze évêques français se plaignirent an
pape Urbain VllI du laxisme des casui.«tfs ; l'aimée suivante une semblable
démarche fut faite par d'autres évêijues du même royaume près d'Innocent X qui
avait succédé à Urbain VIII Leyrand nombre dos pr'ipositions condamnées ensuite

par .\lexandie VII et Innocent XI nous mnnire à '|uel degré était parvenu le

« modus opinandi
,
pour nous servir des paroles d' Ucxandre VII, alienus omniiiu

» ab Evangelica simplicitate, Sanctorumque Putruiu doctrina , » qui avait f-iit

irruption dans les sciences théologiqvies , et allait chaque jour croissant.

(il) Térille, Jésuite anglais, professa long-temps la iheolo^jie. Il fit paraître en
1667 son traité intitulé : Fundamentum totius tkeologiœ moialis . seu tractatus de
conscienlia prohahiU : lequel fut réimprimé à Liège en Ififi!) l.'approltatinn du
vicaire général , J. Ernest Baron de Suriet, était des plus flaileuscs ; elle finissait

ainsi : » Ideo facultatem concedo ut opus tam utile in lucem prudi at » Un de ses con-
frères, Michel Eliziilda, ayant l'année suivante publié un ouvrage coiilre le probabi-
lisme : De recta doctrina morum ; Térille le combattit ex professo dans un nouveau
traité, qui ne parut toutefois qu'ajirès la mort de son auteur. Il est intitulé : Ue
Régula morum.
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des écarts, dans lesquels ses prédécesseurs in.médiafs s'étaient précipités.

« Vidi ego, écrit-il, ex hisce recenlioribus nonnullos viros caetcroquin

«egregios, qui cura in rébus sumrai momcnli, ad Dci legera, et con-

«scientiœ obligationcm pcrtinentibus, ab unanimi omnium senlentia
,

»ad intolerabilem opinandi laxitatem déclinassent : aliud tamen quo

wmovcrentur, quam argumentum a simili ductum, non habebant.

» Vuli . et cjchonni .' Quis enim non borreret Dei praeceptum ab omnibus

«prius agnitum , solidisque argumentis comprobatum , tara frivole

))argumento, e legis divinœ et ecclesiasticai tabulis , non minus impu-

«denlcr quam imprudcntcr eradi? Ncquc bic stctitquorumdam autlacia.

»PIurimi enim etsi doctrina longe inferiores, similem quoque arguendi

wmodum sibi licitum existimantes, ex Iaxis resolulionibus ad alias

«laxiorcs iler sibi , rectius dixerim, et sibi et aliis prsecipitiura arripue-

»runt. Atque ita brevi eflfectum est, ut plures laxitates, vcre non

wferenda;, in oculos legentiura, non sine plurimorum scandalo fre-

«quenter incurrerent. Nec defuere, qui laudi sibi verterent laxiores

Msenlcntias in unum coUigere, easque tanquam légitimas conscientiae

«régulas sub specioso probabilitatis tegmine venditare Unde factura

)»est, ut quascumque opinioncs expresse ab Ecclesia non condemnatas
,

wapud quemcumque reperissent, cas pro vere probables, et ipsi babc-

wrcnt; et aliis pro régula ad conscientiae tranquillitatem opportuna

«tradcrent. (1). »

Ce rclàcbemcnt dans les opinions excita le zèle des catholiques sincères

en Italie, en France et en Belgique; ils prirent la plume pour le com-

battre de toutes leurs forces. Mais en attaquant un excès, ils tombèrent

dans un autre non moins dangereux. Ils confondirent la vraie et solide pro-

babilité avec la probabilité apparente qui était la cause du relâchement,

et combattirent l'une et l'autre en même temps (2). Cependant un parti

(1) De cnntcirnt. prolah. Prppfat. ad lector.

(2) De ce nomlire soûl : Biaiiclii , Jés. Génois, dans son ouvrage : De opinionum
praxi.— Ant. Morenda, professeur de droit a l'iiiiversité de Bologne : Dispulationet

de contilio minime dando. — Mercorus , de l'ordre de S. Dominique : Pasit totiut

moralit thculugiœ. — Fagnaniis. in cap. Ne innitaris. De Constilutionibus. a nuin.

13 ad 449. - Franc, llaliier. Th^olocjie morale des Jcsiiitef. — GoHeau, Evêque
de Vence, .Morale chrétienne, — J. U. Gonet. Distcrl. de prohahililule. — Louis
S>liildcre , Jes. Uel^e. De principiis conscicnticc formundœ. — Laur. ?fecsen. De
uiiihus humanit. etc. , clc.
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puissant, célèbre par l'excessive rigueur de ses principes , cummençail à

lever la tète : le Jansénisme. Les Jésuites avaient été les premiers à

découvrir et à attaquer ses erreurs. Le parti jura de s'en venger, li décria

la doctrine de l'Ordre, sous le rapport dogmatique (Molinisrae), mai»

surtout quant à la morale. Il déclama contre le relâchement des Jésuites

dans l'administration des sacrements; il prétendit que le probabilisme

en était la source, et par suite la cause de toutes les calamités de l'Eglise;

il entassa , pour le prouver, les assertions les plus extravagantes ramassées

dans des ouvrages oubliés dès leur naissance , et fit voir qu'il n'était pas

étonnant, avec un tel enseignement et une pratique si facile, que la cor-

ruption débordât dans la société chrétienne. Ce moyen d'attaque réussit

à discréditer le probabilisme. On ne pouvait plus en prendre la défense

sans passer pour relâché, et sans paraître se rendre solidaire des funeste»

erreurs de ses devanciers; or nul n'aime de se charger de celte tache.

Aussi depuis cette époque, le probabilisme trouva-t-il fort peu de défen-

seurs hors de la Compagnie.

Ce qui mieux que tout le reste nous fera connaître l'état de l'opinion

à l'égard du probabilisme, est ce qui se passa en 1766, lors du procès de

la Béatification du vénérable serviteur de Dieu , Théophile à Curte, de

l'ordre de saint François, Parmi les objections alléguées par le Promo-

teur de la foi (1), se trouve celle-ci : que le serviteur de Dieu avait

embrassé le probabilisme (2).

Néanmoins à la même époque, le probabilisme trouva un habile

défenseur, qui à une science profonde joignait une haute sainteté.

D'abord élevé dans les principes du rigorisme (3) , ou du probabilio-

risme, saint Alphonse de Liguori s'était épris pour lui. Un examen

(1) C'est le personnage qui, dans les procès de canonisation , est chargé de pré-
«enter et de soutenir les raisons qui pourraient s'opposer à la réussite de !a cause.
« Ad Ipsum , dit Benoit XIV'

,
pertinet difficultates excitaie (um in facto, tum in

• jure, ut Veritas niagis elucescat. » De servor. Dei leatificatione et Beatorum
eanonizat'wne. Lih. I. cap. 18. n» I.

(2) Voyez Gaspar de Segovia. Dissert, de opinione prohahili . Cap. 2. J I. n« 157.
pag. 77. Edit. Rono. 1795.

(3) Theol. mor. , Lib. I. Tr. 1 . Morale systema. n° 83. • Ego, i\t sincère veritateni

>fatear,cuai theologise moralis scientiae vacare coepi . quia rigidioris sententia*
«niagistrurn mihi aiidire contigit, pro hue strenue cura aliis tune teinporis coii-

• fendtbam; sed postea , etc. » l'ag. 92. Ed. Mechl. 1845.

KÊLAN«B§. 1" CAHIER. 6
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approfondi de la question le força bientôt d'adopter l'opinion plus

bénigne. Le probabilismcle plus large, tel qu'il est adopté par Lacroix (1)

at Holzman (2), devint son système (3). Mais il ne tarda pas à s'aper-

cevoir qu'il ne pourrait tenir sur ce terrain. Il mitigca donc ses principes

,

et se trouva à la tète des équiprobabil istes (4). Les combats qu'il eut à

soutenir furent longs et nombreux. Patuzzi, son infatigable adversaire,

revenait sans cesse à la charge (5).

La lutte venait de se terminer, et les deux rivaux étaient à peine des-
cendus dans la tombe, que parut l'ouvrage, dont nous donnons ici la

traduction. Il a pour auteur un jésuite, connu par les nombreux écrits

qu'il publia sur les matières ecclésiastiques (6). Bolgeni naquit le 22

(1) Theologiamoralù. Lib. I. Tract. 1. n» 301. . Lictura est operari secundum
. probaljilem

,
licet evidens sU oppositam esse probabiliorem , uti habet com-

• munis

(2) Theohfjia moralis. Part. I. Tract. 1. Disput. 3. cap. 2. n" 130. ss.
(3)11 l'émit dans la Dissertat.o tcholaslico-moralis pro Uiu moderato oninionit

probabihs m conrursu prubabtlion»
, imprimée à Xaples en 1749 . Celebris est

. quapstio. an heeat se(]ui opinionem minus probabilem, probabiliori reli» ta Prima.sentent.a nesat....Secundasententia docet licitum esse uti opinione solide probe-•b.i.. probab.hor. om.ssa. . S. Alphonse embrasse le second sentiment ^t leprouve ongueraent. Il reproduisit la même doctrine dans une nouvelle dissertationqu. porta.t le uiéme titre, et qu, parut également à ?faples en 1755
^ ''"'^"'*"""

V^ ,"',!'* ""^ troisième dissertation intitulée : De usa modèralo omniimiM
|>ro6at,/.,Bassano. ,763. que S. Alphonse a commencé ï ne" S dreTe^^^lequprohabihsme, cest-à-d.re, l'usage de l'opinion probable en présence d'uneégalement ou presqu'ésalement probable. Pouî^ laufe question I , en 'oie a

'

auteurs qu. la traitent. . De bac autem ultima sente.tiaVobabilistar' n qfud
. l.ceat se.ju. op.n.onem minus probabilem

, relicta probabiliori îam diximû.quod cum ha.c quœ.stio undiqne ab auctonbus agitetur, apud 'ij obseTv"ri
. potest.

. m proœ.n.o. n" I. E:,nn dans une quatrième diss; taLn. 5 i fut éjale

!„im
"^

•

' t.irca primum quœstionem. cit.us me expedio: resolulio.enm est mm.s perspicua. D.co igitur, non licere .sequi opinionem mi, us probi
. h.lem ,

cum opin.o
.
qua- stat pro lege, est notabililei et certe probabilior ,

[o] Les pii.icipaux ouvrages que Patuzzi compo.sa à cette occasion sont outre leTraUalo ddla regola pross.ma délie azioni uv^ane, et,-, et la IJreve islruVoTsaprata regolapross,ma, eic- La causa del probubUùmo richiamata alVe»amedallonZanorde Lujuor, e mnelamenle convi,„a dv fulsùd da addfo Dosùeo. -^Ossertaz.om leoloa,che sopra l apologra dell'Ill. el Rev. Mans. Alf. de Ligua, SahâAlphonse lepond, a Patuz^. pur les ouvragessuivants
: Apololjia dellaTssrtalîànenrca l uso moderato dell opniwne prohahtlc, cotUro ,7 P Adelfo DoiHp,, ,, /,

*"•*

moderato ddlopmione prohabile - R„n„»la anLn.it ' '^"'^"^- ^^'' "'o

ugualmente prohab.le , etc. _ Anoloaiàdda TP T "*" d''l"P'nione

fne dd ,iLna i,.orno aile r^rL^LutH^, "Te' ' 1rrt''"'"r
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janvier 1733. Entré dans la Compagnie de Jésus , il y enseigna pendant

plusieurs années la philosophie et la théologie. Pie VI, instruit de son

mérite, le fit venir à Rome , et le nomma théologien de la S. Péniten-

cerie (1). Bolgeni apercevait un vice radical dans les divers systèmes qui

avaient précédé, vice auquel il voulut porter remède. Il chercha et crut

découvrir le principe qui doit servir de base à toute la théologie morale.

Les probabiliorisles le mettaient dans le plus probable; l'opinion pro-

bable suffisait aux probabilistes; le tutiorisme prétendait que toujours

on suivît le parti le plus sur. Bolgeni renversa tous ces systèmes, et pro-

posa la possession comme fondement des décisions. C'est le système qu'il

développe et défend dans cette dissertation. On verra avec quel succès il

l'a fait.

Au fond , comme lui-même l'avoue (2) , son système ne diffère pas

essentiellement de celui des probabilistes; nous serions plus exacts en

disant de celui de quelques probabilistes. Car la majeure partie des proba-

bilistes ont toujours défendu le probabilisme direct (3). Térille peut être

considéré comme le père du probabilisme réflexe (4). Et même , si les

(1) L'office (lu théologien de la Pénitencerie consiste à assister le grand Péni-

tencier (c'est-à-dire le Préfet de la Pénitencerie) dans la solution des cas qui se

présentent. Il est chargé d'examiner le cas, de faire son rapport, et de donner son

avis sur la question.

(2) « In sostaiiza e nel suo fondo il probabilismo è lo stesso che la noslra regola

» del possesso. > n" 113. Voyez encore no 207.

(3) On entend par probabilisme direct le probabilisme des auteurs qui soute-
naient que la probabilité seule de l'opinion suffit pour nous décider jrr.'.rfemiwenl

à l'embrasser. Leur doctrine se résumait dans cet axiome
,
qui prohahililer agit,

prudenter agit : S. Alphonse {Morale systema. Corollar. I, n° 69, pag. 49. et

coroli. II, n" 80, pag. S6. Ed. Mechl. 1845), combat cette manière de défendre le

probabilisme Ce principe ne suffit pas, par lui-même, pour donner une certitude

morale de l'honnêteté de l'action. Il faut donc recourir à d'autres principes C'est

ce que fit Térille. Il établit grand nombre de principes au moyen desquels la

conscience peut s'assurer de la licéité de son action. On donna à ces principes le

nom de réflexes. De là aussi vint que la doctrine de Térille et de ceux qui ont marché
sur ses traces reçut le nom de probabilisme réflexe. Médina au contraire avait

enseigné le probabilisme direct.

(4) Cependant Sanchez et Suarez avaient déjà établi le probabilisme sur les

méniPs bases, \ la \éiité quand Sanchez se demande s'il est permis de suivre une
opinion probable, il ne s'appuie que svir les arguments de Médina [Opus morale in
prcBcepla Decalogi. Lib. I, cap. 9, n" 14.1. Mais un peu plus avant [Ibid. Cap.
10, 11° )0), il examine la quettion générale : Quel parti doit-on prendre dans le

doute? Il la résout dans le sens des probabilistes. Il rejette le principe des tutio-
ristcs, et [noclame la possession de la liberté. Snare/.

,
qui invoque aussi ailleurs la

possession de la liberté (Tom. V, in 3 , p. Disp. XL, sect. 5, n» 15), apporte, en
traitant la question du probabilisme , un nouvel argument en sa faveur : l'insuf-
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probabi listes réflexes étaient toujours conséquents avec leurs principes,

ils ne s'écarteraient guères ou point du tout des probabilistes directs. Il

faudrait peut-être faire une exception pQ,nr saint Alphonse qui a aban-

donne presque tous les arguments des probabilistes, et s'en est tenu à

deux : desquels l'un forme le fonds du système de Bolgeni. Toutefois le

principe fondamental de saint Alphonse n'a pas toujours été appliqué

dans toute sa rigueur. Assez souvent, au lieu de tirer la conséquence de

sa thèse que quand deux opinions sont probables , on peut suivre l'une

ou l'autre; saint Alphonse se réfugie dans le système de Bolgeni et

recourt au principe de la possession (1). C'est ainsi que Bolgeni s'est

empare d'un des arguments de saint Alphonse, Ta transformé en sys-

tème, et s'en est servi pour renverser la thèse générale du saint Evêque.

Le système, qui perçait en quelques endroits de la théologie de

saint Alphonse, fut donc formulé par Bolgeni, et corroboré par lui de

tous les genres de preuves usitées dans les matières tbéologiques. Mais le

système , tel qu'il est présenté par le savant Jésuite , est-il à labri de

toute critique? Nous ne pensons pas qu'il pêche par sa base; nous trou-

vons le principe excellent, et bien prouvé. Mais il laisse, croyons-nous,

à désirer dans les détails. Nous le montrerons dans des notes qui accom-

pagneront les passages qui nous paraîtront susceptibles de remarques.

Il n'est pas étonnant que, bien raisonné que fût l'ouvrage de Bolgeni,

il ne satisfit point tout le monde, et particulièrement les probabilioristes.

Un carrac déchaussé, qui nous a laissé ignorer son nom, en entreprit la

réfutation. Son ouvrage parut à Venise en deux volumes in-8°, 1814. Il

a pour titre : Confutazione délia dissertazione del S. Ah. Gian-Vincenzo

Bolgeni, etc. Nous donnerons en note ses observations qui nous paraî-

tront fondées, ainsi que ses critiques les plus importantes.

lisance de la promui^alion de la loi. . rr.-rtnea existiiiio iliam rationeni siifficien-
. tem, quia qnamdiu est jiidiriuni probabile, quod nulla sit lex prohibens, vel
• praecipicns actioneni, talis tex non est sufficicnler propo.vita, >el promul'gata
.honiiiii; iindc Luni ol)li,'^a;io legis sites se (>iiPr()>-a, et (|iiodaniinodo odiosa , non
• urget, donec ceiliiis de illa coiistet. . iln 1-2. Tract. 3. Disp. \tl.Sect. 6, noS.l.
Les principe.5 de Suurez et de Saiichez ne fiirenl pas employés par leurs successeur»
a la défense du probabilisnie; ils se coi. tentèrent de soutenir le irobabilisme
direct, jusqu'à ce que Térille vint imprimer à leurs idirs une nieilleuVe direction.

(Il On ppi^t en voir (Tes exemples dans sa théologie morale. I.ib. I , n" 28 et 29,
11» 31 ,

n°' 97 , 99; Lib. VI , n" 477 , etc. "Sous ne nous arrêtons pas à ce point.
Udgeni le développe lui-même , n" 1 14 et 203. ss.
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Les deux volumes du Carme Vénitien n'ont nui aucunement à la répu-

tation de l'ouvrage de Bolgeni, qui jouit d'une très-grande estime dans

toute l'Italie et surtout à Rome, où on le réimprime en ce moment.

Comme l'auteur nous en avertit, cette dissertation devait êlre suivie

de plusieurs autres. La mort ne lui permit pas de réaliser son projet.

Une seule parut à Crémone, environ quatre ans après sa mort, en 1816.

(Bolgeni était mort à la fin de 1812). Elle a pour titre : Seconde disser-

tation sur les actes humains. Nous n'avons pu jusqu'ici nous la procurer.

Si nous pouvons la trouver, et qu'elle mérite d'entrer dans notre recueil,

nous la publierons également pour l'utilité de nos lecteurs.

PRÉFACE DE L'AUTEUR.

Me proposant de mettre au jour un cours de Théologie mo-

rale, à l'usage de la jeunesse ecclésiastique qui désire se livrer

à cette étude, je commence par publier la présente dissertation.

Elle établit le principe qui sert de fondement pour prononcer

sur la licéilé ou l'illicéité des actions humaines. Elle ne suffit

pas pour contenir toutes les règles qui conduisent à notre but
;

cinq autres seront indispensables. S'il plaît à Dieu
,
je les

donnerai ensuite et le plus tôt que me le permettront mes

occupations. Après avoir donné les principes et les règles de

doc'rine, j'ajouterai des exe.nples de leur application pour

décider les cas particuliers.

Je prie tous ceux qui daigneront lire ces dissertations de

considérer que mon but est de faciliter aux commençants

l'é'ude de la théologie morale et de leur donner une direction
;

les savants sauront en conséquence me pardonner la division

que j'ai mise dans les matières, comme aussi mon style trop

diffus. Quant au mérite des décisions que j'adopte, j'attends

de l'équité de mes lecteurs, qu'ils suspendront leur jugement

jusqu'à ce qu'ils aient examiné , sans préjugés et avec toute la

maturité convenable, les fondements d'autorité et de raison

sur lesquels je me suis basé.
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DISSERTATION

SUR UIVE RÈGLE UiMVERSELLE

POUR DÉCIDER LES CAS DE MORALE.

1. Celui qui se trouve en possession légitime d'un objet, ne

peut en être dépouillé , si ce n'est pour des raisons convain-

«antes et qui établissent une certitude contre sa possession.

Pour plus de brièveté , nous donnerons à cette certitude le nom

(le : Règle de la possession. Je soutiens que cette règle est une

règle générale et très-sûre pour décider le plus grand nombre

des cas de morale. Cette règle a constamment été en usage

dans l'Eglise de Dieu pour la solution des cas douteux touchant

les actions humaines; elle découle certainement de la lumière

naturelle elle-même, puisqu'en elle se fait l'accord de toutes

les lois canoniques et civiles , des décisions de tous les tribu-

naux de l'univers , et finalement se rencontre l'assentiment de

tout le genre humain. Cette règle repousse évidemment les

trois fausses voies que se sont mis à parcourir les moralistes des

derniers siècles, je veux dire, le rigorisme, le probabiliorisme

et le probabilismc dans la généralité des expressions qui nous

les énoncent. Etablissons la vérilé de cette règle par toutes les

espèces de preuves théologiques.

CHAPITRE I.

Ce que l'on entendpar la Possession.

2. Avant tout nous devons établir bien clairement ce que

( 'est que cette possession dont nous parlons. N'ayant ici d'autre

but que la dtcis on des cas moraux , nous avons seulement à
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nous occuper de la liberté humaine, des lois et des préceptes.

D'une part la liberté cherche à se soustraire à l'empire des lois

et celles-ci d'autre part s'efiorcent d'enchaîner la liberté. Dans

un tel conflit, je demande à qui , de la liberté ou des lois, l'on

doit donner raison et attribuer la victoire , et je soutiens que

celui-là l'emportera qui sera en possession contre son

adversaire.

â. La liberté humaine est et doit être supposée existante et

maîtresse d'elle-même avant d'être soumise à l'obligation d'une

loi quelconque : Je dis quelconque , car non seulement j'en-

tends des lois humaines, mais au?si des lois positives divines

et bien plus de la loi naturelle elle-même. Cette proposition

est par elle-même évidente à la lumière de la raison et n'a pas

besoin d'être prouvée; il est en effet impossible que sans la

liberté il y ait obligation légale; il y aura bien nécessité, il y

aura bien force insurmontable d^instinct ou de coaction comme
dans les bêtes , mais il n'y aura pas loi obligatoire : c'est une

folie insigne que de prétendre commander à qui n'est pas libre

d'obéir. La liberté de l'homme conséquemment est antérieure

à toute loi qui oblige; Dieu , auteur de la nature
, ne pourrait

point par le moyen de la lumière et du dictamen de la cons-

cience intimer à l'homme les préceptes naturels et le châtier en

cas de désobéissance, si l'homme n'était libre d'observer ou non

ces commandements. Cette vérité claire à la seule lumière

naturelle, est enseignée par S. Thomas dont la doctrine très-

connue dit que les enfants, avant d'avoir atteint l'usage delà

raison , ne sont obligés par aucune loi et qu'il n'existe pas de

liberté sans l'usage de la raison. La liberté donc doit néces-

sairement se supposer avant qu'aucune loi puisse avoir force

obligatoire. C'est de cette vérité
,
que se prévalut le célèbre

apologiste de la religion chrétienne , Bergier, dans son Traité

historique et dogmatique de la vraie religion (Tome III
,

art. II, ^2), pour prouver aux incrédules l'existence de la

liberté de l'homme : « Dieu , d t-il , a créé l'homme libre puis-
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» qu'il lui a donné une loi et l'a puni de sa désobéisFance. Si

Blhomnic n'avait pas été le maîire de l'éviter, ce serait une

• injustice, Dieu en est incapable. »

Et au I -4, il tire cette conclusion: « Les lois, les peines,

»les récompenses, etc. portent donc sur l'hypothèse de la

• liberté humaine; si l'homme n'était pas libre , rien de tout

» cela ne serait fondé en raison. » Ainsi donc cette priorité forme

la possession de la liberté humaine con're l'obligation de

toutes les lois. Déjà l'on voit que je parle de la priorité de

supposition , d'ordre , de raison , mais nullement de la priorité

des temps , carleslois existent avant l'homme quant au temps;

moi
,
je parle des lois en tant qu'obligatoires. A l'instant

même où la liberté commence à exister , au même instant la

loi commence aussi à obliger ; mais l'ordre de mes raisonne-

ments doit nécessairement concevoir la liberté avant que de

concevoir une loi obligatoire , et telle est la priorité de sup-

position et de raison.

4. Quelques auteurs, et parmi eux le P. Antoine, Jésuite,

objectent un véritable sophisme pour infirmer l'évidence de

cette proposition. Ils prétendent que la règle précède la chose

réglée
, selon ce mot répandu généralement comme un axiome :

régula est prior regulato. Les lois sont la règle qui dirige

l'homme vers le juste et l'honnête: la liberté est la chose

dirigée et réglée par les lois: donc les lois sont antérieures à

la liberté. Pure et misérable chicane! Comment voulei-vous

diriger et régler l'homme et sa liberté, si d'abord vous ne

supposez pas l'homme existant et libre ? Voulez-vous par

hazard diriger et régler le néant? Les bêtes sont-elles peut-être

régies par les lois morales? ce mot : régula est prior regulato
,

se vérifie quand on veut donner l'existence à un objet matériel

,

par exemple, quand on veut construire une maison, faire la

plantation d'un jardin
, etc. Alors on conçoit dans son esprit

l'idée de la chose que l'on veut faire et l'on s'en forme le plan
,

et ce plan est la règle antérieurement combinée selon laquelle
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on donne l'existence réelle à l'objet. Mais quand il s'agit des

lois , elles ne sont pas et elles ne peuvent être des règles, des

plans selon lesquels on donne l'existence à l'homme et on le

doue de liberté. L'homme doit exister et exister libre avant

qu'on puisse parler de lois et commandements et il est vraiment

étonnant que des hommes savants s'épuisent en arguments aussi

mesquins et aient eu l'imprudence ou le courage de les propager

par leurs écrits!

5. Quand une loi (ce qui doit se dire aussi des préceptes

adressés à des personnes particulières : la loi regarde toute la

communauté, c'est la différence, comme on sait , entre les lois

et le précepte), quand une loi donc a été certainement portée

et promulguée par une autorité certaine et légitime, et qu'elle

présente un sens clair et précis , alors elle prend possession

contre la liberté de l'homme et l'oblige à la soumission. La cer-

titude donc de la loi dans son existence , dans sa légitimité

,

dans son extension ou dans son sens , forme la possession de la

loi (1). Quand je dis certitude
^
j'entends la certitude morale ;

puisque
,
pour qu'une loi oblige , on ne requiert pas la cer-

(1) Le critique de Bolgeni prétend [Atialisi délia teoria , n. 5, s.

tom. 1 ,
pag. 13.) que celte phrase renverse tout le système de l'auteur

quant à la possession de la loi. En effet Bolgeni fait dépendre la posses-

sion de la lui de la certitude de son domaine, c'est-à-dire, de la certitude

de son existence, de sa légitimité et de son extension. Du moment donc

que l'une ou l'autre de ces qualités deviendra douteuse, la possession de

la loi le deviendra également. On ne pourra donc dans aucun cas invo-

quer la possession de la loi contre la liberté, puisque cette possession sera

toujours douteui-e, par suite de l'incertitude du domaine de la loi. Telle

est la difficulté que propose le carme Vénitien. Nous croyons qu'il n'a

pas bien compris le sens de Bolgeni. Celui-ci requiert la certitude du
domaine pour que la loi puisse entrer en possession; il ne l'exige pas

pour que la loi conserve sa possession ; ou, en termes de l'école, la cer-

titude du domaine de la loi est requise pour sa possession infieri, mais
non pour sa possession in esse. Une ibis la possession établie, elle con-

tinue à exister indépendamment de la certitude du domaine. Quoique
eelui-ci devienne douteux, la possession n'en reste pas moins certaine,

jusqu'à ce que la liberté ait prouvé clairement son droit contre la loi.
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titudc ou métaphysique ou physique , mais que la ccrliiude

morale est suffisante. C'est celle dont je parlerai bientôt et

dont je ferai connaître la nature , l'essence et 1rs éléments

constitutifs.

6. Ainsi donc la liberté de l'homme
>
puisqu'elle est anté-

rieure à toute loi, se trouve en possession d'elle-même contre

toutes les lois; les lois se mettent ensuite en possession contre

la liberté par le moyen de la certitude morale de leur exis-

tence , légitimité et extension. C'est ce que j'appelle: règle de

la possession. De là découle cette conséquence générale et

très-imporlanfe : Les lois incertaines et douteuses n obligent

point; incertaines, di>-je. et douteuses, ou bien dans leur exis-

tence , ou bien dans leur légitimité, ou dans leur extension ou

sens, incertaines en un mot dans leur domaine, comme nous

le dirons plus bas (n" 18j, et comme nous l'éclaircirons (n" 14

et suiv.). Telle est la conséquence que nous nous attacherons h

prouver et à vraiment démontrer par toute sorte de preuvcr

théologiques. Entre temps observons que notre règle de lî

possession ne favorise pas plus la liberté que la loi. Quiconque

se trouve en possession s'y maintient contre son adversaire.

Si, fréquemment , suivant notre règle , les lois doivent céder i

la liberté , souvent aussi la liberté devra se soumettre aux lois.

Dans cette règle sans doute, les probabilistes ne trouveront

pas leur avantage, mais elle ne sera pas non plus , au moins

sous tous les rapports, avantageuse aux probabilioiistes, et

moins encore aux rigoristes; ces trois systèmes seront attaqués

et renversés par une seule et même raison. Je montrerai que

tous trois sont faux précisément parce que tous trois sont en

plus ou moins grande opposition avec notre règle , ce qui est

déjà un grand caractère de vérité pour nous et de fausseté

pour nos trois adversaires. Et on ne peut diriger contre notre

règle les accusations si souvent répétées de morale rigide ou

de morale relâchée^ comme on le verra par la suite.
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CHAPITRE II.

Des lois douteuses.

7. Pour faire une juste application du principe : lex duhia

non obligat, il importe de déterminer en combien et de quelles

manières , ou sous combien de rapports et lesquels une loi

peut être incertaine et douteuse. Et je dis qu'elle peut l'être

de quatre manières: 1° dans son existence, 2° dans sa légitimité,

S" dans son extension ou dans son sens, -4° dans sa justice et

son utilité.

Souvent on se demande s'il existe ou non une loi quel-

conque, par exemple, si les paroles de la sainte Ecriture

employées au mode impératif emportent un véritable pré-

cepte ou bien un simple conseil. Les moralistes se font souvent

aussi la question : S'il est ou non une loi qui enjoint aux

prêtres de réciter matines et laudes avant la célébration de

la messe. En tels cas, la loi est incertaine et douteuse dans

^on existence. Au commencement du 15* siècle, trois Papes

occupaient simultanément le trône pontifical, chacun d'eux

était tenu et regardé comme véritable et légitime pontife par

une partie notable de la chrétienté et rejeté par les autres

partis. Les lois portées par ces Papes étaient incertaines dans

leur légitimité ; car lors même qu'on n'eût pu élever des doutes

sur l'existence de ces lois, on pouvait néanmoins en élever

sur la légitimité de l'autorité qui les décrétait. Mais admettons

encore que les lois existent certainement et qu'elles ont été

proposées par des supérieurs légitimes; il restera encore sou-

vent un doute sur le sens précis de la loi : s'étend-elle à tel

ou tel cas particuliers? Comprend-elle tel ou tel acte dans

l'cspîce ou dans l'individu? La loi naturelle et divine : non

occides existe certainement et est légitime ; toutefois les théo-

logiens se demandent si cette loi embrasse aussi le cas d'un
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injuste aggresseur de la vie, dont on ne peut autrement évilcr

les violences qu'en lui donnant la mort. C'est ce que j'appelle

lois douteuses dans leur extension. On pourrait encore dire

qu'elles le sont dans leur sens , en tant qu'elles peuvent ex-

primer quelque parole équivoque dont le sens ne soit pas bien

précis et bien déterminé
5
par exemple , la loi qui défend

dordonner les bigames était autrefois ambiguë , à raison du

double sens du mot bigame , comme on le verra plus bas

(n. 62). Il y a encore inccititude quand les lois étant certaine?

dan> leur acception générale , on ne sait si le sens s'étend

jusqu'à comprendre tels cas dans re>pèce ou l'individu. Enfin

la loi peut être incertaine dans ^î\. justice ou son utilité. Pour

bien saisir ce point , il convient de donner quelques notions

préambulaires sur la nature des lois en général.

8. S. Thomas définit ainsi la loi : ordinatio rationis ad
honum cojmnune ah eo qui ciiroin com7nunitatis hahet . pro-

mulgata (1). Il est donc de l'essence de toute loi qucilc soit

conforme au dictamen de la saine raison, et qu'elle procure

l'utilité et le bien-être de la cummunaulé. Cette seconde con-

dition, saint Thomas la prouve ex profes«o dans l'article II

qui précède, et puis dans la q. XCVI , art. IV, corp. ; il est

certain que toute puissance a été donnée par Dieu aux hommes

in œdificationem , non in destructionem , comme nous ledit

faint Paul (2) , c'est-à-dire , non pour faire du mal aux hommes

mais pour procurer leur bien spirituel et temporel. Il suit de

ces principes incontestables qu'une loi opposée au dictamen

de la droite raison ou bien aux lois positives divines , n'est pas

ordinatio rationis et par conséquent , n'est pas une loi et ne

peut avoir force obli^jatoire. Pareillement une loi nuii?ible ou

même seulement inutile et qui ne conduit pas au bien public

n'est pas : ordinatio iîi bo7ium commune et ainsi ne forme pas

(1) 1 , 2, q. XC, art. 4, in corp.

(2) II Cor. Xlll, V. 10.
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une loi etae peut entraîner obligatioa; la seuîe inutilité poul-

ie bien commun suffit pour ôter aux lois cette puissance
;
car

la liberté est un don que Dieu a fait à l'homme pour le d.>t.n-

^rer des bêtes; vouloir enchaîner cette liberté sans un motif

de bien pubbc est un abus évident du pouvoir que Dieu n a

confié aux hommes que in œdificationem , et ainsi c'est agir

contrairement à la volonté divine et usurper une puissance

que Dieu n'a pas donnée. De là vient que les lois civiles elles-

mêmes reconnaissent que le bien public doit être la lin de

toute loi : 171 rébus novis constituendis evidens esse utiiitas

débet (1). . ,

9 On peut donc douter si les lois sont ou non conformes a

la loi naturelle et à la loi positive divine. Qu'un souverain
,
par

exemple ,
ordonne qu'on fasse la guerre à une nation :

on peut

mettre en doute si cette guerre est juste ,
et par conséquent si

son ordre de l'entreprendre est bien juste, c'est ce que je

nomme loi douteuse dans \^ justice. On peut en dire autant

par rapport à l'utilité des lois. Tout le monde voit déjà que ce

doute sur la justice ou l'utilité ne peut porter que sur les lois

humaines; la loi naturelle ou la loi divine ne peut jamais

être injuste, ou même tant soit peu nuisible ou inutile au

bien commun.
, . , .

10 Quand donc on met en principe que les lois douteuses

n'obligent pas, cela s'entend de tout doute quelconque sur leur

existence ou sur leur légitimité, ou sur leur extension
,
ou bien

enfin sur leur justice ou leur utilité (2). Chaque fois que par

{\\ Lea 2 Dis. Lib. I , tit. i. De Constit. Princip..
. , ^, ,

J Nous pensons que c'etle phrase renferme une inexactitude. D après

les^drnières^ paroles, aussitôt qu'un doute s'élèverait

^-^^^^^^^iZ
lutilité de la loi, on ne serait point tenu de s y soumettre. Elle eiait une

bi douteuse, et n'aurait par conséquent aucune f-;; «^hgf
ne Id

n'est oas crovons-nous, le sentiment de l auteur, te principe serait de

ll^:i int'oLire l'anarchie dans la société. Si 1-ou^.rain do.^^

de pouvoir légitimement ordonner, prouver d abord la justice de son

MÉLANGES. 1" CAHIER.
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des raisons certaines et convaincantes l'on prouve dans une loi

un défaut des quatre chefs précités , la loi n'est plus douteuse :

il est certain qu'elle n'est pas une loi. Si ce défaut est montré

par des raisons , fortes à la vérité^ mais qui n'ont qu'un degré

plus ou moins élevé de probabilité, alors c'est le cas d'une loi

douteuse puisque la probabilité plus ou moins grande ne peut

jamais produire la science et former la certitude , mais seule-

ment donner une opinion qui est nécessairement unie au doute.

CHAPITRE III.

De la Présomption.

11. Dans le langage des lois, des tribunaux, des canonistes

et des tliéologicns , ou nomme fjrèsoynjHion une supposition

que l'on fait et qu'on doit faire, Foit parce que la lumière

même de la raison nous l'enseigne ainsi , soit parce que l'usage

précepte; si chaque sujet, avant d'obéir , est en droit d'examiner jusqu'à

quel point la loi est utile, jusqu'à quel point elle est équitable; qui ne

voit que toute hiérarchie est désormais impossible, que tout pouvoir est

inutile, que toute soumission disparait? On ne peut donc attribuer une
telle opinion à l'auteur. Nous sommes du reste autorisés à limiter sa pro-

position par ce que lui-même enseigne au n° 36. 11 y parle du cas où l'on

doute de la justice d'un précepte ou d'une loi. Or, d'après lui, que doit-on

taire dans ce cas? obéir; « car l'existence de la loi, di»-il, la met en

«possession contre la liberté; le seul doute ou la probabilité que la loi est

«injuste ne suflût point pour la déposséder, et délier la liberté. » Dans un
autre endroit, n" 5 et 6, l'auteur n'exige que lés trois premières condi-

tions puur que la loi entre en possession contre la liberté, à savoir : la

certitude de son existence, de sa légitimité et de son extension. Cela est

conforme aux lumières de la raison. Le supérieur est en possession de son

autorité; la présomption est en sa faveur. Si quelqu'un veut se soustraire

à son ordre, il doit en prouver l'injustice. S. Alphunse, qui examine cette

question , ne doute aucunement que les sujets ne doivent se soumettre

à la loi. « An autem subditus tcneatur obcdire in dubiodejusu'ia legis?...

«Omnino atiirmandum... Ratio quia rêvera in dubio superior possidet jui

»pra;ciiuendi. ->. Lib. i. n" 99.
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et les actions ordinaires des hommes le comportent de ceftc

façon. Je m'explique. La lumière naturelle et le sentiment

intime apprend à tout homme que personne n'est son propre

ennemi, que personne ne veut, d'une manière réfléchie et

méditée, se causer du préjudice, sans quelque motif d'intérêt

ou pécuniaire, ou de commodité , ou de satisfaction , ou d'espé-

rance , intérêt qui prédomine. De ce dictamen raisonnable

dérive la supposition que si quelqu'un se fait personnellement

un mal, c'est qu'il a en vue un intérêt de plus grande impor-

tance. Ainsi si l'on voit un tel , sans salaire et à son préjudice,

servir un grand personnage, l'on suppose qu'il le fait pour

une faveur qu'il espère obtenir. Cetle supposition s'appelle

présomption. L'homme naturellement aime la vertu , et hait

le vice : on présume donc et l'on doit présumer que tout

homme est vertueux, jusqu'à ce qu'on voie clairement le

contraire. Les hommes n'ont pas accoutumé de faire gratis la

donation d'un vêtement de valeur: on ne présume donc point

de pareilles donations, on présume bien plutôt le contraire,

c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été effectuées. Si deux individus

sont accusés pour homicide, par exemple, on présume que

le meurtre a été commis par celui-là qui avait plus à gagner

à ce crime , et au contraire la pré.somption ne permet pas

d'inculper celui qui avait tout à perdre. Voilà pourquoi on

dit que la présomption découle : ex communiter contingentihus.

12. Oi» voit que la présomption est un motif de certaine

force pour affirmer ou nier une chose : c'est un fil que l'on

prend en main pour commencer à sortir du labyrinthe des

incertitudes et s'avancer à la recherche de la vérité. Celui

qui , même sans autres preuves et arguments , a la présomption

en sa faveur , a une probabilité de quelque poids de son côté.

Il peut s'établir sur cette probabilité et s'en faire une arme

puissante contre ses adversaires. Quand donc d'une part se

trouve la présomption , c'est-à-dire une raison de quelque

valeur , et que d'auîre part l'on n'a au contraire aucun motif
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que la simple possibilité ( laquelle n'est jamais un motif

val.'ible, qu'on le note bien), et qu'enfin la présomption soit

le seul argument que l'on puisse obtenir dans le cas posé;

alors non seulement on a la possession , mais on a de plus une

certitude morale, comme nous le déclarerons plus bas (n"2").

13. La force de la présomption peut s'affaiblir, être même
anéantie par les raisons qui militent en sens contraire. C'est

un axiome légal que prœsiwiptio ceditveritati. Une présomp-

tion opposée plus forte affaiblit la 1"; la certitude du contraire

l'annihile et met fin à toute présomption. Cela \ient de la

nature même de la présomption qui n'est jamais une raison

convaincante, mais tout uniment une hypothèse appuyée

sur des choses trompeuses de leur nature. Ainsi l'on doit sup-

poser que personne ne prodigue follement ses richesses
;

cependant il n'est pas impossible que cela arrive et il ne

manque pas de faits qui attestent que cela est déjà arrivé.

CHAPITRE IV.

Moyen de co?ifiaître la Possession.

1-4. Dans les choses matérielles, le domaine est distinct et

différent de la possession, et l'un peut exister snns l'autre.

Dans les choses immatérielles telle que : la liberté humaine

et les lois , nous distinguerons de même
,
par une certaine

analogie, le domaine de la possession; celte distinction

apportera dans toute la matière do notre dissertation, ime

grande clarté et précision. Quand la loi a les quatre qualités

développées au chap. II, et qu'elle est promulguée dans la

forme usitée, alors elle a toute f a force obligatoire pour les

subordonnés. Cette force obligatoire i:cus l'cxaiu'neroTJS et

nous la nommerons : domaine de la loi. Munie de cette force
,

la l<ii est comme une maîtresse qui domine et se soumet la
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liberté humaine. Celle liberté est %in pouvoir physique de

faire tout ce qui j^lait : avec ce pouvoir la liberté est maîtresse

de tous les actes délibérés de Vhcmme. Ce pouvoir physique

nous l'examinerons donc et nous l'appellerons : domaine de la

liberté. On voit que le domaine consiste dans l'essence même

tant de la loi que de la liberté ; on \'oit en outre que la loi et

la liberté sont deux adversaires qui se trouvent dans un état

permanent d'opposition.

15. Le domaine, tant de la liberté que de la loi, peut être

>nchaîné et entravé dans son exercice par un obstacle

extérieur. Ainsi par exem}»le , la loi d'entendre la messe ,
de

faire abstinence de viande , etc. , subsiste toujours en général

et in ahstracto; toutefois elle ne peut mettre en activité et

exercer sa force obligatoire ou son domaine à l'égard d'un

infirme ;
l'obstacle extrinsèque de l'infirmité lie l'exercice de

la loi in concrète dans ce cas particulier. De même quoique la

liberté subsiste toujours en général et in ahstracto ,
son

exercice cependant est entravé dans tous les cas particuliers

qui sont compris sous la loi. En conséquence, ce libre exercice

du domaine nous l'examinerons et nous Vap^eWeronspossession,

tant dans la loi que dans la liberté. CeiXe possession peut être

enlevée par les liens et les obstacles que nous énumérerons

tout à l'heure et l'acte qui enlève la possession se nomme

dépossession tant de la loi que de la liberté.

16. Fixons donc avec la plus grande précision ces deux

idées : domaine, possession; nous avons le rfowame dans la

nature et l'essence même de la loi et de la liberté ;
nous avons

la possession dans le libre exercice de cette essence
,
c'est-à-

dire , dans l'application actuelle de la puissance obligatoire

ou du pouvoir de faire ce qui plaît. Dans les termes concis

dont je ferai usage dans le cours de la dissertation , le domaine

se prend en général et in ahstracto , la possession en parti-

culier et in concrète. Ainsi dans les choses matérielles le

domaine peut exister sans l'exercice libre du domaine, comme
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cela se vérifie daus la personne à qui le souverain a imposé

un économe (1).

17. Il faut maintenant examiner une différence essentielle

qui se renconfre entre la loi et la liberté. La loi peut n'avoir

pas son domaine, ou lavoir seulement d'une manière incer-

taine et douteuse; dès que la loi manque d'une des quatre

qualités citées au chap. II, ou qu'elle ne les possède pas cer-

tainement, elle n'a pas de domaine, c'est-à-dire de force

obligatoire, ou au moins elle n'a pas de domaine certain. La

liberté au contraire a toujours le pouvoir physique de faire ce

qui lui plaît, et par le fait même elle a toujours le domaine

i7i abstracto et ne peut jamais l'avoir d'une manière douteuse.

Son existence antérieure à toute loi subsiste toujours et dans

tous les cas, et c'est ce qui lui donne le domaine et la pos-

session contre toute loi. De là dérive cette conclusion très

importante que la liberté peut être en lutte avec la loi d'une

double maiiiére : 1° En luttant contre le domaine in abstracto
,

c'est-à-dire, en prouvant qu'il manque à la loi, l'une des quatre

qualités énoncées plus haut ou bien eu les rendant douteuses.

1° En combattant la pos^e^sion in concrète: en prouvant que

la loi cesse d'obliger dans tel cas particulier , ou en rendant

oelte obligation douteuse dans tel ou tel cas. Quand on soiitient

qu'il n'y a pas d'obligation de réciter matines et laudes avant

de dire la messe , alors on s'élève contre le domaine de la

loi
,
parce qu'on prétend que cette loi n'existe pas ou n'a au

moins qu'une existence douteuse. Quand on affirme qu'après

60 ans on n'est plus astreint à la règle du jeûne, alors on

(i) Des cas analogues se présentent dans noire législation, v. g. L'enfant

mineur a le domaine de ses biens; il n'en a pas l'adminislialion; elle

est confiée à un tuteur. Art. ioO Cod. civil; ou s'il a du vivant de ses

parents des biens personnels, ses parents en ont la jouissance et les admi-

nistrent jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un certain âge. Art. 38i. Cod.

civ. On trouve encore une restriction à l'exercice de la propriété ou du

domaine chez les interdits. Art 502. Cod. civ. chez les femmes mariées,

art. 1428, 1530, 1531, etc., Cod. civ.
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attaque \ii possession de la loi qui a incontestablement obligé

depuis 21 ans jusqu'à l'ôge de 60 et qui continue en générai

et in ahstracto à obliger \ et l'on prétend qu'à partir de cet

âge elle perd sa foi ce ou bien qu'elle reste entravée dans

l'exercice de son domaine eu ries cas particuliers par l'ob tacle

extrinsèque de l'âge. Mais les lois ne sont jamais eu guerre

avec la liberté, sinon d'une seule manière, à savoir: en

attaquant sa possession (1), contre le dotnaiîie de la liberté

(1) Le critique italien veut encore mettre ici Bolgeni en contradiction

avec lui-même. La difficulté est spécieuse. En effet, Bolgeni pose en

principe que la loi attaque seulement la possession de la liberté ; le

domaine de la liberté ne peut jamais être en butte à ses traits. Or, au

n° suivant, il affirme que quand la loi est probable, par là même la

liberté devient également probable; ce qui doit s'entendre de la possession

de la liberté, puisque son domaine est inattaquable. Mais dans le même
numéro , nous lisons que la possession est toujours certaine. Quelque

doute qu'il s'élève, il n'atteint pas la certitude de la possession; il ne

tombe que sur la certitude du domaine. La contradiction eût encore

paru plus flagrante, si le Carme avait rapproché ces passages du n" 232,

où l'auteur dit en termes exprès que la loi douteuse frappe, pour ainsi

dire, le domaine . et l'existence de la liberté in ahstracto; mais qu'elle

ne touche pas la possession de la liberté. « Dunque il dubbio délia legge

))ferisce, per dir cosi, il dominio, e l'csistenza délia libertà in astratto.

»Ma non già fcrisce il possesso délia libertà. »

On peut résoudre la difficulté en distinguant dans la liberté deux

dt:maines : le domaine physique et le domaine moral. Le domaine phy-

sique est celui que décrit l'auteur au n° 14 : le pouvoir 'physique de faire

tout ce qui plait. A ce domaine s'applique le passage du n" 17 , où

Bolgeni enseigne que les lois ne peuvent jamais combattre contre le

domaine de la liberté. La raison qu'il en donne le montre à l'évidence.

Aux n"' 18 et 232 , au contraire , l'auteur parle du domaine moral
,
que

l'on pourrait appeler d'une autre manière, légitimité de la possession. On
ne doit pas le confondre avec la possession de fait

,
qui est toujours cer-

taine, comme l'enseigne Bolgeni, n" 17. Le droit seul en est contestable;

le fait ne l'est pas; et quand Bolgeni dit, n°' 17 et 232, que le doute

n'atteint point la possession, il l'entend delà possession défait; le doute

tombe uniquement sur le droit, la légitimité de la possession, en un
mut, sur ce que nous appelons le domaine moral. Ces notions font dispa-

riùtre toute difficulté, expliquent ce qu'il pouvait y avoir d'obscur dans

les diffcronts endroits de Bolgeni. L'auteur, nous l'avouons, ne s'est pas

expliqué bien clairement; cependant lui-même, au n''232, dit assez

clairement qu'il y parle d'un domaine improprement dit; d'un domaine

autre que celui qu'il avait décrit au n° 14.
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elles ne peuvent jamais combattre; puisque la liberté sub-iste

avant toute loi, et qu'elle ne peut jamais faire défaut ou être

douteuse dans son essence , c'est-à-4ire dans son domaine.

Ainsi donc la loi ne peut produire que ce seul effet de lier

l'exercice libre du domaine dans la liberté, c'est-à-dire de

priver la liberté de sa possession.

18. En comprenant bien et conservant fermement ces idées

si claires, on découvrira incontinent l'équivoque déplorable

. qui a faut embrouillé la théologie morale. L'on avance comme
un aiiôme général et sans restriction aucune que les lois dou-

teuses n'obligent pas. Il faut distinguer. Si les lois douteuses

ne sont pas en possession , l'axiome est vrai
,
jamais elles

n'obligent
; mais si elles sont en possession, l'assertion est fausse

et elles ont toujours force obligatoire. La liberté, comme nous

l'avons dit , est sans cesse dans son domaine et dans une pos-

session assurée d'elle-même contre toute loi. Quand donc on

cite une loi pour enchaîner la liberté et lui enlever l'exercice de

son domaine , si la loi est probable , la liberté devient aussi

probable , car il est impossible qu'il y ait en même temps et

certitude pour la liberté et probabilité pour la loi, l'une détruit

l'autre nécessairement et toutes deux restent seulement pro-

bables. Pareillement lorsque la liberté est en conflit avec la loi

et que la liberté est probable , la loi aussi devient probable

,

puisqu'il ne peut y avoir de probabilité contre la certitude , ni

de certitude contre la probabilité; nous serons en conséquence

dans le cas de probabilité hinc inde , c'est-à-dire dans le cas

d'incertitude et de doute, et c'est ici que s'applique notre règle

de la possession , règle qui ne peut servir que pour les cas

douteux. Celte règle enseigne que pour avoir droit de dépos-

séder celui qui est en possession, une probabilité plus ou moins

forte ne suffit pas, mais qu'une certitude morale est requise.

Partant
,
quand la liberté possède, il faut prouver la ioi avec

certitude; la loi au contraire est-elle en possession, c'est la

liberté qui doit être prouvée d'une manière certaine. Ainsi la
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loi et la liberté sont mises sur le même rang, et aucun des deux

adversaires n'est plus favorisé que l'autre. Et notons soigneu-

sement que dans notre maiière deux possessions ne peuvent

jamais exister simultanément
;
je veux dire que si la loi est en

possession , la liberté ne peut l'être et vice-versâ. Ainsi la pos-

session de l'une ou de l'autre sera toujours certaine. La pos-

session de la liberté naît, comme on l'a dit, de ce qu'elle

précède l'obligation de toute loi ; la possession de la loi découle

de ce qu'elle a a\itrefois commencé d'obliger. Quelle que soit

la façon dont , en controversant , la loi ou la liberté deviennent

probables, la possession de l'une d'elles reste toujours cer-

taine; les questions ne tombent pas sur la certitude de la

jjossession , mais uniquement sur la certitude du domaine. Le

domaine est quid juris , la possession quid facti. Dans notre

matière on ne s'occupe jamais du fait mais bien du droit.

Ainsi, par exemple (1) ,
quand on demande si après 60 ans on

est encore soumis au précepte du jeûne , on ne doute pas si la

loi du jeûne a obligé jusqu'à cet âge, et conséquemment on ne

(1) Cet exemple, sur lequel Bolgeni revient de nouveau au n" 121, a

été vivement critiqué. Ici encore on a prétendu trouver l'auteur en

contradiction avec hu-raème. 11 a enseigné (n° 10) que quand il y a

doute si la loi embrasse tel ou tel cas, la liberté continue sa possession;

or ici le doute roule sur l'extension de la loi , sur la question de savoir

si elle comprend ou non les vieillards qui sont entrés dans leur soixan-

tième année. Puisqu'il y a doute sur ce point, on doit décider qu'elle ne
s'étend pas à ce cas ; que la liberté reste en possession. C'est ainsi que
raisonne le Carme Vénitien l^Analisi délia teoria, n" 11-13, tom. I,

pag. 23 et suiv.). Saint Alphonse vient lui prêter le poids de son autorité;

car lui aussi nie la possession de la loi dans ce cas. « Cum dubitatur an
»lex comprehendat aliquem casum, aut subjectum, non obligat; quia

wtunc prorsus perinde est, ac si dubitetur , an existât lex vel non pro illo

»casu , aut subjecto : et ideo possidct libertas An vero sexagenarii

))Comprehendantur a lege, vel non, est quidem dubium; imo valde

«probabiliter negatur, ut ostendiraus; unde hoc casu, non lex, sed

)>libertas possidet. » (Theol. mor. Lib. IV, n° 1036.)

Nous trouvons le sentiment de Bolgeni mieux fondé : ici la question

n'est pas tant de savoir si la loi s'étend à tel ou tel cas, si elle comprend
telle ou telle classe de personnes. Elle est bien plutôt de savoir si l'obli-
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iloute pas de la possession de la loi jusqu'alors : ce fait est clair

et indubitable. On se demande seulement si cette loi doit con-

tinuer ou non dans sa possession . et poursuivre l'exercice de

son domaine et de sa force obligatoire. Semblablement, quand

on allègue avec probabilité une loi contre la liberté, on ne

révoque pas en doute la possession de la liberté; c'est ur!C

chose très-certaine en fait que celle-ci, par son existence anté-

rieure, est en possession dcUc-mème contre l'obligation de

toute loi; on se demande donc seulement si elle doit ou non

continuer à se maintetiir dans sa possession. Se présente alors

notre règle
,
qui décide : que celle qui est indubitablement en

possession , continue à y demeurer et à s'y inaintenir, jusqu'à ce

qu'une certitude morale vienne la déposséder,

CHAPITRE V.

Moyen d'enlever la Possession.

19. La certitude des motifs qui militent contre la possession

a pour effet de l'enlever ou de l'anéantir. Ainsi quand on

prouve avec certitude une loi avec toutes ses qualités, alors la

liberté de l'homme perd sa possession , et est tenue de se sou-

mettre; si l'on prouve également avec évidence que cette loi

est supprimée ou abrogée, ou qu'on en est dispensé, etc., alors la

galion de la loi cesse au moment où l'on a soixante ans. La loi était en

possession; sa possession cesse-t-elle à l'âge de soixante ans? Voilà toute

la question. Il ne s'agit pas pour la loi d'entrer en possession. C'est au

contraire la liberté qui a été enchaînée jusque là qui veut se mettre en

possession contre la loi. Elle doit donc prouver certainement {n° 21)

que la loi a cessé, ou bien celle-ci se maintiendra dans sa possession;

elle en a le droit. Celui qui se prétend dispensé de la loi, doit en admi-
nistrer la preuve; les vieillards sont dans ce cas. On veut qu'ils soient

libérés de l'obligation de la loi; qu'on fournisse des preuves certaines de

cette libération ; sans quoi nous pourrons toujours dire : Mclior est con-

dilio possidentis. La loi possède.
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liberté revient dans sa possession primitive dont elle dépouille

la loi d'abord obliga oire. Je sais d'une manière bien certaine

qu'un tel a commis plusieurs délits, et je juge qu'il est un

homme vicieux dans cette espèce de vice
;
je ne lui fais aucun

tort
,
puisque la connaissance certaine que j'ai de ses délits

,
l'a

dépouillé de tout droit à une opinion favorable.

20. Dans la matière de cette dissertation
,
nous n'avons à

examiner que deux sujets, la liberté et la loi, nous pouvons

les considérer comme deux parties litigantes l'une contre

l'autre. Celle qui a la possession représentera et tiendra la place

de Vaccusé à qui l'on intente un procès ;
celle qui attaque cette

possession représentera et tiendra la place de \acteur qui

intente le procès. D'après toutes les lois, c'est à l'acteur qu'in-

combe la preuve et il doit être le premier à faire connaître ses

raisons; l'accusé, pour sa défense j n'a qu'à produire et soutenir

sa possession.

21. OvVacteur doit donner des raisons certaines, fournir

des preuves convaincantes, s'il veut déposséder son adversaire

et gagner sa cause; telle est la maxime de tous les tribunaux,

autorisée parles lois et l'assentiment général des hommes. La

certitude donc, et la certitude seule, enlève et détruit la pos-

session. Je parle d'une certitude simjilement morale^ car en

matière de morale on ne cherche pas de certitude métaphysique

ou physique. La probabilité plus ou moins grande ne peut

jamais former de certitude morale. Tant que nous restons

dans les limites de la seule probabilité nous n'avons jamais de

connaissance certaine, nous sommes toujours plus ou moins

dans le doute et nous chancelons entre des incertitudes. Cette

proposition est interminis évidente et mélaphysiquement cer-

taine. Ainsi les probabilités seules n'enlèvent jamais la posses-

sion. Avec elles seules , facteur ne gagnera jamais son procès.

Voici les deux principes légaux: in dubio melior est conditio

possidentis. Actore non probante , absolvitur reus.

{La suite au prochain Cahier.)
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DECISION RECETTE

DE LA SAINTE CONGRÉGATION DE L'INQUISITION.

On vient de nous communiquer une décision récente du

Suint-Office, que nous nous empressons d'offrir à nos lecteurs.

Le cas est assez pratique. Il arrive, ou du moins il peut ar-

river souvent que dans un hôpital desservi par des Reli-

gieuses , ou par d'autres catholiques , des personnes d'une

confession différente soient admises. Si ces personnes font

demander un ministre de leur secte, un catholique peut-il

se charger du message? Telle est la question sur laquelle avait

à se prononcer le tribunal de l'Inquisition. Nous avons en

vain feuilleté les théologiens pour y trouver la discussion de

ce cas. Aucun d'eux ne l'examine. Binterim est le seul auteur,

que nous sachions
,
qui l'ait traité. Le savant canoniste alle-

mand, dans l'excellent ouvrage (1), qui a rendu son nom
immortel, résout la question négativement, a II paraît dur, à

» la vérité , et presque inhumain de se montrer difficile sur ce

» point. Mais le Prédicant ne peut administrer an malade un

» sacrement valide. Ce qu'il lui dira peut tout au plus servir à

«l'affermir dans ses opinions erronées, à l'endormir dans une

» fausse sécurité. Peut-être au contraire les pieuses consola-

»tions d'un catholique sincère, consolations que le malade

«acceptera avec plaisir si son pasteur ne paraît pas, pour-

nront-clles le ramener à résipiscence. Le catholique, qui ne

«damne personne, et qui désire la félicité éternelle de tous

• les hommes, doit admettre que le protestant malade pai-

(1) Die vorzùgli'^hstrn Denkuiird'rgkeUen (1er Christ-KatoUschen Kirche

ans den ersten, initthrn und leiztcu Zeiten. Mainz. 1825-18V1.
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» viendra plutôt au salut sans le Prédicant qu'avec son aide.

»Oiii , il doit craindre que les derniers efforts du ministre sur

»le malade n'entraînent celui-ci dans l'abîme éternel, Mainte-

»nant qu'on décide quelle est l'obligation du catholique en

«pareil cas (1). »

Nous avouons que ces considérations ne nous paraissent pas

concluantes. La raison fondamentale doit , ce nous semble

,

être cherchée ailleurs. Binterim lui-même nous la donne dans

un autre endroit (2). En effet, il pose , avec saint Thomas (3)

,

le principe que les infidèles pèchent en observant leurs céré-

monies religieuses. D'oii il suit qu'on ne peut prendre aucune

part à ces cérémonies. Telle est la doctrine unanime des

théologiens. Mais appeler un ministre hérétique pour venir

exercer un acte de religion , n'est-ce pas évidemment con-

courir à un acte d'un culte erroné? N'est-ce pas coopérer,

n'est-ce pas prendre part aux cérémonii^s religieuses d'un

faux culte? L'action d'appeler le ministre ne peut-elle pas

être comparée à celle du catholique qui sonnerait la cloche

d'une église Protestante pour donner aux sectaires le signal

de leurs offices? or, écoutons ce qu'Arsdekin {A), qui certes

ne peut être soupçonné de rigorisme , nous apprend sur ce

dernier cas. « An licea* catholico in templo hpereticorum

sagere sedituum ,
aut organislara , aut pulsare campanas

,

Dquibus i^li ad templum convocantur ? Respondeo négative:

«quia exercendo illas functiones, directe cooperatiir ritibus

(1) Die vorziigUcksten Benkwurdigkeiten (1er Christ-Katolischen

Kirche aus den ersten, mittlcrn und letzen Zeiten,\\" Band. 3" th.

n. VI, pag. 34.2.

(2)7èK/.,pag. 330.

(3)2.2. q. 10, art. 11.

(k) Jésuite irlandais ,
qui enseigna la philosophie et la théologie à

Loiivain. Il y publia une théologie qui a pour litre : Tlieologia iripar-

tita univcrsa. Elle fut mise à l'Index , avec la clause donec corrigatur

par un décret du 22 décembre 1700. On croit que cette condamnation

a pour cause quelques maximes relâchées de l'auteur.

MÉLANGES, l"' CAHIER. 8
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• haerelicorum, quod est pcr se malum

, adcoque nulla spe
«lucri potest reddi licitum aut honcslum. Et i(a resolvit Les-
»sius opusc. posth. y" hœretic. cas. 11 (i). »

Voici un autre cas qui se rapproche davantage de celui

que nous examinons. Un catholique peut-il aller trouver un
ministre hérétique pour en obtenir une attestation que tel

enfant est baptisé? ou encore peut-il le faire verir pour
déclarer à la famille le nom de l'enfant baptisé aupa-
ravant? Si cette démarche, répond Arsdekin, emporte
la reconnaissance du ministère spirituel du pasteur héré-
tique

,
elle ne peut avoir lieu (2). « Si interveniat aliqua

»agnitio potestatis, aut rainisterii spiritualis in ministre

• haerctico, aut aliquod scandalum generet , in illis circum-
»stantiis actio illa erit catholico illicita. » Le cardinal de Lugo
avait déjà donné la même solution, « Si (actio illa) habeat
xaliquid sacri, vel sit recognitio potestatis, aut ministerii spi-

»ritualis, non licebit (3). » Si donc une semblable démarche
est condamnée par les auteurs , à combien plus forte raison le

sera-t-elle dans notre cas ! Le but immédiat de la démarche
n'est-il pas, dans la question qui nous occupe, l'exercice du
jjouvoir spirituel dont le ministre protestant se prétend re-

vêtu? Il y a donc coopération à cet acte. Il y a pour ainsi dire

communicatio in divinis. On ne pouvait donc douter de la

réponse qu'allait donner la Ste. Congrégation. La voici avec
la demande (-4).

Beatissiime Pater
,

I^- N Sanclitali Veslrœhumiliterexponit, quodincivitalc

M... existât hospitium cujus ipse Rector et Cappellanus est,

(1) Theol. trip. univ. Tom. II. Part. II. Tract. 6. quaest. 9
(2) Ibid. quaest. 32.

(3) Defide. Disp. XIV. Sect. 5. § 5. n" 16.1.

(4) Nous supprimons le nom de l'oralcur, ainsi que cclni de la ville et
du diocèse indiqués dans la supplique, parce qu'il est d'un pays, où il

pourrait être inquiété et par les autorités civiles, et par l'autorité reli-
gieuse elle-même, s'il était connu.
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ac in quo infirmorum curam geruut Moniales , dictse N. N. Cuivi

autem in hoc hospitio snbinde recipiantur acatholicaî religionis

sectatorcs , ac iidem ministrum hserelicum , a quo religionis

auxilia, etsolaîia rccipiant, idcntidem pelant
;
quaeriturufrum

prœfatis monialibus falsœ religionis ministrum advocare licilum

sit? Quseritur insuper utrum eadein danda sit solutio, ubi hœre-

ticus infirraus in domo ptivata cujusdam catholici dcgif
;

utrum scilicet tune catholicns ministrum haereticum advocare

licite possit ?

Feria IV, die 15 martii 1848.

In Congregatione generali S. Rom. et universalis inquisi-

tionis habita in conventu S. Mariée supra Minervara coram

Erain. et Rêver. S. Rom. Eccl. Cardinalibus intota Republica

christiana contra hsereticam pravitatem generalibus inquisito-

ribus aS. Sedeapostolica specialiter deputatis, auditarelatione

suprascripti supplicis libelli una cum voto DD. consultorum ;

Iidem Emin. et Rêver. Doniini dixerunt : — Juxta exposita,

non licere— ; et addiderunt ; — Passive se habeant. —

Loc. t sig. ÀNfiELUs Argenti. S. Rom. et Univ.

Inguis, notarius.

L'autorité de Binterim, l'accord des théologiens dans la pro-

clamation des principes généraux sur la matière , n'ont pas

empêché qu'une coutume contraire ne s'introduisit dans un

pavs voisin du nôtre. Puisse la décision du Saint-OflBce, si elle

parvient à la connaissance des prêtres de ce pays, les rappeler

à de meilleurs principes, et les ramener à la seule pratique

qu'approuve l'Eglise de Rome.



DES AUTELS PRIVILÉGIÉS.

PREMIER ARTICLE.

I. Tciix femmes se présenfèrenlunjour devant le roiSalomou

pour lai demander justice. Toutes deux se disaient la mère

d'un enfant qu'elles apportaient. A quel moyen recourut Ir

plus sage des rois pour reconnaiire la véritable mère? A quel

litre va-t-il adjuger l'enfant à l'une d'elles, n'ayant ni preuves,

ni témoins? On sait qu'il proposa de couper l'enfant en deux

moitiés, et qu'à ces mots les entrailles de la vraie mère furent

émues (1). Sa tendresse avait découvert ^a. maternité.

Parmi tant d'églises diverses qui prétendent à l'empire des

âmes, quelle est celle qui peut à bon droit revendiquer ce

litre? Abstraction fai'.e des preuves et des témoignages, à

quelle marque pourrons-nous la distinguer ? Par quelle qualité

doit-elle surtout biiller? C'est par la tendresse pour ses

enfants. Epouse d'un Diea d'amour, elle doit, comme lui, être

tout amour, toute charité pour ses enfants; elle doit, mère

sensible et aimante, s'intéresser vivement au sort de ceux d'entre

eux qui sont malheuicux; elle doit s'empresser de leur porter

secours. Or, tandis que toutes les sectes réformées et évangé-

liqucs, retenues par un égoïsme désolant, ne montrent qu'une

froide apalliie pour leurs prosélyîes , l'Egiise catholique ver>e

les trésors de sa charité dans le sein des chrétiens. Prières
,

.annônes , indulgences , elle met tout en œuvre pour les

secourir. Son affection les suit même après leur mort. Loin de

tlélaisser lc> âmes qui expient les restes de leurs |;échés dans

les flammes du purgiitoire, c'est sur elles qu'elle répand sts

largesses avec le plus d'abondance.

Elle a même réuni en leur faveisr les deux genres de secours

^|)irituels les plus fructuerx : le saint sacrili(^e de l.i messe et

les indvdgcnces. Elle a attaché à la célébration de la messe en

(I) m. Rcg. cni>. 3. vers. 16-27.
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dés autels désignes , une indulgence plénicre et la délivrance

d'une âme du purgatoire. Celle iiululgence est connue sous le

nom d'indulgence de l'autel privilégié. C'estcelle dont nous nous

occuperons dans cet article, qui sera divisé en 6 paragraphes.

l 1 . Origine des autels privilégies.

^ 2. Conditioîis requises pour un autel privilégié

.

^ 3. Portée de Hndulgence y annexée.

% \. Conditions pour la gagner.

% 5. Suspension et cessation de l'indulgence attachée à l'autel

privilégié.

% 6. Privilège personnel.

l 1.

Origine des autels privilégiés.

II. L'origine des autels privilégiés est
,
comme celle de

beaucoup d'autres institutions ecclésiastiques , enveloppée

d'obscurités. Thiers (1) pense que Grégoire XIII est le premier

Pape qui en ait donné. « Deux choses me paraissent plus que

» probables sur la naissance des autels privilégiés. La première,

ï qu'ils ne sont venus que depuis la conclusion du concile de

j> Trente, c'est-à-dire, depuis l'an 156g. Car avant ce temps-là,

i>je ne trouve nulle part ni qu'aucun Pape en ait donné , ni

«qu'aucun auteur, soit catholique, soit protestant, en ait

» parlé (2). La seconde, que Grégoire XIII, qui fut élu Souve-

»rain Pontife le 18 mai 1572, et qui mourut le 10 avril 158S

jiest le premier Pape qui en ait donné. »

Thiers pouvait facilement découvrir son erreur. Gré-

(1) Traité des superstitions. Tom. IV,liv. 7, chap. 18, pag. 291. Cet

©uvrage est d'une grande érudition, comme dit Feller; mais la critique

de l'auteur est souvent âpre et outrée; il s'élève aussi par fois contre des

coutumes ou des pratiques pieuses approuvées par l'Eglise. Ce qui fil

aieltre l'ouvrage à l'index. Décrets du 12 mars 1703 , et 30 mai 1757.

(2) Thiers oublie ici que lui-même a cité à la page précédente un

auteur de beaucoup antérieur au Concile de Trente, et qui parle de ces

autels: Gabriel Biel, mort, selon Feller , vers l'an 1495.
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goire XIII , dans un pi ivi'ége qu'il accoi (la à l'i glise calhô-

drale de Narni , induit antt rieur même à celui que cite Thiers

,

noiis apprend que réglise de Saint-Grégoire ù Rome était déjà

en possession de cet avantage. « De divina igitur raisericordia

"cunfisi tenorc praesentium perpétue concediuius, ut quoties

squicunque sacerdos sive saecularis, sive regularis, missam ad

«altare, in que, ut accepiraus , corpus S. Juvenalis quicscit.

«situm in cathedrali ecclesia îsarnensi, pro liberatione unius

»auimae in purgatorio existentis celebraverit , ipsa anima per

» hujusmodi celcbrationem easdera indulgentias, et peccatorum

«reniissionesconî-equatur, quas consequerelur, et operaretur

,

Dsi piœdictus sacerdos hac de causa missam ad altare situm

» in ecclesia S. Gregorii de urbe ad id deputatum celebraret (1). »

L'opinion de Thiers ne larda pas à être réfutée d'une manière

pérempîoire par la S. Congrégation des Indulgences. Un docu-

ment authentique sorlit de ses archives, et fut publié. C'était

un semblable privilège accordé par Jules II le premier

mars loo2.

II existait des actes plus anciens encore. Une attestation du

cardinal Laurent , évêque d'Albano , en date du 10 juillet 152-4,

fait foi qu'alors plusieurs églises de Rome comptaient des autels

[)rivilégiés. Il cite entre autres les églises de S. Sébastien, de

S. Laurent, de l'Ara-Cœli, de S. Grégoire et de Ste Poten-

ticnne (2). En liî2i, Léon X mentionnait également les deux

églises de S. Grégoire et de S. Sébastien, comme ayant des

autels privilégiés, et lui-même en accordait un aux religieux

<lu Mont-Cassin. 11 lerestreignit cependant aux parents défunts

jusqu'au troisième degré (3).

III Gabriel Biel rapporte un monument bien plus remar-

quable. 11 date du neuvième siècle , du Pontificat de Pascal I
,

(1) Ap. Euseb. Amorl. De origine
,
program, vnlore ac frucfu indul-

f/fiiiliarum. Pari. I,, scct. 7, pag. 212, éd. Aug. Vindel. 1735.

(2) /W.,sccl. 5,pag. 161.

(.'{) Ibid. , scct. 7 ,
pag. 214.



-. 91 —
qui occupa le Saint-Sicge depuis 817 jusqu'en 824. Pascal

avait fait bâtir IVg'ise de Sainte Praxèdc (1). 11 en privilégia

un autel : celui de la chapelle de Saint Zenon , où se conserve

la colonne à laquelle Notre Seigneur a é'é attaché et flagellé.

On y avait placé une pierre pour perpétuer le souvenir de la

faveur accordée par le Pape Pascal. Voici d'après la pierre en

quelle forme cette indulgence avait été concédée: « Quicuraque

»celebraverit , vel celehrari fecerit qiiinque missas pro anima

jparenlis vel amici existentis in purgatorio: dictus Pascha-

jsius dat remissionera plenariam per modum sufFragii tali

• animse (2). »

Thicrs nie l'authenticité de ce fait. Il se fonde sur le silence

des auteurs qui ont écrit la vie de Pascal I , et surtout sur celui

d'Anastase le bibliothécaire, o Ils n'ont pas oublié, dit-il, de

«rapporter que ce Pape a bâti l'cglise de Sainte Praxède; mais

«ils ne disent point ni qu'il ait donné des indulgences à cette

«église, ou à quelqu'une de ses chapelles, ni qu'il ait faitins-

«crire aucune lettre authentique à l'entrée de la chapelle de

• Saint Zenon
,
qui est dans cette église. » 1. c. pag. 290.

L'argument de Thiers n'est pas de nature à renverser l'au-

torité historique du document cité par Gabriel Biel. Ce n'est

qu'un argument négatif; or, dit très-bien le cardinal Baro-

{!) Labb. Coîlect. conciL, tom. VII, col. 1492.

(2) Gabr. Biel. In canon, missœ. Lect. 57, litt. K. Thiers 1. c.

,

pag. 290, veut établir une contradiction entre Biel et Bellarmin, qui

parle aussi de l'inscription de l'église de Sainle-Praxède. Nous ignorons

à quelle édition de Bellarmin Thiers s'est adressé. Mais la notre, revue

el corrigée par l'auteur, ne contredit aucunement Gabriel Biel. Voici les

paroles du célèbre Jésuite. « Constat enim Paschalem Summum Pon-
jDtificem anle annos 700 concessisse indulgentiam pro defunclis, quae

«babetur in ecclesia sanctœ Praxcdis, in introitu capellae S. Zenonis,

»cujus indulgenties meminit etiam Gabriel I. not. » De indulg. Lib. I,

cap. li, tom. ll.controvers
,
pag. 456, édit. Colon. Agripp. 1615. Thiers

lui t'ait dire: « Paschalis 1 indulgentiam ita concessit, ut qui.... cele-

«braverit animas illas de i^urgatoni picnis eripiat. » C'est sur ces

derniers mots que Thiers fait tomber la contradiction. Toute la phrase

que Thiers attribue à Bellarmin manque dans notre édition.
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nius (1), un tel argument est faible et de nulle valeur; il ne

peut prévaloir contre un argument positif. Anastase ne parle

pas de cette indulgence; mais ne pouvait-il pas l'ignorer? Et

en eùt-il eu connaissaiice; fait-il menton de toutes les indul-

gences accordées par les Souverains Pontifes? Il ne dit pas

non plus, ajoute Thiers, que Pascal ail fait inscrire cette lettre

dans l'église de Sainte-Praxède. Mais l'inscription ne dit pas

qu'elle remonte à Pascal; Gabriel Biel se tait également sur

l'époque oii l'inscription a été placée. On peut raisonnablement

supposer qu'elle ne l'a été qu'après la mort de Pascal. Com-
ment Anastase aurait-il dû alors l'attribuer à Pascal? Enfin

cet argument reste toujours un argument purement négatif,

dontThierslui-mémereconnaît l'inefficacité (2). Ilnous semble

donc qu'on peut admettre ce document comme authentique,

jusqu'à ce qu'on ait prouvé
,
par d'autres arguments plus

solides, qu'il ne mérite pas notre confiance. Mais, quoi qu'il en

soit de ce document , comment en présence du passage de Biel,

qui vivait au quinzième siècle (3), et que lui-même rapporte,

Thiers peut-il prétendre que les autels privilégiés ne datent que

du pontificat de Grégoire XIII? S'il n'en existait pas aupara-

vant, comment les auteurs en parlent-ils?

IV. Quelqu'ancien que soit l'usage de privilégier les autels,

«Il doit cependant rcconnaitre que jusqu'à Grégoire XIII, le»

Souverains Pontifes se montrèrent assez difficiles à accorder

cette faveur. Grégoire XIII, au rapport d'un auteur cifé par

Thiers (4) , en avait favorisé grand nombre de villes d'Italie.

(1) « Est Icvisadraodum, atque nullius plane pondcrisarguraentalio. »

tom. I, Annal, eccl. pag. 270, edit. Antverp. Voyez aussi sur la valeur

de l'argument négatif les sages règles données par Honoré de Sainte-

Marie , dans l'excellent ouvrage qui a pour titre: Réflexions sur le*

rrglcs et l'usage de la crilique , tom. I. dissert. III, art. 2, § 3.

(2) Excrcitatio advcrs. Joan. de Launoy
,
pag. 182.

(3) Selon Feller, il eél mort vers li95.

[k) Loc. cit. pag. 291 . Cet auteur est Edwin Sandis. « Grégoire XIII,
»dil-il, en a accordé un ;uix Carmes de Sienne, voire même quasi par

»l«ul« l'Italie à quelque ville, et èsvilles plus grandes encore plus d un •
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ï Ses successeurs, dit Thiers , en ont donné à une infinité

«d'églises et dechapelles. » Ibid. pag. 291. Toutefois la plupart

de ces concessions étaient a«scz liinilées. Les unes étaient seu-

lement pour un certain nombre d'années ; les autres pour cer-

tains jours
;
presque toutes enfin éfaient données à condition

qu'un nombre déterminé de messes seraient dites chaque jour

dans l'église.

V. Benoît XIII, par un Bref du 20 juillet 172A accorda auî

églises Patriarchales, Métropolitaines et cathédrales, qui ne

jouissaient pas encore de cet avantage , un autel privilégié

pour chaque jour et à perpétuité. L'Evêque devait le désigner.

La dc'signation faite , il n'était plus en son pouvoir de le

changer. Tout prêtre, tant séculier que régulier, pouvait ga-

gner l'indulgence en disant à cet autel la messe des défunts

pour l'âme d'un fidèle trépassé. Voici le texte de ce Bref qui

introduisait un grand changement dans cette matière.

Eenedictus pp. XIII.

Ad perpetuam rei inemoriarn.

Omnium saluti paterna charitate intenti, sacra interdum loca spi-

ritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus , ut inde fidelium

defunctorum aniraœ Domini ISostri Jesu Christi , ejusque Sanctorum

suffragia meritorum consequi , et illis adjutae ex purgatorii pœnis ad

aeternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur

omnes, et singulas Patriarchales, Melropolitanas et Cathédrales totius

orbis calholici Ecclesias , in quibus Altare Privilegiatum quotidianum

perpeluum forsan non reperitur concessum, et in eis Altare per Palriar-

chas, Archiepiscopos , et Episcopos respective locorum, gratiam et com-

munionera sedis Apostolicœ habentcs, semel fantum designandum, hoc

speciali donc illustrare ; auctoritate Nobis a Domino Iradila , ac de

omnipotentis Dei misericordia , et Beatorum Pétri et Pauli apostolorum

ejus auctoritate confisi, ut quandocunique sacerdos aliquis sœcu]ari.s,

vel cujusvis ordinis, Congregationis, scu Instituti Regularis, Missam

defunctorum pro anima cujuscuraque Christi-fidelis, quaî Dec in chari-



- 94 —
taie conjuncla ab bac luce raigraverit, ad prsedictum Altare cclebrabit

,

Anima ipsa de Ihesauro Ecclesiae pcr modura suffragii indiilgentiam

consequatur; ita ut ejiisdcm Domini Nostri JesuCbristi, ac Bcatissimaî

Virginis Mariée, sanctorumque omnium mcritis sibi suffragantibus a

purgatorii pœnis liberetur, concedimus et indulgemus : Praesenlibus

perpetuis futuris temporibus valituris. Voluraus autem, etc.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris-die

20 julii 1724. Ponlificatus nostri anno primo.

Comme le Bref de Benoit XUI est applicable aux églises

seulement qui n'étaient pas auparavant dotées d'un autel pri-

vilégié pour chaque jour et à perpétuité , il s'ensuit que si

dans une église ca'liédrale, il existait un autel de ce genre,

il a conservé son privilège; et qu'on doit, d'un autre côté,

observer
,
paur gagner lindulgence , les conditions exigées par

l'induit. Ces églises sont donc dans une position moins favo-

rable que celles qui profitent de la concession de Benoit XIII,

qui ne requiert pas les conditions que l'on avait coutume d'in-

sérer dans les induits (1).

VI. On peut ici demander si nos églises cathédrales sont

encore en possession de ce privilège. Elles ont été supprimées

lors du concordat avec tous leurs droits, piérogati\es et pri^i-

léges. « ÎSous déclarons, dit Pie VU, annuler, supprimer et

• éteindre à perpétuité toutlétat présent des églises archiépis-

• copales et épiscopales ci après désignées avec leurs chapitres,

«droits, privilèges et prérogatives de quelque nature qu'ils

• soient... (2). » Doit-on en condureque l'indulgence de l'autel

privilégié est éteinte pour nos cathédrales ; ([u'elles en sont

privées?

Pour celles qui n'ont pas été rétablies, cela ne souffre pas de

diflicultés ; il est hors de doute que le privilège a cessé ; il était

allaclié à une qualité qu'elles ont perdue.

(1) Voyez ci-dessous § 2. n" XI et suiv.

(2) Bon. Législation des paroisses ^
2""" édit. pag. 78.
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Pour les autres, la question nous paraît fort douteuse. II est

certain qu'au moment de leur suppression le privilège cessa.

Lorsque les églises cathédrales fureut rétablies , elles ne purent

être considérées comme les mêmes églises qu'avant la sup-

pression. C'était en réalité de nouvelles églises ayant une

nouvelle juridiction, de nouvelles limites. Il est dès lors diffi-

cile de concevoir comment elles seraient restées en jouissance

du privilège , du moins si l'évêque n'a pas de nouveau désigné

un autel, conformément à la constitution de Benoit XIII.

Mais n'y auraif-il pas encore lieu , même dans ce cas , à

contester la validité du privilège? car le bref de Benoit XIII

s'étendait-il aux églises futures? Bien ne le fait soupçonner,

quoique rien ne dise le contraire. Ensuite ce bref ne permet-

tait aux évêques de désigner l'autel qu'une seule fois — semel

tantum designandum — . Les évêques n'avaient-ils pas usé de

cette faculté auparavant, sous l'ancien ordre des choses? Dans

cette incertitude , le parti le plus sûr est de recourir à Borne

,

afin d'obtenir les pouvoirs nécessaires , en cas qu'on en fût

dépourvu.

Tout ce que nous venons de dire ne nous paraît pas appli-

cable aux églises cathédrales qui ne tiendraient pas leur autel

privilégié delà concession de Benoit XIII, mais d'un privilège

antérieur. Il y a une gi'ande différence entre les deux cas. Les

églises qui ont un autel privilégié en vertu du bref de

Benoit XIII
,
le possèdent en leur qualité d'église patriarchale,

métropolitaine ou cathédrale ; il n'est pas surprenant que le

privilège soit anéanti par la suppression de ces églises. Il n'en

est pas de même, du moins ordinairement, des privilèges

qu'on accorde séparément. En règle générale, ce n'est pas sur

la qualité de l'église que reposait le privilège. S'il ressortait du

reste des termes de la concession que le privilège était attaché

à la qualité, on devrait appliquer le même principe que s'il

s'agissait d'une église privilégiée par le bref de Benoit XIII.

VU. Benoit XIV fit un pas de plus que son prédécesseur. Il
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accorda le même privilège pour un jour par semaine, mai^

pour 2o ans seulement , à toutes les églises cathédrales et

paroissiales des Maronites, qui n'avaient pas d'autel privilégié

soit à perpétuilé
, soit pour un temps (1).

VIII. Ce que Benoit XIV avait fait pour les Maronites ne

tardapas à devenir commun à toutes les églises. Le 19 mai 1 759,

le pape Clément XIII révoqua tous les privilèges accordés

antérieurement intuilu parœciœ, et, à partir de ce jour, il

accorda à toutes les églises paroissiales du monde cîirétien

,

sans aucune charge de messes, un autel privilégié quotidien,

pour le terme de sept ans, à condition toutefois que chaque

évêque en fît la demande pour son diocèse respectif. A l'expi-

ration des sept années, il est enjoint aux évoques, abbés, et

aux vicaires capitulaires, si le siège est vacant , de demander

la confirmation du privilège pour chnquc paroisse du diocèse

,

pour un nouveau terme de sept ans. Une seule supplique suffit

pour cette demande, et la grâce est accordée par un seul bref.

Et afin que la crainte de dépenses trop élevées n'crapcche point

les curés d'implorer celle faveur, le Souverain Pontife défend

aux évoques ou aux abbés , sous peine de nullité du privilège,

de lien exiger, soit à l'occasion de la désignation de l'autel,

auquel le privilège sera attaché, soit pour la notiiication du

privilège. Le même décret étend la faveur aux églis^es coUè-

gia'es et abbatiales.

L'imporlasice de cetie pièce ne nous permet pas do l'omettre.

La voici :

IjRbis et orbis.

Sanctii.simus Dominus noster Clemcns papa XIII. praevio voto S. Con-

giTgalionisindulgentiis et sacris reliquiis praeposilee, revocalis omnibus

bujusmodi privilegiatis altaribus prœcedentcr intuitu poro-'O', sive in

pcrpetuura, sive ad fcmpus jatn concessis, induisit die 19 Maii 1759,

(1) Conslit. 79. Nuper. § 11. Bullar. Bened. XIV. Tom. I, pag. 117.
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omnibus ccclesiis parochialibus orbis christiani , absque uUo onere mis-

sarum, altare privilegiatura quotidianum ad seplennium, ea taraea

adjecla lege, utquilibel episcopus pro sua respeclivadiœcesi de hujusraodi

gratia supplicet. Expleto vero septennio, Sanctitas Sua prœcipit omnibus

cpiscopis, abbatibus, et, sede vacante, vicariis capitularibus, sive.in

spiritualibus abbatiarum administratoribus, ut gro unaquaque suarum

diœcesum parœcia supplicent (1) pro confirraatione ejusdem privilegii ad

aliud septennium, Idque fieri jubet sub unico tantum brevi, atque vult

hoc unicum brève suffragari omnibus uniuscujusque diœcesis ecclesiis

parochialibus. Ne autem parochi expensis graventur, vetat omnibus tum

episcoporum, quum abbatum officialibus sub pœna nullilatis praefati

privilegii , ne quicquam penitus exigant a parochis , sive pro ipsis certiu

randis, sive in expediendis litteris pro designatione altaris pric'degiati (2)

in eorum parœciis. Prœterea ne hujusmodi privilégie fraudentur alise

ecclesiaî pollentes speciali prsrogativa , veluti coUegiatae , et abbatiales

nullius, et parochiales a se dependentes, Sanctitas Sua pari benevolentia,

modo supra indicato, hoc idem privilegium mox enunciatis ecclesiis

communicatum voluit.

Remarquons encore , comme nous Tavons déjà observé pour

les églises cathédrales
,
que le décret de Clément XIII n'étend

le privilège qu'aux églises paroissiales
,
qui en élaient dépour-

vues auparavant , ou qui le possédaient mais en leur qualité

(1 )0n lit dans l'ablié Pascal {Origines et raison de la liturgie catholique. V" Autel.

col. 105. Paris, 1844) : « Le privilège accordé par Clément XIII ne peut être appli-

»qiié que par Jesé^êques à qui on en fait la demande , tandis que pour pu obtenir

«la prorogation , il f.iut s'adresser directement au Saint-Siège. Cette décision est de

• Pie VII , dans un bief adressé à l'évêque du Mans. » Ces paroles sont de natuie à

uiduire en erreur. On pourrait croire d'après cela que pour obtenir la prorogation

du privilège, chaque curé doit s'adresser directement à Rome. Si telle est la pensée

de M. Pascal, nous devons dire qu'il se trompe. Cette décision serait en opposition

patente avec le texte de Clément XIII ; elle est aussi opposée à ce qui se (iraliqua

dans le diocèse de (iawd , où l'évèque seul s'adresse à Rome , et notifie à ses curés

l'induit de prorogation. Voyez ci-après a" IX.

(2) Il suit de ces paroles que l'évèque doit faire la désignation de l'autel qui sera

privilégié; la désignation une fois faite on doit s'y tenir Cette délégation de la part du

Souverain Pontife se borne à une fois, .\insi pensent Diana, Résolut, moral. Tom. IV.

Tract, l. Résolut. 23. n» 2 in fin. Ferraris, Bihliolh. canon. S" Altare privilegia-

lum. n" 40. Bouvier, Traité des indulgences 2"= Partie, chap. 1 . 6« quest. pag. 85.

edit. 1844.

MÉL.\NGES. 1" CAHIER. 9
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d'églises paroissiales, itituitu parœciœ. Celles qui en avaioul à

d'autres lilres restent soumisesau droit commun . et aux clauses

insérées dans l'induit.

IX. Lorsque le décret de Clément XIII parut , les évêques

Belges s'adressèrent à Rome . pour procurer à leurs diocèses

les avantages qui y claient assurés. Le diocèse deGand a encore

aujourd'hui le bonheur d'en profiter. Il en est en possession

au moins depuis 1810, comme il consle par une lettre de

Mgr. de Broglie en date du 29 mars 1817 , où il notifie à ses

curés la rénovation du privilège qui était sur le point d'expirer.

« Etiara notificamus altarium privilégia ad septennium con-

» cessa et espiratura die 19 julii proxime futuri, de speciali

• apostolica gratia , ad aliud septennium a praefata die 19 julii

• coraputandum esse renovata (1). » Dans sa lettre du 20

juillet 182-4, en renouvelant une semblable communication,

il dé>igne l'autel principal comme celui auquel le privilège

sera altaché (2). Les statuts de ce diocèse nous monîrent

également que l'évêque actuel apporte le même soin à procurer

cette faveur aux églises qui sont sous sa juridiction (3). Le

diocèse de Bruges, distrait plus tard de celui de Gand, con-

tinue probablement à jouir de ce privilège. Nous ne douions

aucunement que son pasteur, dont le zèle est si connu, ne

l'ait maintenu dans la jouissance d'un si grand bien. Le

diocèse de Matines a , mus a-l-on dit , le même bonheur. On

nous a également assuré que dans la majeure partie des églises

du diotèôe de Liège, il exis'e un autel privilégié. Mais est-ce

(1) Recuril de mandfmcnls , IctU <:<t pastorales de Mgr. de Broglie,

cvcqve de Gaiid. i*a^. 3o7. Gand \8ï3.

(•2) //.i'y.,pag.510.

(3) Statuta di<rr. Gavdnv. Tilul. XI, cap. 3. « Allare in qno Missa

«celcbralur sil inlegrum, ah episiopo consc raltim , et, quan'um ticri

• potcbl, lixiim, praescrtini allaïc majus quod in pririligiat'im drsignari

»soh-t. » Pag. 38. Gand I8i7. Nous verrons |>lus tjas § '2. n° XX et

suiv., pourquoi l'on requii'rl q'u; l'aulol soil fixe, et ce que Ion doit

mteiKirc par là.
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en vertu de la concession de C'.émenl XIll, nous Tignorons.

A Namur , ainsi quà ïournay, si nos renseigtjcments sont

exacts, on n*y profiterait plus des avantages accordes par le

décret papal (l).Nouspre;io!!S la respectueuse libertéd'appcler

sur ce point l'altenlion de NN. SS. les révérendissimesévêques.

Nous les conjurons, dans l'inférêt des âmes détenues dans les

flammes du purgatoire , de i établir une mesure si avantageuse

à ces âmes , si efficace pour abréger le temps de leurs tour-

ments, et pour les mettre eu possession du bonheur éternel

,

l'objet de tous leurs soupirs. Que de grâces, que de bénédic-

tions ces âmes ne feront-elles pas descendre, par leurs prières

,

sur les diocèses , dont les pasteurs auront hâté leur délivrance !

X. Monseigneur Bouvier mentionne , dans son traité des

indu'gences (2) , un rescrit du Pape Pie VII ,
en date du

12 mai 1817, qui déclare privik-giés , pour ces jours là, tous

les autels de l'église oîi se fait l'exposition du Saint-Sacrement

pour les prières des XL heures. On éleva des doutes sur l'au-

thenticité du rescrit. C'était à tort , vu que le Raccolta (â)

,

imprimé à Rome et reconim comme authentique par la Sainte

Congrégation des Indulgences, en parlait également. Néan-

moins Son Eminence le cardinal de Matines voulut quelque

chose de plus décisif. Il piésenlaà la Congrégation la question

suivante : •

Dub. I... h". Quserilur eliam an authenticum sit rescriplum 12 maii

(1) Nous lisons dans Bouvier (7r. des indulg. 2' part., thap. 1,

k' quest.): « 11 ne paraît pas qu'en France les cvêques cherchent à jouir

»de ce privilège, et se mettent en peine d'observer le précepte que parait

«faire Clément XII î. » Nous en connaissons cependant plusieurs qui

agissent différemment . v. g. Monseigneur l'Evèque de Belley. {Ri'.ueldc

Belley, tora. lil, til. X, sect. 3, n" 21 ,
pag. 4-60, édit. Lyon 1843);

Mgr. l'Archevêque de Cambray. [Ordo divi)nolficiirecitandicl.c,pro anito

Dow. 1848, pag. XX).

(2)
2-= Partie, chap. 3, pag. 97, édit. 1844.

(3) (^'est un recueil de [)rières et de pratiques de piété auxquelles les

souverains Pontifes ont attaché des indulgences. V. pag. 126 , édit.

Casterman. 1837.
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1817, quo Pius VII concessisse dicitur, ut omnia allaria cujuslibet

ccclesiaî sint privilegiata terapore orationis XL horarum (quocumqne

anni lerapore fiant) , et indulgentiœ concessae applicari valcant fidelibus

dcfunctis ?

La sainte Congrégation répondit :

Ad I. Dub... ad 4. Affirmative.

Datura Romse ex secretaria S. Congregationis Indulgenliarum , die

28 junii 18il. H. Pi»asi, Secret.

Telles sont les concessions les plus importantes faites par

les souverains Pontifes à l'Eglise universe'le. Nous aurions dû,

pour en compléter la série , ajouter le décret de Clément XIU
du 19 mai 1761. Mais comme il s'y agit plutôt d'un privilège

personnel que d'un privilège réel , nous en parlerons au ^ B""

,

où nous traiterons spécialement de cette sorte de privilèges.

î 2.

Conditions requises pour un autel privilégié.

XL Ces conditions sont ordinairement au nombre de trois.

La première est qu'il n'y ait point dans la même église un

autel déjà privilégié. La seconde qu'on célèbre dans l'église

à laquelle le privilège est concédé un certain nombre de

messes. La troisième enfin que l'autel soit fixe.

1'^ Co:>DiTio:^ :

Qu'il n'y ait point dans la même église un autel déjà pri-

vilégié.

Cette condition se trouve encore duis les induits ac-

tuels (1) : « Dunimodo tamen , dit l'un d'eux accordé en 18415,

(1) Mgr Roiivicr (TV. drsindulg. 2" Part. chap. 1. 7' qucsl. pag. 8.d,

éd. 184 V), dit qu'il n'est pas d'usage à Rome d'accorder deux autels pri-

vilégiés pour la même église, à moins qu'il ne soit question d'une deces

grandes églises où il y a un nombre prodigieux do prêtres qui y disent la

messe chaque jour. Le terme prodigieux est un peu exagéré. Nous avons

vu de semblables faveurs accordées à des églises où l'on ne célébrait pas

douze messes chaque jour. Le nombre n'est cependant pas prodigieux I
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«et que nous avons sous les yeux , in ipsa ecclesia nuUum aliud

jjaltare simili iniiulto jam decoratum existât. » Nous avons vu

que Benoit XIII (^ 1. n° V) avait inséré cette clause dans le

privilège qu'il accorda aux églises cathédrales, et Clément XIII

[Ibid. n" VIII) dans celui qu'il donna aux églises paroissiales.

Il est donc nécessaire de rechercher si ces églises étaient déjà

auparavant en possession d'un semblable induit.

Quelque claire que paraisse la clause qui nous occupe, elle

ne laisse pas de soulever plusieurs difficultés que nous allons

examiner.

XII. La première difficulté est celle-ci : Si dans une église il

y a déjà un autel privilégié pour les membres d'une confrérie,

cet autel tombe-t-il sous la clause : Dummodo , etc.? Ferait-il

obstacle à la concession , de sorte qu'on ne pût la considérer

comme valide?

Nous ne le pensons pas. Ou doit interpréter celte c'ause:

d'un autel privilégié pour tous les défunts. C'est ce qu'in-

diquent les termes mêmes de l'indidt. Nous supposons un

induit s'étendant aux messes célébrées pour tout défunt quel-

conque; or la clause dit : simili indulto. Peut-on comprendre

soiis ces mots un induit tout différent
,
qui n'a pas pour objet

tous les fidèles, mais une classe seulement de fidèles? Il nous

j^emble que non. Gobai (1) interprète aussi la clause dans le

même sens que nous, et nous apprend qu'il reçut de Rome la

même explication. Tel est encore l'avis de Collet (2) et de

Sporer (3). S. Alphonse (4) rapporte leur sentiment et parait

l'approuver.

On devrait donner la même solution , si l'inverse avait lieu;

cVst-à-dire, si l'on obtenait un privilège pour une confrérie

dans une église où existe déjà un autel privilégié, ou pour

(1) Thesaur. ecclesiast. indiilg. Tract. IV, cap. 26, n. 519.

(2) Traité des indulg. chap. VII , n. 16.

(3 De indulg. n. 133.

(4)Lib. VI, n. 339,quaer. 3.
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tous les défuiils . ou pour les uiembres d'une aulre confrérie.

L'induit sortirait ses ciîets. Rien ne s'y opposerait.

11 n'en serait plus de même , croyons-nous , si les deux

induits ne dilléraient que quant au temps; v. g. si l'un était

perpétuel, l'autre temporel. Le dernier obtenu resterait sans

effet. Ce seraittrop restreitidre la clamée clum??iodo, etc., que de

donner effet aux deux induits.

Quoique nous tenions comme vraie l'opinion de Gobât , novis

conseillons toutefois d'exprimer dans la supplique les autres

privilèges dont jouit déjà l'Lglise. Par là on coupe court à

foute diflicullé; on prévient tout doute, toute inquiétude.

X!1I. Voici une autre difficulté. Une église a un autel pri-

vilégié pour sept ans. Avant l'expiration du privilège, on le

fait renouveler , sans mentionner la date du premier qui sub-

siste encore. Le second induit est-il nul en vertu de la clause:

diwimodo , etc.?

Passerinus (l), Théodore du Saint-Esprit (2), et Navarre (3)

croient que dans ce cas la grâce serait nulle. Zypœus (4) regarde

la chose comme douteuse ; Collet (5) et Sylvius (6) donnent

comme valide la rénovation du privilège
;
parce qu'il n'y

auiait pas là obtention d'un second privilège; on ne fait que

prendre des mesin*es pour continuer la jouissance du premier.

L'opinion de Collet nous paraît préférable. Quelle est en effet

la fin de celte clause? D'empêcher que deux privilèges existent

simultanément dans la même église; or cela n'est pas àcrnindre

dans notre cas. Le second induit n'a d'effet qu'à l'expiration

du premier. Il n'y aurait donc jamais deux autels privilégiés

(l)Quapst.05,n''720.

(2) Part. 11, cap, 1, art. o, § .3.

(3) De pcenitcnt. et rémission. Consil. .35, n" 3.

(4.) licsponsa de jure canon. Lib. V. De pœnit. et rcmstion. Hcs-

jiuiis. 5 , n° 4.

(5) Traite des imlulgciiccs. Chap. \ II, n" 16.

(6) Var. résolut. Part. II. V' Altare privUegiatum. II , ad qua?sil 1.
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dans la même église (1). Cette opinion étant contestée perde

graves auteurs , nous ajouterons avec Collet, qu'afin d'ôter

tout doute, « il ne faut jamais manquer, lorsqu'on demande

» la rénovation d'une indulgence , de marquer le jour et l'année

»oii la précédente doit expirer. » 1. c.

XIV. Cette clause a quelqu'analogie avec celle qui est ordi-

nairement insérée dans les brefs de concession d'indulgences

,

et que voici : « Volumus autem ut si alias Christi fideiibus

»dictam ecclesiam visitantibus aliqua alia iudulgentia per-

»petua , vel ad tempus nondum elapsum duratura , concessa

«fnerit, prgesentes litterae nullœ sint. » Quel est l'effet de cette

clause par rapport aux autels privilégiés? Un autel privilégié

rendrait-il nulle la concession
,
que l'on obtiendrait d'une

indulgence plenière pour la même égli!?e , sans avoir fait men-

tion du privilège?

L'Archevêque de Cambray proposa la question à la S. Con-

grégation des indulgences. La S. Congrégation , le 2i

juin 1676, fut d'avis que l'autel privilégié n'était point com-

pris s-ous cette clause, non plus que les indulgences établies

dans la même église pour une classe de personnes, par exemple,

une confrérie , des religieux , un chapitre (2) , ou pour cer-

tains genres de bonnes œuvres qu'on y ferait , v. g. comme

assister aux prières de XL heures , ou enfin qui ne seraient

accordées que pour une seule fois. L'avis de la S. Congrégation

fut approuvé par le décret suivant du Pape Iimocent XI.

Cum a S. Congregalione indulgentiis, sacrisque reliquiis prseposita

Cameracensis Archiepiscopus qusesivisset
,
quae vis et sententia clausulae

(quae hodie Brevibus Indulgentiarum apponi solet) ;
— volumus autem

si alias Christi fideiibus dictam ecclesiam quolibet anni die visitantibus

(1) Voyez ci-dessous § V , à partir de quelle époque commencerait à

courir le terme du second induit.

(2) On voit qu'on peut tirer du décret de la S. Congrégation un argu-

ment concluant en faveur du sentiment que nous avons embrassé ci-

dessus , n" XII.
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aliqua alîa indulgentia perpétua, vel ad leinpus nondura elapsurn dura-

tura, concessa fuerit, praesentes Literae nullae sint; — S. Congregatio re

diligentius examinata , clausulara sic explicandam censuit, si videbitur

Sanclissimo Domino ISostro. Ea minime conlineri Altaria privilcgiata

pro defunctis , neque Indulgentias, aut certo personarum generi con-

ccssas, ut confralernitali, Regularibus, et capitule, aut cerlum pium

opus in ipsa ecclesia peragenlibus, ut Litanias, aliasve hujusraodi preces

rccilantibus, ac iis, qui Christiana doctrina erudiuntur, vel alios

erudiunt, et qui Sanctissimi Eucharistiœ sacramenti exposition! cum

oratione quadraginta horarum intersunt , neque Stalionum Urbis, et

seplem altarium indulgentias instar scptem altarium Basilicae Vaticanae

concessas, neque demum quae pro unica vice conceduntur. Caeterum si

alia indulgentia sive plenaria, sive non plenaria , in perpetuum, vel

ad tempus, tum ab eodem, turaab alioRora. Ponlifice, gênera tira Christi

fldelibus ecclesiam, vel aliquod ejus allare, seu capellam visitantibus

codera anni die, vel diverse, concessa fuerit, de qua non fiât in Literis

Apostolicis menlio, bas Literasob adjectam clausulara esseprorsus irritas

ac nullas.

Datura die 23 junii 1676.

De bis autcm facla relatione ad Sanclissimum Dominum Nostrura

die ISmartii 1677. Sententiam S. Congregatienis approbavit.

Loco
-J-

Sigilli. C. Card. Maximus S. C. Praef.

MicHAEL Angélus Riccids. Secret.

Die , mense et anno supradictis decretum affixum , et publicatum fuit

ad Valvas Curia: , et in acie Campi Florœ, ut moris est , ac in aliis locis

solitis et consuetis Urbis per me Franciscum Antonium Simonceîlum

SS. D. N. PP. Cursorem.

Pro D. Mag.-Curs. Joannes Antonius Scaiola, Apost. Curs.

Ainsi donc une indulgence proporée à tous les fidèles, qu'elle

soit du reste perpétuelle ou temporaire, plénièrc ou partielle,

peut seule rendre nulle l'indulgence accordée sous la clause

énoncée dans la question.
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2^ Co?iDITIO?f.

Xy . Qu'on dise chaquejour dans Féglise un certain nombre

de messes.

Cette condition se trouve dans le plus grand nombre des

anciens rescrits; il est donc utile d'en dire ur: mot pour les

églises qui jouiraient encore de privilèges accordés au temps

où l'on insérait cette clause dans les brefs de concession.

Celte clause ne paraît pas avoir été de style sous Grégoire XIII,

qui accorda un grand nombre d'aulels privilégiés. Nous ne

l'avons rencontrée dans pre.fqu'aucuu des induits de ce Pon-

tife, que nous avons vus. Paul V se montra plus difficile (1).

Il n'accorda le privilège à perpétuité et pour tous les jours

qu'aux églises où l'on disait quarante messes chaque jour.

Dans les églises où l'on disait sept messes, le privilège était

limite à un jour par semaine , à deux jours s'il y avait quatorze

messes, et ainsi de suite. Sous Clément XI ces principes furent

mitigés. La S. Congrégation n'exigea plus que cinq messes par

jour pour un autel privilégié un jour par semaine, dix messes

pour deux jours par semaine (2).

XVI. Monseigneur Bouvier dit que a telles sont encore sur

»cet*e matière les règles générales auxquelles il faudrait faire

» attention si l'on obtenait une concession sous la forme et

Dpositis ponendis ^ ou sous une autre forme éqnivalen e (§). »

Nous ne croyons pas que cela soit certain. Cette clause ne

parait plus de style, vu qu'on l'omet ordinairement, comme
Mgr Bouvier lui-même Tavoue

, ihid. pag. 82 ; les induits
,
que

nous avons vus , accordés pour ce pays ne requièrent nullement

(1) Bellarmin, Litter. familiar. Epist. 4-8. — Benedict. XIV. Institut,

ecclesiast. Instit. LYI, n" 15.

(2) Bened. XIV, loc. cit. L'abbé André [Cours alphah. et méthod. de

droit canon. \° autel. § 1 , tom I, col. 242.) et Mgr ^q\i\\qv [Traité des

indxilg. Part. II, chap. 1, k' quest.
, pag. 81.) enseignent que la règle

établie par Paul V est encore en vigueur. C'est une erreur manifeste. On
doit suivre la règle fixée par Clément XL

(3) Tr. des indulg. Part. II, chap. 1 , k' quest. pag. 81.
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cetle condition. Or, si celte clause a cessé d'être de slyle, en

vertu de quel principe Mgr Bouvier veuf-il qu'elle soit com-

prise «ous les termes : et positis ponpttdis? ces termes re-

gardent uniquement, selon nous, les autres condition*; qui

sont encore communément exigées.

Toutefois nous conscil'ons, comme mesure de prudence,

de ne pas s'ccirter de l'avis de Mgr Bouvier. « Quand. on
I demande à Rome un autel privilégié pour telle ou tcl'e égli o,

>il faut exprimer le nombre de prêtres qui y sont attachés,

i-le faire attester par l'Ordinaire, comme l'a décidé la Con-

ïgjégation des inrhdgences
, le 29 janvier 1722, et supp^er

»le Saiîit-Père de ne pf)iiU avoir ég^rd à la clause accoutumée^ :

»alors on ne se trouve pniut dans le doute sur la valeur de cf

»que l'on a obtenu. » /è?c/. pag. 81. En fait d'indulgences, oî

ne saurait prendre trop de précautions.

XVIÎ. Quelle est la portée de cette clause? Doit-elle êti

observée de toute nécessité ?

Quelques auteurs avaient prétendu qu'il n'était aucunemen

nécessaire que le nombre des messes fixé par l'mdult fût d

réellement. De ce sentiment était Bordoniis (1), cité pa

Diana qui ne rejette pas sa manière de voir (2). Zypaeus (C

et Sylvius (-4) enseignèrent une opinion contraire. L'attentio

de la S. Congréga'ion du co.icile f.it aitirée sur la controverse

On lui S( umil le doute suivant
,
qu'elle résolut , le 5 juin 1694

dans le même sens que nos compatriotes , Zypseus et Sylvius

La résolution fut approuvée le 17 juillet de la même anné'

par le Pape Innocent XII.

(^mi juxta stjlum secretariae brevium apostolicorum inlnduUis Alla-

riura proanimabus Gdcliura defunctoruni a pœnis Purgalorii libcrandis,

ul vocanl, privilegiatorum pra-finiri soleal certus numcrus missarum in

(1) Consil. rcfjular. , tnni. Il , résolut. 91 , n. 8.

^•2j licsfilttt. moral., tom. IV, tract. 1 , résolut. Il , n. 2, cd. coord.

3] Bcspnnsa (h jurr canon, lib. V. De pœnit. et rcmiss. resp. 5, n. 2.

(i) Yar. Résolut. Pari. Il, v° Alturc privUcgictum 11. ad quïsit. 2.
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ccclesiis, in quibus Altariahujusraodi sita sunt, quolidie celebrandarum,

adjccta nimirum clausula. — Dummodo in dicta ecclesia toi missa; quo-

lidie celebrentur; — fréquenter vero contingat, ejusmodi conditionem

non iia exacte adimpleri, et nibilorainus nonnuUi favorabililer illara

interprétantes asserant sufficere, quod missae in iisdem indullis, sicut

prxmittitur, prœtinitae, pluribus saltem diebus cujuslibet hebdomadse

celebrentur, nec necesse sit, illas singulis diebus celebrari ; idcirco

exortum fuit dubium de mandatoSanclissimi Domini Nostri in bac sacra

Congregatione discutiendum : — An , attenta clausula supradicta

,

necessaria oranino sit singulis diebus celebratio missarum in indultis

hujusmodi praefinitarum ; vel potius sufficiat aliquibus, licet non om-

nibus, diebus cujuslibet hebdomadse, etc.

Die 5 junii 1694. S. Congregatio, etc., etc. respondit affirmative

quoad primara partem , négative quoad secundam ; ac proinde celebra-

lionem raiesarum indultis prœfatis, ut praefertur, praefinitarum omnino

necessariam esse tingulis diebus in eadera ecclesia. Et, facta de prae-

missis relatione Sanctissirao die 17 julii ejusdem anni, Sanctitas Sua

sacrae Congregalionis sententiara bénigne approbavit; et publicari man-

davil. — Die 11 septembris 1694 (1).

XVIIL Quelqxies années plus t.ird, la même Congrégation

modifia un peu la rigueur de ces principes. Elle fixa les règles

à suivre dans les cas d'absence des prêlres attaches à l'Eglise
,

par suite de laquelle la coudilion cessait d'être remplie. Les

trois questions suivantes lui avaient été proposées :

I. An absentibus religiosis ex causa prœdicalionis tempore quadrage-

sima; cl advenlus, vel quando occasione festivitatura, vel funerura, aut

similium a superioribus ad celebrandura alibi transmiltuntur, indul-

gentiae concessae cum certo numéro missarum, qui ob dictas causas

adimpleri non potest, prorsus cessent, vel pro eo tempore, quo numerus

nonfueril adimpletus,sintsuspensae, vel potius reraaneant in suo robore.

II. An idem sit staluendum déficiente praefixo numéro missarum ob

infirmitatera sacerdotum tam regularium quam saecularium.

(1) Llb. 4V. Decrclor. S. Cougr. Conc. pag. 467.
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III. An pariler sit statuendum, déficiente dicto numéro missarum ob

absentiam ab ecclesiis saecularibus canonicorum, et sacerdotura per

aliquol dies, vel menses.

Die 30 julii 1706, S. Congr. Conc. Trid., etc. respondit :

Ad I. Quoad primam partem pro temporeadventus, et quadragesimae,

reraanere suspensas ; non autera in reliquis , dummodo raro contingal.

Ad II. Non remanere suspensas (1).

Ad III. Satis provisura in primo (2).

De cette dcclnration, il suit : 1° Que si les Religieui ouïes

Chanoines s'absentent pour aller prêcher le Carême ou l'Avant,

de sorle que la condition de l'Inriult
,
qui exige un cerfain

zioiiibre de messes , ne soit pas remplie
;
pendant tout ce

temps , les indulgences sont suspendues (ad I.).

2" S'il ne s'agit que d'une absence passagère d'un jour ou

deux
,
pourvu qu'elle ne se répète pas souvent , les indulgences

restent en vigueur dummodo raro contmgat (ad I.).

â° Si c'est la maladie qui retient éloignés les religieux ou

les prêtres séculiers , les indulgences ne sont pas sus-

pendues (ad II.). Collet (â) rapporte une déclaration de 1707

qui établit la même doctrine. « Si tcmpore Quadragesimae vel

n Adv ntus , desit sacerdotum numerus , suspenditur altare pri-

«vilcgiatum : secus, si desit propter infirraitatem alicujus

«sacerdolis. »

4" Si le nombre des messes prescrit par l'Induit était

diminué, non pour une cause transitoire ou accidentelle , le

privilège serait entièrement éteint. Une décision de la S. Con-

grégation des Indulgences, du 16 juillet 1725, a dissipé tous

les doutes sur ce point : « Altare majusFratrum Min. Conven-

(I) Ferraris {liiblioth. canon, v" Altare prinicg. n. k.) donne la

réponse eontradictoire. Le non y est supprimé. C'est une erreur

iypofj;i;ipliique, car ailleurs (v° indttlg. art. 3 , n. kk.), il donne la même
version que nous.

(2] Bullar. Clcmentis XI, part. H, cap. 5.

(.3) De iiululgnit. cap. Vil , n. 14.
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stualium Monîis Fusculi diœcesis Beneventanaî habel perjje-

»tuum privilegium, cum restrictiva ad sacerdotes ejusdem

»ecclcsiae, conccssum a Gregorio XIIÏ. Cum autem iii Brevi

«hibeantur hsec verba : in ecclesia daodecim sacerdotibm

stornata, et nunc tantnm existant sex sacerdotes; quaîritur au

«privilegium adb'ic subsistât? Die 16 julii 1723. S. Congr.

Indulg. res^ondil: Négative (1). »

XIX. Dens (2) enseigne que si l'on demeure quatre mois

sans célébrer le nombre de messes fixé par l'induit , le pri-

vilège se perd. Il ne nous a pas fait connaître sur quel motif

repose son opinion; il renvoie simplement à la déclaration

de la S. Congrégation, que nous avons donnée au n" pré-

cédent (30 juillet 1706). On n'y lit rien de semblable. La

S. Congrégation , sans fixer le nombre de mois
,
per aliquot

menses , dit qu'elles sont suspendues ;
elle ne prononce pas

leur extinction. Il y a plus. Une déclaration de la S. Corgré-

galiin des indulgences, du 10 juin 1720, rejette formellement

l'opinion de Dens. L'ég'isecjUégiale de Saint-Charles, à Modcne,

avait obtenu à perpékiiîé un privilège quotidien, à condition

qu'on y célébrerait chaque jour trente messes. La condition

n'était ob.^ervée que pendant huit mois. Les quatre autres

mois , à peine y di'^ait-on dix ou douze messes. On demanda

ce que l'on devait penser du privilège. « Quéeritur an et pro

»quo tempore concessum privilegium sufi'ragetur? » Le 10

juin 1720, la S. Congr. répondit : « SufTragari pro tempore,

wquo triginta missee in ecclesia celebrantur (S). » On ne peut

donc admettre avec Dens que le privilège cesse dans ce cas.

Il n'est que suspendu pour le temps où l'on ne satisfait pas

aux conditions imposées.

(1) Ap. Ferraris. Biblioth. canon, v" Aîtare privileg, n. 24'.

(2) Theologia, tom. VI, tr. de indulgent., n. 248.

(3) Ap. Ferraris. Biblioth. canon, \° Altare privileg. n. 23.

MÉLANGES. 1" CAHIER. 10



— 110 —

CO?rDITIOH.

XX. Que l'autel soit fixe.

Lorsque nous disons que la fixité de l'autel est une qualKé
requise ).our que le privilège y soit aitaché. nous ne nions
pMS par là la possibilité d'obtenir un privilège pour un aufel
mobile. Nous entendons seulement que si l'on n'a point déclaré
dans la supplique la non fixité de l'autel , la concession sera
nulle. Ainsi l'a décidé la S. Congrégation des indulgences.
Voilà quelques années, un professeur de l'universilé catho-
lique, dont le nom est honorablement connu dans le monde
scientifique, M. Verhoevcn

, interrogea cette congrégation. Il

demanda si lorsqu'on accorde un privilège pour un autel ^ la

faveur est validement concédée, quand l'autel est portatif,
et que l'on n'a pas mentionné celte circonstance dans la sup-
phque. la S. Congrégation répondit que l'autel n'est pas pri-

vilégié.

Dub. III. Quaeritur si a S. Sede indullum locale altaris privilégiai!

concedilur, neque ulla facta sit raenlio nec in supplici libelle, nec in

rcscriplo de qualilale altaris, silne fixura scilicet , vel portalile; an altare

censeri possit privilegiatum, eliamsi sil portalile?

S. Congrogalio indulgentiis sacrisque reliquiis praeposita respon-

dendum censuit :

Ad dub. III. ÎS'cgalive, exceplo casu indulli altaris privilegiali perso-

nalis, quo frui polest sacerdos in quocumque altari sive locali, sive

portalili, cclebraturus.

Dalura Romae, ex secrelaria S. Congr. et die 15 deccmbris 1841.

On devait s'aMendre à une semblable résolution. Eu effet,

la S. Congrt'gation n'attache le privilège qu'avec peine à un
autel mobile; Collet (1), à la suite d'xVmort , le prouve par de»
faits. Or

,
dit la règle de droit 81"^ in 6 : « In gencrali conces-

(1) De indulgent, cap. VII, n. 22.
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,sionc non veniunt ea quee quis non esset Yerisimllifer in

ïspecie concessurus. »

XXI. Celte décision publiée dans Kersien (1) ,
jeta le Ironble

dans le clergé 5
et ce n'était pas sans raison. On interpréta les

mots altare ftxum et altare portatile dans leur sens naturel

,

dans leur acception propre. On regarda comme autels fixes

ceux dont la pierre est intimement unie à la partie inférieure

de manière à ne pouvoir en être séparée-, et comme autels

portatifs ceux dont la pierre, n'étant pas unie à la partie infé-

rieure, peut être transportée à volonté. Cette interprétation

n'était pas arbitraire. Partout oîi le Pontifical parle des autels

axes, il l'entend ainsi (2i). C'est aussi la signification qu'y

attachent les canonistes et les rubricistes les plus distingués.

«Ratio formalis , dit Gardellini (S)
,
per quara Altare fixujn

Bintrinsece differt a portatili, proprie in eo consistit, quod

ï Altare fixijm habet, ac essentialiter importât conjunclionem

»Tabulœ cum sua structura inferiori , seu basi, cui tabula

Dproinde necessario débet esse unita : ubi e contra Altare

» portatile de sua natura importât esse a basi sejunctura
;

Dpropter hoc enim portatile est
,
quia de se habet sejunctionem

»a basi ; alias non esset amplius Altare portatile, sed fixum.

»Hinc essentia Altaris fixi vere , ac proprie coneislit in dicta

ïconjunctione , hoc est, in mensa , seu tabula unita cum basi,

rfixioneque in tali loco.... » Giraldi (4) en donne la même défi-

nition ,
ainsi que le Rituel de Paris (5). « Duplex altaris genus,

» dit ce Rituel, unum fixum, alterum portatile. Altaris fixi, quod

snomen altaris simpliciter retinet, pars superior, sive mcn?a,

(1) Journal historique, tom IX, pag. 208.

(2) V. Part. H. De altaris consecratione quœ fit sine ecclesiœ dedica-

tionc. — Et De ecclesiœ dedicatione seu consecratione.

(3) Décréta authentica Congregationis Sacrorum Ritiium. Tora. VI.

Part. 1 ,
pag. 124 , not. a]. Voyez aussi tom. VII

,
pag. 38 et 39 ,

not.

(4) Expositin juris Pontifiai. Lib. III. ïit. XL. Sect. 599 ,
pag. 419.

Ed. Roman. 1829.

(5) De saciificio Missœ , n" 23.
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. ex uiio consf at lapide, basi superimposito, cni omnino adhœret
.Altare portatile, qiiod ara, et lapis altaris, et lapis sacer
• vocatur, média solet mensa lignea includi. » Ferraris (1) ne
s'ccarle pas de ces définitions. « Hoc altare est duplex , unura
.fixum, seu stabile, et immobile; et allerum portatile, seu
.viadcum, et mobile. Fixum et sfabile est

,
quod alicui'loco

• affixum immohiliter lu eo consistit, ut sunt Allaria
, qu*

.communiter in ecclesiis reperiunlur. Portatile, seu mobile
«est, quod procommoditate, vel .iccessitale sacerdotis, aut
• aliorum, de loco in locura moveri, et transfcrri potest... »
Kt un peu plus bas (2) il ajoute : « Non execratur tamen, si
.superior tabula non est immobiiiter affixa struclurre inferiori,
»sed commode de loco ad locum una cum scpulcro tran^^ferri
»p3fest; quia tune, ut dicit Sylvesîer Y» Altare q. 10, ipsa
I tabula, seu mensa

, est Altare portatile. 7>

On devait croire que la S. Congrégation des indulgences
avait pris ces mots dans le même sens. Il en résultait que la
majeure partiedes privilcgesobtenus en Belgique devaient être
considérés comme nuls; car dans presque toutes nos églises
nous ne voyons que des autels portatifs. Cette conséquence fit

aussitôt prendre des mesures réparatrices. On s'empressa de
différents côtés de demander à Rome la validation des privi-
lèges obtenus jur-qne là

; faveur qi;i fut accordée (â).

XXII. Tandis qu'en Belgique on travaillait à réparer ce
désastre, un Vicaire apostubque de Hollande, également
effrayé des tristes conséquences de la décision, s'adressa à la
Propagande pour s'assurer si l'interprétation donnée au rescrit
était bien la véritable. Il est à croire que, selon les usages de
la cour de Rome, la Propagande aura consulté la S. Congré-
gation des indu'gences sur le sens de sou décret. Il en reçut la

réponse suivante qui calma toutes les frayeurs :

(1) Bihlioth. Canonic. V Altare. n-2 et 3
(2) Ibùl. n" 24.

(3) Ordinationcs Episc. Gandaven. An. 1843, arlic. 5.
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Exponit humiliter Ëraincntiae Vestrse Vicarius Apostolicus Limbur-

gensis in Neerlandia, in suo vicariatu, sicut et in omnibus locis viciais,

allaria in ecclesiis pleruraque ita construi, ut fixa et imraobilia, alicui

sancto dicata, in codera loco, vel in eadem cappella remaneant; sed in

mensa altaris cavitatcm quadratara habeant, in qua lapis consecralus

coUocatus est, qui, quamvis natura sua portalilis, tamen semper eidem

altari fixe irapositus permanet.

Stanle hac altaris constructione, agitatur in clerc qusestio, an,

quando cuidam altari, dcterminato sancto dicato, indultum altaris

privilcgiati ad lerapus vel in perpetuum conceditur
,
privilegium conces-

sum censeatur lapidi consecrato qui, licet altari fixo destinatus et

irapositus, tamen, cum sit natura sua portatilis, ad aliud altarefixum

tranferri, eique imponi potcst; an vero privilegium censeatur concessum

altari immobili in loco determinato constructo et alicui Sancto specia-

liter dicato, ita ut, si lapis consecratus propter legitimum motivum ab

altari fixo amoveatur, eique alius lapis consecratus substituatur, tamen

altare fixura privilegiatum remaneat ?

Ut cleri dubium tollatur, et nulla remaneat incertitudo an altaria

sint privilegiata , an non, humillime orator postulat S. Gongregationis

de Propaganda Fide responsum super exposita quœstione.

Respondelur.— Privilegium Altari conceditur, non lapidi, qui unus

alteri pro necessilate vel opporlunitate suffici poterit.

J. Ph. Gard. Fkansonius.

Prœf. S. Cong. de Prop, Fide.

XXIII. La décision de la Propagande quelque claire qu'elle

fût , ne dissipa point toutes les inquiétudes. On interrogea de

nouveau la S. Gongrégalion des indulgences. On voulut sa\clr

si la Propagande avait bien saisi son sens, avait justement

interprété son décret; en un mot on voulut savoir ce qu'elle

entendait par autel fixe et par autelportatif. On proposa dono
les deux doutes suivants :

î. An in resolutione, de qua supra (n" XX) , data a S. Gongregatione

ladulgentiis SacrisqucReliquiispraeposita, die 15 decembris 184.1
;
per
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\crha : altarc fixum seu locale intellexit altare /JvTMm

,
prou li supra ex

scriptoribus de rcbus liturgicis definilum est.

Et quatenus aflBrraative :

II. An vox : altare portatile in eadcm resolutione habet eamdem

significalionem, quam ex iisdem scriptoribus superius indicavil oralor.

Le 20 mars 1846 fut rendue la réponse suivarite :

S. Congrcgalio Indulgentiis 'sacrisque Reliquiis praeposita ad praefata

dubia respondit ut infra :

Ad I. — S. Congregationera intellexisse altare fixum quidera quod a

loco dimoveri non possit, sed non tamen cujus superior pars, sive mensa

silex intcgro lapide, vel adeo cake conjuncta, ut lapis consecratus

amoveri non possit; secus enini diruto altari, quod privilegiatum con-

cessum erat ob alicujus Sancti imaginem
,
post novam constructionem

,

novo indigeret privilegio.

Ad II.— Intellexisse altare, ut dicitur, viaticura, quod constat lantura

ex unico lapide integro tantae magnitudinis, ut calicis pedem cum patena

saltera quoad majorera partem capere possit, vel quod de uno in alium

locum transfertur.

In quorum ûdem, etc. Datam Romae ex SacraeejusdemCongregationis

Indulgentiarum secretaria die 20 martii 18i6.

Loco j SigilU. Gabriel Gard. Ferretti, Prœfectus.

Jacobcs Gallo, Secrctarius.

Il est donc maintenant cerlain qu'on avait donné aux mots :

autel fixe une autre signification que celle qu'y attachait la

sainte Congrégation des indulgences. Ce n'est donc pas la

pierre, la table de l'aulcl que considère la Congrégation. Peu

importe qu'elle soit unie à la partie inférieure de l'autel d'une

manière fixe et stable
, ou qu'elle ne le soit pas , si le corps

de l'autel lui-même est fixe, l'induit est valide. Il en serait

aufreraent si l'autel lui-même était mobile; s'il s'agissait, par

exemple, d'un de ces autels, comme on en élève iiuclquefois

au milieu de l'église pour le mois de Marie
,
pour la fête d'un

Saint , etc. , etc. Ces autels ne sont pas fixes; ils peuvent être
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(et ils le sont réellement), transportés d'un lieu à un autre.

Si la supplique ne spécifiait cette qualité , l'induit obtenu

pour un semblable autel serait nul.

Portée de l'Indulgence attachée aux autels privilégiés.

XXIV. Ce qui nous engage à traiter cette question spécu-

lative , est la fausse idée que Ion pourrait concevoir de

l'indulgence de l'autel privilégié à la vue de certaines ins-

criptions qui figurent sur ces autels. Nous en avons vu d'ainsi

conçues : Liberatio aniniœ u?iius a Purgatorio ; ou encore ;

Le Souverain Pontife N. a accordé la délivrance d'une âme

du Purgatoire â chaqtie ?)iesse qui sera dite à cet autel. De

telles inscriptions sont de nature à faire regarder comme cer-

taines des opinions
,
qui n'ont cependant point le degré de

certitude requis pour franchir les limites de simples opinions.

Nul particulier ne peut s'arroger le droit de décider ces ques-

tions ; nul ne peut non plus enseigner aux fidèles ses opinions

comme autant de vérités ; ce serait abuser de leur foi ; ce serait

les tromper. Nous exposerons les différentes opinions. Il y en

a d'exagérées; il y en a d'erronées. Nous les signalerons, afin

que nos lecteurs connaissent les écueils, et puissent les éviter.

XXV. Des auteurs imbus des erreurs du jansénisme ont nié

à l'Eglise le pouvoir d'appliquer des indulgences aux morts.

Le synode de Pistoie , entr'autres , s'exprime sur ce point

d'une manière scandaleuse : « Et ce qui est encore plus déplo-

»rable, on voulut étendre jusqu'aux morts cette chimérique

» application de mérites ; et c'est sur un fondement aussi rui-

Kneux, qu'on se livra à cet(e fureur de multiplier les indul-

Dgences pour les morts, et qu'on vit exposer ces ridicules

«tableaux d'indulgences applicables aux âmes des défunts,

» d'autels privilégiés, etc. (1). » La conclusion pratique suivit

(1) Actes et décrets du concile diocésain de Pistoie. Session V, 1" dé-

cret sur la Pénitence. § 16, tom. 1, pag. 405, édit. Paris, 1789. Ce
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de près les principes. « En attendant , nous ordonnons, par un
.règlement proviscire, qu'on enlève absolument tous les ta-
'^bleaux dindulgences affichés aux portes des églises, et sia-
«guherement ceux qui regardent les indulgences pour les
.morts, et les autels privilégiés (1). , Ce n'e^t pas ici le lieu
d examiner le pouvoir de lEglise en matière d'indulgences.
^ousen parlerons, quand nous traiterons des indulgences en
gênerai (2) Qu'il nous suffise de savoir qu. les propositions
du synode de Pistoie ont été proscrites par l'Eglise. La pre-
mière fut déclarée a falsa

, temeraria
,
piarum aurium offen-

.siva m Romanos Pontifices, et in praxim et sensum «ni-

.versahs Ecclesiae injuriosa , inducens in errorem haere-

.ticali nota in Petro de Osma confixum. iterum damnatum

.in art.culo vigesimo secundo Luiheri. r> Et la seconde •
« Te-

.merar.a, piarum aurium offensiva , scandalosa, in summos

.Pont.fices, atque in praxim tuta in Ecclesia frequentatam

.coiitumcliosa 3). »

XXVI. D'un autre côté, Major rapporte que le frère Jean
d Angeh prêcha eu 1476 dans la cathédrale de Tournay la
proposuion suivante

: « Les âmes qui sont en purgatoire /sont
.delà juridiction du Pape (-4). » La conséquence, c'est que lePape pourrait accorder aux défunts des indulgences per ma-dum ahsolutionis etjudiciL Cette opinion n'a trouvé que fort
I>eu de défenseurs. Elle est combattue par tous les grands

8vnode avait été assemblé conformément aux dcsirs du grand duc deloscane pour procéder aux reformes qu'il voulait, comme son f ère

?S 1
;7P'''."-' d'Autriche, introduire dans la discipl^e ecclés as!tique. Il fat préside par Scipion Ricci, evèque de Pistoie. rÎcc ab ura

'^^if^^S 18'
p Tm""'

'^"^ '^ ^°°^'^'"'^" '' l'i^gnseIn^'^ïo^

trairiTIL^^rrbL^^Tde^"^^^'^^^- "^^ ^'^^^ ^"^ ^

et XLm"* ^"''^^^'" A'^^^- ''' Î^^I^nd. Septerab. 1794. § 39, n- XLU

.aSnîi^^t^eS^ÎÏI;,;^;^-- ^- « Ani.. m pur.atorio
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théologiens; par S. Thomas (1), S. Bonavenluie (2), Cajétan (3),

Bellarmin (4), Sylvius (o), Suarez (6) , etc. , etc. Elle est abso-

lument insoutenable, dit Collet (7). La faculté de Paris la

réprouva comme a suspecte, scandaleuse et ne pouvant être

sprêchée en public (8), » En effet, pour cpie les indulgences

pussent être appliquées aux âmes du puigatoire pnr voie

d'absolution, l'Eglise devrait conserver sa juridiction sur ces

âmes. Car accorder une indulgence par voie d'absolution est

exercer un acte de l'autorité judiciaire; c'est user du droit de

grâce
; c'est remettre de sa propre autorité la peine du con-

damné; acte qui ne peut être posé que par un supérieur à

l'égard de ses subordonnés. Or les âmes du purgatoire ne sont

pas soumises à la juridiction du Souverain Pontife. La mort les

a soustraites à sa puissance, il ne peut donc user de son auto-

rité judiciaire pour les délivrer de leurs peines. Impossible en

conséquence qu'il leur applique des indulgences ^jer modum
absolutionis.

L'autorité vient au secours de la raison pour appuyer notre

sentiment. Comment connaissons^nous le pouvoir de l'Eglise

sinon par l'usage qu'en font ses chefs? Or quel usage les

Souverains Pontifes ont-ils fait de leur pouvoir dans cette

matière? Lorsqu'ils accordent une indulgence pour les défunts,

ils y mettent toujours la clause per modum siiffragii. Les

diplômes d'Alexandre VI, Clément VII, Jules III, Grégoire XIII,

Léon X, Sixte IV, etc., en sont une preuve ir.contestable.

N'est-on pas autorisé à conclure de là qu'ils ne se reconnaissent

pas le droit d'appliquer des indulgences aux défunts per

(1) In IV. Sent. Dist. XLV. quœst. 2, art. 3, qusestiunc. 2.

(2) In IV. Sent. Dist. XX. quœst. 2.

(3) Opuscul. Tom. I. Tract. 16. qusest. 5.

(4) Controvers. Tom. IL Opuscul. De indulgent. L\h. I. Cap. 14.

(5) Commentar. in Summam D. Thomœ. In Supplem. quœst. 71,
art. 10.

(6) Tom. IV. in 3. part. Disp. LUI. Sect. 2.

(7) Traité des indulgences , chap. 2. §. 5.

(8) Major, loc. cit.
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modum absolutionis? Il nous semble donc qu'on ne peut guère

contester ce yjoint.

XXVII. Mais là ne git pas la principale difficulté , celle qui

partage surtout les théologiens. Comme nous l'avons dit, ils

sont assez, d'aceord pour admettre que le Pape ne peut accorder

d'indulgences aux défunts que />e/- modum suffragiL Mais les

indulgences obtienncnl-elles leiir effet aussi infailliblement

pour les morts que pour les vivants? Dieu accepfe-t-il toujours

la satisfaction qui lui est offerte? En un mot, l'indulgence

applicable aux défunts opère-t-elle infailliblement ou non?

Des auteurs très respectables enseignent la négative. iNcë!

Alexandre (1) , Cajetan (2) , Mclchior Canus (S) , Estius (4) , et

S. Alphonse de Lignori (5) sont d'avis qu'elles ne profitent

qu'autant que les défunts ont mérité pendant leur vie de rece-

voir l'app'ication des indulgences. « Id suffragiorum genus
,

• dit Noël Alexandre, illis solis prodest
,
qui in hac vita ut

»sibi prodes eut , meruerunt. » Et Cajetan. o Dicendura ergo

-> videtur quod omnes qui in purgatorio sunt
,
possunt Ecclesiae

isulfragiis et indulgentiis juvari , sed de facto spccialibus

Bsuffragiis et indulgentiis non omnes juvantur, sed illi soli

>qui hic meruerunt ut juvarentur. » Le principe de ces au-

teurs est donc que les défunts ne profitent des indulgences

que si, et pour autant qu'ils l'ont mérité. Ils font valoir en

leur faveur l'autorité de Saint Augustin. « Neque negandum

(1) Theologia dogmaiica et moralis. Lib. II. Tract, de indulg. Cap. 3.

Régula 16.

(2) Opusctil. Tom. I. Tract. 16. De induhj. qutcst. 5.

(3) De Incis theologicis. Lib. XII. Cap. 12, resp. ad 9.

[k] In IV. Sent. Dist. XX. §.11, circa fincm. 11 admet cependant

que le sentiment contraire est probable. « Sane probabilis est responsio

,

Bsemper prodesse, quandoquidem et de aliis Ecclesia; sufTragiis quae pro

Bdefunctis flunt , idem dicendum videtur. » Mais il rejelle celle opinion

en tant que ses partisans veulent que l'indulgence opère toujours tout

»ont efTet. Cela dépend, d'après Estius, du degré de mérite que l'àm»

avait ici bas.

(5) Theologia moralis. Lib. VI , n° 534. § 10.
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» est, dit le Saint Docteur, defunctorum animas pietate suoriira

»viventium relevari , cum pro illis sacrificiura Mediatoris

»offerlur, vel eleeraosynse in Ecclesia fiunt, Sed eis hœc pro-

»suiit
,
qui cum viverent , ut haec sibi posfea possent prodesse,

smeruerunt (1). » En outre si l'on admet que l'indulgence pour

les défunts produit infailliblement son effet , il n'y aura plus

aucune dilfcrence entre elle et l'indulgence accordée aux

vivants. De plus, où trouve-t-on que Dieu se soit engagé à

accorder un effet infaillible à cette indulgence ? Enfin la pra-

tique confirme ce sentiment. Pourquoi , si l'effet est infaillible,

répéter la messe pour une même personne lorsqu'on la dit

à un autel privilégié? Si findulgcnce opère infailliblement,

l'âme est certainement délivrée du purgatoire après la pre-

mière messe; inutile dès lors d'en célébrer d'autres.

XXVIII. A ces autorités et à ces raisons on peut opposer

des autorités plus imposantes , des arguments plus solides.

Aus4 la majeure partie des théologiens a-t-clle abandonné

l'opinion de Cajétan. On voit figurer parmi eux S. Thomas (2),

S. Bouaventure (B) , Suarcz (4) , Sylvius (5) , et le cardinal

De Lugo (6).

(1) Enchiridion de fide ^ spe et Charitate. Cap. 110. Oper. Tom. VI.

Col. 238. Edit. Benedict. Paris. 1685. Voyez aussi sa lettre 164 à

Evode. n° 5. Ibid. Tom. II, col. 675.

(2) In supplemento. quœst. XXV, art. 2; et quaest. LXXI, art. 10.

(3) In IV. Sent. Dist. XX. quaest. 2.

(4) Tom. IV, in 3, part. Disp. LUI. Sect. 3, n" 3.

(5) In supplément, qusest. LXXI , art. 10. Conclus. 4. Bouvier.

(Tr. des indulg. 1'" part. chap. 4, art. 2, §, 2.), range Sylvius parmi

les partisans de la première opinion. C'esl à tort; Bouvier confond deux

questions que Sylvius a très bien distinguées; à savoir : a) L'indulgence

profite-t-ellc aux défunts par pure miséricorde de Dieu, ou b) produit-

elle son effet ex condigno
,
par une certaine justice? Il n'y a que la

première question que Sylvius résoud comme les défenseurs de la pre-

mière opinion. Sur la seconde question , voici comment il se prononce.

« Indulgentiœ, positis omnibus requisitis, prosunt defunctis infaiUibi-

iylitcr. » Sylvius s'appuie pour le prouver sur l'autorité de S. Augustin et

de S. Thomas.

(6) De Sacrum, pœnitent. Disp. XXVII, n° 59.
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Pour prouver ce sentiment on invoque dabord laulorité de

Léon X. Dans une letlre dogmatique, le Pnpe s'exprime ainsi :

a Omnes tam vivos quam defunctos
,
qui veraciter omnes indul-

sgentias huju?raodi consecutifuerint a tnuta lemporali pœna,

»secundumdiviiiamjus!itiam propeccatis >iiis débita, liberari

,

«qutintaconce saeetacquisitœ indulgenliaeœ juivalet (1). » Ces

paroles prouvent évidemment que les indulgences pour- les

morts obtiennent leur cfTet infailliblement Le Souverain Pon-

tife ne met aucune différence quant à Teffet entre les indid-

gences pour les visants et les indulgences pour les défunts.

11 place les deux catégories sur la même ligne. Elles nj èient

tout ce qu'elles annoncent. Tantum valent
^
quantiaji prœdi-

cantur , comme dit Saint Thomas (2). C'est le même principe

qu'émet ici le Pape Léon X. Les défunls sont délivrés d'une

peine équivalente à l'indulgence concédée et acquise. A tanta

temporali pœna... liberari
, quanta concessœ et acquisitœ

indulffentiœ œquivalet. Donc si l'indulgence est plénièrc

,

l'âme est délivrée de toute la peine. Vouloir que les indul-

gences ne profitent aux morts que dans la mesure de leurs

mérites, n'est-ce pas se mettre en contradiction avec Léon X?
Les induits des autels privilégiés nous fournissent une autorité

non moins remarquable. Voici comme y parle Pie ^ I dans un

bref de concession du 30 août 1779 (B). « Ut quandocumque

«saccrdo'îaliquissaecularis, vcl regularis , missara defunctorura

{\)Decrdalis Leonis X ad Cajctamim contra TAitherum, ap. Cajet. 3.

p. q, 48. a 5,(Fcrraris BibUoth. v' Indiilcjcntia, arl. 3, n° 17) , en citant

ce passage renvoie à la lîulle de Léon X, Exurgc Domine, contre

Luther, il se trompe. Ce n'est pas dans la Bulle Exurgc
,
que Léon X

s'exprime ainsi. C'est d'une décrélale qu'il adressa à Cajetan, son légat

en Allemagne, que le passage est cxlrait. (Jorame celte lettre ne se

trouve pas dans le BuUairc, ni dans les auteurs, nous croyons rendre

service à nos lecteurs en la publiant. On la trouvera à la fin de l'article.

(2) 3 p. siipplcra. q. XX\'. a. 2.

(3) C'est la formule d'usage, comme on peut s'en assurer par celles

que rapportent Cobnt, Opcr. moral, lom. I, tract. 3, n° G39; et

Ferraris, lii'liotli. y" aUarc privilcyiatum , n" 2.
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»pro anima cujiiscumque fidelium defimcfornm ad prsefatum

«altare célébra bit , anima ipsa de thesauro Eccîesiœ
,
per

«modumsuflfragii , indulgentiam consequalur : ita ut D. N. J. C.

»ac B. Virginis Mariœ, Sanctorumque omnium meritis sibi

Bsuffragantibus, a purgatorii pœnis liberetnr, concedimus et

sindulgemus. » Les Souverains Pontifes ne supposent-ils pas

encore que l'indulgence produit tout son effet , sans aucun

égard aux mérites de celui à qui elle est appliquée
,
pro anima

cujuscumque f

Ce sentiment non-seulement repose sur l'autorité ;
mais il

est aussi plus conforme à la raison et aux principes admis par

les plus grands théologiens. S. Thomas avance que: « Tantum

«valent indulgentiœ quantum prsedicantur ,
dummodo ex

«parte dantis sit auctoritas , et ex parte recipientis charitas , et

»ex parte câusœ pietas (1). » Or, toutes ces conditions ne se

trouvent-elles pas ici réunies? Quant à la première
, on ne

peut en douter. C'est un point ad fidem pertinens ^ dit

Sylvius (2). C'est une vérité si constante, dit Suarez
,
qu'on ne

peut la nier sans erreur (%). Il n'est pas moins certain que la

seconde condition se vérifie dans notre cas. Les âmes qui sont

en purgatoire sont dans l'amitié de Dieu ; elles ont la charité
;

elles sont confirmées en grâce : in gratia confirmati ,
dit

Sylvius (4). La troisième est supposée exister. C'est dans cette

hypothèse que nous raisonnons. Aucun motif donc de nier Tin-

faillibilité de ces indulgences.

XXIX. On demande une promesse de la part de Dieu. Mais

ne peut-on pas trouver cette promesse dans les paroles que

Notre Seigneur adresse à saint Pierre : « Quodcumque solveris

» super terram , erit solutum et in cœlo (S)? » Ces paroles ne

(1 ) 3 p. supplem, q. XXV , a. 2 , in corp.

(2) In 3 p. supplem. qusest. LXXI, art. 10, concl. 1.

(3) Tom. IV, in 3 p. , disp. LUI , sect. 1 , n" 5. « Rcs est adeo cons-

))tans ut sine errore negari non possil. »

(4) Loc. sup. cit., concl. 4.

(5) S. Matlh. XVI. 19.

MÉLANGES. V' CAHIER. 1 1
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sont pas restreintes à l'absolution judiciaire; elles com-
prennent en outre toute grâce faite en vertu de l'autorité

Apostolique
,
comme sont les dispenses et autres faveurs sem-

blables. C'est le sentiment de tous les théologiens (1). Or ces
concessions sont valables , lorsque la cause en est juste. Sil en
était autrement, le pouvoir accordé au souverain Pontife
serait superflu

, serait illusoire. Notre Seigneur aurait promis
à Pierre que toutes les fuis qu'il ferait usage de son pouvoir

,

la sentence serait ratifiée dans le ciel; et cependant l'on

admettrait qu'à l'égard des morts cette même sentence serait

•souvent rejetée dans le ciel ! Non , cela n'est pas possible.

Pour le prétendre, il faudrait soutenir que les indulgences ne
sont pas un acte dérivant du pouvoir des clefs, E.v potestate

claviu?n. Mais Léon X ne nous permet pas le moindre doute
sur ce point. Les indulgences sont accordées, dit-il, en vertu
du pouvoir des clefs, en vertu de l'autorité apostolique (2).

Nous pouvons donc conclure que les indulgences applicables

aux défunts sont aussi infaillibles que celles qui ne peuvent
être gagnées que par les vivants.

Au principe de Cajétan
, nous répondons avec Sylvius , 1. c.

que les défunts ont mérité l'application des indulgences en
mourant dans l'amitié de Dieu. Saint Augustin ne requiert pas
pour ce mérite

,
autre chose que de persévérer jusqu'à la mort

dans la grâce
,
qui est la base, le fondement de la communion

entre les membres de l'Eglise. D'où le saint Dec leur n'exclut

de la participation aux suffrages que les âmes condamnées
aux peines éternelles. Voyez S. Augustin à l'endroit cité.

(1) Voyez entr'autrcs Suarez. /. r. sect. 3. n" 3. Collet. TV. de Indul-
gent, cap. 2. n° 23. Sylv., 1. c. concl. 2. « Sciendum aulem, écrit ce
)»dernier, quod per solutionem non inlelligitiir solus actus absolulionis pro-
»prie dicta;; scd gcncraliter quœcumquc rcmissio, dispcnsatio , rdaxatio,
• absolutio, siciit eliam per aclum ligandi generaliler intelligilur ligatio
»per legem, per decretum fidei aut raorum, per excommunicalionem,
»per pœnitenlia; injunclionera , etc. »

(2) Voyez sa lettre à la tjii de l'article.
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ïi est inexact de dire que la seconde opinion fait disparaîfrc

toute différence entre les indulgences pour les vivants , et

celles pour les morts. La différence essentielle, et que signale

saint Thomas (1) , subsiste toujours. Les indulgences pour les

vivants sont accordées directement et immédiatement à la

personne qui doit en recevoir le fruit. L'indulgence au con-

traire pour les morts n'est pas accordée directement et immé-

diatement au défunt , mais à une personne vivante qui peut

l'appliquer au défunt. Cette explication est aussi admise par

le cardinal de Lugo (2). Elle a son fondement dans la lettre de

Léon X. Le Pape se sert, en parlant des indulgences appli-

cables aux défunts , du mot transferre ; tandis que quand il

parle des indulgences pour les vivants , il emploie le terme

concedere. Le mot transferre emporte le gain de l'indulgence

par une autre personne, qui la transmet ensuite au défunt,

auquel le Souverain Pontife ne peut l'accorder directement

et immédiatement ; car il n'a plus de pouvoir sur lui. Si cette

explication ne paraît pas satisfaisante , on peut recourir à

celle de Suarez , d'après lequel la différence consiste dans le

mode dont l'indulgence opère son effet. « In modo causandi

smoraliter illuni cffectum (S). »

Enfin s'ensuit-il qu'on ne doive pas dire plus d'une messe

pour le même défunt à un autel privilégié? Quand même
notre sentiment serait certain, celane s'ensuivrait aucunement.

Il serait superflu de dire une seconde messe pour le défunt

.

s'il était certain que l'indulgence a été gagnée. Mais quand
pourra-t-on avoir celte certitude? Rarement-, car on sait qu'il

doit y avoir proportion entre l'indulgence et la cause pour la

(1) In IV sent. Dist. XLV. q. 2. a. 3. quœstiuncul. 2.

(2) De sacrani. pœnit. Disp. 27 n° 64.

(3) Tom. IV. in. 3. part. Disp. LUI. Sect. 3. n" 15. « Quando indul-

«gcnlia est pcr raodum absolutionis, qui eara concedit, proxime et

«immédiate remiltit pœnam lanquara minister Dei, et judex locum ejus

wtenens : quando vcro solum est per modum suffragii, concedens non
«remiltit pœnam, sed offert Dec pretium aequivalens, ut ipse remittat, »
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validité de l'indulgence

, du moins dans toute son étendue (1).

Or peut-on être assuré que cette proportion existe? D'un

autre côté, comme nous le verrons par la suite, il faut, de la

part de celui qui célèbre , l'application de la messe et de

l'indulgence à la personne du défunt. Le célébrant doit même,

selon quelques auteurs, ê(re en état de grâce; or, nous le

demandons
,
quand pourra-t-on être certain qu'on a satisfait

à ces différentes conditions ? ces considérations réfutent suf-

fisamment l'argument qu'on tire de la pratique des fidèles et

des pasteurs de l'Eglise; argument d'autant plus faible que

cette pratique peut n'être qu'une mesure de précaution.

Avouons donc , tout en reconnaissant que la seconde opii\ion

l'emporte en probabilité sur la première, et se rapproche

beaucoup plus de la vérité
,
qu'il est toujours utile et avan-

tageux de répéter plusieurs fois le saint sacrifice de la messe

pour la même âme^ quoique l'autel où l'on célèbre soit pri-

vilégié.

XXX. Pour terminer ce paragraphe, nous ajouterons trois

réflexions. 1° C'est le sentiment de plusieurs auteurs que les

personnes qui auront porté plus d'inîérôt aux âmes du pur-

gatoire
,
qui les auront assistées davantage étant sur la terre

,

auront en retour une plus large part aux suffrages des vivants,

si elles vont un jour elles-mêmes en purgatoire. Il est donc de

la plus haute importance pour nous d'employer tous les

moyens qui sont en notre pouvc ir de soulager ces pauvres

âmes. Le même motif doit nous porter à appliquer l'indulgence

autant de fois que nous le pouvons.

2° La seconde opinion est bien propre à exciter notre zèle

,

notre charité envers les âmes du purgatoire. On peut faci-

(1) «CLristum Ecclesiae ihesaurum per suosvicarios reliquissc dispen-

wsandnm sahibritcr, elpropriisrationabilibuscansis.)) Extravag. commun.

De pfrnis cl rémission. Kl S. Tliomas, (in IV sent. dist. i5 q. 2.) « Non
)»quantiim volneril ponlifix defunctis polest concedere rcmissioncm; scd

»qiianluin postulai ralio. » Voyez aussi Bcllarmin , à l'endroit déjà cité.



— 125 —
Icment obtenir dans chaque parois.«e un autel privilégié (1).

Que MM. les curés qui n'en jouissent pas, veuillent prier

NN. SS. les Evêques de leur procurer de nouveau le privilège

de Clément XIII. Que d'àmes délivrées par là des flammes du

purgatoire ! A quelle reconnaissance ne doivent-ils pas s'at-

leîidre de leur parti

S" Gomme le second sentiment n'est pas tout-à-fait certain,

ce n'est pas sans raison que Maldonat (2) s'élève contre les

inscriptions des autels privilégiés, qui assurent la délivrance

d'une âme du purgatoire à chaque messe. C'est trancher une

question fort agitée en théologie , c'est induire les fidèles en

erreur en leur donnant comme indubitable une chose qui ne

l'est point. Notons aussi une décision de la S. Congrégation

des Rites qui défend de mettre des annonces d'autels privi-

légiés sur la porte des Eglises (3).

EPISTOLA DECRETALIS LEONIS X AD CAJETANUM.

Per praesentes tibi significandum duximus Romanam Ecclesiam
, quam

reliquae tamquam matrem sequi tenentur, tradidisse Roraanum Ponti-

ficcm Pétri Clavigeri successorem et Jesu Christi in terris vicarium

,

potestate clavium
,
quarum est aperire regnura cœlorum, tollendo illius

in Christi fidelibus impedimenta (culpam scilicet et pœnam pro actua-

libus peccatis debitam , culpam quidem mediante sacramento pœnilentiae;

pœnam vero teraporalem
,
pro actualibus peccatis secundum divinam

fl) Voyez ci-dessus. § 1. n. VIII et IX.

(2) Tract, de indulg. quœst. 6.

(3) Elle est rapportée par Merati. Index decretonim , n, 432. « Intuilu

Malicujus altaris privilegiati in aliqua ecclesia non licet exponere

»tabellam super januara ipsius ecclesiae cum inscriplione : Indulgentza

)>per H mortï; [Indulgentia pro mortuis); sed tantum super ipso altari

»privilegialo consuetis verbis : allare privilegiatum pro defunctis. »

S. Rit. Congr. 13 augusti 1667 in Romana.

k
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justitiam debitam, mediante ecclesiastica indulgcnlia); posse pro ratio-

nalibus causis concedere eisdem Christi fidelibus, qui cbaritate juiigente

membra sunt Christi, sive in bac vita sint, sive in purgatorio , indul-

gentiam ex superabundanlia meritorum Christi etSanctorum
, ettam pro

vivis quam pro defunctis apostolica auctoritale indulgenliam concedendo,

thesaurum meritorum Jesu Christi et sanctorum dispensare, et per modum
absolutionis indulgenliam ipsam confcrre,vel per modum suflFragii illam

transferre consuevisse; ac propterea omnes tam vives quam defunctos,

qui veraciter omnes indulgentias bujusmodi consecuti fuerint, à tanla

teraporali pœna, secundum divinam justitiam pro peccatis suis débita,

liberari, quanta concessse et acquisitse indulgentiae œquivalet. Et ila ab
omnibus teneri et praedicari debere sub excommunicationis latae sen-

tenliae pœna
; a qua illam incurrentes ab alio quam a Romano pontifice,

nisi in mortis arliculo, nequeant absolutionis beneficium obtinere, auc-

toritale apostolica earumdem tenore prœsentium decernimus.
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RUBRIQUES ET INDULGENCES.

Eclaircissements sur quelques doutes soumis à la Rédaction des

MÉLANGES THÉOLOGIQUES.

I.Un de nos abonnés du diocèse deïournay, lequel se livre

à l'étude de la liturgie, nous a proposé, en date du 1" février

dernier, quelques difficultés qu'il nous prie de résoudre. Nous

nous faisons un plaisir de répondre à sa confiance , d'autant

plus que ses doutes ont un intérêt assez général pour trouver

naturellement leur place ici.

1" En queljour doit-on fixer l'office et la solennité du patron

titulaire , lorsqu'il est en occurrence avec un dimanche privi-

légié de 1" classe, et qu'il riy a pas do jour libre dans la

semaine?

Ce doute renferme deux parties distinctes dont l'une se

rapporte à l'office , l'autre à la solennité.

Quant à l'office , il est certain qu'il doit être remis au pre-

mier jour libre. « Transfertur in primam diem festo duplici

»vel semiduplici non impeditam (1) ; » sur quoi nous ferons

observer :

A. Que le patron a la préférence sur tout autre double

transféré qui ne serait pas de première classe (2). B. Qu'il n'y

a pas fériation, c'est-à-dire fête dans le peuple, au jour où se

fait l'office. Cette fériation n'est que tout à fait exception-

nelle (â).

(1) Ruhr. Brev. tit. X. De Iranslatione festorum. n. 1.

(2) Ibidem, n. 7. El fùt-il même de l'" classe, le patron l'emportera,

si les jours de son octave ne sont pas écoulés (13 martii 1804).

(3) UAnnonciation se transfère avec fériation au lundi de Quasimodo,

lorsqu'elle tombe le vendredi ou le samedi saint. Décret des 11 février et

11 mars 1690, approuvé par Alexandre VIII. Nous n'avons pas d'exemple

de semblable privilège accordé à d'autres fêtes. Le Directoire de Matines,
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II. Il est un peu plus difficile de régler, dans tous les cas , la

solennité. En principe général, lorsqu'elle n'a pu avoir lieu,

en son temps, il faut la remedre au dimanche suivant, et

celui-ci étant occupé, encore au dimanche après. C'est ce qui

aura lieu cette année : pour les endroits oîi le patron est

S. Jean-Baptiste, la solennité des saints apôtres Pierre et Paul

sera remise au 9 juillet. Nous avons déjà indiqué ces solutions

dans l'article sur hs fêtes tran-férécs (1). Le Directoire de

Malines de la présente année dit aussi que là où S. Georges

est patron (il coïncide avec le jour de Pâques), on doit en faire

la solennité au dimanche in albis. Il n'y a que les premiers

dimanches de l'Avent ou du Carême oii il soit permis d'unir

sous une seule conclusion l'oraison du patron à la collecte du

jour (2). La Congrégation a permis en outre de retenir la pra-

tique adoptée à Malines d'unir, sous une conclusion, les

collectes de S. Rombaut et desSS. apôtres Pierre et Paul.

III. Toutefois , nous ne pouvons admettre que la solennité de

S. Georges puisse se faire au dimanche in albis qui est privi-

légié et de première classe. On ne peut pas faire du patron,

s'il tombe au dimanche in albis , ainsi que le fait remarquer,

après le Bréviaire , le Directoire romain imprimé à Lyon (3) ;

par conséquent, dirons nous, la solennité devra être transférée

au deuxième dimanche après Pâques, car la solennité ne peut

jouir d'un privilège plus grand que le patron lui-même (4).

Mais voici un cas qui peut se présenter.

184-8, enseigne aussi que le patron transféré n'a pas de fériation au jour

de l'office. Pag. 91. n. 1. « Solemnilas festi fit die quo cadit, licet trans-

«feratur officium. » Ita S. R. C. 15 sept. 1668, in jaixuen. ad. 10.

(1) Mélanges thcologiques, \" série, 2' cahier, p. 133.

(2) V. Ibidem, le décret du 12 sept. 184-0, in mechlimen.

(3) Ordo dirini ofjicn.... Lugduni, apud Pelagaud. 184-8. pag. 15.

n. 22. Item Kalendarium Brugaise, pag. 21. Gandavensc
, p. 28.

(4) Le Directoire de Malines, 1838, p. 81. reconnaît nolrp opinion

conforme à une réponse du cardinal-légat du 8 nov. 1803, mais il attend

sur ce point une décision de la Congrégation, parce qu'on pratique le

contraire dans ce diocèse.
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IV. Le patron d'une église est saint Isidore (4 avril); quand

en pourra-t-on célébrer la solennité?

Tous les dimanches sont privilégiés ou de première classe

depuis celui de la Passion (9 avril) jusqu'au deuxième dimanche

après Pâques (7 mai). Voilà donc la solennité éloignée de plus

d'un mois de la fête. La même chose arriverait encore celte

annéiî pour S. Norbert (6 juin), là où il est patron. N'y a-t-il

aucun moyen d'obvier à ces inconvénients?

Il en est un que nous indiquerons après la Congrégation

des Rites, c'est de célébrer la solennité du patron le dimanche

précédent. On avait donné en 1822 pour patron à la ville de

Sainte-Anastasie, dans le diocèse de Noie, S. François Xavier,

dont la fête tombe au trois décembre; et selon l'Induit du 10 avril

1818 pour la réduction des fêtes, le patron devait ê(re rerais

au dimanche comme en son jour propre. Qu'arriva-t-il ? Il

fut impossible de suivre cette règle
,
puisque tous les di-

manches de l'Avent étaient privilégiés, d'après le Bref. On
recourut donc à la Congrégation des Rites qui ordonna de

fixer à perpétuité la fête au dernier dimanche après la Pen-

tecôte (1). Pie VI adopta la même marche pour les pays

soumis à la domination du roi de Prusse
5 il désigna pour

S. Laurent le dimanche précédent
,
parce que le suivant

était réservé à la solennité de TAssomption , et de même en

certaines occurrences pour S. Jean-Baptiste, la Nativité de la

S(e Vierge, etc. (2). Gardellini avoue que tous ces exemples lui

dicteraient suffisamment la cor.dnite à tenir, dans les circons-

tances analogues,

V. 2° Dans le diocèse de Tournay , lorsque S. Marc tombe

dans la semaine de Pâques , il est transféré au jjremier jour

après le Quasimodo qui ne soit pas occupépar une fête solen-

(1) 12 aprilis 1823, in Nolana. V. Gardellini, n. 4U6, et U03 ad

6. nota.

(2) V. Gardell. n. 4295.
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nelle ; lequel du Patron ou de S. Marc sera transfère le

premier?

Nous croirions devoir donner la préférenee à S. Marc qui

,

dans l'ancienne province de Cambray (1), jouit du privilège

de déplacer même un double majeur ; tandis que le patron

ne peut même déplacer un semi-double. Et cela ne changera

en rien le jour de la solennité patronale qui reste fixée au

premier dimauclie qui n'est pas de première classe.

VI. Mais il y a un cas plus difficile dont ne fait pas mention

notre respectable abonné. Que faire si le jour fixé dans le

diocèse pour la fête transférée de S. Marc avec Vabstinence

et la procession , est le jour mêtne de la fête patronale 9

Nous avons une réponse toute récente de la Congrégation

des Rites qui résout la difficulté.

Brugen. Juxta decretum 2' Concilii Provincialis Mechliniensis à

S, S. approbali, lit. XIII, cap. 6, babetur.

« Si festum S. Marci transferendum sil post Pascha , fit de eo cum

«lilaniis et abslinentia a carnibus feria quarta post dominicain in Albis.

nQuod si in dictara feriam quarlam incidat festum SS. Apostolorum

«Philippi et Jacobi, vel SS* Crucis, processio et abstinentia transfe-

orentur in feriam quintam immédiate sequentem. » Hisce posilis Reve-

rendissimus Episcopus Brugensis humillime declarari efflagitat.

1. Si alicubi in praefala feria quinta occurrat festum patroni, an

ofiGcium S. Marci cum processione et abstinentia a carnibus Iransferri

ullerius possit, nimirum ad sequentem feriam sexlam, qciamvis in illa

occurrat aliud olBcium inferioris ritus etdignitatis?

R. Affirmative, sed quoad processionem et abstinentiam. Die 11 sep-

tembris 18i7.

Conformément à celte décision , le directoire de Bruges qui

,

au 3 Mai, le premier mercredi après Quasimodo ^ annonce

une fête de première classe (le Saint-Sang) , a remis au Icnde-

^l) Le même privilège cxible dans l'ancienne province de Malines.
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main jeudi l'abstinence et la procession. La même pratique

eut été adoptée si le Saint-Sang avait été fixé au h mai , on

aurait rerais l'abstinence avec la procession au Vendredi 5

Mai, et célébré solennellement l'office diocésain ou patronal.

VU. 3" Si le Patron coïncide avec les Rogaiîons et si l'on ne

célèbre qu'une messe dans la paroisse, quelle messefaudra-t-il

chanter?

Il est certain que lorsqu'on fait la procession , on est obligé

de chanter la messe des Rogations
,
quelle que soit la solennité

de la fête célébrée ; ainsi l'a décidé la S. Congrégation des

Rites, le 5 mai 1736, in Eii\sidlen (1), Pareillement elle a

répondu, le 12 Novembre 1831
,
que même dans les églisesoù

l'on n'a coutume de chanter qu'une messe par jour, si fiât

processio, legenda est juissa Rogationiim , secus de Festo cum

commemo ratione earuf?ide?n. In Marsorum , dub. 37.

Cette restriction, que n'omet jamais la Congrégation dans ses

réponses si fiât processio^ nous fait penser qu'il serait meil-

leur , en de telles circonstances , d'omettre la procession. Nous

avons vainement cherché des dispositions nettes et précises
,

touchant les processions, dans les synodes de la Belgique,

spécialement de Cambray et Tournay ; les Rogations y sont

supposées obligatoires, mais rien n'est bien déterminé sur ce

point. Pour nous, nous prendrions le parti de recourir à

l'Evêque , et c'est ce que nous conseillons à ceux que la chose

peut concerner.

VIII. A" A-t-on bien fait de traiisférer S. Philippe et

S. Jacques po7ir placer S. Marc au l" Mai?

Telle est la disposition adoptée par le directoire de Tournay

pour la présente année^ fondé sur les dispositions des anciens

synodes. Le Rituel de ce diocèse porte que si la fête de S. Marc

tombe dans la semaine de Pâques, il faut la remettre après le

Quasimodo au premier jour non empêché par une fête qui se

(1) V. Gardellini , n. 389'», ad. 3, Alla dubia.
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célèbre dans le peuple; et le synode dé Cambray de 1631

,

par une fête solennelle. Or, a dit le Rubriciste, SS. Philippe

et Jacques n'est pas une fêle solennelle, une fête qui se célèbre

dans le peuple, et par conséquent il faut remettre S. Marc au

Lundi de Quasimodo , premier Mai.

Il nous semble néanmoins que cet argument n'est pas solide.

D'abord on peut lui opposer un décret du synode provincial

de Cambray, de 1604(1), qui porte: « Si Festum S. Marci in

adie Paschsevel ejus octava evenerit , celebrctur cum jejunio,

nlilaniis et processione in proxima ferla post Quasimodo non

»impeditafcslo SS. PhilippietJacobi, velInventionisS.Crucis;»

dans lequel la fête des SS. Philippe et Jacques est nommément
exceptée. Mais ce décret ne suffit pas pour décider la question.

Voici donc ce que nous dirons.

Aux temps où ces diverses dispositions ont été sanctionnées,

les termes festo solemni
,
festo quod celehretur a populo

, festo

SS. Philippi et Jacobi, ces termes, disons-nous, étaient

synonimes,et l'on ne peut rien conclure de plus de l'une que de

l'autre expression. Toute la difficulté revient à ceci : Les synodes

ont-ils voulu qu'au cas oùlaférialion des SS. Philippe et Jacques

fut supprimée, celte fêle dût céder à S. Marc transféré? Quelle

a été sur ce point leur intention, sinon certaine, du moins

probable et apparente?

VIII. 1" Si l'on suppose qu'ils ont exclu ce cas, ou qu'ils n'ont

rien prétendu juger à ce sujet, en laissant le >>oin à leurs suc-

cesseurs de prendre les dispositions qu'ils jugeraient meil-

leures, il est certain que les saints Apôtres doivent conerver

leur place, car là où aucune disposition particulière n'a été

adoptée, on rentre dans le droit, commun , on est soumis aux

rubriques générales qui s'opposent à un pareil arrangement,

2" Les synodes , au contraiie , ont-ils voulu régler la chose à

perpétuité, c'est une affaire d'interprétation des lois; or il

(1) Part. 1, lit. IV, c. 8.
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nous paraît qu'on doit interpréter les décrels ciU's, aujourd'hui

comme autrefois. Voici nos raisons.

A. Le Rituel deCarabray (édit. 1779), rapporte deux avertis-

sements de l'Archevêque, qui déclarent la fête des SS. Philippe

et Jacques supprimée quant au travail, en 1757, et en 1771 pour

l'obligation d'entendre la messe. Néanmoins il rapporte encore

dans son intégrité le décret du synode de 160i , cité phishaut.

Par conséquent, en 1779, après la suppression promuljiuée

des fêtes, celle des deux Apôtres était privilégiée de même
qu'autrefois

; et c'est la décision que donne comme hors de

litige l'Orofo de Cambray (1848): il remet S. Marc au 2 Mai.

B. Le Rituel de Tournay est aussi opposé que le précédent

à la pratique oi'donnée dans le Directoire, Dans le calendrier,

nous lisons à la fête de S. Marc qu'il faut, lorsqu'elle tombe

tians la semaine de Pâques , la transférer au premier jour non

empêché par une fêle qui se célèbre dans le peuple. Or la fêle

des SS. Philippe et Jacques est mise au nombre de celles-là l\),

comme dans les plus anciennes éditions (2). Rien n'a donc été

changé par la suppression des fêtes.

IX. C. Une disposilion analogue avait été adoptée par le 2°

synode provincial de Malines (^6 juin-20 juillet 1607) , et elle

est interprétée contrairement à ce qui a été fait à Tournay,

par tous les directoires belges : « Si la fête de S. Marc, v

était-il dit (3) , tombe dans la semaine de Pâques ou au

Quasimodo , elle sera célébrée le mercredi suivant , tant par le

peuple que par le clergé Que si en ce mercredi , on célé-

brait la fête de la S'* Croix ou des SS. Philippe et Jacques , on

remettra la procession au lendemain avec l'abstinence.

En ce temps la S'^ Croix aus^i bien que les SainKs Apôtres

(1) L'édition que nous avons consultée est de 1784, revue par l'cvèquc

Guillaume Florentin.

(2) De 1625.

[?^ Tiî.X!!L c. Y!.

MÉLANGES. 1" CAin;:K. 12
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avaient fériatioii dans le peuple (1). Aujourd'hui la fériafion

est supprimée et néanmoins les Direeloires de Malines, Gand
,

rctienneut la 8"= Croix au mercredi après Quasimodo et ne

font la proces?ion que le lendemain (2).

Il nous semble que toutes ces preuves suffisent pour montrer

combien peu c:t fondée l'interprétation du Directoire de

Tournay. On rapporte aussi en confirmation un décret de 1706

([ui déclare les apôtres et les cvangélistes de même dignité ;

mais qu'est-ce que ce décret peut faire à la question?

X. o" On nous demande une table d'occurrence et de concur-

rence du patron, S. Martin
,
par exemple , avec la dédicace

des églises.

Voici d'abord pour la cnicurrence :

Mechuxiex. Dub. V. Anniversariura dedicationis omnium eccle-

siarum.... celebratur ritu duplicis 1. classis cum octava juxta Rubricas.

Quaerilur quoraodo ordinari debeant vesperae quando fe^tura palroni

principalis ecclesise vel loci, v. g. S. Martini episcopi , occurrit pridic

vel postridie anniversarii praedicli : an scilicet integrae persolvendœ sinl

de Festo dedicationis cum sola commemoratione patroni, vel an sint

dimidiandaejuxta décréta S. R.C.13 Marlii iSOi et20septcrabris 1806?

R. Intégras esse persolvcndas de dedicalione juxta alias décréta.

S. R. C. 7 decerabris 1841.

An concurrente die octava dedicationis ecclcsia?.... cum alio duplici

niinori ejusdem rilus (3), sed inferioris dignitatis vespcrse sint dimidiandcB?

R. Vesperas esse dimiandas.'è.^. C. die 12aprilis 1823. In panobhitàna.

Ce décret se trouve observe dans tous les directoires belges,

(1) Synod. I. prov. Mechl. loTO. De fcslis. cap. I.

(2) Dircctorium Mcchl. p. 30. Kahnd. Gandav. p. 28 et .30. A Bruges

ils font du Sainl-Sang, N'. supra, n. VI; à Liège cl à Namiir on observe

la rubrique du Missel, c'est-à-dire qu'on y fait la procession au mardi do

Pâques et S. Marc est transféré sans privilège spécial.

(3) Nous ne >avons à quel titre l'octave de la dédicace des églises est

un double majeur dans le diocèse de Tournay; l'erreur paraît cependant

remonter assez haut.



— 135 —
îi l'exception de celui de Tournay, et spécialement pour la

concurrence d'un seraidouble avec un jour infra octavam .

dans ceux de Canibray, Liège , où le cas se présente et dans le

dircc'oire romain imprimé à Lyon.

Pour l'occurrence, nous avons des réponses tout au moins

aussi claires. Le cardinal Caprara avait , disait-on , répondu à

la consultation d'un évêque : « Si in unam camdemque domi-

nnicam incidat solemnitas translata tum anniversarii drdi-

îcationis, tum patroni , ea solemnitas celebranda erit de

«digniori, scilicet de dedicalione, translato minus digne,

))id est festo patroni ad primam dominicam non impeditam

»juxta rubricas. » L'évêque de Namur demanda si cette réponse

était authentique et applicable : la Congrégation tint l'affir-

mative , le 23 mai 183b.

Il nous semble qu'après cela le doute n'est plus possible.

XL 6° La rnesse de mariage conserve-t-elle son privilège , si

elle se chante après le mariage contracté et bénit?

On comprend que cette question ne peut en être une pour

ceux qui suivent le Rituel romain , selon lequel la bénédiction

nuptiale ne peut ê!re séparée de la messe : « Benedictio con-

«jiigali-; non potest nisi inter missarum solemnia fieri. » Ainsi

l'a décidé la Congrégation du Concile (1).

La messe de mariage peut être chantée en un jour de

double, même majeur, excepté les dimanches et les jours qui

excluent les doubles.

Aux dimanches, et aux fêtes de 1'* ou 2^ classe, on dit la

messe de la fête avec mémoire delà messe /?ro sponso et sponsa.

(Décre! du 20 décembre 1783.) On fait de même aux jours

qui excluent les doubles, mais toujour- le mémoire de la

messe de mariage se fait sous une conclusion distincte (Décret

du 20 avril 1822). Cette messe de mariage a toujours trois

(1) In Pesaubien. 13 julii 1630. Y. Barbosa. Summa decis. coll.

LIX. n. 16. BarufTaldi, in lit. rom. Catalogus decretonim , n, 327.
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oraisons, et «ans Gloria ou (Jredo. (Décret du 3 mars

1818) (1).

Ces privilèges sont assez étendus, mais puisqu'ils sont

accordés en vue de la bénédiction solennelle des noces, il

nous paraît qu'ils n'ont plus lien , lorsque le mariage a déjà

été bénit. Et ce qui confirme notre sentiment c'est que le

rituel romain ne sépare point la bénédiction nuptiale de la

messe, si benedicendœ sunt nupfiœ tnissain prc spnnsn et

spoiisa celebrabit , ut in missali romano.

\II. 7° Peut-on donner la bénédiction nuptiale lorsqu'on

marie pendant le temps clos?

Selon le rituel romain , c'est tout-ù-fait défendu , et

Benoit XIV (2) doute même si un Evcque pourrait dispenser

en ce point
,
puisque c'est une loi générale de l'Eglise qui

interdit les solennités nuptiales au temps clos. Au reste nous

voyons par les rituels que les évoques de Cambray et de

Tournay ne dispensent que pour la célébration : « Tempo-

sribus a jure prohibitis non fiant nuptiarum benedictio
,

• publica sponsae traditio, publica nuptiarum convivia

«nec iisdem temporibus matrimonium ipsum sine dispen-

i>satione contrahafur , n dit le rituel de Cambray (3). Celui

de Tuu:nay s'exprime de même : « A Doinini;^a prima

sAdvcnîïis solemnitates nuptiarum prohibeiitur (-4). Tem-

sporibus a jure prohibitis matrimonium sine dispen-

««atione non contrahatur (o). Les solennités des noces, parmi

lesquelles vient en première ligne la bénédiction nuptiale,

sont toujours prohibées en temps clos; et nicme le mariage

\)roprement dit, nudum , ne peut cire contracté sans la dis-

pense épiscopale. Les rituels susnommés indiquent clairemciit

(1) V. (iarddlini roil. authent. n. 4i37.

(2i Insùnn LXXX, n. 12.

(3) De Matrimnnin ^ n. 1.

(i) In principio ante calcndarium

,

[rt] De sacr. Mattim. n. 16.
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la différence du mariage solennié on mariage simple, ils

veulent que les premiers soient défendus et que les autres ne

soient licites qu'avec dispense en temps clos.

XIII. Mais ici se présente une question pratique d'une haute

importance et qui a échappé à notre respectable abonné.

Les auteurs enseignent communément qu'il y a obligation

pour les époux de recevoir la bénédiction nuptiale (1). Cette

bénédiction , d'après le rituel romain , est inséparable de la

messe, nous l'avons montré plus haut; comment sera-t-il pos-

sible de se conformer à ces deux obligations, lorsque les époux

ne pruvent ou ne veulent pas faire célébrer la messe à leur

intention ? Serait-il permis
,
par exemple , d'appliquer la messe

suivant l'intention d'une autre personne qui a donné l'hono-

raire , et de lire néanmoins la messe pro sponso et sponsa

avec les bénédictions y contenues?

Noi:s croyons que cela est permis, puisque la personne qui

a donné l'honoraire n est nullement frustrée du fri.il spécial

du sacrifice auquel elle a droit. En elîet, le fruit ex opère

operato du sacrifice ne dépend que de l'existence et de l'es-

sence même du sacrifice, et quant à l'application, le fruit

spécial dépend de l'intention du célébrant (2). Or, l'existence

ou l'essence du sacrifice ne consiste pas eu tels rits, eu telles

cérémonies
,
dans un tel nombre d'oraisons

, mais dans la

consécration du pain et du vin
,
peut-être encore dans la

communion du prêtre. Que le prêtre célèbre donc une messe

pro sponso et sponsa, ou une autre
,
pourvu qu'il applique le

fruit spécial à la personne qui y a droit , celle-ci ne sera frus-

trée en aucune façon (3).

Il n'y a auciu)e loi , aucune rubrique qui le défende. Beau-

coup d'auteurs vont plus loin encore, ils permettent de celé-

(1) Saltcm sub veniali. Sanchez de Matrim, lib. VII , disp. 82, n. 6^

Schraalzgrueber. Jus eccles. univ. tom. IV, p. IV, tit. 21. § 2, n. 35
et 36. S. Ligor. lib. VI, ir. 6, n. 988.

(2)Lacroix,lib. VI,p. 2, n. 50.

(3) F. Lugo, De sacram. 1. 5. De Missa, c. 3, q. 3, n. 1k.

r
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brcr {privathn) une messe de requiem à riuteution d'une

pcrronnc en vie. On peut voir les arginiienis et les exemples

qu'ils fout valoir dans Théophile llaynaud (1) , Lugo et

Tetam (2).

Et qu'on ne dise pas que nous voulons introduire des nou-

veautés sans raison
,
puisque nous avons à faire valoir un

motif très fjrave , la soumission au\ lois de l'Eglise qui or-

donne de bénir les premières noces pendant la messe. 11 y
aurait toutefois une exception à faire pour le cas où l'on

aurait demandé une messe votive spéciale, au jour oii elle est

permise par les rubriques , car alors le prêtre serait tenu de

se conformer au désir exprimé par celui qui donne la rétri-

bution, selon l'enseignement des auteurs {%) et les décrets de

la Congrégation des Rites (-4) ,
parmi lesquels nous choisissons

le plus clair : « In tuturum non recipiatur obligatio ad Missas

«votivas celebraudas , nisi pro diebus in quibus secnudum

sregnlasMissaliscelcbraripossunt.DeMissisverojamacceptati!»

«SS. dixit ut transferatur earum celcbratio in dies in quibus

«liccat secundum rubricas Missalis illas celebrare, et in hoc

«dispcnsare solum voluit, ut celcbrari possint in alio die non

«impedito, quando Missce dicendae relictas vel legatae sint in

»die impedito » Die 19 maii 1614 , in Tcrrita^îa.

XIV. Ce sentiment que nous venons d'embrasser a reçu la

sanction de la plus haute des autorités. La Congrégation de

l'Inquisition a décidé qu'on pouvait lire la messe pro sponso

et aponsa pour plusieurs mariages, ou à l'intention d'une

autie personne.

Feria 4. 1. scptcrabris 1841.

Iti Congrcgalione gcncrali S. llomanoc et universalis inquisilionis

^1) îlctcr. spir. part. 2, scct. 3, p. 4, n. 39.

(2) Diaiium , nolaiula in 2 nov. n. 50 et ss.

(3) Layman. Thcul. mnr. I. V, Ir. 5. De xacrif. missa . c. 1 , n. 13.

(iavitiiliis. In nthr. wisxnlis. part. 3, lit. 12, n. 19.

[ïj V. Gaidelliiii. Colhrdo authcnhra décret, n. 342 . 8G2 , 2880 , ad 6.
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habita in conventu S. Mariae supra Minervam, coram EE. et RR. DD.

S. R. E. cardinalibus contra haereticam pravitatera generalibus inquisi-

toribus; propositis suprascriptis dubiis iidem EE. et RR. DD. rescrip-

serunt :

1' Licite Matrimonium contracluni coram Parocbo benedici ab alio

sacerdote de consensu Parocbi vel ordinarii.

2° 3"" Sacerdotem non teneri Missam applicare pro sponsis, nisi

ab iisdem eleemosynara accipiat.

k° In eadeni Missa posse sacerdotem plures sponsos benedicere.

5" Ab eodem sacerdote célébrante aspergendos esse aqua benedicta

sponsos ante allare genuflexos, non autem ab alio sacerdote.

6° Non licere sponsos benedicere in Missa defunctorum, sed polius

transferendam esse Benedictionem ad aliam diem (1).

Angelds Argenti
,

S. R. et Univ. Inquis. notarius. (2)

X^^ 8° En quels Jours est-il permis de chanter la messe

votive des anges, pour les funérailles des enfants

9

Le directoire de Canibray (B) enseigne que cette messe

imprimée dans le supplément du missel
,
jouit des mêmes pri-

vilèges que la messe des noces , et qu'elle doit toujours avoir

trois oraisons (la 3^ De Spiritu S.) , avec gloria et sans credo.

Il ne nous apprend point sur quel décret est fondée cette dis-

pusiiion. Cependant la Congré^^ation des Rifes s'oppose à une

telle pratique : «An in funeribus, etiamsi defunctus parvulus

sit, possit fieri oflBcium de adultis et missa votiva de angelis

cmn unica oratione celebrari in duplicibus et dominicis?

(1) I-a bénédiction nuptiale {icut toujours être remise, quand on a une raison.

(2) Voici une autre décision de la même date qui n'est pas sans importance :

1 spptenibris 1841. Iidem EE. et RPi. DD. diseriint : Accepto primiim singuloruni
consensu et nie celebratis singulis malrimoniis, dictaque pro singulis a Parocbo
formula Ego vos conjungo, etc., nibil obstare quominus benedicfiones annulornin
el rcliqiiae benedictiones fiant in commuai per verba generalia.

Ahgeius Argkhti .

5. R. Univ. [nq. Nvl.

(3) 18V8,p.XIL
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s. R. C. respondit : Négative , et episcopi debent tollere om^

nino consuetudi?ies , et ut nwlius dicam ahtisus omnes , ut

repngnanles ruhricis. Non sunt enim laudahiles , itno scan-

dalosœ ils maxime qui amant ohservanliam sacrorum rituum.

16 jan. 1677, iii Hispale?i.

Comme ce décret e4 complexe et que l'abus peut tomber

sur la récitation de l'office des morts, aux funérailles des

er.fauls , nous en rapportons un autre , afin d'ôter toute

ambiguilé.

« Episcopus Barchînonensis petiit declarari ; an permittendus

sit usus inveferatus in sua diœcesi quod prsesente cadavere

,

loco Miseae de requiem dicafur missa ange'orum in paramenlis

albis? Et S. R. C. respondit : mdlo modo permittendum sed

omnino prohibendum. Die 21 junii 1632. in BARCHiAo?iE?i. »

XVI. Puisque nous avons eu occasion de parler rubriques
,

nous ne terminerons pas cet article sans faire quelques

réflexions sur des fêtes particulières.

CoMMÉMORusoN DE Sx. Paul. Lorsquc cette fêle coïncide avec

l'oclave du S. Sacrement , il faut d'après la rubrique , la trans-

férer au premier jour libre. Dans celte translation, elle a le

pas sur les autres doubles mineurs qui eussent dû être trans-

férés avant elle. En outre elle retient son privilège , si la

translation a lieu, comme cette année, par suite de l'occur-

rence du Sacré-Cœur. Ainsi l'a décidé la Congr» gilion des

Rites , le 11 septembre 18-17 , in Brugen (1) ;
parce qu'elle est

(1) în Rubrica Rroviarii die XXX. Jun i logilur : « Si Comtncmoratio

S. PauU voncrit in die Oclava Corpuris Clirisli, extra propriam Ecdc-
siam transferalur ad priniam diem irilVa Oclavam Dominica vel Feslo

non impodilam. » Qiiœritur.

1" An lia'C Rubrica ila iiitclligonda sit, qiuid ( Ainiraemoriilio S. Pauli

in priniam ilicm ini'ra Oclavam Dominica vel Festo non impcdilam sit

transierenda, (pianuis snporsinl festa , eliam allioris riUis, quaî prins

forcnl Iraiisferenda ? cl qnalcnus ncpalive. Quœrilur.
2" An in Iranslalionc (".oinmcmoralio S. Pauli prœferri debeal aliis

sallcm Duplicibus minoribus, quœ prius transferri deberenl?
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comme une partie infcgiante et un appendix de la fêle des

SS. Pierre el Paul.

Il y aurait donc quelques changements à introduire dans les

directoires de Liège et ISamur. S. Paul serait remis au S

juillet.

XVII. Sacré-Coetjr. Dans les diocèses où cette fête est fixée

au dimanche qui suit l'octave du S. Sacrement , elle doit être

transférée parce qu'elle est en occurrence avec la Visitation de

la Ste Vierge. Nous l'avons établi précédemment (1), et la

Congrégation des Rites a confirmé notre sentiment par le

décret suivant qui alors nous était inconnu : « An festum

SS. Cordis Jesu sit prseferendum tanquam dignius, si cum eo

occurrat festum S. Barnabse apostoli quod est ejusdem ritus? »

Négative in occurrentia quia est festum secundarium.

S. R. C. in Mechlinie:^, 22 maii 1841.

Le directoire de Malines a suivi cette décision , mais celui

de Cambray aura besoin d'un léger changement.

XVIII. S. Georges. Cette fêle n'a, dans le bréviaire, d'of-

fice que pour le temps paschal. Les leçons du â*' Nocturne se

tirent du commun 2. loco , celles du a>^ Nocturne sont prises de

l'évangile 1. loco, et l'oraison est propre. Comment faudra-t-il

donc disposer les matines et la messe de cette fête lorsqu"elle

est transférée hors du temps paschal?

Quelques Directoires ont pris le parti de ne rien dire : ceux

de Tournay(9 août) et Cambray (9 août). D'autres ont combiné

l'office hors du temps paschal, de la même manière qu'il l'est

au temps paschal , c'est-à-dire qu'i's ont tiré les leçons du

3° An idem scrvari debeat, si Commemoratio S. Pauli transferenda

sit ob Festum Sacraiissimi Cordis, quod cum illa coinoidat, vel ob

quamcuraque aliam causam, quum praefata Rubrica non agat nisi de

casu ubi hœc Commemoratio coincidit cura Octava Corporis Christi?

S. R. C... Rcscribendum censuit : Négative quoad primum. Âffirmalive

quoad secundum et tert'mm. Die 11 septcrabris 1847.

(1 ) V. Mélanges théd. l" série, 2' cahier, p. 122 , et 126, noie.
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2*" Nocï de 2" loco et celles du 3' de '.° loco. Ainsi oiU fa'tLirge

(2i juillet) cl G.^nd (30 octobre). Au conîriiire, à Maliuf^s

(l sepî.enibi e) , à Bruges (2-i juillet) et à Namur (27 juillet), on

prend les leçons tant du 11^ que du III* Nocturne du commun
'1. locu.

îsainur ,
Malines et Bruges ont raison , ?elon un décret rendu

pour Namur le 11 septembre 18-il , lequel décide que lorsqu'il

n'y a rien de déterminé dans le Bréviaire, il faut suivre pour

rè^le rEvan"ile qui indique si l'on doit prendre les leçons dans

la 1" ou la S*" série. Voici les réponses, pour le cas général

d'un mart\r transféré hors le temps paschal.

Ad VI. Officium suraatur de communi Martyrum extra

terapus pa>cbale , retentis lectionibus, orationc et si qui i aliud

habet in proprio.

Pour la messe , l'Evangile et les leçons :

Ad Vil. Regulara sumendnm esse e.v ipso Etangelio vel

orationc si sit de commv.ni
,
quœ indicant utruni sumpta sint

ex 1. an 2. loco.

Or, S. Georges a l'oraison propre et l'Evangile tirés du

commun 1. loco; par cinséquent le second Nocturne aura ses

leçons tirées également du commun 1 . loco.

XIX. S. Georges étant martyr non pontife, on devra dire la

u'es'^e in virtute , mais prendre l'évangile de la mes e stafuit

,

afin qu'il corresi)onde à Ihomé'ie du bréviaire.

C'est au^si ce que marque le Missel imprimé à Rome en 1845.

XX. BÉ:<îÉDicTio?r or S. S\creme>t. Le même Directoire de

Cambray(l), rapporte l'explication d'un décret delà Congré-

gation des Rites, d'après Romsée, explication qui peut facilement

induire en erreur les prèlres qui ne font pas usage du rituel

de Ro:ue. « Benedictio cura SS. Sacramento danda est in fine

»hymni Pange liîigua, non vero ad versum , sit et benedictio,

»(S. R. C. o febr. 16â9). » « Et cela ,
ajoute Romsée, pour ùler

(1) Pag. W.
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»!oulP anibiguilé sur les mots , sit et benedictio. .. ainsi la

» bénédiction avec le S. Sacrement ne doit commencer qu'aux

»mo!s : Procedenti ah utroque. »

Mais il se trouve que la conclusion que tire Romsée est du

tout au tout contraire à ce que veut le décret. Le Rituel Romain

parle (1) : « Peracta Processione et SS. Sacramento ad eccle-

»siam reportatOjCt super allare deposito, oninesEcclesiastici,

Bcpii adsunt , hinc inde ordine genuflexi , illud reverenter

«adoranîes, dum sacerdos de more inccnsat , sequentem hymni

yiPange lingua concinant (c'est-à-dire . Tanium ergo). Postea

ïdiio C!erici dicant : v. Panem de cœlo , efc. Deinde sacerdos

» stans dicii ore?nus , elc.

DÏunc sacerdos, facta genuflexione , cum sacramento semel

»bencdicat populum in modum crncis, nihil dicens

Le cérémonial des évêques est en tous points conforme au

Rituel. Après le chant du Tanluiii ergo ^ et !e verset Panem,

l'Evêque se lève, chante l'oraison Deus qui nohis ; ensuite il

monte à l'autel pour donner la bénédiction en silence (2).

XXL Nous ajouterotis en outre
,
pour écarter tout doute

,

les dispositions de l'instruction de Clément XI , sur les prières

des XL heures [%) : « Le diacre remet le S. Sacrement sur le

corporal , au milieu de l'autel , et descend à sa place. Au chant

dngeniêori
,
genitoque , le célébrant se lève avec les ministres,

met l'encens sans le bénir et encense le S. Sacrement. Les

chantres disent le verset Panem de cœlo. Le célébrant se lève
,

sans faire de nouvelle génuflexion, et les ministres tenant le

livre (••ans dire Dominus vnbiscum , se'on la déclaration delà

S. C. 1761), il chnnie l'oraison les mains jointes : après cela

étant agenouillé, il reçoit l'huméral , monte à l'autel, fait la

génuflexion, et prend l'osteiisoir de ses mains recouvertes

(1) De Process. in festo Corp. Christi, lit. LXXX. item. Process.

Rom. Antv. 1629.

i2) Lib. II , caj). C.3.

(3) N. XVI.
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nvec l'extrémité de l'huraéral , et donne avec le S. Sacrement

la bénédiction au peuple ; ensuite il le remet sur le corporal

,

descend et reste à genoux à sa place. »

Gardellini ajoute : « Dum benedictio populo dalur , ipsc

«saccrdosnihil dicere dcbel. necptelicct aliquid interiyn canere;

«possunt taracn organa pulsari suavi ac gravi souitu, qui sit

«aptus ad conciliaudam dévot ionem , sicuti fit ad clevaliojiem

«sauctissimi sacramentiinMissa(l) » C'est aussi ce qu'a dcc'aré

la Congrégation des Rites et elle défend aux chantres de rien

chanter pendant la bénédiction avec le Vénérable, nonobstant

toute coutume contraire (2).

Tout ce qui précède n'a pas été écrit dans l'infenfion de

blâmer la pratique adoptée en Belgique, dans la bénédiction

avec le S. Sacrement; mais uniquement pour rétablir la vérité

des décisions et réclamer contre liaterprétation donnée par

Ronisée au décret rapporté dans le Directoire de Cambray (3).

XXII. Pour terminer, nous ajouterons quelques décrets peu

connus , de la Congrégation des Rites et qu'on est souvent dans

le besoin d'appliquer.

1. La récitation de l'office divin avec un compagnon n'e.-t

pas assimilée à la récitation en chœur et par coné juent ou

n'est pas obligé de dire deux fois le Confiteor et le lilisereatur à

prime et aux complics : c'est ce qui paraît résulter de lu

déclaration suivante :

(1) Tum. VI. part. 2. lit. XXXI. n. 12. p. 208.

(2) « Audito per s. Congr. voto unius ex Magislris crprcraoniarum

wrespondendum censuit : In bcncdiccndn populo cum bS. Sarramento,

nrehbmns nihil dicere , Caiitoics cl Musici nihil quoquo inttriin cancre

)Mit'lH'iit, ad pra-sciiptum lUtu'diji rouKun et cœrcinouialis cpiscoporum,

kx» OBSTAME QUACLMQiJE ccNSiETiDiNE. )) El Ita dcclaravil et scFvari

uiaiidavil , die 9 febr. 1762. in caittaqiexsi. \\ Cardcllini. n. il 59.

(;j) Nous avons trouvé dans le Diredoire de Cambray quelques docii-

menls intéressants cl utiles, eulre autres celui qui renferme les pouvoir.*

s|)éciaux de dispenser ou de revalider les dispenses de mariage. Nous

appelons de tous nos vœux une semblable publication pour la Belgique;

elle ne pourrait que diminuer les diflicuUés déjà si nombreuses du rainio-

lère pastoral.
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« Cum duo vel pîures officiura divinum privalim récitant

,

i>debeïii-ue aà conjfiteor omittereverba iWa t obis fraires , et vos

hfrafres : misereatur lui et misereatur vestri , sicut quaiido

x)unus tantum illad récitât. » R. Possunt et non debent. In iina

MARsoRuiw. ad. dnb. 42. 12. Nov. 1831.

2, Dans les répons, lorsqu'il y a deux astérisques, la pre-

mière répétition se fait depuis le premier astérisque jusqu'au

second , et la seconde répétition , après le Gloria Patri com-

mence au second astérisque jusqu'au verset.

« In responsoriis post lectioncs quando duplex apponitur

»astcriscus, utrum prima rcpetitio post vertum proequi

»debcat a piirao ad secundum asteriscum , servatis verbis a

«secundo asterisco ad versum usque pro sccunda repctitione,

»vcluti rubrica ad praxim redacta preescribil in responsoriis

»Dominicse primse S. Adventus, et in responsorio, Libéra me
T) Domine, officii defunctorum, uti fieii solet in Ecclesiis urbis

»ac ^ervandum preecepit oralor in Basilica Laurelana , cujus

«sanctionis veluti praxiconformis, confirmationem exposcit. »

« R. Dividatur et recitetur Responsorium prout in pre-

»cibus. » Die 6 sept. 183A. In Lauretana.

Le même doute fut de nouveau présenté à la sainte Congré-

gation par S. E. le cardinal-archevêque de Malines : elle

répondit :

« Prima vice intègre legendum Responsoriurn ;post versum,

j> usque ad secundum asteriscum; post Gloria Patri, etc., a

y> secundo asterisco ad finem , Juxta alias décréta et ut notatur

KÎn Breviario. » Die 7 decembris 1844 In Mechlinien. (l).

8. « An sacerdos ponere debeat manus intra corporale

,

»dum dicit orationem supplices te rogamus , et orationes ante

»communionem?

»î\. Servandas esse Rubricas quœ jubent manus ponendas

(1) Romsée, après Merali, avait enseigne le contraire, 'fora. 3. Praxis
div. off.

tlÊI.AXGES. 1" CAHIER. 13
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tesse suj)er Altare , non inlra corporale. » 7 Sept. 1816. In

TuDE?(Si, ad 33.

4. « An sacerdos pergcns ad cclebraudura , et calicem

«manu sinistra portans, possit ad januam sacristiae accipere

saquam bcncdictam , eaque se signare?

«R. Si commode fieri pot est , se signet; sin tninus absti-

•uneat. » Die 27 aug. 1779. Ord. Mi:>. ad 1-4.

5. « An sacerdos dicere dcbeat in Missa solcmni Ite Missa

*est, Bencdica?nus Domino , et Requiescant in pace , vel di-

• cantur tantum a Diacono?

bR. Quoad Ile Missa est , négative
,
quoad Eenedicarans Do-

«iniuo et Requiescant in pacc, affirmative. » Die 7 sept. 1816,

in ÏCDErv, ad 36.

6. « An sacerdos in Missa de Requiem debcat ponere raa-

nnura sinislram super Altare , dura facit dextera signum

)>crucis ad Introïtum?

«R. Affirmative . » In radem ad -42.

Voilà quelques décisions que nous avons cru devoir com-

muniquer à nos lecteurs et nous avons la conviction qu'ils ne

les regarderont pas comme des hors-d'œuvre.

XXIII. Par une lettre en date du % avril 18-48, on nous a

demandé, du diocèse de Bruges, comment il fallait entendre

le décret de la S. Congrégation des Indulgences du SO

août 18-47, que nous avons publié dans le quatrième cahier de

la 1" série des Mélanges
,
page 1-40. On lui donne trois inlcr-

prélations différentes.

1" Les uns pensent que par une seule communion on peut

gagner plusieurs indulgences, même en des jours différents;

par exemple, supposons que deux indulgences plénières sont

aecordéesaux membres delà confrérie du Très-Saint Sacrement,

l'une le jour de la fête du Saint-Sacrement ,
et l'autre le
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Dimanche pendant l'octave. Dans cette opinion, la communioTi

faite le jour de la Fête sv.ffirait aussi pour gagner l'indulgent e

fixée au Dimanche; il ne serait pas nécessaire de communier

deux fois. La raison sur laquelle on veut baser cette opinio'i, est

que le décret du 30 août 1847 se réfère à un autre décret du 15

décembre 1841. On suppoje que c'est le môme que celui que

nous avons inséré dans notre quatrième cahier, page \Âk,

Mais le décret que nous donnons à cet endroit est différent

de celui auquel renvoie la S. Congrégation des Indulgences.

Le premier s'occupe de tout autre chose que de la communion.

11 y est uniquement question de la confession. Si la S. Con-

grégation avait voulu étendre à la communion les dispositions

prises dans ce décret pour la confession , elleTeût dit en termes

formels; ou p'ulôt elle eût porté un décret général
, ain^i

qu'elle l'a fait pour la confession. Décret du 9 décembre 17G3.

{Mélanges théolng. IV cahier, pag. 141), et du 12 juin 1822.

{Ibid., pag. US).

Les deux décrets portent à la vérité la même date. Mais

cette circonstance s'explique par la pratique des Congrégations.

Elles ne se réunissent qu'a certaines époques, et décident dans

la niême séance toutes les questions qui y sont présentées.

Ainsi j il est tout naturel que plusieurs décrets
,
quoique statuant

sur des matières diverses
,
portent la même date. Nous espérons

pouvoir publier plus tard les deux décrets cités dans la réponse

de la S. Congrégation. Eu attendant voici comment un

recueil (1), reconnu et approuvé comme authentique par la

S. Congrégation des Indulgences, le 29 avril 184-4, rend le

premier des deux
,
le décret du 19 mai 1841. « La même Con-

Bgrégation a aussi déclaré que plusieurs indulgences plénières

» peuvent être gagnées le même jour, quand même pour

«chacune d'elles la communion serait prescrite, pourvu que

uTon communie en ce jour, et que l'on ait d'ailleurs satisfait à

(1) Manuel des principales dévotions et confréries auxquelles sont
attachées des indulgences ; par l'Abbé Giraud. Lille 1844.
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»tou(cs les conditions propres à chaque indulgence (1). » Nous

ne voyons donc aucune raison solide en faveur de celte première

interprctation.

2" La seconde opinion, qui nous paraît la véritable, est que,

par cette communion on peut gagner plusieurs indulgences

,

mais le inêine jour , eadem die. Le décret du SO août 1847 ne

déroge point à la législation «Tntérieure ; il laisse les choses dans

l'état où elles étaient ; or , d'après les lois préexistantes , la

communion était requise le jour même auquel l'indulgence

était attachée. Le décret du 12 juin 1822 a modifié ce principe

en déclarant que la communion faite la veille sufiSsnit. Nous

ne pouvons étendre cette disposition. Nous avons aussi vu

ci-dessus que le décret du 19 mai 1841 ue parle que des indul-

gences à gagner eu un même jour, et qu'il requiert la com-

munion ce jour là. Si une confession suflSl pour gagner plusieurs

indulgences pendant la semaine, cela résulte d'une concession

spéciale; faveur dont nous ne trouvons aucune trace pour la

communion. La communion est une condition requise pour

gagner l'indulgence. Si elle n'est pas posée, l'indulgence est

perdue. Quand les indulgences sont attachées à des jours

différents, il y a un jour où la condition est omise; l'indulgence

no peut donc être gagnée ce jour là. Il en est autrement quand

les indulgences font atlachées au même jour; la condition

prescriSe est remplie; l'indulgence est obtenue.

La troisième opirnon , en adoptant le principe de la seconde,

le restreint au cas où deux indulgences sont attachées au même
jour, mais de telle sorte que l'une d'elles ne puisse être trans-

férée à un autre jour; car alors on ne la gfjgnerait pas. Sur

quel fondement repose cette restriction au principe émis par

la S. Corgiégation? Nous ne le savons pas. La S. Congrégation

des indulgences a décidé en général qu'on pouvait gagner

plusieurs indulgences le même jour par une seule communion.

(1) Manuel, de, i;art. I , chap. 2, page 35.
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Elle n'a fait aucune distinciion ; et nulle part on ne trouve un

principe qui exige cette restriction. Nous pensons en consé-

quence qu'on ne doit point admettre celte troisième opinion
;

mais qu'il faut s'en tenir à la seconde.

XXIV. Nous avons reçu une autre lettre , datée du S avril

1 848. Un abonné du diocèse de Gand nous demande notre avis

sur une difficulté, née du décret du 12 juin 1822 {Mélanges,

IV. Cahier, pag. \h%). Adoptant entièrement le sentiment de

l'auteur de la lettre, sentiment qui nous y paraît solidement

établi , nous croyons ne pouvoir mieux faire que de reproduire

la lettre elle-même, en y ajoutant toutefois quelques notes.

« Messieurs les Rédacteurs des Mélanges théologiques.

» Me trouvant dernièrement en réunion de conférence avec

quelques confrères , la question suivante y fut proposée : An
communiafacta sabbato mane ante dominicainprimam cujusvis

mensis sufficiat ad lucrandam indulgentiamplenariam confra-

tribus SS. Rosarii concessam? La réponse à cette question ne

fut pas unanime, pour le motif que les dimanches ne sont pas,

rigorose loquendo , des jours de fèies, et que c'est pour les fêtes

que l'induit a eu lieu, au moins pris à la lettre (1). J^ignore si

le pape Pie VII qui a permis de communier la veille des fêtes^

auxquelles une indulgence est attachée, y a compris les

dimanches. J'ai parcouru quelques auteurs; mais je n'ai trouvé

nulle part une réponse nette à la question. Cependant, s'il

m'est permis d'exprimer mon opinion
,
je dirai que j'incline

(1) On pourrait, pour corroborer celte opinion, prétendre que le motif

de la concession est le même que celui du décret du 9 décembre 1763; à

savoir la difficulté d'aller à confesse le Jour même de la fête. Il en est de
même, pourrait-on dire, de la communion; mais cette difficulté se pré-

sente surtout aux jours de fêtes solennelles, où l'on doit se confesser plu-

sieurs jours à l'avance, à raison du grand concours des fidèles; motif qui

ne peut valoir pour les dimanches ordinaires.
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pour raffirniative. D'abord, parce qu'à mon avis, tous les

premiers dimanches de chaque mois bont quasi des fêtes de

I archiconfrérie du St-Rosaire (1). 2° Parce que l'intention du

Saint-Père en accordant ce privilège, a été bien sûrement

celle de favoriser la communion fréquente ; or les privilèges

accordés pour le bien de la religion , de la foi et du salut des

âmes , doivent cire étendus, ou interprétés largement. C'est là

l'avis, si je ne me trompe, de tous les canonistes. S" Enfin,

parce que suivant l'auteur anonyme dun manuel du St Rosaire,

récemment cdiié à Gand en langue flamande , il est permis de

communier la veille, lorsque l'iiidulgence commence aux

premières vêpres (2). Or, dit-il, le temps pour accomplir les

(1) Nous ne regardons pas cet argument comme fort concluant; c'est

ici une question d'intention. Nous savons qu'ordinairement le mol fcsti-

vitas recuit une signi6calion qui difîère de celle de dimanche. 11 a ainsi

un sens exclusif. .\îais est-ce là le sens que le Souverain Ponlife yaaltaché

dans le décret du 12 juin 1822? Voilà toute la question. Si l'on répond

oui, on aura beau dire que le premier dimanche est quasi une fête. En
realité, ce n'en est pas une. C'est tout simplement un jour auquel le

Souverain Pontife a attaché des indulgences en faveur des confrères du
St-Rosaire. ISous croyons que l'intention du Siiint-Père n'a pas été de

prendre le mot fcstivitas àans le sens strict et rigoureux. On s'était servi

de ce terme dans la supplique. Le Pape n'a considère que l'objet principal

de ia demande, sans s'arrêter aux termes dans lesquels elle était formulée;

or l'objet principal était de savoir si la communion faite la veille du jour

auquel est attachée l'indulgence , suffisait pour la gagner. Le Souverain

Ponlife s'est prononce pour l'affirmative. Ce qui autorise encore notre

interprétation, ce qui la rend très-vraisemblable, c'est que souvent dans

Ur langage des congrégations romaines le dimanche est compris sous la

dénomination de fêtes. Ce n'est pas une pure allégation de notre part.

\ oici ce que dit la S. Congrégation des Rites, dans un décret du 12 mars

1<)18, in(>onchen : AppcUulione Fcati novein Icctvmum venire et intelligi

clinin dicm domimcam. ((iardellini. Décret, authent. S. Congr. Sacr. Rit.

Tom, \. nuni. 406). Voyez aussi Barbosa. Summa decis. apostol. V° Fes-

/imi. N'9.

^2) Telle est aussi la doctrine du livre intitulé : Recueil de prières et de

pratiques de piété auxquelles les Souverains Pontifes ont a'taché des

iiidulgmces. (3n sait que ce lecueil a ete publie à Rome par un membre
de la S. Congrégation des Indulgences, et que cette congrégation lui a

liuuné une approbation magniGque. « Eadcm S. Congregatio, y lit-on,
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commence pour les fêtes et les dimanches, la veille de ces

jours aux premières vêpres (1). Par conséquent, si l'auteur pré-

cité est dans le vrai, comme je le suppose , la communio-.i faite

la veille du premier dimanche de chaque mois, suffit pour

gagner l'indulgence plénière du St-Rosaire. Toutefois, Mes-

sieurs les Rédacteurs , comme je ne suis pas trop sûr de tout ce

que j'avance, je prends la respectable liberté de recourir à

vos lumières
,
pour vous prier de bien vouloir résoudre la

question précitée dans votre prochain numéro du mois de mai.»

RÉPONSES DE LA CONGRÉGATION DU CONCILE,

Sur la Messe Paroissiale.

M. Le professeur Verhoeven a obtenu de nouvelles décisions

suY la question qui a é(é examinée dans la 1" série des Mé-

langes Théologiques (2). Nous les publions d'après la Revue

catholique , nous proposant d'y revenir quand la seconde

édition de la dissertation du savant Professeur aura paru.

a Mechlisieiv. Missœ pro populo. Cum aliquse controversise

super praecepto oiïerendi pro populo Mi.^sae sacrificium inler

Dprselaudatum opus haud dubie perutile probat, ac uti authenticum

Bpublicari posse ccnset. » décret du 30 avril 1831. Voici comment y est

interprété le moi fête , du décret du 12 juin 1822. « Les jours de fêtes,

Dc'est-à-dire , lorsque l indulgence commeuce aux premières vêpres, on
»peut faire celle communion la veille de la fête au lieu du jour même. »

Pag. i3. Ed. Casterman, 1837.

(1) Ferraris enseignait aussi la même cbose comme une doctrine com-
munément reçue. Biblioth. canon. V° Indulgentia. arlic. 3. N" 37. et s.

Gobai également. Thesaur. eccles. indulg. Tract. iV. cap. 36,Quaest. 95.

N" 6::0 et suiv.

(2) 1" cahier, p. 49. k" cah. p. 1.
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plerosque Belgicae difionis parochos cxtilatae fuissent , Ma-

rianus Vcrhoevcn , SS. Canonum in univcrsilate Lovaniensi

Antccessor, canonicam luc\il)ralionem typis edidit
,
qua sub-

orta qiueslioiuim capita dirimcnda suscepit. Et quamvis

Apostolicarum Constitulionum auctorita'e, et hujus S. Con-

gre«alionis declarati(3nibus innixus propofiturn argumenfum

docfriiia et eruditione sumraa deraonstrasset
, nihiloniinus

hard levia dubiîationum germina superfuerunt
,
quœ casum

,

de quo agilur, pcculiarilcr aflScere visa sunt. Itaque egre-

gius illc vir , xit in interpretandis constitutionibus aposto-

licis ,
quas post Coucilium Tridentinum de gravissiî7iahac re

Sumrni Pontifices ediderunt , ne latum quidem unguem a ynente

S. Concjrecjationis interpretum Concilii Tride7itini recédât

,

laudabili ducius obscquio sapientissimam Ordinis vestri sen-

fentiam rogavit hisce, quœ sequuiitiir
,
propositis dubiis.

«DuBioi I. An parochi debcaut SS. Missae sacrificium pro

populo offerre diebus Dominicis, et iis etiam festis diebus qui

per indultum aposlolicnm die 9 aprilis 1802 suppressi sunt,

licet hujus obligationis nova promulgalio ab Episcopo Diœcc-

sano noti fiât.

bDcbicm II. An consuetudo umquam légitima habcri possit,

vi cujus Parochi non applicant pro populo SS. Missae sacrifi-

cium aut Dominicis aut saltcra praediclis festis diebus sup-

prcssis.

bDibum. III. An parochi ipsi SS. Missae sacrificium pro

populo offerre debeant, si légitima causa non irapcdiantur
;

an vcro per alium, excnipli gralia , sacellanum aut prcsby-

terum advenara buic officie satisfaccre possint.

«DuBiiM IV. Quid censcri debeat de consuetudine, vi

cujus parochus diebus Dominicis et festis Missaraprivatampro

pioaliquobcnefactoreapplicat, et, nullolcgilimo impedimcnto

delcnlus, onus celcbrandi Missaui pro populo in alii;ra saccr-

dotcm transfert. »

«Die 25 seplenibris 18-i7, Sacra Congregatio Eminenlis-
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siniorum S. Romanœ Ecclesise Cardinalium Concilii Tridentini

Inttrpretuni censuit rescribendum ad Piimum Affirmative.

Ad Secundimi Négative. Ad ïertium Affirmative ad primam
partem , Négative ad sccundam , excepte casu verae neces-

sitatis, et concurrente causa canonica. Ad Quartum , Con-

suetudinem, de qua agitur, non esse attendendam.

t Locus sigilli. »P. Card. OsTmms
,
jorce/'.

dH. Archiepiscopus Melitenus , secr. »

CHAPELETS ET CROIX INDULGENCIÉS.

Les Mélanges théologiques viennent de publier une résolu-

tion importante de la S Congrégation des Indulgences, con-

cernant la bénédiction des chapelets. La question avait été

posée en ces termes : Utrum corona deprecatoria in duas

vel très partes divisa atque rupta ita coronœ forniam amisisse

censeatur , ut indulgentias perdat ac nova bénédictions

indigeat?

Le âO août 1847 la S. Congrégation répondit: Bummodo
calculi seu globuli in majori eorum parte persévèrent

, indul-

gentias corona non amisit.

L'auteur de l'article inséré à ce sujet dans les Mélanges théo-

logiques, est d'avis que cette réponse confirme l'opinion de

Mgr Bouvier
,
qui enseigne que l'indulgence du chapelet se

perd, si tous les grains sont défiîés à la fois. Mais si une partie

seulement des grains est défilée , ajoute l'écrivain des

Mélanges , ou si le chapelet se brise en plusieurs pièces
,

pourvu que la majeure partie reste intègre, le chapelet con-

serve ses indu'gences.

Or , nous croyons pouvoir affirmer que l'auteur de cet article

n'a pas bien saisi le sens de la réponse qu'il publie.

Les mois : « Dummodo calculi seu globuli in majori eorum
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parte persévèrent, » signifionf: « Dumraodo in majori par'e

non pardantur , » n'importe que tous les grains aient été défilés

à la fois, ou que la majeure partie soit restée intègre. C'est là

un principe général de la S. Congrégation des Indulgences,

tant pour les chapeleîs que pour les croix des stations du

chemin de la croix
,
qu'ils rcsîent indulgenciés aussi longtemps

que la majeure partie n'en est pas détruite ou perdue. Nous

fanons ces observations d'un ecclésiastique qui, ayant eu con-

naissance de la réponse en question^ s'est adressé au secrétaire

substitut de la S. Congrégation des indulgences, afin d'ap-

prendre quelle était la signification du mot: persévèrent. Le

secrétaire-sub-titut a eu l'obligeance de lui répondre ce que

nous venons de rapporter.

{Revue catholique.)
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INSTRUCTION SUR LES INDULGENCES ACCORDÉES

PAR

SA SAINTETE LE PAPE PIE IX.

INDULGENZE che la santita INDULGENCES que S. S. LE
di nostro signore PAPA PIO IX PAPE PIE IX accorde aux fidèles

concède ai fedeli che ritenendo ap- qui possc'dant des Couronnes , Ro-

presso di se alcune délie Corone

,

saires , Croix, Crucifix, Statuettes

Rosarj , Croci , Crocefissi , Sta- ou Médailles bénites par S. S. (1)

,

tuette, Medaglie benedette dalla acco7nplissent les œuvres présentes

,

stessa santita' soa , adempiranno comme suit :

le rispettive opère pie prescritte.

-1. Si avvertono in primo luogo 1. S. S. avertit en premier lieu

tutti i fedeli deir uno, e 1' altro sesso tous les fidèles de l'un et de l'autre

in nome délia Santità di Nostro Si- sexe, que pour gagner les Indul-

gnore PIO PAPA IX che per ac- gences attachées par sa Bénédiction

quistare le Indulgenze, délie quali Apostolique à ces Couronnes, Ro-

coUa sua Apostolica Benedizione saires, etc., il est nécessaire de les

Egli arrichisce le Corone , Rosarj

,

porter , ou de les avoir par devers

Croci, Crocefissi, Statuette, e Me- soi.

daglie, è necessario, che le portino

indosso, o presso di se ritengano

alcune délie sudctte Corone ec.

2. In secondo luogo , che le Ora- 2. En second lieu, que les prières,

zioni, divote Preghiere qui sotto ou les oraisons indiquées comme
descritte, come condizioni richieste conditions requises pour gagner les

all'acquisto délie Indulgenze, do- indulgences doivent être récitées,

(l)Ou par un prêtre qui en a reçu le pouvoir spécial. {Trad.)
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Tranno recilarsi, o portando indosso lorsqu'on porte sur soi quelqu'un de

alcuna délie délie Corone, Crocefis- ces Rosaires, Crucifix, etc. ; ou si

si ec, 0, non portandole indosso, on ne les porte pas, elles doivent

dovranno ritcnerle nella propria ca- être dites, devant l'un de ces objets

mera, o in altro décente luogo del- que l'on conserve ou dans sa propre

la casa, dove abitano, o innanzi chambre, ou dans tout autre lieu

aile medesime recitare le rispettive décent de la maison.

Oiazioni.

3. Inoltre SUA SAISTITA' non 3. En outre, S. S. n'admet pas à

ammette a taie oggelto le Immagini la bénédiction, les estampes ou pein-

di stampa, piltura, ne le Croci , tures, ni les croix, crucifix, sta-

Croccfissi, Statuette, e Medaglie di luettes, médailles qui sont de fer,

Ferro, Stagno, Piombo, o di altra d'étain, de plomb ou de toute autre

materia facile a frangersi , o consu- matière facile à briser ou à consu-

marsi. mer (1).

4. Di più vuole, che le Immagini 4. De plus, Elle veut que les

de' Santi siano de' già canonizzati, images représentent des saints ou

di altri descritti nel Martirologio canonisés, ou inscrits au Martyro-

Romano. loge romain.

5. Premessi per maggior chia- 5. Ces remarques étant faites,

rezza questi avvcrtimenti , le Indul- pour plus de clarté, les indulgences

genze, che si possono acquistare da que chacun peut gagner, et les

chi riliene alcuna délie suddette œuvres à faire sont les suivantes :

cose benedetle , e le opère pie , che

debbonsi pratlicarc, sono le se-

gucnti :

6. Chiunque récitera almenouna 6. Quiconque récitera, une fois

volta la scttimana la Corona del par semaine , la Couronne du Sau-

Signore, délia Beata Vergine Ma- veur, ou de la Sainte Vierge, ou

ria, il Rosario, o la sua lerza le Rosaire, ou le chapelet, ou l'ofiBcc

parte, o l'Uffizio Divine, o quello canonial, ou le petit office de la

délia Beata Vergine, e de' Morti , Vierge, ou celui des morts, ou bien

(1 ' Mjr Boa\ipr {Traité des indulyencct. 2' partie. Chap. 6. :irt 2. J. 3. pag.

133. éd. Casteraian. 1844.) pense que «nu peut bénir avec application li'iiidul-

• jences , des chapelets et des rosaires île verre on de cristal
,
pourvu que les grains

• soient compactes et solides. • Le liiluel du Dmcèse de Belley, toni 1. part. 3.

tit. 5. sect. 7. p. 279, cite à l'appui do cette distinction utie décision delà
S. Congr. , en date du 1. Mars 1820. Le traducteur du RaccuUa adopte le méiue
•eotimeut.
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ovTcro i selte Salrai Penitenziali, o les sept Psaumes soit penilenliaux

Graduali, oppure avrà per costume soit graduels; ou qui aura accoutumé

insegnare la Dotlrina Crisliana, o d'enseigner la Doctrine Chrétienne,

vjsitare i Carcerati , o gl' Infermi de visiter les prisonniers, ou les

di qualche Spedale, e di sovvenire hôpitaux, ou de secourir les pauvres,

li Poveri, o d'ascoltare la S. Messa, ou d'entendre ou bien de réciter la

odirla essendo Sacerdote, se vera- messe, s'il est prêtre; pourvu qu'il

mente pentito , o confessato da un soit vraiment contrit, qu'il se soit

Confessore approvato d'ail' Ordi- confessé à un prêtre approuvé par

nario si comunicherà in qualsi- l'Ordinaire, et qu'il ait communié

voglia degl' infrascritti giorni , cioè en l'un des jours ci-dessous marqués.

Natale del Signore, Epifania, Re- savoir la Nuël,riipiphanie, Pâques,

snrrezione, Ascensione, Penlecoste, Ascension, Pentecôte, Ste. Trinité,

Feste délia SSma Trinità, del Cor- St. Sacrement, à la Purification,

pus Domini, délia Purificazione, Annonciation, Assomption et Nati-

Annunciazione, Assunzione, e Nati- vile de la Ste. Vierge, à la Nativité

vità délia BeatissimaVergine Maria, de S. Jean-Baptiste, aux fêtes des

délia Nalività di S. Gio : Battista, Saints Apôtres, Pierre et Paul,

e de' Santi Apostoli Pietro , e Paolo, André, Jacques, Jean, Thomas,

Andréa, Giacomo, Giovanni, Tom- Philippe et Jacques, Barthélemi,

maso, Filippo e Giacomo, Barlolo- Mathieu, Simon et Jude, Mathias,

meo, Malteo, Simone e Giuda, de St. Joseph, époux delà Sainte

Mattia, di S. Giuseppe Sposo délia Vierge, et de la Toussaint; pourvu

Beatissima Vergine, e di tutti i encore qu'il ait en même temps prié

Santi ; e contemporaneamente preg- Dieu, pour l'extirpation des hérésies

herà Iddio per 1' eslirpazione dell' et des schismes, pour la propagation

Eresie, e degli Scismi, per la pro- de la foi catholique, pour la paix

pagazione della Fede Cattolica
,
per et la concorde entre les princes

la pace, e concordia fra Principi chrétiens, et les autres besoins de la

Trisliani, e per altri bisogni della sainte Eglise; gagnera une indul-

S. Romana Chiesa, acquisterà in gence plénière aux jours susdits,

qualunque de' suddelti giorni In-

dulgenza Plenaria.

7. Chi farà le stesse opère in- 7. Celui qui fera les œuvres men-

giunte nelle allre Feste del Signore, tionnées aux autres fêtes du Sei-

e della Beatissima Vergine Maria

,

gneur ou de la Vierge, gagnera,

in ciascuno di detti giorni conse- en chacun de ces jours, une indul-

MÊLANGES. 1" CAUIEa. \k
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^uira rindulgcnza di selte anni , ed gencc de sept ans et de sept qaaran-

altreltante quarantene : come al- taincs; s'il les fait un dimanche ou

tresi facendole in qualunque Dôme- une fêle de l'année, il gagnera

nica, Festa dell' anno guadagnerà cinq ans d'indulgences et cinq qua-

in ogni volta cinque anni, ed altret- rantaincs. En tout autre jour do

tante quarantene d'indulgcnza : e l'année, on gagne cent jours d'in-

praticandole in ogni altro giorno dulgence.

deir anno, acquistcrà cento giorni

d'Indulgenza.

8. Chi sarà solito alraeno una 8. Quiconque a accoutumé de

volta la settiraana di recitare la réciter, une fuis par semaine, la

Corona, o il Rosario, o 1 Uffizio Couronne, ou le Rosaire, ou l'olBce

délia Beata Vergine Maria, o de' de la Vierge Marie, ou des morts,

Morti , i Vesperi , o un Notturno ou l'office, ou les Vêpres, ou un

almeno colle Laudi, li setle Salmi nocturne avec les Laudes, ou les

Penitcnziali colle Litanie, e sue sept Psaumes de la pénitence avec

Preci, in quel giorno, cui ciô pra- les Litanies et les prières, gagnera,

licherà, guadagnerà cento giorni le jour qui! le fera , une indulgenc*

d'Indulgenza. de cent jours.

9. Chiunque nell' articolo délia 9. Quiconque, à l'article de la

morte raccomanderà divotamente a mort, recommandera dévotement

Dio r anima sua , e sccondo l'is- son âme h Dieu , et selon l'instruc-

truzione délia felice memoria di tion de Benoît XIV , d'hcureuso

Benedetto XIV, espressa nella sua mémoire, contenue dans sa consti-

(>)stituzione de' 5. Aprilc 1747., tution du 5 avril 1747 qui com-

che incomincia Pia Muter, sarà mencc Pia 71/afer, sera bien disposé

bcn disposto a ricevere con animo à recevoir la mort des mains du

scrcno, c rasscgnato dalle mani dcl Seigneur, avec un esprit calme et

Signorc la morte, qualora sia vera- résigné, pourvu qu'il soit contrit,

mente pentito, confe>sato, e comu- confessé et qu'il ait communié; ou

nicato; e non potendo, almeno con- si cela n'a pas été possible, qu'au

trito invocherà il Santissimo Nome moins il invoque avec repentir le

di Gesù col cuore , non potendo nom de Jésus de bouche, ou, s'il

colla bocca , conseguirà 1' Indul- ne le peut, de cœur; gagnera Tin-

genza Plenaria. dulgence plénière.

10. Chi farà qualunque sorta 10. Quiconque, avant la célé-

di Orazionc preparatoria avanti la bration de la messe, ou la commu-

celebraïione délia Messa , o avanti nion , ou la récitation de l'offic»
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5a Coiïiunione, o la recita dcl Di- ou canonial ou de la Vierge, anra

vinoOffizio, o délia Beata Vergine fait quelque préparation, gagnera,

Maria , acquisterà in ogni volta chaque fois , cinquante jours d'in-

cinquanta giorni d' Indnlgenza. dulgenco.

11. Chi visitera H Carccrati, o 11. Celui qui visitera les prison-

gl' Infermi degli Spedali, ajutan- niers, ou les malades dans les hôpi-

doli con qualche opéra pia, ovvero taux, les assistant de quelque bonne

in Cbiesa insegncrà la Dotlrina œuvre, ou qui enseignera le cate-

Cristiana , o 1' insegnerà in Casa chisme à l'Eglise, ou dans sa maison

ai proprj Figliuoli, Parenti, e Ser- à ses enfants, ou proches ou dome*-

vitori ogni voila guadagnerà due- tiques, gagnera, chaque fois, deux

cento giorni d' Indulgenza. cents jours d'indulgence.

12. Chi al suono délia Campana 12. Celui qui , au son de la clocb«

di qualche Cbiesa la raattina, o al d'une Eglise, le matin, ou à midi,

mezzo giorno, o la sera récitera le ou le soir, récitera la prière accou-

solite Preci Atigclus Domini, ctc, tumée Avgelus Domini , ou s'il

o, ciô non sapendo, dira un Pater l'ignore, dira un Pater et un Ave;

noster, ed un Ave Maria, o pari- ou bien au signal donné le soir (1),

menti suonando ad un' ora di notte de prier pour les morts, récitera le

il segno per li Morli, dira il Salrao Psaume De Profundis , ou s'il

De Profundis , etc. , o non sapen- l'ignore, un Pater et un Ave, ga-

dolo, récitera un Pater noster, ed gnera, chaque fois, une indulgence

un' Ave Maria , conscguirà ogni de cent jours.

volta cento giorni d'Indulgenza.

13. Chi nel giorno di Venerdi 13- Celui qui , le vendredi, pen-

penserà divotamente alla Pas- sera dévotement à la Passion tt

sione , e Morte di Noslro SI- mort de N. S. J.-C, et dira trois

GNORE GESU' CRISTO, e dira Pater et trois Ave, gagnera cent

Ire Pater noster, et tre Ave Maiia, jours d'indulgence.

lucrerà cento giorni d' Indulgenza.

14. Chi veramente pentito de' 14. Celui qui vraiment contrit

suoi peccati con ferrao proposito de ses péchés et fermement résolu

d'emendarsene farà 1' esame délia de s'amender, fera l'examen de sa

coscienza e récitera con divozione conscience et dira trois Pater et

Ire voile il Pater noster, e 1' Ave Ave, en l'honneur de la Très-

(1) Ce siffria! se donne en Italie à la première heure de la nuit, une heure aprt»

l'An^elut du soir. {Trai.)
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Mana m onorc délia SSma TRI- Sainte Trimté, ou cinq Paierai
NIÏA' ovvero in memoria délie ^4 iv?, en mémoire des cinq plaies de
cmque Piaghe di Gesù Cristo dira J.-C.

, gagnera pareillement une
cinque volte il Pater noster , e indulgence de cent jours.
1 Ai'e Maria acquisterà parimenti
r Indulgenza di cento f:iorni,

15. Chi pregherà divutamentc 15. Celui qui priera dévotement
per h Fedeh infermi prossimi alla pour les agonisants, ou au moins
morte, o alraeno per essi dira un récitera pour eux un Pater et un
Patcrnoster, ed un' Ave Maria

, ^r^, gagnera cinquante jours d'iiH
conseguirà cinquanta giorni d'in- dulgence.
dulgenza.

16. Tutte. e singole le Indul- 16. Toutes les Indulgences ci-
genze di sopra espresse potrà cia- dessus mentionnées et chacune
scheduno ne' giorni suddetli lucrare d'elles, on peut aux jours désignés,
per se, oppure applicare per modo les gagner pour soi , ou les appli-
di suffragio aile anime del Purga- quer aux fidèles trépassés.
torio,

17. Dichiara inoltre SUA SAN- 17. Sa Sainteté déclareen cotre
TITA' che colla concessione délie que

, par ces concessions
, Elle

sopraddelte Indulgenze non intende n'entend aucunement déroger aux
resti in verun modo derogalo aile Indulgences que les S. P. ses pré-
Indulgenze già concesse da diversi décesscurs ont déjà accordées à
Somrai Pontefici suoi Predecessori quelques-unes des œuvres susmen-
peralcune opère pie sopra espresse; lionnées; mais Elle veut qu'elles
volendo, che restino tutte nel loro conservent toute leur force.
pieno vigore.

18. Comanda di più SUA SAN- 18. De plus, Sa Sainteté recom
ni A' che nolla dislribuzione, ed mande que dans la distribution cl
use délie Corone, Rosarj, ec. comc l'usage des Couronnes, Croix, etc.,

8oprabcnedetti,siosserviilDecreto qui ont été béniics, on observe le
délia sa. me. di Âhssandro VJI. décret d'Alexandre Vil, d'heureuse
emanato il di 6. Fehhrajo 1657., mémoire, porté le 6 février 1657.
cioè che le Indulgenze annesse aile savoir: que les indulgences atla-
suddetle cose non passino ad altri chées à ces objets ne peuvent se
fuori dclla pcrsona di quelli , a' gagner que par la personne à la-
quai» le dette cose saranno concc- quelle ils ont été donnes ou distri-
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dute, a' quali da qiiesli saranno bues par celle-ci la première fois (1),

distribuite per la prima voila, e que si l'un de ces objets vient à être

perdendosene una, non se ne possa perdu, on ne peut le remplacer par

sostituire un' allra a proprio arbi- un autre à sa guise, nonobstant

trio, non estante qualunque con- toute concession , tout privilège con-

cessione, o privilegio in contrario : traire : qu'ils ne peuvent être prêtés

che non possono prestarsi, o darsi ou donnés même précairement, à

ad altri precariamente, ad effelto l'effet de communiquer les Indul-

di comraunicare le Indulgcnze , al- gences , sans perdre par là même les

trimcnti perdano le stesse Indul- dites Indulgences ; en outre ces

genze : come allresi le snddelte objets après avoir reçu la bénédic-

cose, ricevuta che abbiano la Pon- tion apostolique, ne peuvent plus

tificia Benedizione , non possano être vendus, selon le décret de la

nendersi , a tenore de\ Décréta délia S. Congrégation des Indulgences,

S. Congrcgazione deW Indulgenze publié le 5 juin 1721 (2).

pubblicatu il di 5. Giugno 1721.

19. Di più SUA SANTITA' 19. Sa Sainteté confirme encore

conferma il Décréta délia sa : me : le décret du 19 août 1752, porté

(1) Voici frois doutes proposés par Mgr l'Evêqiie de Bruges à la S. Congrégation

des Indulgences, qui se rapjiorteiit à ce paragraphe.

I. An ille qui liabet [losiirium S. Brigittae, illud moriendo cedere possit alteri

in ordine ad ci comniiiiiirniidas indiilgenlias.

II. Si ita , an ille tria Rnsaria recilave débet ut possit lucrari indulgenlias.

III. \n praclice tuluin est, non .«.tricto sensu vendere Rosaria pravie benedicta,

ted simpliciter recipeie in eorum distributione solutas in acquisitione expensu
,

•ine uUo prorsus Incro

l.e '6\ janvier 1837 la S. Congrégation répondit :

Ad I. Négative juxia piurinia generalia décréta.

Ad II. Négative pariier ut supra.

Ad III. Négative pariter nt supra.

i2' Mgr. Bouvier il'r. des Indulg, 2« part, cliap. 6, art. 2, J. 3, pag. 134)
dit : « Cependant celui qui acliéie plusieurs de ces objets pour les faire bénir et

» les distribuer ensuite à 'lifféieTites personnes, peut en retirer le prix qu'ils lui

• ont coûté; car, en les ilistribuant ainsi, il est moins censé les vendre que faire

» une commission pour ceux à q\ii il les procure, d A ne considérer que le texte du
décret que nous publions, ce sentiment de Mgr Bouvier pavait très-raisonnable;

niais en présence de la réponse de la S. (^ongr. au troisième doute de Mgr. de
Bruges, la prudence veut que nous abandonnions l'opiiuon de Mgr Bouvier. La
S. Congrégation l'a déclarée non sûre en pratique. Non praclice tulum est. Ne
confondons toutefois pas ce cas avec relui d'une personua chargée par une autre

d'acheter et de faire bénir des chapelets pour elle. Dans ce cas, il n'y a pas de
doute qu'on puisse répéter l'argent déboursé. La personne qui a acheté les cha-
pelets, n'eu a jamais été propriétaire; elle ne lésa pas achetés pour elle; elle n'eu

a été que la dépositaire; elle a prêté son argent : elle peut légitimement le rede-

Riaader sans aucua préjudice deschapeletf.
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di Bencdetto XIV. emanalo il di par Benoît XIV, d'heureuse mé-
19 %os/o 1752., col quale espres- moire, par lequel il est déclaré

samenle dichiara
, che in vigore expressément, que par la vertu de

de' Crocefissi, Medaglie ec. corne ces crucifix. Médailles, etc., aucun
sopra benedette non si rendano pri- privilège n'est attaché aux messes

Tilegiate le Messe dette a quell' soit dites à un Autel, où l'un de ces

Altare, ove tali Crocefissi, Meda- objets aurait été placé, soit célé-

glieec. siano collocate, o celcbrate brécspar un Prêtre qui en porterait

da quel Sacerdofe, che seco le porti. quelqu'un sur lui.

20. Inollre si proibisce a qua- 20. Défense est faite en outre à

lunque Persona, che assiste ai Mo- toute personne qui assiste un moH-
ribondi, di dare ai raedesimi con bond, de lui donner avec un tel

tali Crocefissi, o Medaglie la Bene- crucifix, médailles, etc., la Béné-
dizione coll' Indulgenza in arlicolo diction avec l'indulgence Plénière
di morte senza spéciale facoltà otte- h l'article de la mort, sans une
nuta in iscritto, giacchè ha baslan- faculté spéciale écrite, parce qu'il

teraente a cio provveduto lo stesso y a été suffisamment pourvu par le

Sommo Pontefice coU' accennata même S. P., dans sa constitution

Costifuzione Pia Mater. Pia Mater.

21. Inerendo finalmente a/Z)e- 21. Enfin , conformément au
creto dclla fel. me. di Clémente décret porté le 10 juin 1597 par

VIII. emanato sotto i/ rft 10 Giu- Clément Vlîl, d'heureuse mémoire,
gim 1597 vuole, e comanda la Sa Sainteté veut et ordonne que le

SANTITA' SUA, che il présente présent recueil d'indulgences soit,

Elenco d' Indulgenze si dia aile pour la plus grande commodité des

slampe pcr maggior comodo de fidèles, imprimé en Latin et en

Fedcli si in lingua Latina che lia- italien, et Elle en prohibe l'impres-

liana
, proibendone l'impressione lion hors de Rome (1].

dovunque fuori di Roma.

Dato dalla Segrelaria della S. Donné à la Secrétairie de la

Congrcgazione dell' Indulgenze, e Congrégation des Indulgences et

SS. Reliquic li 17. Giugno 1846. Reliques, le 17 juin 1846.

GIACOMO GALLO, Segre- JACQUES GALLO, Secré-

tario délie Sagra Congrcgazione taire de la S. Congrég. des Indulg.

délie Indulgenze, e Sagre Reliquie. et des Reliques.

(') Cntle défense se rapporfe aux Et;its Romains. — Ce ItcrucH fi'indulgmce f , do
prtit riirixat, rc vend séparéiiie:it clicz l'éiiiteur des Jllétanget et chcK tout tt»

L'uriespondauU.
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RÉPO>:SE A M. ÏERWECOREN,

Licencié en Théologie de P Université Catholique de Lotwain.

La livraison du mois de février dernier du Journal historique

et littéraire contient à notre adresse un article d'un licencié

en théologie de l'Université catholique, de M. ïerwecoren.

Quoique l'auteur n'ait pas nommé notre publication, on voit

cependant bien que c'est elle qu'il attaque. Il lui fait quatre

reproches capitaux. 1° Elle paraît sans nom d'auteur, ce qui

est défendu par le conci'e de Trente {Sess. IV, décret de edit.

et usu ss. libr.) sous peine d'analhcme. 2° Elle n'a pas l'ap-

probation requise par le même concile , et sous la même peine.

8" Elle est écrite en langue vulgnire. -4" Enfin , elle ne respecte

pas assez l'autorité épiscopalc, ni les chapitres des chanoines,

ni les professeurs de l'Université catholique , ni ceux des

féminaircs, ni les religieux. L'auteur renvoie à cette occasion

à la sixième règle de VIndex ^ sans doute pour appeler sur

notre œuvre l'interdiction épiscopalc. Examinons brièvement

chacun de ces griefs.

1" Les 31élangc'S paraissent sans nom d'auteur.

Il nous semble que, lorsqu'on veut écrire sur la législation

ecclésiastique , on devrait assez l'étudier pour ne pas donner

comme actuclli-mcnt en vigueur des lois qui ont été modifiées

par des di positions ultérieures. M ïerwecoren nous oppose

le concile de Trente et la dixième règle de \Index, qui

exigent, sans exception aucune, que chaque publication sur

des matières sacrées porte le nom de son auteur. Mais il a

perdu de vue que Clément VIII a dérogé à ce principe dans

une instruction spéciale qu'il a donnée touchant l'approbation

des livres (1). Il permet dans certains cas que le livre p»-

(î) Elle a été insérée dans l'édition de l'Index publiée à Malines ea

1838, pag. XIX.

k
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misse ?ans le nom de Tauteur. « Quod si de auclore non

• coiistcl, aut juslam aliqiiam ob cansam, taciio cjusnomine,

Bepiscopo et inquisifori liber edi pas^e videafur ,
nomen iîlius

*oninino dcscribafur, qui librum examinaverit , atqnc appro-

>bavcril(l). n 11 n'est donc pas toujours nécessaire que lo

nom de l'auteur figure sur l'ouvrage. Et de fait, partout,

dans la ville de Rome elle-même, on voit imprimer des

ouvrages anonymes traitant de matières théologiques. Bien

plus, l'opinion commune aujourd'hui est, d'après Scavini (2),

- que cette loi a cessé d'obliger. « Hic recensenda quoque esset

.il'orum librorum c assis, qui prodeunt sine nomine auctoris

Bcx régula indicis : aiunt tamcn nunc illos non probiberi,

»nisi doclrinam pravam contineant. »

2' Les Mélanges fie sont pas revêtus de l'approbation êpis-

copale.

Le cinquième concile de Latran a établi le principe que

l'approbation de l'Ordinaire serait dorénavant nécessaire pour

l'impression d'un ouvrage. Son décret a été renouvelé par le

concile de Trente, et confirme par les papes postérieurs (S).

On ne peut dire que ces lois n'ont jamais été en vigueur chez

nou«. Les conciles proviuciaux de Malincs et de Cambray

donneraient à une semb'ab'e assertion le démenti le plus

solennel, a Ipsis etiam typographis, dit le troisième concile

» provincial de Maliues (1607), bibLopolis ac librariis non liccat

«vel alios libros imprimere, quam qui ab ordinario vel aliquo

.approbato censore examinati et approbati fucrint (4). » Et le

troisième concile provincial de Cambray (16gl) : « lidem ncc

, alios libros impriment
,
quam qui ab ordinario vel a censore

.ab eodem ordinario opprobalo examinati et approbati

(1) hdex, cd. cit. pag. XXIV. De impressione librorum , § 1.

(2) Vicologia moralis nniversa , lom. Il, iracl. VUl, disp. 1, cap. o,

srl. 5, qnaesl. ii, paj^. ^iSî), cd. Bruxcll. I8i8.

(.1) Voyez ledécn-l dAl.xandrc Vil, dans 1 index, éd. cit. pag. A.VII,

cl rinsliuction de Clnnenl VU! , ihid. pag. 19.

[k] Til. I. cap. 5. Synodic. Belgic. Tom. I. pag. 367.



— 165 —
»fucrinf (1). » L'édit du prince Ernest, évêque de Liège, publié

le SO mars 1S89 contenait des dispositions analogues pour !e

diocèse de Lirge (2). Il fut renouvelé et confirmé par Vévêque

Joseph-Clément, le 29 janvier 171 S (S). Or nous ne nous

sommes pas soumis à ces lois. Voilà îe seul grief sérieux qui

puisse nous être reproché. Mais apjjartient-il à M. Terwecoren

de nous l'adresser? Lui qui sait si bien que tout écrit sur des

matières théologques doit être approuve, a-t-il rempli cette

formalité? où est l'approbation qui, d'après le concile do

Trente, devait être mise en tête de son article? Pour avoir le

droit de reprocher aux autres la violation d'une loi, ne doit-on

pas l'observer soi-même? M. Terwecoren répondra-t-il que !c

concile de Trente ne parle que de livres , et que son article

n'est pas un livre? Si le concile de Trente ne parle que de

livres, le décret du concile de Latran , cité par les pères de

Trente, comprend tout écrit quelconque, et par conséquent

l'article de M. Terwecoren : « Lihrum aliqvem , seu aliam

quamcumque scripturatn (4). » La dixième règle de l'index

n'est pas moins expresse : « In librorum aliarumve scriptu-

Drarum imprtssione servetur quod in concilio Laternnen'^i sub

«Leone X, sess. X, statutum est (5).» Nous répondrons

donc d'abord à M. Terwecoren : a Mcdice, cura teipsum. »

Nous avons une autre réponse à lui donner. Avant de con-

damner quelqu'un, l'équité veut qu'on examine s'il y a une loi

obligatoire qu'il ait violée. Le juge serait mauvais juge, s'il se

contentait, pour porter une sentence de condamnation, de

(1) Tit. 1. cap. 10. Stat. synod. eccl. Camer. Part. II. pag. 267. Nous
ne citons pas le second concile provincial

,
quoiqu'il décrète la même

chose (Tit. I. cap. 3. pag. 142), parce que ce concile n'ayant pas reçu

l'approbation du Souverain Pontife, n'a, par là même, aucune force

obligatoire.

(2) tl est rapporté parManigart. Praxis pastoralù. Tora.IIÎ. pag. 224.

(3) /èit/. pag. 150.

(4) Labb. collect. concil. Tom. XIV. col. 257.

(5) Index, edit. cit. pag. Xli.
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savoir qu'il y a autrefois eu une loi sur ce point, sans rechercbet*

si la coutume contraire qui existe est ou n'est pas légitime; et

par conséquent si elle n'excuse pas de la violation de la loi.

Nous croyons" que personne ne contestera ce principe. Cepen-

dant que fait M. Terwecorcn? Il ne veut pas examiner si la

coutume est investie des conditions requises pour qu'elle soit

légitime; il laisse cet examen aux supérieurs. En attendant,

il prononce : Excusatos hahere vix possum. A quel principe

de théologie un tel jugement est-il conforme?

Mais enfin, sans examiner la question au fond, de fortes

liaisons ne s'élevaient-elles pas pour notre justification? Les

coneils dont nous nous étions entourés, les exemples que nous

avions sous les yeux ne parlaient-ils pas en notre faveur? Et

qu'on ne cherche pas à établir entre la Revue catholique ou le

Journal historique, et notre recueil une différence essentielle

qui les justifie etnou^ condamne. Qu'on ne dise pas que ce sont

des Revues qui vS'occnpent principalement des sciences pro-

fanes, qu'elles ne traitent des choses sacrées qu'exception-

nellement. Cela fùt-il , le concile de Latran ne fait aucune

distincîiou; il exige l'approbation pour tout livre, tout écrit

quelconque: librwn aliquem , seu aliam quamcumqxie scrip-

turam. Les conciles de Maîines et de Cambray, cités ci-dessus,

sont également opposés à une semblable distinction, ainsi que

les édils des Evoques de Liège. « 8. Ne sera permis, disait

«l'Evêquc Ferdinand , dans son édit du % mai 1633 , à aucuns

vlibrairci, et imprimeurs, tant en notre cité de Liège, que es

• nos Villes, et dans notre Pays, de vendre, ou imprimer livres

»de quelle matière que ce soit, ou écrits, sans l'approbation de

«•notre Vicaire (1). » Ainsi nulle différence, quant à ce point,

entre les revues de Louvain et de Liège , et notre recueil. Cette

doctrine est confirmée par une décision de la CongrégaUoa

^1) Manigart., op. cit. tom. III, pag. 27/».
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de l'Index, que Kersten a publiée dans son journal (l). Nona

reproduisons les trois premiers doutes.

« Vu le décret de Léon X , et les règles de l'Index , on

demande :

il" Les Ephémérides et les journaux doivent-ils être soumis

» à la censure de l'Ordinaire ; le doivent-ils même quant aux

» opiîiions politiques 9

» 2° Sont-ce non-seulement les articles doctrinaux , mais aussi

tles articles oii l'on raconte des faits , qui sont soumis à celte

» censure?

T>%° La décision qui aura été donnée, quant aux questions

«précédentes, sera-l-elle applicables des écrits quelconques? t>

La S. Congrégation répondit comme suit:

« Ad I. Aflirmalive quoad utramque partem.

«Ad IL Ut in primo.

»Ad III. xVffirmative.

» F. AiEx. AuG. BARDAî^ii. Ord. Prœdic.

S. Co7i(jr. Indicis secret. »

Depuis tant d'années que le Journal historique et la Revue

catholique existent, personne ne leur avait jusqu'ici fait un

crime de paraître sans l'approbation de l'Ordinaire; devions-

nous nous attendreàctre traitésplusdéfavorablementqu'eux?

Du reste nous avons maintenant fait tout ce qui était en notre

pouvoir pour remplir celte formalité; si nous sommes obligés

de paraître sans l'approbation prescrite parles canons, ce n'est

pas notre faute.

Passons maintenant au troisième grief.

8° Les Mélanges sont écrits en langue vulgaire ;

Ce qui d'après M. Terwccoren, constitue un nouvel abus,

uae témérité. Nous demandons tout simplement s'il n'y a pas

abus , s'il n'y a pas témérité à donner de semblables qualiûca-

(i) Tome V, page 508.
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fions à des actes poses par les saints eux-ir.êraes

,
par un saint

Alphonse, par un saint Charles Borromée (1)? Jamais nous ne

dirons qu'ils se sont rendus coupables d'un abus , dune
témérité. Cela nous semble plus que téméraire.

-4° Nous manquons de respect à toutes les dignités ecclésias-

tiques; non seulement aux Evoques, aux Chapitres des Cha-

noines, aux ordres Religieux, mais encore aux Professeurs

tant de l'Université que des Séminaires.

Quant aux premiers , nous nous sommes bornés à rappeler

,

selon les principes et les règles canoniques, quelques-uns de

leurs droits ou de leurs devoirs. Oii trouver en cela une

irrévérence?

Pour les autres, nous n'avonsjamais eu à parler d'un corps

de professeurs soit ^'université, soit de séminaire; et l'accu-

sation sur ce point est évidemment trop généralir^ée. Mais

depuis quand n'est-il plus permis de différer desentimcntavec

quelqu'un sans lui manquer de respect? Si M. Tervvccoren

trouve trop dures quelques expressions qui ont passé dans l'un

ou l'autre article , et qu'il les blâme , c'est fort bien ; mais qu'il

ne vieniie pas insinuer que nous avons peu d'c'gard pour les

professeurs. La controverse ne brise pas l'amitié , n'éteint pas

les sentiments de vénération; et nous pouvons nous flatter

d'avoir beaucoup d'amis parmi ceux dont les principes ne sont

pas en tout conformes aux nôtres.

(l) Nous renvoyons sur ce point aux quelques mots que lious avoni

adressés aux lecteurs avec notre quatrième cahier.
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DES AUTELS PRIVILÉGIÉS.

DEUXIÈME ARTICLE (1).

î 4.

Conditions requises pour gagner Findulgence de l'autel

privilégié.

XXXI. Avant d'examiner ces conditions, rapporions d'abord

la formule ordinaire des induits d'autels privilégiés; il nous

«era alors plus facile de résoudre les difficullés qu'elle peut

soulever.

AD FUTCRAM REI MEMORIAM.

Omnium saluti palernacharitale intenli sacra interdum loca speciali-

buslndulgentiarum muneribusdecoraraus,ulindefidelium defunclorum

animae D. N. J. C. ejusque Sanctorum suffragia meritorum conscqui,

etillis adjutœ ex purgatorii pœnis ad aeternam salutem per Dei miseri-

cordiamperduci valeant. Volenles igilur ecclesiam N. N. in civitate N.

,

diœcesis N. , in qua aliud altare privilegiatum non reperitur conccs-

$um (2), dummodoin easit altare per Ordinariumdesignandum (3), hoc

(1 ) Voir 1" cah. 2" série
, p, 88.

(2) S'il y a déjà un autel privilégié , dont la supplique f.iit mention , cette clause
est changée. Voyez son efficacité

, J 2, n» XI et suiv. Cette clause était ordinaire-
ment suivie de celle-ci : dummodo in ea septem {vel quhique) missœ celehrentur.
Tïuus en avons aussi parlé au J 2 , n" XV et suiv.

(iJ' Si le privilège est accordé à raison d'un Saint, ou d'une Image, etc., la clause
est alors : et in ea sit allure Sancli [vel Sanclœ) N. nuncupaium.

ÏIÉLANGES. 2"' CAHIER, 15
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spcciali dono illustrare, de omnipotcnlis Dei miscricordia , ac BB. Pelri

cl Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi , ut quandocumquc sacerdos
aliquis sœcularis, vcl regularis, missam dcfunctorum in die comraerao-
rationis dcfunctorum, et singulis dicbus infra octavam il lins, ac in una
fcria cujuslibet Lcbdomadaî per cumdera Ordinarium specificanda (1),
pro anima cujuscumque Chrisli fidelis, quae Deo charilate conjuncta ab
hac luce raigraverit, ad prcTfatum altare cclebrabit, anima ipsa de
thesauro Ecclcsiœ per raodum suffragii indulgentiara conscquatùr; ita

ut D. N. J. C. ac B. Virginis Mariae, Sanctorumque omnium merilis

sibi sulTraganlibus, a Purgatorii pœnis liberctur, conccdiraus et indul-

gcmus; In conlrarium facientibiis non obstantibus quibuscumque.

Praesentibus ad septennium valituris (2). Datum Romae, etc. (3).

XXXII. La première condition requise pour que l'indul-

gence de l'ciu'el privilégié profile au défunt est l'application

de findulgence. Le célébrant doit déterminer la personne à
laquelle il veut que l'indulgence soit appliquée. « lu lucranlo

«iudulgenliam pro defuncto, dit le cardinal de Lugo, requiri

«intenîionem deîerminatam lucraudi i'iam pro defuncto :

)s:cut ciiim reqiiiritur iiitcntio dcJerminala ad applicanduni
«propriumsuffragium defuncto

;
sic requiriturad applicnndatn

»ei indulgenliam
,
qnre solum potest ci advenire per modum

»suffragii (4). » Il ne suffit pns, d'après de graves aulcurs
,

(1 ) Cette clause est omise , si le privilrj^c est quotidien.

(2) Quand le privilège est concédé é perpétuité , la clause porte : Prœtentibut i»
i:erpeluum valituris.

{'A) Telle est la formule ordinaire des privilèges accordés par Bref. .\iijonrd'hui
ils s'obtiennent aussi de la S. Congréjation des Indulgences. Quolipie la formule
dififere dans la rédiiction , les condilini.s restent cependant les mêmes. Voici un do
res rescrits q<ie nous avons entre les mains.

Ex audienlia SSo-'.

SSmusDoniinusXosterGregorius TV. XVI, in supradirlaecclesiabenignedeclaraTit
privilegiatum quotidianuni Allare M.ijus

, licct lapide tantum porta'tili munitum
j)ro missis, qna- in eodeui a quoiumque sacerdole in siilTragium Fidelium
defiinrtnrum celebrabuntur

; dummoJo tamen in ipsa e?c!esla nullum aliud
altare simili indiiilo jam docoratum existât. Pracsenti in perpetuum valituro
alisi|ue ulla lîrevis expedilione.

Uatum Roir..Tex Sccretaria S. Congregationis Ind\ilgentiarum dit ....

(4) De tacram. pœnitcnt. Disp. XWII. n« 74; Voyei aussi Suarcz. Tom. IV,
in 3 , p. Disp, l.lll. Sect. 4, n" 3.
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d'uiic dèterininalion vague; elle doit être pour une pcrsoîtne

spéciale. « Nous avons peine à croire , dit Monseigneur

«Bouvier, qu'on puisse validcment appliquer une indulgence

» accordée pour les morts . au\ fidèles trépassés en général , à

Bceux de telle paroisse ou de tcl'e famille , ni même aux âmes

«les plus abandonnées du purgaloire; cette détermination

«paraît trop vague On pourrait sans difficulté se pro-

B poser le soulagement de l'àme la pilus abandonnée, de celui

«pour qui l'on est le plus obligé de prier, parce que Dieu les

«connaît^ et qu'on les détermine suffisamment de cette ma-

«nicrc (1). » Gomme en matière d'indulgences on doit

toujours prendre le parti le plus sûr , nous conseillons de

toujours spét^uer la personne pour laquelle on veut gagner

rindulgence.

XXXllI. Il n'est pas nécessaire du reste que cette intention

soit actuelle. L'intention virtuelle suffit. Le cardinal de

Lugo (2) enseigne qu'il en est de même de l'intention babi-

tuellej et Gobât (3) adopte son opinion
,
qui est aussi celle de

Suarei (-4). S. Alphonse la donne comme commune et plus

vraie (o). Ainsi que le remarquent Lugo et Gobât, elle est

appuyée de la pratique journalière des ecclésiastiques. La

raison fondamentale en est qu'il y intervient une véritable

donation
,
qui doit sortir ses effets jusqu'à sa révocation. D'où

il suit que si quelqu'un au commencement du mois forme sou

intention delà manière suivante : Toutes les indulgences que

je gagnerai pendant ce mois en vertu du privilège, je les

applique à tel défunt
,
pourvu que cette volonté n'ait pas été

révoquée, elle suffit, quoique, le reste du mois, on ne pense

plus à l'application de l'indulgence.

(1) Jr. des inchilg. 1" part. chap. k , art. 2, § 3, pag{ 30 édit. 1844.

(2) De sacr. pœnit. Disp. XXVI, n" 29 ; et De sacram. in génère.

Disp. Vni,sect. 6, n" 90 ss.

(3) TJiesaur. ecclcs. induly. Tract. IV, cap. 23, n" 494.

(4) Tom. III, in 3, p. Disp. XIIÏ, sect. 3, vers. Dico secundo.

(5) Tlieolog. moral. Lib. VI, n° 335, quœr. 1.
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Vasqiicz (1) soutien! l'opinion opposée. Scion lui, la même

intention est aussi nécessaire pour l'application du sacrifice que

pour la confection d'un sacrement; or, dans le dernier cas,

l'intention habituelle est certainement insuffi-atilc; i! faut au

moins l'intention \iriuelle; il en set a donc de même dans le

premier cas. Mais Vasqucz confond deux choses qui doivent

rester distinctes : la validité du sacrifice lui-même, et la

validité de l'application du fruit dn sacrifice. Pour que le

sacrifice soit valide, nous requérons aussi , comme Vasquei,

l'intention actuelle ou virtuelle. Mais on doit raisonner autre-

ment
,
quand il ne s'agit plus que de l'appiicaiion du fruit de

la sainte messe. En effet, comme nous le disions, il y a une

véritable donation. Je m'engage à laisser percevoir les fruits

du sacrifice que j'offre chaque jour
,
par le! ou tel défunt

jusqu'à révocation. N'y a-t-il pas là une véritable convention?

Cet acte n'a-t-il pas la nature, les qualités d'une vraie dona-

tion? Et par suite n'cst-i! pas soumis aux mêmes règles ?

L'opinion de Vasquez nous paraît tout-à-fait insoutenable.

Aussi a-t-elle rencontré fort peu de partisans , et S. Alphonse

n'ose la regarder comme probable.

XXXIV. Il peut se faire que la personne
,
pour qui on

gagne l'indulgence, soit iiicapable d'en profiter, soit parce

qu'elle est du nombre des réprouvés , soit parce qu'elle est

déjà en possession de la récompense et de la gloire céleste :

à qui dans ce cas est dévolue l'indulgence? S. Thomas (2) est

d'avis que le fruit en est donné aux âmes les plus abandonnées

du purgatoire. D'autres pensent que si le défunt , à qui l'in-

dulgence est appliquée, est déjà dans le séjour des bienheu-

reux, les âmes dont il souhaite le plus la délivrance, succé-

deront dans ses droits à l'indulgence. Une troisième opinion

enseigne que l'indulgence profite aux parents ou amis du

1) Tom. II in 3, part. Disp. CXXXVIII, cap. 6,0° 7k. ss.

2) In IV , sent. Disp. XLV , q. 3 , a. 2.
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célébrant , ou à d'auires qui en ont besoin , selon l'inlentiuii

tacite et interprétative de celui qui l'oflre. Si toutefois l'indul-

gence était appliquée à deux défunts, et que l'un d'eux fût

incapable d'en profiter , nous croyons qu'il est hors de doute

que le second seul en profiterait. Mais, hors ce cas, on doit

avouer qu'il n'y a rien de certain. D'où nous concluons qu'il

est très prudent de former secondairement son intention

d'une manière déterminée en faveur des personnes que l'on

désire aider , au cas que l'intention première n'ait pas d'effet.

Voici une manière de former son intention que nous avons vu

pratiquer par de savants et pieux ecclésiastiques. — Si ma
messe ne profite pas à celui pour qui je l'offre, je l'applique

avec l'indulgence h tel autre, v. g., à mon plus proche parent,

ou à l'âme la plus abandonnée du purgatoire , ou à celle qui

est le plus près d'en sortir , etc., etc. — Ce mode nous parait

excellent, et propre à prévenir toute difficulté.

XXXV. On s'est ensuite demandé s'il est nécessaire que le

prêtre, qui dit la messe à un autel privilégié, appliquer

celui pour qui il célèbre , non seulement l'indulgence , mais

encore le saint sacrifice?

Le cardinal de Lugo (1), Suarex (2), Diana (S), Castro

Palao (4) tiennent que cela n'est nécessaire que quand l'induit

le prescrit. Si le Bref de concession ne l'exige pas , on peut

gagner le privilège pour une autre âme que pour celle à

laquelle on applique le saint sacrifice. îls avouent cependant

qu'il est plus sur, et mieux de suivre le sentiment opposé :

« Saepe autem non constat quibus verbis lalis gratia concessa

»sit , et tune securius est sacrificium pro defuncto offerre
,

»semperque est optimum consiiium : quia fortasse hoc modo

(1] De sacram. pœnit. Disp. XXVîI , n° 78.

(2) Tom IV , in 3 ,
part. Disp. LUI , scct. i , n° 3.

(3) Résolut, moral. Tom. IV , Tract. 1. Resol. 6, éd. coord.

(4) Opus morale. Tom. IV. Tract. 2i. De suffrag., indulg., et jubil.

Disp. unie. Punct, 10, n" 9.
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»crit sufficiens cau?a ad Ir.crandam infcgram indulgentiam,

»quae alias non csset. » Ainsi parle Suarcz,. /. c. La raison

allégnce par Diana est la suivante : lorsque pour une indul-

gence o:i requiert une œuvre quelconque, cette œuvre n'est

pas nécessairement exigée comme satisfacfoire ; mais comme
une œuvre pieuse et conduisant au culte de Dieu, C'est donc

une œuvre qui peut être accomplie , sans que le mérite en soit

appliqué au défunt pour qui l'on gagne l'indulgence.

Tsous croyons la di>tinction de ces auteurs non fondée.

D'abord l'induit, tel qu'on l'accorde ordinairement , exige que

le saint sacrifice soit appliqué au défunt, pour qui on gagne

l'indulgence. Les paroles du Souverain Pontife sont aseez

claires. « Ut quandocumque sacerdos aliquis missam defun-

ictorum pro anima cujuscunique fidelium defuîictorum , ad

«praefatum allare ceXehmbW^ anima ipsa^cWxcsaxxvo Ecclesiîe

»per modum suflFragii indulgentiam consequatur. .. » Voilà

donc le principe ; or on sait que quand une clause a coutume

d'être insérée dans les induits , c'est d'après cette clause qu'on

doit interpréter les rescrits des Souverains Pontifes. « Stylus

• déclarât mentem Papae, connue dit très bien De Justis(] ),....

»et ab ipso stylo rescripta Papae rccipiunt intcrpretationem. »

La clause est toujours supposée, à moins qu'il ne consle de

l'intention contraire du Sjuverain Pontife. Peut-on dire que

dans notre cas l'intention contraire du Souverain Pontife soit

suffisamment connue? Nous ne voyons pas sur quoi reposerait

cette assertion. ISe pourrait-on pas prétendre à plus juste titre

que l'intention du Saint Père est couforme à notre principe? Et

pourquoi en effet exige-t-il une messe de Requiem (les jours

oîi les Rubriques le permettent), s'il ne \eut pas qu'elle soit

appliquée au défunt, pour qui l'on gagne l'indulgence?

Collet (2) atteste que telle est l'opinion commune. Mgr Bouvier

1) De dispensât, matrim. Lib. I , cap, 6, n° 20 et 21.

2j Traité des indulg. Cbap. Vil , n" 3.
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la donne comme indubitable (1) ; et l'abbé Giraud (2), dans un

Manuel approuvé par la S. Congrégation des Indulgences,

enseigne le même sentiment. « Il est essentiel que cette messe

»soit dite à l'intention même du fidèle défunt, auquel on veut

rappliquer l'indulgence. » Cette opinion nous paraît avoir

acquis une nouvelle force d'une déclaration de la S. Congré-

gation des Rites rapportée par Ferraris (S). La Congrégation

statue que pour satisfaite à l'obligation, on doit dire la messe

de Requiem
,
quand même l'induit n'en ferait pas mention.

Ce qui nous montre que quand une clause est communément

insérée dans les formules, elle est censée obligatoire, bien

qu'elle soit omise dans l'un ou l'autre induit ; il faut cependant

excepter le cas où l'intention contraire du Souverain Pontife

serait suffisamment exprimée. Peu importe donc que l'œuvre

soit exigée comme satisfactoire , ou non ; il s'agit ici d'une

chose positive. Le législateur requiert-il cette condition

oui ou non? Nous avons montré qu'il la prescrit; il faut donc

la poser, et appliquer la mes e et l'indulgence à la même
personne.

XXXVI. Le troisième doute concerne la qualité de la messe.

Doit-on dire la messe des défunts, ou suffit-il de dire la messe

du jour ?

Autrefois on ne pouvait gagner l'indulgence de Tautel pri-

vilégié, qu'en disant une messe de Requie?n. Elle était exigée

par les Brefs de concession; et ne l'eussent-ils pas exigée , il y

avait néanmoins nécessité d'observer cette règle. Ferraris (4)

et Diana (5) citent deux décrets de la Congrégation des Rites

qui en font une obligation. Cependant un peu plus tard, en

1627 , la même Congrégation établit des exceptions , ou plutôt

(1) Traité des induîg. Part. II , chap. 1 , 1" quest. pag. 79, éd. 1844-.

(2) Manuel des principales dévotions et confréries auxquelles sont

attachées des indulgences. Part. II, chap. 1 , § 10, pag. 60.

(3) Biblioth. canonic. \° Altare privilegiatum. n° 17.

(4 Ibid., n" 17.

(5) Resol moral Tom. IV. Tr. 1. Résolut. 9. Ed. coord.
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elle émit un principe, qui ne tarda pds à introduire des

exceptions à la règle observée jusque là. La coutume avait

prévalu de dire aux autels privilégiés la messe des défunis

même aux jours oii les Rubriques s'y opposent. Le 24 avril

1627 la Congrégation des Rites interdit cet usage , au moins

pour les dimanches et les fêtes de précepte. Voici le décret tel

que Merati (1) le rapporte : « In altari pro cerlis diebus privi-

»legiato , non potest dici mîssa de Requiem in festo duplici de

»priCccpto , neque in die dominico. » Le 2S septembre 1649

elle rendit un nouveau décret pour le diocèse de Tournay.

Elle défendait de dire une messe de Requiem aux fêtes de

première et de seconde classe, nonobstant toute coutume

contraire^ fût-elle même immémoriale (2).

XXXVII. Jusque là il était bien défendu de dire la messe

des défunts à certains jours aux autels privilégiés ; mais en y
célébrant la messe du jour

,
gagnait-on l'indulgence? La

S. Congrégation avait gardé le silence sur ce point ; elle

n'avait rien changé aux dispositions antérieures ; il en résul-

tait qu'on ne pouvait gagner l'indulgence ces jours là.

Alexandre VII apporta des modifications à cette discipline.

Le 22 janvier 1667, il permit de gagner l'indulgence en

disant la messe du jour , aux jours oîi les Rubriques s'oppose-

raient à ce qu'on dit la messe des morts.

ALEXANDER PAPA VII.

Crédita; Nobis cœlitus dispcnsalionis officium salubriler exequi
,

adjuvante Domino, jugiter satagentcs et quanipluriraa dubia in diversis

mundi partibiis orta, et in Congregalione Vcncrabilium Fratrum

Nostrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Rilibus pr^posilorùm deducta

,

occasionc DccrcliejusdemCongregalionis dieo. Augusli 1662editi, ac»

(1) Index decretorum. n° 206.

(2) Ap. Merati. Ibid., n" 298. « Non licet in altari privilcgiato dicere

»Missam de Requiem in diebus, quibus occurrit Feslum prima) vel

wsecundœ classis non obslanle consueludinc immemorabili. »
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Nobis probati de non celebrandis raissis de Requiem in duplicibus tollere,

atque diriraere cupientes , de memoratorum Cardinalium consilio,

Auctorilate Apostolica : tenore prœsentiura , approbamus in primis

aliud decretum in iina Novarien. die 22 Novembris 166i, quo dcclara-

lura fuit Anniversaria , et j^Iissas Cantatas de Requiem relictas ex dispo-

sitione ïestalorum quotannis in die ipsorum obitus, etiam in duplici

majori contingcntis, non comprehendi in dicto decreto.

Ulterius quoad Altaria perpeluo priviiegiala , et in quibus proinde

quotidie etiam in duplicibus celebrandae sinl Missae de Requiem ex

obligatione, auctoritate, et tenore praedictis , declaramus, per celebra-

tionem Missarum de Festo currenli satisfieri dictis obligationibus, et

suffragari cum eisdera indulgentiis, perinde ac si essent celebratae Missae

de Requiem ad formam privilegiorum , salva tamen semper in prœraissis

auctoritate Congregationis. Decerncntes easdem praesentes Literas sem-

per firmas, validas, et efficaces existera, et fore, suosque plenarios et

intègres effectus sortiri et obtinere. Non obstantibus , etc.

Datum Romse apud S. Mariam Majorem sub annule Piscaloris , die

22 Januarii 1667. Pontificalus noslri anno duodecimo.

XXXYIII. Alexandre VU ne faisait mention dans son

décret que des fêtes doubles, des autels privilégiés à perpé-

tuité, et des messes d'obligations, c'est-à-dire, de fondation,

qui devaient être déchargées à ces autels. On douta si le décret

était applicable 1° aux autels privilégiés peur un temps, et

non à perpétuité; 2° aux autels privilégiés non pour chaque

jour, mais pour quelques jours seulement de chaque semaine;

3° aux autres messes que celles de fondation, aux messes

demandées par la dévotion des fidèles. Clément IX leva les

doutes en éiendant le décret d'Alexandre VU tant aux autels

qu'aux messes susdites. Le décret de Clément IX est du 23

septembre 1669. Le Voici :

CLEMENS PAPA IX.

Cum felic. recordat. Alexander Papa VII Praedeccssor Noster Dubia

in diversis mundi partibus , occasione Decreti Congregationis lune
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exislenlium S. R. E. Cardinalium Saciis Rilibus praeposilorum die 5

Augusti 1662, eraanati, et ab ipso Alc.xandro prœdccessore nostro

approbati de non celcbrandisMissis defunctorum in F(Stis rilus duplicis,

exorla, dirimere cupiens, aliud ejusdem Congregalionis Decretura in

una Novarien, die 22 Novcmh. 166i, edilum approbaverit, quo decla-

ratum fiierat Anniversaria, et Missas defunctorum cum cantii ex dispc-

sitione Teslatoruni quotannis récurrente ipsorum obilus die celebrandas,

tametsi dies obilus hujusmodi in Festo ritus duplicis majoris incideret,

non comprehendi in dicto primo decreto : ac uîterius quoad allaria

privilegio Apostolico pro Animabus fidelium defunctorum in perpeluum

décora ta , et in quibus proinde quotidic , etiam in Fcslis ritus duplicis

celebrandœ essent Missœ defunctorum ex obligationc, declaravit, per

celebrationem Missarum de Festo currenti salibfieri injunclis obligatio-

nibus, et Indulgentias, per hujusmodi privilégia apostolica concessas

animabus fidelium in Purgatorio existenlibus, suffragari perinde , ac si

celebratae fuissent Missae defunctorum ad formara dictorum privilegio-

rum, et alias, prout in ejusdem Alexandri praedecessoris Literis desuper

in simili forma Brevis die 22 Januarii 1667 expeditis, quarum tenores

proîsentibus pro plcne, et sufiicienler expressis, et inserlis haberi volu-

raus , uberius continetur. Cumque (sicuti ad aures noslras pervcnit)

etiam dubitctur : Utrum dictarum literarura disposilio quoad altaria

pariter quidem privilegiata , sed non in pcrpetuum , nec pro omnibus

hcbdomadaî dicbus, et ad quaî Missœ non ex obligalione, sed ex sola

fidelium devotione celebrantur, locum babeat : Hinc est quod Nos

dubitaliones hujusmodi ex injunclae Nobis cœlilus pastoralis sollicilu-

dinis munere dirimere pariter, atque decidcre cupicntes, de Venerabi-

lium Fratrum ÎS'oslrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium Sacris Rilibus

praepositorum qui rem mature perpenderunt, consilio, declarationem à

memorato Aloxandro Pra^decessorc , sicut pra^mittilur , edilam, ad

Allaria, ut prœfertur, non in perpeluum, sed ad seplcnnium, seu aliud

brevins, vel longius tempus; ac non omnibus, sed aliquo, vcl aliquibus

tantum hebdoraadae diebus, nunc et in fulurum quandocumque privile-

giata, aucloritate Apostolica, tenore prœsenlium, cxiendjnius ; et

proinde, ut Missa;
,
quœ ibidem de Festo currenti, in quo Misssc
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defunctorum celebrari non possint , sive ex obligatione, sive ex sok

fidelium devotione, celebrabuntur , ita ut animse Christi fidelium, pro

quibus cclcbratœ fuerint, indulgenlias per privilégia hujusmodi con-

cessas conseqiiantur in omnibus, et per omnia
,
perinde ac si iMissae

defunctorum ad forraam eorumdera privilegiorum celebratse fuissent

,

auctoritate et tenore prsedictis, concedimus, et indulgemus. Decernentes

easdem prœsenlcs literas semper firmas, validas et efficaces existera, et

fore, suosque plenarios, et integros cffectus sortiri , etobtinere, non

obstantibus, etc.

Dalum Roraœ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris , die

23 Septembriis 1669. Pontificatus nostri anno tertio.

XXXÏX. Toutes les difficu'lés n'étaient pas applanies. Il y

a difFéreutes octaves privilégiées, pendant lesquelles les Ru-

briques défendent dédire la messe en noir, comme l'oc'ave

de Pàque , de NjcI , de la Pentecôte , du Saint-Sacrement. Les

décrets d'Alexandre VII et de Clément IX ne statuaient pas

sur ces ccta\es, ni sur tous les autres jours, qui ne sont pas

doubles , et auxquels cependant il n'est pas permis de se servir

d'ornements noirs. Le 3 avril 1688 la S. Congiégation des

Rites examina la question, et dcc'.ara qu'on devait inter-

préter les décrets d'Alexandre YII et de Clément IX, de

tous les jours oii , d'après les Rubriques, on ne peut célébrer

en noir. Le Souverain Pontife Innocent XI approuva la réfo-

lution de la S. Congrégation par le décret suivant :

INNOCErsTlUS PAPA XI.

Alias postquam felic. record. Alexander PP. VU prœdecessor noster

per quasdam suas in simili forma Brevis die 22 Januarii 1667 , expe-

ditas Literas, Dubia in diversis mundi partibus, occasiune decreti Cmg.

tune existentium S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus prœpositorum

die 5 Augusti 1662 emanati et ab ipso Alexandro prœdecessore appro-

bati, de non celebrandis Missis defunctorum in festis ritus duplicis,

exorta dirimere cupiens, inter cœtera quoad Altaria privilégie Aposto-

lico pro An;mabus fidelium defunctorum in perpetuum dccorala, et in
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quibus proinde quolidie etiam in fcstis ritus'duplicis celebrandae fuis-

sent Missse defiinclorura ex obligatione, declaravcrat pcr cclebralionem

Missarura de feslo currcnli salisfieri injunctis obligalionibus, et indul-

genlias per ejusmodi privilégia Apostolica concessas aniraabus fidclium

defunctoruQi in Purgatorio existentibus suffragari , perinde ac si cele-

bratac fuissent Missae defunctorum ad formam dictorum privilegiorum :

recolendae memoriœ Clemens Papa IX pariter praedecessor nûstcr,

aliara subinde ortara dubitalionem : utrura scilicet diclarum Alexandri

praedeccssoris literarum disposilio quoad Altaria pariter qiiidem privi-

legiata, scd non in perpetuum, nec pro omnibus bebdomadae diebus et

ad quae Missae, non ex obligatione, sed ex sola fidelium devotione cele-

brarentur, locum haberel similiter tollere desiderans, declarationem à

mcmoralo Alexandro praedecessore , sicut praeraittitur , editam ad

Altaria, ut praefertur, non in perpetuum, sed ad septennium, seu ad

aliud brevius, vel longius tempus, ac non in omnibus, sed in aliquo vel

aliquibus tantum hebdomadae diebus, tune, et in futurum quandocura-

que privilegiata, auctorilate Apostolica , extendit, et proindè ut Missae,

quae ibidem de festo currenti, in quo Missae defunctorum celebrari non

possent, sive ex obligatione sive ex sola fidelium devotione, celebrandaa

essenl, suffragentur , ita ut Animas Christi fidelium, pro quibus cele-

brarentur, Indulgentias per privilégia hujusmodi concessas, conseque-

rentur, in omnibus, et per omnia, perinde ac si Missae defunctorum ad

formam eorumdem privilegiorum cclebratse fuissent, eadem auctorilate

concessit, et induisit, et alias proul in ipsius démentis Praedecessoris

Literis eliara in forma Brevis die 23 Scptembris 1669, desuper

expeditis, quarum, et prœfatarum Alexandri praedecessoris Literarum

tenorcs praescntibus pro plenc, et sufficienter cxpressis, et insertis haberi

Tolumus, uberius continetur. Cum autem postmodum, siculi acccpiraus
,

novum circa pracmissa cxcitalum fuerit dubium , vidclicet : an supra-

dictae Alexandri et démentis praedecessorum declarationes sibi pariter

locum vindicarcnt, etiam in diebus Dominicis, infra Oclavas Pascbatis

Resurrcctionis, Pcntecoslcs, et Corporis Clirisli, aliisquc diebus, quibus,

licet a festo duplici non impediantur, adbuc tamcn Missaî defunctorum

jr.x'a rilum, et raorem Ecclesiae celebrari nequeunt, qualcnus nimirum
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Missae, quas iisdetn diebus celebrarc licet, servata caeteroquin dictorum

privilegiorum forma, ad praefata AUaria privilcgiala celebrarcntur

;

Nosque dubiutn hujusmodi Congregalioni Ven. Fralrum Nostrorum

S. R. E. Cardinaliura Sacris Rilibus pr£epositorum cxarainandum cora-

miserimus, ac eadera Cardinaliiim Congregalio, re mature discussa,

miper per suiim Decrelum die 3. Aprilis proxirai prseteriti prsefalas

Alexandri et démentis Prsedecessorura declarationes intelligendas esse

pro omnibus diebus, quibus Juxta Rubricas Missae defunclorumcelebrari

non possunt, responderit; bine est, quod Nos commissae Nobis cœlitus

dispensationis raunere fidelium defunctorum animarum in Purgatorio

existentium suffragiis peramplius consulere cupientes, Decretura bujus-

modi à memorala Cardinalium Congrcgatione editum, ut praefertur

Apostolica auctoritate, tenore prœsentium confirmamus,et approbamus,

illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus; salva taracn

semper in praemissis auctoritate siipradictae Congregationis Cardinalium.

Decernentcs easdem présentes Lileras semper fîrmas, validas, et effi-

caces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, ac

obtinere.

Datum Romse apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die

4 Maii millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo , Pontificatus nostri

anno duodecimo.

XL. Ces décrets reçurent une nouvelle sanction de Clé-

ment XI, le 14 septembre 1714. 11 est donc incontestable que

les jours où les Rubriques s'opposent à la céltbralion d'une

messe de Requiem , on saiisfait à son obligation , et l'on

gagne l'indulgence, en disant la messe du jour. Sylvius(l)

enseigne que si le Souverain Pontife accorde une indulgence

pour chaque jour de l'octave des morts, il est censé permettre

qu'on dise la messe des défunts le dimanche dans l'octave. Des

décrets que nous venons de rapporter, il résulte évidemment

qu'il ne peut plus y avoir lieu à une semblable présomption.

(1) Var. Résolut. Part. H, v° Altare pririlcg. i.

ll£LA?iGES. 2""" CAHIER. 16



— 182 —
Les Souverains Pontifes veulent l'observation des règles de la

Liturgie. Ils ont modifié celles des privilèges pour empêcher

la violation des premières.

Observons encore que ces décrets recevront leur app'ica-

tion non-seulement dans les cas où la loi interdira générale-

ment les messes de Requiem ; m;us encore dans tous ceux où

cela ne serait défendu que pour un motif particulier ei propre

à l'église où l'on célèbre. Ainsi celui qui dit la messe à un

autel privilégié où le Saint Sacrement est exposé, gagne

l'Indulgence en y disant la messe du jour , ou une messe

votive. La S. Congrégation des Indulgences l'a ainsi résolu

le 20 juillet 1751 (1). C'est conforme aux décrets cité^. Les

Rubriques défendent de dire la messe avec les ornements

noirs à l'aulcl où le Saint Sacrement est exposé (2).

Nous allons plus loin ,
et nous pensons que si le Saint Sacre-

ment est exposé dans une église pour les prières de quarante

heures, ou pour une cause publique, on pourra également

gagner l'indulgence de l'autel privilégié en disant la messe

du jour, ou une messe votive à quelqu'autel que ce soit. Car

jious avons encore une résolution de la S. Congrégation des

Rites, qui prohibe toute mcs-e de Requiein dans les église»

où le Saint Sacrement est exposé pour une cause publique.

On avait proposé la question :

« Aji permitteret Rubrica celebrari missas de Requiem

«durante expositione Sanclis^imi Sacramcnti in pyxide. » La

réponse fut : a Missœ de Requiem extra altare ubi est exposi-

')tum Sanctissimum Sacramentum poterunt celebrari, dum~

(T) « Missa de semiduplici , vcl voto, vel ferla, celebrata in

•allari privilcgiato, in que est cxpositum Sanctibsimura Eucharisliœ

«Sacramentum , sive in ostcnsorio , sive in ciborio suffragalur

•delunclis , ac si de Requiem diccrclur. « Ap. Tclam. Diarium

liturgirum, Tom. IV, p. 85.

•2] V.dardellini. Décréta authent. Congreg. S. Rit. Tom. VIII, pag.

152, not. (a).
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r>modo tamcn oratio cum Sa?ictissimo Sacr amen'o non, sil ex

Ttpubiica causa (1). »

L'instruction de Clément XI, sur les prières des qn.'irante

heures est aussi formelle pour ce cas. « Qu'on ne ctU'bre

B point de messes de Requiem tout le temps que dureront les

«prières des quarante heures (2). » Il est donc constant que

dans ces cas la messe du jour suffirait,

XLI, Les décrets d'Alexandre VII, Clément IX et Inno-

cent XI s'étendent-ils aux privilèges accordés pour les jours

non eînpêchés, ad (lies non itnpeditos? Peut-on gagner l'indul-

jjence en disant la messe du jour à ces autels, quand les

Rubriques ne permettent pas de célébrer en noir?

Non"; nous n'avons nulle raison de comprendre ces privi-

lèges sous les décrets précités. Il y a ici une clause spéciale.

Les décrets ne parlent pas du cas de cette clause. 11 doit donc

rester en dehors de leurs dispositions. La S. Congrégation des

Indulgences l'a, du reste, décidé le 16 juillet 1725. « An
«privilegium in altari privilegiato pcrpetuo ad dies nonimpe-

» f/iïVos ante declarationem Alexandri VII concessum_, sufîVa-

«gelur universim , etiara diebus impeditis festo, post illam

Bdrclarationem? Responsum fiiit : Négative {%). » La résolution

est conforme aux principes. Le privilège n'a été accordé que

pour les jours où l'on peut dire la messe de Requiem ; il ne

peut valoir pour d'autres jours.

On ne pourrait assimiler à ce cas celui oîi le privilège est

(1) Gardellini. Décréta mithcnt. Congreg. S. Rit. Tom. IV.
VARSAVIEN. ad 9, n" W32 ,

pag. 322. Le 27 avril 1697, elle

s'était conlenlée de déclarer celle pralique plus convenable , con-

gruentius abstinendum. ((iardellini. Tom. Ili, n° 3273). Mais depuis

avait paru l'instruclion de Clément XI, qui eut force de loi.

(2) « Non si celebrino Messe di rcquie nei lempo che durera forazione

«délie quarant' ore, » § XVll , n° 1 , ap. Gardellini. Tom. VI. Part. 2,

pag. 9ï. Romsée tient aussi le même sentiment. Praxis celebrandi

missam. Tom. I. Part. 1 , arlic. 5, § II, pag. 45, edit. 1830.

(3) Ferraris. Bibhoth. canon. V Altare privileg. n° 20,
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acordv' pour plusieurs jciui's de la semaine serilcmt_iil , mais

sans la clause addies non impeditos . On pourrait alors gngncr

l'indulgence en disant la messe conforme à l'office, s'il n'est

pas permis de la dire en noir. On ne serait pas obligé d'at-

tendre ou de choisir le jour où l'on pourrait dire la messe de

Requiem. Les décrets sont généraux , et ne mettent nulle part

une exception pour ce cas.

XLII. Quelques auteurs , entre outres Lacroix (1) et

Gobât (2) pensent que quaisd on fait usage des concessions

d'Alexandre VII, Clément IX et Innocent XI, on doit ajouter

à la messe du jour une oraison pour les morts, parce que

,

disent-ils, il est douteux si la simple méaioire qu'on en fait

dans le mémento est sufSsantc. Ils n'admettaient d'exception

qu'aux fêles de première classe; alors Toraison pour les

défur;ts devail être omise. Cullet avait dans sa théologie latine

suivi leur opinion (3). Il fut moins exprès dans son Traité des

indulgences^ écrit en français. Toutefois il regarde encore

cette précaution comme utile (-4). Mgr Bouvier adopte la

même précaution , mais avec une modification importante.

«Cette précaution, comme le dit Collet,... ne peut être

» qu'utile, quand la liturgie le permet (S).» Ces dernières

paroles écartent le danger que présentait l'opinion de Collet.

En effet , aux jours doubles , les Rubriques ne permettent pas

l'addition que conseille cet auteur. Son opinion ne peut être

admi-e que pour les jours oîi les Rubriques ne rejettent pas

une semblable addition. Il ne serait pas permis de violer les

lois liturgiques pour se plier à l'opinion de quelques auteurs
,

opinion dénuée de tout fondement. Car, ainsi que l'obrervc

très bien ]Mgr Bouvier, la précaution dont parle Collet,

(1) ncohg moral. Lib. VL Part. 2, n» 520.

(2) Thcsuur. ccdesicixt. hidiilfj. 'J'racl. IV. Cap. 26, n" 524.

(j) De iiidukj. (]ap. VII, n" 5.

(i)Cl.iip. Vil,n'8.

(5) Traité des indulg. Part. II. Cliap. 1. 3' qucsl. pag. 81.
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t n'est prescrite dans aucune bulle, ni bref , ni par aucun

«décret de la Congre galion : elle n'est donc pas nécessaire. »

Cette condition nous paraît d'autant moins nécessaire, que

les Papes Alexandre VII, et Clément IX, pour conserver

intactes les règles de la liturgie, ont déclaré que l'on pou-vait

gagner les indulgences en disant la messe du jour. S'ils

eussent voulu que l'on ajoutât à la messe, contrairement

aux Rubriques, une oraison pour les défunts, ils n'eussent

pas manqué de l'exprimer , et d'autoriser cette dérogation

aux lois.

XLIII. Nous avons dit ci-dessus (n" XXXVI) que, hors les

cas oii les Rubriques exigent la messe conforme à l'office du

jour , on ne peut gagner l'indulgence sinon en disant la messe

des défunts. Cette assertion est combattue par de graves

auteurs, entr'autres Pellizarius(l), Navarre (2), ctFagnanus^S);

ils n'admettent d'exception que quand l'induit requiert expres-

sément cette condition. Il suffit dans tous les autres casque

l'on applique la messe pour le défunt
,
peu importe que ce

soit la messe du jour, ou une messe votive, ou une mes^e de

Requiem. Uahhé Giraud (-4) enseigne encore la même doctrine.

Le Père Théodore du Saint-Esprit (5) soutenait au contraire

que , hors des cas ci-dessus exceptés , on ne gagne l'indulgence

que par une messe des morts. Le premier motif qu'alléguait

cet auteur n'était pas décisif. Il s'appuya t sur quelques textes

du droit, qui était loin de décider la question. Son second

argument était péremptoire
; il produisait deux décrets de la

8. Congrégation des Rites, qui tranchaient la question dans

son sens : l'un du 1" juin, et l'autre du 13 juillet 1601. Ils

il)

Manuah Regularium.

2) Consilia. Tora. II. Lib, V. De pœnitcnt. et remission. Consil. 37.

3) In cap. Quidam. De célébrât, miss. n° 28 et scq.

(4) Manuel des principales dévotions, etc. Part. II. Chap. 1, § 10,
pag. 60.

(5) De Indulgent. Part. II. Cap. 1 , art. 4, § 2.
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étaient ainsi conçus : « Mi-sa celcbr.-ila in aîiai i prI\ile2;ia<o pro

ïdefunclis non snffiajjalur , ncc iiidnlto sa'isfit, nisi sit de

) Requiem, licet in indulto non exprinialur (1). » 11 aurait pu

avec autant de raison se prévaloir des dccrels d'Alexandre Vlï,

de Cément IX et dlnnocent XI. Ils supposent évidemment

la vérité de notre «sentiment; ils ne font qu'établir des excep-

tions. Or exceptio firmat regulam ; ils confirment par là

même notre principe. C'est aussi si;r ces décrets que se fonde

Romsée (2).

XLIV. Quoiqu'on put regarder cette seconde opinion

comme certaine, quelques esprits moins satisfaits interro-

«;èrent le Saint-Siège. On proposa deux doutes : l'un concer-

nait le privilège per-onnel ;
l'autre le privilège réel.

Dub. II. Ulrum qui privilegium habet personale pro quatuor missis

in bebdomadis singulis, debcat cura paramenlis nigro colore celebrare,

diebus non impediiis, ut possit indulgenliam plenariam pro animabus

defunctorura lucrare?

Dub. 111. Ulrum qui célébrât in allari privilcgiato pro singulis

diebus, debeat semper uti paramenlis nigris, diebus non impeditis, ut

indulgenliam privilegii consequatur ?

S. Congregalio Indulgenliis sacrisque Reliquiis prœposila ad supc-

riora dubia sic respondendum esse censuil :

Ad II. Xegalive.

Ad llî. Ul in secundo.

Dalum Rijraae ex secretaria ejusdem S. Congregalionis Indulgentia-

rum die 11 aprilis 18iO.

Loc. f Sig. C. Gard. CASTRACAINE , Vmf.

IIanmbal GINNASI, Secret,

VAmi de la Religion {%) qui publia le premier ces résolu-

tions avait donné une version différenle, mais elle fut

(t)Ap. Diana. /?fsoZ.mor«/.Tom. IV. Tract. l.Ro>olul.0.b:dil.coor.J.

(•2) Praxis ccldrahdi missam. Tom. I. Part. 1 , arlit'. 5, § N
,
n" +

,

M f

^''(VNi>méio.lu 19 noven.bic iSil. Tom. CX!, pag. 119. Sa version

clait inexacte; il donnait une réponse négative au IroiSième duulc.
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corrigée

, comme ci-dessus
,
par Kersfen (1). D'après ce;*

décisions, Mgr Bouvier réforma son Traité des indulgences.

TSous lisons dans la dernière édition qui a paru en Belgique
,

eîi 1844 : « La Sainte Cungiégalio?»
,
par une décision du 11

«avril 1840, dont l'nulhen'icifé est constante, réformant les

» décisions précédentes, déclare: 1° que le prêtre célébrant

nà un autel privilégié pour tous les jours , n'est pas tenu pour

Bgagner l'indulgence du privilège, de se servir d'ornements

» noirs, les jours non empêchés par la Rubrique; 2° que celui

jqiii a un privilège personnel pour un certain nombre de

ï messes chaque semaine, n'est pas obligé non plus de célé-

)>brer en noir les jours mêmes cù il serait permis de le

» faire (2). »

Ces décisions étaient trop contraires aux coutumes de la

Cour de Rome pour qu'on ne soupçonnât pas quelqu'erreur.

On proposa de nouveau le premier des doutes rapportés ci-

dessus, et l'on apprit qu'au lieu de négative ^ la réponse de

la S. Congrégation avait été afjirmative . La nouvelle réponse

fut publiée par VAmi de la Religion da!:s son n" dn 24

juin 1845 (â).

Proposito dubio inter alla huic Sacrae Congregationi Indulgentiis

Sacrisque Reliquiis prœposita;. — Utrura qui privilcgium habet perso-

nale pro quatuor missis in hebdoraadis singulis debeat cum paramenlis

colore nigro celebrare, diebus non impeditis, ut possit indulgenliara

plenariam pro animabus defunctorum lucrari.— Eadem S. Congregatio

sub die 11 aprilis 1840, respondit. — Affirmative.

in quorum fidera. — Datura Romae ex sccretaria ejusdem S. Congrc-

galionis Indulgentiarum die 27maii 1845.

Jacobus GALLO, Secretar.

(1) Journal histor. et littér. Tora. VIII
,
pag. 483.

(2) Tr. des vidulg. Part. IL Chnp. 1 , 2° qucst. pag. 80. L'abbc

Giraud, /. c. s'appuie sur la même déclaration.

(3) Num. 4080. Tom. CXXV, pag. 729.
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Celte rectification ne parut pas satisfaisante à Mgr Bouvier,

Pour lever tout doute, il posa de nouveau les questions déjà

failes en 1840, cl de > anda quelle réi)on-e on devait consi-

dérer comme au!hcn'ique, La réponse qu'il reçut est on ne

peut plus claire. Nous la reproduisons, parce qu'elle nous

montre que toulesles précautions ont été prises pour qu'il n'j

eût point d'erreur (1).

Dubia proposila S. Congrégation! Indulgenliarura die 11 aprilis 18i0,

cura sais aulhenlicis responsionibus ex originali desumplis.

II. Utrura qui privilcgium habet personale pro quatuor missis in

hebdomadis singulis, dcbeat cura pararaentis colore nigro cclebrare

diebus non impcdilis, ut possit indulgenliam plenariara pro animabu»

defunctorum lucrari ?

III. Utrura qui célébrât in allari privilcgiato pro singulis diebus,

debeat sempcr uti paramcntis nigris, diebus non impeditis, ut icdul-

genliam privilegii consequatur ?

Eadera S. Congregatio sub eadem die respondit :

Ad 11. Affirmative.

Ad 111. Ut in secundo.

In quorum fidera. — Dalum Romae ex Sccrelaria ejusdem S, Congrc-

gationis Indulgenliarura.

Loc. t Sigilli. Sign. Gard. CASTRACANE, Prwfectu».

H. GirsNASl, Secrelarius.

lia reperitur in regesto autographe adservato in sccrelaria S. Congre-

galionis Indulgenliarura, cura quo prscscns copia coUata plcne et ad

verbura concordat. — In quorum fidera etc. Dalum Roma; ex eadem

Sccrelaria S. Congrcgationis Indulgenliarura, die 10 seplembris 1845.

Loc. t Sig. A. Archipr. PRINZIVALLÏ, Substilutus.

On ne peut donc plus douter aujourd'hui que le sentiment

de Fagnanus ne doive être abandonné , auîsi bien que l'opi-

(1) Elle fut insérée dans l'Ami rfc Zo Religion, n" 4139. Tom.CXXVlI.
pag. 325.
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nion adoptée par Mgi- Bouvier dans l'édition qr.enous -venon:!

de citer.

Nous pourrions ici examiner quels sont les jours où ,
diaprés

les Rubriques, il est permis de dire la messe des défunts, et

par conséquent où l'on doit la dire pour gagner l'indulgence

du privilège. Mais pour ne pas trop nous écarter de noire

sujet, nous avons résolu d'en faire l'objet d'une note, qu'on

trouvera à la fin de cet article.

XLV, Il arrive aîscz souvent qu'un prêtre, ayant im office

double, aille célébrer le Saint Sacrifice à un autel privilégié

dans une église, où l'office est semi-double, ou de la férié.

Est-il alors tenu
,
pour gagner l'indulgence, de dire la messe

en noir? ou la gngne-t-il en récitant la messe conforme à son

office ?

Mérati (1) est d'avis qu'il doit réciter la messe de Requiem.

La S. Congrégation des Rites, dit-il, a permis, par un décret

du 11 juin nOl , au prêtre qui célèbre dans une église dont

l'office n'est que semi-double, de se conformer au Rite de

l'église, et par conséquent de dire une messe votive ou des

morts. Or, comme nous l'avons vu ci-dessus (n°' XLIII et

XLIV) , lorsqu'on peut dire la messe des morts, on y est

i.bligé, si l'on veut gagner l'indulgence. Collet (2) embrasse

l'opinion de Mérati « muins, dil-i!
,
pour le décret même

,
qui

» n'est pas bien clair, que pour l'autorité de celui qui le

«propose , et qui est très-grande en Italie. » Mgr Bouvier (S)

croit la décision de Mérati fjiidée. Car « il est de principe

Bqae pour la messe on peut suivre le rit de l'ég'ise où on la

ï dit ; on y e>t même tenu dans l'office public. Ces dispositions

,

(1) Novœ observât, et addit. ad Gavantum. Part. I. Tit. 5, n" 8.

(2) Traité des induJg. Chap. Vil, n" 11. Dens, Theolog. Tora. VI.

De indulg. n" 248, pag. 384 rapporte lopinion de Alerali sans la rejeter.

(3) Traité des indulg. Part. 11. Cliap. 1, 5"' qiiest. Edit. 1837,
pag. 81. Il enseigne encore la mêinc opinion dans la dernière édition de

sa Théologie. De Euchar. Part. 11. Cap. 5, art. 4, § 3, punct. 2, n" 6".

Tom. III, pag. 172. Ed. Paris. 1846.
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»njoutc Mgr Bouvier, se Irouveul dans un dtcrel de la Con*

Dgrégalion des Rits du 11 juin 1701 , rapporte en entier par

• Ferraris (au mot Missœ sacrificium. Art. Xll, n" 6). »

Nous avons lu et relu ce décret ; et loin d'y remarquer le

principe signalé par Mgr Bouvier, il nous semble y avoir

trouvé un principe tout à fait opposé, du moins y est-il

insinué. Em effet , dans !a réponse aux deux premiers doutes,

la S. Congi égaiion décide que le prêtre qui a un oîBce double,

dcit se conformer au Bit de l'église oîi il célèbre, quand dans

cette église on célèbre une fête avec soleuîùté el concours de

peuple (1). Cette restriction ne semble-t-elle pas établir le

principe opposé à celui de Bouvier, Méraîi et Collet? Nous

n'insistons pas du resîe sur ce point. Notre argument ne serait

qu'un argument a contrario, auquel nous ne reconnaissons

pas une grande valeur probante. Cherchons ailleurs la solu-

tion de la question; elle ne se trouve point clairement dans le

décret de 1701. Elle dépend de cette autre question : Le

prêtre qui a un office double , est-il tenu de dire la mcsso

(1) Voici les deux premiers doutes proposés par les Frères du tiers-

ordre de S. François :

I. An diebus dominicis, aliisque diebus quibus in ipsorum ecclesns

celebralur de Sanclis Ordinis sub rilu duplici, sacerdotibus exleris ad

easconfluentibusperniilli dcbeal cclebralio de Dominica, vel alio Fcslo.

vel eliam de Requiem? et qiialcniis afïirmalive; an in missa de Domi-

nica, aliisque Festis dcbcanl sacerdotcs extcii uli paramcntis compelcn-

Ubus diclis Dominicis el Festis, vel possint se confurinarc paramenlis,

quibus eisdcm diebus, ulunlur Fralres?

H. An FraU-es diebus, quibus propria officia célébrant sub ntu

duplici, célébrantes in alicnis ecclesiis, possint celebrare niissas cura

diclis officiis concordantes, vel possint celebrare de aliis conformando

se ritui carumdem ecclesiarum, ac eliam de Requiem? Et qualenus

affirmative quoad primam parlem; quid quoad colores paramentorura?

S. Rituum Congregalio die il junii respondit :

Ad I. Quoad primam parlera dubii : Négative, quando Feslum

celebralur cum sulemnilalc, cl concursu populi; et quoad secundara

parlera ; jara provisum.

Ad 11. Ul ad primum.
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conforme à son office , s'il célèbre dans une église , où l'oASce

n'est que simple ou semi-double?

Mérati avait cru la question décidée par le décret du 1

1

juin 1701. Nous venons de voir qu'elle ne l'était pas; et Teût-

elleélé, on devrait aujourd'hui donner une solution diffé-

rente. Si la S. Congrégation avait adopté dans ce décret

l'opinion de Mérati (ce que nous nions du reste), l'on devra

avouer qu'elle a changé de principe. Des décisions postérieures

à celle de J701 sont intervenues; elles contiennent une doctrine

diamétralement opposée à celle du célèbre rubriciste. En

eifet, le doute suivant fut proposé à la S. Congrégation des Rites :

«XIII. Cum contingat s?epius in ecclesiis Regularium , vel

aliis
,
preesertim in die obitus , seu anniversario defunctorura

,

missas celebrari a confluentibus sacerdotibus, supplicr.tur

dcclarari : an sacerdotes, qui recitant ofiBcium de Festo

duplici, confluentes ad ecclesias sive Regularium, sive alio-

rura , ubi dicilur officium de scmiduplici, possint ibi dicere

tni^sas privatas defunctorum ? »

La demande est bien évidemment notre cas. Le 7 mai 1746

émana la réponse : « Ad XIII. Négative (1). »

Maintes fois depuis, la S. Congrégation a encore eu à décider

la même question; entr'autres le 16 décembre 1828, où elle

rendit deux décrets analogues : le premier pour le diocèse de

Volterre, en Toscane, où elle ordonna d'observer strictement

le décret émis dans la cause de Varsovie. (C'est celui que

nous venons de rapporter). « Stric'im servetur enunciatum

sDecretum in Varsavien (2). » Le second était pour le diocèse

de Milan. « In casu
, y lisons-nous, a Sacerdotibus Ritus

«Romani servetur Decretum in Varsavien. diei 7 maii 1746.,

» Kcc licere sese conformare ecclesise , si in ea celebretur missa

li) Gardellini. Décréta authent. Congreg. Sacr. Rit.Tom. IV, n'iOSâ.

VARSAVIEN, pag. 322.

(2) Gardellini. Ibid. Tom. VIW n" 4498. VOLATERRANA, ad. 6.

pag. 80.
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svoiiva, et ipsi celebravcrint oflBcium sub ritu duplici (1). »

Enfin lEvêque de Marsi renouvela la même demande en

1831. « XXXI. Qiiaîrilur 1. Qnae niissa celcbrancia sit a sacrum

>facientibus in aliéna ecclcsia vel Oratorio privato? » La

S. Congrégation, fidèle à ses antcccdenis, répondit le 12

novembre de la même année : « Ad XXXI, ad quaestionem î.

»Servetur decrcfum in una Varsavien. dici 1 maii 174G;

unimirum missamconcordare dcbere cum ofScio quod qui-que

«rccitavit, dummodo cum colore ecclesi e , in qua célébrât

,

rapletur. In Oratorio autcm privato semper concordare

B débet (2). » C'est donc bien là le principe auquel la S. Con-

grégation s'est arrêtée. Et pouvait-il en être autrement,

lorsque nous voyons les Rubriques prescrire que la messe soit,

autant que possible, conforme à l'office (3)?

Concluons, pour en revenir à notre question principale,

qu'on doit rejeter l'opinion de Merati et de Collet. Car on

gagne l'indulgence de l'autel privilégié en disant la messe du

jour, lorsque les Rubriques ne permettent pas la rae-sc en

noir. Or, comme nous venons de le prouver, les Rubriques

défer.dcnt au prê'.re qui a un office double, de dire la messe

des morts dans une autre église. Ainsi la messe conforme à son

office suffira : Qu'on ne dise donc plus avec Mgr Bouvier que

rien ne s'oppo.-e dans ce cas à ce que le prêlre dise la messe

des moi ts (-i). Il y a un obstacle : ce sont les lois de l'Eglise :

La messe doit être conforme à l'office, quand il se peut. Or,

il y a possibilité dans notre cas.

Il résulte également des décrets cités qu'on doit rejeter le

i\] GardcUini. Ts" iWT. MEDIOLA^'EN. pag. 80.

(2) Ibid. N" 4120. Marsorum. pa-. 109.

(3) Rubriccc générales missalis. Tit. IV^, n" 3. « Et quoad fieri potcst,

Binissa cura oliicio convenial. »

(4) Institut, ihcolog. loc. sup.cif. « Qui insuo bieviario babet otïicitira

«duplex et cclcbralurus est in ecclcsia ubi fit de scmiduplici vcl infra,

wdiccrc dcbcl missam de Requiem, si privilégie allaris uli velit, quià

«nullum est impedirnenluni. »
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sentiment de Télam. Cet auteur prenait une opinion mi-

toyenne. On ne peut, selon lui, célébrer une messe votive;

et par conséquent on ne peut dire la messe des morts. Mais il

laisse la liberté au prêtre de choisir entre la messe conforme

à son office , et celle qui correspond à l'office de l'église où il

célèbre (1). C'était une inconséquence de sa part; vu que dans

cette église on était libre de dire une messe votive , ou une

messe de Requiem , si le prêtre étranger pouvait suivre le Rit

de cette église , il lui était par conséquent loisible de célébrer

en noir. Outre l'incohérence de cette opinion , elle ne peut

tenir en présence des décrets rapportés ci-dessus. Ils n'ad-

mettent aucune exception. Lors donc qu'on voudra gagner

l'indulgence de l'autel privilégié en célébrant dans une église

dont l'office est semi-double , il suffira de dire la messe con-

forme à son propre office, s'il est double. Si l'on n'avait

également qu'un semi-double , il faudrait dire la messe des

défunts. (V' XLIII et XLIV.)

XLVI. Telles sont les trois premières conditions requises

pour gagner l'indulgence de l'autel privilégié, 1" l'applicatio!!

de l'indulgen e, 2° l'application de la messe; â" la messe des

défunts aux jours libres. Il en est une quatrième plus dou-

teuse
,
qui nous reste à examiner , à savoir : l'état de grâce

du célébrant.

Les auteurs sont assez d'accord pour exiger l'état de grâce

comme condition nécessaire pour gagner les indulgences

applicables aux vivants (2). Il n'en est plus de même lorsqu'il

est question des indulgences applicables aux défunts. Là , les

avis se partagent.

(1) Diarium Uturgicum. Part. I. Tora. IV. Noland. in 2. Novembr.
N° 104.

(2) S. Tliom. Quodllbcf. II. Art. ultim. « Rcquiritur ut sit in statu

))cljaritalis ille qui indulgentiam percipere vuU. » Et in IV sent.

Dist. XX. q. 1. art. 5. quœstiunc. 1. Voyez aussi Collet. De indulg.

Cap. V, art. 2, N" 51.

méla:\ces. i"" cvniER. 17
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Le cardinal de Lu^^o (i), s. Al.ihonse (2; et Collet (3)

requièreut réfat de gràee dans celui qui gagne rindulgence
pour le dOfunl. La raison enest,dil S. Alplionse, quele vivant
ne peut appliquer l'indul-cnce au d< funt , si, auparavant, il

ne l'a faite sienne; or, pour la faire sienne, il rioil être en état de
grâce. Cet argument résoudrait !a question si le principe était
certain

;
mais il ne l'est pris. Nous reconnaissons qu'il paraît

plus conforme à ce que nous avons en eigné ci-dessus {$ 3

,

N" 29; : il explique plus facilement la manière de parler des
souverains Pontifes et de saint Thomas. Cependant il est rejelé,

non seulement par Suarez (4) qui combat sur ce point la doc-
trine de S. Thomas, mais encore par le caidinal de Lugo (5)
qui en admettant les expressions du docteur Angélique

, les

explique d'une autre manière que S. Alphonse. Nous ne pou-
vons donner comme principe certain, et en faire la base de
nos raisonnements, ce qui est si confeslé.

Le cardinal de Lugo (6) s'appuie sur un autre principe qui
se rapproche cependani beaucoup de celui de S. Alphonse. Il

se fonde sur l'interprétation qu'il a donnée du texte de S. Tho-
mas

. iffdirecfe. a L'indulgence n'est , dil-il , acquise au di funt

«qu'indirectement, en tant que les œuvres d'un fidèle vivant
»sont élevies à une plus haute valeur satisfacloire, ex opère
r,npernln; or pour cela il est nécessaire que l'opérant soit lui-

juirme capable de cette valeur, de ce fruit
; car nous avons dit

»qi!e cette élévation procède de la puissance du Souverain
xPoutife; puissance qui a pour but l'utilité du sujet. Cette

• puissance n'existe donc que pour les œuvres d'un sujet

«capable de jouir du bénéfice, qu'il ne peut obtenir, lorqu'il
»est privé delà grâce, à cause de l'incapacité du sujet. »

(1) De sacram. pœnitent. Disp. XXVIL N*" 75.
(21 Theoing. moral. Lib. VL N° o3i.. v. 10.
(3; Trailc des indulg. chap. Vl. N" 13.
(i) Tom. IV. in 3 part. Disp. LUI. Sect. 3. N" 7.
(5) De sacram. pœnit. Disp. XXVH. N° 69
Oi fhid. N^ 75.
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Comme Vint orprétation du cardinal de Lugo n'est pas admise

communément , il s'ensuit que son argumentation
,
qui repose

uniquement sur cette interprétation ,
n'a pas plus de force que

celle-ci. Lugo n'a pas rallié à son sentiment la m:ijorité de*^

auteurs
,
quoiqu'il nous le présente comme plus communément

reçu, et plus en rapport avec le sens des fidèles. Quod est

magis commune, etjuxta fidelium sensum , 1. c.

Collet (1), à la suite d'Amort {%) , apporte d'autres arguments.

Il fait d'abord appel à l'intention des souverains Pontifes.

« Le Pape en désignant un certain nombre de bonnes œuvres,

»ne les prescrit pas comme une condition stérile ,
mais comme

»un motif, ou si je puis le dire avec les scholastiques ,
comme

»un complément de la cause finale, pour laquelle il accorde

»une des plus grandes grâces qu'il puisse accorder. Or il ne

» paraît pas qu'une œuvre morte soit capable de produire u-.i

«effet aussi considérable. »

Le second motif est encore une présomption de l'inlenfion

de l'Eglise. « L'Eglise en accordant une indulgence piur les

«morts, offre à Dieu un paîment précatoire, et elle joint ses

» propres mérites aux prières de celui qui veut gagner l'indul-

sgence pour les défunts. Or , il ne conviendrait pas que l'Eglise

npour délivrer une àme de la peine
,
joignît ses mérites à des

«œuvres mortes; et il est encore moins probable, continue

».\mort, qu'elle voulût les unir à une communion sacrilège. »

Ces deux ai guments peuvent valoir comme raisons de con-

venance. Notons cependant en passant que l'indulgence de

l'autel privilégié est dans une position exceptionnelle ,
de sorte

que pour elle ces deux motifs sont sans aucune force
;
nous le

comprendrons mieux par la suite. Pour les indulgences en

wnéral applicables aux défunts, ils ont leur valeur; ils ne nous

paraissent cependant pas suflSsanls pour décider la question.

(1) Trai-é des indulg. chap. VL ÎS" 13.

(2) Quaesl. 32. îs° 7.
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lis nous mon(rent que l'Eglise a des raisons de se prononcer
pour cetfe opinion

; mais la question est toute dans le point de
savon- SI le Souverain-Ponlife n'a pas j,.gc à propos

, malgré
les raisons de Collet et d'Amort, de ne pas requérir l'é(at de
grâce, dansl'nitérêt des âmes du purgatoire

; et c'est precisé-
niei.l ce que leurs arguments ne nous montrent pas.

Enfin Collet ajouîe « qu'Innocent X, Alexandre VII et
^Innocent Xlontpermis aux fidèles de gagner des indulgences
^en faveur des morts

,
pourvu que dûment contrits

, ils s'ap-
» prochassent du sacrement de pénitence; contritis et confes-
r>sis.... or pourquoi ne suppaserait-on pas celle clause dans
«les Bulles où elle ne se trouve pas, puisqu'elle n'a rien que de
» Il es conforme à la piéfc

; rien qui ne pourvoie à la sûreté des
i indulgences? »

On pourrait répondre que celle c'ause n'est pas de style et
par conséquent ne doit pas être supposée. La S. Cong, égalion
des n»dulgences a elle-même déclaré le 19 mai 1 7o9 qu'elle ne
devait être observée, que quand elle était exprimée (1); sile
souverain Pontife ne requiert pas expressément dans tous les
cas l'élat de grâce

,
c'est parce qu'il n'a pas voulu imposer cette

condition pour toutes les indulgences applicables aux défunis.
XL VII. Ferraris (2), Suarez (â), Diana (4), et Castro Palao {Y,\

qui réclament pour eux l'aulorilé de saint Thomas, rcjcticnt
le sentiment du Cardinal de Lugo , et pensent que l'état de
grâce n'est pas requis, car l'état de grâce est uniq,.emcnt
exigé tanquam removens prohihens

, pour écarter tout obstacle
à l'indulgence

;
il est par conséquent nécessaire à celui-là seu-

lement qui reçoit l'effet de lindulgencej or, dans le cas
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présent , ce n'"st pas celui qui fait l'oeuvre prescrite pour

rinduigmce. qui en perçoit l'clfet.inais un aulre à qui l'indul-

gence est appliquée. 11 n^est donc pas irrationnel d'établir une

différence entre les deux cas. Quand quelqu'un veut gagner

une indulgence pour soi, il doit être uni à son Dieu par la

grâce, non parce qu'il pose l'œuvre à laquelle l'indulgence est

attachée , mais parce qu'il reçoit l'eflFet de l'indulgence. La

même raison ne subsiste pas pour celui qui veut gagner une

indulgence pour les morts; l'effet ne retombe point sur lui ;

il n'y a donc aucun obstacle à ce qu'il puisse la gagner , ayant

même la conscience souillée d'un péché mortel.

A cet argument on ajoute la considération suivante : La force

de la satisfaction , c'est-à-dire , le prix offert en satisfaction

des peines, n'est pas l'œuvre faite en état de péché; mais le

trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints
,
qui est appliqué

par l'Eglise, lorsqu'on accomplit l'œuvre prescrite. Cette

œuvre se fait au nom de l'Eglise, qui est toujours animée de

la grâce. C'est ainsi que le maître ne perd pas le fruit de son

aumône
,
quoiqu'il en confie la distribution à son serviteur

dont la conscience est chargée de péchés. C'est ainsi encore

que l'indignité du célébrant ne prive pas des fruits du saint

sacrifice le fidèle pour qui il est offert.

XLVIIL Enfin une troisième opinion tient le milieu entre

les deux extrêmes. Elle a pour défenseurs Gobât (1) et Regi-

naldus (2). Ils distinguent entre les indulgences exclusivement

applicables aux défunts, et celles que le vivant peut gagner

pour soi. Pour celles-ci ils requièrent l'état de grâce, mais

non pour les premières. Cette distinction a son fondement dans

la nature de ces deux sortes d'indulgences. En efftt, pour les

indulgences applicables seulement aux défunts , le souverain

Pontife n'exige autre chose , sinon qu'on pose l'acte prescrit.

(1) Thesaur. ecdesiast. indulgent. Tract. IV. Part. 2. Cap. 23. n" '%9l.

(2) Praxis foii pœnitentiaîis. Lib. VIL n' 195.
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Pour les aufres iiidulf^cnce^, au contraire, rlles sont d'abord,

et principalement, accordées aux vivants. 1! y a seulcmentfa-

culté pour eux de céder leurs dioils en faveur des défunts. Or
pour que les vivants soient capables de gagner l'indulgence, ils

doivent être en état de grâce. L'intention première du souverain

Pontife est donc d'exiger la pureté de l'âme pour profiter de

lindulgence. L'application de l'indulgence aux défunts n'étant

que secondaire et accessoire
,
paraît ne devoir rien changer

dansles dispositions du souverain Pontife : Accessorimn nalu-

ram sequi congruit principalis (1). Quand, au contraire, l'in-

didgence est concédéepremièrement, etuniquement enfaveur

des défunts
, on n'a plus la même raison à faire valoir ; on n'a

plus le même motif d'exiger l'état de grâce ; alors on peut avec

succès invoquer les arguments de Suarez , ainsi que ses com-

paraisons.

XLIX. Le sentiment de Gobât a pour nous plus d'attrait

que les autres. Il n'est cependant pas certain. On ne pourrait

donc donner comme une chose assurée que l'état de grâce est

requis pour gagner une indulgence pour les morts, ou qu'il

n'est pas nécessaire. Voilà le principe général touchant l'ap-

plication des indulgences aux défunts. Y a-t-il une exception

à faire pour les autels privilégiés? Y a-t-il une différence entre

cette indulgence, et celles attachées à d'autres œuvres, par

exemple, à une communion, à la récitation du chapelet?

Des auteiH's respectables répondent : oui. Monseigneur

Bou\ier n'a aucun doute sur ce point. « L'état de grâce n'est

» point nécessaire pour que l'indulgence d'un autel privilégié

• soit validcmeni appliquée. La raison en est que cette indul-

• gencc n'entre point dans le prêtre, et ne dépend point de ses

» dispositions personnelles; elle est attachée à loblation de

«l'auguste victime (2). » Sa était du même avis. « Ego puto

(1) Rrgula juris 42 in 6.

(2) Traité des indulg. Part. I, ch. IV, art. 2, §3, 1'^ quest. n" 1°,

j«ag. 31.



— 199 —
»eum ctiam

,
qui pro defuncio accipil indu'gentiam, debere

Dcsse in gratia , nisi opus faciat ex pcrsona Ecclesise , \it

BTTiissam, aut ejusmodi aliud (1). » Le cardinal de Lugo à la

vérité parait un peu incliné à admettre une différence; toute-

fois il ne hasarde qu'un peut-être. « Indu'gentia quae appli-

Dcatur altari... fartasse minus dependet a statu gratiae ipsius

ïceiebrantis, ut habeat efFectum (2). »

Bon nombre d'autres auteurs n'admettent aucune dififérence

spéciale pour l'autel privilégié. Gobai (3) résout la difficulté

d'après les principes qu'il a émis en traitant la question géné-

rale. Et de même que Diana (A) ne sépare point les deux ques-

tions, et tient que l'état de grâce n'est requis dans aucun cas;

de même aussi Collet ne laisse soupçonner nulle part qu'il

excepte de son principe l'indulgence de l'autel pri\ilégié.

La chose n'est donc pas certaine. Dans l'incertitude des

opinions , les prêtres chargés de dire des messes à un autel

privilégié , s'exposent en célébrant, sans être en état de grâce,

au péril de frustrer les âmes des fidèles trépassés des soulage-

ments qu'elles attendent du saint sacrifice, et de violer ainsi

à leur égard les lois de la stricte justice. Ce sera un motif de

plus pour les engager à se réconcilier avec Dieu avant de

monter à l'autel, pour offrir l'agneau sans tache, la victime

de propiliation.

L. Voilà en général les conditions requises pour gagner

l'indulgence de l'autel privilégié. Il n'est pas nécessaire pour

cela de se confesser habituellement tous les huit jours. Les

(1) A'phorismi confessariorum , v° Indiilgentia n° 2.

(2) De Sacram. Eucliar. Disp. XXI, n" 39.

(3) Thesaur. ecclesiast. induîg. Tract. IV, cap. 25, n" 515.

(4) Résolut, moral. ïom. IV , tract. 1. Resol, 4 et 5, éd. coord. Diana
parait même admettre le sentiment de Rubeus et de Pellizaire qui pré-

tendent qu'on peut gagner une indulgence plénière pour les défunts par
une communion sacrilège, quoique l'indulgence soit attachée à la com-
munion. C'est plus conséquent, si l'on prétend avec ces auteurs que l'état

de grâce n'est pas nécessaire.



— 200 —
Souverains Pontifes non! jamais imposé celte condition; et
dans les induits qu'ils donnent encore aujourd'hui, on ne la
voit pas plus prescrite qu'autrefois. « Si cette condition était
»de rigueur, dit avec raison Mgr Bouvier, les Souverains
«Poijtifcs n'auraient pas manqué de lexprimer dans les brefs
»de concession, ou de renvoyer à ce qui aurait clé dit ail-
leurs, en mettant la clause accoutumée positis ponendis

,

«ou quelque chose d'équivalent. Or, on ne voit rien de sem-
«blable nulle part (1) » Aucun motif donc de l'exiger. La même
raison nous porte à décider qu'il n'est pas nécessaire de dire
les prières ordinairement prescrites pour les indulgences.
Nulle part le Souverain Pontife n'impose cette obligation.

NOTE SUR LES JOURS AUXQUELS ON PEUT DIRE

la ITIesse de Requiem.

1° Une messe solennelle de Requiem, le corps présent
peut être célébrée tous les Dimanches et Fêtes, excepté les
solennels de première classe. (N" I ci-après.) Sous ce nom sont
emprises les fêtes de précepte, les fêtes transférées par le
décret de Caprara, avec le Dimanche de la solenni;é (II) la
fêle titulaire de lEglise, si elle se fait avec pompe (III), 'les
trois derniers jours de la semaine sainte et les prières de
XL heures (IV. et Instr. Clem.)

Ainsi elle est permise les Lundi et Mardi de Pâques ou Pen-
tecôte (V.).

Cependant cette permission ne s'étend pas aux lieux où il

lie se dit qu'une messe, les jours de Dimanche et Fêtes (VI).
2° Le même privilège existe si le corps n'est ni présent ni

enterre, pourvu qu'il s')it en un lieu décent proche de

(1) Traité des indulg. Part. II, cbap. I, 8' qucst. pag. 86.
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l'Eglise (VII); mais si le cadavre avait été rais en terre la

veille , la messe de Requietn ne peut être chantée à aucune

fêle de 1'^ et même de 2*= classe (VIII).

3° Mais la messe des funérailles , le corps éloigné ou enterre

de quelques jours , ne peut se chanter , outre ce qui a été

excepté plus haut, les Dimanches, les octaves privilégiées, les

veilles de Noël et Pentecôte, le mercredi des Cendres et toute

la semaine Sainte (IX).

•4° Jouissent des privilèges de ces dernières messes (X) , les

anniversaires foiidés par le testateur à jour fixe, fut-ce même
le onzième mois , où telle est la coutume (XI) , lors même qu'ils

ont du être avancés ou différés (XII), pourvu cependant qu'ils

ne soient pas remis au-delà d'une octave privilégiée (XIII). La

messe de Requiei7i peut en outre être chantée (sans pouvcir

être transférée) pour les bienfaiteurs des Réguliers, qui sont

enterrés dans leurs ég'ises , au jour anniversaire de leur

mort (X), et aux 3% 7% 30'^ jour de la mort d'un religieux (XIV);

mais on ne peut la chanter aux jours doubles pour l'obit

annuel de tous les confrères, chanoines, etc. , décédés (XV).

5" Les anniversaires demandés par les parents peuvent se

chanter aux jours doubles mineurs
,
pourvu que ce soit le jour

anniversaire véritable de la mort (XVI) ; ce jour se compte

ou a die obitus ou sepultiiriç selon les usages de chaque

église (XVII).

6° Quant aux messes lues de Requiem , on ne peut les célé-

brer , selon le décret général d'Alexandre VII , outre les

exceptions déjà indiquées, aux fêtes doubles, à la veille de

1 Epiphanie, ni à l'autel oii le St. Sacrement est exposé (111).

Cependant on leur a accordé le privilège énoncé au n° 5 , a)

dans les églises rurales oîi il n'y a qu'un prêtre, pour les

anniversaires, non pour les S", 7^, 80'' jour (XIV); b) pour

les funérailles des pauvres, même aux fêtes doubles ma-

jeures (XVIII).
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I.

Ulrum in majori hebdomada, excepto triduo anle Pascha et biduo

posl , et infra octavam Pascha; el Pcnlecostes, ac etiam in Festis dupli-

cibus prima; classis, non taracn celcbribus, possit cantari Missa unica

solemnis de Requiem in sepultura cadaveris,

Respondit S. R. C. : Affirmative, in una ord. Carmel. ad 13. Die 29

januar. 1752.

II.

An licet cantare Missam de Requiem praesente corpore in Dominicis

in quas traiisfertur solemnilas suppressorum Festorum priraœ Classis?

An illud licet in ipso die festivitatis?

R. Servetur Rubrica sicuti ante reductionem festorum et extendalur

ctiam ad Dominicam. S. R. C. in TSamurcen, ad dub. XIV. n. G.

Die23Maii 1833.

m.

An dici possit Missa de Requiem, corpore praesente, diebus primae

classis cum multo apparalu, et pompa extcriore celebratis, licet non

festivis de pra;ccplo ; et qualenus festivi sint de prœcepto : An praedicta

Missa dici possit in aliis EccK-siis, quae talcm non habenl exteriorem

solemnitatem ?

Affirmative , dummodo non sit tifularis.

An pra;dicta Missa solemnis cantari possit, présente cadavere diebus

secundae classis , celebratis tamen simili solemnilale, et apparatu que

fcsla prima; classis celebrantur, ut evenit in Ecclesia Composlellana

diebus apparitionis S. Jacobi, 23 Mail, Translationis ejus corporis,

30 Decembris, et aliis festivilalibus B. M. V., quamvis sint, nec ne de

praecepto?

Affirmative. — Ita S. R. C. dccîaravit et servari mandavit die 8

Aprilis 1808, in Composlellana , ad i et 2.

IV.

Cum in insigni Regia Ecclesia Varsaviensi quotidie canlolur in

Capella Crucifixi Missa voliva de SS*"" Trinitale cum exposilionelK"''
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in pyxide, ac in aliis etiam Ecclesiis contingat saepius cantare, seu légère

Missas votivas, seu de die etiam ante SS°"""* expositura in Pyxide; utrum

in his Missis debeat fieri commemoratio de SS"°? Item in dicta Capella

Crucifixi, durante expositione Sanclissimi in pyxide, an, permittenle

Rubrica, possint in Ecclesia, vel aliis Capellis celebrari Missae de

Requiem? Item transeundo circa SS™"™ expositum in pyxide, uno, an

utroque genu ante illud genuflectendum sit?

R. Commemoratio de SS™° Sacramento in Missis privatis poterit fieri,

quando ejus expositio fiât ex publica causa. Missœ de Requiem extra

Allare, ubi est expositum SS"'""" Sacramentum, poterunt celebrari,

dummodo tamcn oratio coram sacramento non sit ex publica causa :

quoad genuflectiones vero, utroque genu sunt faciendae à transeunlibus

ante illud, etiamsi fuerit in pyxide patenter expositum. Die 7 maii

1746 in Varsavien, ad 9.

V.

Potest ne celebrari Missa solemnis pro defunclis , corpore praescnle

feria secunda post Pascha , aut post Pentccosten ? Potest ne celebrari die

duplici primae classis non feslivo, si corpus pridie sepultum sit?

Anniversaria fiant ne infra octavas privilegiatas?

R. Cum
,
juxta Rubricas Ritualis Romani, absque Missa, quantum

fieri potest, defunctorum corpora non sint sepelienda, poterit, praesente

corpore, unica Missa solemnis pro defunctis celebrari feria secunda post

pascha , aut Pentecosten. Haec tamen Missa non decantabilur in duplici

primae classis haud feslivo, si corpus prœsens non fuerit, aut pridie

sepultum. Anniversaria adimplenda non sunt infra octavas privilegiatas.

Die 2 sept. 1741 in Aquen. , ad 4.

VI.

An in locis, ubi una tantum celebratur Missa diebus Dominicis, et

festivis per annum (non tamen solemnioribus) dum aliquis mane sepe-

litur et Missa dicitur ante sepulturam, corpore présente, debeat bcTC

Missa dici de Requiem , ut in die obitus, vel potius tanquam Missa con-

ventualis, cui populus assistit, debeat cantari de die, et Missa de Re-

qui;gm Iransferri ad primam diem non irapeditara ?
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^cgalive ad primam parlem, affirmative ad secundam. Ita declaravit

S. R. C., die 26 januarii 1793 in Santanderien., ad 7.

VU.

Cum SerenissimusElruriff Magnus Dux et Auslriac Archidux, SS*"»

Domino Nostro Pic PP. VI, humillime supplicaverit, ut in cunclis suis

Dominiis celebrari possit una solemnis Missa de Requiem diebus etiam

feslivis de prsecepto , et duplicibus secundse classis una cum absolutio-

nibus, et precibus, quœ in die obitus fieri, et recitari soient, etiamsi

cadaver in Ecclesia prœsens non sit.

Eadem Sanctilas sua, ad relationem E™' Archinto S. R. C. Praefecti

audito prius consilioCongregationisparticularis ab eo deputatœ : Petitam

facultatcm in casu . de quo agitur , bénigne concessit , etsi cadaver lumu-

lalum non fueril, sed ea, qua decet, religione, servetur in loco decenti

proxiraiori Ecclesiœ , apposito tamen in Ecclesia, lodicis, seu nigri

panni signo ab eo diverso, quod in anniversario adhibetur, ut fidèles

inlelligant , Missam hisce diebus offerri in expiationem animae illius

defuncti, cujus corpus traditum terrae adbuc non fuit, et Ecclesiïe pre-

cibus etiara proprias adjungant. (Juibuscumque in contrarium minime

obslantibus. Die 25 aprilis 1781 in Florentina.

VIII.

An pro defuncto sepeliendo ad vesperam ob aliquam rationabiUm

causara, dici possit aliqua hora matutina Missa de Requiem, iisdem

diebus, quibus locura habet, corporc prcxsente?

Si cadaver sit insepultum, licet non praesens, detur Decrelum in

Florentina 25 aprilis 1781. Si vero terrae traditum celebrari potcrit

una Missa cantala ut in die obitus, dunimodo non sit dup. 1, vel 2,

(las. aul festivum de prffccpto. Die 7 sept. 1816 in Tuden., ad 43.

IX.

2. An Missa de Roquiomjquxcaniatur cum primum accipilur nunlium

de obitu religiosi in loco dissilo diflcrri possit ad Iriduum ? li. An dicta

Missa cantari possit in Vigilia Epipbaniae et infra oclavas privilegiatas ?
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i.Ân in Festo S. Clarfc quœ apud Franciscanos cclebratur sub rlf. diip.

1 class., canlari pessit Missa de Requiem présente corpore?

Ad 2. In prima die non impedita. Ad 3. Affirmative quoad primam

parlem, négative quoad secundam. Ad 4. Affirmative, excepta tantnm

Ecclesia Titulari,ubi celebratur festum S. Clarae. Dis 27 marin 1779,

Ordinis Minorum Observ. Reform. S. Francisci.
t.'i

X

3. An Missœ de Requiem possint cantari in nostris Ecclcsiis pro Bene-

factoribus defunctis (qui apud nos sepeliuntur) in die obitus illorum

,

occurrente festo duplici minori , et majori , sed non de pr.xcepto seu fe-

stivo? 4. An Miss» de requiem (ut populus semper prœtendit, et non per

applicationem sacrificii) possint cantari pro Benefacloribus defunctis ad

petitionem hscredum, quavis die, etiamsi non sit dics obitus, vel anni-

versarii , occurrente festo duplici majori , et minori sed non de pra?cepto

seu festivo? In omnibus supradictis quscsitis exclusa volumus fcsta primœ,

et sccundœ classis, Dominicas per annum, ferias et octavas privilegiatas.

5. Cum S. R. C. decreverit in festo duplici minori et majori, sed non

de praecepto posse cantari Missam de requiem , cum accipitur nuntium de

obitu alicujus in loco dissito, etc. sub die 4 Maii 1686 et anniversaria
,

quœ , ex dispositione tcstatorum , cum cantu quotannis sunt celebranda

,

possint cantari , etiamsi eorum dies inciderit in Festum duplex majus,

non tamen de prœcepto, sub die 20 julii 1669, annuente SS™" Clé-

mente IX.Quaeritur-.quomodo intelligendum duplex majus de prœcepto :

an quod sit célèbre ad populum , seu festivum , seu alio modo ? — Ad 3.

Affirmative.—Ad h. Affirmative.—Aà 5. Festum duplex majus de lïrœ-

cepto est illud, in qiio occurrit officiim recitandum sub ritu duplici

majori , cuique a Icgitimo supenore adnexum est prœccplum audiendi

sacrum, et abstinendi ab operibus servilibus. Ita S. R. C. Die 11 Mau

175 V. In una Ordinis Minorum de observantia S. Francisci Provinciœ

Majoris Poloniœ.
XI.

rSunt quaedam Ecclesiae, ubi anniversaria dofunctorum celebrantu

uiidecimo mense a die obitus. Si die iila occurrerit officium duplex non

MÉLANGES . 2"" CAHIER. ÎS
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fcstivum, poterit ne cantari Missa de Requiem, ne in ipsa die Anniver-

saria obilus.— In ecclesiis, in quibus anniversaria celebrantur iindecimo

racnse a die obitus, si die illa occurrat oliiciura duplex non fcstivum,

polost canlari Missa de Requiem, ac in ipsa die anniversaria, dummodo

dies ille vel ex locorum consuetudine, vcl ex Testatornm dispositione

stala, et fixa sit pro celcbrandis dictis anniversariis. Die 3 martii 1761

in Aqucn, ad 12.

XII.

Declaralum fuit per banc S. C. in una Novarien , die 22 nov. 1664

anniversaria et Missas de Requiem reliclas ex dispositione testalorura

qnotannis die ipsorura obitus, etiam in festo duplici majori contingcn-

tibus, canlari posse, nec comprehendi in Decreto fol. rec. Abx. VU die

5 Aug. 1C62, de non celebrandis Missis privalis de Requiem pro

defunctis in festis duplicibus. Tvunc quaritur : an Anniversaria, sivc

Missse quolidianae cantatse de requiem reliclîE ex dispositione testatornm

pro ccrtis diebus, iisque impcditis die Duminico, seu alio Festo de prœ-

cepto, cantari possint in diebus subsequcntibus, seu anleccdenùbus, in

quibus occurrunt officia de fes!o duplici majori, non (amen de pra?cepto

I>ra?cipue de sanctis proprii ordini»? — Indulgcri posse, non relicla

tamen missa in cantu de festo duplici niinori occurrente, quatcnus adsil

obligatio canlandi. Lie i tnaii 1G8G in iina Canonicorum Rcfjuîarium

J.ateranensium , ad 1.

XIII.

Utrum in duplicibus minoribus de prœcepto, ob raeram fidelium

devolionem liccat cantare Missam de Requiem? 3. Utrom anniversaria

perpétua in die obitus quotannis celcbranda, si conlingant transferri

ultra aliquas octavas privilegiatas, gaudeant adbuc, ut possint celebrari

in duplici majori? Ad 1. ycgative.—Ad 3. Xcgativc. Die 3 Dcccmlris

1701 , in Ihrgomen,

XIV.

Cum in Conslitutionibus Ordinis S. Bencdicli, Cap. 31. praccipialur,

ni qjioties aliqua ex Religiosis dccesscrit, tolies diebus 3, 7, et 30, et

anniversaria, celebretur una Missa cantata de Requiem , ut in die obilus
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in sufffagiura cujuscumque Religiosœ ; Abbalissa et Religiosae Monastcrii

S. Juslinee Ordinis praedicti S. Benedicti, civitalis Lucanœ, S. R. C.

humillime supplicaverunt qualenus declarare dignarctur : An liceat

prsdictam Missara celebrare quolies dictis diebus 3, 7, et 30, ac anni-

versaria occurrat Feslum rit. dup. — Et eadem S. R. C. referenle E""

et R""* Dom. Gard. Arcbinto praefecto, etPonente; audito etiam vulo

R. P. D. Josepbi Dini Aposlulicis Csercmoniis Praefecti, re mature per-

pensa, respondit : Licere, exccptis duplicibus priraae et secundae classis

,

ac diebus festivis de praecepto. Die 2 Augusti 1783, in Lucana.

XV.

Anniversaria, quae celebrantur à Capitulis, Collegiis, Confraternita-

libus, etc., pro omnibus in génère Canonicis, Confratribus, etc.,defunctis,

possunt ne celebrari, si in illis diebus occurrat officiura duplex? —
Négative juxta décréta prœsertiin in Corduben diei o Decembris 1733.

Die 12 Xov. 1831, in Marsorum. ad oo.

XVL

Cuno Gavantus part. I. tit. 15. de hora celebrandi Missam post num.

2. dical Missam Parocbialem sine cantu esse privalara, utrum in Ecclesiis

Parocbiaiibus ruralibus, in quibus per annum plerunique unus tantuui

sacerdos célébrât, et sine cantu, possit dici Missa de Requiem, quando

Anniversaria ex Testatorum dispositione, eorum récurrente obitus die,

vel quando dies 3,7, vel 30, incidunt in fcstum duplex minus? —
Quoad Missas et Anniversaria récurrente obitus die, Afjinnative. lu

reliquis, Négative, et servctur Decretum Générale edilum sub die o

Augusti 1662, quod incipit : Cmm ^5™"'.

10. Utrum ex privata devotioneParochianorum petentium sœpiuspcr

annum Anniversaria pro defunctis parenlibus, fratribus, amicis et aliis

dcfunctis, Missa solemnisin ruralibus Ecclesiis cantari possil de Requiem

in feitoduplici minori, altéra Missa cantalade Festo, ubi adsunt plurcs,

vel sallem duo sacerdotes. — Affirmative , dummodo sermo sit de die

vere Annivcrscria à die obitus. Ita declaravit. Die 19 Junii 1700, in

Curien.
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XVII.

An diebus 3, 7 cl 30, à depositione dcfuncti, in quibus occiirrit offi-

tiura duplex pcr annum, non tamcn festivis de pracceptocelebrari possint

offîcium et Missa dcfunclorum? Et an prœdicti dics numerari dcbeant à

die obitus, vel a die depositionis ?

Affrmafive ad primam parlera, dummodo serrao sitde Wissa cantata;

ad secundara parlera, prœdictos dies 3, 7 et 30, posse numerari a die

obitus, sivc a die scpulturœ, juxla diversam Ecclesia; consueludinem. Et
ila declaravit S. R. C. die 23. Augusti 1766, in Carthaginen, ad 2.

XVill.

Invaluit usus in Diœccsi Brugensi, ut in exequiis pauperum qui non
valent solverc expensasMi>Sffi cantata;, legatur Missa privatarfc Requiem,
présente corpore, in Festis duplicibus ctiara majoribus non taraen 1. et

•2. classis, neque infra octavas privilogialas, neque in Dorainicis, nec in

illis diebus quœ excludunt duplicia. Respondit S. R. C. 12 sept. 1840,
banc consuctudinera servari posse. Quum prœfatus ritus invaluerit quoquc
in raultis Ecclcsiis Arcbidiœcesis Mecblinicnsis, qua>rilur an per totam
Diœcesim pra'dicto Decreto S. R. C. se conformare liceat ?

Affirmative. Die 22 Maii 1841, in MecJil ad YI.

DE LA COUTU.AIE EX RUBRIQUES.

1. L«-s sciences cccicsiasliqucs ne sont pas stalionnaires,

niais comme les autres sciences elles sont soumises à un pro-
grès réel quoique moins sensible. Xon seulement les écrivains

récents profilent des travaux de leurs devanciers auxquels ils

ajoutent leurs propres recherches, mais en cuire, certaines

opinions prcmient de la consislauce, de nouvelles idées s'im-

l)lanUMilqui n'étaient pas connues autrefois , les douless'cclair-

cisseiit et la discussion se porle sur un lorrain tout nouveau.
Ce progrès est remarquable surtout depuis la création des
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Congrégations chargées de résoudre les difficultés qui s'élèvent

dans l'inferprétation tant du S. Concile de Trente
,
que des

cérémonies ordonnées par TEglise dans ses livres liturgiques.

Des décrets nombreux ont paru qui fixent des points autre-

fois controversés et établissent indirectement des règles sûres

et précises, pour la décision des cas embarrassants et difficiles.

L'une des questions de principes les plus controversées et

touchant laquelle il était presque impossible d'avoir des idées

saines et positives , est celle qui détermine la force et les con-

ditions de la coutume tant pour abroger que pour introduire

des lois. Aujourd'hui
,
grâce aux progrès de la science, grâce

surtout aux Congrégations romaines, les plus grandes difficultés

ont disparu.

Nous allons donc rechercher les conditions nécessaires à la

coutume pour établir ou détruire des lois , et spécialement les

lois liturgiques. Le premier paragraphe traitera desconditions

de la coutume mductive d'une obligation. Dans le second , il

sera parlé de la coutume cxtinctive en rubriques. Enfin dans

le dernier paragraphe , nous examinerons en détail quelques

coutumes particulières ou générales de notre pays. Nous nous

bornerons à cette maUère , mais les principes étant généraux

.

chacun pourra les appliquer facilement ailleurs.

De la coutume inductive.

iï. Dans son immortel traité De Legihus , Suarez a sinon

créé , du moins synthétisé et développé une théorie de la cou-

tume qui a été adoptée sans contrôle par la plupart des théolo-

giens et canonistes qui ont écrit après lui. Cette théorie est

fort belle, et au premier abord paraît très-rationnelle, mais

en l'approfondissant, on y rencontre des difficultés infranchis-

sables. Oblige de traiter ici les conditions de la coutume indue-
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five d'une obligation . nous nous voyons forcé d'analyser l'en-

seioiiemenl des écoles . cl de rechercher ce qu'il conlient de

peu fondé.

Voici d'après S. Alphonse (1) , les conditions que doit avoir

la coutume
,
pour a\oir force de loi: 1° Qu'elle soit introduite

par la communauté , ou la plus grande partie au moins de ses

membres. 2° Qu'elle soit raisonnable. 3° Qu'elle ait dure un

assez long temps. 4° Que les actes soient posés avec l'intention

de s'obliger ou d'introduire la coutume. S" Enfin qu'elle soit

sanctionnée par le consentement légal et tacite du législateur.

Les autres théologiens s'expriment équivalemment (2).

Malgré tout le respect que nous professons pour de si graves

autorités, nous devons cependai»t à la Aérité d'avouer que ce

système présente tro;s grandes diflScultés qui sont autant

d'écucils contre lesquels il va se briser.

III. 1" Suarez exige le consentement du législateur sans

lequel la coutume ne por.rrait jamais s'élc^cr jusqu'à créer

une obligation , et il pense que le consentement général et

légal suffit
,
ce que nous croyons aussi. De plus, il trouve la

preuve (jue l'Eglise consent à Tintroduction de coutumes obli-

gatoires dans le chapitre XI , de consuetudine. Comme ce texte

doit jouer un grand rôle dans la controverse , nous nous per-

mettrons de le citer en entier. « Cum tanto sint graviora pec-

»cata, quanto diutius infelicem animam dclinent obligatam,

»nemo sanœ mentis intelligit jialurali juri cujus transgressio

«periculum salutis inducit quacunque consuetudine (quaî

»dicenda est verius in hac parte corruptcla) posse aliquatenus

«derogari. Licet etiain longœvœ consuetudinis non ait vilis

j> aucloriias , non est tamen usque odeo valitura, ut vel juri

(Ij Lib. I. tract. 2. n. 107.

(2) Suarez. De Lcyibus. Lib. VIL passim.— Sassoratb. Cursus theol.

mor. tract. 1. n. GO. — Rculcr. Thcol. mor. quadi {partit ci. P. l.tr. 3.

n. 236. — Engcl. CoUcg. univ. Juris Canonici. Lib. 1. lit. IV.—
Salmanliccnscs. De Lefjibus. c. G. puncl. 2 cl 3.
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» positive debeaf prsejudicium geuerare , nisi fuerit ratlonabilis

»et légitime sit prsescripta. »

Sans vouloir discuter ici la vérité du sentiment de Suarcz,

et révoquer en doute avec quelques auteurs (1) la suffisance

d'un consentement général et tacite, nous prierons nos lec-

teurs d'examiner le chapitre cité et de s'assurer s'il y est ques-

tion d'une coutume inductive. Nullement. Grégoire IX n'y

parle que des usages extinctifs qu'il dit n'être pas sans valeur;

il ne s'avance pas jusqu'à sanctionner , ainsi qu'on le croit

communément sur la parole des auteurs , les coutumes induc-

tives par une approbation générale et légale. Lors donc que

l'on viendra, soit en rubriques, soit en théologie, nous

apporter une coutume introduite par le peuple, qui n'a pas

été approuvée explicitement par le Souverain Pontife ou

l'Evêquc , nous y opposerons une fin de non recevoir , en

disant qu'il manque à cette coutume une de ses conditions

essentielles, la volonté du législateur. Premier écueil de la

théorie de Suarcz.

IV. Le savant scholastique ne se tient pourtant point pour

battu : il a prévu l'objection et l'a résolue selon ses principes.

11 est vrai, avoue-t-il (2), que Grégoire IX ne parle que de la

(1) Pontius, De Malrimmùo. Lib. VI. c. 6. n. 5. — Vasquez. Tom.
2. disp. 177. c. 2 et 3.— Diana défend fortement leur opinion, part. VI.
tr. 5. res. 13. et s'appuye particulièrement sur plusieurs décisions de la

Rote qu'il cite en sa faveur. Les arguments que font valoir ces auteurs

peuvent se réduire aux suivants, o) Dans le chapitre XI de Consuet. le

S. P. ne fait que rapporter la doctrine reçue sur la force de la coutume
approuvée par lui; entre les coutumes, les unes sont approuvées, les

autres ne le sont pas ; il faut donc à une coutume, pour obliger , un con-

sentement spécial et exprès du législateur, h) Toute loi exige une volonté

expresse et spéciale; or cette coutume est aussi une loi. c) On ne peut pré-

sumer que le S. P. donne son consentement à une coutume , sinon lors-

qu'il la connaît et l'approuve, d) Enfin ajoute Diana contre Vasquez, le

Pape tient son pouvoir de Dieu et ne peut le déléguer à la multitude.

On peut répondre facilement à ces raisons, cependant il faut reconnaître

que l'opinion de Diana appuyée de plusieurs décisions de la Rote, n'est

pas tout à fait dénuée de probabilité.

(2) L. c. cap. XIll. n. 9.



- 2lâ —
coutume extinclive , tuais on doit cnicndre son langage

a fortiori de la coutume induclivc. En effet, le légfislateur est

naturellement plus porté à fortifier un usage qui lui donne de

nouveaux droits et étend son autorité
,

qu'un autre usage

s'clevant contre les lois qu'il a portées : et s'il consent à fortifier

une coutume qui abroge ses lois, il consent bien plus encore à

la coutume (jui en crée de nouvelles.

A cela nous répondrons que le législateur doit se laisser

diriger par le bien commun de ses sujets plutôt que par la

plus grande extension de sou autorité. 11 n'a pas reçu son pou-

voir comme un ornement qu'il doit chercher à faire briller
,

mais comme une charge qu'il doit toujours travailler à rendre

moins pesante. Or le bien des fidèles demandant que les lois

ne se multiplient pas trop, le législateur doit être plus porté

à donner son consentement à une coutume extinctive qu'à une

coutume qui introduirait de nouvelles obligations.

Quoi qu'il en soit, il reste toujours certain
, de l'aveu même

de Suarez, qu'il n'y a pL-'int de consentement légal positive-

ment accordé à la coutume induclive , nulle part les souverains

Pontifes n'en font mention, et l'argument a fortiori pourrait

tout au plus donner une probabilité : par conséquent, nous

aurons toujours le droit de répondre à ceux qui invoquent la

coutume inductive : montrez-nous d'abord le consentement

du législateur donné d'une manière non équivoque , sans cela
,

nous ne nous croirons jamais liés par votre coutume.

V. 2° Suarez veut que les actes coutumiers soient posés avec

l'intention d'obliger (1). Mais qui obliger, soi-même, ou la

communauté? Il est évident que selon les principes de Suarez,

il faut dans chacun des fidèles qui posent les actes l'intention

d'obliger toute la communauté , à l'instar d'une représentation

légi>lative. « Quoique la volonté du prince ou du prélat, dit-

il, soit la chose principale ici, néanmoins la coutume dépend

(1) Cap. XIV, n. 5. — Vcrhocvcn. Dissert, de sacrif. misso). n. 35.



— 213 —
plus encore en quelque sorte de la volonlé du peuple

,
parce

que le législateur semble s'y accommoder, en lui laissant la

faculté d'introduire un droit coutumier selon sa volonté, ou

en approuvant et confirmant ce que le peuple a eu en vue.

C'est pourquoi , à cet effet , il faut bien remarquer qu'il ne

suffit pas que le peuple répète fréquemment certains actes

desquels résulte une coutume de fait, mais qu'il faut que la

coutume elle-même soit voulue, en sorte que les actes soient

posés fréquemment dans l'intention d'introduire cette coutume.

» J'ajouterai , dit-il (n. 6), qu'il faut non seulement la volonté

d'introduire une coutume de fait , mais aussi d'introduire un

droit de coutume, c'est à-dire une coutume obligatoire. Car

ces deux choses sont bien difTérentes ; on peut en eflet vouloir

une coutume non d'obligation, mais de dévotion, et en \ue

du plus grand bien. C'est pour cela que la Glose dit au cha-

pitre Frustra, dist. 8
,
que pour la coutume, il est néces-

saire qu'elle soit observée avec cette intention ut Jus in po-

sterum fiât (l). L'abbé de Palerme et Rochus s'expriment de

même : et la raison en est claire , c'est que les actes des

(1) Nous avons deux remarques à faire sur cette citation de la Glose

dont voici le texte : « Item quod eo animo fiât , ut credant se jus habere

,

»et in posterum illud intendant facere : alioquin talis usus non dicitur

«usas. »

1° En cet endroit la Glose ne parle que d'une coutume extinctive,

« Scias ergo quod ad hoc quod consucludo prœjudicet juri, requi-

»ritur iiem quod.... » C'est d'une coutume qui déroge au droit qu'il

est question et par conséquent d'une coutume extinctive.

2" La Glose semble dire le contraire de ce que veut Suarez. Elle

requiert que le peuple croie avoir, posséder le droit de poser les actes,

ut credant se jus habere ; nullement qu'il veuille acquérir ce droit. Cette

persuasion doit être telle qu'il se reconnaisse le même droit par la suite,

et qu'il se dispose à poser les mêmes actes à l'occasion , en sorte que le

peuple agissant contre le droit, pose néanmoins des actes licites
,
parce

qu'il a la conviction que ces actes lui sont permis, non pas une fois

seulement , mais toujours.

Telle est, ce nous semble, l'interprétation la plus naturelle de la

Glose. Que le lecteur juge.
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agents ne dépassent pas leur intetition , ensuite parce qu'îV

est de l'essence d'une loi qu'elle soit fuite avec l'intention

dobliger ^ en outre parce que personne ne s'oblige sans l'in-

tention , comme il cousle dans le vœu et la promesse. » Ainsi

parle Suare/..

Le principe est donc clairement posé. Le législateur ne fait

que ratifier les actes de la communauté, il lui transmet en

quelque sorte sa puissance législative, et si les membres du

graiid corps n'ont pas l'intention de créer une cojitumc obli-

gatoire pour tous ^ il n'y a qu'une coutume de fait q>ii ne lie

personne.

Nous avouons que ce système est parfaitement coordonne,

et que si jamais la coutume a introduit une seule loi, toutes

ces conditions ont dû être observées. Toutefois il a un grand

inconvénient , c'est d'être contraire à l'expérience , à la nature

de l'homme et spécialement aux dispositions du vrai chrétien
,

c'est d'être à peu près impossible.

VL Dans une société constituée, combien y a-t-il de per-

sonnes qui savent que par la fréquence de certains actes , ils

peuvent introduire un droit coutumier
,

qu'ils forment avec

les autres membres une esptce de communauté législative?

Qui le leur aurait appris? Et au bon vieux temps, au temps

où nous croyons apercevoir les premières lueurs d'une cou-

tume s'introduisant dans les peuples chrétiens, alors que les

auteurs ne s'étaient point encore appliqués à réunir et à

discuter les conditions essentielles à une coutume induclive,

combien s'en trouvait-il qui fussent en état d'avoir une inten-

tion suffisante? Reconnaissons-le par ce qui se passe tous les

jours sous nos yeux. Quand les hommes posent certains actes

comme obligatoires, presque toujours ils s'y croic.it tenus.

La plupart des chrétiens récitent leurs prières le matin et le

soir, ils s'accusent des manquements sur ce point, parce

qu'ils croient y reconnaître un devoir, nullement parce qu'ils

auraient l'inteuliou d'introduire par leur récitation de prières
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à eux, un droil coulumier, une obligation pour tous les fidèles.

Supposons même que plusieurs hommes instruits aient la

\olontc de fonder une coutume et recommandent certaines

pratiques aux autres, ceux-ci pourront s'y livrer, mais jamais

il ne le(ir viendra dans l'esprit l'intention d'imposer un joug

à leurs descendants.

On parle du dévouement et de l'abnégation des chrétiens.

ÎSous le reconnaissons et l'admirons. Cependant que l'on

veuille peser la réflexion suivante. Quels seront les chrétiens

qui s^imposeront à eux et à tous des lois volontaires? Sans doute

les chrétiens fidèles et pleins de l'amour de Dieu et par con-

séquent les chrétiens humbles. Or l'humilité est-elle compalib^.e

avec cet esprit de législation dans le sujet , est-elle possible dans

celui qui pose des actes auxquels il n'est pas tenu , avec la

volonté d'y obliger tous les autres? ISon, sans doute. A moins

qu'on n'admette primitivement une convention générale et

publique, une société particulière avec ses statuts et ses lois,

société qui ne peut s'organiser dans le christianisme que sous

les yeux des chefs , et qui n'y a jamais existé , comme l'histoire

eu fait foi; on ne pourra concevoir l'introduction d'une loi

coutumière par la volonté des fidèles.

Second écueil de la théorie de Suarez ; impossibilité de

trouver l'intention d'obliger.

VII. Z° Suarez enseigne encore que dans le doute il faut

regarder la coutume comme de dévotion plutôt que d'obliga-

tion. « Quia generalis régula est quod in dubio uemo prœsur

»mitiir velleobligari (1). » Bonacina veut cpie dans le doute,

on présume la môme cho^e : « Ratio est quia uoiro prœsumilur

Kvelie sibi onus imponcre seque obligare, niii aliter constet

T>de ipsiïis roluntatc : tum quia hoc videtur dubium ji'.ris, in

t dubio aiitem juris melior est cjuditio poïsidcn'is (2). » Ces

(1) L. c. Cap. XV. n. 13.—Wiggers in 1. 2. q. 97. a. 3. n. 29,—
Diana part. W. tr. 5. res. 12.

(2) De Lrrjibus. disp. 1. q. 1. punct. ult. § 3. n. 21.
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règles sont conformes au principe que pose S. Alphonse avec

le commun des Ihco'.ogicns : qu'une loi douteuse dans son exis-

tence n'oblige pas (1). 11 est vrai que lorsqu'ils viennent à appli-

quer leurs principes . ces théologiens y apporlen! des adoucis-

sements, mais en cela, ils sont inconséquents, et les auteurs

qui les ont poussés avec l'inflexible rigueur de la logique jus-

(juaux dernières conséquences
,
en sont venus au point de

renverser toute coutume obligatoire. Ce serait mener la dis-

cussion trop loin que de montrer que des indices de l'obligatiop.

d'une coutume , tels qu'ils sont donnés par Suarez, on ne peut

tirer qu'une probabilité
,
jamais une certitude : nous laissons

ce soin à nos lec'eurs. Du reste la chose est bien facile à con-

cevoir, puisque les auteurs eux-mêmes l'avouent. « Deinde

edicojudicium de modo consuetudinis et animo quointroducta

»est, arbitrio prudentum csserelinquendum, nec certain aliam

))regulam passe assignari
,
quia jure defmita non est et ex se

Tires est lubrica et ambigua, ut difficuKas proposita oslen-

»dit.... (2). »

VllI. iSous avons dit que les principes des théologiens poussés

jusqu'au bout meriaient à des conséquences désastreuses.

C'est ainsi que Verde (S) a prétendu qu'il n'est pas évident que la

coutume de s'abstenir d'œufs et de lailage , aux jours déjeune,

est obligatoire; puisqu'il n'est pas évident que la coutume a

é'.é introduile avec l'intention d'obliger, et que les fidèles

auraient pu par erreur se croire tenus à cette abstinence.

Ainsi Pasqualigo (-4) , appuyé sur 1rs mêmes principes, affirme

que le jeûne des Quatre-Teuips n'oblige pas sous péché mortel,

et un peu plus loin (o) , il avance la même opinion touchant la

Nigilc de la Pentecôte. A la décision suivante, il affirme, avec

(1) De Lecjibus. Lib. 1. tr. 2. n. 07. et Lib. 1. Ir. 1. n. 75. in moral.

syst.

(2) Suarez, 1. c.

(3; Apologia pro theoL fandam. Caramucl. qusest. XII. n. Cl 8.

(4) De Jejunio. decis. 160. n. 3.

(5) Dccis, 171.
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hésitation pourlant, qu'on n'est pas tenu au joûne des vigiles

(le S. Jean-Baptiste, de S. Laurent et de la Toussaint, parce

que ces jeûnes ne sont pas ordonnés dans le droit ecclésias-

tique , et qu'il ne conste pas que la coutume a été introduite

avec l'intention de s'obliger. D'où en effet peut-on conclure

que les premiers, par lesquels elle a été observée, ont eu

celte intention? Verde paraît être du même avis (1). Ainsi

Cararauel [5L) se demande si les religieux de Citeaux sont tenus

à la récitation privée des heures, quand ils n'ont pas dit

l'office en chœur, et il soutient que cette obligation n'est pas

certaine, quia utrum choristœ veteres tali animo recitaverint

extra chornm, nosnesciffius.

11 est sans doute facile de répliquer à ces théologiens qr.e

leurs opinions sont excentriques, abandonnées des écoles, or.

condamnées par l'Eglise, mais cette réponse, loin de fortifier

la théorie de Suarez, ne sert qu'à en accuser la faiblesse,

puisque c'est à de telles conclusions qu'elle conduit U giquo-

jneiit. 11 serait impossible par elle seule de montrer, parmi

toutes les coutumes ecclésiastiques, une coiUarae réellement

et évidemment obligatoire. Nous serons donc forcé de l'abai!-

danner et de recourir à d'autres règles moins hypothétiques

e\ plus conformes à l'expérience et à la nature des hommes.

IX.. Pour établir une théorie véritable de la coutume, n{;us

n'aurons pas besoin de nous écarter du sentiment des auteur.. :

Suarez lui-même nous servira de guide , il PiOns suffira de dé-

velopper et d'approfondir des principes sur lesquels il a passé

légèrement.

Avant de poser les règles il est important de ne pas perdre

de vue l'observation suivante, car elle est fondamentale.

X. Personne ne peut nier qu'il n'y ait des coutumes obliga-

tfùres dans l'Eglise, et au besoin, il suffirait de lire la propo-

(1)L. c. q. Xn,n. 621.

(^2) Comment, in regul. di^p. 102, n. 1351.

MÛXAN6ES. 2"" CVUIEB. 19
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sition 32, condamnée pnr AlexaiKuc VII. iVuti est etidens

quod consuetudo non coinedendi ova et laclicinia in quadra-

gesima ohliget. D'où tirent-elles leur force obligatoire? Puisque

ce n'est point le peuple qui les a introduilcs, il est de toute

nécessité qu'elles aient leur source dans la volonté manifestée

du législateur, c'est-à-dire dans la loi. La coutume inductive

n'est donc Tcritablement qu'une loi. 11 y a toutefois entre elles

une certaine différence, non dans la substance, mais dans le

mode 5 non au fond , mais dans la forme.

XI. La volonté du législateur se manifeste de vive voix ou

par écrit et dans l'un et l'autre de ces modes , la coutume peut

la transmettre, lui servir de conducteur, pour parler un lan-

gage scientifique. Si la volonté est écrite , la coutume sera dite

interprète delà loi, si elle ne l'est pas, la coutume sera le

témoin de la loi; et dans ces deux hypothèses il faut observer

la coutume, car elle oblige. Nous allons développer et dé-

montrer ces propositions.

Lorsqu'une lai est claire et comprend expressément certains

cas, elle oblige par elle-même, l'obligation découle de la loi,

nullement d'une coutume qui peut seulement servir à en expli-

quer certains détails. Ainsi personne ne dira jamais que la

coutume peut astreindre les fidèles à la communion paschale

,

dès qu'ils ont atteint l'âge de discrétion. C'est la loi qui in-

dique clairement ce devoir. « Mais il arrive, dit Diana (1),

(|uc la coutume interprèle la loi, en qualité de cause concou-

rante, pour introduire et établir le sens détermine d'une loi

et son observance
,
quoique peut-être il soit moins conforme

avec la première intention du législateur (2), ou qu'il niî plus

ou moins d'extension que les termes de la loi. De là il arrive,

quel'il est douteux , d'après la matière et les termes de la loi

,

si elle oblige gravement, ou devra néanmoins adopter le parti

(1) Pari. VI, tract. 5, rcsol. xxiv.

(2) Nous ne pourrions admettre cotte partie qu'aveciin correclif. savoir

que i'inlcnlion postérieure du législateur ait été manifestée par lui.
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Î8 plus sévère, lorsqu'il sera constaté par la coutume qu'elle

est reçue comme étant d'une grave obligation. Et c'est ce

qu'enseignent Cajelan (1) et îsavarre (2), »

Cette doctrine n'a rien que de conforme à la raison. En effet,

il a dû se faire fréquemment que
,
par une loi portée en termes

assez généraux, le S. P. ait voulu obtenir tel effet particulier,

ôler un abus alors existant , ordonner un acte déterminé et qui

n'est pas clairement énoncé dans la loi. Le précepte a été

observé, la coutume en a transmis l'observance jusqu'à nous;

qui oserait prétendre qu'elle ne soit pas obligatoire? La loi est

portée , reçue
,
promulguée , déterminée dans son sens , il ne

lui manque aucune des conditions nécessaires. Ainsi pour n'en

citer qu'un exemple, le Pape Honorius III (â) ordonne de con-

server et d'entourer de respect la sainte Eucharistie , dans les

églises : « Dislrictèprœcipiendomandamus, quatenus a sacer-

»dotibus Eucbaristia in loco singulari mundo et signato semper

•t^honorifice coUocata , dévote ac fideliter conservctur. » Or, à

dater de cette époque (pour ne pas remonter plus haut), nous

voyons partout , dans les synodes diocésains , les décrets épis-

copaux, et les manuels liturgiques, nous voyons ordonner la

conservation d'une lampe allumée devant le Saint-Sacrement,

l'usage en est général , il est reçu comme gravement obliga-

toire (4). Qu'est-ce à dire sinon que la loi conçue pour nous

en termes obscurs et généraux était alors claire et précise. Il

.serait facile de multiplier les exemples , mais nous ne nous y

arrêterons pas aujourd'hui, nous proposant d'en étudier pro-

chainement quelques-uns.

Première manière d'obliger de la coutume : en précisant et

déterminant une loi conçue en termes trop généraux , en trans-

mettant à la postérité la volonté moins clairement exprimée

du législateur.

(1)2.2. q. 186. a. 9. ad. 1.

(2) Manuale. c. XXI. n. 11.

(3) Cap. Sane. De Celebr. Miss.

(i) S. Alphons. Lib Y!, tr. 3. n. 2i8.



— 220 —
XII. La seconde manière dont on pçut concevoir que la

contume impose certaine obligalion a été longuement traitée

par Cardenas, qui s'est élevé avec force contre la théorie

reçue des théologiens. D'après lui, la coutume est véritable-

ment une tradition en fait, une tradition d'actes. Les vérités

dogmatiques non écrites ?e sont perpétuées par la tradition

parlante et enseignante: de la même manière, les préceptes

non écrits ont été transmis à la postérité par une tradition

agissante qu'on a appelée coutume. Examinée à ce point de vue,

la coutume perd singulièrement de son importance, elle se

borne au rôle de témoin et désormais nous ne l'interrogerons

plus que comme une légende historique. L'intention du peuple

ne sera plus apportée en cause , et les questions théologiques

en seront beaucoup simplifiées.

Qu'il V ait dans l'Eglise des préceptes non écrits et transmis

par tradition , c'est ce dont il est impossible de douter , après

ce que nous enseigne le Concile de Trente : « Si quis dixerit

«baptizatos liberos esse ab omnibus sanctœ "EccXçs'.itprœceptis

» qiiaî vel scripta , vel tradita sunt , ita ut ea obsertare nnn te-

» neanlur, anathcma sit (1 ). » Or, dirons-nous après Cardcnas(2),

les (outumes anciennes et universelles qui sont reconnues

ronune obligatoires, tirent loule leur force obligatoire de ces

préceptes non écrits, ou si l'on veut, reposent sur la tradition.

Telle est la doctrine constante des SS. Pères qui , toutes les

fois qu'ils font mention d'une coutume universelle de l'Eglise,

ne donnent pas force de loi à la coutume comme telle, mois

recourent à un précepte non écrit. Témoin S. Augui^tin : « Ces

choses dit-il, (S), que nous observons;, qui ne sont pas écrites,

mais livrées par tradition , et qui sont observées dans tout le

monde, on comprend qu'elles ont été recommandées et éla-

b'ics ou par les Apôtres, eu par des Conciles généraux. Par

(l)Scss. VII. Can. 8. de Baptumo.

2) 1 Crisis. Iract. 3. disp. XXIU. art. V.

3) Iipistola 118. V. cap. llla. dist. 12.
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exemple

,
que l'on solennise annuellement la passion du

Seigneur, sa résurrection, son ascension, et la descente du

Saint-Esprit. Il en est de même de toute autre chose analogue

qui est observée par l'Eglise en tous lieux. » Et ailleurs (1) :

« Cette coutume que l'on opposait à S. Cyprien doit être

regardée comme ayant commencé aux Apôtres : comme il y
a beaucoup de choses que retient toute l'Eglise et qu'on fait

remonter jusqu'à eux, quoiqu'elles ne soient pas écrites. »

TertuUien n'est pas moins exprès
,
parlant d'une observance

invétérée « si aucune écriture ne l'a déterminée, certainement

la coutume l'a corroborée , coutume qui sans aucun doute

découle de la tradition (2). » a Harum et aliarum ejusmodi di-

«sciplinarum , ajoute-t-il , c. -4
.

, si legem expostules scriptura-

»rum , nuUam invenies : traditio tibi prsetenditur auctrix
,

»consuetudo confirmatrix , et fides observatrix.,.>. His igitur

»exemplis renuntiatum erit, posse eliam non scriptam tradi-

»lionem in observatione defendi, confirmatam consuetudine

,

»idonea teste probatse tune traditionis , et perseverantia oh-

Bservationis. »

S. Jérôme tient le même langage. « Etiamsi scripturœ au-

» ctoritas non subesset , totius orbis in hanc partem consensus

y» instar prœcepti obtineret. Nam et multa alla, qu?e per tra-

«ditionem in Ecclesiis observantur, authoritatem sibi scriptte

»legis usurpaverunt , velut in lavacro ter caput mergi-

stare.... (3). »

S. Léon enseigne de même que plusieurs jeûnes sont obliga-

toires en vertu de la tradition apostolique , d'un précepte non

écrit des Apôtres (4).

On pourr.i lire dans Cardenas le sentiment uniforme de la

plupart des Pères de l'Eglise (5).

fl] Contra Donatistas , lib. V. c. 23.

(2) De Corona militisy cap. 4.

i3) Dialog. adv. Lucifer., col. 8.

(4) Sermo. 9. de Jejunio 7. mensis.

(5) L. c. et Bellarminus Controv. tora. 1. lib. 4. cap. 2. et ss.
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XIII. Ajoutons ù CCS témoignages i.ne raison convaincante.

D'où les coutumes anciennes, générales et obligatoires tire-

raient-elles leur force obligatoire, sinon d'un précepte non

écrit? Il n'y a pas de loi, comme on le suppose; le législateur n'a

pas donné son conjenleraent exprès à la coutume, il n'y en a pas

de trace, et le consentement légal de Grégoire IX (très douteux

du reste) n'était pas encore connu. Et cependant elles obligent;

tout le monde le reconnaît, saints Pères, Théologiens etFidèlcF,

ITglise a proscrit la doctrine opposée. rirez-\ous qu'il y a

consentement exprès et non écrit du Souverain Pontife; con-

^entementlégislatif , sans doute
,
puisqu'une simple permission,

i.n laisscr-faire n'impose nulle obligation. Nous l'admettrons

volontiers, mais c'est ce que nous appelons précepte non écrit,

car la volonté du maître qui oblige n'est elle pas toujours un

précepte?

Enfin le concile de Trente confirme aussi notre doctrine en

indiqrant et comme dérivant de la tradition apostolique, et

comme obligatoire , l'usage de communier de la main du

prêtre : « lu sacramentali autem sumptione semper in Ecclesia

T>Deimosfuit^ ut laici a sacerdotibus communioncra accipe-

> rent ; sacerdotes autcm célébrantes seipsos coramunicarent :

y>qui mos tanquam ex traditioue Apostolica descendcns, jure

«ac mcrito retineri débet. »

Peut-étie sera-l-ou plus difficile pour les coutumes qui ne

remontent pas au-delà de Grégoire IX ; cependant si elles sont

obligatoires, quel peut être le principe de leur force, sinon

nn précepte non écrit , ou conmic nous l'avons dit plus haut

,

la volonté du législateur moins clairement exprimée dans la

loi , et suivie par la coutume ?

Nous croyons avoir suffisamment établi les principes, et l'on

verra dans un article suivant qu'on peut y rr.meiier tontes les

fliffîcuKés toucliant la coutume : il reste pour compléter la

théorie, à délermiiicr les rigles suivant lescjucllcs uiic cou-

tunic devra être considérée comme obligatoire.
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Nous adopterons pour prenùère règle la règle générale de

Cardenas.

XÎV. 1'' Toutes les fois que parmi les fidèles une coutume a

prévalu avec la ferme persuasion de tous ou d'un très-grand

nombre qu'elle est obligatoire, sauf l'exception apportée par

la règle A^ , celte persuasion produit une évidence morale de

l'obligation. Cette première règle est adoptée par Lacroix (1),

S. Alphonse (2), Gléricatus (3), et appliquée à des cas parti-

culiers par Sanchez, De Lugo, Arriaga , etc., (4). On peut la

démontrer par le concile de Trente qui déduit de la coutume

regardée comme obligatoire l'obligation de la confession avant

la réception de l'Eucharistie : « Ecclesiastica autem consue-

»tudo déclarât eam probationem neeessariam esse ut nuUus

Bsibi conscius.... » (5) ;
par le concile de Florence qui s'appuie

également sur l'usage de l'Eglise latine
,
pour astreindre les

prêtres de cette église à se servir de pain azyme, « definimus

DJn azymo sive fermentato pane tritico, corpus Christi vera-

» citer confici ;
sacerdotesque inalterutro ipsum Doraini corpus

«conficere debere , unumquemque juxta EcclesiBe suée occi-

odentalis, sive orientalis consueludinem (6) »
;
par l'enseigne-

ment certain et unanime des théologiens qui obligent les

prêtres à mêler de l'eau au vin, à prononcer toutes les paroles

de la consécration du calice , et à observer les formes qui sont

en usage dans l'administration des sacrements , sans pouvoir en

substituer d'autres équivalentes; parce qu'ils reconnaissent

force de loi à la coutume de l^Eglise.

Notre règ^e s'appuie aussi sur le raisonnement. « Qu'il y ait

réellement , dit Cardenas , ou qu'ait é(é imposée une obliga-

(l)Lib.I, n. 592.

(2)Lib.I, n. 107, IV.

(3j De sacrum, ordinis. Decis. 26, n. 24 , et ss.

(4) Sancbez, lib. I , summ. c. 10, n. 66. -— De Lngo , de pœriit. disp.

XVI, s€ct. 2, n. 67.— Arriaga, tom. VSll, disp. 31 , n. 28.

(5) De Eticharislia, sess. XIII, c. 7.

(6) Décret, de Armenis § 2,
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tion, c'est une question de fait : or , dans une question de fait

,

la preuve complète et évidente est faite par les témoins qui

déposent ou expressément ou implicitement sur ce fait. Mais

lorsque tous les fidèles sont d'accord pour regarder telle action

comme étant d'obligation positive, ce sont des témoins qui

prouvent pleinement qu'ils l'ont toujours appris ainsi de leurs

ancêtres. Et dans une telle question de fait, il est moralement

incroyable que tous soient trompés , fidèles et pasteurs
,
prédi-

cateurs et écrivains. » Le même auteur fait encore valoir l'ar-

gument qui suit : Il est certain qu'il y a dans l'Eglise des pré-

ceptes non écrits : mais ces préceptes nous ne pouvons être

certains de leur existence que par la persuasion universelle

des fidèles. Donc la persuasion générale des fidèles donne la

certitude touchant ces préceptes en particulier, et par consé-

quent la persuasion de tous qu'une obligation a été imposée,

donne la certitude que l'action dont témoigne la coutume a

été ordonnée.

XV. Nous nous bornerons à résoudre une seule des objec-

tions qu'on peut opposer à notre règle. Il a pu se faire que

par erreur les premiers fidèles qui ont fait passer une action

en coutume, se soient crus obligés à la faire, et ainsi qu'une

coutume reçue comme obligatoire ne soit pas fondée sur un

précepte non écrit.

Nous nierons cette possibilité entendue dans le sens de pos-

sibilité morale. Qu'un certain nombre de fidèles dans une

petite partie du monde chrétien soient ainsi induits en erreur

,

cela se conçoit , mais que tous
,
prêtres et laïcs , supérieurs et

inférieurs soient amenés à une telle persuasion générale et

erronée , c'est une chose qui ne peut s'expliquer humaine-

ment que par un accord, une entenle complète, et consé-

qucmment (|ue par un procédé contraire à l'esprit évangélique

et aux institutions ^tholiqurs. Mais supposens même que la

déception ait pu être produite, ce n'est là qu'un cas tout-à-

fait rare , exceptionnel et presque improbable , et qui doit être
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constaté rigoureiuement. « Factum prœsumiiur rite factum

,

T>doîiec contrarhini j^robetiir (1). » L'obligation est prou\Oe

par témoins, c'est à l'opposant à détruire leur tcmoignage.

Aussi long-temps donc que vous n'aurez établi que telle cou-

tume a été regardée comme obligatoire que par erreur, vous

serez forcé d'avouer qu'elle oblige strictement.

XVI. 2" Règle. Lorsqu'il y a doute si une coutume est reçue

aujourd liui comme obligatoire , il faut remonter vers la

source et s'as?urcr , avant de prononcer^ s'il n'y a pas eu un

temps où elle était certainement regardée comme telle. En
cifet

, la tendance naturelle de l'homme est d'alléger son

fardeau , et de diminuer le nombre des lois , et insensiblement

l'on s'habitue à ne plus poser que comme œuvres surérogatoires

des actes prescrits auparavant. Le souvenir de l'obligation a

pu s'oblitérer.

3" Règle. Quoiqu'on ne trouve rien de bien précis dans les

auteurs plus anciens sur l'obligation d'une coutume, si

cependant elle est obligatoire aux yeux des théologiens mo-

dernes, on doit sans aucun doute la considérer comme telle.

Car l'obligation se transmet assez souvent par tradition, sans

que les auteurs et particulièrement les scholastiqucs en aient

fait mention.

A" Règle. Cette règle se rapporte plus particulièrement à

l'interprétation des lois. Une coutume , bien que reçue comme
obligatoire , n'oblige pas , si l'on peut en remontant au temps

ou elle a commencé , découvrir manifestement l'erreur des

contemporains.

Sur quel principe voudrait-on en effet faire reposer l'obli-

gation d'une telle coutume? La loi qui lui a donné naissance

n'est pas légitime. Le législateur n'a pas imposé l'obligation,

qui donc l'a fait? Remarquons qu'il faut découvrir inani-

(1) Celle règle est une conséquence du principe de la possession.

V. S. Alph. Lib. l,cap. 2,n. 26.
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festement Terreur , autrement la coutume est et reste en

possession.

5" Règle. Les droits ne sont pas périmés par le non-

usage (1). Il faudrait en effet pour cela qu'il s'introduisit une

coutume ayant force de loi prohibitive; or les arguments que

nous avons fait valoir pour montrer Timpossibililé d'introduire

une coutume obligatoire et préceptive, doivent nécessairement

s'appliquer aussi aux coutumes prohibitives. Ici encore iln'y

a ni consentement légal du législateur, ni intention dans les

sujets d'étendre à tous les ayant-droit , l'interdiction du droit

qu'ils possèdent.

Nous nous bornons à ces règles . nous aurons bienlôf occa-

sion de les appliquer et d'indiquer en outre quelques autres

principes secondaires qui faciliteront la décision des c^s

douteux.

{La suite au prochain cahier.)

(1) Qu'on veuille bien remarquer que nous parlons de la coutume, non

de la prescription, en vertu de laquelle les droits peuvent être, sans nul

doute
,
périmés. En outre, il n'est pas ici question de certains privilèges

spéciaux que le législateur déclare éteints, si l'on est resté un temps

déterminé sans en faire usage. Après ces observations, la règle sera à

l'abri des contestations.
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DE REGULARIUM ET S.ECULARIUM CLERICORUM

JVRIBVS ET OFFICIIS LIBER SIIXGULARIS
,

AucTORE Mariako VERHOEVEN. In-8°. Lovanii, 1846 (1).

a»S««SB

S S.

De la distributioxf, de la Communion par les Réguliers.

CXLI. Les questions traitées par M. Verhocven dans le

second paragraphe du chapitre troisième concernent l'admi-

nistration du saint sacrement de TEucharistiepar les Religieux.

D'abord dans leurs églises : quand peuvent-ils la donner? Dans

quels cas cela leur est-il interdit? Il passe ensuite à la défense

qui leur est faite d'administrer le viatique , et aux doutes qui

s'élèvent dans quelques cas , à savoir , touchant leurs domes-

tiques et leurs élèves dans les collèges. Il termine par les règles

à suivre dans l'exposition du Saint-Sacrement chez les Religieux

.

Nous examinerons successivement les principales difficultés

qu'offrent ces différents points; nous aurons encore à traiter

ici des questions que M. Verhoeven a omises, ou à en déve-

lopper d'autres qu'il a simplement indiquées. Nous tâcherons

de donner ainsi à nos lecteurs un aperçu plus complet de la

question , et de leur fournir tous les éléments propres à les

diriger dans la solution des difficultés.

CXLU. Autrefois les fidèles ne pouvaient recevoir la sainte

communion que dans leur église paroissiale ; on ne pouvait les

admettre à la sainte table dans une église étrangère, s'ils

n'élaient munis du consentement de leur pasteur légitime.

(1) Voir les Mélanges théol. \" série, 2^, 3" et k" cahiers, pages 41
,

45 et 84.
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Dans les admonitions synodales, que, d'après le Pontifical

Rcraain, les Evoques devaient lire à leur clergé, on rappelait

aux prêtres qu'ils ne pouvaient donner la communion à aucun

paroissien étranger, si ce n'est du consentement de son curé.

« Nullus alteriu> parochianura, nisi itinerantem, et func de

»Rcctoris sui licenlia, ad communionem recipiat (1). » Dans

une autre formule, également extraite du Pontifical Romain
,

nous lisons: « îsullus alterius parochianvmi absque proprii

»-acerdotis licentia ad communionem recipiat (2). » Réginon
,

abbé de Prumes, qui florissait vers la fin du IX^ siècle, énu-

nière , d'après un concile de Rouen , les points principaux qui

doivent attirer l'attenlion de l'Evêque dans la visite de son

(iiocèse. Tsous y rencontrons le suivant: « Si aliquis est, qui,

Bconterapto suc presbytero, in aliam parrœchiam veuit ad

nccclesiam, et ibi communicat , et suam decimam dat [%). »

Longtemps auparavant le premier concile de Cartbage , assem-

blé en 3-48, avait porté les mêmes règlements. Le septième canou

porte: « Casianus Usulensis episcopus dixil: statuât gravitas

nvesîra, ut unusquisque c'cricus vel laicus non communicct

dIu aliéna plèbe, eine literis episcopi sui. Gratus episcopus

ndixit: iS'isi hoc observatum fuerit, communio fiet passiva

» (forte passim). ÎNam si cum literis receptus fuerit, et con-

ocordia inter epîscopos servatur, et nemo subtilis, alterius

sfugiens communionem , ad alterura latentcr accedit. Universi

Bdixerunt: Omnibus provides ; et clero et laicis consulis(4). »

CXLIIL Celte discipline était fondée sur la nature des fonc-

tions pastorales. Chaque église a son pasteur qui est chargé du

soin de ses brebis ; c'est à lui de les paître du pain de la parole

divine , c'est à lui de les nourrir de la grâce céleste par l'ad-

(1) Rogino. Dp ecclesiasticis (liscipUuis. Eilit. Baluzii. Append. acto-

rumvctcrum. n" 111, pag. 507. Vienna;, 1705.

(2) JIAd., n" IV . pag. 508.

(3) liid. Lib. il. Cap. 5, n" 67, pag. 218.

(4) Labb. Collcct. concilior. Tora. II. Col. 716,
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ministraHon des sacrcuienls {]); c'est à lui, en un mot , de
leur dispenser les trésors de la miséricorde du Seigneur. C'est

de lui, que selon le salut oncile de Trente, ils doivent être
connus, qui eas cojnoscere valent, de lui seul qu'ils peuvent
liciîemeut recevoir les sacrements, et a quo solo licite sacra-
menta suscipiant (2). Il est donc évident que les fidèles étaient
tenus de recevoir la sainte Eucharistie dans leur < glie
paroissiale.

L'introduction des ordres mendiants paraissait devoir amener
un changement dans la discipline. Nous avons vu (N° CXXIH)
que peu de temjts après la naissance de ces ordres, les souve-
rains Pontifes leur avaient permis d'ouvrir des églises pu-
bliques, et de recevoir les fidèles aux offices qui se célébraient
dans leurs temples; or, le concile de Trente nous l'atteste (3)

.

notre mère la sainte Eglise dé^re que les fidèles communient
aux messes auxquelles ils assistent, il semblait dcsoir résulter
de là que la liberté serait aussi donnée aux fidèles de recevoir
la sainte Eucharistie daiis les é,>!iscs dos régulieis. Cette con-
séquence naturelle ne fut ccpeiidiint point admise par le

législateur ecclésiastique, quoique nous ayons tout lieu de
croire qu'elle fût rcduite en pratique par les religieux; car en
1311 le Pape Clément V fulmina l'excommunication contre les

religieux qui distribueraient la sainte Eucharis:ie aux clercs
ou aux laïcs, sans une permission spéciale de leur curé (4).

(1) « Cum prœcepto divino mandatum sit omnibus quibus animarum
«cura comnvssa est, oves suas agnoscere

, pro his sacrificium offerre
^>verbique dmni prœdicatione

, sacramentorum admimstratione ac«bonorum omnium operura exeraplo;^««re/e. » Conc. Trid. Scss. XXIII
Cap. 1. De rcformatione,

(2 Sess. XXIV. Cap. 13. De rcformatione.
(3) Sess. XXil. Cap. 6. Doctrina de sacrificio missœ.
(4) Cbmenlina I. De prkilegiis et excessibits privilegiatorum « Reli-»gosi qui Clcricis aut laicis sacramentum Unclionis extremœ vel

«Eucharistiœ ministrarc, matrimoniave solemnizare
, non habita super

»his parochiahs presbyteri licentia speciali prœsumpserint • excom-

MÉLANGES. 2"" CAHIER. 20
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(Jaoique le Pape n'y parle que des religieux , qu'on ne croie

cependant pas que la défense de donner la sni;i1e Eucharislie

se bornât à eux. Outre les maiunneiit> cités ci-dessus, il nous

en reste encore de ce siècle qui prou\ent ù ré\iiieuce que les

églises paroissiales seules étaient le lieu propre à recevoir la

communion, et que les paroissiens ctranjjcrs en devaient être

privés, s'ils ne montraient une permission de leur propre

recteur. Un synode de Cambray, assemblé en 1317, nous eu

fournit une preuve irréfrag^able. «Quoniam, y li ons-noi.'s,

• sicut experientia nosdocuit, nonnuili sacerdotes, imo verius

«deceptores in alienam messem falcem suam mitteie non

«verentcs, in nos!ra civilate et dioecesi Cameracensi, sine

«nostra vel curatorum parochialium ecclcsiarum cjrsdem

»diœcesis liceutia . in ecrumdem parocliiiset ecclesiis pr^c^u-

«nuint tcmcri'ate prnpria audire confessiones, et miiiislraie

• eccle-iasticasacramenta, contra sacrorumcaiionnminsîitula,

»cum ipsis confitentes absolvere ncqueaiit, aut ligare, vel

• ecclesiastica sacramenta niinistrare : nos ar.lcm tan!ae teme-

«ritati, et animarum periculisoccurrerecupien'es, statuendo

«prohibemus, ne aliqui sacerdotes sine no>tra vel praedi-

«ctoruin cuTiitorum licentia , audire confcïsiones, vel alia

• sacramenta ministrare piaesumant, nisi in mortis articulo,

«libi non po set haberi copia (uratorum (1). » Et un peu plus

bas : « Doccant presbyteri subditos suos , ut cum ad commu-
• nicandum venerint die Pasclife, vel alio die, j'juni et con-

ïfcssi dévote accédant, et nulius ex!rat»eus , seu alicnns

• parochianus se iramisceat, nisi viatur vol perrgrinus, et hoc

»de licentia sui sacerdotis \^2). » Lu syn ;de de Tournay tenu

»municationis incurrant scnlenliain ipso facto pcr sedcm Apostolicam

Miiaintaxat absolvcndi: quos etiam lucorura OrJinarii (postquam de hoc

))cis conslilorit), cxcorumunicalus facial publice nunliari, doncc do

«absulutiunc ipsorura eis fueril fada Odes; nullo rcligiosis eisdem super

wlioc t'X('mj)tiunis, vel alio privilegio sulfraganle. »

[l) Statuta sijnndalia ccclcsiœ Camcraccnsis. Part. I. .inii-y. Stat.

siji.od. recfiyn. Til. Vil
,
pag. 82.

^2j /ÔJ(/. Tit. Mil, pas- 88.
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u.ins le iricine siècle, en 1SG6 , dccrcfîiit la suspense conir.' !en

chapelains qui violeraient en ce point les droits du curé (1\

CXLIV. Ce n'est que vers la fin du siècle suivant qi;e nou«!

tiouvons des privilèges octroyés aux religieux pour les sous-

traire à celle loi. Sixte IV est le premier qui les heur accorda.

Voici à quelle occasion. La lutte continuait entre le clergé

séculier et les religieux. Ceux-ci pouvaient entendre les con-

fessions des séculiers. IMalgré l'opposition des curés , les fidèles

avaient obtenu la liberté de se confesser à qui ils voulaient (du

moins hors du temps paschal). Pour rendre inutile la vicfoiro

obtenue par les religieux en faveur des fidèles , les curés eurent

recours à un expédient : ils refusèrent le sacrement d'Eucha-

ristie etmêmel'Extrême-Onction aux fidèles qui se confe>saici!t

aux religieux. C'est pour obvier à un abus aussi révoltant que

Sixte IV conféra aux religieux !e privilège de donner l'Eucha-

ristie au moins aux fidèles qui déclareraient avoir été injiis-

tement repoussés de la sainte table par leur curé. « PraeiereT

»quia parochialium ecclesiarum rectores prsefati erga illos,

squi dirti Ordinis Prœdica'orum Fratrihus eorum peccata

Dconfitentur
,
persaepe in exhibitione Encharislise , et Extrcmae-

nUnctionis se reddunt difl&ciles, concedimus ipsis Fratrihus

» Ordinis Prfedicatorum , ut personis eis confessis
, quibus

» rectores prœfati sine ralionabili causa denegaverint, seu

»nialitiosedistulerint Eucharistiœ et Exfremae Urictiouissacrn-

» "enta ministrare, super quo eorunidem confessorum asrer-

ntioni stari debeat , illa petenîibus possint impune exhi-

>bere (2). »

(1) Summa sta'utnrum synodallum diœe. Tornacen. Syn. 1366.
Cap. lîl, n° 35. « Inhibemus sub pœna suspensionis, ne capellani qiiibus

«oïliciiim cur£8 non est creditum, nec commissiira, curatorum subditis

«Eucbaristiîe sacramenlum, vel alla sacramenta prsesumant minisirare,

«nisi rogaii fuerinl ut hoc faciant a suc sacerdote vel curato. » Pag. 14.

Voyez aussi ihid. Cap. IV , n° 28 ,
pao;. 22.

(2) (lonsl. 7. Regimini § 9. Bullar. Rom. ïom. 1, pag. 412. Ed.
Lugd. 1712. Celte constitution regarde uniquement les Dominicains.
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Un nouveau pas fut bii-utô! f lit. Sous le mcmePonlincat , le

<iciiéral des Dominicains, appuyé par le roi et la Reine

cFEspagnc
,
supplia Sixte IV d'accorder à son Ordre la faculté

de donner la communion à tous les fidèles en tout temps

,

hormis le jour de Pâques; grâce qui lui fut accordée par un
l'ref en date du 9 juin 1478 (1). Un autre Bref du 23 avril

U83 (2) paraît avoir remis les choses sur l'ancien pied. On
n'y trouve plus accordé aux religieux le pouvoir d'administrer

la sainte Eucharistie, sinon res!reint au cas où le curé refuse

injustement son ministère. Jules II (3) et Léon X (-i) confir-

mèrent ces dispositions. Le refus du curé devait être constaté

par le témoignage des voisins, ou d'un notaire public.

CXLV. Les choses restèrent sur le même pied jusqu'au

pontificat de Pie V. Aussi le synode de Mayence statuait-il en

lo-49 : « NuUi religioso (etiamsi ad confessiones audiendas, ut

spreemittitur , admisse.s fuerit), licere volumus cuiquam laico

»saerosancl<e Eucharislise sacramcntum, sine speciali con-

» sensu parochi , ad cujus curam ille pertinet
,
porrigere (5). »

Une autre Bulle du même jour donnait les mêmes droits aux Frères

Mineurs, t^onst. 6. Jirgmini § 10, Hid. pag. 409. Deux ans après (le

23 août liTG) ils étaient accordés, mais avec plus d'extension aux
Chanoines Béjiuliers de saint Jean de Latran. (^onst. 10. Dum ad
universos. § 2i. « Nec non ut eisdera confitenlibus Eucharistiae

Msacramcntum , in ccclesiis pra^fatœ Congregalionis libère et licite simi-

))liter minislrare possinl, prjclerquam in l'esto llesurrectionis Domini
«Nostri Jcsu C.lirisli. » Jhul. pag. 417.

(1) lîullar. Frairum Picdicatorum. Tom.IlI, pag 508.

{i)md., pag. 6U.
(3) Const. Admonct nos. 19 febr. 1307. Bull. Frat. Prœd. Tora. IV,

pag. 2i-l.

(4) t'>onst. Dum inira. 19 decemb. lolG. Ibid. Tom. IV, pag. 337.
« Eucliarisliœ vcro, et Exlrcmie-Uuctiunis, aliaque ecclesiaslica sacra-

wmenta, illis quorum ctiam intirmorum ac dccedentium confessiones

«audierint, dicentibus proprium sacerdotem illa sibi dare denegassc,

»dare nequeant , nisi denegatio sine légitima caui-a fatta, vicinorum

«teslimouio [robata aul requisilio coiaiu nolario ptiblico l'acla

))docerelur. »

(5) Cap. 27. Labb. Collect. Coucil Tom. XIV. Col. 678.
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Dos privilèges spéciaux avaient néanmoins enlevé la loi pour
différents Ordres religieux. Jules II en avait dispensé les

Minimes (1); Paul III les Clercs Ré^^uliers de saint Pau!

décollé (2), et les Jésuites (3). Pic V rendit ce privilège com-
mun à tous les Ordres mendiants (4) , et défense fut faite

aux E\êques de les molester à l'occasion de ce privilcge. Nous
trouvons cependant encr^rc des synodes de notre pays, posté-

rieurs à la Bu'le de Pie V , contenant des règlements qui lui

sont opposés; du moins s'expriment-ils d'une manière générale;

nulle exception n'y est faite en faveur des religieux. C'est

ainsi que nous lisons dans le synode de Malines de 1574 (5) :

« Nullns saccrdos, cujuecumque stafus aut conditionis, cui-

»quam Eucharistiœ sacramentum adminislrare prresumat,

«sinePaslorislocilicentia. » Et dans le synode de Liège (1618) :

«Baptismi, Pœnitentia; , Eucharisti<ne et Extrenu-e-Unctionis

Bsacramenta, pr<ie!erquam in casu necessitatis extrenic-e , non
»ab aliis, quam a propriis parochis ministrentur, nisi de
«Episcopi, Arcliidiaconi, aut proprii Pastoris licenlia (6). »

Bientôt cependant on se soumit de tous côtés aiw injonctions

de Pie V, et les Religieux purent en toute liberté user de leur
privilège, qui ne tarda pas à devenir commun aux Ordres
non mendiants et aux autres églises.

CXLVI. De tout ce que nous avons dit jusqu'à présent il

résulte que, de droit, les Religieux peuvent tous les jours dis-

tribuer la sainte communion dans leurs égli:^es à tous les

fidèles qui s'y présentent. Il y a néanmoins une exception
pour la fêle de Pâques. Cette exception ne fut pas admise par

(1) Constit. iO.Dudum ad Sacrum. § 39. Bultar. Rom. Tora. I
pag. 491.

'

(2) Constit. 5. Dudum felicis. § 7. Bull. Rom. Ibid.,pag. 702.
(3) Constit. 48. Lketdebitum. §29. llid., pag. 776.
(4) Constit. 41. Etsi mendicanhum. § 2 , n° 4. Ibid. Tom. II, p. 229.
(5) Titul. I. Cap. 13. Synodic. Belgk. Tom. II, pag. 198.
(6) Titul. ly. Cap. 6, ap. Manigart. Fraais pastoralis. Tcjn. III,

pag. 246.
'

I
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ions les auteurs. Un grand nombre de religieux (1), ensei-

gnèrent que les fidèles pouvaient satisfaire au précepte de la

communion paseale en reeevanl la sainte I^uclif ri>licclici les

réguliers, r.s in\oquèrcnt un privilège prétenduement r.ccordé

par ^'icolas V et Alexandre VI à l'ordre des Hicronymites;

))riviU'ge qui serait devenu le patrimoine de tous les ordres

leligieux en vei lu de la communication des privilèges.

Cette opinion eut pour contradicteurs les plus célèbres tl.co-

logiens et canonisles : Suarez (2), Bonacina (3), Fagnanus(-4),

saint Alphonse (o) et Benoit XIV (6) la rejetèrent avec force.

Le savant Pape la déclare une doctrine fausse et intolérable,

faisant nec ce/le tolerafidam. La Sorbonnc lui avait déjà in-

fligé une censure au?si sévère , cl au jugement de Benoit XIV.

elle était justement appliquée : qumn jure merehahn-. La Sor-

bonnc l'avait jugée /<72/55e, scandaleuse et téméraire. La raison

eu est claire. De droit commun la connnuni' n pascale doit

être reçue dans l'église paroissiale , et des mains de son propre

curé. Cap. Omnis utriusqite sexus. \1. De pœniterit . et remiss.

Les privilèges n'ont pas en ce point dérogé au droit commun.

« Ces privilèges étant odieux , dit Bonacina (7) , doivent être

«i-iterprétés hlrictcment 5 on doit y sous-entendre la c:ausc :

•Dsalvo jure parochi. » Leur opinion avait été suivie par la

(1) Baunv. S. J. Thcol. mor. Part. L Tr. 5, q. 19. — Chassaing.

De pnvilrg'.rrguîar. Part. 11, tr. 8, c. 2. — De la Cruz. De statu rclig.

libr. 2, c. 5, dub. 5, concl. 2. — Tamburinus, S. J. Method. cxpcd.

commun, cap. 4, n° 51. Diana t. II, tract. 2, résolut. 19 la regarda

comme assez probable; plus tard cependant il se rangea à l'avis de la

S. Conprf'cjation. Ibid. resol. 20.

(2y De JicUgione, tom. IV, tract. 10, lib. 9, cap. 3, n" 6.

(3) De sacram. ntchar. Disp. IV ,
quacst. 7, punct. 2, n" 7.

\k) In cap. omnis. De pœuit. et remiss, n" 66.

(5)
riiealogia moralis. lib. VI, n° 300.

(6) De sijnodù diœccsana, lib. IX, cap. 16, n" 5.

(7) L. c. « Privilegium cnim cum sil in odium juris stricte expli-

»candum est, salvo scilicet jure parocbi, cum summub ponlifcx non

»prffsumatur dcrogare, nisi expresse constct de contraria summi ponti-

wficis intcntione. »
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S. Congrcgafion du concile. Le 20 mars 16B8, elle écrivait

au Cardinal-Archevêque de Naples la lettre suivante (1) :

<£ Couquesti sunl coram Sanclissimo Domino Rcctores ecclc-

siarum parochialium istius civitatisdc Palribus Thcatinis, et

Societatis Jesu, quod asserere audent, personas laicas assu-

mentes in eorum oratoriis, scu congrcgalionibus Eucharisliae

sacramentum in die Paschalis Ectlesiœ prsecepto satisfacerc :

cumque id minime sit permissum , sed fidèles sacram commu-

nionem lemporc paschali a proprio , vel ab alio de ipsius

sacerdolis licentia suscipere ienean(ur_, Sanctitas sua jussit

Emiuentiœ suée signilicandum , et sub pœna suspensionis a

divinis , et aliis sibi bene visis id prohibeat prœfatis religiosis :

moneatqi'.e ipsos laicos sacramentum Eucharistiœ de manu
proprii parochi teneri suscipere, ut Ecclesise prsecepto satis-

faciant. Ita igitur pro sua pastorali pietate omnino curabit

Emiiientia vestra , cui me humillime commendo. Romee die

20 martil 1638.

sEminentise Vestrse Revcrendissimee

,

sHumilliraus servus

»Cardi:salis YEROSPIUS. »

Celte lettre était conforme au décret de la même Congréga-

tion rapporté par Gallemart (2): « Qurrebatur: stantc privi-

»legio Minoribus et aliis religiosis concesso , ut omni tcmpore,

»(prœtcrquam in die dominicœ Resurreclionis) possit ab illis

«Eucbaristia sumi: an qui ab eis intra dominicam in Albis

»Eucharisliam perceperunt
,
prœcepto de quo in cap. oranis.

D De pœnit. et remission, satisfecerinl? S. Çongregatio die 23

»januarii 1386 censuit négative. »

(1) Ap. Dianam. Résolut, moral, t. II, tract. % resol. 20.

(2) Decisiones et déclarai. Cardinal, in Concil. Trid. Sess. XIII.

Can. 7. Voyez aussi ci-après la déclaration donnée dans la cause des

curés de Louvain avec les religieux , n° CXLVII.
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Les Souverains Pontifes ont à diverses reprises proclamé les

mêmes principes. « Dummodo famen , dit Clément VIII (1),

• sacramentum Eiicharistiœ fcsto paschalis resurrcctionis in

• propria parochiaab eorum parocho sumant. » « Nemo est qui

Bijjnoret, dit Benoit XIV (2), prœceptum hoc in propria paro-

• chiali ecclesia adimplendum esse, aut in alia ecclesia cum
«proprii Episcopi, vel Parothi licentia, »

Quant au privilège des Hiéronymites, il ne doit guère nous

embarrasser. On devrait commencer par en prouver l'authen-

ticilé, qui, d'après le cardinal de Lugo (3), est justement

révocjuéc en doute. En second lieu, eût-il réellement existé,

ne peut -on pas le considérer comme révoqué par la Bulle de

Pic V? Entin une autre raison également valide est que ce

privilège devrait être communicable; or il n'est pas prouvé

qu'il soit tel. Il déroge aux droits du curé; or cette sorte de

privilèges n'est pas comprise dans la con:munication générale

,

comme nous l'avons déjà rcmaïqué plusieurs foi^. Jamais, du

res'.e, l'usage n'a interprété ce privilège comme l'entendent

les partisans de la première opinion. Les Hiéronymites eux-

mêmes , saint Alphonse en est témoin (-4) , n'en ont jamais fait

usage à l'égard des la'ics.

Lorscjue nous disons que les fidèles doivent recevoir la com-

munion pascale dans leur église paroissiale , nous supposons

qu'ils n'ont point obtenu de permission spéciale soit du curé
,

soit de TEvêquc. Mais le curé doit se garder d'accorder une

semblable permission sans de graves motifs: il pourrait, en

agissant autrement , créer une source de grands embarras

pour son successeur, et peut-être même compromettre le suc-

(1) Brai Significatum. Nous l'avons donné en entier dans le 4' cahier,

1" série, paf,'. 131.

(2) Conslil. 48. Magno cum animi dolore. § 21. Bullar. Bencd. XIV.
Tom. III, pag. 173.

(3) De sacram. cucharist. Disp. XVIII, n° W.
(4) Thcolmor. Lib. VI, n" 300.
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es de son ministère , si le successeur voulait faire respcclcr

ses droits.

CXLVII. Une autre question s'éleva sur l'intcrprctation des

jjrivilcges que nous avons mentionnés. Nous avons vu que les

Souverains Pontifes avaient permis aux religieux de donner la

communion aux fidèles tous les jours hormis la fête de Pâques.

Quelle est l'étendue de cette exception ? Les curés soutinrent

qu'on devait l'interpréter conformément à la Bulle — Fide

cligna — d'Eugène IV (1). Le Pape y avait donné aux mots

in paschoie du canon Offifiis utriusque sexus , une grande

extension. Pâques comprenait tout le temps qui s'écoule depuis

le dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche in Albis inclu-

sivement. La même extension devait, à ce que pi étendaient

les curés, être donnée aux termes in festo Paschalis employés

par les successeurs d'Eugène IV
,
qui avaient accordé les pri-

vilèges. Pendant toute la quinzaine de Pâques il eut été interdit

aux religieux de distribuer la sainte communion dans leurs

églises. Tel était entre autres le sentiment des curés de Lou-

vain. Ils voyaient avec peine qu'un certain nombre de leurs

paroissiens se dispensaient de recevoir la communion pascale

dans leurs paroisse , et éludaient la loi de l'Eglise sous prétexte

qu'ils y avaient satisfait chez les religieux. Ils recoururent au

Sainl-Siége
,
priant le Souverain Pontife d'intimer aux reli-

gieux la défense de distribuer la sainte communion pendant

tout le temps pascal. La supplique fut renvoyée à la S. Con-

grégation du Concile, qui, suivant sa coutume, la commu-

niqua à la partie adverse pour entendre ses raisons. Le doute

suivant fut alors formulé:

« An Patres societatis Jesu , aliique regulares possint mini-

Bstrare sanctissimum Eucharistiee sacramentum personis sœcu-

»laribus a dominica Palmarum usque et pcr totam dominicam

»in Albis. »

(1) Bullar. Rom. Tora. I, pag. 3o9. Ed. Lngd. 1712.
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La réponse fui : « Die 31 januarii 1682. Sacra congrrgaîio

Bcminenlissimorum S. R. E. Cardinaliuni cnncilii Tridciitiiii

sintcrpretum rcspondit affirmative, excepfo die Paschatis. lia

«tamen , ut Sfecularcs sumcntes Eucliarislinm in ecc'esiis

i>rrgu!aiium in aliis dicbus a dominica palniaruni ad domi-

»nicam in Albis inclusive, non safisfaciant prîecepto ecclc-

• siastico. »

Lor. ~ s''g. F. Card. CoLoi?i\ , Prœf.

A. ALToviTts, S. C. C. secretar.

La repense était conforme au droit créé par les privilèges

concédés aux religieiix,

CXLVIIL Mais ici nait une autre difficullé. A la vérité les

religieux peuvent donner la sainte communion pendant tout

le temps pascal , excepté le jour même de Pâques : ne serait-il

pas cependant au pouvoir des évêques de les priver de cette

faculté? Les évêques ne sont-ils pas maîtres de leur interdire

la distribution de la sainte Eucharistie pendant la quinzaine

de Pâques ?

Des évêques se sont crus autorisés à le faire : les arcbevêques

de Bordeaux entre autres , et de Paris. Voici le décret que nous

lisons dans le rituel de Paris publié en 1634 par Jean-Fr. de

Gondy. « Ut parœcianis oranis ad alias ecclesias discurrendi

>tollatur occasio; omnibus presbyteris, tam sœcularibusquam

«religiosis , etiam mendicantibus , ne quibusvi? personis,

• quantumcumque illis notis, nec eliam cnjusvis confraterni-

statis aut socielalis prfelcxtu , S. Eiicbari-tiam trmporc pa-

«sehali , absque parocbi ronscnsu, administrent , omnino pro-

i)hibeinu<!. » La défense de l'archevêque de Bordeaux émanée

dix ans auparavant , avait été déférée au Sainl-S;éjje par les

religieux, et renvoyée à l'examen de la S. Congrégation du

concile. Ce tribunal avait, le 9 juillet 16-4-1 , rendu une «sentence

favorable aux ordres religieux. La voici : « S. Congregalio
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sConcilii postmaturaindi cussionem cciisuit, Aichiepiscopum

«Burdigaleiisem non possc prohibere regularibus habentibus

«privilégia Apostolica, ut a domiaica Palinarum usque ad

«dominicam in Albls inclusive non valcanl niinistrare peisonis

Dsaeciilaribus sacramenluni comrnunionis; posse tainen iisdem

» prohibere, iit personis saecularibus die Paschatis non admi-

«nistrent dic'uin Eucharisliaî saciamentum , etiami dictai

jpersonœ sœcularcs salisfecissent prfecepto ecclesire bac de

»re edito (1). » Cette décision reposait siu" les vrais principes

du droit. En effet, supposons que l'cvêque eût ce pouvoir,

ne serait-il pas le maître de rendre inefficaces les privilèges

accordes aux religieux? Ne serait-il pas en quelque sorte

conslilué supérieur du Souverain Pontife, puisqu'il pourrait

enlever tout effet aux lois papales? Sa volonté ne peut préva-

loir sur celle du Pape ; celui-ci a déclaré son intention : les

évèques doivent s'y soumettre.

C'est cependant ce que tous ne firent pas. Des Rituels assez

récents contiennent encore les mêmes principes qu'avait émis

l'Archevêque de Bordeaux. Ainsi lisons-nous encore dans le

Rituel de Toulon : a Afin d'ôter aux paroissiens toute occasion

«de quitter leur paroisse, et d'aller communier à d'autres

» églises durant la quinzaine, et que les pasteurs puissent

» mieux connaître leur troupeau , il est défendu dans ce diocèse

»à tous prêtres, tant séculiers que réguliers, même mendiants^

«d'administrer la sainte Eucharistie pendant la quinzaine de

» Pâques à aucune personne, quand même elles seraient de

«leur connai sance, non pas même sous prétexte d'aucune

«confiérie et société, sans permission expiesse, et d'étendre

«pendant ce temps dans les églises des communautés sécu-

«lières et régulières, la nappe de la commutiion i2j. » Dans

(1) Ap. Bcned. XIV. De syn. diœc. Lib. IX. Cap. XVI, n" 3.

(2) Jtutructions sur le Rituel de Tuuloii. Du sacrement de l'Euchar.

De la communion vnsralc. Tom. I, paf, 196. Edit. Paris. 1829.
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le Rilucl (le Langi-es : « Nous dOfendons Irîs cxprcssémcDl

»à tous prêtres , séculiers et réguliers ,
exempts ou non

Dcxempls, d'administrer pendant la quinzaine, à qui que ce

»«oit, le sacrement de lEucharislie dans les églises qui ne

»sont pas paroissiales , sans une permission expresse du propre

Dcuré, ou de nous, ou de nos vicaires généraux (1). » Mon-

seigneur de Quélen Archevêque de Paris, après avoir rappelé

le statut de Mgr. de Gondy, ajoute : «Ut Icgis hujus yiolamlaî

»nulli fidclium praibeatur ansa , in sacellis publicis cujus-

»cumque coramunitatis aut xenodochii , et similibus nunquam

»niappa communioiiis ad cancellos cxtendatur a doniinica

«Palmarum ad dorainicam in Albis inclusive (2). »

Ces prélats outrepassèrent les limites de leur pouvoir; leurs

décrets sont sans force. Tout ce qu'ils pouvaient, c'était d'en-

gager , d'exhorter les religieux à ne pas user de leur droit. C'est

ce que fit Monseigneur François Villani a Caiidavo, Evêque

de Tournay, dans le synode de 1661. « Ideoque hortamur

»ejusmodi régulâtes, ut a dominica Palmaium usque ad domi-

snicam in Albis inclusive non slernant niensam in suis ecc'.c-

»siis ad communicandum
;
quemadmodum non ita pridera

»observatum cxlitit, ad varia incommoda evitandura (â). »

Tout ce qui va au-delà de l'exhortation est nul , comme
reposant sur une usurpation de juridiction.

A Rome, il est vrai, il est défendu aux religieux de distri-

buer la sainte communion depuis le Jeudi-Saint inclusivement

jusqu'au dimanche de Pâques; mais c'est là une spécialité. Le

Cardinal-N icaire jouit sur ce point d'un pouvoir plus étendu

que les Evêcjucs. Ceux-ci ne pourraient donc se prévaloir de

ce qui se fait à Rome.

CXLIK, fei les Curés et les Evêques d'un côlé empiétaient

(1) Inslrucl. sur l'adminlstr. des sacrcm., par le Card. de la Luzerne.

Chap. V , art. i, n° i09, lom. Il, pag. dï, edit. Paris. 1837.

(2) Rituulc Parisurise. De sacram. Eucl.ar. n° 7i. Paris. 1839 .

(3j Artic. 17. Sum. Statut, synod. diœc. Tornacen. pag. 40''.
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sur les droits des rrgul.ers, ceux-ci, ce leur côté, élevèrent

des préteuîiuns aus.-i peu fondées. l's avaient du rcs'.e pour

eux une aulori'.é impo.-a ite : celle d'un giand nombre de

théologiens du premier ordre. Le Cardinal de Lngo (1),

Saarei (2) , Eonacina (3), Layman (-4), Barbus^^. (3) enseignaient

que les religieux pouvaient donner la coranmnion !e jour

mêiue de Pâques aux fidèles qui avaient déjà satisfait au pré-

cepte dans leur église paroissiale, ou qui se proposaient de le

faire. l)'aprcs eux, on ne devait pas entendre l'cxceplion :

prœterquam in feslo Pc/sc/m/Z^^malcriellemenl , mais fo mel-

lemcnt; c'est-à-dir;^-, que ces paroles n'ont d'aulre .'ignificr^'ion

que celie-ci : Les fidèles pour accomplir la loi doiM-nt ccm-

lunnier dans l'église paroissiale; les Souverains Pontifes n'ont

riea exigé au delà
;
peu leur importe le jour où la commuitiou

a lieu. C'e>t là leur but unique; ils n'ont point eu en vue un

jour ma'.ériel quelconque. « Alii tamen , dit le Cardinal de

»Lugo, comrauniter illa verba non inlelligunt niatcrialifer,

Dsed formaliter de comnmnione pascliali, quocumque die

«fiât : nam intentio Pontificum fuit illam communionem reser-

»vare parocliis. Si autem sola dies materialis exciperetur,

nparum prodesset
,
quia possent oinnes die sequenti satisfacere

Dpiœceplo in ecclesiis regularium. »

Pour rester dans le vrai , il fallait unir les deux inferpréfa-

lious, et reconnaître que les souverains Ponlifes prenaient les

mots festurn Paschatis et malérielleraent et formellement.

Matériellement , car dans tous les cas le jour de Pâques restait

cxcep'é
;
formellement

,
parce que les fidèles ne pouvaient

satisfaire au précepte que dans leur église paroissiale. Telle

(1) De sacram. Euchar. Disput. XVIIÏ, n° ëO.

(2) De Re'igione. Tom. IV. Tract. 10. Lib. 9. Cap. 3, n"!.

(31 De sacram. Euchar. Disp. IV. qiia'st. 5. punct. 1 , n° 12.

(i) TheiA. moral. Lib. V. Tract, i. Cap. 7, n" i.

\r)) Le officio et potestafe parochi. Part. II. Cap. iZO , n" 10.

C\UtR. 21
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riait l'opinion de Navarre (1) cl Aior (2). Tel fut aussi l'avis

de la S. Congrégation du Concile dans la cause des curés de

Louvain avec les religieux (voyez ci-dessus n" CXLVll). Elle

avait déjà émis le même principe dans la cause de l'arche-

vêque de Bordeaux (n" CXLVIll). Et auparavant le 8 juin

1619 (3).

Malgré ces décisions, Billuart (4), Voit (5), Roucaglia (6)

cl Cuniliati (7) maintinrent le sentiment de Suarez, eu-s'ap-

puyant sur la coutume. La coutume est constaïile, disent-ils,

et par là même donne aux réguliers la juridiciion qui leur est

nécessaire pour agir licitement. Il paraît que la S. Congréga-

tion du Concile n'a tenu aucun compte de la coutume invo-

quée par Roucaglia. En 173o la question lui fut de nouveau

soumise. Le 8 décembre, elle avait à résoudre le doute sui-

vant (8) : « An licuerit Patribus Sancti Augusîini civitatis

sSucssanœ in die dominicoresurrectionis Domini Nostri devo-

»tionis causa adminislrare sanctissimum Eucbarisliae sacra-

«mentum clerico Antonio de Paulo. » La réponse fi=t ren-

voyée à l'année suivanle. Elle fut : Àd /. Négative ,
1-4 janvier

1736 (,9). On voit que la pratique de la S. Congrégation n'a

jamais varié ; toujours elle a été la même ;
toujours le tribunal

romain a reconnu aux Evêques le droit d'interdire aux reli^

gieux la distribution de la sainte Eucharistie au jour de

Pâques; toujours il a décidé que les réguliers ne peuvent la

(1) Enchiridion , sire monuaL confessar. Cap. XXI, n" 52,

(2) Jristitut. moral. Part, 1. Lib. 7. Cap. 41. qiiœst. 7.

(3) « Sacra Congrcga'.io respondit, non posse sœculares in ipso die

wPaschatis de manu rcgulariura sacram cominiiniuncm accipcre, elsi in

»alia die salisfecerinl ecclesiae praeccplo liao de re edilo. » Lib. XII,

J)e:-rc(oruin.\)îtg. 12.

(4) De cuchar. Dissert. VI, art. 1 , § 3, v. pelés 1%

(5) Theol. moral. De cuchar. cas. G, n' 317.

(6) Apiid S. Alpli. Lib. VI, n° 240.

(7) TheoUig. moral. Tract. XIV. Cap. 3, §5,0° 5.

(8^ Thrsaur.rcsdlut. S. Covg. Comil. 'luin. >'1I, pa^'. IGl.

;9i llid., pai,'. 181.
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donner en ce jour sans une permiss-on ppiciaie. Les E\êqiîes

de la Belgique rappellent cette défense dans leurs statuts (1);

Il est donc évident qu'en Belgique on doit s'en tenir au senti-

ment de la S, Congrégation.

CL. On a demandé si cette défense de donner la commu-

nion le jour de Pâques, doit fe restreindre aux églires des

religieux , ou si elle comprend également les oratoires et cha-

pelles des religieuses, ou autres églises publiques?

Nous pensons que cette défense s'étend à toute église non

paroissiale. En effet, de droit commun, on ne peut donner la

communion dans ces égl'ses. Des exceptions ont été introduites

en faveur des religieux ; les religieuses y ont participé. Mais

doivent-eUcî être traiîéesplus favor.blemcnt que les religieux

eux-mêmes? Qui oserait le soutenir? Et ne serait-il pas quelque

peu ridicule de pié'cndie que ceux h qui le privilège a été

concédé, en jouissent d'une manière p'us restreinte que ceux

qui ne sont appelés à y participer qu'en seconde ligne? On
peut ajouter que le motif qui a fait défendre aux religieux

de donner la communion en ce jour subsiste également quand

il s'agit d'une égli^e de rel'gieuses. Ce motif est la reconnais-

sance pi.blique des droits de l'église paroissiale quant à la

communion pascale; or ce motif est valable pour toute église,

autre que l'église paroissiale. Nous ne voyons donc aucune

raison d'établir un priviU'ge en leur faveur.

CLL Après avoir énoucé ces principes, M. Verhoeven exa-

niine
,
page 106, les iiiconvénienis qui peuvent résulter de

l'usage du privilège que nous avons reconnu aux religieux.

Supposons
,
dit M. Verhoeven

,
qu'un grand nombre de fidèles

se rendeut che^L les religieux pour se coufe ser; il peut se faire

qî'.e beaucoup d'outre eux y reçoivent la yainle communion,

{\) Statuta diœces. Brugen. Part. L Tit. 6, art. k, pag. 71.

—

Statut, diœces. Gandavcn. Tit. V. Cap. 7. — Lillcrœ Emin. D. Card.
Archiep. Medilin. \^ junnar. 1836. — Monilum Epine. Leodien. ad
Clerumproan. 1842, § 3, pag. 246, lum. IL Mandements, lettre*-

pastorales, etc.
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et s'iraajiMcnt avoir par celte communion sati^f ;it an pré-

cepte de l'Epjlise. Supposons fie plus que des avertifsements

nitnt été donnés aux fidèles, mais sans aucun fruit : l'expc-

riencc a prouvé qu'ils soûl restés sans résultat. Il est évident

(jue lusajje de ce privilég'e do\icnt alors nuisible, qu'il tourne

non in œdificationem , mais in destructionem Ecclesiœ et

Christi fiOillum ; il devient pour les fidèles une [ierre dachcp-

])rraent. Quel est darsce cas le devoir des religieux? De s'abs-

tenir de l'usage de leur privilège, répond M. Verhoeven; et

cela avec raison , si réellement ces inconvénients se pré-

sentent. Ts^ous ne pourrions excuser dans ces circonstances les

religieux qui persisteraient à distribuer la communion pen-

dant tout le temps pascal , sans tenir compte des remontrances

du curé ou de l'évéque.

M. Veihoevenva plus loin. Il pense que l'Evéque pourrait,

si les religieux n* se conforment pas à sa volonté, leur dé-

fendre de confesser pendant tout le temps pascal, ou même
pendant un temps plus lorg encore (1). Il s'appuie pour le

prouver sur la con^titulio:» d'Innocent X , Cum sicut acce-

pimus (2). Le Pape y cite et CDnfi;rae un décret qui permet

aux évêqurs (ies Indes de suspendre la juridiction de tous les

)uemb:cs d'un monastère, lorsqu'ils en ont une raison suffi-

sante, grarissima subsistente causa. Une cause semblable
,

d'après M. Verliocven , existeialî dans noire cas.

L'au.eur de l'article conimuuiqué qui parut dans Kersten

,

en novembre 18-4G (S) at aqua l'opinion de M. Verhoeven; il

allégua iîcnoit XIV (4), et les constitutions de Clément VU!
— Sir/nificatum — et d'iun; cent X — Exponi nobis (i5) —
« M. Verhoeven, dit-on, est diamétralement oppo'^é à Be-

»noit XiV. j> Celle assertion est exagérée. M. Verhoeven

(l)Cap. III,§2.n<'3,pag. 108.

(2) liullar. l'.om. Tom. IV . pa^. 284-. Edil. Ltigd. 17t2.

(3) Journal liistarique et liltcraire. Tom. Xlll, pag. 339.

(i) De .sifuodn di'Prcsana. Lib. XI. Cap. IV, n° k.

(5) A p. iicncd. XIV. Loc. Cit.
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enseigne la même docfrine que Benoit XIV. Au chap. Hï,

l
Z, N° 17, pag. 1^2, il établit, comme Benoit XIV, que

l'évêquc ne peut retirer en même temps la juridiction de tous

les confcî^seurs d'un monastère. Le principe est le même chez

les deux auteurs. Se fondant sur la bulle d'Innocent X ,— Cum

sicul accepimus — , M. Verhoeven montre que la règle est

susceptible d'exception , mais dans un cas rare, et gravissima

suhsislente causa. Benoit XIV, à lavérilé, ne parle pas de

cette exceplion. Mais s'ensuit-il qu'il la rejette? Nullement;

ou il faudrait dire qu'en ce cas, il se met en opposition avec

Innocent X; Constit. — Cum sicut accepimus — . L'un n'est

pas plus vrai que l'autre. Innocent X et M. Verhoeven pro-

clament le même principe que Benoit XIV ; seulement celui-ci

ne s'occupe pas de l'exception ; dès lors il n'y a aucune con-

tradiction entre lui et M. Verhoeven.

CLII. On eût pu avec plus de justice critiquer l'opinion de

M, Verhoeven sous un autre rapport. Nous admettons l'excep-

tion que réclame M. Verhoeven. Mais rentrons-nous ici dans

le cas excepté? Notre cas a-t-il toutes les conditions requises

pour tomber sous l'application de la règle exceptionnelle pro-

mulguée par Innocent X? Nous ne pouvons nous le persuader.

D'abord Innocent X ne parle que de l'Amérique, et dit que le

décret de la S. Congrégation des évêques et réguliers du 20

novembre 161S ne s'étend point aux pays aussi éloignés de

Rome, a Cum decrctum.... ex infentionis defectu et conve-

snientia morali non extendatur adregiones illas tam longe ab

»urbe dîssitas. » Peut-on mettre, quant à l'éloignement, notre

pays sur le même pied que l'Amérique? On dira peut-être que

les mêmes motifs subsistent : Nous ne le croyons pas. On
conçoit facilement que des diocèses aussi éloignés de Rome que

ceux de l'Amérique aient besoin de pouvoirs extraordinaires

dans certains cas qui ne souffrent pas de délai
,
qui ne per-

mettent pas d'attendre un ou deux ans, peut-être mênie

davantage. Car pereonne n'ignore, avant rétablissement des

bateaux à vapeur, quel laps de temps était nécessaire pour



rtcliaiigcdrsco:nnir.nicafioiiscn!rcRcmec{cespnysltinfains;

et aujourd'hui même quelle différence n'cxisfe-t-il pas encore

eu égard ù noire pays ! En peu de jours nous pouvons coranin-

niquer a\ ec Rome ;
nous pouvons exposer au Souverain PDn'ife

les circonslanccs extraordinaires qui ncecssiteraient au moins

provisoirement la suspension de la juridiction drs reli^fieux,

et en obtenir de suite les pouvoirs nécessaires. Il serait donc

inexact de dire qu'on a de part et d'autre les mêmes motif?.

Et puis pense-t-on qu'une mesure sembl :>ble ne causerait pas

un scandale plus grand que l'abus auquel ou veut parer?

Ouant à nous , nous ne doutons pas que le remède proposé

par M. Vcrhyeven ne soit plus désastreux que le mal. C'est

pourquoi nous ne balançons pas à le rejeter.

Il y a du res'e un moyen bien simple à employer. M. Ver-

hDeven parait supposer qu'il est inefficace. N'y a-t-il pas là

aussi quelque exagération? Que chaque confesseur régulier

avertisse le pénitent de l'obligation où il est de communier

dans sa paroisse; qu'il lui en montre l'imporlnnce et la gravité;

et nous sommes persuadé que les p nitents s'y soumettront;

du moins peut-on croire raisonnablement que les exceptions

deviendront cxd èmement rares. C'est le moyen qu'employaient

autrefois les Jésuites, aiu i qu'eux-mêmes nous l'apprennent

dans la supplique qu'ils présentèrent aux Chanoinesses de

Sainte-Waudru, pour obtenir la permission de s'éab'.ir à

Mous, a Nos oratoires et églises nous peuvent et doibvent

,sç,.vir pour y administrer la saincte communion hormis

,1e seul temps de Pasque, ors que selon noslrc règle nous

,adi-o..estons publiquement et en prive les paroissiens satis-

»faire au commandement, qui est de communier en sa

.paroisse entre la Pasque floric et Pasque close (1). » Que

(1) Voici la règle à laquelle ils font allusion. « Admonoanl cos qui

>,siln conGlenlur, a Dominica Palniarum acl Donnnu-am m Albis

.inclusive, oo Icraporc (nisi aliud consucludo loci posluiavcr.l) debcre

«semel in sua parucliia communicajc. » llcgula; saccrdolum
,
n -/.

Jjutilutum Suc. Jesu. Toni. I, pag. 374.
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tous les religieux observent la même prnliqac, et l'on n'aura

à se plaindre d'aucun abus résultant de leur privilège.

CLIII. Nous avons montré jusqu'ici que les religieux ne

peuvent distribuer aux fidèles la communion paschale. Celte

défense n'e-t pas absolue : elle admet des restrictions : elle

cesse pour les personnes qr.i font partie du monastère, qui

sont soumises à !a juridiction du sv:périeur régulier, et

desquelles celui ci est proprement le cuié. Le principe est

admis par toirs les auteurs. Mais des difficultés s'élèvent sur

certaines catégories de personnes; nous leur devou? un

examen sérieux. Le doute concerne surtout les domestiques

et les élèves.

CLIV. 1" DOMESTIQUES. Les religieux avaient autrefois

obtenu de grands privilèges en ce qui touche l'administration

des sacrements à leurs domestiques. Clément IV avait permis

aux Frères Mineurs d'administrer tous les sacrements à ceux

qui étaient employés à leur service, et de les enterrer dans

leur cimetière (1)*, privilège qui leur fut depuis confirmé par

EugèneIV^(2)etSixteIV(3).Célestin l'avait également accordé

à l'Ordre qu'il avait fondé, aux Célestins (4). Les Dominicains

qui l'avaient obtenu de Grégoire XI (S), se le virent confirmé

par Martin V (6), Eugène IV (7) et Sixte IV (8). Ce dernier

étendit le même privilège aux Chanoines réguliers de S. Jean

(1) Constit. IV. Virtute conspicuos. § 9. Bull. Rom. Tom. I,

pag. 162. Edit. Lugd. 1712.

(2) Constit. Licet dcbitum.

(3) Constit. VI. Regimini universalis Ecclesiœ. Bull. Rom. Tom. I,

pag. 408.

(k) Constit. I. Efsi cuncics ordincs. § 22. Ihid., pag. 197.

(5) Conslit. VIL Virtute conspicuos. § 10. JbicL, pag. 286.

(6) Conslit. CCXX. Ex Apostoîicœ Sedis. Bullar. Fratr. Prœdicat.

Tom. II, pag. 679.

(7) Conslit. CCVII. Romanus Pontifex. Ibid., Tom. III, pag. 117.

(8) Constit. VIL Regimini universalis Ecclesiœ. Bullar. Rom. Tom. I,

pag. 411.
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de Lairan en U76 (1), et Léon X aux Minimes en ISIS (2).

Trois ans plus fard Léon X limita ce privilège ù la durée du

ervice (3). Les Jésuites furent mis en jouissance du même
Iroit par Paul III (-4).

CLV. Le droit des religieux était donc incontestable: ils

pouvaient donner la communion pascale, ainsi que le Viatique

et l'Extrême-Onction à tous leurs domesliques. Le Concile de

Trente , frappé des abus infroduilsà la suile des exemptions,-

voulut y porter remède. Le nombre des personnes exemptes

fut restreint. Parmi celles qui cessèrent de jouir du privilège

de l'exemption figurent les domestiques des ordres militaires,

des monastères , des hôpitaux , des collèges , etc.
,
(o). L'exemp-

tion fut toutefois maintenue pour les domestiques qui font en

quelque sorte partie de la communauté, qui sunt tere de

familia , comme parlent les canonistes , à la suite du Concile

de Trente (6). Ce concile (7) et Gi égoire XIII (8) ènumèrent les

conditions requises pour que les domesliques puissent récla-

mer celle qualité. Il y en a trois: 1° Ils doivent servir actuelle-

ment dans les monastères; qui jnœdictis lacis actu serviunt.

Le domestique, qui aurait cessé de servir, ou qui aurait

abandonné , ne fût-ce que momentanément , son service, serait

hors de l'exception poste par le Concile de Trente; il rentre-

rait sous le droit commun. 2" Ils doivent résider dans l'inté-

rieur du monastère: intra eorum septa ac dotnos résident.

â» Enfin ils doivent vivre sous l'obéissance des religieux :

suhque eorutn obedientia vivunt. Les domestiques qui réunis-

(1) Const. X. Dum ad univcrsns. § 17. Tbid., pag. 415.

(2) Cunslit. XLL Jlis çuœ. ap. Kodericum. Àova collect. et compil.

privilcg. rcgulnr. mendie, et non mendie.

(3) Conslit. XXIL Dum intra. § 7. Bull. Rom. Tom. I, pag. 587.

(4.) Conslit. XLVIII. Licct dcbilum. % 15. Ibid., pag. 775.

(5) Scss. XXIV. Cap. 11. De rcformaiione.

(6) Sess. XXV. Cap. il. De regulanbus et monialibus.

h) Sess. XXIV. Cap. 1 1. De reformat.

(8) Conslit. LXVII. Circumspccta.%2. Bull. Rom. Tom. II, p. W7.
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rctif ces trois conditions sont considt'rôs comme faisant partie

de la communauté, et sont ainsi exempts de la juridiction de

l'Evêque et du curé. Ils peuvent en conîéqwence recevoir la

communion pacale dans l'éj^lise du couvent. Il en est de

même du Viatique et de rExtréme-Oiclion. La S. Congréga-

tion du Concil' , interrogée sur ce pr>int , confirma ces prin-

cipes. « An laicis qui intra c'austra reguîarium habitant , et

»i!lis actu inserviunt, possint regulares sacramenta Eucha-

î ristiae^ et tcmpore Paschae, et Extremae-Unclionis ministrare,

snecnon in corum ecclesiis cidem laicis sepulcrum dare?

îPossercscribilur. Mediolanen.meruejunii 1S87. Z?//Z>. 5. (1).»

Les deux dernières conditions ont été interprétées diverse-

ment. Voyons les difficultés q\»'cllcs ont excitées.

CLVL Près d'un gi and nombre de monastères existent ^.^?>

maisons configuës au couvent, comprises dans îa même enceinte

de murailles, de manière à ne faire qn'u i seul tout avec la

partie clôturée, et habitée par les religieux ou religieuses,

c'est-à-dire , avec le couvent lui-même, quoique les habitations

Foient séparées. De laquelle des deux parties doit-on interpréter

les termes du Concile: Intra eorum septa ac domos résident^

Est-il nécessaire que le domestique habite, comme les reli-

gieux (2) , la partie clôturée; ou suffit-il qu'ils demeurent dans

la maison contignë, dans la partie de la maison affranchie de

la clôture ?

Des auteurs (B) soutinrent à diverses reprises qu'on satis-

faisait au concile de Trente, en n'habitant point la partie clô-

turée. Le concile exige l'habitation dans une maison du

monastère; pourvu donc qu'on soit dans l'enceinte des mu-

(1) Vid. Zamboni. Collectio déclarât. S. Congr. Conc. V° Regulares^

§iil,n" 3, tum. V,pag. 211.

(2) On sait que de droit les maisons des religieux sont soumises à la

clôture aussi bien que celles des religieuses. V^oyez la Bulle Nullus

omnino de Clément VIII. § 11. BuH. Bom. Tum. III, pag. 80; et

celle d'Urbain VIII. Sacra Congrrgatio. Ihid. Tom. IV, pag. 63.

(3) Monela. Tract, de Conservât. Cap. 6.
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railles du monastère, on se trouve dans les conditions voulues

par le concile. Diana (1) à la suite de plusieurs autres auteurs
,

va même p'us loin. Il n'est pas nécessaire pour lui qu'ils

résident la nuit dans le monastère. « Et idem dicendura est de

>famulo conjugale, qui nocte dormit extra conventura : huic

• enini poterunt eadera sacraraenta uiinistrari... »

Telle n'est pas Tinterprétation donnée aux paroles du concile

de Trente par la majeure partie des auteurs , et par la S. Con-

grégation. On prit le mot septa pour synonime de claustra.

« Per (lomum, dit Bcuoit XIV (2) , monasteria
,
per septa vero

• claustra a Tridentina synodo iutelliguntur. Quod scriptores

• unanimes affirmant. » Ainsi l'entendent îsavane (3), Bona-

cina (4) , Sanchei (o) , le cardinal de Luca (6) , etc. , etc. Cette

interprétation a son fondement dans le concile de Trente, qui

,

à la ses^ion XXV, cliapitre o, De regiilar. etmonial .. se sert de

la même expression pour désigner les cloîtres. « Ingredi autera

>intra septa monasleriinemini liceat... » C'est donc avec raison

que la S. Congrégation du concile a donné la résolution

suivante :

a II. An fanuili et famulœ monialium ssecularcs in iisdem

>mansionibus (silis in alriis monasteriurinu muro circuraval-

»la(is, et qua; sunt contigua monasteriis, et habent portam

«quae claudilur in casu) degcntes leneantur recipere sacra-

imentum Eucharistise tempore Paschali a parochis, in quorum

• parochiis monasterium et mausiones sitœ sunt , in casu , etc. »

a Ad II. Affirmative. » Cette réponse est du 17 septembre

(1) Résolut, moral. Tom. II. Tract. 2, rcsol. 21 , n° 3. Voyez aussi

ihid. resol. IG, n° 2, et rcsul. 22, n" G. Tamburin est du mcuie avis.

Melhod. cxpedit. commun. (!ap. IV, § 4, n" i8.

(2) Institut, ccrlcsiast. Iiislit. LV , n" 7.

(3) De Jirfjuhnib. Comment. IN', n" 44.

(k) De rlausura. quaest. I ,
piinct. 1 , n" 2 et 3.

(5) In prœccpta decuhgi. Tuin. H. Lib. NT. Caji. 15, n" 9.

(G) Thtatrum veritatis etjustiliw. Lib. III. Part. 1. De junsdictione.

Diseurs. IV, n" 9.
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1722 (1). Elle est conforme à deux autres que la même congré-

gation avait données auparavant le 14 avril 1683, et le \9

avril 1692.

Il suit de ce principe qu'il appartient au cure d'administrer

le V^iatique et l'Extrcme-Onction aux personnes qui se trou-

veraient dans notre hypothèse. La S. Congrégation le décida

également dans la même cause.

« III. An ad diclos parochos spectet sacramenla dictis

«famulis et famulabus ministrarc in casu ultimse infirmitatis,

j>in casLi , etc. — Ad III. Affirmative (2). »

Nous ne r.ous anêlcronspas à réfuter le sentiment de Diana.

Il suffit de jeter les yeux sur la Bulle de Grégoire XIII — Cir^

cumspecla — pour en apercevoir la fausseté. En efTet , le Pape

y requiert le concours simultané des trois conditions — quœ

omnia debere simul concurrere inteltigantur— . Il est évident

qu'en présence d'un texte aussi clair, on ne peut tenir aucun

compie de l'opinion de Diana.

CLVII. Du principe que nous venons d'établir, que les domes-

tiques doivent, pour jouir de l'exemption , avoir leur demeure

intra claustra , il semblerait résulter que là où la clôture

n'existe pas, le privilège ne peut être invoqué. Par conséquent

son usage serait pour ainsi dire nul en Belgique , où très peu

de couvents dhommes ont une clôture, où même \\\\ grand

nombre de couvents de femmes en sont privés. Une semblable

interprétation serait outrée. La clôlure n'est pas nécessaire

pour que les conditions posées par le Concile de Trente se

rencontrent; sans quoi, même en Italie, le privilège serait

souvent sans effet. Il suffit dans ce cas que le domestique

habite la même maison que les religieux, qu'il y loge, qu'il y
vive en un mot sous les yeux du supérieur régulier. Il n'est

pas nécessaire, comme dit le Cardinal de Luca (3), qu'il vive

(1) Tlicsaurus résolution, S. Congreg. Concil. Tom. II, pag. 105
et 230.

(2] Ibid.

[3) Op. cit. Dejmiid. Diseurs, IV, n" 9.
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in formali contentu ; il «uffit que ce soil a ad in>tar vilîe con-

»vciiti;alis; qiiod viveretur in endein doniu iuiimul cum siipc-

Diiore icgulari , et sul> cjiis oculis. » Le motif de la loi du

Concile de Trente confirme cette opinion. Le CooLilc a sup-

prime rexcmjjtion pour les domestiques qui ne rcaidciit pas

intra septa ac domos ,
parce qu'alors ils ne to;»t ."ouaiis à

aucune surveillance; ils peuvent impunément se livrer au

désordre. Les mêmes périls ne sont plus à craindre, lorsqu'ils

résident dans le couvent. Que la maison soit soumise à la

clô.urc ou qu'e.le riC le soit pas , cela n eidève pas la garantie

é'ablie par le Concile, et qui consiste à placer les domestiques

sons la surveillance immé iialeet continue du supérieur de la

maison. « Quando, dit ti es bien le Caidinal de Luca , ihid.

nhujusmodi servientes, famuli et ministri regulaiiura vivant

«iiitra domos, et septa ip^arum coinmcndarum , seu monastc-

Driorum, sub obedientia superioiis lejjularis, et insimul cum

fiipsis regularibus. ita vivere dicuntur quodammodo more

ïclaustrali etreligioso, eodem modo quo vivunt ipsimet rcli-

«giosi professi , licentiam non habcntes ad libitum malc, et

«scandalo^e vivendi, quamvis veliut : dum more monaste-

Biioruni, de scro clauduntur januse , et non concedilur ia

»boris iucongruis ingressus vel egres-us, ncque iiitroductio

«mulieruni, vel alia minus liciia convcrsatio cum similibus,

Bob prc'esenliam , et oculos superioris. »

CLMIL La troisième condition pesée par le Concile de

Trente n'est pas non pli. s exempte de difficulté. Les domes-

tiv|ues doivent vi\rc sous robtissance dessupérieurs religieux :

subque eorum obedientia vivunt. De quelle obéissance est-il là

question? Le Concile cnlcnd-il parler de l'obéi' sance reli-

gieuse proprement dite? Les domestiques devraient-ils,

comme les religieux, avoir fait vœu d'obéissance? Ou le

Concile n'exigc-t-il rien au-delà de l'ob<i.sance à laqiielle sont

ordinairement soumis les serviteuis? Lu un mot, quelle est

l'obéissance que doi\ent prêter les domestiques pour jouir du

pri\i'ége de lexenintion?



— 253 —
On peut d'abord donner comme certain que l'obéissance

religieuse, c'est-à-dire celle qui est fondée sur le vœu d'obéis-

sance, n'est pas nécessaire. Si l'on exige le vœu d'obéissance,

les domestiques ne seront plus laïques; ce seront des reli-

gieux, comme le remarque très bienLezana (1); or le Concile de

Trente, à l'endroit cité, distingue ces serviteurs de ceux qui ont

fait profession. La.hu\\e—Superna— de Clément X (2) dissipe

tout doute : elle les nomme séculiers
,
qualité qui ne convient

aucunement aux personnes qui font vœu d'obéissance reli-

gieuse. La S. Congrégation du Concile , interrogée plusieurs

fois sur les conditions que devaient réunir les serviteurs des

religieux pour être exempts , n'a jamais requis l'obéissance

religieuse. Nous avons rapporté ci-dessus , n" CLV , un de ses

décrets; en voici un autre: il est du 23 janvier 17S8 (g):

« An Patri Abbati monasterii S. Vincentii Ordinis Pr^emon-

stratensis in civitate Vrafislaviae, sive religiosis ab eo depuiafis

competat exercitium omnimoda3 jurisdicîionis parochialis

quoad personas inservientes eidem monasterio, eorumquc fa-

milias,tamdegentiumintra,quam extra illiussep1aincasu,e!c.

«Négative , et P. Abbatem
, sive reli^iosos ab ipso depufafos

posse tantum laicis degentibus inlra septa monasterii , eique

actu inservientibus ministrare sacramenfa Eucharistife eiiasn

(emporePaschatis, ac Exiremee-Unctionis, necnon sepulturam

darein propria ecclesiajuxtadecretum editumin Mediolanen.
(raense junii 1S87). »

CLIX. Si l'obéissancfe religieuse n'est pas requise, l'obéis-

sance ordinaire des domestiques suflat-elle? Reiffenstuel (4) et

(1) Summa quœst. regular. Tom. ÎI. Cap. 16 , n° 15. « Alias prsedicti
»farailiares, non sœculares, sed fratres cssent. »

(2) §4. Bitllar. Rom. Tom. V, pag. 495. Edit. Lugd. 1697.
(3) fhcsmr. résolut. S. Congr. Conc. Tom. Vlll. an. 1738, pag. 17.

Ferraris. Bibliotk. canon. V° approbatio , arl. 1, n° 65, en cite iin autre
du Uaoùt 1508.

(V) Theologia moralis. Tract. X, dist. 3, qusst. 4, n" 40.
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(liraldi (1) l'affirment. « Ouœ quidcm oNcflientia interprctar.da
• est, non de obedienlia rcligiosa , sed scivili, qualem prcfi-
. le.itur famuli dominis suis. , Mais si l'on doit ainsi interpré er
celle clause, quelle diflerence restcra-t-il entre cette condition
et la première? Plus aucune. Aussi Si.arez (2) et Tamburin (S)
elaient-ils d'avis que ces deux clauses se confondaient, n'cii
faisaient plus qu'une. On pouvait à l'appui de celte opinion
citer plusieurs décrets de la S. Co.ig.égalion du Concile, cîi
il n'est fait mention que de deux conditions (Voyez ci-dessus
n" CLVel CLVIII). Giraldicût dû admettre l'opinion de Suarez.
11 ne le fait pas : il cnumère les trois conditions comme des
clauses distinctes, et nous croyons qu'en cela il a raison. Le
Concile de Trente, ainsi que Grégoire XIII, les donnent à
c )up sûr comme des conditions distinctes.

CLX. C'est sans doute cette considération qui a porté
d'autres auteurs à exiger une obéissance plus étroite. Le car-
<iii.al de Luca distingue trois sortes d'obéissance: l'obcis?ance
religieuse, l'obéissance domestique, et une obéissance mixte.
Kcoutons la définition qu'il en donne. « Ad elucidandum vcro
.icrtium requisitum vivendi sub obedientia

, et quid illnd
.sig.uficet, seu iraporlct, dicebam plures dari obcdientiœ
*'l'^"^s Una enim est iUa stricta et prœcisa quam sub
»voto ac sub praicepto profitcntur superiori veri religiosi pro-
«fesvi, quœ exigit plura requisita.... nempe ut ^\t forfis , cœca,
tsiahilis, promjjta, hu7nills et persévérons ; et de ista Grego-
» riana con^titutio non loquitur, cum contradisfinguat religiotos
«professos sub hac obedientia, in quibus tria "rcquisita non
>de ideranlur, neccssaria sohim in non professis.

«Altéra est obedientia remola, ac mcre volunlaria, cl acci-
• dontalis, seu causativa

, a qua licitum est quandôcuiuque

(1) Exposilw juiis pontificii. Part. I. Secl. 891 , pag. 728.
(•i) De n'hgionc. Tom. IV. Tract. X Lib. 9. Cap. /i , nM 1.
[li] Uejnrc abbatum. Tom. II. Disp. Vi, quasf. IG, ii°7; il Disp VU

quLi'.sl. 3, n" 2.
t- •
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DVPcederc, ut est ohcdicntia annexa famulafui , sub qna viumt
»nranes, qui aîicno servitio et stipendie ad annos, m îîses,

»vcl diesseaddiciint, quia pro tenipore quo durât famulatus,
«'eu locafio suarum operarum

, \ivere dicuntur sub obedientia
)domini, vel conducforis , cirea niinisferiura , ad quod con-
«ducti sunt; fed de ista sine dubio dicta constifulio inlellfgi

Mion potest, cum requiratur alterum requisitum resideudi

» infra domos et septa
5 ac etiara in ordine ad primum senifii

,

»scu localionis operum
, non omne servitiura sufficit

, sed
»debet esse juxfa eam qualitatem , de qua in proposito fori,

»vcl exemptionis ratione famulatus, et servitii habetur in
» Lauretana hoc eod. tiful. Disc. 33.

sTertia species obedienfia? est illa
,
quœ participât de ulra-

»qiie supra exemplificata
,
quia nempe non sit prœcisa sub

»voto, et prœcepto perpetuo, ut est prima; niinusque rcmofa
set impropria

,
\\i est secunda

; sed circumscripta perpeluilate
»ac obligationc irrelractabili , accédât magis primœ quam
«secundœ, qualis est illa quam promittunt et servant obîatœ
»Monasterii Turris Speculorum earum prœsidentissœ (1).... »

C'est aussi l'obéissance que paraissent exiger Ferraris (2)

qui requiert une obéissance ser\ i\e , ralione serviiutis , et veut
que les domestiques soient sous l'entière dépendance du supé-
rieur du monastère : snb omnimoda subjectione eorum prce-
laforiim; et Donatus (S), qui demande également une obéis-
sance servile : obedientia servilis. Un peu plus bas il m4)ntre
plus spécialement quelle est cette espèce de domestique : a Ex
• quibus colligc duo gênera faniiliarium reperiri in mona-
«steriis : unum illorura, qui sunt de familia

, hoc est, eorum
,

»<pii ordiuarie habitant, vivunt, comedunt, bibunt et dor-
«aiiunt in monasteriis , slanique sub obedientia servili prœîa-
Dtorum monasterii, portantque amictum

, seu vestimeritum

(1) Op. cit. Dejuï'ml. Diseurs. IV, n' 11.
(•2) Biblioth. canon. V" Ajiprobalio. artic. I , n" 66 et scq.

(3) Praxis rcyularis. Tom. 111. Tracl. IV, quaest. 7, n" 1 cl 3,
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• ejusdem coloris, quo ulunfur professi monas(cni, cui actu
^servinnt, ufi sunt Tertiarii et Oblati, seu Donafi Sancli Domi-
Miici, et Sancti Francisci

,
qui licet non sint professi, adhuc

.tamen ibi sunt de familia
; hoc est, viventes, habitantes,

»et obedientes secundnm Regulam Sancti Dominici , et Fran-
»cisci, etc.

;
et hi absque ullo scrnpulo gaudcnt omnibus pri-

• vdcjoiis rehgiosorum
,
quibus aciualiter serviunt...

DAliud vero genus est corura familiarium
,
qui inserviunt

^monasleriis, sed non degunt in eis, seu inibi non contraxe-
»runt domicilium

;
sed sunt ibi ad tempus, cum stipendie;

»ut artistae et similes, et hi quippe non sunt de familia , sed
»stipendiis inserviunt monasterio. »

Mattheeucci donne les mêmes explications que Donatus :

« Vcre autera de famiha et conlinui commensales dicuntur
«Oblati seu Donati sancti Dominici et tertiarii sancti Francisci
«qui intra monasteriorum sepla habitant, vivunt ac dormiunt

,

MU habilu ejusdem coloris cum co quo utuntur professi ince-
adunt, et manent sub obcdieutia prœlati , non ratione voli

,

»scd ratione muneris serviendi monasterio : obinde in mona-
"strrio contraxerunt domicilium et cnumerantur inter sœcu-
» lares vere familiares ad difierentiam eorum qui in monasterio
«domicilium non contraxerunt , sed menstrua mercede, vel
«annuo salario servitium prœstant (1). »

Donnons encore l'explication dcLexana, Carme espagnol.
« Verba illa : subquc eorum obedientia non intelligi de
Dobedientia religiosa, sed de obedientia servili, qualem
»habent5e/•^^ respectudominorumsuorum (2). »

Nous nous rallions à ropiiiiou du Cardinal de Luca : celle de
Siiaiez nous paraît contraire aux principes d'interprétation
des lois. La loi ne doit rien contenir d'inutile (3); l'inlerpré-

(1) O/ficialis curiœ ecclcsiastkœ. p,a{ï. 37.

(2) Summa quwst. rcgular. Tum. 11. Cap. 16, n" 15.

(3) Cap. 10. Si Papa. De priviiof>;iis in 0. Voyez aussi RcifTonslucI

,

Jus canouic. univers. Proaemium, n° 113 et IIV.
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talion (le Siinrez rend iriufile une clause du Concile de Trenfe

et de la Bulle de Gréjjoire XIlï. On a d'autant plus de raisons

de regarder les deux clauses en question comme distincte»

{fu'elles sont séparées par une autre.

Ces principes nous portent à admettre la résolution de

M. Vcrhoeven qui a été trop coiîcis sur ce point. Après avoir

rapporfé les trois conditions imposées par le Concile de Trente,

il se contente d'ajouter : a Atqui nemo dixcril famulos condu-

BClitios viveresubregularium obedienlia (1). » Quelques mots

de preuve ou d'explication seraient venus très à propos.

On peut ajouter aux autorités que nous avons citées celle des

Evêques Belges dans leur dixième congrégation en 164o. Ils

adoptèrent l'opinion que les domestiques des réguliers doivent

communier à Pâques dans l'égîise paroissiale. L'Evêque de

Gand déclarait que c'était la pratique de son diocèse (2).

L'Evêque de Tournay ordonnait dans son diocèse de suivre ce

sentiment. « Declaramus e'.iam famulos
, famulas et convi-

«ctores sœculares monasteriorum exemptorum et hospitalium

,

»ob!igari in sua parochia in Paschatc communicare, nisi

»exhibeant priviîegiura quod sit in usu (â). »

CLXI. Mais, nous demandera-t-on , ces restrictions ap-

portées par le Concile de Trente subsistent-elles encore? Les

anciens privilèges ont-ils été abrogés par le Concile? S'ils l'ont

été, des concessions postérieures ne les ont-elles pas rerais en

vig :eur?

Si l'on ne consulte que les auteurs religieux , on sera porté

à croire que le Concile de Trente n'a point aboli leurs privi-

lèges sur ce point. Ainsi Tamburin (4), Bénédictin de Valom-
breuse, prétend qu'en vertu du privilège accordé par Martin Y

(l)Cap. III.§2,n<' 5,pag. 109.

(2) Synodic. BeJgic. Tom, I
,
pag, 531.

(3) Summa statut, synod. dicec. Tornacen. syn. an. 1643. Titul. VIIL
Cap. 5, pag. 33G.

(4) Dejure abbatum. Tom. IL Disp. VII quœsl. 3, n° 8.

L
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aux Béiiédiciins d'Espnguc, les liuis conditions tnuraérces
ti-dessus ne sont pas nécessaires : l'une ou l'autre suffi*. Un
«nli e privilège est cité par lui à l'appui de son opinion : celui

(le Clément IV en faveur des Frères Mineurs. La même doc-
trine est enseignée par Suarcz (1) ,

qui se fonde sur le privilège
dont Paul 111 enrichit la Société de Jésus. Reuter (2) cl Tam-
burin (3) S. J. prennent pour base la bulle de Léon X (4).

Chassaing, de l'ordre des Mineurs, soutient (3) que lé Concile
de Trente n'a pas révoqué les anciens privilèges. Il n'a pas
fiit mention expresse des privilèges des Mendiants : on ne
fjcut en conséquence les regarder comme abrogés.

Cette opinion est mal fondée. Le Concile de Trente parle des
serviteurs de tous les ordres religieux , sans aucune distinction

d'ordres mendiants ou non mendiants. Il exige en eux trois

conditions pour qu'ils soient exempts de la juridiction épis-

copale; et cela nonobstant tout privilège contraire. Nonob-
stantibus jjrivilegiis quibuscumque (6). Du reste le Concile de
Trente n'eût-il pas abrogé ces privilèges, la bulle de Pie IV
— In principis Apostolorum — (7) ne laisse aucun doute sur
la question. Tous les privilèges des Ordres mendiants, aussi

bien que des autres ordres, contraires aux décrets du Concile

(W Trente, y sont révoqués; or tel éfait le priviU'ge dont nous
noiss occupons. Ainsi tenons-le pour légalement abrégé. La
S. Congrégation a confirmé ce principe dans les résolutions

que nous avons citées ci-dessus.

CLXII. Mais n'a-l-il pas été rétabli par Pie V? Le S. Pontife

n'a-t-il pas autorisé de \ive voix , oraculo vitœ vocis, le.sre'ii-

(1) De reJigione. Tom. IV. Tract. X. Lib. 9. Cap. 4, n" 15.

(2) Theolaoia rncralis quaihiparlita. Part. IV. Tract. 4. Cap. 3.
ir 183.

(3) Mclhodus cxpcditcc commuyivjtàs. Cap. IV, § i, n" 48.

(4) Constit. Wll.— Luminlra.— BuUar. lioin. Tom. 1. pr.g. 58C.
(5) Ikpr'ivikg. icgular. Part. II. Tiact. 8. Cap. ±.

(0) Scbs. XXIV. Cap. 11. De nfoiumliouf.

(1) t onstit. XCiV. §2. Bullur. Jiot». T^m. II, pa-. iZo.
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gieux à user des privilèges que le Concile de Trente leur avait

enlevés (1)? C'est ce qn'enseij^nent Taniburinus (2), Suarei (S)

et le collecteur des privi'éges des Jésuites (4).

L'argument n'est pas plus heureux que les précédents. 11 est

aujourd'hui sans valeur, depuis qu'Urbain VIII, perfection-

nant l'œuvre de Grégoire XV (5) a révoqué ious les oracles de

vive voix, leur a ôté toute leur force (6). Les Souverains Pon-

tifes ayant anéanti tonte l'efficacité de ces privilèges , on

essaierait en vain de s'en prévaloir.

Concluons de tout ce qui précède que les domestiques des

religieux doivent recevoir la communion pascale dans l'église

paroissiale, ainsi que le prescrivait le second synode de Bois-

Ic-Duc (7), à moins qu'ils ne se trouvent dans les circonsiances

décrites par le Concile de Trente , ou à moins que l'Ordre n'ait

un privilège spécial. Alors ils satisferaient au précepte en com-

muniant dans le monastère (8).

(1) Rodericus le rapporte dans sa collection des privilèges. Aova col-

îectio et compilatio privilegiorum apostolkorum regularium mendican-

tîum et non meyidicantium. Tom. il. Vivœ vocis oracula Pii V , n" 15.

(2) De jure abbatum. Tom. II , Disp. VII
,
quœst. 3, n° 8.

(3) De religione. Tom. IV. Tract. X. Lib. 9. Cap. 4, n° 12.

(i) Cowpendium privilegiorum Societatis Jesu. V" Concilium Tri-

dentiniim. § 3.

(5) ConsUt. XXVn. Romanus Pontifex. Bull. Rom. Tom. III

,

pag. 424.

(6) Conslit. CXXI. Alias fcUcis. § 2. Bidl. Rom. Tom. IV
,
pag.

181. Voyez encore la Constit. CXLI. Ibid. pag. 205.

(7) Titul. Vli. Cap. 17. « Laici proinde famuli quicuraque regu-

olariurn monasteriis operam navant, lametsi in illis habitent, slalo

«Paschalis tempore, in sua quique ecclesia parochiali sacram commu-
wnioncm sumant, nisi ex spcciali concordia aliud ipsis sit permissum. »

(8) Plusieurs Evèqucs de la Belgique ont accordé des privilèges aux
religieux. Dans leurs décrets nous lisons : « Religiosis ajquiparanlur

«novitii, famuli et commensales continui qui sunt sub obedientia superio-

))ris. » Décret. Em. Card. Mechlin. ISj'flH. 183G.— Episc. Leod. Moni-
tum ad clcrum pro an. 18i2. § 3. Mandements , lettres pastorales , etc.

Tom. II
,

pag. 245.

—

Statuta diœc. Ihug. Part. I. Tit. VI , art. 2.—Statuta diœc. Gandar. Tif. XXI. Cap. 7. Ces paroles comprcnncnl-
el'.os les domestiques tels qu'ils sont chez nous? Cela dépend de l'inten-
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Le P. Lacroix (1) dit que les Jésuites ont ce privilège. Pour

le prouver il renvoie à la coUcciion de leurs privilèges
,

\° Familiaris. ^ 1 et 2. Mais tous les privilèges rapporlés h cet

endroit sont antérieurs au Concile de Trente. Ce sont des pri-

vilèges accordés par Célestin V, Grégoire XI, Martin V,
Léon X et Paul IIL Or nous avons \u que le Concile avait

aboli ces privilèges. Si celle faveur ne leur a pas été accordée

de nouveau après le Concile de Trente , l'on doit dire qu'ils en

Font maintenant privés.

Notons la remarque du P. Zaccaria (2) au sujet de ces privi-

lèges. La S. Congrégation, dit-il, a décidé que la communica-

tion des privilèges n'avait pas lieu dans ce cas.

CLXIII. Fcrraris {%) enseigne que le privilège accorde aux

domcstiquesdes religieux ne doit pas être étendu aux serviteurs

et servantes des religieuses. Les uns et les autres sont tenus

de satisfaire au précepte de la communion pascale dans l'église

de la paroisse sur laquelle est situé le couvent. C'est la réso-

lution qu'a donnée la S. Congrégation du Concile, dans une

cause de notre pays, de Liège, le 14 avril 1683 , et dans une

autre de Spolcte^ du 19 avril 1691.

Quant aux serviteurs, l'opinion de Fcrraris est certaine,

puisqu'ils ne peuvent résider intra septa ac domos; ils ne

peuvent donc faire partie de la communauté. Si l'on restreint

la question aux servantes, nous trouvons l'opinion de Fcrraris

n?s:'x singulière. Aucun autre auteur, que nous sachions, ne

la partage. Nous ne voyons aucun motif d'une semblable dèci-

lion des Prélats. Ont-ils voulu seulement rappeler l'exemption établie

par le droit commun , les domestiques ordinaires n'y auraient point

part. Ont-ils voulu au contraire accorder une faveur spéciale, faire une
concession au-delà du droit commun , alors les domestiques tels qu'ils

«ont chez nous seraient exempts. Il est à souhaiter que des explications

soient données là-dessus, afin que les cuns et les relijjieux connaissent

l"'S limites de leurs droits et de h-.irs devoirs.

(1) ntcolngia moralis. Lib. VI. Part. 1, n- 635.

2) Ap. S. Alplioiis. Thcolng. moral. Lib. VI , n° ti'rO.

(3) liibliolhcca canonica. V' Famuli
, famtdœ , n" J.
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sion; elle nous parait en oppo-ilion avec le scnfimcn; de 'a

S. Congrégatioii du Concile. Il résulte en effet de ce qui i^e

pas a en 1722 (1) que ia S. Congrégation adopte pour les

religieuses le même principe que pour les relij^ieux. La cause

de Spolcte alléguée par Ferraris, présentait le même cas que

celle de Lisbonne. Onnepeut donc rien en conclure; ou plutôt

on pourrait en tirer une conclusion défavorable au savant ca-

noniste Italien. ]Sous ne pouvons rien dire de la cause de Liège;

nousn'avons trouvénulle pirt la déclaration. Lesraisons, que

nous avons alléguées , nous font croire qu'il s'y agit d'un cas

identique à ceux de Spolète et de Lisbonne. Le sentiment de

Ferraris nous paraît en conséquence devoir être abandonné.

CLXIV. 2° ÉLÈVES. 11 y a deux sortes d'élèves : les internes

et les externes. Pour les externes, pas de difficultés; personne

ne doute qu'en droit , ils soient obligés de recevoir la commu-
nion pascale dans léglise de leur paroisse. Les internes sont-ils

soumis à la même obligation?

Le cardinal de Lugo (2), qui examine la question, se pro-

nonce pour l'alfirmative ; et M. Verhoeven (3) adhère au même
avis. La raison en est que les é'èves ne font point partie de la

famille ; ce sont des étrangers par rapport aux religieux.

Aucune raison donc de leur appliquer l'exception. La S. Con-

grégation du Concile a rendu le 11 juin 1718 une sentence qui

confirme ce sentiment. Les prêtres de la doctrine chrétienne

avaient ouvert un collège dans une ville des états Pontificaux.

Dans une supplique qu'ils adressèrent au Saint Père, ils deman-

dèrent la permission d'y établir un oratoire, et d'y acminis-

trer les sacrements aux élèves internes et aux domestiques.

Celle grâce leur fut accordée , mais sous les conditions sui-

vantes :

tt An et quomodo Oratorum precibus ^it annuendum?

(1) Ulixbonen. occident. Voyez ci-ilessus n° CLVL
(2) Rcspnnsa mnralia. Lib. IV , dub. 33.

(3)Cap. Ill,§2,n"6,pag. 110.
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iPro gratia oralorii privatiad formam scnfentiœ (1), et ulfc-

fins licere presbvferis plures nii^sas quolibet die
, et etiam

fcstis solemnioribus in dicfooralorio celebrare, et sacrameiita
i:i co convictoribus discipulis, et domesticis, boc est illis, qui
actii (ir^nnt in colleg^io et illi inserviuat , ndministrare, excepta
cotn}nunio7ie paschali (2). »

Suarez {%) enseignait le contraire d'après le collecteur dos
privi'cgesde la société. Celui-ci (4) rapporte un passage d'une
bulle de Pie V, qui accorde aux Théîitins le droit de donner
la sainte Eucharistie, même en viatique, non seulement aux
membres de leur congrégation et à leurs serviteurs, mais encore
aux étrangers qui se trouveraient en péril de mort chez eux.

Ils étaient dispensés de demander Taulorisation de l'Evêque ou
du curé (o). Suarez fut suivi par Diana (6). Reuter embrassa la

même opinion
;
mais il prit une autre base: il se fonda sur le

consentement tacite des curés (7).

L'argument de Suarez n'est point acceptable. Pie V avait

accordé aux religieux de nombreux privilèges; il leur avait

rendu presqiie tous ceux que le Concile de Trente leur avait

enlevés. Mais son successeur, Grégoire XIII, remit les cboses

sur lancien pied; il révoqua toutes les bulles de Pie V con-

ccriian' ces privilèges, et ramena les choses à la règle du dro'.t

(1) D'après celte sentence ils ne pouvaient ouvrir un oratoire privé
que « ad efi'eclum in co exercendi opéra sui instiluti, cum conditione
»lamen, ut in illo non niinistrent populo sacramenta, non liabcant
Bsepullurara

, non relinearit campanas publicas . nec eleemosyna»
oquaeranl pro missis in eo celebrandis. » Thcsaur. rcsol. S. Congr. Conc.
Tom. 1, pag. 70. Qu'on se rappelle ce que nous avons dit dans le

k' cahier des Mélanges, 1" série, pag. 118. n" CXXXI cl CXXXU;
cette résolution ne confirme-l-elle pas ce que nous y avons avancé?

(2) Thcsaur. résolut. S. Congr. Conc. Tom. I, pag. 71.

(3) Dercligione. Tom. IV. TphcI. X. Lib. 9. Cap. 4, n" 16.

(4) Conipenrl. privilegior. Soc. Jcsit. V" Lxtrema unctio.

(5) Constil. XXXI. Ad immarcessibilcm. "S 17. Bull. Rom. Tonn. H,
pag. 216.

(6) Ursolut. moral. Tom. Vil. Tract. 1, rcsol. 88, § 6.

(7) Theolog. moral. Part. IV. Tract, k-. Cap. 3, n» 183.
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commun, atix principes du Concile de Ticnte (1). Supp^sorî^

même que les Théatins fussent encore en possession de ce pri-

vilège, les autres ordres pourraient-ils se l'attribuer? Il serait

diflficiîe de l'admettre, d'après les décisions de la S. Congré-

gation du Concile. Zaccaria rapporte qu'elle rejeta la commu-

nication des privilèges pour la communion des domestiques (2).

N'a-t-on pas les mêmes raisons de l'exclure dans ce cas ?

N'est-ce pas l'atteinte portée aux droits du curé , la grande

étendue, l'exhorbilance du privilège, s'il était permis de se

tervir de ce mot
,
qui s'opposent à ce qu'il s'acquierre par la

voie de la communication? Nous pensons donc qu'on doit

rejeter l'argument de Suarez.

Celui de Reuter ne nous parait pas mieux fondé. Il n'y a

pns lieu à présumer une permission, quand on peut facilement

la demander. Le curé serait sans doute déraisonnable , si

lorsqu'on a de bons motifs à faire valoir, il refusait son con-

sentement. Mais n'est-il pas aussi déraisonnable de ne pas

vouloir demander l'autorisation nécessaire , sous le prétexte

q l'on a de justes raisons de l'obtenir? Comme le remarquent

tr's bien le cardinal de Lugo (3), Lacroix {A) et Holz,man (5),

de ce que le curé donnerait son consentement, il ne s'ensuit

pa-^ qu'on puisse légitimement présumer la permission, « Recte,

ïdit Lacroix, 1. c. notât Lugo... non facile posse prœsumi, nec

«scmper sufficere, quod certo daturus esset licentiara , bi pele-

Dretur; nam si peteretur, jam hoc ipso reccgnosceretur ut

«pasior, et ipse confuse cugnosceret ovem suam : si aulem

nnon petatur, manet rationabilitcr invitus, quoad modum et

B^ubstautiam : liabet enim jus ut aîiquo modo recognoscatur

,

Dtl vici^sira recognoscat oves suas. » En drcit, l'opinion de

Lî go nous parait la seule admissible.

(1) Constit. IX. In tanta rerum. §6. Bull. Rom. Ti m. li
, p. 370.

(2J A p. S. Alphons. Theulog. moral. Lib. Vi , n" 2i0.

(3) De sacrain. Euchcrist. Disp. XVlîi , n" 51.

[k] Theol.g. moral. Lib. \ I. Piul. I , n" 634.

(5) Theolog. mcral. Part. iil. Tracl. i, n" 52.
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CLXV. Quoique celte opinion soil seule conforme aux prin-

cipes du droit , elle doit cependant être modifiée pour la

Belgique. Dans notre pays des privilèges spéciaux ont été

accordé-5 par les Evêques aux maisons d'éducation. Les éta-

blissements des religieux en ont profité comme les autres. Le

cardinal de Malines par un décret du lo janvier 1838 autorisa

les réguliers
,
qui avaient ouvert leur collège ou école de son

consentement, à donner la communion pascale dans leurs

églises ou chapelles aux élèves tant internes qu'externes. Ils

peuvent également administrer le viatique et rExtrême-Onc-

lion à ceux qui meurent dans leur collège , et y faire leurs

fuîiérailles (1). L'Evéque de Gand adopta les dispositions du

décret de Malines (2). Les évêques de Bruges ;3) et de Liège (4)

(1) « Abstrabentes a quaîstione qua? inter canonistas controvcrtitur,

»an discipuli convictorcs comraensalibus annumerandi sint, speciatira

)'justisque de causis, conccdimus et slatuiraus ul rcgulares, qui cum
»consensu noslro scbolas aut coUegia aporucrinl , discipulus oranes sivc

winlernos sivc cxtcroos, cerliuratis tamcn prius parocliis, ad primam
wcommunionera et communionem pascbalem in eoclesiis vcl sacellissuis

wadmiltere valcant, ncc non ul discipulis in scbolis vel coliegiis decuin-

ubenlibus sacrum viaticuna et extremam unclionem administrent, ac

»ibidcm di-fuiiclis jusla persolvant. »

(2) Statuta diœccsis Gandavensis. Titul. XXI. Cap. 7, pag. 71.

Confer. eliam Titul. V. Cap. 11.

(3) Statuta cliœces. Brugen. Part. l. Tit. VI , artic. 3, pag. 70. Il y a

riicore une aulre difîerence pour le diocèse de Bruges : c'est que nous ne

Noyons pas accordé aux religieux le droit de faire les funérailles des

clcNes qui meurent dans leurs établissements. D'où il suit que l'enterre-

ment doit se faire à l'église paroissiale. Il faudrait excepter lo cas où les

enfants en âge de cboisir leur sépulture, auraient fait choix de l'église

de l'établissement. Le curé de la paroisse n'aurait droit dans ce cas

qu'à la quarta fiineralis. « An vcnerabili monasterio, avait-on demandé
MÙ la S. Congrégation du Concile, monialium S. Clar;e Ferr« Maceratag

«reltria' liceat sepelire in cjus ecclesia cadavera pucUarum educationis

"lausa ibidem commoranlium, et in eodem monasterio decedenlium ?

«Kesp. AdI, Alïirmalivc coiixdto de eicclinnc scpullunc. » 21 avril

17i2. 'J'Itcsaur. résolut. S. C'oiigr. Conc. J'um. XI, pag. G9. On sait

que toute suggestion de la part desTeligieux rendrait nulle l'éieclion

iaile par l'enfant. Cap. 1. De sepulturis, in 6.

(V) Mdiiiiuin ud C'icium pro ati. 18':2. § 3, Mandements , IvUies

pastorales, etc. Tom. Il, pag. 2'fG.
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en adoptant le principe du décret du Cardinal

, y introdui-

sirent quelques modifications : ils exigèrent que les élèves

internes eussent déjà habité le collège au moins pendant
quatre mois, et que les externes l'eussent fréquenté pendant
l'espace de six mois environ. Nous ne connaissons pas les dis-

positions en vigueur dans les diocèses de Namur et de Tournav.

Ces règles sont-elles applicables aux maisons d'éducation

tenues par les religieuses? Abstraction faite des autres ordon-

nances épiscopales, dont nous n'avons pas connaissance, et à

ne considérer que les décrets que nous venons de citer , nous

répondons non
,
si ce n'est à Gand. Dans ce diocèse seulement

,

ces maisons jouissent des mêmes privilèges que celles des

religieux quant à la communion p:ischale; mais il faut pour
cela qu'elles soient soumises à un directeur spécial nommé
par l'Evêque. « Eodem privi'egio gaudcnt monasteriu

nxpecia'i dircctori à Nobis concredita (1). »

CLXVI. N.)us ne pouvons ici passer sous silence une autre

espèce de communion qui se rapproche beaucoup de la com-
munion paschale; car elle se fait communément à la même
époque. Nous voulons dire la première communion.
Le droit commun ne décide pas à qui il appartient de

juger de la capacité des enfants à s'approcher de la sainte

table. Il se tait également sur l'endroit où ils doivent pour la

première fois recevoir leur Créateur dans la sainte commu-
nion : il n'en fait aucune mention spéciale. On serait autorisé

à en conclure: 1° Que tout confesseur, que tout prêtre, que
les parents mêmes sont juges du moment oii leurs enfants
seront aptes à discerner le pain spirituel du pain matériel ;

et seront par conséquent en état de s'en nourrir; et telle

paraît être la penrée du catéchisme du Coiîcile de Trente :

« Qua vero œtate pueris sacra mysteria danda sint , nemo

(1) Statuta diœc. Gandaven. Titul. V. Cap. 11, pag. 15.

MÉLANGES. 2"" CAHIER. 23
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• mehus constituere poterit, quam pntcr et saccrdos cui illi

^confifcntur peccata; ad illos eniin perfinet explorare, et a

• piieris percunclari, an hujus admirabi'is sac iMirienfi cogni-
*lioncm aliquam acccperiiit, et gusium hi.beant (1). » On
pourrait également conclure : 2° Que les enfants sont libres

de faire leur première communion dans qnclqu'é.^Iise que ce
soi!

,
comme les autres fidèles sont libres de recevoir la sainte

communion dans toule église quelconque, pjurvu qu'ils com-
municnf dans leur paroisse au jour de Pâques. Ces -deux
co isiq lenccs seraient légitimes, si le droit s;)écial , si la

législation de chaque diocèse avait garde le même silence que
le droit commun. Cela ne pouvait être; c.Ma ne fut point.

Le curé est spécialement chargé des enfants, comme des
autres habitants de la paroisse : ils font partie de son troupr^au

;

ih en sont une portion importante et qui mérite fous ses soins.

Il était donc naturel qu'il fût spéciale ne il chargé d'examiner
si les enfants ont le discernement requis pour communier.
Cet examen lui revenait de droit , lui appartenait de pré-

férence à tout autre. La vie spiriiuclle de l'enfant étant

confiée au curé, il convient que pour la première fois celui-ci

lui donne lui-même le pain de vie, le gaj^e précieux de la vie

éiernelle. Au-si nos anciens statuts lui réservaient i's ce droit,

t Eodem tesnpore Quadragcsimœ
,
dit la trente-septième con-

«grégation des archiprêtres de Malines, en l(i63, (parochi)

• instruant pueros, qui annos discretionis attigerunt, ac alias

»tanti sacramenti suscipiendi capaces visi fuerint
; ut in

• proximo Paschate
,
vel in festo Ascensionis Domini, aut alio

«opportuno die primam communioncm rcvercn'cr et cuni

• débita animi et corpoiis pr.Tparationc suinant in parochia

(1 Part. II. Cap, I\ , n° G8. Nous lisons aussi dans le synode de
Carnbray de ICOV, Til. IX. Cap. 8. « Adolescentes qui prima vice

«Eucliarisliam sumcre voluerint , ad eam non admillanlur nisi eos

wpaiitchus, confcssnriiis, vcl calechista , aliipiol aille diobus examina-
Mveiit, et de vi et rationc sacramenti diligonler instruxeril. » Stutut.

s'inod. eccles. Camirac. Part. I, pag. 272.
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npropria aut aHl)i de canseiisu proprii ipsonim Pasioris (1).»

«Pueri, prescrit le synode de Tournay de 1688, ad primam

Dcommunionein non admittantur, nisi ad eam idonei ac di-

Bspasili per Pastores suos in examine prœvio judicali fue-

srint (2). » Le Rituel de Garnbray statue: « Pueri ad prirnaiu

»couunuuionem non admittantur, ni-i pvius a curato \el ej' s

svicario examinati ac diligenter iustructi , et ea discrelione et

Bsetaîesiut, ut discernerepossinî corpus Domini (3). » L'Evcqne

d Ypres, Monseigneur de Wavrans, donna sur la première com-

munion des eafants une ordonnance, où nous retrouvons les

mêmes prescriplions (-4).

Les statuts récemment publiés par plusieurs de nos Evêqucs

reiiouvellent ces disposilions : « Nemip.i
,
porte le décret de

»Maliues sur la premiérccommunion, sine justa causa parochi

Blicentiam concédant primam communionem ab alio sacerdo!e

Brccipiendi. Keque etiam pucroiura instrr.ctionem vel examen

salieri commiUaut (5). » Et les statuts de Gand: « "SuWi liccat

»alieaum parochiaiium ad primam cammunicncm
, vcl ad

«communionem pasclialem admitlere, nisi de licentia cjiis

» parochi aut Ordiiiarii (6). » Le Pasloral de Crugos reproduit

les mêmes principes (T). Mon.'eigncur lEvêque de Liège les

suppose dans son décret du 23 mars 18-42 j et le projet de décret

pour la première communion dans le diocèse de Tournay

s'exprime en ces termes: « Shicte inhibemusne alibi quam in

Bccc'esia parochiali prima communio celebretur, nec quivis

Dsacerdos ad illamquemquam non suum parochianum cxami-

(1) N" XL Synodic. Belgic. ïom. II
,
pag. 308.

(2) Aiiic. \. Summa statut, synodal, diœc. Tornaccn. pag. 502.

(3) HituaL Camerac. De SS. Eucharistitp sacramento. n" 8.

(i) Ordinatio et dispasitio Rcv. D, De Wavrans Episc. fprensis pro
prima commuiiionc pucroruw.

(5^ Statut. Arcliidiœc. Mechlinicn. an. 1845.

(6) Statut, diœccs. Gandaven. Titul. V. Cap. 11 ,
pag. 14.

(7) De prima pue 1 orum communijne. n° 1.
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«net aut ab alio examinalum admidat , nisi de consensa«scnpto proprii pasforis (1). r>

co.isensa

II résulfe de tous ces docun.ents que de droit les réx.Iiers
..e^peuvent pas ad.eltre .es enfants à la p.-en.i...e e:.n.u!
•non. Cet!e comnun.ion est n.i-e sur la même ligne que la com-"mnxon pascale. Elle doit se faire à la paroisse
CLXyi. Des exceptions ont été néanmoins établies en

f^.^•eur des maisons d'éducation dirigées par des religieux ou^cs rel.g,euses. La première concerne les élèves iTr^ernesDans e diocèse de Malines, du moment que les religieux ont
ouvert leur école du consentement de l'Ordinaire, tous leur,
c'ieves peuvent y faire leur première comm.mion

; il suffitd en donner avis à leur curé respectif (2). La même disposition
est reproduite dans les statuts de Gand (3). Elle subit une
modification à Bruges et à Liège. Une habitation de quatre
mois au moins dans le collège fut requise pour la jouissance
du privilège; de plus avis doit en être donné aux curés des
entants, au moins deux mois avant leur admission à la pre-
miere communion (4). A ces deux modifications le proiei de
décret pour le diocèse de Tournay en ajo.te une troisième:
Les cures seront averlis de la première communion des enfants
dans la quinzaine qui la suivra (3).

Une seconde exception a é(é établie en faveur des cMernes
Dans les diocèses de Malines et de Gand

, ils sont .ur le même
pied que les internes, ils y jouissent des mêmes privilèges II
n en e t pas de même à Bruges et à Liège: ils n'y sont pas

(l)Arlic. V, pag. 9. Ce projet a été adressée tons les curés dudiocèse pour avoir leurs remarques et observations. E.pcrons qu'on ne

Gand eTde'lf"
" "f"''' '' ^"'"" ^"'^'•^ '^ diocèse ,^omme\eux de«land et de Bruges, d'un corps complet de statuts.

o f:'"'''^^-
'"fi- ^'^- ^- "' tLXV. not. 5.

[d] Statut, dia'c. Gayulav. Tit. V. Cap 11

clil*tc.Lrd.fe"-
''"'• ' '"• ''' "'• 3--Mom.u.ad

(5) Arlic. VI,pag. 10.
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traités aussi favorablemciit ; ci , à no're manière de voir, c'est

avec raison. Novis sommes d'avis qu'il serait mieux de laisser

les externes sous l'empire du droit commun (1). En tout cas,

voici les restrictions apportées à Bruges et à Liège. 1° Le pri-

vilège n'est accordé qu'aux élèves qui fréquentent le collège

depuis six mois ; cet espace de temps doit être pris non mathé-

maliquemcnt, mais moralement: a sex moraliter mensihus.

2° Le privilège n'est pas applicable pour les externes aux

maisons d'éducation dirigées par les religieuses (2). Ces limi-

tations se lisent aussi dans le projet de décret pour le diocèse

de Tournay (â).

CLXVIIL On pourrait douter si ces dispositions sont appli-

cables au cas de fraude. Par exemple : des parents dans la

seule vue de soustraire leurs enfants à la juridiction du curé,

les mettent en pension
, ou à l'école le temps prescrit par les

statuts. Y aura-t-il lieu dans ce cas à réclamer le privilège?

On sait que c'est une question fort agitée en théologie
, si la

loi continue à lier celui qui a quitté son endroit pour se sous-

traire à son obligation. L'opinion commune regarde l'obli-

gation comme encore existante. Benoit XIV tient ce sentiment

pour tellement certain
,
qu'il dit qu'on ne peut plus suivre le

contraire aujourdliui. « Neque hodie fas esse videtur ab hac

»sententia recedere (-4). » Il semblerait suivre de là que dans

le cas posé l'enfant ne pourrait faire sa première communion

dans le collège qu'il habite ou fréquente.

(1) On nous a adressé une lettre avec prière de l'insérer dans notre

recueil, et qui se rapporte à notre sujet. Nous la reproduisons à la fin

de cet article. On y verra les motifs qui ont formé notre conviction, et

qui nous portent à établir une ditTérencc entre les deux catégories

d'élèves. Cette lettre regarde non seulement les établissements religieux
,

mais toutes les maisons d'éducation , même celles soumises à la direction

des prêtres séculiers.

(2) Lqc. cit. Le décret du Cardinal de Matines ne parle aucunement
des religieuses.

(3) Ibid., pag. 10.

{h) De synodo diœcesana. Lib. Xllf. Cap. 4, n° 10.
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Nous i^ouvons résoudre notre question sans examiner le

ju'incipc de Benoit XIV. Soit qu'on radnielfe, «oil qu'on le

rejette avec saint Alphonse (1), nous pensons que leiifant est

toujours en droit d'invoquer le priNiU'ge. On ne sera certes pas

plus difficile pour la première communion que pour le

mariage; on devrait même se montrer beancoup plus bénin

dans le premier cas que dans le second; car le mariage doit

,

sous peine de nullité, se coutrac'.er devant le curé propre des

contractants (2). Si quelqu'un
,
quittant son pays, va dans un

endroit où la loi du Concile de Trente sur les mariages clan-

destins n'est pas promulguée, où par conséquent elle n'oblige

point, et y contracte mariage (3), le mariage est nul, non

seulement s'il est passé en ce pays in fraudent legis , mais

même quand cette intention n'existe pas. Un cas est toutefois

excepté : c'est celui où les contractants ont déjà habité le pays

pendant le temps prescrit par le droit pour y acquérir domi-

cile ou quasi-domicile. Alors, quoiqu'on fut allé dans ce pays

dans la seule vue de se soustraire à la juridiction de son propre

curé , le mariage est valide ; Benoit XIV le reconnait (i) , et

le définit dans sa constitution — Paucis abhinc — dirigée à

l'ArchevOque de Goa (o). Urbain VIII l'avait déjà déclaré

auparavant (6). Si cette intention n'empêche pas l'habitation

de suffire pour recevoir le sacrement de mariage dans un

endroit
,
pourquoi aurait-elle cet effet

,
quand il ne s'agit que

de faire sa première communion, c'est-à-dire, quand il ne

(1) neolog. moral. Lib. Il, n' 157.

{-) Coiail. Trident. Sess. XXIV. Cap. 1. De reformat, malrimonii.

(3) Bien entendu avec une personne égalcraenl soumise à la loi du

Concile; car si la personne est exempte de la loi, elle communique son

privilège à son conjoint, « proplcr individuilatcm contractus, dit

»Benoit XIV, vi cujus exemplio, qux uni ex partibus compctit, ad

«alleram, secundum eiiam leges civiles, exlendilur, eidemque coramu-

>nicalur. » De synod. diœces. Lib. \ I. Cap. 6, n" 12.

Ik) Institutiones ccclesiasticw. Inslit. XXXIIl, n° 9.

(5) Bullar. Bened. XIY. Tom. IV. Appendix altéra ,
pag. 285.

(6) Brève.

—

Eorponi nobis.— 14 aug. 1627, in liuîlar. Bened. XIV,

Ibid., pag. 288.
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s'agit que de recevoir un sacrement pour lequel on se montre
plus facile que pour le sacrement de raGriage ? Nous ne pen-
sons donc pas qu'on puisse élever un doute sérieux sur ce point.

Monseigneur Gousset est aussi de cet avis (1). Les religieux ne
doivent donc pas s'enquérir de l'intention des parents qui

mettent leurs enfants chez eux. Ils peuvent licitement les

admettre à la première communion
,
pourvu qu'ils observent

les autres conditions imposées par lesEvêques.

Nous nous sommes étendus sur la première communion;
nous regrettions l'omission d'une question si importante et si

pratique dans l'opuscule de M. Verhoeven. Revenons à
notre sujet.

CLXIX. Il est une autre classe de personnes qui a beaucoup
d'affinité avec les élèves: Ce sont celles qui , voulant vivre dans
un lieu de retraite , se retirent dans un couvent , et y prennent
la nourriture et le logement. Où ces personnes devront-elles

recevoir la communion pascale?

Pellizaire (2) , Suarez (S) , Diana (4) et le collecteur des pri-

vilèges des jésuites (S) sont d'avis qu'elles peuvent la recevoir,

ainsi que le viatique, des mains des religieux. Ils s'appuient

dans cette question sur le privilège dont nous avons déjà parlé

au n" CLXIV. Nous ne répéterons pas ici les arguments qui

nous ont servi à les réfuter. Nous nous bornerons à donner
une déclaration de la S. Congrégation du Concile , rapportée

par M. Verhoeven (6) , et qui tranche nettement la question.

Voici le cas qui s'était présenté : Après la mort de son épouse

^

le comte Eustache Pallio avait fixé sa demeure au couvent des

Augustins. Dans sa dernière maladie, les Pères lui adminis-

(1) lliéohgie morale. De l'Eucbaristie , n" 245. Tom. II, pas. 105.
Edit. Bruxelles. 18i6.

(21 Manuale regidar. Tom. II. Tract. VIII, Cap. 3. Sect. 4, n° 326.
(3 De rcligione. Tcm. IV. Tract. X. Lib. 9. Cap. 4 , n° 16.

(4) Résolut, moral. Tom. VII. Tract. I, résolut. 88, n° 6.

(5) Compendium privilégier. Soc. Jesu. V Exlrema Unctio.
(6)Cap. m,§2,n''5,pag. 109.
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trèicnl le Viatique et rExlrème Onction ; ils firent également

les funérailles dans leur église. Le cure croyant ses droits lésés

par sa non intervention , déféra la cause à la S. Congrégation

du Concile, Le premier doute proposé fut : « I, An Patres

«Saneti Augustini licite i;otucrint , irrcquisilo parocho
,

«sacramenla administrarc . et corpus tumukire in casu
, etc., »

et la réponse: «Ad I. Négative. » 27 novembre 1717(1). Ainsi

quelqu'ait éé autrefois le sentiment des auteurs, le doute a

disparu: il est certain aujourd'hui que ces personnes , si elles

n'ont une dispense légitime , doivent fatislaire au précepte

pascal dans l'église paroissiale (2).

CLXX. Enfin quelle solution doit-on donner pour les étran-

gers? Peuvent-ils satisfaire au précepte de la communion

pa cale dans les églises des réguliers? ou doivent-ils commu-

nier dans l'église de la paroisse oli ils se trouvent?

Cette question
,
que M. Vcrhoeven passe sous silence malgré

qu'elle soit très pratique , est fort controver ée. On peut cepen-

dant mettre trois points hors de doute. 1° S'il s'agit de vaga-

bonds, vagi, qui n'ont aucun domicile, il est certain, dit

Suarcx (3), qu'ils sont tenus de communier dans l'église de la

paroisse où ils se trouvent, a De prioribus {vagabundis) certum

• cxistimo non posse ex vi hi jus privilegii comniunionem pa-

«schalem accipere in nostris ecelesiis: quia tenentur iraplcre

(1) Thcsaur. rcsrAut. S. Conçjrcg. Concll. Toiu. î
,
pag. 8.

(2) C'est aussi dans l'eglisc de la paroisse que ces personnes doivent être

enterrées, comme vient encore de le déclarer la S. Congrégation des

Evcques et Réguliers, Voici celte déclaration que nous devons à l'obli-

geance d'un ami, qui a résidé quelque temps à Rome. « Ulrum duabus

«illis mulieribus, de quibus in casu, in monaslerio dccedcntibus, in que

»nuncdegunt, cclebrandee sint exequia^ in ipsius monasletii ecclcsia;

»an vero in ecclcsia parochi;r, inlra cujus fines silum est monaslerium?

»—R. Affirmative ad primam parlcm ; négative ad sccundara
;
qualenus

Dconsliterit de elecliune sepuîturcT. » 20 martii 18iG. Hors du cas

d'élection de sépulture, c'est donc dans l'église paroissiale que se feront

les funérailles.

(3) De ndigionc. 'fora. IV. Tract. X. Lib. 9. Cap. 3, n" 8.
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»prœceplum in oa parothia, in qiia co tempore invcniuniur;
»nam ibi simt vere subdili , et non haberjt alium cerfum paro-
j)chum vel pastorem: undc ibi cen entur babere domicilium
jeo modo, qno illius sunt capaces. » La question est donc res-
treinte aux étrangers qui ont ailleurs un domicile réel.

T Si l'étranger a babité la paroisse pendant un temps suffi-

sant pour y acquérir un quasi domicile, il est certes tenu de
communier dans l'église paroissiale, s'il ne veut pas le faire au
lieu de son domicile réel (1). Cela vient de ce qu'à raison de
son quasi domicile il est devenu paroissien de l'endroit, soumis
aux lois du lieu. C'est la doctrine de S. Alphonse (2) et de
Suarez (g) qui ne regarde pas l'opinion contraire comme pro-
bable. La question ne concerne donc que les étrangers qui ne
séjournent pas dans un endroit assez longtemps pour y con-
tracter un quasi domicile.

S" Si l'étranger peut facilement retourner dans sa paroisse,
il doit le faire

;
il n'y a alors aucune raison de le dispenser de

l'observation de la loi. Mais hors ces cas que faut-il décider ?

On ne peut nier que le sentiment le plus commun ne soit

celui qui accorde aux étrangers la liberté de communier dans
les églises des religieux. 11 compte parmi ses défenseurs des
théologiens d'une grande autorité: Santhez (A), les théolo-

giens de falamanque (S), Diana (6), le cardinal de Lugo (7),

saint Alphonse (8), etc., etc. Leurs raisons sont: 1° que ces

(1) Le synode de Tournaj, tenu l'an 1600, ordonnait même aux
domestiques, servantes, etc., de communier dans la paroisse, où ils

résidaient. « Minislri, ancillœ, sludiosi, et similes qui aliquo in loco
«moranlur, non animo ibi residendi, sed ad propria redeundi , debcbunt
«confiteri, et con^municare in ilJo loco, ubi morantur. » TituI, VIU.
Cap. 5. Suuima statut, synodal, diœces. Tornacen. pa^^. 987

(2) riieolng. moral Lib. I, n° 156. Dub. 1.
° " '

(3j De rehgione. Tom. I, Iracl. II, lib. 2, cap. 14, n" 2 et seq.
(i) De mairimonio. Lib. III, disp. 23, n° 17.

(5) De Eucharisda. Cap. Vlll
,
punct. 2, n" 31.

(6) Resolutiones morales. Tom. il, tract. II, résolut. 21,
(7) De sacramcnto Eucharistice. Disp. XVIII , n" 50.
(8) Tlteohgia moralis. Lib. VI, n'' 240 v. 9 et n" 300, v. 2.
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étrangers n'ont pas de pasteur propre, cl sont ainsi dans Tim-

pos>ibiIi(é d'accomplir la loi. On doit d'autant plus les sous-

traire à son obligation, que le motif de la loi ne peut être

invoque dans ce cas. Car n'est-ce pas afin que chaque pasteur

connût SCS brebis, que le législateur a voulu que tous les

fidèles communiassent dans leur paroisse
,
qu'il a défendu aux

religieux de donner la commuiùon le jour cie Pâques? 2° Saint

Alphonse allègue une autre raison : c'est qu'Eugène IV a

permis aux voyageurs de communier dans la paroisse où ils

se trouvent au temps pascal ; mais il ne les y force pas.

Ces raisons n'ont pas paru convaincantes à tous les auteurs.

Des théologiens et canonistes distingués ont embrasse l'opinion

opposée , et tiennent que les étrangers doivent communier

dans l'église paroissiale de l'endroit où ils se trouvent , s'ils ne

peuvent le faire dans leur propre paroisse. Ainsi pensent

Giraldi (1) , Collet (2), Roncaglia (3) , Barbosa(4) et Suarcz (o).

Les principes sont pour eux. De droit , chncun doit communier

ù Pâques dans sa paroisse; il ne peut communier ailleurs sans

la permission de son curé. Cap. Omnis. J)e pœnit et remis-

sion. Les absents devraient donc, connne les autres, être

munis d'une semblable permission
,
pour communier hors de

leur paroisse. Cependant il eut été trop rigoureux de lessou-

(1) Aràmadversiones in Barhos. De officio et potcst. parocJn. Part. II
,

cap. 19, n" 16.

(2] De Eucharistia. Cap. V, artic. 2,

(3) Theologia moraUs. Cap. IV, q. 2, r. 2.

(4.) De ofjicio et potestate parochi. Part. Il, cap. 19, n" 16, et

Cap. 20, n"-23.

[o) De religion e. Tom. IV. Tract. X. lib. 9 , cap. 3, n" 10, saint

Alphonse, /. c. , elle Suarez en faveur de Sun opinion; il renvoie au

loiiie III de Suarez sur la 3" partie de la Somme de S. Thomas.

Disp. LXXII, sect. 2. Mais à cet endroit Suaiez se borne à dire qu'il

n'est pas obligé de communier dans sa paroisse. A lendroit cité par nous,

Suarez traite la question ex-professo. Après avoir donné les deux opinions,

il ajoute: « Quapropter hanc partem (c'est celle que nous tenons) non

)>solum securiorem, scd eliam in rigore vcriorem existirao. » Il est donc

bien clair que Suarez est pour nous.
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melfre à ce«e formaliié. Eugène IV a donc déclaré que s'ils

étaient abscnfs pendant tout le temps pascal, ils acquéraient
le domicile suffisant pour recevoir dans la paroisse où ils se
trouvaient, les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Mais
ils ne sont pas soustraits par là à la disposition du droit com-
mun

,
qui veut qu'on reçoive la communion pascale dans les

églises paroissiales. Ils sont considérés comme ayant leur
domicile dans la paroisse où ils se trouvent

; mais s'ils y avaient
réellement leur domicile ne seraient-ils pas obligés pour salis-

f ùre au précepte de communier à l'église paroissiale? Leur
serait-il libre d'y satisfaire chez les religieux? Non, nous l'avons
montré ci-dessus, n" CXLYI. Les étrangers ne seront donc pas
lion plus exemptés de la loi connnune , ils devront

,
pour rem-

plir le précepte, communier dans l'église paroissiale.

N'est-ce pas aussi ce qu'insinue le Rituel Romain (1) lorsqu'il
dit

: a Alieuc-e vero parochiaî fidèles ad proprium parochum
» rcmittet

,
prseter peregrinos et advenas, et qui certum domi-

Dcilium non habent : quibus ipse sacram praebebit commu-
juionem, si ad illara accesserint rite parafi; vel ubi ea est'

ï cjnsueludo, eos ad cathedralis ecclesiœ parochum remittet. »

A moins que la coutume ne soit de les renvoyer à l'église

c:ithédrale, c'e t le curé lui-même de la paroisse qui doit leur
donner la communion.

Ce sentiment est confirmé par le second concile provincial
de Milan, où nous lisons : a Parochi Paschœ tempore, san-
r.ctissimse Eucharistiœ sacramentum iis iauium ministrent, qui
»non modo tune in parochiœ suœ finibus habitant, verum
«etiam majorem anni partem , aut sex saltcm menses in ea
«habitaverint nisi pcrcgrini sint et advenue homines

,

«idque in parochia aliqna diœcesis; quod si in utbc, tum
»in cathedrali ccclesia Eucharistiae sacramentum ii perci-

(1) Z>e Sanctissimo Eucharistiœ sacramcnto. Titui. De rommunione
Faschah.
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piant (1). » Les Evêques qui assistèrent au troisième Concile

provincial de Cambray paraissent avoir icnu la niênrc opinion :

« Curent parocbi ut nicndici el va^ji tempore pascbali in s-.ia

«parochia agenfes cim nnniccnt , cosque aniea de reqnisilis

»ad digjnam confcssijncni et cominunioneni paiticuîariler

uinstruant (2). » S'ils ne doivent pas communier dans l'église

de la paroisse , le curé n'a point à s'inquiéîer s'ils ont , ou non
,

fait leurs Pâques.

Il est facile avec ces explicalions de répondre aux

arguments de la première opinion. En premier lieu ,
il n'est

pas exact dédire qu'ils n'ont pas de pasteur propre. Eugène IV

leur en assigne un pour la confession et la communion pas-

cale : celui de la paroisse sur laquelle ils se trouvent.

En second lieu, quand même le motif de la loi ne subsis-

terait plus dans un cas particulier, la loi n'est pas par là

même abrogée. Nous pouvons en donner un exemple évident

tiré de la matière qui nous occupe. Un fidèle a satisfait au

précepte de la communion pascale dans sa paroisse. Le

dimanche de Pâques , il se présente cliex les religieux pour

recevoir la sainte communion , sans en avoir obtenu la per-

mission de son curé. Le but du législateur, en défendant aux

religieux de donner la communion le jour de Pâques , était de

conserver intacts les droits du curé quant à la communion

pascale. Celle-ci une fois faite, la fin de la loi a cessé; et

néanmoins, nous l'avons vu au n" CXLIX , la loi ne cesse pas :

il reste défendu aux religieux de donner la Communion en ce

jour. La loi ne cesse donc pas, quoique la fin cesse dans un

cas particulier. C'est aussi ce que pense saint Alphonse (3).

Enfin novis ne pouvons comprendre comment saint Alphonse

allègue la déclaration d'Eugène IV en sa faveur , tandis que

(1) Tit. I. Décret, 12. Ap.La!)b. CoUcct. Conri7jor.Tom.XV.col.3i5.

(2) Titul. XL Cap, 3. Slatuta synodal, ccdcs. Cameraccn. Part. IL

pag. 293.

(:») Thcologia moralis. Lib. I. n° 199.
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ious les aulres aiî'euis y tsonvcnt un argument con!rc ce!(e

opinion, et cela avec raison. Car exceptio finnat régulant.

Engène IV a créé une exception , une dérogation à la règle

commune; en quoi consisie cette dérogation? En ce que les

étrangers sont considérés comme paroissiens de l'endroit où

ils se trouvent. Là se borne la concession d'Eugène ÏV. Mais

011 doivent communier les paroissiens de cet endroit ? sans

aucun doute à l'église paroissiale. C'est donc là aussi que

devront communier les étrangers. Pousser plus loin la con-

cession , c'est faire dire à Eugène IV ce qu'il ne dit pas ; or

les exceptions sont de stricte interprétation ; elles ne peuvent

être étendues. « Quœa jure comrauni exhorbitant , nequaquani

»ad consequentiara sunt trahenda , j) dit la règle de droit 28

in 6. Voici le texte d'Eugène IV que saiiît Alphonse ne rap-

porte qu'en abrégé. On lit dans le Compendium privile-

giorum Fratrum DJinormn: « Eugenium IV concessisse quod

Dquando quis tempore paschali se repererit in aliéna diœcesi

,

Bsemper ibi intelligifur adeptus incolatura , ut ibi contiteri et

»communicare valeat, quantumcumque ibi parvo tempore

»steterit (1). » Nous pensons donc que les voyageurs î:e sa is-

font pas au précepte en communiant chez, les religieux.

CLXXI. Comme on a pu facilement s'en apercevoir, les

principes émis ci-dessus touchant la communion pascale, sont

également applicables à la communion en viatique. Les per-

sonnes auxquelles les religieux peuvent donner la communion

pascale, peuvent aussi recevoir le viatique de leur main; et

celles auxquelles il ne leur est pas permis de donner la com-

munion pascale, ne peuvent recourir à eux pour le viatique.

Ces principes sont admis de tous les auteurs. Il y a seulement

controverse sur la communion des malades, quand elle ne

se fait pas en viatique. Nous ne parlons pas du cas où le ma-

(1) V" Cotnmunicare , n" 2.

MÉLANGES 2""" C^niEH. 24
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ladc se rendrait à l'église pour y recevoir la sainte commu-
nion : il e^t clair que la maladie n'a pas restreint sa liberté.

Mais il est question d'un malade qui doit recevoir la commu-
nion chez lui. Les religieux peuyent-ils la lui porter? ou ce
droit est-il réservé aux curés?

Le cas s'est déjà présenté; les religieux se prétendaient en
droit de porter la communion. Ils renoncèrent toutefois à
l'exercice de leur droit par amour pour la paix et la concorde.

Suarci dans son traité de Religione (1) , se demande si la loi

qui défend aux religieux de donner le viatique, comprend
toute communion faite pendant la maladie. 11 répond que
non

;
que les communions que le malade fait par dévotion ne

sont pas comprises dans la loi. « Respondeo iraprimis, non
»csse probibitum ex hoc capite communicare infirmum in

»lecto jacentem . quando devotionis causa, et non propîer

»mortis pcriculum communicat. » Il le prouve parce que les

bulles qui permettent aux religieux de donner la communion
aux la'ics , ne portent pas la restriction qu'ils feront usage de

ce privilège seulement dans leurs ég'ises; de sorte, dit Suarez,

ihkl. , n° 12. que si un religieux a\ait obtenu la permission

de célébrer dans la maison du malade , il pourrait par là

même lui donner la communion.

Suarei ne veuf pas toutefois que les réguliers pui^sent porter

publiquement la communion aux infirmes : « quia illud est

j' contra communem consuetudinem quœ satis déclarai illum

«niodum administrationis pertincre ad proprium jus pasto-

»rum. » Ihid.

Mais ne pourraient-ils pas la porter en secret? Suarcz se

tait sur ce point. Elbcl (2) qui admet avec Suarei q\ie les reli-

gieux ne peuvent la porter avec pompe dans les rues, tient

cependant qu'il ne leur est pas défendu de la porter secrètc-

(î) Tom. IV, tract. X. lib. 9, cap. 3. n» IL
[2] Theologia moralis , tom. 111, prt. 1, confèrent. 13, n" 64.
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ment. Ce mode fut autrefois fort en usage à Anvers : les reli-

gieux se fondaient sur leurs privilèges; les prêtres séculiers,

qui ne faisaient pas partie du clergé paroissial, suivirent leur

exemple.

CLXXII. Nous sommes d'avis que les religieux ne peuvent

porter le Saint-Sacrement aux infirmes ni publiquement, ni

secrètement, à moins qu'ils ne montrent un privilège spécial

du souverain Pontife. Tel est aussi le sentiment de M. Ver-

hoeven (1), qui en donne une raison excellente. C'est que de

droit commun l'administration de ce sacrement n'appartient

pas aux religieux. Us ne peuvent dans cette matière que ce

que leurs privilèges leur ont accordé; or leurs privilèges ne

parlent que de l'adminislnition de ce sacrement dans leurs

éplises. Il siiit de là que hors de leurs églises, ils sont sans

pouvoir pour l'administrer.

1° Ils ne le peuvent publiquement. Tous les auteurs que

nous avons vus, quoiqu'appar'.enant à des ordres religieux,

sont d'accord sm- ce point : Suarez (2) , Elbel (S) , Sasserath (4)

,

Busenbaum (S), Castropalao (6), Diana (7), Didacus ab Ara-

gonia (8) , tous reconnaissent que ce droit est réservé aux curés.

'« ISuiiquara tamen , dit Busenbaum , sine licentia Episcopi vel

» parothi , licet religiosis publiée Eucharistiam déferre per

«plateas; eum id juri parocborum, consuetudine obtento (9)

«deroget. » Les autres s'expriment de même.

(l)Cap.III,§2, n<'7,pag. 111.

(2) De rcUgione, torn. IV, tract. X, lib. 9, cap. 3, n° 12.

(3J
Loc. sup. cit.

(4) Cnrsus theologiœ moralis. part. 111, tract. III, diss. 1, q. 5, res.

4,n''21.

(5) MeduUa theologiœ moralis. lib. VI, tract. 3, cap. 2, dub. 1 , art.

1 ,
pag. 477. Ed. Caslerman , 1848.

(6) Opus morale, tora. IV, tract. XXF, disp. unie, punct. 19, n" 8.

(7) Résolut, moral, tom. I! , tract. II , résolut. 62.

(8) Dilucidatio privilegiorum ordin. regular. tract. VII, cap. 11 , n" 9.

(9) Ce n'est pas la coutume qui a attribué ce droit aux curés; ils l'ont

de droit commun ; ce n'est donc pas une conquête sur les droits des
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2" Ils ne le peuvent secrètement. Les lois ecclésiastiques or-

douucnt que le saint Sacrement soit porté aux malades, non
en secret, mais en public, et avec les honneurs qui lui sont
dus (1) ;

elles font une obligation aux évéques de punir les
transgresseuis. Comme il s'agit ici d'une loi générale de
l'Eglise

,
les évéques eux-mêmes ne pourraient en dispenser les

réguliers (2). Aussi les Evéques de la Belgique, loin d'ap-
porter quelque modification aux lois générales de l'Eglise sur
te point

,
s'en sont-ils toujours montrés les fidèles observa-

teurs, et ont-ils toujours tenu la main à sa stricte exécution.
Nous lisons dans le troisième concile Provincial de Malines :

« Pastores, et quicumque alii sacerdotes, venerabilis corporis
«Christi sacranientum ad cCgrotos, aut alios nunquam perfe-
» rant

,
nisi decenter et reverenter ornati s'ola et supprpelliceo

,

»et cuslos superpelliceo indutus, lumen et campanulam so-

»nantem prœferat; quo populus sui moneatur officii, tum
»erga sacramentum, tum erga laborantera infirmum. Idque
Bobservetur, eliarasi infirmus frequentius in œgritudine sua

réguliers. Ceux-ci ne peuvent déjà la donner dans leurs églises que par
privilège. S'ils ne le peuvent hors de leurs églises, c'est parce que leurs
privilèges ne s'étendent pas jusque-là.

(1) Cap. Sane 10. ])e célébrât, missar. « Sacerdos vero fréquenter
«doceat plebem suara, ut cum in celcbratione missarum elcvatur hoslia
»salutaris, se reverenter inclinet, idem facicns, cum eam defert pre-
Msbyter ad infirmum. Qiiam in dcccnli habitu superposito mundo vela-
))raine fcrat, et referai manifeste ac honorifice ante pcctus cum omni
wreverentia et timoré, somper lumine précédente, cum sit candor lucis
«ajternœ, ut ex hoc apud omnes fides et dcvotio augeatur. Prrelati autem
whujusmodi mandati graviter puniro non différant Iransgressores : si

Met ipsi divinam et nostram volunt cffugere ultionem. » Voyez aussi le
Rituel Romain. De communioue iufirmorinn.

1^2) Les évéques belges peuvent, en vertu dos quinquennales, per-
nieltre de porter en secret la communion aux infirmes là où il y aurait
à craindre quelqu'outrage envers notre divin Sauveur, n" 16. « Defe-
«rendi sanclissimum Sacramcnlum occulte ad infirmos, sine lumine,
"illudque sine codem relinendi pro cisdem infîrmis, in loco lamen de-
Mcenti, si ab liœieticis, aut infidclilus sil pcricu'um sacrilegii. » Mais
Lors ce cas , ils sont sans pouvoir pour dispenser de l'obligaiion de la loi.
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Dviaticum salutis sil.i deferri petat; aiioqui pœna arbiJraria

«punientur (1). » Dans le troisième concile provincial de Cam-

bray. « NuUusque omnino rcgularis vel sœcularis sacerdos,

setiam exemptus, illud occulte ad fegrotum déferre prœsumat

,

»nisi forte Episcopus ob jusfara cau*;am aliud perniiserii (2). »

Et dans la cinquième Congrégation des évêques, qui eut lieu

à Gand, au mois de septembre 1627 , nous trouvons la résolu-

lion suivaide :« XII. Decretum synodi provincialis Mechliniensis

» ultimœ cap. 3 , titul. de sanctissimœ Eucharistiœ sacramento
,

sobservari debere , neque hanc congregationcm quidquam

»ea in parte mutare posse. Cavendum tamen ne Regulares aut

»alii, ad quos id non pertiuet, occuUo S. Eucharistiam ad

»aegros déférant, et singuli Episcopi in suis diœcesibus id

»efficaciter impediant (3). »

C'est ce que firent les Evêques. a Inhibemus , écrivait

» l'Archevêque de Malines , omnibus presby-eris , sive sœcula-

»ribus, sive regularibus, sascularibus quidem sub pœna su-

«spensionis a divinis ipso facto incurrendfie , regularibus vero

s sub pœna excommunicationis eis a jure per Clementinam

jsprimam De privilegiis intentatœ , ne deinceps hoc augustis-

»simum sacramentum ad ullos infirmes aliosve occulte de Terre

«prîesumant sine cxpressa nostra faculfafe {h). » Et l'Evèque de

Gand : « Decernimus ac pr.-ecipimus omnibus et singulis hujus

»diœcesis ac prpesertira civitatis Gandavensis pa^toribus, aliis-

» que sacerdotibus , ne unquam sive noctu , sive interdiu sanctis-

«simum Eucharistiae sacramentum clanculum et latenter ad

» infirmes déférant, quacumque tandem de causa , nisi a nobis

»aut Archipresbytero nostro prius examinanda et approbanda
;

«sed tenebuntur illud manifeste et honorifice porlare , sei vatis

(1) An. 1607. Titul. VII. Cap. 3. Sijnodic. Belgic. Tora. I. pag. 374.
i2] Titul. XI. Cap. 6. Statut Synodal, eccles. Camerac. Part. II.

pag. -294.

(3) Sijnodic. Belgic. Tom. I. pag. 490.

[!$} Ibid. Tom. II. pag. 447.
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» ritibus et crercmoniis pcr Pontifices , concilia et prœdecessores

onostros prrcscriplis et statulis, idquc sub pœiia arbilraria. —
»Llt quandoquidem solis pastoribus, aut eorum vices geren-

Blibus ac delcgatis, de jure ac officio et ex Concilii Tridentini

DCliani dcclaratione (Sess. XXIV. Cap. 13. de refor-m.) com-

»pe(al sacramenta adminislrare; confidimus, et quantum oprus

»pst mandamus, ne ullus regularis cujuscumque ordinis aut

»iiîstituli sibi arroj>et sacrosanctam Eucliaristiam latenler

»ciiivis infirnio confcrre extra Fcpla sui nionasterii , nequidem

»ut ex devotione communicetur : abas cogemur potestate ac

» mediis , a Deo et Ecclesia nobis concessis , efficacius id

»inipedire (1). » îSous trouvons des dispositions analogues

dans les autres diocèses de la Belgique, u Similiter probi-

j'beraus, dit le synode de Tournay de 16-48 (2) , ne augustis-

»simum Eucharistia; sacramentiim , ulb sacerdotes etiam reli-

»gicsi, qualitercunique exempti, clam et occulte sub veste,

»ad segrotos, seu ad filios seu filias suas spirituales ullatenus

» déferre prresumant, uisi ex urgcnli et jusla causa per nos

• super hoc expresse in scriplis fucrit dispensatura. » Enfin

nous lisons dans le synode tenu à Namur en 1659 : « Sciant

»regularcs sibi non licere tempore Pascbatis communionem

nporrigcre, nisi illis qui durante illo tempore se in sua paro-

ncbia satisfecisse fide digno testimouio probaverint. — Sed

»nec ullo tempore se déferre posse publiée, aut privatim

«EucbariNtiam ad fegros extra septa monasterii sui. — Multo

» minus viaticum Siccularibus, aut ecclesiasticis in mortis arti-

»culo existentibus, saltem non nisi cum licentia , et de con-

» sensu expresse nostro vel dicii vicarii noslri gcneralis, aut

• pastorisloci, extra casum necessitalis. — Si qui ex illis prœ-

»sumpferint pifcmissis conlravcnire , sciant se subjacerc

«censuris, et tam per subtractioncra eleeraosynarum cleri
,

(1) Synodk. Jivhijc. Tom. iV.pag. 32G. vid. IbvL p.ig. 128, liO et 41 1

.

(2) Tilul. Vlll. Cnp. 8. Swnma ttatul Synnd. diœc. Tornac. pag. 337.
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»quani ademptionera stationum eos cogendos iri ad obscrva-

stionein ilioruin (1). » Il est donc clair qu'on ne peut porter

la sainle Communion en secret aux infirmes.

Les religieux allègueront-ils leur exemption pour se sous-

traire à ces décrets? Mais nous avons vu qu'il y a une loi géné-

rale
, dont ces statuts ne sont que la reproduction. De plus

,

les Conciles provinciaux de Malines et de Cambray ont été

approuvés par les Souverains Pontifes (2).

Si les réguliers, nonobstant les lois générales de l'Eglise, et

les défenses des Evéques, prétendaient user du droit que leur

attribue Elbel , les Evéques pourraient de leur côté employer

les armes que leur met en main la Bulle de Grégoire XY
— Inscrutabili — (3) pour les contraindre à l'obéissance.' En
vertu de cette Bulle , les Evéques peuvent procéder , comme

(1) Titul. VI, cap. 5-8. Décréta et statuta synod. Namurcens. pag. 318.

(2) Celui de Malines par Paul V en 1608, [Synod. Belgic. tom. I,

pag. 359. Monura. XVi), el celui de Cambray par Urbain V'III, le 17

avril 1632. Le Souverain Pontife y parle en ces termes: « Nos igitur....

Momniaet singula décréta in synodo hujusmodi confecta, et ab eisdem

«cardinalibus examinata , recognita , emendata atque approbata , ut

nprsefertur, Apostolica auctoritate lenore preesentium approbaraus el

Mconfirmamus, illisque inviolabilis Apostolicse firmitatis robur adjici-

«raiis, eaque ab omnibus et singulis personis ecclcsiaslicis lam saîcula-

wribus, quam cujusvis ordiriis, Congregationis et instituti regularis

,

Bcujuscuraque dignitalis, status, gradus et conditionis existentibus

,

Bcœterisque ad quos quomodolibet spectat et pro tempore spectabit

,

«inviolabiliter observari prœcipimus et raandamus. » Stat. synod. eccl.

Camer. Part. Il
,
pag. 328. Le Souverain ne veut cependant pas par

cette approbation qu'il soit déroge aux privilèges des religieux, s'ils en

ont obtenu ; mais pour en faire usage , ils doivent les exhiber aux évêqiies:

il n'y a d'exception que pour ceux qui sont contenus dans le corps du
droit: « Volentcs nihilominus ut regulares ipsius provinciœ teneantur

«exhibere Archiepiscopo seu Episcopis respective in quorum diœcesibus

wmorantur, seu sita sunt eorum monastcria orania sua privilégia in cor-

»pore juris non clausa. » Ihid. Cela ne confirme-l-il pas encore ce que
nous avons enseigné au n° LXXX. JtJélanges, 1" série, 3" cahier,

pag. 59 et 60.

(3) Constit. XVilî. Bullar. Rom., tora. III, pag. i02. Ed. Lugd. 1712.
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délcgiiésdn Sainf-Siége, contre les religieux qui manquent dans

ladminislration des sacrements (1).

CLXXIII. Nous ncpnuvonsquillcr ccttequestion sans parler

de l'opinion de Suarcx, qui a été éga'emeut embrassée par la

plupart des auteurs cités ci-dessus (2). D'après eux, il suffit

que le religieux ait obtenu la permission de célébrer la messe

dans la maison du malade pour pouvoir lui donner la com-

munion. C'était la conséquence d'un principe assez géi:érale-

ment admis alors, qu'il était permis de donner la sainte Eucha-

ristie dans les oratoires privés. Ou doit aujourd'hui rejeter

cette opinion. Benoit XIV exige une permission spéciale de

TEvêque pour qu'on puisse licitement donner la sainte com-

munion dans un oratoire privé, encore qu'on ait la permission

d'y célébreras). Ainsi si le fidèle qui jouit d'uti induit aposto-

lique pour un oratoire privé, n'a pas une permission explicite,

soit du Souverain Pontife (4) , soit de l'Evêque, de recevoir

m même temps la connnunion , le célébrant
,
qu'il soit séculier

ou régulier , ne peut licitement la lui donner.

(1) Nous parlons des religieux qui n'ont pas charge d'àmes; car pour

ceux qui sont à la tèle des paroisses, ils sont soumis immédiatement à

l'Evêque en ce qui concerne la cure des âmes, et l'administration des

sacrements. Conc. Trid. Sess. XXV , cap. W. De rcgnlar. « In mona-

«stcriis seu domibiis virorum seu mulierum, quibus imminet animarum
wcura personarum sœculariura

,
prceter eas quœ sunt de illurum mona-

«stcriorura seu locorum familia, personne, tam regularesquara sœculares,

»liujusmodi curara exercentes, subsint immédiate in iis quœ ad dictam

«curam et sacramentorum administrationem pertinent, jurisJictioni

,

wvisitationi, et correclioni Episcopi in cujus diœccsi sunt sita. » Voyez

aussi les Constitutions— InscrutuhUi— de Crégoire X\ . Sup. cit. , et— Firmandis—de Benoit XIV. BnUar. Bencd. XIV. Tom. I, pag. 193.

(2j Caslropalao, Sasseralh, Busenbaum , Diana, Didacus ab Arago-

nia, etc., loc. sup. cit.

(3) Constit. — Magno cum animi— § 23. BuUar. Bcncd. XIV.
Tom III

,
pag. 173.

(V) Innocent Xlii refusa cette permi^siun à une (l;imc T'omaino qui la

soliiciliiil; il ne r.Kcorda que podilecasoù la maladie l'empècherail de

de te rendre à l'église. V. Benoit XIV. fnstituliones ecclesiasticœ.

Inslit. XXXIV, n» 12.
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Il suit de tout ce que nous venons de dire que les religieux

ne peuvent sans un privilège spécial, ou une permission soit

de l'Evêque , soit du curé, donner la sainte communion aux

infirmes hors de leurs couvents.

CLXXIV. Il nous reste à parler, pour terminer ce para-

graphe , de l'exposition du Saint-Sacrement dans les églises des

réguliers. Nous n'avons rien sur ce point à ajouter à la doc-

trine de M. Verhoeven. Nous la résumons en peu de mots.

Il di-lingue avec Benoit XIV (1), deux sortes d'exposition:

l'une qui se fait pour une cause publique , et l'autre qui se fait

pour une cause privée.

Lorsque les religieux veulent exposer le saint Sacrement

pour une cause publique, ils doivent en obtenir l'autorisation

de l'Evêque. Telle est la doctrine de la S. Congrégation du

Concile de Trente, et de celle des Rites. La première donna

le 1 7 août 1630 la résolution suivante : « S. Congregatio censuit

anonlicere regularibus , etiam in eorum propriis ecclesiis
,

»SS. Eucharistiœ sacramentunf publiée adorandum exponere,

Buisi ex causa publica quse probata sit Ordinario ; ex causa

naulem privata posse , dummodo SS. Sacramentum e taber-

» naculo non exlrahalur , et sit vclatum iia , ut ipsa sacra hostia

»videri non possit (2). » C'est la règle qu'elle a constamment

suivie depuis (S). La S. Congrégation des Rites ne s'en est

point écartée. On lui avait proposé le doute suivant: «An
»rcgulares possint publiée exponere SS. Sacramentum absque

»licentiaOrdinariorum?»Le 21 juillet 16â5 elle avaitrépondu :

« Non posse (-4). »

Ce q\ie le droit leur refusait , les religieux le réclamèrent

(1) Institutiones ecclesiasticœ. Inslit. XXX.
(2) Ap. Bencd. XIV. Cit. inslit. XXX, n° 11.

(3) V. Zamboni. CoUcctio déclarât. S. Congr. Concil. V° Begulares.

§ III, ni' 41, 42,58, 67, 105.

(4) Gardellini. Décréta aiilhcnt. Congr. S. Rit., tom. I, h* 874. Voyez
aussi ibid.,r\"' 672, 806, 973, 1081 , 1245 , etc., de.
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de la coutume. Ils succombèrent ; la S. Congrégation des Rites

rejeta toute coutume contraire. URBANl.E. « Pctiit Episcopus

» Urbanise , an ipse possit uti in sua diœcesi dccretis alias editis,

Dquibus statuitur non b'cere regfularibus exponere SS. Eucba-

nristiœ sacramentum sine liccntia Ordinarii; S. Congregatio

«die 12juniian. 1638 respondit debcre uti, etiam non obstanic

B contraria consuetudine (1). » Les Evèqucs sont encore auto-

risés dans ce cas , à employer les censures pour faire res-

pecter leurs décision^.. Ainsi l'a décidé la S. Congrégation des

Rites. IMOLEN. « Supplicavit Episcopus Imolen respouderi.

»—An liceatregularibussuae diœcesis exponere SS. Sacramen-

» tum Eucharistiaî absque expressa ipsius licentia ; et an possit

»hoc rcgularibus prohibcri ?— Et S. C. respondil : Non licere

»regularibus exponere SS. Eucharisliœ Sacramentum, sine

» expressa licentia ordinarii, et contrafncientes censuris coer-

y>cenc/os. Die 2S maii 1639(2). »

Il y a cependant une exception à mettre au principe que

les religieux ne peuvent exposer publiquement le saint Sacre-

ment 'sans la permission de l'Ordinaire. Elle se trouve con-

signée dans le décret de la S. Conj'.régation des Rites en date

du 20 avril 1641. S.MIRNEN. « Arcbiepiscopus Smirnen.

»Peliil responderi : Au regulares intra bebdoniadam corporis

«Christi inter miss^irum soleumia , et ad vesperas possint

» exponere SS. Sacramentum absque ejus licentia ? Et S. Congr.

«respondit : Pos'^e regulares in casu proposifo publiée expo-

»nere SS. EucharistitC Sacramentum absque licentia Oïdi-

Duarii (3). »

Le consentement de l'E^êquc est donc né essairc aux reli-

gieux pour exposer le saint Sacrement dans leurs églises; il

n'en est pas de même de celui du curé. Il ne serait nécessaire

(1) Gardellini. Ibidem , n" 9U, pag. 288.

(2) Jbid. n" 1011, pag. 303. Vovcz aussi ibid. n" 1385 pag. 384.

(3) Ibùl. Tom. 1. n" 1174. pag. 326.
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que si l'Evêque méfiait cette condition à l'autorisation

demandée par les religieux. Mais alors elle doit être observée
;

il n'y a pas à présumer le consentement du curé. Il lui est

libre de le refuser, bien entendu s'il a un juste motif de le

faire : car les curés, pas plus que les autres, ne peuvent agir
arbitrairement. Leur conduite doit toujours être basée sur des
motifs raisonnables. Voici la résolution de la S. Congrégation
des Rites qui a établi ces principes : SENOGALLIEN. JURIUM
PAROCHIALIUM (1).

5. An, obtenta a Patribus licentia ordinarii exponendi
Sanctissimum Eucbarisfiœ Sacramentum cum clausula —
accedente consensu parochi —

, teneantur requirere consen-
sum ejusdem parochi?

6. An sufficiat ad effectum prc-edictum consensus pelitus

,

licet non obfentus, sive potius ex justa causa possit parochus
illumdenegare?

Et S. eadem Rif. Congr. tam in voce, quam in scriptis par-
tibus auditis

, respondendum censuit :

Ad, 5. Affirmative.

Ad. 6. Ad primam partem dubii Négative; ad secundam
Affirmative.

Et ita decrevit , et servari mandavit die 9 maii 1705.

Si les religieux veulent exposer le saint Sacrement pour une
cause privée

, aucune loi ne les oblige à demander le consen-
sentement de l'Evêque. iAIais dans ce cas , comme l'a déclaré
la S Congrégation des Evêques et Réguliers, le 6 décembre
1602, le ciboire ne peut être tiré hors du tabernacle : « Si

«quandocumque privafa in causa SS. Eucharistia exponenda
»videbitur, etabernaculo nunquam extrahatur; sed in pyxide
avelata in aperto ejusdem tabernaculi osfiolo cum assistent ia

»alicujus sacerdotis
, stola et superpelliceo induti, et cum se .

«saltem luminibus cereis coUocetur
;
quod idem in occle.siis

(1) Gardellini. Rid. Tom. IV. n" 3573
,
pag. 28.
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«.«œcularium servari inandaîn\»s (1). » Ces sdrtcs d'oxposition

n'étant pas en usage chez nous, nous laissons aux religieux à

voir , s'ils peuvent y recourir.

{La suite au prochain cahier.)

LETTRE SUR LA PREMIÈRE COMMUÎsION DES ENFANTS

DOS LES COLLÈGES OU PE^iSIO?il\ATS.

A Messieurs les Rédacteurs des Méla^îges Théologiqi:es.

La publication d'un article sur la première communion des

enfants m'a causé un vif plaisir et argraenic mon impatience

de recevoir les nouveaux cahiers. D'après ce que j'ai cru y

remarquer, vous vous arrêtez aux points purement théologiques,

et en cela je loue votre prudence
; cependant il me parait que

parfois il serait convenable de toucher à des questions plus

pratiques j quoique d'un ordre différent. Cette double persua-

sion m'a déterminé à vous communiquer quelques réflexions

que j'ai faites sur la communion des élèves qui sont dans les

collèges ou pensionnats.

Je voudrais savoir s'il convient de faire faire indistinctement

la 1" communion, dans la chapelle de leur établissement, à

tous les élèves qui y reçoivent l'instruction. Sans doute l'Or-

dinaire peut donner semblable aulori-ation aux aumôniers,

ou aux directeurs de ces institutions
;
je ne nie pas le droit : je

demande seulement si cela convient.

Pour ma part
,
je crois que s'il y a deux catégories d'élèves

dans un établissement d'instruction , il convient que les élèves

interries soient admis dans la chapelle du collège et les externes

renvoyés à leur église paroissiale.

(1) Ap. D. Vcrhocvcn. Cap. HL §. 2. n» 9. pag. 114.
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Dans rintérêt des études, pour le maintien de l'ordre et rie

la discipline, et pour ne pas mettre, en présence d'un curé

,

des enfants qui lui sont tout-à-fait inconnus et étrangers, il est

bon, je n'en disconviens pas, que les élèves internes ne sortent

point des collèges. Cette disposition est adoptée à Paris et elle

me parait sage.

Mais pour les externes, on ne pourrait, sans de graves

inconvénients, les soustraire à la juridiction de leur curé.

Voici ces inconvénients en quelques mots :

1° Une partie des élèves externes qui suivent les cours infé-

rieurs, dans les collèges voisins de leur domicile, n'achèvent

pas leurs études. Après un an ou deux , soit dégoût , soit

entraînement ailleurs , soit manque de fortune chez, leurs

parents , ils abandonnent les écoles, prennent un état et s'éta-

blissent à proximité de chez eux.

Voilà donc des paroissiens auxquels le curé sera totalement

inconnu , des paroissiens que rien n'attachera à leur paroisse

et conséquemment à leurs devoirs (1).

2° Que rest'era-t-il aux instruclions du Curé? Les pauvies.

Car les personnes un peu moyennées envoyent , dès leur jeune

âge, leurs enfants au collège. Classification odieuse et proy^re

à inspirer le dégoût du catéchisme de la paroisse; perte con-

sidérable de l'influence nécessaire au curé. S'il est réduit, en

eflFet , à l'aflfection des pauvres
,
que fera-t-il dans l'adminis-

tration temporelle? Que deviendront les bonnes œuvres et les

bons exemples?

3° Quelles sont les instructions du Collège? Ayant moi-

même enseigné
,
je parle par expérience.

Le dogme est expliqué , la morale spéculative est détaillée
;

mais où est la morale pratique, où sont ces avis paternels,

ces avertissements de circonstance sur les dangers qu'on

court dans la paroisse , sur les vices qui y dominent. Ce n'e:4

(1) Ce conséquemment est prouvé par l'expérience.

MÉLANGES. 2"" CAHIER. 25
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pas le zèle qui manque aux professeur? , c'est l'ôge quel-

quefois ,
l'autorité souvent et toujours la position.

-4° Les principes de liberté et de faveur que consacre le

droit , sans doute , il faut les défendre ; mais hors de là
,
pour

ce qui n'est que pure concession
,
je pense qu'il ne faut pas

ajouter à la funeste tendance du siècle vers la licence
,

qu'il

ne convient pas d'ajouter un nouveau poids à ce plateau de

la balance qui est bien près de rompre l'équilibre. On ne

saurait donner trop d'autorité au curé, l'entourer de trop de

considération , dans les limiles du droit ; plus il en aura
,
plus

aussi on s'attachera à lui, mieux on recevra plus tard ses

instructions et plus étroitement le fidèle s'attachera à son

église ; car c'est une chose remarquable que ce lien mystérieux

qui nous fixe d'abord malériellement, et ensuite d'une ma-

nière plus noble , à certains lieux.

5» Les cérémonies de la première Communion dans la

paroisse, ont, pour les enfants, un attrait et emportent un

souvenir inexprimable. Jamais ils n'oublient le prêtre qui a

dirigé leur instruction chrétienne, jamais ils ne balancent

pour pronoîicer le nom du pasteur qui les a nourris , la pre-

mière fois, du pain céleste. Y a-t-il l'ombre de ce charme

dans une première Communion faite au Collège? Elle n'est

guère rien de plus que les autres et bientôt elle est totalement

oubliée.

6° Enfin je demanderai : Qu'ont à gagner à cela les supé-

rieurs des maisons d'éducation, qu'ont-ils à perdre? Rien du

tout , ce me semble ; c'est une mesure qui ne leur est pas

utile et dont le retrait n'est aucunement nuisible. Au con-

traire, le curé élant en cause, la religion a beaucoup à

gagner ou à perdre, selon la disposition adoptée. Doit-on

alors changer le droit commun ou le conserver? La réponse

est bien facile
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DES MARIAGES MIXTES EN BELGIQUE.

Suite (1).

Nous avons dit dans l'article précédent que , moyennant

certaines conditions , et en vertu d'une dispense que le Souve-

rain Pontife seul peut accorder , les mariages mixtes peuvent

devenir licites ; nous avons à aborder maintenant les questions

pratiques qui sont liées avec ces principes : à savoir
,
quelle

sera l'assistance que pourra prêter le curé aux mariages mixf es

licites ou illicites.

De rassistance du curé aux mariages mixtes illicites.

Ce fut un point très controversé parmi les théologiens, si

le curé pouvait assister au mariage que contractait un catho-

lique avec une hérétique; un grand nombre , spécialement les

auteurs allemands pensaient qu'il ne posait point en cela un

acte repréhensible. Basile Ponce fut un des premiers à sou-

tenir cette opinion.

Dans l'appendice à son traité du mariage (2) , il combat

Serarius qui croyait une telle coopération défendue {%).

« Quoique le catholique s'unisse illicilement à une hérétique,

c'est-à-dire, sans raison qui puisse excuser ses noces, je crois

que le curé peut néanmoins assister à ce mariage, parce que

son assistance ne le fait point coopérer à la célébration cou-

pable du mariage. En eflfet , il n'est qu'un témoin qualifié .

jouissant du droit de substitution , et s'il pèche, il faut dire que

les autres témoins pèchent aussi , ce que n'admet pourtant

point Serarius. Autant que le curé, les témoins rendent les

(1) Voir ci-dessus, p. 38.

(2) Appendix de matrim. hœret. Cap. iX, n. 5.

(3) De matrimonio cum hœret. Cap. III, n. 121. >
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contractants habiles, et si les témoins ne suffisent pas sans le

curé, le curé ne suffit pas sans les témoins. Par conséquent si

les témoins ne coopèrent pas au mariage en tant qu'il est cou-
pable, le curé n'y coopère pas non plus.

»En outre le curé n'assiste pas à un acte mauvais en soi,

mais à une action que les contractants rendent mauvaise par
leur faute, et qu'ils pourraient faire bonne. Or c'est une règle

générale que j'ai démontrée ailleurs (1) que , toutes les fois que
je sollicite une action ou que j'assiste à une action que l'autre

peut faire bonne et fait mauvaise par sa faute, je ne coopère
pas à son péché et je suis exempt de faute. Ainsi, comme ce
mariage pourrait être légitimement contracté

,
par une pro-

messe de conversion de la part de l'hérétique, la faute provient
uniquement de la mauvaise disposition des contractants, et je
ne coopère point à leur péché. »

L'opinion de Poutius et les raisons qu'il fit valoir pour l'ap-

puyci- furent adoptées par Arsdckin (2) qui ajouta toutefois

cette restriction, dont nous ne comprenons pas la portée,

« nisi talis assistentia aliunde. v. g. ex superiorura décrète,
r> a/icuhi prxihiheaiuT

; » par Sasserath (3), et Router (4) qui
ajoutent encore ce motif, que sur le refus du prêtre catho-

lique
,
les épouï se présenteront devant le ministre hérétique;

par Layman (o), Lacroix (6) et plusieurs autres. Ce dernier

semble même faire une obligation au curé d'y assister.

S. Alphonse ne parait pas éloigné d'admettre celte opinion :

« Prfcferea satis excusantur parochi, dit-il. qui assistunt ma-
slrimoniis hîereticorum in locis ubi est consuetudo , et mixli

»sunl hœretici cum calholicis, juxla mox diccnda (7). «

(l)Lib.Vin. Cap. 18, n.i.

(2) Theolofjxn (riprirdta. Part. 3, tr. 6, qiiacst. 26.

(3) Cursus thcuh mor. Part. IV, tract. 3, quirsf. 6, n. 69.
(i) T/icol. mor. quadripart. Part. IV, tr. 8, n. 636.
(o) Theol. mor. Lib. V , tr. 10 , p. 2 , c. ï , n. 8.

(6) riieol mor. Lib. VI, p. 1, n. U7.
(7) Lib. VI, Ir. 1 , n. 54 , ad flncm.
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Eiiti es dans la voie des concessions , les théologiens en firent

d'autres encore^; ils autorisèrent le curé à donner la bénédic-

tion nupiiale lorsque l'épouse catholique après son mariage

clandestin valide avec un hérétique , ne veut pas consommer

le mariage, avant de l'avoir reçue. Ce fut l'enseignement du

Cardinal de Lugo
,
qui cependant ne permettait pas au curé

d'assister au mariage : « Non video cur sacerdos non possit

»preces et oraliones consuetas proferre ad illos sponsos bene-

» dicendos, et coram illis atque etiam pro illis sacrificium ofFerre,

«secluso scandalo, etc. (1). » Il fut suivi par Arsdekin (2),

Sasserath (S) , Lacroix [A) , et quelques autres.

D'une autre part , les théologiens et canonistes qui
,
par

leurs emplois ou leur position, étaient mieux à même de

connaître le sentiment de la Cour Romaine , trouvaient un

péché dans l'assistance prêtée par le curé aux mariages mixtes

illicites. « Respondeo non licere, dit Pignatelli (5), nisi adsit justa

«causa approbanda a sede Apostolica. Nam parochus coope-

»ratur matrimoniishaereticiet catholici, quia in génère cav.sae

»materialis aut dispasitivae , aut tanquam causa sine qua non

»concurrit, quatenus ejus prsesentia reddit habiles conlra-

«hentes qui sine illa habiles non essent, post Concilium tri-

sdentinum. » Le Cardinal de Lugo adop'a le même sentiment

mais pour un autre motif. Il distingua les causes qui rendent

le mariage illicite en tant que sacrement, de celles qui le

rendent illicites comme contrat. Les permières , dit-il , telle

que le péché mortel, l'excommunication , ne mettent point

plus d'obstacle au mariage qu'aux autres sacrements des

vivants, l'Eucharistie, l'Extrême-Onction , et par conséquent

le curé pourra assister au mariage contracté par un pécheur

,

(1) Z)e/«(Zc.Disp.XIV,n, 157.

(2) L. c. q. 27.

(3) L. c.

(i)Lib. 2,n. 29.

(o) Tom. IV. Consult. 188.
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un excommunié, puisqu'il n'est pas jujje pour ce cas, mais

ministre ou témoin. Mais il en est tout autrement d'une cause

qui s'oppose au contrat , d'un empêchement soit dirimant

,

soit prohibant, parce qu'alors le curé est juge, il doit s'en-

quérir des empccliements légitimes
, afin de s'assurer s'il peut

apporter son autorité au contrat ou s'y opposer. 11 fait les

proclamations de bans pour être instruit des empêchements
,

et loisqu'il en connaît, il a le droit , en sa qualité de ministre

de l'Eglise, et l'obligation d'empêcher que le mariage, ne soit

contracté. Ce n'est donc point parce qu'il coopérerait au péché

des époux qu'il ne peut assister à leur mariage , mais parce-

qu'il n'empêche pas ce qu'il doit empêcher (1).

N'oublions pas toutefois d'annoter ce que dit le même théo-

logien, en un autre endroit (2) : a In bis et sirailibus casibus

»ia quibus Ecclesia prohibet matrimonium tune fieri , testes

«cliam qui sua prsesentia auctoritatem praestant contractai,

«peccant graviter, ut colligitur ex Tridentino, sess. 2i. c. 1

»et supponit Sanchez , lib. 3. dii^p. 46. n. 8. »

Le Cardinal Petra (3) rapporte en confirmation plusieurs

décisions de la Congrégation du Concile. Le 22 juin 1624, elle

répondit que le Curé ne devait nullement assister à ces sortes

de mariages
,
que l'un des époux seulement , ou tous les deux

fussent hérétiques. Auparavant on avait demandé : a In par-

»libus Rus;ise et Pomeraniœ fcre omnes sunt hîieretici. Nunc
»qiiiieri!ur an liceat prcsbytcris virum catholicum cum hsere-

»lica auiliere
, aut è converso , matrimonio conjungerc? S. C.

«respondit non licere conjungere. (j]>ESiVE:v, febr. 1S90. »

Il est aujourd'hui hors de doute, après les documents mul-

tipliés émanés du Saint-Siège, qu'on doit tenir le dernier

sentiment, et qu'il n'y a que dans des circonstances très cri-

(1) De fide. Disp. XXII, n. 38. — iJe sacramcnlis in gcnere. Disp.

Vlll,n. 21G.

(2) De fide. Disp. XIV, scct. V, § 5, n. IS'i-.

(3) Toin. IV. In Const. 12. Joannis XXII , n. 8.
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tiques et pour éviter de plus grands maux

,
qu^il sera permis

au Cure d'assister passivement aux mariages mixtes illicites.

Cependant nous croyons devoir examiner les arguments des

deux parties
,
pour montrer combien sont fondées en théologie

les décisions de Rome , et revenir sur la question de coopéra-

tion qui n'est pas du tout claire. Le principe des auteurs que

nous combattons est aussi fort élastique. Lorsque je prête mon
aide à une action que l'agent peut faire bonne et qu'il fait

mauvaise par sa faute, je ne suis pas dit coopérera son péché;

je concours au péché, sans participer à la culpabilité. Mais

on ne dit pas s'il faut un motif raisonnable pour agir ainsi
;

on ne définit pas non plus, s'il faut que l'agent puisse faire

son action bonne , sans le concours de la volonté d'autrui
,

chose qu'il était cependant important de déterminer.

Il est inutile de faire observer que la coopération formelle

est toujours interdite , et qu'elle est mauvaise en elle-même

,

puisqu'alors on veut le péché du prochain. 11 n'en est plus de

même, lorsque la coopération est seulement matérielle , lorsque

le coopérateur prête son concours à une œuvre que l'agent

fait mauvaise , sans consentir au péché. Elle est permise

pourvu qu'elle réunisse certaines conditions. Je puis ,
dit

S. Alphonse, prêter ma coopération matérielle à une œuvre

coupable
,
quand l'action que je fais est de soi bonne ou indif-

férente, que j'ai une cause juste et proportionnée à la gravité

du péché d'autrui, ainsi qu'à la proximité du concours que

j'apporte à l'exécution du péché. D'après cela
,
comme le

péché commis par celui qui contracte illicitement mariage

avec un hérétique est très grand
,
qu'il est appelé par les sou-

verains Pontifes un sacrilège, une abomination; et comme

d'un autre côté , le concours prêté par le curé est très-pro-

chain et tel que sans lui le crime ne pourrait être complété :

il est clair que pour justifier son assistance, même uniquement

passive, le prêlre devra avoir un motif des plus graves et des

plus puissants. Il n'y aura que des circonstances tout extraor-
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(Hnairesef dont les 5S. PP. ont fait mention, dans lesquelles sou

assistance ue sera point criminelle. Ajoutons-y encore le motif

développé par le C. de Lugo , à savoir que !e curé est chargé,

et que l'obligation lui incombe de s'opposer à ces contrats

réprouvés par TEglise, et il sera déjà presque évident que

l'assistance du curé à un mariage mixte illicite sera en général

répréhensibie et criminelle.

Toutefois on pourrait regarder ces raisons comme peu con-

vaincantes , car il parait que les témoins pèchent aussi (Lugo

l'enseigne clairement) , et eux néanmoins ne sont point charges

par devoir d'empêcher les mariages mixtes
, en outre leur

coopération n'est pas si indispensable, puisque d'autres témoins

suffiraient également; sur quel principe donc se baser pour

décider que leur assistance au contrat est illicite?

Après avoir lu et relu les théologiens et comparé leurs

diverses décisions qui paraissent assez souvent données sans

règle sûre et un peu au hasard , nous avons cru pouvoir nous

arrêter au principe suivant qu'ils admettent assez générale-

ment, et distinguer les actions mauvaises en deux espèces,

savoir, celles dont la malice provient ex parte actus et les

autres dont la malice se tient seulement ex parte agentis (1).

Lorsque la malice ne passe point dans l'acte, mais qu'elle

reste toute entière dans l'intention et la volonié du sujet, il

ne faut qu'une raison peu grave pour excuser de péché celui

qui y prête sa coopération. Ainsi le curé ne refusera pas le

concours de son ministère à celui qui veut contracter le ma-

riage en état de péché mortel, parce qu'en vei tu de ses fonc-

(1) V. S. Liguori. Lib. VI , tr. 6, n. 94-3-944. Les théologiens n'ap-

pliquent cette dislincli'jn qu'aux doutes concernanl le devoir du mariage,

cependant elle leur eut facilite beaucoup l'étude de tous les cas de

coopération. Chacun pourra en faire l'essai avec succès. 11 ne faut

point pordre de vue que dans la matière du mariage, la coopération

n'est point permise, lorsque la faute est dans l'action, parce que l'acte

de coopération est mauvais en soi. II n'en est pas de même, pour les

autres matières.
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lions, il doit administrer les sacrements à ceux qui les de-

mandent. Cette raison suffit pour l'excuser. Au contraire si la

malice passe dans l'action , si elle réside et dans le sujet et en

dehors du sujet , il faut une cause très grave et rarement pos-

sible pour qu'on soit autorisé à y concourir. Ainsi le curé et

les témoins pèchent , en assistant à un mariage contracté

avant la publication des bans , de même en temps clos , sans

dispense , ainsi encore lorsque l'une des parties est hérétique.

Nous pourrions présenter notre principe sous un autre jour,

peut-être plus clair. Lorsque l'agent peut rendre bon un acte

mauvais par le seul changement de sa volonté
,
je puis avec

une raison légère coopérer à son action
,
puisque la malice

de celle-ci n'est nullement dans l'acte posé. Si au contraire

,

pour rendre son action bonne , il a besoin du concours de la

volonté d'autrui , ou si la matière devrait être changée, une

partie de la culpabilité passe dans l'acte extérieur
;
je ne

pourrai donc prêter mon concours et coopérer à cette action

que passivement
,
pour des motifs très graves et proportionnés

,

comme l'enseigne S. Alphonse, à la proximité de la coopéra-

tion et à la grièveté du péché. Or dans l'espèce , l'hérétique

ne rendrait pas son mariage licite, par le seul changement de

volonté , mais il devrait ou se convertir , ce qui implique un
changement de matière, ou obtenir une dispense pontificale

qui dépend de la volonté d'autrui. Conscquemment ni le curé

ni les témoins ne pourront y assister.

Quant à la bénédiction nuptiale , elle ne peut même pas se

donner aux mariages mixtes licites, ainsi que nous le verrons

plus loin (l).

Outre les décisions rapportées par le cardinal Petra, nous

avons , à l'appui des principes que nous avons défendus , les

témoignages les plus clairs, les monuments les moins récu-

sables. On avait demandé en 1774 à la Congrégation du Concile

(1) La Congrégation du S. Office l'a également décidé. V. le cahier

précédent
, p. 49,
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(le Trente : « Utium in casu quo persona calho'ica nuUatenus

»a proposilo eontrahendi inatrimoiiium cum alla persona

j»acatholica chrisliana lamen rocederc \ellct, licerel parocho
• calholico tali diversœ religionis personarura matiinionio assi-

»>.lere illudque benediccre? »

Elle répondit : a Catliolicos parochos hisce malriraoniis cele-

» brandis prae^entes esse non posse. Flagiliosum est eiiini cos

»esse tanti criminis testes, et aHquo ritu tel sua prœsentia

«sacrilegiim conriubinm confirraai'e (1). »

Dans .son hveX Summo jugiler que Grégoire XVI adressa le

'11 mai 1832 aux Evêques de Bavière , il défend la même doc-

trine : si un tel mariage se contracte , « parochus meminerit

Bsui oilicii esse non solum illudsua non bonestare prœsentia
,

»sed etiam abslinere.... »

Pour ce qui concerne les témoins , voici une décision portée

par le S. Office dans le dernier siècle.

Ferla V, 10 Mail 1770.

« Ad dubia sequenlia. An liceat catholicis baptismis protestantiurn

cl conim concionibus interesse , necnon malriraoniis et baptismis graeco-

rura in quibus per se vel per alios aliquando etiam officio patrini

fungun'.ur ?

»Sanclissimus decrevit catholicis regularitcr non licere hœrelicorum

aut schismalicorum concionibus, baptismis et matrimoniis interesse;

absolule autera non licere nec per se nec per alios lungi officio palrini in

baptismis quœ hœrelicorum filiis ab haereticis ministrantur. »

Une autre décision de date plus récente contient les mêmes

principes :

M B. F. Episcopus ]S. huraillimc exponit sequenlia.

» Mulli protestantes, absquc ulla intentione religionem calholicam

amplectendi, sœpe sollicitant ut vel coram uno e suis sacerdotibus , vel

coram Epiî^copo ipso consensura ad malrimonium conlrahendura prœ-

(1) D' Roskovany, lora. II, p. 102.
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stent. Notandum est quod in talibus circumstantiis , non tanquam sacer-

dotes, sed sicuii magistratus civiles agerent Episcopus et sacerdotes quod

legibus Reipublicee licitum est. Nunc quœril utrum ipsi missionariisque

suis liceat talibus praeesse raatrimoniis.

«Feria IV, 20 Decembris 1838. »

« Sanctissimus, audita relatione dubii propositi à R. P. D. : Utrum

scilicet Episcopoet missionariis liceat praeesse matrimoniisprotestantium

de quibus agitur in casu , et praehabitis EE. Inquisitorum generalium

suffragiis dixit : Si agalur de matrimonio inter duas personas haereticas,

licet hujusmodi contractus non ita reprobetur ut nunquam licitus esse

possit; communiter tamen esse dissuadendum. Si vero altéra pars sit

catholica, oblenta dispensatione ab irapedimento raixtae religionis, et

servatis solitis clausulis et conditionibus licere. »

ANG. ARGENTI. Notarius.

Il n'est point permis aux prêtres d'assister, non point comme
prêtres , mais en qualité de magistrats civils à des mariages

mixtes contractés sans dispense.

Par conséquent c'est leur qualité de témoins d'une union

sacrilège qui les rend coupables s'ils y assistent , et tout témoin

est soumis aux mêmes règles et conséquemment se rend cou-

pable de la même manière.

Les principes que nous venons d'établir touchant l'assistance

du curé et des témoins à un mariage mixte coupable, doivent

,

chacun le conçoit , trouver encore leur application , s'il s'agit

d'actes directement préparatoires de ces unions sacrilèges.

Ainsi la publication des bans qui est une préparation immé-

diate au mariage, qui y a un rapport direct, qui ne se fait

que dans ce but, implique nécessairement une coopération

positive au mariage illicite. Elle sera donc défendue. Pie VI

l'enseigne positivement, dans ses lettres du 13 juillet 1782,

aux évêques de Belgique : « Proclamationes cum prseardinatae

«siiit ad futuram celebrationcm ma'rimonii, et ex couscquenti

»positivara eidem ceoperdtioî.em con'ineant, quod utique
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«excedit simplicis tolcrantiai limites, non possc Nos ul fiant

nannuere... (1). »

Du reste, on ne pourrait aucunement invoquer ici la cou-

descendance de l'Eglise
,
puisqu'elle s'oppose même à ce que

les bans soient publiés, lorsqu'elle accorde la dispense du

mariage mixte.

Il faut en dire autant des lettres dimissoriales , dites lettres

de liberté. Les donner , ce serait concourir positivement à une

action mauvaise et pécher.

Pie VII écrivait en 1819 au Nonce Apostolique de Bavière:

« Illicitum esse omnino et vetitura unicuiquecatholico parocho

ïlitteras dimissoriales suis iis parochianis jjraebere et tradere

»qui cum acatholicis se matrimonio copulare volunt (2). »

Depuis, on a encore interrogé les Congrégations, et en 1829,

le tribunal de l'Inquisition a décidé que le curé devait s'abs-

tenir de toute intervention.

Voici la demande et la réponse.

« Germama. Dub. 3. Dignctur etiam S. S. praescribcrc quid agen-

dura esset in casu (quem Deus averlat) ubi uterque non vellet consenlire

in catholicara educationem prolium, utrum nempè tum liceat eas procla-

mare et testimonium dare non esse impedimentum matriraoniura diri-

mens deteclum, vel potius in tali casu, an conveniat recnsare omnino

proclamationes et testimonium prsefalum, vel utrum tune liceat tali

matrimonio assistera, dum pars catbolica promiltit se omni ope cona-

turam utomnes proies calholicc cducentur, pars autem haeretica bacte-

nus exigat ut proies sui sexus suam religionem sectentur.

» Feria IV , die 17 Junii 18-29.

« In Congregalione generali S. R. et U. Inquisitionis habita in

conventu S. Mariac supra Minervam, Corara EE. el RR. DD. Cardina-

libus.... proposilis dubiis iidem EE. et RR. dixerunt :

» Ad 3. Se abslineat a qu^cuinqua interccntu. »

Nie. SOLD.

(1) Moser. Dcimjjd.matrim.C. Xlll, n. 13.—Carrière, t. II, p. 93.

(2) De Roscovany.— Fcyc. p. 191.
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Les règles établies , il est essentiel de les réduire en pra-

tique et il importe de nous occuper actuellement de quelques

difiSculiés plus embarrassantes. Nous regrettons que M. Feye

n'ait pas un peu développé cette partie de sa dissertation , il

aurait pu y porter une grande lumière. Nous tâcherons tle

suppléer à son silence le plus brièvement possible.

Voici la difficulté.

Quels seront les motifs assez graves
,
pour lesquels il ?e: a

permis au Curé, ici en Belgique, de prêter un concours

purement passif au mariage illicite? Si nous consulfons les

lettres des Souverains Pontifes , nous trouvons des répon- es

ditTércjites en rapport aux pays et aux lieux oîi elles sont

applicables.

Pie VI demande qu'il y ait nécessité urgente, si nécessitas

urgent. Pie Vlîl déc'are que, si en certains lieux, on a toléré

la présence matérielle et passive du Curé, on l'a fait dans la

vue de détourner de grands maux, ad graziora rei catholicœ

incommoda avertenda. Grégoire XVI ne requiert que le ph.s

grandbien desâmes et l'utilité de l'E^^lise : a Quod si in Ecc'e-

siae utilitaîem et commune animarum bonum cedere posse

dignoseatur, bujuscemodi nuptias, quantumvis illicitas et

vetitas , coram parocho catholico
,
potius quam coram mini-

slro haeretico, ad quem partes facile confugere possent, cele-

brari , tune ipse parocbus catliolicus poterit iisdem nuptiis

materiali tantum praesentia, omni excluso ecclcsiastico ritu,

adesse (1). »

On peut remarquer que la condescendance de l'Eglise a

grandi à mesure que le temps marchait et que les circonstances

devenaient plus critiques; de la nécessité grave de Pie VI, il

y a loin à la crainte de voir les parties se présenter devant

les ministres de leur secte. Cette crainte aura-t-elle partout

les mêmes résultats , et serait-il permis en Belgique d'assister

(1) V. Feye. pag. 196.

SlÉUJtiGES. 2"* CAniER. 26
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aux mariages mixtes illicites, lorsqu'on aura à redouter
que les époux ne se marient devant le ministre protestant?
Non. Ces concessions sont de pure tolérance, elles ne

doivent pas être étendues aux pays pour lesquels elles n'ont

pas été accordées. Ainsi l'instruction de Grégoire XVI con-
cerne la Bavière et nullement les autres pays. Il est de principe

(ju'une concession du supérieur n'a de valeur que pour ce
qu'elle exprime, et Pie A'III le fait bien entendre lorsque dans
sa lettre il écrit : « Illud solumraodo in nonnullis locis tole-

«ratum est »

Nous ne pouvons en Belgique revendiquer une semblable
tolérance, les Souverains Pontifes ne nous l'ont point ac-

cordée (1). Ainsi quoique les époux menacent de se présenter

au ministre sectaire pour contracter en apparence le mariage
religieux , et de vivre ensuite comme mari et femme , il n'y

aura point là pour le curé une raison suffisante de prêter son
assistance passive , laquelle n'est tolérée qu'en Bavière et autres

lieux nommément exprimés. Ajoutons-y une autre considé-

ration : c'est que la nature même de la condition posée par
Grégoire XVI indique assez qu'elle ne peut avoir de valeur que
dans les pays primitivement hérétiques. En effet, pourquoi le

S. P. redoule-t-il à ce point le contact des parties de diverses

religions avec le ministre hérétique? C'est que leur mariage,
bien que clandestin, est néanmoins valide; il y aurait donc
sujet de craindre que la partie catholique n'étant plus retenue

par la conf^cience d'un mariage nul, n'en vint à se pervertir

toiit-à-fait. Ici, au contraire, ainsi que nous le prouverons

plus tard, un tel mariage contracté devant le ministre héré-

tique est nul, la partie catholique le sait, et si elle l'ignore,

on l'en instruit; elle sera donc persuadée que son union n'est

(1) Pic VI l'avait accordé par son rescrit du 13 juillet 1782, à raison

des circonstances extraordinaires dans lesquelles on se trouvait. Les cir-

conslonces sont changées ; on ne peut plus invoquer la concession de
Pie Vi. Voyez ce rescrit, dans le Suncdic. Bcigic. Tom. II

,
pag. Ci.
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pas lépitime, que ce n'est qu'un concubinage pallié, et s'il lui

reste un peu de foi, lorsque la passion commencera à s'éteindre,

elle sera inévitablement poussée par ses remords à revenir,

sa conscience l'amènera au pied des autels, peut-être accom-

pagnée de son époux converti.

On objectera que le concubinage est un mal très-grave,

qu'il vaut mieux par une conduite libérale et tolérante écarter

le danger de péchés multipliés à l'infini.

Sans doute la charité nous obligerait à un tel acte, si l'union

était légitime et permise par les lois de l'église , mais c'est tout

autre chose lorsqu'il s'agit de coopérer à une action réprouvée

par l'Eglise et abominable à ses yeux.

Et quelles seraient les conséquences de ces principes tolé-

rants? qu'il serait également permis au curé d'assister, pour

la même raison, à un mariage avant la publication des bans,

ou pendant le temps clos , sans avoir obtenu les dispenses

nécessaires à cette fin. Il le serait encore d'unir en mariage

ceux qui ignorent les vérités fondamentales delà religion. Or

personne n'oserait soutenir de telles opinions repoussées par

l'enseignement de tous les théologiens (1). La raison en est que

le concubinage auquel se livrent les parties n'est pas une suite

naturelle du refus fait par le curé , mais un efiet de leur mau-

vaise disposition; les péchés qu'ils commettent leur sont tou-

jours imputables, puisque toujours ils sont volontaires; c'est

donc aux époux de changer leur volonté et non à l'Eglise de

renverser les principes de la morale.

D'un autre côté , loin de procurer le bien de la religion par

une condescendance poussée jusqu'à la faiblesse, ce serait le

plus sûr moyen de la déconsidérer et de favoriser l'indifférence

religieuse. Le mal se propage facilement, car tous les cœurs

y sont préparés , les unions mixies se multiplieraient à l'infini,

(1) Liguori. Lib. VI, tr. 6, n. 990.— Bened. XIV. De synodo diœc.

Lib. VIII. c, U,n. 3.
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et Ton se figurerait que chacun t st libre de prendi c son époux

dans telle secte ou religion qu'il lui plait.

Enfin il est nécessaire de considérer que pour les effels civils,

la loi n'a aucun égard ici au mariage religieux , et que celui-ci

perd par là une grande partie de l'importance qu'il a dans

(Taulrcs contrées : et que là où les Souverains Pontifes ont

toléré une assistance passive aux mariages mixtes, le tonlrat

civil n'en était point distinct. Les raisons donc qui suffisent

dans les lieux où le mariage religieux emporte à la fais des

effets civils, ne peuvent être suffisantes ici où les eJBfels civils

du mariage sont totalement étrangers aux yeux de la loi, au

mariage contracté en présence du curé catholique.

De tout ce qui précède nous conc'uerons qu'il faudrait un

grand danger à redcutcr pour le curé qui refuserait son assis-

tance
,
par exemple, le danger de mort, ou de sévices très

p^raves. Alors seulement , le curé pourra être présent sans rien

dire, ou plutôt en manifestant la violence qu'il subit et l'hor-

reur qu'il éprouve. 11 en sera de même des témoins. Leur

coopération ne pourra s'excuser que par une violence grave

et la crainte fondée d'un grand mal. Nous pensons même
qu'il serait plus conforme aux règles de la morale de ne céder

qu'à la force ouverte et de ne cesser de protester contre la

présence qu'on est contraint de prêter.

La publication des bans dans l'Eglise a quelque chose de

plus saint encore que la simple présence hors du lieu saint,

et semble donner une sanction au nom de l'Eg'ise, à des

unions qu'elle réprouve. Nous la croyons tout-à- fait interdite,

et il nous parait qu'ici , le curé ne pourrait y procéder sous

la menace d'aucun mal
,
quel qu'il foit. En effet la loi ecclésias-

tique qui ordonne la proclamation des bans entre les parties,

cesserait dans l'hypothèse , et l'on n'y serait contraint qu'en

haine de la religion, acte essenliellemeul mauvais et injusti-

fiable. Si les sou-yerains Pontifes ont quelquefois toléré la pro-

clamation des bans par le curé, c'est que celui-ci était à la fois
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l'officier de l'état civil {\)\ tandis que chez nous il y a une dis-

tance infinie entre les deux publications. Toutefois, si sous le

poids d'une grave menace , on croyait pouvoir satisfaire les

parties par ce moyen , et ne se point créer des difficultés

-insurmontables, nous ne blâmerions pas le curé qui publie-

rait les bans , hors de l'Eglise , dans un lieu public. En réalité

cependant la chose est difficile et presque impraticable.

Nous croyons en avoir dit asseï sur les mariages mixtes illi-

cites. Plaise à Dieu que nos confrères ne rencontrent pas 1rs

difficultés dont il a été question , et supplions-le eu outre d'ef-

facer cette plaie de la terre.

S ni.

De Passistance du Curé aux mariages mixtes licites.

Lorsque toutes les garanties désirables ont été données et

que le Souverain Pontife a dispensé , le mariage pourra être

contracté sans péché par les époux de diverses religions et

conséquemment il sera permis au Curé d'y assister; car le

motif qui le force de s'abstenir de toute coopération à un

mariage illicite , c'est la culpabilité même de l'acte. Il y a

cependant à excepter certaines circonstances où l'assistance

du curé serait une espèce de participation à la faute des con-

joints, ce cas sera examiné plus loin.

Mais quelle sera cette assistance du curé , active ou passive?

Devra-t-il se contenter d'entendre l'engagement des époux
,

sans rien dire, sans faire aucune cérémonie sainte? Le ma-

riage se fera-t-il dans l'Eglise, et le curé revêtira-t-il l'étole

et le surplis? y aura-t-il, ou non
,
proclamation des bans, et

oii se fera-t-elle?

Une discussion intéressante vient de s'élever sur ce point,

entre un des plus savants canonistes de notre époque,

(1) Ou encore que la puissance civile contraignait l'autorité ecclésias-

tique à faire cette proclamation; v. g. en Belgique sous Joseph IL
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M. Biiilcrini , curé de B;lk-!ez-Dusse!dorf , cl M. Feyc don( nous

cx.Tniiiioiis l'ouvrage. La confrovcrsc semble loucher à sa fin.

Après des nrgumcnfs cl des répliques de part et d'autre, le

Docteur de Louvain a annoncé qu'il publierait incessamment

une brochure dans laquelle seraient réfutées et l'opinion et

les preu\es de son savant antagoniste (1). Ayant d'émettre

notre avis, nous présenterons le résumé et les phases de la

discussion.

Dans une première dissertation publiée il y a deux ans à

Dusscldorf , ]\I. Binterim se demande incidemment, si le curé

peut prêter au mariage mixte licite une assistance active, et

en quoi elle consiste. Il fait remarquer que cette assistance

est très simple d'apiès le Rituel Romain. « Celebralio igitur

»matrimonii per assistentiam activam valde simplex est juxta

«Concilium Tridentinum et Rituale Romanum. Sessione enim

»2-4. c. \.De reform. malrhn. habet Tridentinum : — si nuUum
»lcgitimum opponatur impedimentum

, ad celebrationcm

»matrimonii in facie Ecclesiœ proccdatur , ubi Parochus , viro

»et muKere interrogatis, et eorum mutuo confensu inte'lecto,

»Yel dicat : Ego vos iti matrimonium conjungo , in nomine

nPatris et Filii et Spiritus Sancti, vel aliis utatur verbis juxta

«rcccplum uniuscujusque provinciaî ritum.— Ex his perspicue

«apparet, quod solemnis vel intra vel extra Missam nuptialis

«benedictio minime includatur in assisicntia activa.

«Assislentia proinde activa caret, si excipias annuli benedi-

«clionem, omnibus solcmniis nuptialibus, quae conimunitcr

»rcferunlur a nostris ïheologis et Archœologis (2). »

Quant au lieu , ce ne peut être ordinairement l'Eglise. Le

Saint-Siégc n'a jamais accordé que les mariages licites avec

l'assistance active du curé , fussent contractés dans l'Eglise,

pour montrer combien il a en aversion ces sortes d'unions.

Cependant , ajoutc-t-il , « si tamen forsilan ejusniodi assi-

11 Elle vient de paraître.

•I) Dissertatio theol.-pust. p. 38 , 39.
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»s<entia ante fores Ecc'esise quœ in dcsuetudinem abiit , deli-

Dcatis hisce diebus minus lioncsta videalur aut plane oflfensiva

aet odiosa 5
eligenda proponitur sacristia ; et si hœc eliam

nrespuitur et ipsa Ecclesia desideratur, fiât ad prœcavenda

Binajora raala , scd non accensis ccreis et omissis cœteris

Dsolemniis. » Enfin puisque le curé assiste en qualité de curé

et que le Rituel Romain lui prescrit d'êlre revêtu du surplis

et de l'élole, nous pensons, dit-il
,
que le même ornement doit

être porté dans la célébration des mariages mixtes licites. Au
dernier ^ , M. B. résume ainsi ses conclusions : « 1 . Conclu-

ndendum est igitur in futuro a nemine unquam Parochorum

ïbenedicenda esse benedictione solemni, vel extra vel intra

BiMifsam matrimonia mixta. 2. Sed si oranes adsint cautio-

>nes, quas intcr et Dispensatio Pontificia merito nume-

sratur, assistcndura iis est assistentia activa quam describit

»Bened. XIV (1). »

M. Feye s'est élevé contre les principes de M. Binterim dans

la Revue Catholique (2) , et il a reproduit ses arguments dans

sa dissertation inaugurale. Il distingue deux sortes de béné-

dictions nuptiales , la bénédiction solennelle , et la bénédiction

simple ou ordinaire. La première se donne selon le rit romain,

pendant la messe de mariage , celle-ci au contraire consiste

dans les paroles Ego vos conjungo , ou autres semblables, et

sert à consacrer tout mariage catholique. Cette distinction
,

ajoute-t-il, est essentielle ici. Venant ensuite au cas du mariage

mixte licite, il enseigne qu'il faut s'en tenir au Bref de dispense

et que si celui-ci ne prescrit rien de spécial , il faut s'en tenir

à l'assistance passive. Il fonde son sentiment sur l'autorité de

Benoit XIV, et sur divers documents émanes du Saint-Siège.

Nous les examinerons plus loin.

Le docteur Binlerim répondit , dans une seconde disser-

tation (S)
,
que d'après le Rituel romain , il n'y a pas de béné-

(1) Institut. 80.

(2) Nouvelle série, 2" année, p. 133 et 200.

(3) Dusseldorf. 1847.
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diction simple et ordinaire , mais une seule , la bénédiction

nuptiale ou solennelle. « Rpjicimus ergo brevi raanu illara

»datam distinclionem et admittimus unam taiitum nuplialeni

sbcnedictionem quœ et ex sensu ecclcsiaî ordinaria est et pro-

Dpria; formulamque illara : Ego vos, etc. concedimus ut for-

«mulam conjunctionis , non autem benedictionis nuptialis. »

En conséquence , les documents qui interdisent la bénédiction

nuptiale, doivent s'entendre de la bénédiction solennelle, H
faut bien remarquer aussi qu'il s'agit ici non d'une pure tolé-

rance , mais d'une véritable dispense par laquelle le Souverain

Pontife ôte l'empêchement , en sorte que le mariage devient

licite et que le curé peut y assister volontairement et lici-

tement , de même qu'il assiste aux mariages pendant le temps

clos, lorsqu'on a obtenu la dispense épiscopale. Puisque le

mariage devient permis, nous ne pouvons pas comprendre

pourquoi le curé ne pourrait y assister comme témoin qualifié

et le bénir en qualité de ministre de l'Eglise. C'est pourquoi

Benoit XIV (1) ajoute que dans les pays oii ces mariages se

contractent quelquefois, il convient tout-à-fait que l'évêque

prescrive les rites à observer dans la célébration. Et certes

c'est bien des rites sacrés qu'il parle. « Miramur sapientis-

»simum Feye verba Benedicti XIV, potuisse explicarc de ritu

»politico ; quid ad episcopum ritus connubiorum politicus?

1 Nonne ex sentcntia Bcncd. XIV. Episcopus ritus , ad tuendum

jiEcclesiœ decore?n, prsescribat? De ecclesiastico ergo ritu

»sermoest, non de politico aliquo. n

M. Feye fut fort étonné de voir la discussion portée sur ce

terrain. 11 fit une réplique préliminaire dans le N° de

janvier 18-48 de la Revue Catholique , et remit la suite de ses

arguments à un nouvel article et à une brochure qu'il se pro-

pose de publier sur ce point.

A n'examiner que les arguments des deux parties, il nous

serait difficile de prononcer. Nous croyons bien qu'il n'y a

(1) De synodo. Lib. VI, c. o, n. 4.



— 309 —
qu'une bénédiction proprement dite nuptiale, et que les Sou-

verains Pontifes, lorsqu'ils défendent de bénir un mariage,

entendent parler de la bénédiction nuptiale qui n'accompagne

pas toujours le mariage. Il n^y a pour s'en convaincre qu'à

relire les résolutions citées au cabier précédent (1). Benoit XIV
semble aussi partager assez l'enseigi'.emcnt de M. Binterira.

En outre nous avons à l'appui un Bief rappoité par Carrière,

et que M. Feye, nous ne savons comment, cite en sa faveur,

qui parait tranrber la difficulté: « Coram ordinario laudato

»et duobus testibus confidentibus, private ctsecreto, extra

sEcclesiam , omissis solitis denuntiationibus , absque ulla

»ecclesiastica solemnitate et nuptiarum bcnedictione
,
jwar/a

i>formam tamen a S. Concilio Tridentino prœscriplam , con-

»trahere, etc., (2), » Le mariage devait donc être célébré

sans solennité, sans bénédiction nuptiale, mais suivant la

forme prescrite par le S. Concile de Trente. Or quelle peut

être celte forme? La présence des témoins? Elle est marquée

plus baut : Coram duobus testibus. Il en est de même de la

présence du curé. H y a néanmoins autre cbosc de prescrit

,

le terme tamen a une signification bien marquée. Il nous

semble que ce ne peut être que la formule de conjonction pro-

noncée par le curé. « Parochus, viro et muliete interrogatis,

net eorum mutuo conseusu intellect o , vcl dicat Ego vos , etc.

,

»vel aliis ulatur verbis juxta receptum... ritum (§). »

Le sentiment de M. Binterim n'est donc pas dénué de rai-

sons et d'autorités.

Toutefois elles seraient de peu de valeur , si l'on parvenait

à établir par des documents clairs que l'autorité pontificale

défend aux curés de prêter une assistance active aux mariages

(1) P. 139,1", 4°, 6" et la note.

(2) Carrière. i)e matrimonio. T. 2, n. 763.—Feye. Dissert. p. 234.

(3) Une cbose cependant nous étonne, c'est que ni Carrière ni ceux

qui après lui ont reproduit le texte de la dispense, n'ont pas fait remar-

quer la portée de ces paroles, J«(X^a/br»nam tamen. La chose n'élait-elle

pas assez remarquiible?
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ftîixtes licites. C'est ce que M. Fcyc a tenté , est-ce avec succès?

Voyons. Il invoque d'abord le patronage de Benoit XIV qui

s'exprime de la manière suivasite dans Son ouvrage de Sy-

nodo{\)'. «Quelques-uiiS penseut et enseignent que les mariages

mixtes licites peuvent être bénits... MaisPonlius (2) croit avec

plus de raison qu'il ne faut pas donner la bénédiction sacer-

dotale à ces sortes de mariages, qu'on ne doit pas célébrer la

messe en présence de l'hérétique , ni faire le contrat dans

l'Eglise, parce que aucune de ces choses n'est nécessaire pour

la validité. »

îsous ferons remarquer d'abord qu'il serait bien difficile de

tirer un argument strict touchant le sentiment de Benoit XIV,

de ces paroles empruntées à Pontius. « lUud etiam , dit ce

Ddernier, pertinet ad formam celebraudi conjugii ut in eo

smatrimonio catholicorum cura hsereticis, non interveniant

«benedictiones quas vulgo vocant velationes , non S. Com-

smunio, non Missa, quia coram hœreiico ex nulla causa cele-

sbrari potest neque ex gravissimo metu. At ea ad valorem

^matrimonii necessaria non sunt , et ideo sine illis constat

»tale matrimonium. Ut autem in loco sacro fiât Matrimoniura
,

»non est necessarium » Supposons même que le savant

Pontife ait fait siennes les paroles rapportées , nous croyons

encore que M. Feye ne peut en rien conclure.

Il est clair , dit-il
,
que Benoit XIV exclut même la bénédic-

tion ordinaire {Ego vos , etc.)
,
par la raison qu'il donne qu'on

ne doit admettre que ce qui est strictement nécessaire à la

validité du mariage. Sur cela nous dirons que Benoit XIV n'a

pas tranché la question du ministre du Sacrement de Mariage.

Il appelle valde probabilem la doctrine de Melchior Canus

qui regarde le prêtre comme ministre du Sacrement. Bien

plus, après avoir rapporté les motifs puissants qui militent en

faveur de l'opinion commune, il ajoute ces paroles reraar-

(1) Lib.VI,c. 5, n. 5.

(2) Appendix cit. cap. 9, n. 8.
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quables : « Utriusqne opinionis solidiora fundamenfa innui-

)>mus, non aiiirao queniquam inducendi ad unam aut alteram

»amplectendain, sed ut Episcopis sit persuasuni utramque esse

^pr-obabileni (1) » Peut-on après cela logiquement con-

clure que Benoit XIV, en n'admettant dans l'assistance du

curé au mariage que ce qui est strictement nécessaire pour la

validité, entende rejeter la formule de conjonction? Nous ne

le croyons pas.

M. Feye lire la même conclusion de ce que Benoit XIV
aurait employé une redondance de termes , en excluant

spécialement la bénédiction solennelle, puisque celle-ci ne se

donne que dans la messe, et que la messe étant exclue, la

bénédiction solennelle l'est aussi nécessairement. Nous répon-

drons que la bénédiction n'est pas la messe
,
que ces deux

choses sont distinctes , et que pour plus de clarté , Benoit XIV
a pu les exprimer toutes deux nommément. Il n'ignorait pas

d'ailleurs qu'en beaucoup de diocèses , la bénédiction nuptiale

se donne hors de la messe 5 et c'est le rite qui aurait dû être

suivi dans le mariage dont ce Pontife parle en cet endroit, si

nous en croyons le texte. «Narrant raafrimonium extra Eccle-

nsiam celebratura corara Cardinali a quo tamen bénédictin

»data non fuit.... deinde Britannici régis procuratorera novara

»nuptam deduxisse usque ad ingressura chori, ibi vero cele^

)> bratam fuisse misFam »

On le voit , la bénédiction nuptiale aurait dû se donner

avant la messe; et Benoit XIV ne pouvait il distinguer deux

choses aussi distinctes? Enfin on peut rétîondre encore qu'il a

voulu enseigner le contraire de Lugo qui croyait permise la

célébration de la messe en présence de l'hérétique.

M. Feye veut encore appuyer sa conclusion sur ce que les

Conférences de Paris dont Benoit XÏV^ a extrait !e fait qu'il

rapporte , font entendre que le curé est simplement spectateur

(1) De syn. cUœces, Lib. Vill. Cap. 13, n. 4 et 9,
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du consentement que les i3nrlies se donnent. Mais à notre

avis , Benoit XIV pouvait fort bien puiser une histoire dans

cet ouvrage, sans cependant en admettre la doclrine. « In col-

«lationibus ecclesiaslicis Parisiensibus exhibclur ritus quo

«fuerunt celebratse nuptiœ... » Voilà tout ce qu'il dit des con-

férences de Paris. Y a-t-il !à un seul terme qui indique une

conformité de doctrine? Pour nous, nous n'en voyons pas.

Le passage de Benoit XIV n'a donc point la portée que lui

a attribuée le docteur de Louvain , et il nous semble qu'il

pcncue plutôt pour le sentiment de M. Binterim.

Que dire des textes de dispenses accordées récemment et

invoquées par M. Feye en sa faveur?

L'ar^^ument le plus fort est tiré du -4" Concile provincial de

Baltimore tenu en 18-iO et approuvé par le Saint-Siège. Voici

ce que ce synode a statué sur les mariages mixtes licites :

« Meminerint insuper sacerdotes pluribus SS. Pontificum

Ddecretis veîari , ne ullus saccr ritus fiât , vel vestis sacra adhi-

Bbcatur dum fœdera hujusmodi ineuntur quœ neque intra

«Ecclesiam sunt ineunda. » Aux Etats-Unis, les prêtres ne

peuvent faire aucun rite sacré, ni par conséquent prononcer

les paroles de conjonction 5 les mêmes prescriptions existent-

elles ailleurs? Les décrets nombreux dont fait mention le con-

cile provincial de Baltimore outils été portés pour le monde

catholique ou seulement pour cette partie de la chrétienté?

M. Feye ne le dit pas. Cette démonstration n'est donc pas

ccmplète , et l'argument n'est pas décisif. En outre à ce texte

nous opposerons les termes de la dispense citée par Car-

rière (1) , cl nous demanderons à laquelle de ces deux pièces

il faut accorder plus de valeur?

Nous resterions indicis, partagés entre les deux savants et

leurs opinions , si nous n'étions déterminés à embrasser le sen-

timent de M. Feye par des raisons plus puissantes. La cause a

été jugée à Rume. Le tribunal du Sainl-OlTice a prononcé.

(1) Vide supra.
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« K. quserit an casu mafrimonii mixti corarn sacerdote catholico,

sacerdos debeat etiam omittere verba Ego vos conjungo , etc.

» Feria III, loco IV , die 24 Novembris 1835.

« In Congregatione generali S. Romanœ et universalis Inquisitionis

habita in conventu S. Mariae supra Minervam, coram EE. et RR. DD.
Cardinalibus contra hœreticam pravitatera generalibus inquisitoribus

,

proposito dubio iidera EE. et RR. dixerunt : Parochus assistens raatri-

monio mixtge religionis se abstineat.

« Eadem die et feria SS. Dominas in audientia R. P. D. Assessori
S. 0. impertita supradictam EE. resolutionem approbavit. »

A. ARGENTI.
S. R. et Univ. Inquis. notarius.

^

Il est bien clair qu'il est question ici d'un mariage licite , il

n'y a qu'à comparer cette réponse avec celle qui a été rapportée
plus haut p. 300. Là on dit abstineat a quocumque interventu ;
ici au contraire, le curé assiste, c'est devant lui que le mariage
se fait

,
et néanmoins il doit s'abstenir de prononcer la formule

de conjonction.

La chose paraîtra moins douteuse encore lorsqu'on aura lu
l'Instruction suivante adressée à un évêque sur les doutes pro-
posés par lui touchant la célébration des mariages mixtes.

« En 18§5, dit l'Instruction, l'évêque de.... s'adressa à la
Congrégation pour savoir si dans les mariages mixtes , l'on
devait prononcer la formule Ego vos, etc. Il lui fut répondu
que non.

» En 18â8 un curé présenta au Saint-Office un cas encore
plus circonstancié, et exposa qu'un rescrit du S. Office pour
la dispense d'un mariage mixte portait qu'il eut à être présent
comme un simple témoin, sans étole ni rochet et sans rien faire
de ce que prescrit le Rituel romain

, sans demander le consen-
tement des parties, sans bénir l'anneau ni proférer les paroles,
Ego vos conjungo, etc., et sans donner la bénédiction nuptiale!

UËLANGES. 2"" CÂUIEB. 97
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Mais il arriva que les parties peu sntisfaifes de l'assistance
toute passive du curé

, et ne se croyant pas unies légitimement,
se présentèrent immédiatement devant le ministre hérétique
pour être unies par lui d'une manière, selon leur jugement

,

plus légale et plus indissoluble.

» Le cas étant proposé en la férié IV, le 2o juillet 1838 , la

Congrégation donna la réponse suivante qui fut approuvée par
S. S. « Dispensâtes a S. Sede, quatenus se prœsentent coram
• miuislro acatholico fatiquam ministre mère politico , non esse
«iiiquietandos, et ipse Parochus orator stet conditionibus ira-

«positis in unaquaque concessione, instruendo partes de vali-

»ditate matriraonii coram Parocho catholico et cum forma
• praescripta in dispensatione. »

» Finalement, par l'organe de la S. Congrégation de la Pro-
pagande, fut proposé au S. Office l'article suivant, d'une lettre

du 3 décembre 1838. « Prœterea cum nuUus celebrationis

Mnixtorura raatrimoniorura noscatur niodu^ , niis^ionariis

• partim sequendum prsescripsi quod notalur, lib. V. De
• Synodo diœces. Bencdicti XIV. Sed non clare pafet an sa-

«cerdos nuUum ritum adliibeiis debcat tamen sponsos de con-
»sensu interrogarc, an tantura eorumdem audire consensura
»mutuum? An cœremonia si( peragenda , ut Riluale de Belley

» 110" at
,
in ^acrislia

, vel in presbylerali domo. In codem libro

«rituali supponitur exhortatio circumsfantiœ conveniens, et

• eliam annuli benediclio,si desponsacatholicaagilur. De his

» pcrmultum desideratur prœsci iptio cnjusdam modi per missio-

» narios, vel aliossacerdotespro tali celebratione tutosequcndi.»

» Et eu la férié IV, 10 juillet 1839, les EE. Inquisiteurs

répondirent : « Dentur décréta et formula rescripti cum oppor-
»tuna Instructionc. »

ft Les décrets désignés dans la précédente résolution sont

les deux instances de.... et rapportés ci-dessus. Quant à la

formule de dispense, elle est de la teneur suivante (1).

(1) V. pag. 316.
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« De la <eneur de ces deux décrets et de la formule usitée

des rcscrifs, Mgr qui dit ne pas connaître le mode à
observer dans les mariages mixtes

,
pourra déduire ce qui

suffit pour se régler dans ces conjonctures. {Che gli basti, per
norma in simili congiunture.) Qu'il remarque bien en outre
que ces mariages ne peuvent s'effectuer sans la dispense du
Saint-Siège, lequel

, bien qu'il ail toujours abhorré et abhorre
ces unions sacrilèges

, a néanmoins coutume d'user de con-
descendance selon les circonstances des personnes et des lieux
et de dispenser quand il le juge expédient dans le Seigneur.
Que si V. G. est munie d'une semblable faculté, Elle se sou-
vienne en la mettant en usage, de déclarer ne le faire qu'au
nom de Sa Sainteté. »

» Feria IV, die 28. Aug. 1839.

« In Congregatione generali habita EE. DD. présentera instru-

ctionem approbarunt et expediri mandarunt. »

A. ARGENTI. iVofarm(l). »

Un Evêque s'adresse à la Propagande pour connaître les

cérémonies à observer dans un mariage mixte licite, il

demande une règle de conduite à suivre. La cause est portée
au S. Office. Ce tribunal fait répondre que la marche est toute
tracée dans deux décrets portés précédemment, qui nous
apprennent que le prêtre assistant doit s'abstenir non seule-
ment de prononcer la formule de conjonction , Ego vos , mais
encore d'interroger les parties : il doit être présent comme un
pur et simple témoin.

Ces décisions tranchent désormais la difficulté. Les décrets
sont uniformes pour tout le monde chrétien.

Il est inutile de nous appesantir sur la défense de publier
les bans. Cette clause est toujours renfermée dans les formules
de dispenses accordées par le Saint-Siège. Nous en donnons
ici un exemple (2).

^ (1) Cette décision est traduite textuellement de l'italien, et elle nous
a'paru trop importante pour ne pas être publiée presque en entier.

(2) V. 1" cahier , 2= série, p. 57.
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Eniineiitisslml Reverendissimi Cardinalis

,

Arcliieiiiseopl ITIecliliuieusijs

miRlMEiVTlM DISPEIVSATIOIVIS

super inipedinieiifo niixfîe relistonis.

Engelbertus , miseratione divina Tituli S. Barlholomœi in Insula

S. R. E. Presbyter Cardinalis Sterckœ , Arcbiepiscop. Mechlinicnsis

,

Primas Belgii, etc.

Omnibus bas visuris salutem in Domino.
Receptis Apostolicis litleris de....quibus Sanclissimus Dominus Nostor

Plus Divina Providentia Papa IX. Nobis facultatem tribuit ut cum

N. N. Diœcesis nostrae, dispensare possimus super irapedimento mixtaî

Religionis, ad matrimonium contrahendum cum N.

Légitime informati, quod preces veritate nitantur, et attente quod,

ad adimplendas conditiones in iisdem litteris prœscriptas , dictus N.

coram Nobis emiserit juratam obligationem permittendi educationem

prolis utriusque sexus in religione catholica , nec impediendi conjugi et

proli liberum catholicae religionis cxercitium, per praesentes dispensa-

mus cum antedicto N. a Nobis graviter monilo de obligatione, quam

habet curandi totis viribus supradictse N. conversionem , super praefato

mixtae religionis impedimcnto, ut matrimonium cum N. acatbolica,

coram Parocho et duobus teslibus juxta prœscripta a S. Concilio

Tridentino, extra tamen ecclesiam, sub qua sacristia comprehenditur,

omissis proclamationibus et sine Parocbi bencdictione, rite contrahcre,

atque in eo postmodum permanere libère et licite valcat, prolemque sive

susceptam sivc suscipiendam exinde, legilimam declaramus.

Dalum Mechliniœ sub nostr.... signo et sigillo— anno , etc.

Nous avons dit en commençant ce parafjraphe qu'il y avait

(les cas où malgré la dispense obtenue, le curé ne pouvait
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assister aux mariages mixtes. C'est lorsque les parties se sont

présentées ou veulent se présenter ensuite aux ministres

hérétiques.

En effet quelle signification emporte en Belgique la célé-

bration du mariage en présence des ministres de l'hérésie?

sans nul doute, une signification exclusivement religieuse. Le

mariage, quant aux effets civils^ se contracte vis-à-vis les

officiers de l'état civil , et la cérémonie religieuse n'y ajoute

rien sous ce rapport. L'acte posé par les époux est donc pure-

ment religieux, sans motif excusable et équivalant à une

profession ouverte de l'hérésie. Personne ne le niera. Le curé

qui prête néanmoins son concours à la célébration catholique

du mariage de tels époux
,
pourra-t-il se défendre d'avoir

reconnu implicitement l'hérésie , d'avoir approuvé des rifes

criminels et participé en quelque façon à la profession de foi

hérétique des parties? Tolérer un tel acte, n'est-ce pas recon-

naître une valeur réelle aux rites des protestants et consé-

quemment approuver l'hérésie.

Que si l'on ne voulait voir dans cette cérémonie qu'une

forme vaine et inutile, alors la cérémonie catholique se

réduira aux mêmes dimensions.

Dans l'opinion des époux, ce ne sera plus un sacrement

qu'ils recevront, ce ne sera plus un lien indissoluble qui les

unira en vertu des conditions posées par l'Eglise catholique

,

mais une simple formalité, un jeu tel qu'ils l'ont fait ou se dis-

posent à le faire avec les ministres sectaires. En définitive,

on mettrait la cérémonie hérétique sur le même rang que le

mariage catholique , et l'on reconnaîtrait par ses actes l'indif-

férentisme religieux.

Il y a un argument encore plus convaincant. La dispense

ne s'étend pas à ce cas, et sans l'exclure formellement, elle

le rejette implicitement. En effet la partie hérétique a dû pro-

mettre de laisser à son époux le libre exercice du culte catho-

lique. Mais elle viole ouvertement cette condition, en con-
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traignant la partie calholique d'exercer un acte d'apostasie.

La promesse n'était donc pas sincère, on si elle l'était, elle

est démentie par les faits
,
par les actes. Direz-\ous que sans

contrainte, la partie catholique consent à se présenter devant

les hérétiques , mais alors preces veritate non nituntur , il y a

très grand danger de perversion pour le catholique , la dis-

pense est subreplice. Ainsi la dispense pontificale exclut le cas

donc nous parlons, et le curé ne pourra prêter aucune assis-

tance au mariage de ces époux.

Concluons donc que si le Curé apprend que les époux se

proposent de se présenter au ministre hérétique , soit avant

,

soit après la célébration du mariage catholique , il doit leur

faire promettre publiquement qu'ils renonceront à leur des-

sein
, et il ne pourra les marier qu'à cette condition.

Nous ne pensons pas qu'il puisse se tenir permissi\ement et

laisser faire, comme s'il n'avait aucune coniiaisi^auce de leur

dessein ou de leur acte, parce que d'abord il y aurait scandale

dans le peuple, scandale qu'on n'aurait aucun bon motif de

permettre , et qu'en outre il est dans l'esprit et la volonté de

l'Eglise, qu'on montre l'horreur que lui inspirent les mariages

mixtes et son aversion profonde pour l'hérésie. Loin qu'il en

résulte du mal . le bon effet moral sera considérable et l'em-

portera de beaucoup sur les inconvénients qui suivent , incon-

vénients que les époux doivent du reste s'imputer à eux seuls.

Il nous reste à étudier quelle sera la conduite du Curé

envers des hérétiques qui viennent à se convertir après un

mariage clandestin. Dcvra-t-il, ou non, leur fairo contracter

une nouvelle union en sa présence? Cette question est entiè-

rement subordonnée à celle-ci : Quels sont les hérétiques qui

ne sont pas atteints par la loi du Concile de Trente, touchatil

la forme à observer dans le mariage? jSous en forons l'objet

d'un prochain et dernier article.

- »«M^



— 319 —

DE PAROCHORUM STATU

DiSSERTATIO HISTORICO-CAPiOniCA.

Auct. VicT. HOUWEN. Lovanii 18-48 (1).

(1" article.)

I. Voîlà deux années de suite que les derniers jours de

juillet nous apportent le fruit des labeurs et des veilles des

élèves de l'Université de Louvain qui prétendent au doctorat

en droit canon. L'année dernière M. Feye nous donnait

pa dissertation sur les mariages raix'es. Aujourd'hui c'est

M. Houwen , du diocèse de Bruges qui , après avoir aussi

visité Rome, la ville de la science religieuse, entreprend de

nous édifier sur l'état et la condition des curés.

Le sujet est intéressant et digne d'être traité par un Docteur

de Louvain. Il pourra paraître à quelques-uns plus ou moins

périlleux dans les circonsfances oii nous sommes. Cependant

qu'y a-t-i! à craindre de la vérité? Et le modeste auteur avait

de justes motifs d'entreprendre celte matière. Il nous les

expose dans sa préfrce. Ecoulons-le:

«De parochorum origine, progressu et conditione hodierna

ea potissimura de causa dissertalionem hanc inauguralem

conscribendam esse pufavi
,
quod argumentum hoc recenliore

etiam tempore divcrsimode fuit discussum. Aliis cnim scri-

(1) Notre intention était d'examiner tout de suite quelques-unes des

thèses les plus importantes proposées par les gradués de lUniversité de

Louvain, et spécialement celle qui concerne le casus perpîcœus du
mariage. Nous y viendrons au plus prochain cahier , les matières étant

déjà a^sez abondantes.
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ptoribus solemne fuit ifa de liac materia dispulare , ut paro-

choruin munus ullra modum extollcre atque hierarchiam

sacram a Christo Domino institutam convellere et errores

presbyterianismi refocillare viderentur, Alii e contra prœcla-

rum id munus plus œquo déprimera et ad umbratilem fera

potesfatera redigere sategerunt. Nec defuerunt alii qui , ad

disciplinée ecclesiasticœ hac in re mutationem non atten-

dentes , aniiquura cum recentiore rcgiraen continuo confun-

dunt , et priscorum patrum sententias ac priméevorum cano-

num sanctiones suo arbitrio , nulla rautatae disciplinae habita

ratione, interpretantur. Unde operae pretium me facturum

existimavi , si argumentura istud pro viribus examinare cona-

rer. In hune finem hœc tria capita tractanda suscepi , 1° quo

jure parochi in Ecclesia Dei sint constituti, 1" quo tempère

existere cœperint ,
3° quid tandem cerfi exploratique de

disciplina post conventionem Summum Pontificem Pium VII

inter et gubernium Gallicanum inducla , atque adeo de suc-

cursaliuni ecclesiarum rectorum conditione hodierna statui

possit. B

Le but de l'auteur est donc de combattre les Néopresbyté-

riens. Ce but est d'autant plus louable qu'ils ont uniquement

pour fin d'introduire une funeste division dans le clergé :

division qui ne peut certes que tourner au détriment de la

religion. Aussi est-ce de tout cœur que nous applaudissons

au dessein de Tauteur.

L'opportunité de son travail ainsi justifiée, et la division

nettement tracée, M. Houwen entre en matière , et d'abord

dans un préambule assez remarquable (pag. XI-XA'I), il s'ap-

plique à rendre aux termes employés aufrefois leur véritable

signification. Les mois paroisse , oratoire, chapelle ,
prêtre

^

cardinal sont tour à tour expliqués de manière à renverser

les fausses interprétations de Van Espen. Ensuite il traite le

fond du sujet. Abordons-le aussi suivant l'ordre des chapitres.

II. Le chapitre I traite de l'institution ecclésiastique des
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curés , et se divise en cinq paragraphes. L'auteur prouve

d'abord (^ 1.) que dans la primitive Eglise les prêtres dépen-

daient entièrement des prélats dans l'exercice des fonctions

pastorales ; tellement qu'ils ne pouvaient faire aucun acte du

ministère indépendamment des Evêques. Ces principes sont

appuyés sur des témoignages d'auteurs contemporains, en

sorte qu'il parait constant que les Evëques seuls avaient le droit

de remplir les fonctions ecclésiastiques, et qu'ils étendaient

ou restreignaient à volonté le pouvoir qu'ils accordaient aux

prêtres d'administrer les sacrements.

La plupart des textes cités par l'auteur sont convaincants.

En voici deux entre autres : « Omnes Episcopura sequimini

,

sut Jésus Chris!us Patrem ; et Presbyterium ut Apostolos....

ïSine Episcopo nemo quidquam faciat eorum quae ad Ecclc-

Dsiam spectant. Rata Eucharistia habeatur illa, quae sub Epi-

nscopo fuerit , vel cui ipse concesserit. Ubi comparuerit

»Episcopus, ibi et multitudo sit; quemadmodum ubi fuerit

»Christus Jésus, ibi calholica est Ecclesia. Non licet sine Epi-

»scopo, neque baplizare, neque Agapen celebrare: sed quod-

scumque ille probaverit, hoc et Deo est beneplacitum : ut

»tutum ratumque sit quodcumque agitur. » Ce texte est tiré

des Epîtres de saint Ignace (1). Lesecondestle trente-huitième

canon des Apôires : « Presbyteri et diaconi sine sententia Epi-

nscopi nihil perficiant: ipse enim est, cujus fidei populus est

Dcreditus , et a quo pro aniraabus ratio exigetur (2). »

Parmi les arguments de M. HouAven, il y en a cependant

qui ne prouvent absolument rien. Par exemple, M. Houwen
(pag. 3) veut établir par la dixième lettre de Saint Cyprien (S)

que les pi êtres ne pouvaient exercer les fonctions saintes , sans

une délégation spéciale de l'Evêque. Il tire cette conclusion des

paroles suivantes de saint Cyprien : « Hortor et mando vos, ut

Bvice mea fungamini circa ea gerenda quœ administratio

(1) Epistola ad Smyrnenses , n° VIII.

(2) Labbeus. Sacrosancta Concilia, hm. I , col. 34.

(3) C'est la sixième de^l'édition de Pamélius, pag. 13. Anvers 1589.
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> religiosa deposcit. » La conclusion n'est pas légitime. Le saint

Evêqiie, cloio^né de son église pnr la tcmpéle des persécutions
,

craint que l'administration de son église ne souifre de son

absence : il désire revenir au milieu de son troupeau ,
<r ut ea

»qufe circa ecclesiae gubernacula ulilitas communis esposcit,

>lractare simul , et plurimorum consilio examinata limare

• possemus. » Les circonstances ne lui permettant point de se

montrer, il exhorte ses prêtres à le remplacer dans le gouver-

nement du diocèse. « Fretus ergo et dilectione et religione

ivestra, quam satis novi, his litteris et hortor et raando, ut

» vos quorum minime illic invidiosa et non adeo periculosa prre-

ïsentia est , vice mea fungamini circa gerenda ea
,
qu?e adrai-

• nistratio religiosa deposcit. » C'est ce qu'il leur avait déjà

demandé dans la lettre précédente: « Et quoniam railii inte-

• resse nunc non permittit loci conditio; peto vos pro fide et

• religione vesira . fungamini illic et xestris partihus , et meis,

»ut nihil vel ad disciplinam , vel ad diligentiam desit (1). »

Nous le demandons, peut-on conclure de là que les prêtres ne

pouvaient exercer aucune fonction sacrée sans la délégation

delEvéque? Les paroles et zestris partihus n'insinuent-elles

pas plutôt le contraire? >"Mndiquent-elles pas que les prêtres

avaient des fonctions ordinaires, pour lesquelles une déléga-

tion S])éciale n'était pas requise?

M. Houwen s'appuie encore (pag. 6) sur la troisième lettre

de S. Clément , dont il reconnaît du reste la qualité apocrypl.e.

Il la suppose néanmoins, avec >'ardi (2) écrite dans le qua-

trième siècle. Mais celte supposition est purement gratuite.

Aussi Labbe donne-t-il la cbose comme incertaine (3) ;
et le

(1) E^'xstol. F. Ed. cit. pag. 12.

(2) Nardi semble même admettre l'aulbenticilé de celte lettre. « Hanno

);perù l'impronta di veracilà. » Elles portent le cachet de la véracité. Z)et

parrochi, tom. I, cap. 5, pafî. Ut. 11 sutCt de lire Bérardi, Graùani

canoncs gcnuini ah apocryphis discrcli. Part. II, tom. I, cap. 1 ,
pag.

17, pour se convaincre du contraire. Le moindre doute n'est plus possible.

(3) Sacrosanct. concil. tom. 1 , col. 103.
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savant critique Berardi (1) dit-il qu'il est plus vraisemblable
qu'elle est de l'invention d'Isidore Mercafor.

Si nous avons combattu ces arguments , ce n'est pas pour
rejeter la doctrine en elle-même. Nous la croyons fondée

;

et l'on peut très bien se passer des textes de saint Cyprien et

de saint Clément pour l'établir.

III. De là M. Houweii (g 2) passe à l'histoire de la contro-
verse touchant l'institution des curés. Il fait remonter la lutte

entre le clergé séculier et régulier au treizième siècle , et l'at-

tribue à la jalousie qu'excitèrent en Guillaume de Saint-Amour
le zèle et les succès des religieux dans l'exercice du saint mi-
nistère (pag. 7). Près de deux siècles toutefois s'écoulèrent
avant que les combattants songeassent à donner aux curés
une origine divine. Selon M. Houwen (pag. 9) Gerson est l'in-

venteur de cette idée : Le premier , il enseigna que les curés
avaient été établis immédiatement par Notre Seigneur, qu'ils

faisaient partie de la hiérarchie , et qu'ils avaient essentielle-

ment et de droit divin le pouvoir d'administrer les sacrements
au peuple

, et de l'instruire dans la saine doctrine.

Nous ignorons où M. Houwen a été découvrir cette cause
de la lutte de l'Université de Paris contre les ordres religieux.

L'histoire nous en donne une autre : il n'était point nécessaire
d'en créer une nouvelle. Depuis plusieurs années les religieux
étaient admis à l'université de Paris , oii ils s'étaient concilié
l'estime générale

, au point que l'Université elle-même leur
donna un couvent. Voici à quelle occasion la paix fut rompue.
En 1233, quelques élèves de l'Université ayant été insultés,

les professeurs prirent fait et cause pour eux, suspendirent
leurs cours

, et s'engagèrent par serment à ne pas les rouvrir
avant qu'ils n'eussent reçu pleine satisfaction. Les professeurs
religieux seuls

, deux Dominicains et un Franciscain refusèrent

(1) Loc. cit,^<i. Verosirailius est Isidorum Mercatorem ejusdem au-
ctorem esse. »
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de s'associer à cette mesure. Les autres profes eur? , irrites

par leur conduite, portèrent un décret qui obligeait tous les

professeurs ù jurer l'observation des statuts de l'Université,

et à suspendre leurs leçons chaque fois que le corps acadé-

mique aurait recours à ce moyen, La sanction de ce décret

était l'exclusion perpétuelle de l'Université. Les religieux en

appelèrent au Pape. Le procès se termina par une sentence

de suspense contre les professeurs de théologie , de droit et

de médecine. Voilà l'origine de la colère de l'Université.

a Da questalegge, dit Becchetti (1), ebbcro origine le discôrdie

»che per alcuni anni (il eût pu dire secoli) tennero in agita-

Dtione gl'individuî di quel rispettabile ceto. » Guillaume de

Saint-Amour jura de se venger; et pour réussir, il chercha,

comme le remarque Becchetti , à s'attirer la faveur des Pré-

lats français, et à faire cause commune avec eux. Il lança

dans le monde son livre : Des périls des derniers temps , où

il attaque non-seulement les personnes des religieux ,
mais

leur profession elle-même. Tout son livre tend à les rendre

odieux aux évêques et aux curés. On y trouve les principes

que reproduisit plus tard Gerson touchant l'institution divine

des curés.

Nardi pi étend que Gerson les émit le premier. M. Houwen a

i té induit en erreur par cet auteur dont il ne s'est pas assez

défié. Voici le passage de l'écrivain italien
,
qui nous donnera

\\\\ échantillon de sa modération et de son bon goût littéraire.

«Les erreurs de ces fous (Guillaume de Saint-Amour, Jean de

nPoUiac et Richard d'Arraagh), se seraient éteintes à leur

«berceau, si au temps même où les condamnait le Pape

» Alexandre V, il ne se fût trouvé un cerveau fanatique et

«troublé comme Gerson, qui, le premier, émit la frénétique

(1) Istoria ecclcsiast. di Orsi, continuota da Becchetti. Tom. XIV,
ad. an. 12oi. § 106. « De ce décret (des Professeurs) naquirent ces dis-

» cordes qui pendant longtemps enlrelinrcnt dans l'agilalion les membres
»de ce corps respectable. »
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osottise que les curé^, comme tels, son< d'insîitution divine et

»les successeurs des soixante-douze disciples (1). » M. Houwen
admit l'opinion de Nardi sans l'examiner. L'ouvrage de Guil-

laume de Saint-Amour prouve qu'il avait développé le système

des Parochistes près de deux siècles avant Gerson. Au cha-

pitre H , il enseigne expressément que les curés font partie de

la hiérarchie instituée par notre divin Sauveur; qu'ils sont les

successeurs des soixanfe-douze disciples; que le Pape ne peut

changer cette forme donnée à l'Eglise. « Ab Ecclesia vero rec!e

neliguntur Episcopi, qui Apostolis successerunt; etparochiales

»prcsbyteri, qui discipulis 72 successerunt, et eorum loca

Btenent. Dist. 21. Can. InnovoTestamenfo. Unde Luc. X , in

«principio dicit Glossa : Sicut in duodecim Apostolis forma

»est Episcoporum, sic in 72 discipulis forma est presbyfe-

»rorum. Nec plures sunt in Ecclesia gradus ad regendam

»Ecclesiam constituti... Cum igitur in ecclesiasticahierarchia,

squee ad instar cœlestis hiérarchise ordinata est... , non sint

»nisi duo ordines, scilicet ordo perficientium, qui est superior,

«habens très gradus, scilicet Episcopos, presbyteros et dia-

Dconos, sive ministres, et ordo perficiendorura
,

qui est

sinferior... Non est autem verisimile quod prîcdictam sacratis-

»simam hierarchiam liceat homini mortali iramutare... Quo-

»modo divinitus ordinatam sacratissimam ecclesiasticam hie-

»rarchiam polerit quisquam mortalium immutare, aut etiam

»revocare, cum nemini Prselatorum datasit pofestasindestru-

«ctionera , sed in œdificationem? » Il développe ces principes

dans les réponses aux objections, et en tire déjà toutes les

conséquences qui en furent par la suite déduites par Jean de

Polliac et Richard d'Armagh , et condamnées par les Papes

Alexandre IV, Jean XXII et Alexandre V. Les doctrines de

Guillaume de Saint-Amour demeurèrent implantées dans

(1) Deiparrochi. Tom. l. cap. XIV. pag. 356.

MIXANGES 2'"' CAHIER. 28
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ru!iiversi!é de Paris, et la oulrovcr.-e coîi(inna : car au siècle
suivant, Noël Hervet, qui mourut en 1323, publia un traiic :

De lu jmissance du Pape, où il réfute avec une grande force
de logique les erreurs des partisans de Guillaume de Saint-
Amour. On voit ainsi avec combien peu de fondement N^irdi,
et M. Houw en après lui

, attribuent encore à Gerson l'idée que
les cures sont les successeurs des soixante-douze disciples.

Guillaume l'avait trouvée dans le Corpus juris; il n'eut aucun
besoin de l'inventer. « Videntes

, porte le can. 2. Dist. XXI,
«antem ipsi Apostoîi messem cssemultam, et operariospaûcos,
Mogaveruntdominum messis, ut raillcret operarios in messem
Bsuam

: inde ab eis electi sunt 72 discipuli
,
quorum typum

» gérant presbyieri, atque in eorum locum sunl constituli in
«ecclesia. » Du même principe le Can. 5. Dist. LXVIII , tirait

la coiiclusion que les choré^êqucs devaient êlre supprimés.
«Non amplius quam duos ordines inter discipulos Domini esse
»co;>novimus, id est duodecim Apostolorum, et septua^inla
«di^cipulorum. Undc iste teriius processeril , fundilus igno-
«ramus. Et quod ratione caret, cxtirpari necesse est. » Et
Ihéodulpbe, évêque d'Orléans, n'avait-il pas déjà dit dans
un capitulaire adressé à ses curéi Tan 797 : a Scitote vesirum
»gradum iiostro gradui sccundum , et pêne conjunctum cs^e.

«Sicut enim Episcopi Apostolorum in Ecclesia , ita nimirum
«presbyteii creïerorumdiscipulorum Domini vicemtenent (1).»

-M. Houwen nous donne (pag. 22) l'explication de cefte pro-

position. Elle est admissible en un sens et, comme lui, nous
admettons qu'il y a une certaine ressemblance entre la position

des disciples et celle des curés. L'explication de Guillaume de
Saint-Amour était plus conforme aux canons cités. A la \érité

ces canons sont apocryphes. Mais qui s'en doutait au siècle où
écrivait l'auteur, cl mcme au siècle de Girson? 11 n'y a donc
pas lieu de tant se récrier contre eux au sujet de cette pro-
position.

(1) Cap. 1. Labb. Collcct. coucilior. Tom. VII. cul. 1137.
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IV. M. Houweii montre ensuite avec quelle avidiié les Jan-

sénistes se sont emparés de la doclrine de rUniversité de Paris,

et lui ont donné tous les développements possibles. Du Verger

de Hauranne, Van Espen et Travers préludèrent à Tarabu-

rinus et au synode de Pistoie, qui traitait les curés comme

juges dans la foi de droit divin , comme appelés conjointe-

ment avec l'évêque au gouvernement de l'Eglise , et à la parti-

cipation du pouvoir législatif. M. Homven, % B, s'appHque à

réfuter ces erreurs aussi pernicieuses qu'absurdes.

Les Jansénistes se prévalaient surtout du texte des Actes des

Apôfres, où Saint Paul, parlant aux anciens de l'église

d'Epbèse, dit ces paroles : « Attendite vobis, et universo gregi,

»in quo vos Spiritus Sauctus posuit episcopos ,
regere ercle-

Tjsiam Dci, quam acquiîivit sanguine suo (1). » M. Houwea

résout la difficulté d'une manière péremptoire. Les paroles de

l'Apôtre ne s'adressent pas aux prêtres qui se trouvaient dans

l'assemblée , mais aux évcques seuls. Pour le prouver, le doc-

teur de Louvain renvoie au concile de Trente , Session VI ,
cha-

pitre 6 de reform. Ce sera sans doute une faute typographique.

La session VI ne contient que cinq chapitres de réforme.

Nous croyons qu'il aura eu en vue le chapitre quatrième de la

vingt-troisième session, De ecclesiastica hierarchiaet ordina-

;^o«e, oii le concile applique le texte exclusivement aux évêques.

cProinde sacrosancta synodus déclarât
,
prseter cœteroseccle-

ssiasticos gradus, episcopos, qui in Apcstolorum locum succes-

«serunt , ad hune hierarchicura ordinem prœcipue pertinere,

»et positos ; sicut idem Aposlolus ait, a Spiritu Sancto regere

»ecclesiamDei... » Plusieurs interprètes se sont aussi prononcés

pour cette explication, entr'autres Estius (2), Lallemand (3)

(1 ) Act. Apost. Cap. XX. v. 28.

(2) Annotahon.in prœcipua ac cUfficiliora S. Script, loca. Act. Apost.

Cap. XX. vers. 17.

(3) Réflexions morales sur le Notw. Testament avec des notes. Actes

des Apol. chap. XX. v. 17.
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et Froniond (l). Ils y furent dcferminés par l'autorité du
concile de Trente

,
qui certes vaut bien celle des Jansénistes

et des Presbytériens. C'est pourquoi nous nous y tenons avec
-M. Houwen.

Après avoir renversé les arguments de ses adversaires,
M. Houwen montre £ i

,
que leur système est opposé à la cons-

titution de l'Eglise. En effet nous trouvons dans les Livres Saints
la constitution de l'Eglise telle que l'a établie notre Divin
Sauveur, et nul mortel n'a le pouvoir de la changer. Or, dans
les Saintes Ecritures, nous voyons que tout pouvoir a: été
donné à Pierre comme chef de l'Eglise, et qu'à ce pouvoir il

subordonna celui qu'il conféra à ses Apôtres de gouverner
l'Eglise de commun accord avec Pierre. Cette puissance ne
fut accordée à aucun autre. Appeler à l'exercer, comme de
droit divin

, d'autres personnes que les successeurs de Pierre
et des Apôtres, c'est changer l'ouvrage de Notre Seigneur,
c'est bouleverser l'économie de la rehgion. Aussi la tradition
nous raontre-t-elle constamment ce pouvoir uniquement exercé
par le Souverain Pontife et les Evéques comme de droit divin.
Nous ferons encore ici remarquer à M. Houwen qu'il ap-

porte un argument peu concluant. La dépendance totale des
prêtres à l'égard des Evéques sert entre ses mains à prouver
que leur institution n'est pas de droit divin. Mais cet argument
sera rejeté par un grand nombre même d'ultramontains. Les
Evéques ne sont-ils pas aussi soumis au Souverain Pontife?
Peuvent-ils validement exercer leur juridiction hors des limites

qui leur sont assignées par lo chef suprâme de l'Eglise? Celui-
ci ne peut-il pas la retirer validement , et la limiter à son gré ?

Cependant l'institution des Evéques n'est-elle pas d'autorité

divine? L'auteur le reconnaît, page 26. Il nous semble donc
qu'on ne peut conclure de la dépendance des curés envers
l'Evêquc, qu'ils existent seulement de droit ecclésiastique, pas

(1) In actus Apost. commentai: Cap. XX. v. 17.
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plus que de celle des Evêques envers le Saint-Siège on ne peut

inférer qu'ils ne sont pas de droit divin.

V. En réfii(ant les erreurs des jansénistes, il faut prendre

garde de tomber dans l'excès où s'est porté Nardi
,
qui non-

seulement insinue, ainsi que le dit M. Houwen ^. 5, page 32,

mais enseigne bien clairement que les curés ne sont pas pro-

prement pasteurs, qu'ils n'ont pas de troupeau propre et

distinct, mais qu'ils sont de simples commissionnaires et

mandataires de l'Evéque, ne jouissant que d'une juridiction

déléguée (1).

L'institution des curés a élé faite par l'Eglise pour subvenir

aux besoins des peuples. Car s'il est vrai que les curés sont

nommés par l'Evéque , il est également vrai qu'ils tirent leur

juridiction et le pouvoir d'administrer les sacrements^ non

de la simple volonté de l'Evéque, mais du droit commun. La

juridiction est unie à la charge ou au bénéfice ; elle est

donnée avec lui. L'Evéque désigne, nomme la personne, et

les lois de l'Eglise confèrent le droit aux fonctions saintes. En

un mot, le curé n'est pas le vicaire de l'Evéque; mais il jouit

dans sa paroisse d'un pouvoir ordinaire. Cela est si vrai que

l'Evéque ne pourrait , lorsque le curé est capable de s'ac-

quitter de ses fonctions , déléguer quelqu'un pour les remplir

à sa place. « Quamvis Episcopus, dit Benoit XIV (2), possit

BJurisdictionem absolvendi, quam aliis sacerdotibus delegat,

«omnino prolibito liraitare, et ad paucissiraas causas restrin-

(1) Dei parrochi. Tora. IL Cap. ult. pag. 545. « I parrochi non sono

))Pastori ne di primo, ne di second' ordine cio che essi facevano o

»fanno, lo facevano e lo fanno per semplice ordine del Vescovo, corne

«preli commessi, ed a di lui nome, e nulla fanno che sia proprio di

»loro corne Parrochi. » Et tom. I
,
pag. 74. « Non ha propriamenle la

«cura, ne l'officio Pastorale, cd è un semplicissimo commissionato del

))Vescovo. » Ce n'est pas le seul paradoxe de cet auteur. Les Jansénistes

et les Presbytériens en ont débité un grand nombre, nous l'avouons. Mais
Nardi a mauvaise grâce de le leur reprocher. Sa fécondité dans ce genre

approche de la leur. Nous le montrerons un jour.

(2) De synod. diœces. Lib. V. Cap. IV, n° 3.
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Dgcrc; <anla (amen potesfatc non poti(ur qnoad parochos,
«quorum jurisdictio, elsi ab Episcopo pcndeat, eique subja-
»ceat, non est tamen dclegala, sed ordinaria; nec polest sine
«legifima causa, aut prorsus aufcrri, aut adeo imminui, ut
»fere inanis remaneat.

Delà vient que la S. Congrégation du Concile a déridé que
SI le curé veut prêcher par lui-même, l'Evêque ne peut l'en
empêcher. « Si curalorcs aniraarura per se velint munus prœ-
«dicationis obire, non debcnt impediri (]). » De là vient que
nonobstant la défense de l'Evêque d'assister au mariage d'un
de ses paroissiens

,
il y assiste validement. « Parochus valide

«assistit, écrit Ferraris (2), etiamsi Episcopus illi facultatem
» assistendi matriraoniis interdixerit

,
quia parochus ex concilio

«Tridentino, Sess. JCAIV. Cap. 1. derefonn. viatrim.
,
jure

«proprio
,

et non ex aliéna facultate
, hanc assistentiam

«exercet.... Et sic declaravit S. Congr. Concil. apud Fagnan.
r>m cap. Çuoniam. 13. De Constitution. n° 23, et tenet com-
Kinunis Doctorum

, teste Reiffenstuel, lit. IV, tit. 3, «"72. »

C'est par suite du même principe que la S. Congrégation des
Evêques et Réguliers donna

, le U décembre 160-i, au vicaire
capitulairede Naples l'avertissement suivant : « Il c!^t parvenu
»à la connaissance de la S. Congrégation, qu'à l'occasion des
• baptêmes et mariages qui ont lieu dans votre ville

, surtout
«lorsqu'il s'agit de personnes nobles , vous avez coutume , sans
«requérir le consentement des curés, de permettre à d'autres
«prêtres d'administrer ces sacrements même hors des églises

«paroissiales. Comme il en résulte un grave préjudice pour
«les curés, que le saint Concile de Trente a délégués pour
«ces oflBces, les Illustrissimes et Révérendissimes Cardinaux
«m'ont ordonné de vous dire qu'il ne convient pas ordinaire-
«nient, sans une cause très grave, de priver le curé de celte

«besogne. En consrqucrce vous vous gardere/. à l'avenir de

(1) Ap. Barbon. J)e ofpr.et poicst. parochi. Cap. XIV, n" 5.

(2) Ihhlioth. Canonic. V" Impcdimevta iiiotrintcmi. Arùc. II, n" 82.
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»députer d'autres prêtres pour adminisirer ces sacrements , à

j) moins que dans des cas de cause majeure vous ne jugiez que

ncela fût nécessaire (1). » Une semblable admonition fut

quelques années plus tard, le 12 janvier 1618, adressée à

l'Evêque de Télise, en Sicile, par la nême Congrégalion.

a L'Archiprétre de la Garde s'est plaint à la S. Congrégation

,

»que votre Seigneurie permettait au prêtre N. de marier les

» personnes de sa paroisse. Les III. et Rev. Cardinaux m'ont

» ordonné de vous écrire qu'à l'avenir vous vous absteniez

«d'accorder de semblables permissions, et qu'elle n^en accorde

»jamais sans cause légitime (2). »

Il ressort clairement de lout ceci que
,
quoi qu'en dise Nardi

,

If, juridiction des curés est ordinaire , et qu'ils ne sont point

les simples délégués de l'Evêque. Tel est du reste renseigne-

ment commun de tous les tbéologiens catholiques (â).

VI. Ce point éclairci , M. Houwen passe, dans le second

chapitre, à l'histoire de l'institution des curés. Ce résumé est

un peu long, et reproduit les arguments détaillés par les

(l) « Ha inteso la Sag. Congregatione, che in occasione di.Battesimi e

»Malrimonii, quali occorre farsi in cotesta città, particolarmente fra

«persone nobili , voi siete solito, senza ricercarne il consenso de' Curati,

»conceder licenza ad altri Preti, che possano amminislrare questi Sacra-

«menti, eziandio fuori délie chiese parochiali.E perche queslo risulta in

wmolto prejudizio de' Parrochi, qnali il sagro Conciliodi Trentoha eletti

»per siraili officii
;
percio mi hanno ordinato questi miei lllustrissimi

«Signori dirvi, che non conviene ordinariamente senza causa molto

«grave levar questi carichi a proprii curali, e percio dovrete per l'avve-

))nire slare avverlito di non deputareper li sudelli sacramenti altri sacer-

wdoli, se non jpcr occasioni importanli, e quando giudicarete, che per

»alcun rispelto cio sia necessario. » A p. Petra. Comment, ad Constit.

Apostol. In Conslit. IL Greg. XI. n" 34. Tom. IV. pag. 157.

(2)«Essendosidolutoal]a Sac. CongregazionerArcipretedellaGuardia,

»che V. S. dia licenza al sacerdote N. di congiungere in matrimonio le

»persone di quella parrochia; mi hanno quesli Illuslriss. Signori ordi-

wnato di scriverle, che per l'avvenire si aslcnga di concedere simili

wlicenze, ne si mova a darle senza causa légitima. » Ibid.

(3)Voyez Suarez. tom. IV. in 3 part. Disp. XLIV. secl. 3. n" 12, Card.

de Lugo. De pœnitent. Disp. XXII. Sect. 1 n° 10.
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auteurs qui ont écrit ?ur la matière , Thomassin , Marius

Lupus, Nardi et Binferim. Aucun curé ne remonte au temps

des Apô!res; le second siècle même ne nons en offre point de

traces. Devoti (1), Thomassin (2), ^ardi (3), et Mcrcanti (4),

croient que le troisième siècle lui-même ne fut pas témoin de

leur existence. Un prêtre de la cathédrale était envoyé par

l'Evêque dans les campagnes pour y célébrer les dimanches

et fêles, et administrer les sacrements.

M. Hou^vcn (pag. â9) montre le peu de fondement de cette

opinion , et la combat par des documents irréfragables. Le

Concile de îséocésarée, au commencement du quatrième siècle,

établit une distinction entre les prêtres de ia campagne et

ceux de la ville. Il défend aux premiers de célébrer dans !a

ville en présence de TEvêque ou des prêtres de la cité (o). La

disposition du Concile suppose l'infraction de la règle par les

prêtres de la campagne. Est-il probable qu'au moment même
de leur institution , ils aient commencé par dépasser les limites

de leur pouvoir, et par s'arroger des droits qu'ils n'avaient

pas ? On peut donc à juste titre conclure du canon du Concile

de ÎS'éocésarée que les curés existaient déjà dans le troisième

siècle, ^ons lisons aussi dans saint Epiphane que Manès, après

avoir été vaincu dans une dispute publique par Archelaus,

Evêque de Mésopotamie, s'enfuit couvert de honte , et se retira

à Doride , village qui avait Tryphon pour prêtre (6). Une lettre

(1) Institution, canonic. Lib. I. Titul. III. Secl. 10. §. 87. et scq.

(2) Veius et nova ccclcs. (Uscipli)ia. Part. I. Lib. II. Cap. 21.

(3) Dci parrochi. Tom. II. Cap. 32. pag. 468 ol passim.

(*) Compcndio di diritto canonico. Lib. I. Tit. III. Sez. 1. §. 2.

(5) Can. 3. « Presbyleri ruris in ecclcsia civitalis, Episcopo praesontc,

))vei prcsbyteris urbis ipsiiis, offerrc non possunt, ncc pancni sanclitica-

))tiim darc, caliccmquc porrigorc. Si voro abscnlos bi fiicrint, et ad dan-

))dan) oralioncm voccntur, soli dare dcbebunl. » Labb. lom. I, col. 1485.

On trouve la même distinction cnirc les prêtres des villes et des cam-

pagnes dans le treizième canon du Concile d'Ancyre, antérieur à celui

de Néocésarce. Labb. ibid., col. l'j-02.

(6) Hsercs. 6G,n''XI.
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de saint Denis d'Alexandrie a pour inscription « à Basilide

,

»Evêque des paroisses qui sont dans la Pentapole (1). » Un des

documents les plus remarquables apportes à l'appui de cette

opinion , est le passage suivant , tiré des actes du martyr

ïhéodole , recueillis par le P. Papebroch (2). Le texte est clair :

il n'a pas besoin de commentaire, a Illis super herba recum-

»bentibus, quosdam e sociis Sanctus (Theodotus) misit ad

» vicum
,
qui sibi advocarent presbyterura qui simul pranderct,

»et profecturos consuetis ad iter muniret precationibus : ncc

»enim cibum sumere consueverat Sanctus nisi benedicente

npresbyfero. Cum ergo in vicum venissent qui missi erant

,

»occurerunt presbytero egredienti ab ccclesia post horam

»orationis sextam : qui videns eos infestari a canibus , continuo

Daccurrit; et canes submovens, salulavit, rogavitque ut, siqui-

»dem essent christiani , ingrederentur ad se
,
quo mutua in

» Cbristo charifate perfrui possent Responderunt viri Vici

»hujus presbyterum nobis ostende , Pater, Qui ait : Euge, ipse

»ego sum quera requiritis » La conduite de saint Théodote

qui envoie chercher le prêtre de l'endroit , n'est-elle pas une

preuve évidente que chaque endroit oii il y avait des chré-

tiens avait un prêtre chargé du soin des fidèles? Ce serait donc

donner un démenti à toute l'histoire que de prétendre avec

Nardi que les curés n'existaient pas au troisième siècle.

VII. Quant aux villes épiscopales, M. Houwen (f 3) pense

avec Marius Lupus (8) ,
qu'il n'y existait point de curés avant

le onzième siècle.

L'évêque , selon lui , était le seul curé de la cité. Le premier

argument est tiré du silence de l'histoire. Parfont où il est

question de curés dans les monuments des dix premiers siècles,

il n'est fait mention que des curés de village. Lorsqu'on y
parle des villes épiscopales , toujours le mot paroisse y est

(1) Euseb. Histor. Ecclesiast., lib. VII, cap. 26.

(2) Acta sanctorum , loin. IV JNIaii
,
pag. 153 et 15i.

(3) De parochiis ante annu7n Christi millcsimum. Dissert. II.
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employé en nombre singulier. Les \oh sur les ob'alions el les

dîmes sont invoquées en confirmation de ce sentiment. Dans

les villes l'évéque avait seul droit aux ob'.ations; îi des curés

y avaient existé , on ne peut douter qu'ils n'en eussent reçu

imc part : car les canons défendaient aux évèqnes de rien

prendre des oblations faites aux paroisses (1). Les dîmes

étaient payées aux églises seules où les fidèles recevaient le

baptême, la péniîenct', et entendaient la parole de Dieu : or

avant le dixième siècle, ces fonctions saintes ne s'exerçaient

que dans l'cglisc calhédrale. La discipline en vigueur fou-

chant le sacrement de pénitence fournit un nouvel argument.

De même que dans les églises rurales, le curé admiiiistrait

seul ce sacrement ex officio , de même aussi dans les vilîes

l'Evêque seul en était le ministre ordinaire et ex officio;

Anségise en est témoin : « Unusquisque presbyter jitssione

^Episcopi de occullis tantum, quia de manifcstis Episcopo

«seniper convenit judicare, post acceptam confe>sionis pœni-

ïtentiam singulos oratione reconciliare (2). » Enfin une der-

nière preuve est puisée dans les lois qui réglaient la messe

paroissiale. Les assemblées des fidèles devaient se faire les

dimanches et fêtes dans l'église paroissiale seule. Le peuple

n'était légitimement assemblé que quand la réunion était pré-

sidée par l'évéque. C'était donc à l'église cathédrale qu'on

devait s'assembler pour entendre la messe. Il était défendu

aux prêtres qui habitaient la ville épiscopale de dire la messe

en public , afin que le peuple pût assister à la messe solennelle

et à la prédication de l'évéque. Il est impossible de concilier

cette discipline avec l'existence des paroisses dans les villes

épiscopales (8).

VIIL Ces arguments ont leur force; tous les auteurs ne leur

(1) Conc. Carpentorac. can. VI; voyez aussi conc. Emcrit. can. XVI.

(2) Capituïar. lib. VI, n" 'iOG. Voyez aussi Capitular. Aqui'gr. an.

816, cl Conc. Tidncn. can. \ I.

(3) Voyez la disscrl. de l'auteur, pag. G6-G8.
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ont cependant point attribué la même valeur. Le savant Bin-

terim croit encore (1), comme Pétau (2) ,
que dans les grandes

villes il y avait plusieurs paroisses, outre l'église cathédrale.

Les arguments de M. Houwen ne sont pas demeurés sans ré-

plique. Le premier n'est qu'un argument négatif. Le second

ne décide rien ; le droit des oblations et des dîmes eût pu

appartenir à l'église cathédrale, sans que cela préjudiciât à

la qualité paroissiale des autres églises; car, M. Houwen le

sait , lorsqu'on divise une paroisse , les dîmes des paroisses

nouvellement érigées appartiennent de droit à l'église Mère (3).

Du reste, il n'est pas exact de dire que l'église cathédrale fut

la seule église où l'on administrât les sacrements de baptême

et de pénitence. Car nous lisons dans le Liber Fontificalis que

Ma; cellus établit des titres dans la ville de Rome pour y rece-

voir au baptême et à la pénitence les payons qui se conver-

tis- aient [h).

Le troisième argument ne parait pas plus solide. Voici le

texte entier des capitulaires que M. Houwen ne reproduit qu'en

parlie. « Quia vera necessitate praîpedimur Canonum statuta

»cle reconciliandispœni'entibus plenifer observare, proptcrea

»omnino non dimittatur ut unusquisque presbyfer jussione

«Episcopi de occultis tantum, quia de manifestis Episcopos

Bsemper convenit judicare , statiin post acceplam confessionis

«pœnitentiatn singulosdata cratione reconciliari. Morientibus

Bvero sine cunctamine communio et reconciliatio preebea-

»lur(o). » M. Houwen, page 60, voit dans les mois Jussione

(1) Die vorziiglichsten Denkwurdigkeiten, etc. Erst.Buch.; II abschn.

Kap. iV,§2, tom.I,png.537.

(2) In Epiphan. Hœres. LXIX, n" 1.

(3) V. Fagnanus. In cap. cura contingat. De decimis, n° 42; Reif-

funsUiel. Jus canonic. wiivers, lib. III, lit. 30, 11° lOi.

(i) « Titulos in Urbe Roma constituit, quasi diœceses propter bapli-

)>sraum et pœnitentiara muUoriira
,

qui convcrlebantur ex paganis, et

«propter scpulluras marfyrum. » In \it. S. Marcelli. ap. Schelstraele.

))Autiqint. Ecdes. Tom. I. pag. kk\.

(5) Capiudariaregum Francorum. ïum. I. col. 958.
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Episcopi une déléofalion spéciale pour les prêtres de la ville

;

aussi, d'après lui, ce canon doit-il s'entendre des villes épisco-

palcs seulement.

Nous répondons d'abord que rien n'aulori'^e M. Houwen à

restreindre de la sorte le texte cite : il est lout-à-fait général
;

il doit s'interpréter et des prêtres de la ville , et des prêtres

de la campagne. Tous tiennent leur juridiction de l'Evêque :

Qu'elle soit ordinaire ou délé°fuée, elle a la même source,

l'autorité épiscopale. Ainsi s'expliquent très-bien et naturel-

lement les mots j'ussione Episcopi, sans qu'il soit nécessaire

de recourir à une interprétation qui fait violence au texte.

Voici encore une autre explication qui serait peut-être plus

naturelle. Nous pensons qu'il s'agit dans ce canon de réformer

un abus, une erreur de ce temp>. Des prêtres croyaient que

par suite de l'impossibilité d'observer les canons sur la péni-

tence publique, ils ne devaient pas réconcilier les pécheurs.

C'était une erreur; et les Evêques la proscrivent dans ce

canon. Ils ordonnent de réconcilier de suite les pénitents si

les péchés sont occultes , en se réservant l'absolution des

péchés publics. Celte interprétation n'est-elle pas toute natu-

relle? Dès lors plus de difficulté dans les mois jussio7ie Epi-

scopi : C'est l'ordre des Evêques. Le Capitulaire d'Aquitaine

reproduit le texte précédent. Les mêmes réflexions lui sont

donc applicables. Le Concile de Pavie de 830 , Can. YI (1), ne

lui est pas plus favorable. Nous voudrions bien que M. Houwen
nous montrât que \Archipresbyter municipalis n'était pas

pour la ville ce que les archipresbyteri plebium du même
canon étaient pour la campagne. Ceux-ci d'après M. Houwen

étaient curés des campagnes; que AJ. Houwen prouve que

ceux là ne l'étaient pas de la ville.

IX. Le quatrième argument de .M. Houwen présente aussi

des difficultés. On se demande d'abord tout naturellement

,

(1) Labb. CoUect. Concilior. Tora. VIII. col. 63.
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comment dans les villes où la population était considérable

,

par exemple , à Rome , Alexandrie, Corinthe, Milan, Cons-

tantinople , etc. , etc. , comment , disons-nous , tout le peuple

pouvait assister à la messe chaque dimanche , si , comme le

veut M. Houwen, il y avait obligation de l'entendre dans

l'église cathédrale?

La diflSculté était d'autant plus grande qu'on n'y disait géné-

ralement qu'une seule messe en ces jours. Les réponses de

M. Houwen ne nous paraissent pas satisfaisantes. D'abord,

dit-il page 80 , l'évêque n'était pas seul pour exercer les fonc-

tions du saint ministère; l'archiprètre et les prêtres de la

cathédrale pouvaient aussi célébrer la messe. Cette supposition

n'a rien d'impossible. Ensuite les villes n'étaient pas aussi

peuplées alors qu'aujourd'hui. Ajoutez qu^il n'y avait pas

d'obligation d'aller à la messe chaque dimanche
;
pourvu qu'on

ne s'absentât pas trois dimanches de suite, on satisfaisait au
précepte. Les conciles d'Elvire, de Sardique et de Constan-

tinople in Trullo en sont la preuve (1).

Nous ferons remarquer que la première supposition de

M. Houwen est en contradiction avec la discipline alors en

vigueur, d'après laquelle on ne disait qu'une messe dans chaque

église. S'il n'y avait pas eu d'autre église paroissiale, tous les

fidèles n'auraient pu entendre la messe. Car, bien qu'en général

les villes fussent moins peuplées que de nos jours, encore

l'étaient-elles trop pour que la population pût assister à une
seule messe

; et saint Léon ne permettait d'en célébrer une
seconde qu'aux jours de fêtes solennelles

,
quand il y avait trop

(1) « Veteris tandem disciplinse ratio habenda est, quœ non jubebat

.

))Ut multi contendunt, fidèles singulis dominicis diebus sacris interesse

ttdebere; sed pœnas in eos dumtaxat infligebat, qui tribus successive
))dominicis, a conventu episcopali aberant... Hac vigente disciplina,

«amoveri videtur impossibiîitas illa in unam ecclesiam conveniendi, ac
»apud unum Episcopum conventum celebrandi. » Pag. 81.

MÉLANGES. 2"" CAHIER. 59
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grande affluence de monde (1). Les dimanches ordinaires on

n'en disait qu'une. Comment tous les fidèles auraient-ils pu y
assister, surtout si l'on considère que les églises étaient plus

petites alors qu'aujourd'hui? Quant aux canons d'Elvire , de

Sardiqueetde Constantinople (2), M.Houwcn n'a pasremarqué

(ju'il y est uniquement question de peines. Le précepte d'as-

sister à la messe tous les dimanches existait. Le concile de

Sardique, canon XI, emploie les mêmes menaces contre

révoque qui s'absenterait trois dimanches de suite sans une

cause légitime
;
peut-on conclure de là que l'cvêque n'était pas

oblige de célébrer tous les dimanches? Non ; il y était tenu ; et

cependant la peine de l'excommunication n'était prononcée

contre lui que quand il manquait à son devoir trois dimanches

consécutifs.

Mais m ouïrons par des documents incontestables que

M. Houwen s'est encore ici laissé induire en erreur par

Nardi (3). Le concile de Nantes (4) , les capitulaires d'Hérard,

archevêque de Tours (5) , les capitulaires des rois Francs (6)

défendent d'admettre à la messe des paroissiens étrangers;

celte défense n'cut-elle pas été déraisonnable , si le fidèle n'eut

été tenu d'entendre la messe à sa paroisse chaque dimanche?

Dans le système de M. Houwen, il eût pu sans pécher s'absenter

de sa paroisse , ne pas assister à la messe dans son église , et il

n'eût pu satisfaire sa piété ailleurs! Parmi les choses qui, d'après

(1) Epistol. IX ad Dioscorum Alex. Episc. cap. 2. Edit. Ballerin.

Tom. L col. 631.

(2) Eliberit. can. XXI. Labb. Tom.L col. 973. —SarJiccns. can. XL
Ibid. Tom. IL col. 638. — Trullan. can. LXXX. Ibid. Tom. VI.

col. 1177.

(3) Dei parrochi. Cap. VIL Tom. L pag. 145. Tom. IL cap. XXIII.

pa-. 109.

[k) Can. I. Labb. Collcct. concil Tom. IX. col. 468.

(5) Capital. XXIX. Capitular. rcgum francor. Tom, I. col. 1287.

(6) Lib. I. cap. CXLVII. Ibid. Tom, I. col. 730 ; Lib. V. cap. XLÏX.

Ibid. col. 835.
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un concile du IX." siècle (1), doivent fixer l'atteniion de i'ëvêque

se Irouvent les points suivants. « o7. Est aliquis, qui in die

j)dominico vel in prœcipuis festivitatibus quicquaui operis

sfaciat; et si ad matulinas et ad Missam et ad ^'espéras his

»diebus inprœtermisse omncs occurrant 63. Si aliquis est

»tam perversus et a Deo alicnus, ut saltem dominica die ad

»ecclesiani non veniant. 64. Si porcarii et alii pastores donii-

»nica die ad ecclesiam reniant, et missas audiant; similiter

»in aliis festis diebus (2). » Le Concile de Tribur, célébré

en 893 statue: « Diebus vero dominicis et sauctorum festis,

«vigiliis et oralionibus insistendum , et ad missas cui'ibet chri-

• stianocum oblationibus est currendum , et tantumniodo Deo

nvacandum (â). » Il avait été précédé par le Concile dAquilée

de 791 (4), et par le Capitulaire publié au synode d'Aix-la-

Chapelle en 789 : « Ut in diebus festis vel dominicis oinnes ad

«ecclesiam veniant , et non invitent presbytères ad donios *uas

»ad missam faciendam (o). » La même discipline se trouve

consignée dans le troisième Concile d'Orléans , assembla

en 538 (6) et dans celui d'Agde, de 306. « Missas die dominiez

• a saecularibus totas teneri speciali ordinatione prœcipimus : ita

»ut antc benedictionem sacerdotis egredi populus non prœsu-

» mat. Qui si fcceriut , ab Episcopo publice confundantur (6). »

(1) D'après Reginon, ce concile fut tenu à Rouen. De ecclesiast. disci-

plin. Lib. IL Baluze a prouvé que ce concile est antérieur à l'année 858.

Ibid. pag. 207. not. y.

(2) De ecclesiast. disciplin. Lib. II , cap. 5 ,
pag. 217.

(3) Can. XXXV- Labb. CoUect. conciîior., lova. IX, coL 458.

(i) Can. XIII. Ibid., tom. VU, col. 1007.

(5) Cap. IX. Ibid., tom. Vil, col. 990.

(6) Cap. XXVUI et XXIX. Ibid., tom. V, col. 302.

(7) Can. XLVII. Ibid., tom. IV^, col. 1391. Un ancien recueil de

canons, trouvé au couvent de Saint-Bavon à Gand, attribuait au VP
Concile général le canon suivant : « Diei vero dominici (quia in eo Deus
•lucem condidit, in eo raanna in eremo pluit, in eo nasci dignatus est,

«in eo Stella Magis refulsit , in co de quinque panibus et duobus piscibus

«quinque millia hominum pavit, in eo baplismum in Jordanea Joanne
«s.usccpit, in eo ipse plus Rcdemptor humani generis sponte pro salute
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Enfin il'esf-cc pas encore ce qui nous e>i insinué par saint

Juiilin
,
lorsqu'il dit : « Solis die comnivmiter omnes conventum

Dagimus (1)... ;
» et par TeifuUien, quand il écrivait: a Quo-

»modo colligcraus
5
quomodo dominica solemnia celebrabi-

»mus (2)? » Pline n'est-il pas aussi un témoin de cet usage, lors-

qu'il mandait à Trajan a Quod (chrisfiani) cssent soliti stalo

»die anle lucem conveiiire , carmenque Christo quasi Dec

«dlceresecum invicem (S). » Kous croyons ces documents plus

que suffisants pour éfablir qu'il y a\ait obligation pour les

iidèles d'assister tous les dimanches à la sainte messe. On voit

por là le peu de solidité de la réponse de M. Houwen.

X. Ou pourrait encore à l'appui de l'opinion de Pctau
,

Binterim , etc. , apporter quelques canons
,
qui paraissent

reconnailre l'exislcnce des cures dans les villes, long-temps

avant l'époque fixée par Nardi, Marins Lupus et M. Houwen.

C'est ainsi que nous lisons dans le Concile de Meanx de 8-43 :

« Ut litulo? cardinales inurbibus vcl suburbiis coustitutos Epi-

Bscopi canonice et honeste sineretractationeordinent etdispo-

»nout (4). » Dans ses écrits ,
Hincmar de Reims fait asseï

souvent mention des paroisses rurales riisticanœ jmrochiœ.

Pourquoi employer l'épithcte rurales, s'il n'y avait eu aussi

des paroisses dans les villes? D'après Bianchi (o), Saint Gré-

goire de Nazianze atteste que de son temps il en existait à

»nostra a morluîs resnrrexit, in eo Spiritiim Sanctum super discipulos

»infudil), tanta débet esse cLservan lia , ut pr?cter oraliones, c[Missarum

iisolctnnia , et eaquse ad vescendura pertinent , nibilaliud fiât Concnr-

wrcndum cliam est cum oblationibus ad missarumsolomiiia. » Cap. ^ III.

Ibid., tom. VI, eol. 1206. Surius rej^arde ce canon, ainsi que huit

autres attribués par le môme rccceil au VI' Concile général concmc apo-

cryphes. Jbid., col. 1203.

(1) Apolog.U.

(2) De fuga. Cap. XIV.

(3) Lib. X. Epistol. XCVII.

(4) Can. LVI. Labb. Collect. Concilior. , tom. VII, col. 1836.

(5) Dili cstcrior poUtia dclla Chicsa. Lib. 1. Cap. 11. § 19, n"9.
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Constantinople(l). Enfin ne pourrail-on pas encore s'autoriser

de la collection des canons d'Isidore Mercator? INous savons

que le document que nous citerons est apocryphe (2) ;
néan-

moins les critiques sont d'accord pour reconnaître qu'Isidore

est un témoin fidèle de la discipline de sou siècle. Son impos-

ture consiste à donner aux documents qu'il rapporte une

origine autre, ou plus ancienne qu'ils n'ont en réalité (3). Or

voici le fragment d'une lettre qu'il attribue au Pape S. Denys.

Il lui fait écrire à Sévère , Evêque de Cordoue : « De ecclesiis

»ergo paroclîianis, unde apostolicam sedem consulcre vc-

»luisti
,

qualiter sint custodiendee per Cordubensem provin-

»ciam , ac dividendee sacerdotibus , nihil tuœ caritati melius

anobis videtur intimare
,
quam ut sequaris, quod nos in

»Romana ecclesia nuper egisse cognoscitur. Ecclesias vero

Bsingulas singulis prcsbytcris dedimus, parochias et cœme-
»teria eis divisimus

, et unicuique jus propvium babere stalui-

»mus, ita vidclicet , ut nuUus alterius parocbiœ terras,

» terminus , aut jus invadat, scd unusquisque suis terminis sit

(1) Oratio 33.

(2) Le Cardinal d'Aguirre, savant Bénédictin espagnol, que Bossuet

nommait la lumière de l'Eglise, était cependant d'avis contraire. Cette

lettre, d'après lui, était authentique; s'il y avait interpolation, elle ne

pouvait tomber que sur des parties accessoires; la substance de la lettre

restait intacte. Tom.I. Concilior. Hispciniœ. Apparalus. Part. II. Dissert.

XIV. Excurs. IV. Mais son sentiment est généralement abandonné.

(3) a Hœc autem novœ et immutatae disciplinsc reprehensio quam
«minus aequa sit, quisque facile intelliget, si duoanimadvertat , nimirum
«pleraque pseudo-epistolarura Isidori excerpta esse ex sententiis Sancto-

«rum Palrum, ex sinceris constitutionibus Romanorum Pontificum post

»Siricium, ex canonibus conciliorum, ac ex Romanis legibus : qiiœ sane

»novi juris, novaeque disciplinae non sunt : cetera vero eam disciplinara

«plerumque exhibere quœ vel jamdiu inolevcrat , vel jara ante aliquanfo

Dinduci cœperat. Impostura aulem in co sila est, quod Pseudoisidorus

))eas scntentias iis aujtoribus imposuerit, quorum non sunt, et poste-

»rioris œvi disciplinam antiquioribus Pontifîcibus affixerit, quasi prio-

«ribus Ecclesiae sœculis œque viguisset. » Ballerini. De antiq, coUect.

canon. Part. III. Cap. 6, § 3, n° 11. Append. ad oper. S. Leonis.

ïom. m pag. CCXXL
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«contcutiis. tt lalilfr ectlesiam et plebcin .•^ibi commissam

«cuslodiaf, ut aiite tribunal aelerni judicis , ex omnibus sibi

scoramissis ralionem reddat^ et non judciuni, sed gloriani

»pro suis actibus accipiat. Hanc quoque nonnani , rarissime,

»te et omncs cpiscopos sequi convenil, et quod tibi scribitur,

«omnibus quibuscumque pofueris , notuin facias , ut non

aspccialis, scù generalis fiât ista prœceptio (1). » >ïe peut-on

pas conclure de là que si la coutume dont parle le S. Pontife

n'était pas générale , elle était du moins commune à plusieurs

('•glises, et que l'auteur de la collection voulait aussi l'intro-

duire dans sa patrie , convertie depuis peu au christianisme?

Telles sont quelques-unes des objections que l'on peut op-

poser au système de M. Houwen. Si lui-même a^ait prouvé sa

thèse clairement, nous dirions; avec lui que des diflBcultés

même insolubles ne dciveiit pas nous empêcher d'admcilre un

fait. Mais rappelons-nous que lui-même n'allègue aucun docu-

ment précis, décisif. 11 le déduit de difl'érents faits; or notis

avons vu qu'on peut expliquer ces faits d'une autre manière.

Nous ne trouvons donc pas son système suffisamment prouvé.

D'un autre côté l'opinion adverse ne nous paraît pas non p'us

tellement étob'ie que nous dussions y adhérer difiaitivement.

En attendant de nouvelles lumières sur la question , nous

suspendrons notre jtigcmenl.

XI. Les aiîteurs avaient cru communément (on peut même
dire unanimement)

,
que Rome avait été dotée d'é^jiises parois-

siales tout au plus tard dès le troisième siècle. On pensait de

même d'Alexandrie. L'cpinion commune n'a pns trouvé grâce

devant ÎSardi (2) dont M. Houwen adopte encore ici la manière

de voir; il nie avec lui l'existence des paroisses à Rome et à

Alexandrie avant le onzième siècle, $ IV, pag. 82.

(1) Labb. Collcct. CondlTom.]. Col. 829.

(2) Dnj,a,rochi. Gq-. XXIll. Toin. II. png. 95 scq; cl Cap. XXXlI.
ibiii. p.Tf;. 48V.
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Quant à Alexandrie on se croyait en droit de suivre saint

Epiphane qui nous a laissé un texte très clair à ce sujet.

« Eteniin , dit-il
,
quotquot Alexandrise calho1ic?e commuuionis

aecclesiee sunt , uni Archiepiscopo subjecl?e , suus cuique

Bprœpositus est presbyter
,
qui ecclesiasiica raunera iis admi-

Duistret qui circa ecclesias illas habitant, eorumque conven-

uticula vici sive laurse ab Alexandrinis vulgo norainantur

»Per illud vero iempus presbyter Arius habebatur, ac rauUi

«in unaquaque ecclesia collcgse illius erant presbyteri. Sane

«coraplures Alexandriœ ecclesi?e sunt
,
prœter eam qure nuper

©esslructa C?esaria dicilur Harura unam Colluthus admi-

Dnistrabat, aliara Carpones, aliam Sarmatas ; sed et Arius isie

Dimam ex coramemoratis iUis ecclesiam regebaf. Cum autem

Bsinguli commissum sibi populum per slatos et solemnes con-

DvenUis publiée docerent,dis?entiones in vulgussparserunt(l).»

M. Houwen prétend
, p. 92 ,

que ce témoignage est con-

f redit par saint Athonase, et qu'on doit préférer l'autorité de

ce dernier. Mais si le peuple d'Alexandrie, dans un moment oii

l'on persécutait son Pasteur , dans un moment où il était exposé

à la fureur des hérétiques , voulut lui donner une preuve écla-

tante et authentique de son affection, en assistant tous à sa

messe, s'ensuit-il qu'il n'y avait pas de prêtre qui pût la célé-

brer pour le peuple dans les autres églises? Aucunement. On
ne célébrait à Alexandrie qu'une seule mes^se, dit M. Houwen.
Dans chaque église, nous l'accordons. Mais pour toute la

ville, nous ne saurions l'admettre. C'eût été mettre le peuple

dans l'impossibilité d'y assister.

XII. La question nous semble encore moins douteuse pour

Rome. On ne peut douter que les Souverains Pontifes n'aient

divisé la ville de Rome en titres. Quoique les canons attribués

aux Papes Evaristc et Denis soient apccryphes, il y a cepen-

dant une autorité d'un grand poids qui les reconnaît auteurs

(nHaeres. LX!X. nM et2.
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de cette division : le Liber Pontificalis ^1). Au reste , il est cer-

tain qu'ils existràent au temps d'Innocent I, et qu'ils étaient

confiés avec le peuple à des prêtres attachés à ces églises.

« De {'crmento vero, écrivait ce Pape ù l'Evèquc de Gubbio (2),

>quod die dominica pcr titulos mittiinus, superflue nos con-

Bsulere voluisti, cura omnes ecclesiœ nostrœ intra civitatem

»sint constitutœ. Quarum presbyteri, quia die ipsa proptcr

«plebem sibi creditam nobiscura couvenire non po^sunt
;

» idcirco fernientum a nobis confectum per acolythos accipiunt,

Kutsea nostra communione , maxime illa die, non judicciit

» separatos. Quod per parœcias fieri dcbere non puto
;
quia nec

plonge porlanda sunt sacramenta (nec nos per cœmeteria

i>di\ersa conslitutis presbyleris destinamus) , et presbyfeii

Bcorum conficicndorum jushabeant afque licentiam. » Nardi

ne voit pas dans ce texte l'ombre d'une paroisse. 11 <outient

que les prêtres placés à la tête de ces titres s'assemblaient le

diraancbe avec le Souverain Pontife , et que ceux à qui on

adressait le fermentum , éîaient des prêtres inférieurs, envoyés

dans ces titres pour administrer les sacrements aux fidèles em-

pêchés de se rendre à l'assemblée générale, et pour instruire

et catéchiser les caféchumènes. Ces prêtres ne célébraient

pas le jour du dimanche. M. Houvven le repète après lui
,

pag. 85 et suiv.

Nous ne pouvons adineltrc cette explication. Qu'on relise le

passage d'Isidore Mcrcalor, rapporté ci des^sus, N°X, et l'on

verra si l'interprétation de Nardi est compatible avec la disci-

pline alors existante. Sur quoi se fonde-t-on jioiu' dire que ces

prêlres ne célèbrent pas? sur les dernières paroles du texte :

«Et presbyteri corura confîciendorunijushabent ac licentiam.»

(1) « Hic lilulos in Uibo Rornn divisil presbyleris. » vit. S. Evaristi.

— el dans la vie de S. Denis. « Hic presbyleris ecclesias divisit, et cœme-
»teria, el parocliias, diœcescs iiisliliiit. » Sur l'aulorilé de ce livre,

voyez Schelslraele. Aiitirjuil Krcics. Ditsert. lil. Cap. 7 — 9.

(2) Couslant. Epislolœ Romunor. Pontifie, col. 8G0.
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En disant que eeux-ci le pouvaient , ii insinue elaireraent que

cette facuff é était refusée aux autres. Nous^reg^ardons la consé-

quence comme forcée.

Il existait une loi qui défendait de célébrer sans avoir reçu

le ferment de l'évêqne du lieu. Selon le Liber Pontificalis , le

Pape saint Melchiade en était l'auteur, a Hic fecit ut oblationes

» consecratae per ecclesias ex consecratu Episcopi dirigerentur,

jquod declaratur fermentum (1). » S. Sirice l'avait renouvelée.

«Hic constifuit, ut nullus presbyter missas celebraret per

»omnem hebdomadam, nisi consecratum episcopi loci desi-

» gnati susciperet declaratum, quod nominatur fermentum (2).»

Cette hostie était envoyée au prêtre de chaque paroisse , en

signe de communion ; et, comme le prouve Mabillon (3), le

prêtre la mettait dans le calice au point de la messe , où il y

plonge aujourd'hui la petite partie de l'hostie, c'est-à-dire,

immédiatement avant VAgnus Dei. Comment expliquer main-

tenant les dernières paroles? Saint Innocent dit qu'on ne doit

pas envoyer le ferment dans les campagnes
,
parce qu'on ne

doit pas porter au loin les sacrements, comme lui ne les envoie

pas dans les cimetières de Rome, qui, c'est la remarque de

Coustant (4) , étaient hors des murs de la ville. Les prêtres des

campagnes et des cimetières avaient , à raison de cet éloigne-

ment , la permission de faire les mystères sans recevoir le

ferment
,
qui leur eût été nécessaire sans cette dispense. Voilà

l'explication naturelle de ce texte qui nous montre des peuples

confiés à la garde d'un prêtre
,
qui demeure le dimanche au

milieu d'eux , à raison même de cette charge : « Quia die ipsa

»proptcr plebem sibi coiicreditam nobiscura convcnire non

iposfunt. »

(i) In vita S. Melchiadis.

(2) Liber Pontifical, vit. S. Siricii.

(?) ^naiec«. Tom. IV. pag. 60.

(4.) Epistol. Roinanor. Pontifie, col. 860. Tio[. g.
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Nous terminons ici nos réflexions sur la partie historique de

la disserlalion de M. Houwen. Le troisième chapitre, oii l'au-

teur traite de l'amovibilité des desservants, fera l'objet de

notre second article. Là encore nous aurons à combattre le

nouveau docteur. C'est avec regret que nous le faisons; nous

eussions voulu pouvoir approuver toutes les lignes de sa dis-

sertation. Nous n'avons été guidés dans notre critique que par

l'amour de la vérité. Si nos remarques ne sont pas fondées

,

qu'on nous le montre ; et nous serons les premiers à confesser

noire erreur, cl à embrasser la vérité.
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DECISIONS îsOUVELLES

DES COPICRÉGATIOi^S DES RITES ET DU CONCILE DE TRENTE.

I.

La Congrégation des Rites vient d'avoir à se prononcer sur

des questions très importantes que nous avons traitées pré-

cédemment (1), et elle a presque en tout confirmé nos opi-

nions. Nous voulons parler des Fêles transférées, par le

cardinal Caprara, au dimanche suivant, savoir l'Epiphanie,

le St. Sacrement , les SS. Apôtres Pierre et Paul , et les

Patrons. Le Cardinal-Légat ordonna de chanter au dimanche

de la solennité une messe votive de la Fête avec une seule

oraison. Nous avons fait remarquer que cet unica oratione

s'appliquait seulement aux églises où l'on doit chanter eu

outre une messe conventuelle conforme à l'oflfice, et non aux

églises paroissiales où il fallait ajouter la commémoraison de

la Fête, s'il y en a , et du dimanche.

Un respectable prêtre du diocèse de ïournay ayant d'un

côté pesé la force de nos raisons, et de l'autre l'usage cons-

tant des Directoires belges qui prenaient à la lettre les paroles

de Caprara , voulut écarter tout doute et s'adressa à la Con-

grégation des Rites. Il en obtint les réponses suivantes :

1" Que nonobstant les termes unica oratione dont se sert

(1) Mélanges Théol. l"" série, 2° cahier, p. 112-121.
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le cardinal Caprara, dans sa réponse au Vicaire-Général de

Malincs , il faut , dans les églises où l'on ne doit c hanter que la

messe votive de la Fête transférée, ajoutera la collecte les

commémoraisons du dimanche et de la Fête occurrente.

2" Que les éojlises paroissiales ne sont pas comprises au

nombre de celles oii l'on doit chanter une autre messe con-

ventuelle conforme à l'office du jour, quel que soit le nombre
de prêtre s y attachés

; mais que cela ne concerne que les

églises cathédrales et collégiales.

On pourra lire les motifs de ces deux décisions dans l'ar-

ticle que nous venons de citer.

3° Que la messe votive solennelle de la Fête transférée doit

aussi se chanter dans les oratoires publics, pourvu que ce soit

la coutume d'y chanter la messe aux jours de fêtes.

4° Quant aux Réguliers, la Congrégation a été plus expli-

cite que dans la cause Ga^daven
, où elle avait dit simplement :

Servetiir Indultum (1). Nous avions cru que l'Induit les com-

prenait aussi dans les termes in omnibus ecclesiis , mais la

Congrégation a voulu dans cette délicate matière faire la

part des usages reçus, et à décidé que chacun devait s'en tenir

à sa coutume.

Il est et il restera désormais hors de doute pour nous que

dans une messe votive solennelle, quelle qu'elle soit , lorsqu'il

n'y a pas une autre messe chantée conforme à Foffice, on doit

y ajouter les mémoires obligées. C'est ce que nous ferons

remarquer en particulier pour la messe d'or^ Missa Aurea, que

l'on chante le merciedi des Quatre-Temps de l'Avent. 11 faut

y faire la commémoraison de la ferie et du double ou semi-

double occurrent.

Voici le texte de la déclaration de la Congrégation des Rites

dont nous avons vu l'authentique.

(1) Du 23 mai 184G. Il ne faut pas s'en étonner, le décret du car-

dinal y était rapporté en abrégé et d'une manière peu exacte. La
demande disait : in omnibus parocuus canetur missa votiva.
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TORNACEN.

Quum sacerdosN comperiat nonnuUas adhuc prabere difficultales

Indultum Reductionis Festorum usque ab anno 1802 ab Emo cardinali

Caprara proraulgalum , S. R. C. sententiam requisivit super Dubiis quîe

examinanda diluendaque proponit , ne in busjusmodi re ambiguitas ulla

supersit. Nara quunoi vi hujusmodi Indulti aliqua Festa in Dominicas

sequenles fuerint translata, videlicet Festa Epipbaniae Domini, SS. Cor-

poris Christi, SS. Apostolorum Pétri et Pauli, et sanctorum Patro-

norum cujuslibet Dioecesis et Parœciae, Dubium circa hanc translationem

subortum , tulit prselaudatus Eminentissimus responso ad vicarium ge-

neralem Archidioecesis Mechliniensis, die 21 junii 1804 directo, bisque

verbis concepto. — Sola solemniias prœfatorum festorum differalur ad

dominicam sequentem, in qua officium quidem a clero tam publiée

quam privatim ac Missa celebrabitur juxta rubricas occurrentes, seu

juxta consuetum ordinem. Canetur tamen una Missa solcmnis de Festis

iUis translatis more votivo cum unica oratione, minime omissa in Ca-

ihedralibus aliisve Ecclesiis in quibus officium publiée agatur, et adsit

sufficiens numerus Ecclesiasticorum altéra Missa conventualis de Domi-

nica vel Festo occurente.— Ex quo Décrète plura emanarunt dubia.

1. His verbis — more votivo cum unica oratione — innixa omnia

Belgii kalendaria ecclesiastica prœscripserunt Missam solemnem in Do-

minica proxirae sequenti canendam esse votivam de Festo in qualibet

Parochiali Ecclesia, et absque ulla eommemoratione, et ita hucusque

servatum est. Jam vero anno proxime elapso, quidam tura hac ratione

moti
, quod missa votiva ab E"" Legato prœscripta non discrepet ab

ea de qua fit mentio in Rubricis gencraiibus Missalis, P. 1, Tit. IX,

n. 14, tum Decretis innixi a S. R. C. jam pridem emanatis, ac specia-

liter Decreto generali diei 8 Februarii 1774 , necnon et auctoritate

doctissimi Gardellini ejusdem S. C. Assessoris, docuerunt in hac Missa so-

lemni, si alia, nempe de Festo occurrente in Ecclesia Parocbiali non can-

tatur, faciendam esse commeraorationcm Dominicœ vel Festi occurrentis.

Quaeritur ergo utrdm consuetudini standdm sit, vel potius, utrum

Missae solemni, ubi alia non canitur de Dominica vel Festo occurrente,

addenda sit Dominicae et Festi occurrentis commemoratio?

2. Alterum dubium oritur ex bis verbis — Minime omissa in Cathe-
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(Iralibus, aliisve Ecclesiis in quibus officium publiée agalur, et adsit

sufficiens numerus Ecclesiasiicorum , alia Missa conventuali — Qua&-

ritur utrum illa vcrba intelligenda sint dumtaxat de calhedralibus et

collegiatis in quibus talis Missa proprie convenlualis celebratur : an

vero ad omnes Parrochiales Ecclesias in quibus adsit sufficiens numerus
Ecclesiasiicorum extcndcnda sit? Et quatenus affirmative.

3. Ulrum sufficiens numerus saccrdotum censealur, si alicui ex his

Ecclesiis ultra Parocbum , 1res vel quatuor alii Presbyteri tanquam
vicarii seu coadjutores Parochi sint adscripti?

4. An prœdicla Missa votiva solemnis celebranda sit non modo in

Ecclesiis Parrochialibus, sed et in oratoriis publicis?

5. An itidem in Ecclesiis Regularium et Monialium?

Et sacra eadem Congrcgatio in hodiernis ordinariis corailiis ad Quiri-

nale coadunata, referentc me subscripto secrelario, considéra lis omnibus,
et inhœrendo aliis Decretis in similibus datis, respondendum censuit.

Ad 1. Addcndas esse commemorationcs in casu.

Ad 2. Affirmative ad primam partcm : négative ad secundam.

Ad 3. Provisum in prœcedenti.

Ad 4. Affirmative ; dummodo de more in Festis cantetur.

Ad o. Ab unaquaque Eccîesia suam servandam esse consuetudinem.

Atque ila rescribere rata est cl declarare. Die 22 julii 1848.

L- t S. A. Cabd. LAMBRUSCHINI
, S. R. C. Pb^f.

J. G. FATATI, S. R. C. Secretabics.

II.

La même Congrégation des Rites a été encore amenée à

s'expliquer sur une décision qu'elle avait portée le 27 février

1847, et de laquelle on aurait pu conclure que l'obligation

d'appliquer la messe paroissiale n'était point personnelle au
curé. Cependant ce tribunal n'avait point l'intention de tou-

cher à la question ainsi examinée : elle a simplement ré-

pouflu au cas présenté (fort peu clairement du reste) , sans vou-

loir alléger en rien l'obligation personnelle imposée aux ciirés.

Nous regrettons de n'avoir pas à noire disposition l'authen-

tique d;' la réponse
; nous nous empresserons de la publier dès

qu'elle aura paru. Toutefois si l'on veut en connaître le sens, il
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n'y a qu'à relire les explications que nous avons données précé-

demment (1) sur cette difficulté : elles sont en tous peints d'ac-

cord avec la nouvelle décision de la Congrégation des Rites.

III.

imUM AITHEÎVTIC E

DE RESOLUTIONE CAUSEE LUCIONEN.

SUSPENSIONIS ET APPELLATIONIS

Edita ex Sacra Congregalione Eininentissimorum Patrum

Concilii Tridentini Interprelum sexto idus Aprilis anno

1848. et a SS"'" Domino nostro PAPA PIO IX. relalu

R. P. D. HiERONYMi Archiepiscopi Melite3(i ejusdem Sacrœ

Congregationis a sccretis Undecimo Calendas Junias firma

rataque habita.

Notre recueil doit tenir nos abonnés au courant des déci-

sions des tribunaux ecclésiastiques de Rome qui offrent

quelqu'intérêt pour notre pays. Parmi les sentences émanées

de ces tribunaux , il serait difficile d'en trouver une plus

intéressante que le jugement que vient de rendre la S. Con-

grégation du Concile dans la cause de Luçon , et que nous

nous empressons d'offrir à nos lecteurs. L'importance des

questions , et la manière savante dont elles sont traitées nous

font un devoir de publier la pièce entière malgré sa longueur.

La S. Congrégation avait à se prononcer sur des points

de la plus haute gravité. L'Evêquepeut-il, en vertu du chapitre

premier de la XIV® session du concile de Trente , De reform.,

suspendre un prêtre, un curé, etc., ex informata conscientia

,

ou ne le peut-il qu'en observant les formes juridiques? La

S. Congr. a résolu , Dub. I, que l'Evêque n'est pas tenu de

(1) 1' Série, h" cahier, pag. 32,
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suivre la procédure judiciaire. Elle a décidé en second lieu,

Duh. II, qu'on ne peut appeler d'une semblable suspense;

un simple recours au Saint-Siège est ouvert en faveur du
prêtre qui se croit injustement frappé par son Evêque. En-

suite, Duh. IV, elle a , nonobstant l'opinion de saint Alphonse

(Vid inf. N" -48) et de plusieurs autres auteurs célèbres, dé-

claré que le prêtre qui viole cette suspense encourt l'irrégu-

larité
;
enfin

,
que dans l'espèce , le Saint-Siège seul pouvait

dispenser de l'irrégularité, parce que la suspense était connue

ni: moins de quelques habitants de la paroisse, Dut. V.

Tels sont les principes consacrés par cette cause. Les faits

sont assez intéressants pour exciter la curiosité du lecteur,

et les questions de droit y sont trop doctement discutées pour

qu'il se laisse arrêter par la longueur de la pièce.

LUCIONEN.

SCSPBNSIOMS, ET APPELLATIONIS.

1. Hodiernus Ecclesiae Lucionensis in Gallia Episcopus, vix dura in

tantum dignilatis gradum fuerat inauguratus diœcesimque advenerat,

quum graves undique accepit questus de prava vivendi ratione corru-

ptisque moribus sacerdotis Piveleau, qui jam a decem et oclo annis

quamdam ex prarcipuis illius diœcesis parœciis vulgo Cantonales nun-

cnpalis, pcrpeluo tilulo in oppido Roche-Servicre adminislrabat. Nec

cura tura primilus in vitia noeti audivit , scd in hisoe jamdudum sorde-

sccre, jugemque mœroris cl afllictionis causam deccssori etiam Episcopo

extitisse admonitus fuit. Oua; lamen omnia perinde ac penitus ignoraret

novus Anlistes, adeuntera se rcum bénigne et corailer excipere visus est,

eumque boc pacto ad bonara frugem sluduit revocare.

2. Sed tanla pastoris amanlissimi bumanilate, suaque ipsius impuni-

laie vcluti elalus Piveteau palriam ncquior quam discesserat remcavit.

Nam prœtcrquam quod assuela cmnis iraprobitatis exempta ipsum haud

puduit inslaurarc, aliaquc mulla in dies magis cumulare; bonos eliam

omnes, qui a se suisqiie probris abhorrebant, apcrlo mordacique ludi-

brio cœpii insctlari. Quod cura diu oplimura patrem , et paslorcm latere
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nequiverit , ipse qui jam omnia bonitatis officia in ingralum filium

exbauserat , ad justitise remédia tandem aliquando descendere satius

existimavit. Proinde mox in eum agi jussit secretam inquisitionem, ex

qua ingens scelerum congeries emersit
,
quam in foliis seorsim distri-

buendis intelligere licet.

3. Qui testes in ea veniunt inquisitione, omnes fere, aut magna saltem

ex parte, ab ipso Episcopo fuerunt interrogati, omnes erant viri gra-

vitate et pietate spectabiles, nec digni quibus aliqua dari posset exceptio,

nec , nisi in obsequium veritalis bonumque religionis , fidem suam in

dicendo testimonio interposuisse videntur. Hoc autem sub testando sibi

cautum voluerunt , ut quod ipsi essent jurejurando affirmaturi, alto

silentio conderetur ; idque tum ne ulla infamise nota cum accusato pa-

rocho inurerentur, tum ne in ejus odium ac vexationes incurrerent.

Probe enim nonnulli eorum sentiebant in quibusdam gravioribus crimi-

nibus parocho socios fuisse : noverant omnes apprime parochum , ab

eoque valde formidabant
;
quoniam malitiosus erat ac vindex, sibique

cunctos properaodum oppidanos œre alieno devinctos retinebat. Quocirca

Episcopus ut arcanum sibi concreditum baud prodere videretur, et

parochi famae quodammodo consuleret , novumque etiam scandalum

declinaret; recte sibi faciendum esse duxit, si tôt tantaque, deprehensa

ex peracta inquisitione, flagilia ipsi parocbo reticeret : quamquam ei

omnia suarum accusationum capita significaturum promisisset, ut se

illis, quoad posset, ante pœnse irrogationem liberaret. Eoque vel magis

in reum parucbum hac agendi ratione usus fuit episcopus, quod nuUam

spem adesse intelligeret eum sua sibi reserata crimina aliquando fassu-

rura esse : quandoquidem licet satis superque convictus fuissetde lectione

et retentione pravorum librorum, id ipsum obstinato animo abnuere non

dubitavit.

k. Hisce igitur testimoniis adbœrens Episcopus omnimodam sibi in-

duxit persuasionem de accusati parochi improbitate; atque ideo re sedulo

perpensa, ususque facultate episcopis tributa a Concilio Tridentino in

cap. 1. sess. 14. de Reformat. , die vicesima quinta maii anni 1846.

sacram inter visilationem , adstantibus suo a secretis presbytère et vicario

generali , criminoso parocho ex informata conscientia suspensionem

indixit ab omnibus ejus functionibus, sive sacerdotalibus sive paroc-

cialibus.
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5. Intererat huic decrelo parochus ipse, et in oratione qua qninque

horarum spatio eura lenuit episcopus, non potuit qiiin plures accusa-

tionum articulos agnoscere qiiodammodo significaret; lum recondilam

suspensionis causam divinare visus est ex ccrlis quibusdam verbis, quœ

ipsi exciderunl ab ore, quœque ab Episcopo referuntur in appendice ad

folia seorsim distribncnda sub num. 1. Et quoniam œquara justamque

quodararaodo habuit Episcopi deliberationcm , seque ipsura récépissé

videbatur, inquiens « Que s'il avait quelques torts, tout ce qui venait

de se passer, était propre à le faire rentrer en lui-même ; » Episcopus

decreti illius exequutioncra ad calendas julii suspendit, ea coniisusspe,

ut hoc temporis intervallo reus conscienlia maloficiorum extimulatus in

aliquod se includerel cœnobium, ibique pœnas illorura exsolvendo, vitae

suag consueludinem pcnilus iramutaret.

6. Verum banc nuvam humanissimi Antislitis indulgentiam maie

apud parochum fuisse localam, exitus comprobavit. Etenim biduo post,

die scilicet vicesima septima ejusdem mensis maii, Episcopo nuntiatum

est in omni génère scelerum et flagitiorum rursum sese parochum

volutasse. Quamobrem facti veritale coraperta, exquisitaque consilii

sui episcopalis sententia
,
quin calendas julii opperiretur, decretum

suspensionis die décima quinta junii exequi mandavit. Nec intérim

prœtermisit, quin parœciae administrandee continue alium praeficeret

sacerdotem.

7. Quoniam vero hoc altère Episcopi decreto primum , ante tempus

praretitutum, immatura fuerat exccutione donatum, suas idcirco que-

relas Piveteau absque mora obmovit Metropolitano Burdigalensi
,
per

epistolam ad eumdem datam die décima scxta junii cum incerto decreto

suspensionis, a die vicesima quinta maii comminafaî. Ac intérim sub

speciem interpositae hujusce appellationis, auturaavit impune se posse

violare suspensionem
,
quemadmodum re vera violavit, tum se a divinis

nequaquam abslinendo, tum nonnuUis libère fungendo parochi munc-

ribus. Que factum est ut Episcopus die vicesima quarta junii terlium

condiderit decretum, quo duo priora confirmavit, eumque irregularem

ex dclicto pronunciavit, rcscrvala sibi facultate sive suspcnsum absol-

vendi, sive irregularem gratia dispensationis affîciendi ; simulque egit

ut novum decretum in parochiali Ecclesia publice denunciaretur.
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8. Ut aulem et hujusce sanctionis viribus se possel subtrahere Pive-

teau , die vicesima sexta junii rursus Episcopum convenit , secum af-

ferens medici cujusdam testimonium, quo probans Episcopo se morbo

fuisse correpturn jam inde a die vicesima oclava maii, fieri omnino

non potuisse inferebat, ut ipse recenliora flagilia, queis fuerat insimu-

latus, valuerit perpetrare. At animadverlens Episcopus eum, pridie

quam in morbum incidissel, suas libidines repetiisse, continuo in hisce

agnovit posuitque ipsius infirmitatis causam, eamque improperavit pa-

rocho, qui veluti ipsa in veritate revictus, nulloque noscens se tueri

posse responso, mutus abivit.

9. Quura vero nihil hoc pacto apud Episcopum profecisset, ab eo

ejusque triplici decreto rursum riteque die vicesima nona julii ad Archie-

piscopum Burdigalensem provocavit ; idque eo vel maxime, quod supe-

riorem ipsius epistolara ad Archiprœsulem illum, legilimae appella-

lionis loco nequaquam stare posse cognoverat. Quœ tamen in libelle

appellationis exposuerit, haec propemodum esse videnlur. Principio

absonum juri iniquumque ait episcopale suspensionis judiciura, utpole

quod, se nec monito nec audito, omnique via suae defensionis pro-

hibito, fuerit pronunciatum. Deinde magnopere queritur, quod neque

prolata in se ipsum testimonia neque nomina testium detegere potuerit :

quamquam et hoc jura postulassent, ac Episcopus facturum pollicitus

fuisset ; ipseque vero ultro libenterque esset professus continuo parœciam

abdicaturum , nisi eos omnes eorumque testimonia aperte mendacio

redarguisset. Demura, quae perperam coram Episcopo diluere studuit

nova sibi illata crimina, hœc iterura pênes Archiepiscopum nititnr

excusare : finemque rei imponit minitando se quodquam conscripturum

typisque mandaturum detestabile volumen, de quo menlionem habet

Episcopus in appendice ad folia seorsim distribuenda sub num. 2, et 3.

10. Dum haec a parocho gerebantur, Episcopus agens cum supremo

a negotiis ecclesiasticis administre de tollenda parocho pensione, quœ

eidem ex publico serario persolvebatur, obtinuerat ut ea pro tribus ex

quinque partibus reapse parocho dempta, suffecto in ejus locum pre-

sbytcro assignaretur. Eum insuper privaverat tum fortuitis parœcise

redilibus, tum ipsa parœciali domo.

11. Ad Archiepiscopum autem quod attinet, is ut primam parochi
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epistolam ejusque querelas acccpit, continuo mancum nuUumque ob

praetermissas canonicas raoniliones et alias solemnitates , decrelum su-

spensionis agnovit, idque episcopo significare properavit. Cumque hic,

quidquid in parochura egcrat, rite egisse respondisset , tum S. hujusoe

C. tum immortalis memoriae Bened. XIV. auctoritate frelus ; ipse, qui

conlrarium omnino senliebat, queraadmodura jam ante monuerat pa-

rochura ut se cura suo Episcopo reconciliaret, sic istum horlari cœpil

ut illi ex bono et aequo erranti veniara concederet, pœnasque remillcrct.

Idque 00 vel maxime inculcabat, quia , secus parocho ad civiles ma-

gistratus arcessente, judicioque episcopali pênes eos reprobato ," Epi-

scopus ipse cura magna suae dignilalis injuria taraquam arbitrarius per

omniura ora publicasque ephemerides traduceretur. Nihil ex hisce

Episcopo metuente, omnemque proinde cura parocho concilialionem

delrcctante ; Archicpiscopus, datis ad eum deinceps epistolis, duo eidem

studuit suadere : vel ut rursura et ad normam sacrorum canonum

inquireret in parochura ejusque flagitia
,
quse certa et gravia esse ipsi

etiam vidcbantur : vel prodita suspensionis causa, actisque omnibus

primaî inquisitionis transmissis, copiam sibi faceret rem in gradu ap-

pellalionis decidendi. At primum, si rainus utile, certe haud neces-

sarium ratus est , ac propterea rejecit Episcopus : secundum ideo

praestare noluit
,
quia in ea raanebat opinione, ut ab suo ex informata

conscicntia judicato minime daretur appcllatio ad Metropolilanum,

sed recursus dumtaxat ad Apostolicam Sedem.

12. Tum Archicpiscopus e re duxit plurimorum Galliae Archiepisco-

porum sententiam explorare, ut scire posset queraadmodura se gerere

debcret in negotio, eo graviori, quo magis ipsorura omnium jura et

praerogativas attingebat, Hi omnes eidem unanimes responderunt, ut

omnem operam adhibcret ad parochura cura Episcopo componendura;

sique hoc non succcderet, de interposita appcUatione judicium pro Iri-

bunali pronunciaret. Luculenter id narrant ipsius lilerae, qucis et

responsiones adjunguntur datae ab quatuor Archiepiscopis Lugduncnsi

,

Rothomagensi , Bisuntino, et Rhemensi.

13. Post haec, quura omnes ipse compositionis vias frustra jam esset

pcrsequutus, quumque sibi comperta forent parochi crimina , et Epi-

scopum nosset, ex intima illorura persuasione, ad reum pœna suspen-

sionis mulctandum dcvcnisse; rem totara matura in disquisitione posuir,
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deque sui consilii sentenlia censuram proprie diclam a pœna distinguens,

postremo hoc respectu validam absque canonicis raonitionibus, alio-

rumque solemnium intervenlu suspcnsionem sustineri posse autumavit.

Quapropter, etsi jure meritoque suas parocbum pœnas sustulisse judi-

casset, decretum tamen Episcopi nec confirmandum nec infirmandura

censuit, sed temporarium, haud perenne illud esse pronunciavit.

14. Haec Archiepiscopi sanctio, qua suspension! episcopali perpetuitas

adimebatur, ansam praebuit Piveleau novam solemneraque in se ipsum

inquisitionem , semel et iterura ab Episcopo postulandi, ut suae sibi

defensionis agendae adilus tandem aliquando traderelur. Cum vero Epi-

scopus in sua sentenlia perseverans hujusmodi petitioni indulgere no-

luissel, nova ipse interposila appellatione rursura confagit ad Metropo-

litanum Burdigalensem , ut quod frustra Episcopum suffraganeum

poposcerat , hoc ab Archiepiscopo obtinere potuisset. Idque quum datis

ab eodem Metropolita literis die vicesiraa februarii anni superioris re-

scisset Episcopus, conslituit rem universara deferendam esse, prout

reapse detulit , suprême arbitrio Ponlificis Maximi PU IX.
,
qui summo

cum totius orbis plausu myslicam Pétri navim raoderatur. Cumque

insimul nunciasset Archiepiscopo ut intérim ab omni judicio in postrcma

parochi appellatione se vellel sustinere; hic, impensa devotione et

observantia qua erga Apostolicam Sedem afficiebatur, libentianimo illius

votis obsecundavit.

15. Hujusce rei paulo post conscius Piveteau , et ipse ad Principem

Sanctissimura dabat supplicem libellum, in quo iidem usus ac apud

Metropolitam facti et juris argumentis instat enixis precibus, ut canonica

in se instituatur inquisilio, qua suara demum innocentiam ostendere

valeat. Sub hoc idem temporis intervallum pervenerunt etiam utriusque

Prœsulis animadversiones
,

queis magno gravissimarum auctorilatum

apparatu suam quisque in causa sententiam , super jure prsesertim appcl-

lalionis
,
propugnare conatur. Haec omnia suo tempore degustanda , si

cum parochi precibus componantur, locum sua veluli sponte suppeditare

videntur sex quaesitis, seu dubiorura formulis, ad calcem concinnatis,

quae modo singillatim discutiantur oportet.

16. Anlea vero, ad pravam parochi indolem penitus cognoscendam

,

sciant EE. VV^. ipsum de furto etiam reddituum ad Ecclesiae fabricam

perlinentiura, deque nonnuUis exactionibus simoniam redolentibus fuisse
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accusatum. Sciant ob id Episcopura servata judicii forma, quae a sacris

canonibus et Concilio Tridcnlino pra?scribitur, illum die décima sexta

augusti anni superioris condemnasse ad rerum ablalarum restilutionem

damnorumque emendationem , utrumque intra très et triginta dies

peragendura , sub pœna excommunicatïonis et piivationis parœciœ ipso

facto incurrenda. Quamquam autem et hsec sententia ab Episcopo

transmissa fuerit ; attamen ,
quum ab ipsa quoque parochus appellaverit

ad Archiepiscopum Burdigalensem, prorsusque lateat exitus appella-

lionis, nuUa de eadem disquisilio in bodierno judicio instituenda erit.

Hisce de facto in médium prolatis, ad jura veniendum.

17. Qnœ contra suspensionis sententiam faccre videntur, hœc ferme

sunt. Ac primum facultalem Episcopis a Tridentina Synode Iributam

in cap. 1. sess. 14. interdicendi clericis ascensura ad ordines ex qua-

cumque causa etiam ob crimen occultum, quomodolibet etiam cœtrajur

âicialitcr , non esse protcndendam ad secundam illius capitis parlera,

iibi agitur de suspensione ab ordinibus et gradibus jam susceptis, nisi

observetur forma judiciaria a ss. canonibus praescripta, sustinet Van

Espen in suo opère jur. eccl. univer. part. 2. sect. 1. tit. 10. cap. 6.

vum. 27. sentcntiamque suam firraat ex textu conciliari, cum in prima

tantum parte dictum fuerit quacumque ex causa etc. etiam extrajudi-

d-aliter , ac cas clausulas oraissas fuisse ait in secunda; banc enim ra-

tionera assignat, quia, scilicet, admissio ad sacres ordines, ut plurimum

graliosa, non mirum quod a mero Episcepi beneplacito dependeat :

suspensio autem ab ordinibus jam susceptis pœnam importât, quae or-

dincm judiciarium , œque ac omnis alia censura, requirit, atque ideo

t)b crimen raere occultum, quod in judicio probari nequit, eam infligi

non posse conclulit. Huic Van Espen sententiae sunt omnino consen-

tanea ea quœ tradit Gibcrt.jMr. can. tom. i.part. 1. tit. 22. cap. 1. (1)

(1) L'Abbé André, Cours alphab. el mélhod. de droit canon , Tom. II, v» in-

terdit, col. 297 et 298 , et supplem. v° interdit , col. 1293 , émet des principes

conformes. D'après lui, « l'acte qui interdirait à un curé les fonctions curiales
,

• doit émaner de la juridiction contentieuse de l'Evcque. Il faut pour c»jla ui>«

• plainte, une information en règle, des conrlusioiis du promoteur, et une sen-

• teiice de l'ofTicial.... Cependant , ajoute-t-il , d'après la discipline (|u'otit introduite

• en France les articles organiques , on n'y observe plus ces formalités canoniques. •

Le pouvoir des E\('qiies repose, non sur les articles organiques, mais sur le con-

cile de Trente. Vovcz ci-dessous n» 21 et sui?.
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circa praefati capitis conciliaris interpretationem , rationem adjiciens

,

quia cum suspensio ab ordinibus privet clericura jure quœsito, ignomi-

niamque pariât suspenso et publicum scandaluin, quod non evenit in

denegatione ascensus ad ordines , non est ejusmodi suspensio exlen-

denda, sed polius liraitanda
,
quippe de odiosis agitur.

18. Hœc autem, si minus alibi, certe in Galliarum regno vim ba-

bere asserit Mclropolitanus Burdigalensis, quura ex legutn dispositione,

qu?e organiques nuncupanlur, nequcat ibi Fpiscopus extrajudicialiter

perpeluam infligere suspensionem , ne ob criraen quidera occultnm
,

quin propriam excédât polestatem ; idque maxime habere locum in

Ihemate, ubi agitur de parocbo titulari, proindeque contendil Episcopi

sententiara labe nuUitaiis infeclam, sive uti censura, sivc uti pœna,

suspensio considerelur : quia in prima hypotbcsi necessariœ desiderantur

juris solemnitales ac raonitiones, preesertim ad probandam conluma-

ciam,juxta unanimem doctorum sententiara, et s. Conc. Trid. disposi-

tionem, potissimum in cap. 6. sess. 21.; in altéra vero, licet moniliones

impune possent omitti , ut communiter sentiunt Barbosa in cap. Romana

de sent, excomm. in 6. num. 5. et seqq. V'an Espen. tom. 4. in tract, de

recursu cap. 3. § k. et tom. 2. part. 3. tit. 11. cap. 11. de suspen.

Gibert. corp. jur. can. tom. 3. de ord. judic. part. 2. tit. 10. num. 1.

Schmalzgrueber ïib. 5 décrétai, part. 4. tit. 39. num. 30. Reiffenstuel

eod. tit. num. 28. Monacell. formular. leg. part. 3. tit. 2. form. 8.

num. 21. Mascbat. inst. can. lib. 5. tit. 39. § 3. num. 47. et Pignatell.

tom. 10. consult. 10. n. 3. ac tom. 1. consuJt. 162. num. 1. 16. et 17
;

attamen, vel ordo judiciarius foret servandus, vel saltem de imputa-

tionum capitibus cum reo coramunicandum , ne gravissima pœna inde-

fensus afficeretur
,
quod profecto ab omni œquitate quam maxime

alienura videretur. Prœterea ex eo etiam nutaret suspensio, quia scilicet

nullo fuerit tempore prœfinita, quod necessarium videtur ex traditis per

Suaresium de censuris disp. 4. sect. 1. num. 9.

19. Deinde, etsi amplissimafacultas Episcopis per Tridentinum attri-

buta in cap. 1. sess. 14. locum sibi vindicet tam in prohibitione ascensus

ad ordines, quam in ordinum susceptorum suspensione, prout senlirc

videtur ipsemet Archiepiscopus , hic tamen illam Episcopis minime

MÉLAIXeES. 3™^ CAHIER. 31
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concessara opinatur; quum, uli evenisse autumal in casu , non modo
de crirainibus occultis

, sed de publicis oliam agatur. In controversis

eniin decrelis episcopalibus, ut ipse proscquilur, sermo est de imputa-
tionibus contra fidem , mores eljustitiam , nec non de scandaîis, et trans-

gressionibiis contra Eccicsiœ prœcepta
, quae profecto crimina occulta

esse non possunt. Hoc aulera posilo, servare forraam jiiris oporteret

,

cum bujHsmodi criminajn publico judicio probari publicaque pœna
mullari possent; atque lia intelligi debent tura conciliaris textus, tum
S. Congregationis resolutioncs, quœ ex advcrso ab Episcopo Lucionensi

profcruntur.

20. Ast, quaravis de occultis taiilum crirainibus ageretur, non ideo

lamen sustincnda esse videtur lata suspensio. Eteniin ex disposilione

Clementin. Sa-pe co)itiugit. de vcrb. sign. et cap. Statuta 20. de hœret.

in 6. eliam de occultis deliclis institui débet judicium stimmarium et

secrctum aquoomnia fere jurepositivo requisita abesse possunt, uti tradit

Reiffenst. lih. 2. tit. 1. dejudiciis numcr. 41. et tit. 19. de prob. numer.

119 et 120. In eo enim requiritur solum ul judici adsit persona publica,

autsallcm duo viri digni qui toslium dcpusitioncs cl nomina audiant, et

acta judicii conscribant, nec non ut cura reo de crirainibus saltem ore-

tenus communicetur, quum nomina testium possint, si quid periculi

subsit, occultari. Quam forraam facillime poterat Episcopus sequi, quin

incomraoda
,
de quibus meminit fuissent pcrtiraescenda. Demura et iliud

est aniraadverlendura, testes fuisse adhibitos singularcs, qiiorura nulla

fides,quippe ne in raateria quidem sollicitalionis ad turpia, quidquam
valerent ,quia facullatcra ulcndi tcslibus singularibus unice cardinalibus

supreniœlnquisitionisjudicibus concessara fuisse pcrbuIlasGregorii XV.
l'niversi dominici gregis

, et Benedicti XIV. Sacramentum pœnifentiœ,

tr.idil Pordonius in opère Sacrum Tribunal cap. 23. numer. 107.

21. Hisce, quœ ad Archiepiscopi sententiam vindicandam in mcdium
:illala suiit, nonnulla magni pondcris cxadvecsoopponuntur. Et primo,

si excipias Gibert ac Van Espen , reliqui ss. canonura interprètes una-
nimiter sentiunt disposilionera cap. 1. sess. 14. de refor. in parte priori

positam, censeri et in posteriori repetitam, ac proinde Episcopis licore

non solura ascensum ad ordincs prohibcrc, sed et suspensionem a su-

sccptis ordinibus dcccrnere ex quacumque causa, etiam ab crinun occul-
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tum

,
quomocloUbet extrajudicialiter , uti diserlissime docet Fagnan. in

cap. Ad mires de temporibus ordin. ntim. 12. et seqq. et in cap. prœccd.

Ex tenore num. 7 et scqq. qucm sequuntur Gonzalez in décrétai.

lib. 1. fit. 11. in d. cap. Ex tenore numer. 15. (1). De Luca de bencf.

dise. 71 numer. 5. Gagliardi inslit. canon. lib. k. tit. 18. mimer. 108.

et seqq. Barbosa in Conc. Trid. ad cap. 1. sess. Ik. de rcf. numer. 1

.

Gallemart eod. loco numer. 1. Giraldi in commeniariis ad d. cap. 1. noc

non ipse Vali Espen diserlissimis verbis eamdem senfentiam parum sibi

constans défendit (2) in jur. eccles. univer. part, IL sect. 1. tit. 10.

cap. 6. n° 24-26. Prœstat autera inler omnesiramortalismem. Ben. XIV.

de syn. diœces. Lib. XIL cap. 8. numer. 3. ubi plures ad rem afferuntur

hujusce Sacr. Ordinis resolutiones.

22. Et sane talis fuit constans S. Ordinis sentenlia circa illius capitis

inlerpretationem. Anno siquidem 1582. die 22. jnnii decisura fuit in

Congregatione parem esse Episcoporum facultatem sive prohibendi

ascensura ad ordines, sive a susceptis ordinibus suspendendi , uti patct

ex lib. 22. memorialium ad sess. 1 4. caj). 1 . de rcf, pag. 24. et cum

fuerit dubitatum die 27. januarii sequentis anni 1583. utrura prohibitio

et suspensio hujusmodi esse posscnt perpetuse , die 3. februarii 1593.

resolutum fuit caput L sess. 14. de réf. habere locum in prohibitionibus

et suspensionibiis tam temporaneis
, quam perpeiuis , ceu ex libr. 7.

decretor. pag. 89. in Nullius (3) , idemque S. Ordo sentiit in Alerien. 24.

Novembris 1657. ubi censuit, re sedulo examinata, non recedendtim, ab

antiquis declarationibv-s super hoc eodem dubio pluries datis, \e\uli ex

(1) Gonzalez ne traite point la question: c'est à tort qu'on invoque ici son

autorité.

(2) Van Espen à la véiité a enseigné cette opinion dans la première édition de

son ouvrage^ mais il ajouta ensuite une note dans laquelle il expliquait ou plutôt

rétractait ce qu'il avait enseigné auparavant; il s'exprime encore plus clairement

dans le traité de recursu ad princifcm, cap. IV. f 5 , où noirs lisons: " Si epi-

«scopus via facli it extrajudicialiter, id est, sine soleinni et plena cognitiune et

• aiixe Jttdiciario processu ad suspeusioiieai illam prosiliret, atque ita pastorem in

» [lacifica suarum functionum possessione via facti turbaret ; certissime ea su-

ssjiensio esset inviilida... » Ces principes doivent être rejetés, comme le décide la

S. Coti;;r. dub. I.

(3J VJd infra , u° .55.
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lib. decretor. 21. pag. 131; idem in Bononicn. li. Novemhris 165V.
lib. décret. 19. pag. il 6. in Isernien. 20. Decembris 1687. /ift.

rfé-rref. 37. pag. 714. orf primum dubium. Hujusmodi autem S. Ordinis

resolutiones, ncdura praefato Iridcnlini capiti, sed et prsecipue illiusses-

sionis proœmio qnam maxime sunt consentaneœ. In proœmio enim de

ils qui ad ordines debcnt promoveri, raagisque de jam promotis , ac

praeserlira de clericis ad animarum curam constitutis, sollicila est sacro-

sancta synodus, et bine ad cnput primura descendit, in quo tara amplam
Episcopis attribuit faciiltatem , ut libcrius id exequi possint, quod eisdem

supcriusinjungit, uti doctissime explicat Fagnan. in cap. Ex tenore de

tcmp. ordin. numer. 15. et 16.

23. Firmala Episcopi facultate quoad suspensioncm infligendam ex

quacumque causa, ctiam extrajudii ialiter , exulat quœlibet forraae judi-

cialis nécessitas
, quin aliquid negolii facessant gallicanae leges organi-

ques, quum iis imo episcopalis auctoritas non minuatur, sed confirmetur :

non enim Episcopis denegant facultalera suspendendi , sed perpétuas

tantum suspensioncs, non servata forma processus, iisdem interdicunt.

In qua disposilione gallicse leges cum S. Ordinis resolutionibus perbelle

conscntire videntur : is namque in citata NuUius 3. Fcbruarii 1593, de-

claravit tcmpnralem proliïbitionem , et suspensioncm dici eam, ubi ex

delicto occulta extrajudiciabiliter procedit Episcopus , ad sutim henepla-

citum prohibendo
, vcl suspendendo. Neque aliter esse intclligendam Epi-

scopus monel |suspensionem a se edilam , ut ex decretorum contextu

deprebenditur. Quomodocumque vero accipiatur suspensio, siveuti cen-

sura
, sive uti pœna , nullas ad cara roquiri moniliones ex hactenus do-

ductis colligitur. Immo etsi monitioncs nccesfariœ fuissent, cas non

defiiisse observât Antistes in decreto diei 25. maii 18i6,quo suspensionis

effectum, ideo ad dicm primam julii fuisse dilalum addit, ut monitus

parocbus Episcopi votis obsecundaret. Turbas vero ex modo inflictaî su-

spensionis excitatas facile reprimendas , vel nulla ratione timcndas arbi-

tratur, ob ejusdem gubernii concursum in subducenda pa roche suspenso

maxima pcnsionis parte, vel prorsns desp'ciendas , quum adversarenlur

libérai officii pastoralis exoquulioni.

24. Exceptionem autem ex eo pctitam
, quod in concursu criminum

publicorum cum occullis baud liccal Episcopo uti facultate per saepius
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dicUim capul tridcntini eiJera concessa, scd tune sit judicialitcr pro-

cedendum, subùlitalis polius argumenlura, quara verœ difBcultaîis

nodum, exhibet. In primis cnira tain laie patent clausulae, qute dataiii

facultateni comitanlur, ut nulli prorsus limitalioni subjaceant. Sane

clausula quacumque causa, universalis dicitur, et quemcumque modum

comprehendit, ea eliam quae non venirent, etsi ratio universitatis reddi

nequeat. Rota decis. 51. num. 5. ^j«rf. 8. et decis. 57. num. 10. part. 4.

lom. 2. et decis. 333. n. 16. part. 5. tom. J. recentior. Barbosa in

Diction, usitfrequentior. Dictio « Quicumque ))[de qua dicit omnia inclu-

tlens et nihU excludcns. Quomodolihet vero est clausula universalissima

,

et comprehendit ctiam impropria. Rota decis. 7. num. 4. part. 4.

tom. 2. et decis. 14. num. 13. part. 8. recentior. Etiam est amplialiva ,

extensiva, et quandoque facultativa, stat augmentative, et implicat

casus praecedentes et minus dubitabiles. Rota decis. 30. num. 22. part.

5. tom. i. decis. 81. numer. 4. part. 10. decis. 367. num. 2. part. 1.

decis. 164. num. 1. part. 15. decis. 437. part. 2. et decis. 47. numer. 8.

part. 8. récent.

25. Ex quibus profecto resolvendum, virtute clausularum hujus-

modi, publica eliam delicta non excludi a prœfati capitis dispositione;

irao arguendo a majori ad minus, si hujusraodi facultas comprebendit

crimen occultura, quod profecto ante conciliura pœna multari ncquibat,

eo magis publicum comprebendere débet, quod certe ex ipsa sua noto-

rietate nulla ralione negari potest , ac proinde defensionem non ad-

raittit. Praeterea S. Congregatio casum explicavit in cit. Bononien. 14,

Decembris 1654. ubi resolvit suspendere posse Ordinarios ah ordinum

exercitio ex légitima causa, etiam extrajulicialiter sibi constante, Cle-

ricos, et Presbyteros Scecuïares etiam Parochos : ex qua resolutione

probe patet causam , dummodo sit légitima et Episcopo constet
,
quam-

libet esse posse, ac proinde etiam publicam et occullam. Denique haec

objectio ad summum valere posset, ubi omnia delicla essent publica; at

ubi publica mixta sunt cum occultis, débet absolute evanescere, quum
,

omissis publicis, persequi Episcopus potest occulta vi^ore facultatis ipsi

concebsœ a Concilie in meraorato capite primo sess. 14. Ad rem Pigna-

tcll. consult. 8. tom. 9. num. 6. inquil « Quatenus censurœ prolatœ super

phiribus delictis non substinerentur super unoquoque illorum , satis tamen
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est quod ex uno iautum comprobarcntur , cum unumquodque sufficiens

sit ad nias iiicurrendas. » Hisce aulem omnibus posthabitis repugnare

vidoliir bujusmodi siispensionis nalurrc cxccptio proposila, cum causae

uni Episcopo innotcscere prœsumantur, ac nemini proinde liceat contra

t-asdera venire.

26. Qua> ultime loco profcruntur desummario processu super crimine

eliam occulte conficiendo, deque rci defensione excipicnda, cum a jure

anliquo proBciscantur, post Conc. Trid. sanctiones
,
quanti sint facienda

facile quisque videt, prœserlim cum S, Congregatio declaraveril Episco-

pum in bujusmodi pœnis discernendis non tcneri dicere causam suspen-

sionis , scu dclictum manifcslare ijjsi reo , sed tantum Sedi Apostolicœ

,

si reus ad eam recursum habuerit, in Verce1len.'2\.. Martii 1643. lib.

décret. 17. pag. 170. Nullo vero in prclio babenda sunt qua; ait Bordo-

nius de testiLus singularibus in maieria sollicitationis, cum ex mera

leclione const. Benedicti XIV. Sacramentum pœnitentiœ patentissirae

conlrarius scnsus erumpat; in ca enim nulla legitur limitatio ad Cardi-

nales, ac ad supremam Inquisitioncm, sed ad omnes œque locorum

Ordinarios facultas impertila prolenditur. Insuper testes in casu, etsi

singulares vidcantur, contestes taraen dici possunt, cum, licet quisque

de criminibus dislinclis deponat, crimina pleraque ejusdem prorsus

natura; dignoscantur.

27. Caeterum
,
quam\ is exploratissimi juris bsec sint , non adeo tamen

facile Episcopos devenire debere ad extraordinaria bujusmodi remédia,

lifjc est ad suspensiones ex informata conscientia, concludendum cum

Giraldio in jur. pondf. part. 2. ad cap. 1 sess. 14. de réf. in fin. ubi

Jîpiscopis aliisque pra?latis commandât ut subditos tractent paterno

cbarilatis affectu
,
juxla monitum Iridonlini in caj). \.scss. 13. de rrfonn.

28. Qua?slio est in secundo dubio de jure appellationis, quod a simi-

libus suspensionis decrelis dari oranino existiraal Burdigalensis Melro-

pulitanus, bisce innixus raliunum monicnlis. Primo est juri naturali

quam maxime conforme jus appellandi ab inferioribus judicibus , et

naturali consonat cliani jus civile, ac pra'Mrtim canonicum , a quo

appcllatio permittitur ex cap. Constilulis lib. 2. de appellation, a quo-

cumquc gravamine etiam extrajudicialiler illalo , uti raonet Rota in

dec. 287. num. 7. drcis. 522. ntaner. 5. part. 2. et dccis. 319. num. 6.
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part. 15. rec. cum communi doclorum sentenlia. Quod si a légitima

morura correctione dicitur non admitti appeliationem, hoc est inlelli-

genduni, si gravamen non fuerit illatum per excessura in corrigendo , ut

docet Ferraris Biblioth. canon. V. Appellatio art. V. num. 1. et 2.; ac

raagis preecise inlelligi débet denegata appellatio suspensiva, ceu tradit

Fagnan. in cap. Ad nostram de appellat. num. 8, et 9, Barbosa ad

Conc. Trid. session. 22. cap. 1. n. 6. scss. 24. c. 10. num. 2. et 8. et

vot. dec. k. Ub. 1. Mwi. 73. et seqq. idem Ferraris eod. loc. num. 3. et

seq. loquendo de correctione facta a prœlato extrajudiciaUter seu pater-

naliter,nuUo formata processu, ex cap. Irrefragabili de officio. ordinar.

apud. Fagnan. et ex ipsa trid. syn. in cap. 1. sess. 22. et cap. 10. sess.

24. ubi Gallemart. S. Congregationis afferl resolulionem, qua ea censult

hoc habere locum quando non fuit processum judicialiter , sive compilato

ac proposito processu , sicut fuit resolutum in una Begni Sardiniœ

15 maii 1700. ad primum dubium. Idemque Gallemart. paulo infcrius

inquit decretum illius capitis non habere locum, quura Episcopus pro-

cessit compilato processu, et servatis servandis; hoc enim casu appellatio

non solum esset in devolutivo, sed eliam in suspensive , ut docet Fagnan.

et Ferrar. loc. supra cit. Rota in decis. 399. num. 4. et decis, 458. num.

4. et ^.part. 14. rec. et Barbosa in Conc. Trid. sess. 13. cap. 1. numer.

7. et sess. 24. cap. 10. numer. 3. et 7. Hinc ambigendum non videtur,

quin a suspensione, de qua sermo, detur appellatio saltem in devolutivo.

29. Neque objici putest egisse Episcopum uti Apostolicae Sedis dele-

ga'.um, ac proinde non dari ab eo appeliationem nisi ad Apostolicam

Sedcra; nam cerlum est non lolli vigore hujusmodi facultalis jus Metro-

polilano competens , nisi quotiescumque Episcopus procedit ex Conc.

Trid. uti Apostolicœ Sedis delegatus in causis, quœ non sunt ejus juri-

sdiclionis; aliter vero dicendum, quum eadem prœrogativa utatur in

causis, quœ sunt ordinarise ipsius jurisdictionis. Ita disertissime Ira-

dunt Barbosa ad sess. 24. cap. 10. num. 9. 10. et de officio et potest.

Episc. allcg. 73. num. 35. et ail. 92. num. 14. Gallemart. ad sess. 13.

cap. 2. num. 2. et scss. 14. cap. 4. num. 1. Fagnan. in cap. cit. Adno-

stram de appellat. num. 9. Pignalcll. tom. 10. consul. 67. num. 12. et

consult. 149. num. 15. Vcntrigl. in prax. part. 2. adnot. 24. §. 2. num.

26, cl plurics rcsolvit S. Congregatio in Tarraconen. lib. 1. décret.
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pag.7. Zamoren. Uh. décret. 2. pag. 139, et Janucn. lib. décret. 10.

pag. 106. flc/2. dub. Et merito quidcra : alias suspensus potestatera suae

dffensionis non habcrel. Hinc cura ex dispisilione dicli capilis non adi-

matur apcric jus appollalionis, ut innuit Arcbiepiscopus, in dubio ad

juris communis sanctioncs est regrcdiendum.

30. Quod si hisce non obstantibus velint adrailti, quaî ex auctoritate

S. Congregat. docet Bcnedict. XIV. de syn. diœc. lib. 12. cap. 8. nun-

quam tamen bœc habere locum in tbcmate censet Arcbiepiscopus; idquc

comprobat primo ex criminum natura, ob quae est inflicta suspensio.

Cum cnim ca sint publica
,
prout ex decretis suspcnsionis ipsemet col-

ligit Arcbiepiscopus, necessario forniœ judiciales erant adhibendae, et

validis probationibus reus convincendus. Ubi igitur hoc factura non

fuerit, Episcopum excessisse facultatem quam habet ex cap. i.sess. 14.

de reform. dicendum est. Deinde ipsam Bencdict. XiV. doctrinara haud

admitterent in ihemate organicœ regni Galliarum leges, quœ pœnas

suspcnsionis perpétuas et deûnilivas, neglecto judiciario processu, irro-

gari prohibent, quœque procul dubio appellationem ad Metropolitanum

permittunt. Hasce autcm leges laicam excedentes potestatera , licet

lamentelur Arcbiepiscopus, co quod ipsis non parura spirilualis lœdatur

ac imniinualur auctoritas, iilarum lamcn vira non posse in eo regno

contemni, ipsa rei ac circumstantiarum natura suadet.

31. Ncque leges solum obstare inquit; sed praxim et consueludinem

prorsus contrariam, sive ante, sive posl tridenlinura concilium, in bac

appellationis maleria apud Gallos perpeluo servatam. Sicut enim sempcr

patet appellatio a metropolilano ad Apostolicam Sedera, ita ex Ecclesiaî

gallicanae disciplina directus velalur ad eamdera recursus, omisso Metrp-

p4jlilano, a sententiis in curia episcopali non solum judicialitcr editis,

verura etiam ab ejus aclis extiajudicialibus, quorum non appellatio pro-

prie dicta, sed reformalio a Melropolitano petenda est : idque etiam

confirmât ex unanimi Arcbiopiscopurum scnlentia. Ex quibus concludit

Conc. ïridentinum quoad hoc in Gallia non fuisse receptum.

32. Cœterum observât disciplinara in Ecclesia gallicana vigentem, et

legibus organicis confirmatam , non esse omnino reprobandam
,
quum ea

ante Tridentinum Concilium in Ecclesia universa jugiter approbala et

scrvata fuerit; quamquam maximum sequi bonum existimat, si dispo-
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sitio conciliaris, saltem quoadliberara facultatera Episcoporum ex cap. 1.

sess. 14. de reform. plénum sortiri posset effeclum, in casu praesertira

,

quô, etsi alicujus parochi iraprobitas Episcopo innotescat , ea tamen

in foro externe nec probari nec puniri queat.

33. Hisce acriter obstitit Episcopus. Quamvis enim nihil detrahi

possit aiictoritatibus allatis ex adverso pro luenda appellatione saltem in

devolutivo, conciliationem tamen admiltunt tum doctorura sententiae,

lum S. Congregationis resolutiones, quœ secura invicem piignare viden-

tur. Siquidem loquendode facultate, quam habel Episcopus, procedcndi

ex informata conscientia vigore cap. 1. sess. 14. de reform., omnes do-

ctores, nemine dissentiente, conveniunt intersede rcspuenda absolute

appellatione, nec nisi recursum ad Sedem Apostolicam admittunt. Ita

Barbosa Ad sess. 14. Cap. 1. de réf. num. 1. tom. i.jur. can. lib. 1. in

cap. Ad aures de temp. ordin, num. 5. Gallemart. eodem loco num. 1.

Fagn. in alias cit. cap. Ad aures num. 12 et 22. disertissirae Gard. De

Luc. de hcnef. diseurs. 71. numer. 5. Giraldi. m jur.pont. part. 2. cd

cap. 1. sess. 14. et prœstantissimus Bened. XIV. de syn. diœc. loc. cit.

num. 4. et 5. ubi ad rem affert nonnuUas resolutiones Sac. Congrega-

tionis, quse quoties fuit interrogata num dari posset appellatio ab Epi-

scopi judicio procedcntis ex facultate dicti capitis primi sess. 14, tolies

constanter negativum dédit responsum , sive quoad prohibitionem

ascensus ad Ordines, ut in Calaritana, Gravaminum 16. Julii 1695.

lib. décret. 45. pag. 10. ad 9. dub. , et in responsione ad Archirpisco-

pum Rhemensem in lib. litcrar. 16. pag. 400. 2. Aprilis 1668, sive

quoad suspensionem ab ordinibus susceptis aut beneficio, ut in Veru-

lana 3. Aprilis 1620. ex lib. mémorial, ad sess. 14. cap. 1. de réf. in

Calagiiritana 1624. lib. decr. 12. pag. 222. in Sagonen. 21. Junii 1625.

lib. S^. position, pag. 1. et in cit. Bononien. 14. Novembris 1654. et in

Capritana 16. Decembris 1730, idemque servandum mandavit Veneto

Nuntio, uti patet ex instructione, quam refert. Ferrar. in Bibliotli. can.

V. Suspensio, artic. 1. num. 16.

34. Facilis hinc videtur hujusmodi apparentis repugnantiae conci-

liatio. In alteris enim auctoritatibus, sive doctorum, sive S. Congrega-

tionis, dispositio est generalis, in alteris vero dispositio est peculiaris, et

nominatim restricta ad cap. 1. sess. 14. de réf. Quare ubi agitur de
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suspensionibus lalis vi capitis Lujus, firmum jugiler manebit nullam
dari appellatioiiem.necindevolutivo, nec in suspensive, sed tantum
recursum ad Aposlolicam Sedem ; in aliis vero casibus appeUalionem
adraitti pro eorum varietate, sive in solo devolutivo, sive in devolutivo

simul et suspensive. Hanc conciliationem nobis exhibet ipsa Sac. Con-
gregatio in cit. Calaguritana an. 1624. in qua ita respondit « Si Epi-
scopus in lim cap. 3. sess. 14. ejusdem Concilii contra clericos processerit

tamciuam iUiteratos, a decreto suspensionis hujusmodi dari appcUa-
tioncm ad ejfectum devoluticum tantum non autem suspensivum. Ceterum
si processerit contra eos tamquam delinquentes facultate sibi tribula a
cap. 1. ejusdem sessionis a suspensione lata ah co dari nullam appella-

tionem. » Idemque colligitur ex const. Bened. XIV. Ad militantis Ec-
clesiœ diei 30. marlii 1742. in qua posl plurimos casus enuraoratos,

inlerquosel hune, de quo incidit quseslio, sub § 38, statuit dari, vel

appellationem ad superiorem in solo devolutivo, vcl tantum recursum
ad Romanum PoniiÈceva Juxta causarum naturam et qualitatem.

33. Resolutio proinde S. Congregationis ex adverso allata in causa

regni Sardiniœ, et instructio ad Venelum Nuntium, de iis suspensio-

nibus sunt intelligenda}, in quibus Episcopus procedit non vigore cap.

l.scss. 14. de rcf. sed alio titulo, aliaque auctorilate. Quod si eliam

accipiantur in sensum cap. 1. sess. 14. de reform.
,
probe animadver-

tendura est in iis, non agi de appcllatione ordinal ia ad Mctropolitanura,

sed extraordinaria ad judicera apostolicum delegatum, qui non procedit

auctoritate ordinaria, sed tantum virtute peculiaris delegationis. Eoque
minus valet exceplio ab nalurali propriœ defensionis jure petita ; nam
sapientissime est constilulum, ut semper liceat suspense auctoriîatem

Sedis Apostelicae invocare, oui Espiscopus tenetur suspensionis causas

aperire : ac proinde cum hujusmodi recursus abunde suppléât appella-

tienis defectum
, ut docet ad rem Barbosa vot. decis 4. tom. 1. numcr. 79,

neutiquam reo inlercludilur aditus de sua sibi defensionc cemparanda.

36. Ad ea vero quae objiciuntur ab Archiepiscepo ob crimina publica

,

quibus ipse ait suspensionem inniti
,
jam satis videtur satisfactum ex iis,

quœ tradila sunt in disputatis ad primum dubium. Kec minus eodem
loco refutata est altéra objectio ab erganicis Galliarum legibus desumpta.

Ut enim ibi adnotabatur , natura suspensionis inflictac nullum prœ se fort
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perpeluitatis indicium

,
quin etiam Episcopi mentem fuisse pœnam infli-

gendi mère temporaneara , nihilque aliud voluisse, quam parochi pœni-

lenliam ac sinceram anitni craendationem, eruitur ex decreto diei 25.

maii 18i6, quo, deindustria, suspensionis effectum ad calendas quin-

liles distulisse Episcopus ipse narrabatur.

37. Quod spectat denique ad conlrariam praxira, quam in Galiia

vigere sustinet Burdigalensis Arcbiepiscopus , auctoritate cœlerorura

Mclropolitarum confisus, eara vel negat vel parvi facit Lucionensis

Episcopus. Profert enim primo duo cjusdera casus exempla alterum

diœccsis Nannetensis, alterum jlontis Albani, cujus diœcesis parochus

tilularis, cum fuerit eadera auctoritate, ac parochus Piveteau , ab Epi-

scopo suspensus , ad Metropolitam Tolosanura appellationem interposuit

;

qui propriam incompeientiam declaravit in causa suspensionis ex infor-

ma la conscientia prolatae. Secundo responsa exhibet quinque Archiepi-

scuporum, qui omnes in id unum aperte consentiunt, ut legitimam

agnoscant conlroversam Episcopi Lucionensis sententiam, nullamque

ab ea dari appellationem exisliraent, sed tantum recursum ad Aposto-

licam Sedem : iique sunt Arcbiepiscopus ïolosanus, Turonensis, Auxi-

tanus, Lugdunensis, et Aibiensis, quorum postremi duo insuper decla-

rarunt se, ideo diversuni Metropolilano Burdigaiensi dédisse responsum,

quia sccus ipsis qusestionis status expositus fuerat. Tertio addil se aliorum

etiam Episcoporura sententiam fuisse pcrcontatura, idemque omnes

senlire deprehendisse. Qui vero inter cœteros omnes, sive Episcopos

,

sive Archiepiscopos , ab ipso sententiam rogatos, pleniorem gallicanae

praxis notitiam suppedilaverit, fuit landatus Lugdunensis Metropoli-

tanus, cujus proptcrca verba optimum referre visum est. « En France

mime les parlements pensaient comme Vous. Vous trouverez au tom. VII.

pag. 161. des Mémoires du Clergé ce que fit le parlement de Toulouse au

sujet de l'appel du Curé Ginerte contre une sentence de VEvcque de

Cahors. Ce Prclat tint absolument la même conduite que Vous. Vous

avez pour vous Benoit XIV. »

38. Neque solum asserta praxis recipiendi appellaliones a suspen-

sionibus inflictis ex conscientia informata non exislil in Galiia, sed in-

super eam nec existere posse demonstrat Episcopus. Siquidem
,
quia

Episcopi in hujusmodi casibus non tenentur, ne ipsis quidem reis , causas
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suspensionis seu delicla detegere, uli post S. Congregationis resolutionem

in cit. Vercdlen. 21. Martii 16i3. unanimiter tradunt Barbosa injur.

canon, lib. 1. in cap. Ad aures de tempor. ordinat. num. 4. Pirin<ïh.

inJur. can. tom. 1. tit. 11. sect. 1. num. 18. Pignatell. tom. 1. consult.

261. 7ium. 1. Monacelli informular. leg. tom. 2. tit. 13. form. 3. num.

29. et Gaudenlius de Janua de visit. Pmlatorum tom. 1. dub. 8. sect. 6.

num. 39, ideo deessel appellaliunis fundanientum , cum delicta
,
quae

suspension! causam dedere , minime cognoscantur. Praeterea
, quum

Episcopiis in fcrendis hujusmodi suspensionibus, remoto quolibet formae

judicialis apparalu, agal secundum conscientiaî sensum, cujus modé-
ralor et cognitor est solus Deus, impossibile est ut Melropolitanus de

ea judicium ferai, quia superior non potcst animum et conscientiam in-

férions immuture, ut ipsissimis verbis observât ad rem Barbosa in cap.

Ad aures de temp. ordin. num. 5. Hinc communiter recepta est sen-

lentia apud ss. canonum interprètes etdoctorfs, qua 0rmalur in causis,

ubi aliquid judicis conscicnliœ commissum est, neque ordo judicialis

est servandus, non licere superiori appellationem recipere a senlentia

judicis inferioris, qui censetur egisse, inspecta aequitale juris naturalis

ac gentium , ex justis causis extrajudicialiler sibi bene visis, animumquc
suum raoventibus

, vduti docet Rota in dec. 156 num. 11. et 12. part.

18. tom. 1. récent. Barb. vot. dec. 4. lib. 1. num. 57. et Passerin. in 6.

décret, lib. 1. de rcscript. cap. Statutum §. Assessorem. quœst. k. art. 2.

n. 308. Neque ab bac doctrina recedendum esse ait Rota lac. cit. num.

13. obtcnlu magni prœjudicii aut enormissimaî lœsionis, cùm praesto

sit remediura in recursu ad principem, seu Romanum Ponlificem, ut

cognoscatur an aliquid erronée gcstura sit, alque opportune emendelur.

Cum autem bujusmodi ratio denegandœ appcUationis in similibus causis

bit ex natura rei desuropla, ac proinde perpétua et universalis, facile

evincitur non posse adversus eam conlrariam praxim induci.

39. ïertiura dubium a prœcedcntis rcsolutione pendit. Si enim

S.Congregatiojudicaverit non esseappellationi locum, suo pondère con-

cidet lata ab Metropolitano sententia , ob evidenlem jurisdictionis de-

fectum
,
prout sibi persuasum babel Episcopus Lucionensis. Sin autem

pronunliaverit pro Aletropolita circajus, quod ipsi erat, cognoscendi

hujusmodi controvcrsiam , Aletropolitaî nihilominus sententia substan-
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tialibus vitiis, sive extrinsecus , sive intnnsecus, inficerelur. Eccirinseciis

enim sententiae nulUtas deprehenditur ex omissis solemnitatibus a jure

canonico prsescriplis ; siquidem nulla citatio prsecessit , nec auditio sive

ipsius Episcopi, uti partis, sive lestium, nullumque fuit tribunal con-

stilutum; quippe propriœ curiœ officiales Arcbiepiscopus non adhibuit,

quos, etsi gubernium uti legitimara personam babentes non agnoscat

,

cos tamen curiis ecclesiasticis interesse patitur; ncc alioqui praetermitti

potest, quin judici saltem persona publica in judiciis etiara summariis

assistât , ceu ex cap. 20. Statuta de licerct. in 6. Hujusce autem et

aliarum solemnitatum interventus, quamvis non requiratur in sententiis

ex informata conscientia, juxta dispositionera cap. 1. sess. 14, de réf. ,

attaraen exigitur in jMetropolitœ judiciis
,
quotiescumque sufTraganei

sententias cognoscit atque judicat,

40. Deprehenditur etiam alius defectus, scilicet, interposilio appella-

lionis po«t lapsum fatalium ; a sententiis enim latis die lo. et 24. junii

facta est provocatio die 29. julii, quum querela per epistolam ad Metro-

politanum delata , die 19. junii , nunquam ab eodem pro légitima appel-

latione admissa fuerit. Jam vero vulgatum est apud omnes sive civilis

,

sive canonici juris cultores, tempus introducendae appellationis jure

uovo post decem dies perimi. Barbes, jur. can. lib. 2. in cap. Quoad

consultationem , de sent, et re judic. n" 3. Ferraris in Biblioth. V. Ap-

pellatio, art. 7. num. 5. et Rota cum communi dec. 150. n. 1. part. 14.

dec. 366. num. 1. part. 15. et dec. 107. num. 2. part. 16. récent. Quura

igitur in themate, cessata jam facultate appellandi , fuerit appellatum
,

nulla et irrita appellatio habenda est, nulla et irrita sententia, quœ in

judicio appellationis, parte appellationem respuente, fuit pronunciata.

41. Neque sustinenda videtur, si intrinsecus inspiciatur. Primo enim

patet in ea Metropolilara libelli limites excessisse, cum in hoc de nul-

litate ac revocatione sententife episcopalis quaeretur ; ipse vero nec de

ejus nuUilate, nec de validitate pronunciavit, sed simplicem cdidit

declarationem de inflicta? suspensionis natura. Atqui judex stare débet

libelle appellationis, ac secundum illum judicare, quum in gradu appel-

lationis agatur dumtaxat de confirmanda vel infirmanda lata sententia

,

ut menet Rota in dec. 231. n. 10. part. 12. récent.
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42. Praelerea decretum Melropolitse laedit jus episcopaîe, ac proinde

injuslum est : déclarât enim absque causae cognitione , cum ipse nullani

habuerit criminura suspensi notiliam
, infliclam suspensionem esse

pœnam mère povisonatn , scu tcmporaneam, contra jus Episcopis con-

cessum per huilas Gregorii XV, et Ben. XIV. superius relatas, nec non

per supremœ univcrsalis Inquisilionis decrelura editum die 6. augusli

1745. et relalum in append. ad tom. 1. bulL Ben. XIV. sub num. 8,
in quo prœter caeteras pœnas contra sollicitantes in confessione emanatas,

de iis dicitur « perpetuam etiam inhabilitationem incurrant ad Sacrificii

ceJebrationem. » Polerat enim Episcopus ex hoc titulo suspensionem

indicere, quo casu injuslitiara sententiœ Archiepiscopi non est qui non

videat. Quomodocuraque demum sententia consideretur , nunquam fieri

potest ut sustineatur
; quippe nequibat Archiepiscopus pœnas criminibus

applicare, quum illorura gravitatera non haberet perspectam.

43. Legitimum e contra undcquaque suum fuisse decretum défendit

Burdigalensis Metiopolita. Quoad enim formas intrinsecas, eas nuUum
in controversia locum habuisse demonslral. Siquidem cum non de fac-

lorum existentia, sed tantum de juris quaestione ageretur, utrum
,

scilicet , sententiœ Episcopi fuerint nccne juri conformes
,
palara est nec"

citationera oportuisse, nec partis testiuraque inlerrogationem. Ad hoc

enira episcopalium sententiarum exemplaria sufficiebant, quae erant in

actis; de factorum vero ac testium veritate plenam Episcopo fldem habere

non dubitavit. El quaravis Episcopum audire, factorumque veritatem

cognoscere voluissct, id tamen facere nequivisset ob constantem repu-

gnantiam suffraganei
, qui nec jus appellationis admittere, nec docu-

menta ad judicium proferendura necessaria tradere voluit: praesentiam

vero officialium non solum inutilera reputavit , cum ii apud Galliœ

gubernium nuUam gérant personam, sed etiam peri'-uli plenam, cum
judicium, quod non ferlur ab uno Episcopo vel Archicpiscopo, nullius

roboris habeatur a gubernio , ceu pluribus ostendit excmplis
,
prœsertim

si respiciat titularium parochorura jura atque honorarium « les droits et

Ir traitement des Curés titulaires. »

44. De lapsu autem fatalium . unde nuUitas decreti arguilur ex

adverso, animadvertendum est admitti appcUalionera, sine ulla tcra-

pnris pra?6nitione a gravamine traclum successivum habcnie (qualis
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profccto dicenda est suspensio in casu), quaradiu illud durât, uti com-

rauniler sentiunt doclores cum Ferraris in F. Appellatio art. 1. m

add, num. 10. Maschat part. 1. Ub. 2. tit. 39 num. 13, et Venlriglia

in praœi part, 1. adnot. 8. § 2. num. 59. Ex quibus sane evidenter

apparet decreti archiepiscopalis justitia , sive intrinsecus, sive exlrin-

secus illud spectetur, cum ad juris tramiles circa redditas ab Episcopo

sententias , nec processu, nec rei cognitione opus fuisse liquea t.

45. Postremo uulla ralione libellum appellalionis prselergressus fuisse

videtur Archiepiscopus ,
qui ad Iramites ipsius libelli non toUendam

esse suspensionem judicavit. Falsum autem apparet quod contra exci-

pilur cum Rota ; siquidem judex appellationis minime adstringitu,

confirmare vel absolute revocare mferioris judicis sentenliam ,
sed eam

rcformare potest. Idque in jure statuitur ex eo quod judex ad quem

succedit in locum judicis a quo, ac per devolulionem acquirit juris

diclionera circa ea de qnibus in prima instantia aclum fuit, uti latis-

sime tradit ipsaraet Rota in cit. dec. 231. num. 11. et seq. Decretum

autem Archiepiscopi fuisse juri, ac S. Congregationis menti consonum

omnino, desumitur ex resolutione ejusdem S. Congregationis in Xul-

lius 3. Febr. 1593. superius cit. in qua declaravit « temporalem suspen

sionem eam dici, ubi ex delicto occulto exti-ajudiciaUter procedit Epi$-

copus ad suiim beneplacitum suspendendo. »

46. Qutcritur in quarto dubio num parochus ita suspensus irregu-

larilatem contraxerit , eo quod , spreto suspensionis decreto , ac sub

qusesito appellationis colore, missam die dominico celebravit, baptismi

sacramentum semel administravit, aliasque sui muneris functiones stola

indutus absolvit.

47. Hic opportune prscrciltendum judicamus inter alias suspensionis

divisiones, eam communiter a doctoribus recenseri, qua suspensio ipsa
,

vel consideralur ut mera pœna , vel ut censura proprie dicta. Priori

casu ob delictum praeteritum imponitur, et licet ad tempus certum ex

juris prœscriptione infligi debcat, nuUa pra;eunte monitione, vel judi-

ciaria forma processus, usus tamen invaluit ut indefinile etiam irrogil-

reiiir : in altero autem non nisi ob contumaciam imponitur, nullumque

habtt definitura tempus, quod solum conlumacia dimetiendum. Eam

,

de qua est controversia, certum est tum ab Episcopo Lucionensi, tum a
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Burdigalensi Metropolita fuisse uti mère pœnam consideratam. Illud
insuper prœ oculis habendum est, irregularitatem contrahere suspensum
non solum si sacra mystcria, durante suspensione, celebrare pr^umat
sed etiamsi baptismum solemniter ministret, vel sacramentaliter ab^
solvat, aut m choro canat tamquam celebrans, seu hebdomadarius
eoque magis ubi stolam déférât, prout notât Bonacin. de censur. disp. 7.
ÇM. 3. punct. 6. n. 3. et seqq.

48. Quibus praemissis, quamvis non desint nonnulli , et ma-ni
qu.dem nominis s. theologia. et ss. canonum doetores, qui exislimant
irregularitatem non contrahi ex violatione suspensionis

, quoties h*c
mère pœnalis agnoscatur

, uti sentit Navarrus cons. 27. num. 1 de temp
ordin.

(1) quem refert Pignatell. cons. 138. n. 5. toyn. 10; ea tamen est
plurimorum sententia univcrsaliter admissa, ut absque ulla distinctione
irregularitas mcurratur ob spretam suspensionem

, sive hœc proprie
censura sit, sive pœna

,
arg. ex cap. 1, de sent, et re judic. in 6. et ex

cap. 1. de sent, excomm. ibid. ut tradunt Gibalin. de irreyularit. p 1
cap. 5. consect. 1. num. 6. Suarez de Censur. disput. 26 sect 2 n 4
Aller, eod. tract, part. % disp. 6. de suspens, cap. 2. §. Item et 'seq. ei
Bonacin. eod. tract, disp. 3. punct. 4. prop. 3. «»;«. 6. addila ratione
quia sc.l.cet suspensio, quœ est mera pœna, privât sacre ministerio'
sicui pnvat suspensio, quae est proprie censura, nec minus indecens
videtur ut suspensus in pœnam delicti, divinis se ingérât, quara qui ob
contumaciam est censura suspensionis obslrictus.

49. Neque potest irregularitas vilari sub appellationis obtentu- ab
hujusmodi enim suspensionibus, vel nulla admittitur appellatio

'

ut
supra comprobalum est, vel si locus appellationi datur, ha^c nunqùam
lususpensivo tenet, ut post S. Ordinis resoluiiones jam anle allatas
docet clarissimus Ben. XIV. de synod. diœces. lib. 12. cap. 8. num s'
Ferr. V. Appellatio art. 10 num. 31. in add. et V. Ordn art. 4. num
37. et seq. in add. ac probat Alter. loc. cit. §. Quœrct. Quibus omnibus
accedit S. bujus Ordinis aucloritas, qui in casibus huic simillimis con-
slanler resuivit irregularitatem incurri, uli rcspondit m Sagonen. 2i
Junu 1625. lib. 24. position, pag. 1. « Ab hujusmodi suspensione non

(1) S. Alphonse tient la même opinion. Lib. VU. n» 314. On doit l'abandonner
aujourd'hui que nous la voyons rejelée par la S. Congrég. Uub. IV.
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(Jwi appelîationem , et Parochum

,
qui sacramcnta ministravit , irregu-

laritafem coniraœissc , » parique responsione cumdem omnino casiim

resolvit in Isernien. 20. Decembris 1687. lilr. decretor. 37. pag. 71V.

et 10. April 1688. lib. dcc. 38. îmg. 182.

50. Esto vero parochum incurrisse in irregularitatem, sequitur tamen

dirimenda quœstio, ulrum scilicet illa inter irregularitates debeat recen-

seri, de quibus, utpote ex delicto occulto provenientibus, ad Episcopum

,

prout ipse judicavit, dispensatio pertineat vigore facultatis concessae a

conc. Trid. in sess. 2i. cap. 6. (h reformat. In hujusmodi quaeslione sol-

venda, quamvis plurimura auctores insudent ut statuant veram occulti

crirainis naturara , ad eam irregularitatem contrahendam
,
qua super

Episcopus valeat dispensare; in varias tamen abeunt sententias, dum

alii dicunt occultum, quod non est nolorium, qnos inter Majolus de

irregularit. cap. 51. num. k. et Sayrus in thesauro casuum conscientiœ

tom. 1. Hb. k. cap. 17. num. 21. et lib. 7. cap. 13. num. 12, alii vero

occultum ponunt quod dislinguitur a publico, quod scilicet non est

notum in civitate, parochia, vel vicinia, aut majori ipsius parte, dum-

modo ibi decem saltem ad sint personse : ita sentiunt Navarr. in manual.

c. 27. num. 255. etseq. Suarez de censur. disput. 41. scct. 2. num, 6.

et Sanch. de Matrim. lib. 8. disp. 3k. num. 55. et lib. 2. di^p. 37, man.

11. ea moti ratione, quia ad hoc facultas dispensandi Episcopis tribuitur,

ut publicum evitetur scandalum. Tertio loco ii veniunt qui occultum

dicunt
,
quod licet non sit publicum , ex sui tamen natura , vel per acci-

rffït*, probari potest, et proinde adhuc occultum censeri existimant,

etsi duobus durataxat, tribus, vel quatuor sit notum personis, atque

haec est senlentia Barbosa; cum aliis ab eo citai, in part. 2. de offic. et

potest. Ep. alleg. 39. num. 25. Alii denique illud solum dici occultum

affirmant, quod nulla ratione probari potest, eorumque opinioni adha;-

rere videtur Fagn. in libr. 3. décrétai, ad cap. festra decohab. cler. et

mut. n. 121. et seqq. et Garcias de ben. par. 7. cap. 11. num. 46. ubi

plures affert S. Congregationis resolutiones, inter quas haec quœ subse-

quilur « Absolutus vel dispensatus a proprio Episcopo in materia delicti

perpetrati coram duobus vel tribus testihus, quod tamen non fuit noto-

rium , non est tutus in conscientia
,
quia Concilium ulitur termina occulti

,

quod proprie loquendo dicitur quod probari non potest cap. Vestra de
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aihah. cler.; at per duos testes probari potest, et verba concilii debent

intelUgi secundum proprietatem. » Quam tamen resolutionera invenire in

labulario S. Congregationis datum non est , cum sine die et consule ab

laudato auclore referatur.

51. Missis vero allalis doctorum in diversa studia abeuntium opinio-

nibiis, certa quacdam tradilur régula ad dignoscendam Episcopi facul-

tatcm ex conc. cap. 6 sess. 2i. de refonn. proficiscontem. Quam regulam

omnes doctores sequuntur, eamque fuisse a S. Congregatione firmatam

die 9. septombris 158*2. te^lalur Fagnan. îoc. cit. iti fin. cap. bisce verbis

« Sac. Congr. censuit
,
quando delictum ex quo provenit irregularitas,

»est publicum, quaravis actus ille, quo interveniente irregularitas incur-

«ritur, occultus sit, Episcopum dispensare non posse, veluli si Sacerdos

«publiée cxcommunicatus, vel notoric simoniacus occulte missam celc-

«braverit : quod si delictum occultum est, ut puta excoramunicalio, vel

»fbrnicatio, actus vero missam celebrandi, ex quo irregularitas incur-

«ritur, publicus, posse nihilominus Episcopum ab omni irregularilate

«absolvere ex cap, 6. sess. SV. de réf. » Hanc autera distinctionem

omnes ss. canonum interprètes una cum Fagnan. Ioc. cit. amplectunlur,

et prœsertim Barbosa in dict. alleg. 39. nvm. 26. et 27. atque in cap.

6. dict. sess. 2i. num. 27. et 29. Monacell. in formular. ley. t. 2. tit,

13. form. 3. Bonacin. disp. 7. q». 3. piinct. 6. jirop. 2. et Vanespenius

injur. eccl. univ. Tom. I. p. 2. sect. 1. tit. 10. cap. 6. num. 19.

52. Quœstio igitur tota facti est, utrum scilicct suspensio, qua tene-

batur parochus Piveleau, esset necne nota parœciae Roche-Serviere , vel

sallem aliquibus ex eadem : bïc autem circumstantia, qua? rei substan-

liara constituit, licet non satis aperte ex Episcopi relationc coUigatur,

attamen intercessisse videtur, quum alteri presbytero parœcia fucrit

delegala eo ipso die 15. junii 18i6. quo suspcnsionis decretum prolatum

est. Ex quo facto prœsumi quam probabililcr polest buspensioncm

parochi plures saltem e parœcia non latuisse; unde scquerclur dispensa-

tionem super irregularitate, non ad Episcopum, sed ad Romanura

Ponlificem pcrtinere.

53. Supcrcsl ut vos, Erai PP., quœ sit parochi inslantia cognoscatis.

Hic enixe petit ut in se processus instituatur, servata ss. canonum forma

et praescriptionibus. Hanc vero pclilioncm consonara ipse ait naturali
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juri, quod praecipit nemini denegandam esse defensionem. Facile autem

sibi fore suam innocenliara vindicare inde maxime confidit, quod, ut

inquit, oppido interse pugnare videanlur Episcopi Lucionensis décréta,

in quibus prsemittens ipse velle quaedam parocbi scandale punirc, mox

addit, ideo se usum fuisse extrajudiciali procedendi ratione, ut scandala

vitaret. Prseterea querilur parocbus testes adbibitos ex industria latilare,

ne calumniae auctores appareant ; ipsumque proinde ob paucorum odium

Episcopi indignationem nactum, pœnamque tulisse. Quod adeo verum

esse affirmât, ut oves suis curis ac sollicitudini concreditae, nedum sibi

adversse haud fuerint, sed imrao, audila sui pastoris suspensione, quam

maxime conquestae sint
,
quum ejus innocentiam perspectam haberent.

Laracnlatur denique miscram suam condilionem, in qua orani destitutus

levamine, tum spirituali tum corporali, diu temporis versatur, ita ut ipsa

suspensio in privationem ac depositionem penitus converti videatur.

54. Sane haud solum naturali juri, sed etiam canonico et civili, quod

ipse postulat, est consentaneum. Jus canonicum, sive antiquum, sive

novum et novissimura, id sancivit, ut accusato non modo crimina pan-

dantur, et ipsa nomina testium, sed insuper ut censurae non nisi, moni-

tionibus prœmissis, et contra contumaces, ferantur, quod potissiraum

desumitur ex prBescripto concilii Lateranensis IV, et ex concilio Tridentino

sess. 21. Cap. 6. et sess. 25. cap. 14. Jus ipsum civile nunquam reum

inauditum, atque indefensum, damnare permittit.

55. S. autem Congregatio, etsi olim censuerat, ut supra dictum est,

caput I. concilii Tridentini sess. 14 de reform. habere locum in prohibi-

tionibus et suspensionibus , tain temporaneis, quam jycrpetuis ; recenliori

tamen œvo ab illa sententia reccdere consuevit , aliamque constanter

sequuta est
,
qua id velle videtur, ut hujusmodi suspensiones, prœsertira

perpetuse seu indefinilœ, quse idem valent ac perpetuae, et sunt merse

privationes, haud unquam in posterura ferendœ sint, nisi praemissis mo-

nilionibus aliisque solcmnitatibus , ad prœscriptum ejusdem synodi

Tridentin» sess. 21. cap. 6, latas fuisse repererit, Enimvero in quadam

S. Severini 19 septembris 1778, dubium an parochus Laetli esset necne

lelintegrandus ad regimen suœ Ecclesiœ parochialis, a quo praetcr

normam cit. cap. 6. sess. 21, fuerat suspensus, hoc ipsa responso per-

solvit : affirmative , rescrvato jttre promotori fiscali agendi contra paro-
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rhum Laetti ad formam concUii tridentini , et amplius . Et novissime in

Placentina Restitutionis in parrpciam 26. proxime lapsi februarii , id

ipsum rogala quoad paroclmm Franchi, consiraili suspensione de parœ-

ciali muncre dejectura , respondit : affirmative
,
pcractis per decem dies

cxerciliis spirituulibus in domo rdujiosa.

56. Quanti lamen hxc faciemia sint facile intelligent EE. VV. ubi

hinc recelant ea
,
quae late in primo dubio disputata sunt de Episcopi

facullate procedcndi conlra delinquentes , omissis omnibus juris solem-

nitatibus; illinc vero sedulo pcrpendcrint criminum naturam et gravi-

latem, quorum parochus accusatur, et condilionem personarum., quse,

firmitcr atleslante Episcopo de illarura auctorilale et pietate, solo reii-

gionis zelo testimonium in parochum rcddidisse censentur. Prae oculis

insuper habcant EE. VV, alleram Episcopi senlentiam, de qua apud

Burdigalensem Metropolitanura in gradu appellationis pendet judiciura,

ut recte statuere valeanl num parochi pelitioni expédiât impra'sentiarum

indulgere. Verumtaraen, quamvis vere sit dcploranda parochi conditio,

animadverlendum est cura Suaresio in tract, de ccnsur. disp. 25, sect. I,

oranem censuram, sive contumaciae sit, sive criminis, esse semper

pœnara sempcrque medicinalem, qua; proïnàe prœcipue fertur ad repri-

mendam contumaciam, et ut homo a culpa recédât, ideoque non potcst

hahere ulium tcrminum , nisi doncc recédât ab illa. Hinc, si parochi

contumacia non frangatur, ipseque haud praebcat vera emendationis ac

pœnitenliae signa, Episcopi arbitrio et prudentia probanda, non esse

locum suspensionis relaxation! dicendum est, quemadmodura vel ipsa

S. hujuscc Ordinis disciplina docet.

Placcal itaque EE. VV. quœ sequuntur derimere.

DUBIA.

I. An suspensio lata ex informata conscientia sustineatur in casu.

II. An ab hujvstnodi suspensionis dccreto dctur appellatio ad MetrO'

politanum, seu potius sit tantum locus rccursrii ad S. Sedctn in casu.

Et qualcnus affirmative ad primam partcm , négative ad sccundara.

II!, An constet de Icgitimo judicato Metropolitani Burdigalensis in
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IV. An Parochus oh violatam suspensionem contraxerit irregulari-

tatem in casu.

Et quatenus affirmative.

V. An , et ad quem spectet dispensatiô a contracta irregularitate in

casu.

VI. An, et quomodo sit indulgendum precibus ejusdem Parochi in

casu.

Die 8. Aprilis 1848. « Sacra Congrcgatio Eminentissiraorum S. R. E.

Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum respondit :

Ad. I. Affirmative, ad formam cap. 1. sess. 14-. Concil. Trid. de

reform.

Ad II. Négative ad primam partem, affirmative ad secundara.

Ad III. Provisum in praecedenti.

Ad IV. Affirmative.

Ad V^. Affirmative ad S. Sedem.

Ad VI. Dilata, et Parochus recurrat postquam dederit signa emen-

dationis.

Factaque de prœmîssis per infrascriptum Secretarium Sac. Congre-

gationis die 22. Maii ejusdem anni relatione SSmo D, Noslro, eadem

Sanctitas Sua resolutionem Sacrœ Congregationis bénigne approbavit

et confirmavit, ac nolificari mandavit tam Archiepiscopo Burdigalensi,

quam Episcopo Lucionensi.

PETRUS CARDINALIS OSTINIUS Pr^fectus.

HiERONTBins Archiep. Melitenus Secretarius.
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DE LA POSSESSION,

PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

Suite (1).

^»««^

—

CHAPITRE VI.

De la certitude morale.

22. Toute cerlitude liait de révidcnce. On nomme évidence

cette clarté avec laquelle no!i*e entendement connaît ses idées,

et la convenance ou la disconvenance qui existe entre d'es.

Ainsi quaiid je dis que mon père est mort
,
j'ai l'évidence de

cetle proposition
,
puisque j'ai une idée claire de la personne

de mon père, que je distingue très-bien de tout autre indi-

vidu
;
j'ai une idée claire de ce qu'est la mort, comme aus>i

du fait de sa vérification dans la personne de mon père, La

certitude est un cerlain repos , une quiétude de l'entendement

dans le jugement qu'il se forme sur la vérité ou la fausseté des

propoî^itions énoncées. Je sens fort bien que mon entendement

se repose avec le plus ferme assentiment , sans incertitude ni

hésitation, sur celle proposition que mon père est mort. La

terlitude est donc un effet de l'évidence. A l'évidence est

opposée l'obscurité; à la cerlitude, le doute. Je ne connais

pas clairement
,
par exemple , .s'il y a convenance ou discon-

venance entre ces deux idées : change , usure ; de cette obscu-

rité naît en moi le doute si le change est ou non un contrat

entaché (ï usure.

(1) V. Mcl. Théol. Il scrie, 1" cahier, pag. 59.
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23. Comme l'évidence , la certilude est aussi de irois sortes :

métaphysique ,
physique et morale. La certitude métaphy-

sique naît de la grande clarté des idées examinées en elles-

mêmes
, et de leur convenance ou disconvenance aperçue

aussitôt et immédiatement par l'intellect : comme lorsqu'on

dit que 2 et 2 font -4. La certitude /^A^s/g'Me vient de l'usage

de nos sens : ainsi lorsque je vois briller le soleil, je dis qu'il

est jour. La fausseté ne peut certainement pas trouver place

dans l'évidence métaphysique; d'oii cette évidence conduit

toujours à la vérité, et la certitude qui en résulte est la plus

grande qu'on pui-se avoir. Dans l'évidence physique Terreur

peut avoir lieu
,
quand dans l'usage des sens on n'emploie pas

la prudence et les règles dont je n'ai pas à m'occuper ici.

Ainsi l'œil nous dépeint les objets distants plus petits qu'ils ne

le sont en réalité.

24. Je n'ai à parler que de la cerli'ude morale. Dans celle-ci

l'erreur peut souvent se rencontrer, parce qu'elle naît d'une

évidence qui n'est pas claire sur tous les points , mais qui est

le plus souvent accompagnée de quelqu'obscurité. Du degré

plus ou moins grand de cette obscurité dépend le degré de la

certitude morale. C'est pourquoi on divise communément

cette certitude en grande , moyenne ci petite. Cette division

est trop minutieuse et inutile : il suffira de distinguer la cer-

titude en grande et inférieure. La grande certitude morale

est celle qui vient bien encore accompagnée de quelqu'hésita-

tion, mais d'une hésitation tout-à-fait déraisonnable et qui doit

être méprisée, et qui, bien considérée, n'a d'autre base que

la poï-sibilité du contraire. Ainsi, par exemple, un pyrrhonien

doutera s'il a existé au monde un Cicéron, un Jules César, etc.,

ces incertitudes ne naissent pas d'un manque d'évidence suffi-

sante pour rendre l'entendement tout-à-fait inébranlable sur

les propositions énoncées; elles viennent des passions de

l'homme , ou de la mauvaise disposition de sa volonté qui fait

passer par l'entendement quelques ombres futiles qui essaient
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d'obscurcir l'cTidence et s'évanouissent à la moindre réflexion.

23. La certitude morale inférieure admet des hésitations

et des doutes, mais qui sont légers et de peu d'importance
,

et dont par conséquent on ne doit pas tenir compte. J'habite

dans cette chambre , et je vis avec la certitude morale que

la voûte ne me tombera pns sur la tête , ou que le pavement

ne s'affaissera pns ; néanmoins on voit que le cas pouvant

réellement écheoir et étant déjà arrivé bien des fois par des

tremblements déterre ou par toute autre cause, un léger doute

accompagne la certitude morale que j'ai. Le doute pourrait

être encore lui peu plus grand que dans ce cas et ne pas

détruire pourtant la certitude morale^ Que l'on réfléchisse sur

la manière d'agir des hommes sages et prudents dans les

relations ordinaires de la vie : que d'actions importantes se

font avec des incertitudes et des doutes , légers à la vérité
,

mais encore de quelqu'importance. Il est vrai que chacun

cherche la certitude morale et la cherche la plus grande qu'il

puisse avoir dans les cas qui se présentent , selon la nature de

ces mêmes cas. La théologie morale cherche ce qu'il y a de

licite et d'illicite dans les actions humaines ; le plus souvent

on ne peut avoir, et il n'est pas nécessaire d'avoir la grande

certitude morale; d'après le sentiment commun la certitude

morale inférieure suffit. Il faut donc se former une idée claire,

juste et précise de celle certitude. Essayons maintenant de la

donner.

26. L'entendement de l'homme est à juste titre comparé aux

balances. Saint Basile se sert de cette comparaison dans sa

lettre aux Néocésariens (1). Mette?, d'une part un poids de

quelque pesanteur, et ne placez rien de l'autre cô'é, le côié

qui contient ce poids s'incline, s'abaisse et se tient dans un

repos stable. Mettez au contraire quelque poids de l'autre

coté , le côié déjà incliné se relève et revient en équilibre , ou

(1) Epist. CCIV. Edil Maurin. Alias 75. Edit. Morell.
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alternativement se relève et s'abaisse selon la pesanteur plus

ou moins grande du poids. Cette image sert exactement à faire

connaître la nature de la certitude morale. Tou*e raison et

tout argument est comme un poids qui incline l'entendement

vers soi et le fait reposer de son côté. Qu'un argument se pré-

sente pour le sens contraire, l'entendement est tiré de son

repos et se penche du côté contraire avec oscillation de part

et d'autre. C'est ce qu'on nomme douter. L'entendement se

repose-t-il d'un côté, cela s'appelle être certain. Si entre deux

choses contraires, il n'y a pas de raison ni pour l'une ni pour

l'autre, l'entendement n'incline ni vers l'une ni vers l'autre,

comme les balances qui n'ont pas de po'ds se tienneni en

équilibre. Ceci s'appelle nescience , ignorance . ('e serait le cas

de celui qui chercherait, par exemple, si les étoiles sont en

nombre pair ou impair.

27. Nous sommes par habitude portés à penser que la cer-

titude morale dépend uniquement de la force des raisons et

des arguments. Cette idée est fausse. Les raisons et les argu-

ments de quelque valeur, capables de faire impression sur

l'entendement humain bien disposé , forment la certitude

morale inférieure avec le concours des deux conditions sui-

vantes : 1" Si ces raisons sont les seules qu'on puisse avoir

dans ce cas; 2° s'il n'y a aucune raison pour le contraire.

Eclaircissons la chose par un exemple. Un chirurgien appelé

pour secourir une femme qui ne peut enfanter, et qui par

suite se trouve dans un grand péril de mort, examine avec

î^oin tous les signes qu'on peut avoir dans ces circonstances
,

et tous les indices s'accordent à attester la mort du fétus dans

le sein de la mère. Le chirurgien se détermine à le mettre en

pièces pour l'extraire et ainsi sauver la mère. Ou demande

s'il le peut licitement. On objecte que le fétus , ayant été

certainement en vie, est toujours en possession, et que le

chirurgien commet un homicide en le mettant en pièces
,

MÉLANGES. 3'"° CAHIER. 33
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s'il n'a pas la certitude morale que le fétus est mort. Or les

sig^ues de mort qu'on avait dans le cas donné, étaient non
pas des signes certains, dont on n'avait pas alors le moyen
de s'assurer

;
mais c'étaient des signes incertains et trom-

peurs , bien qu'ayant leur force et leur probabilité. Comment
la certitude morale, même inférieure, peut-elle reposer sur

ces signes et ces arguments? Je réponds que ces signes étant

les seuls arguments d'où l'on pût dans ce cas raisonnablement

inférer la mort du fétus, et aucun signe n'existant pour le

contraire , comme on le suppose , ils forment cette seule cer-

titude morale qu'on peut avoir dans le cas donné. C'est le cas

des balances dont un plateau renferme un poids notable , et

dont l'autre ne contient rien. Or, quand un homme agit sur

cette certitude morale que l'on peut seule avoir dans les cas

qui se présentent, il agit certainement bien et licitement. La

lumière même de la raison le dit avec évidence. Exiger dans

des cas semblables une certitude plus grande, c'est demander

l'impossible. Mais si le chirurgien avait eu quelques indices

que le fétus était en vie , alors il eût été coupable d'homicide

,

puisqu'il n'aurait pas eu la certitude morale de la mort du

fétus. D'où l'on infère que la certitude morale est toujours

relative et en rapport avec les circonstances des cas , du

temps, du lieu, des personnes, etc. Cette remarque est très-

importante pour se bien régler dans la décision des cas mo-

raux. En résumé, il a très bien dit celui qui a donné la

définition suivante de la certitude morale : Ib degré le plus

grand de jjrobahilité qu'on peut avoir dans les cas qui se

présentent , sans probabilité pour le contraire.

28, Cette théorie de la certitude morale est connue , siiion

spéculativement , certainement au moins dans la pratique

par tous les confesseurs , sauf toujours les rigoristes imbus des

fausses maximes du jansénisme. Un confesseur ne peut pas

donner l'absolution sacramentelle à un pénitent , s'il n'a la

rerliliule morale que celui-ci est bien disposé : Cette propo-
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sition n'admet pas de doute (1). Maintenant quels sont dans

la majeure partie des cas les raisons et les arguments qui

prouvent cette disposition? IS'cst-il pas vrai que ce sont tons

arguments faibles et trompeurs? Que de fois en effet les con-

fesseurs en ont-ils été dupes? Cependant ces arguments ont

quelque force, et delà piobabilité. Les actes internes et les

dispositions de l'âme ne peuvent être manifestés à aucun

autre homme que par la déclaiation de celui qui fait ces

actes
,
qui a ces dispositions. Cette déclaration peut en outre

être accompagnée de quelques signes analogues à la nature

des actes ; mais encore ces signes sont-ils trompeurs. Un

pénitent dira qu'il est contrit et bien résolu de ne plus pécher

,

d'éloigner les occasions procliaincs, de réparer le tort fait à

la réputation , aux biens ou à l'honneur de ses frères, etc., et

accompagne ces paroles d'actes d'humilité, de soupirs, de

larmes, etc. Certainement il peut se tromper lui-même sur la

sincérité de ses dispositions , il peut feindre pour des fins

secrètes, etc. Tout cela nous montre que si ces arguments et

ces signes sont les seuls que le confesseur puisse avoir pour

connaître les dispositions intérieures du pénitent, quand il

n'a aucun argument, ni aucun signe pour le contraire , il a

la certitude morale que le pénitent est convenablement dis-

posé à recevoir l'absolution. Donc la certitude morale est la

probabilité la plus grande que l'on puisse avoir dans les cas

qui se présentent , sans probabilité pour le contraire. Et pour

ne pas nous perdre dans une discussion inutile , en théologie

morale du moins
,
quand on traite de ce que les actions hu-

maines ont de licite ou d'illicite , c'est une chose certaine que

la certitude morale, telle que nous l'avons exposée jusqu'ici

,

est reconnue suffisante , et qu'on n'en cherche pas une phus

(1) « Certum est, dit saint Alphonse de Liguori, quod confessarius

wtenelnr differre absolutionem , usque dum fîat moraliter certus de dis-

»positionesuipœnilenlis. » Theologia moralis. Lib. W.Depœnit. n.461.
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grande. C'est donc de cette certitude que j'ai dessein de

parler toutes les fois que je la nommerai dans le cours de la

dissertation.

29. Notons, pour l'usage de la théologie morale, qu'il y a delà

variété et de la différence dans les moyens et les modes d'ac-

quérir cette certitude. 11 y a un moyen pour les hommes
dune science profonde

; il y en a un différent pour les per-

sonnes médiocrement instruites ; le peuple a un troisième

nioyei) qui diffère des deux premiers. Comme il est très-

impoilant de bien connaître cette diversité de moyens et leur

nature, je vais maintenant en parler avec quelque étendue.

CHAPITRE VII.

Moyens dacquérir la certitude morale.

80. Deux voies nous mènent à la connaissance de la vérité :

1° l'examen des raisons intrinsèques; 2° l'autorité extrinsèque

des docteurs. La première n'est praticable que pour un petit

nombre d'hommes
,
je parle même de ceux q i ont étudié,

ou qui consacrent encore leur temps à l'étude. Je ne fais tort

à personne quand je dis qu'il en est bien peu qui soient

capables de pénétrer et de saisir avec justesse et précision

la valeur des raisons intrinsèques p(jur et contre dans une

question de morale.

Parlons maintenant du peu d'individus qui appartiennent

à la première des trois classes indiquées dans le numéro pré-

cédent
, et qui sont les hommes d'une science profonde

;
peut-

il se faire qu'un seul homme découvre la vérité restée cachée

à tous les autres, et que son sentiment doive ainsi pré\aloir

sur l'opinion commune? Je réponds que saint Augustin admet

la possibilité de ce cas, en parlant de la question du baptême

conféré par les hérétiques
;
question qui s'agitait aux temps

de saint ("yprien, et était alors très obscure et embrouillée.

Il dit : « Il peut très bien arriver que dans de telles questions,
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Bun seul ou quelques-uns seulement découvrent la vérité

«qu'un plus grand nombre n'avaient pu trouver; toutefois on

»ne doit pas facilement croire au sentiment d'un seul ou d'un

» petit nombre contre le sentiment commun des docteurs.

i>Non quia fieri non potuitut in obscurissv?m quœstione ve-

arius pluribus unus ,
paucive sentirent ; sed quia non facile

i>pro une , vel pro paucis adversus innumerabiles ejusdem

r^religionis , et unitatis viras, et magiio ingenio , et uberi

j>doctrina prœditos , nisi pertractatis pro viribus , atque

ytperspectis rébus , ferenda sententia est (1). »

Quand je dis le commun des docteurs, je n'entends pas les

Saints Pères et les docteurs de l'Eglise , dont on n'abandonne

jamais le sentiment commun sans se précipiter dans l'abîme

de l'erreur (2). Je parle des moralistes scholastiques. Parmi

ceux-ci, il en est bien peu qui aient le caractère, et méritent

le nom de classiques. Le plus souvent ils se copient mutuelle-

ment et ne se donnent pas la peine d'examiner la question à

fond et avec toute l'attention possible. C'est ce qu'on reconnaît

à l'évidence en voyant reparaître les mêmes arguments avec

les mêmes équivoques qui en détruisent la valeur, avec les

mêmes suppositions fausses, etc. Cela apparaît encore dans

la citation des mêmes autorités avec les mêmes inexactitudes

,

c'est-à-dire , en alléguant des textes ou des passages auxquels

on donne un autre sens, ou qui sont entièrement étrangers à

la question. Par exemple ,
beaucoup de probabilioristes se

fondent avec le P. Antoine sur cet adage : Régula prior est

regulato (3) ; et ne font pas attention à la fausseté évidente

que ce principe porte avec lui quand on veut l'appliquer à la

liberté humaine ou aux lois. Ou encore quand ils se sentent

embarrassés dans leur système, quand on leur en montre la

(1) Lib. III. De baptismo contra donat. cap. IV. n" 6.

(2) Voyez sur l'autorité des saints Pères, Melchior Caous , De locu

theologicis, lib. VII.

^3) Thelogia moralis. Tract, de conscient, cap, IV, quœst. 3.
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fausseté par les règles du droit canonique et du droit civil , ils

s'esquivent avec le luciue P. Antoine , en vcpondant que ces

règles ne servent qu'à diriger les sentences des tribunaux

dans le for extérieur , mais qu'elles n'ont aucune force sur la

conFcicncc et dans le for intérieur. Réponse fausse et souve-

rainement absurde comme je le ferai voir plus bas (n" 91). Il

parait incroyable que des hommes savants et de grande répu-

tation parmi les moralistes donnent dans de si grands écarts;

mais le fait est irrécusable. Ces auteurs ne méritent donc au-

cune confiance par eux-mêmes ; il faut examiner diligemment

et sans avoir égard à leur autorité les fondements et les rai-

sons qu'ils apportent de leurs opinions et de leurs décisions.

C'est le cas de saint Augustin^ où : « fieri potest ut unuspau-

» cive in quœstionibus obscurissimis sontiani vertus adversus

Tinnumerahiles. » Le nombre ne doit pas nous épouvanter: il

suffit que nos arguments et nos raisons pour penser autrement

qu'eux soient vraiment clairs , décisifs et concluants.

De là découle la conséquence
,
que pour les hommes savants

et capables de comprendre et d'approfondir les raisons intrin-

sèques, le nombre et l'autorité seuls des docteurs dun senti-

timent contraire ne peuvent créer une certitude morale.

Qu'on note bien que je dis : le nombre et Vautorité seuls

,

c'est-à-dire , séparés des raisons intrinsèques. L'erreur dans

sa première origine vient le plus souvent d'un seul auteur

renommé ; elle se répand ensuite et se propage par les paroles

et les éci its d'un grand nombre de disciples qui Tadoptent

,

ou parce qu'ils manquent de science , ou par une aveugle

déférence pour l'autorité, ou pour avoir négligé d'examiner

les choses à fond , ou bien enfin par passion et par esprit de

parti. Ainsi un petit ruisseau parvient à la longue à former

un grand fleuve; et l'on peut appliquer à notre cas ce que

dans son Apologétique TerluUieu dit de la renommée : <i Fuma
momen incerti Omnium erit œslimare

,
quantacumque

» illa ambitione diffusa sit
,
quantacumque asseveraticne con-
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*structa , quod ab uno aliquando principio exorta sit, necesse

» est exitide in traduces linguarum , et aurium serpat. Et ita

DViodici se?tn?iis vitium cœtcra ru??ioris obscurat , ut nemo

trecogilet num prinium illud os mendacium seminaverit (1). »

L'erreur de l'invalidité du baptême conféré par les hérétiques

tira son origine d'Agrippinus , évéque de Carthage , et peut-

être eût-elle sa première source dans TertuUien. Dans le cours

d'environ quarante ans , elle s'établit et se multiplia au point

que presque tous les évèqiies d'Afrique l'embrassèrent , et

même un grand nombre d'évéques d'Orient et d'autres pays.

La même chose arriva pour beaucoup d'autres erreurs tant

spéculatives que pratiques.

â2. Il faut donc toujours craindre ne prirnum illud os men-

dacium seminaverit ; et pour cela, ferenda sententia non est

,

nisi pertractatis pro viribus , atque perspectis rébus. C'est ce

que nous avons à faire dans cette dissertation. Nous cherchons

un guide qui nous mène à la vérité, un fil qui nous dirige au

milieu du labyrinthe des questions morales. Ce guide, je dis

que nous l'avons trou\é dans notre règle de la possession.

Examinons-en donc avec le plus grand soin les fondements

intrinsèques , indépendamment de l'autorité des moralistes

scholas'.iques. Ceux-ci ne peuvent faire par eux-mêmes une

certitude morale ni pour ni contre , nisi pertractatis pro vi-

ribus, atque perspectis rébus. Nous aurons pour adversaires

tous les rigoristes et les probabilioristes ; les probabilistes

seiont d'accord avec nous sur le plus grand nombre de points;

mais ils s'éloignent de nous sur quelques-uns. Ceci ne doit

pas nous empêcher d'examiner num primum illud os menda-

cium seîninaverit. Cette première voie ou moyen de trouver

la ceriifude morale , c'est-à-dire , l'examen approfondi des

raisons intrinsèques n'est que pour les hommes d'une science

profonde; et ils sont toujours en petit nombre.

(1) Cap. VIL
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S3. La seconde voie plus facile et commune pour arriver

à la connaissance de la vérité est l'autorité des docteurs :

c'est l'unique voie pour le peuple , et j'ajouterai pour les

individus d^une science médiocre
,
qui ne doivent pas se re-

poser avec confiance sur leur propre sentiment. Saint Thomas

dit expressément que « Aliquis parrœ scientiœ inagis certifi-

ncatur de eo ,
quod audit ah aliquo scienlifico ,

quam de eo,

•aquod sibi secundum suam rationem videtur (1). » On de-

mande donc : l'autorité d'un seul peut-elle faire une certitude

morale pour ces personnes? Je parle d'une certitude morale

pour la pratique, c'est-à-dire, pour se former un dictamen

pratique de conscience bien sûr dans ses opérations. Je ré-

ponds : ou ces personnes ignorent la controverse qui existe

sur le point qu'on cherche , et je dis qu'en tel cas elles

peuvent s'en tenir sûrement à la décision d'un seul qui , à

raison de son caractère et de son ministère, est publiquement

autorisé à prêcher dans l'Eglise la parole de Dieu. C'est le cas

de toutes les personnes non instruites qui, dans des doutes

de conscience consultent un confesseur , et se reposent avec

sécurité sur ses décisions. Cette voie est enseignée par Jésus-

Ghrisl : a Qui vos audit, me audit (2). » « Super cathedram

y>}loy.H sederunt.... omnia ergo quœctimque dixerint vobis,

Dservate et facile (3). » Les erreurs qui se présentent trop

souvent dans ces cas restent à la charge, non des pénitents,

mais des confesseurs , si ceux-ci ne peuvent pas trouver leur

excuse dans une ignorance non coupable. Mais cette igno-

rance ne sera-t-elle pas coupable quand on entreprend de

confesser sans un fond suffisant de science? En tout cas il

est toujours un moyen bien assuré de ne pas errer dans ses

doutes ; c'est de s'abstenir de décider en avouant sa propre

(1)2. 2. q.XLVIII,art. 3, ad 2.

(2) Luc. cap. X, vers. 16.

(3) Matlh. cap. XXllI, vers. 2, 3.
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ignorance. Mais c'est là un pns trop humiliant pour l'aniour-

propre de l'homme. Les rigoristes ont ordinairement recours

à un autre moyen : celui de décider franchement que la chose

71 est pas licite
,
qu'elle est péché. Ainsi nous nous mettons eu

sûreté, disent-ils. Terrible illusion! Le peuple chr. tien a droit

d'apprendre de la bouche des prêtres employés dans le saint

ministère ce que la loi de Dieu permet et ce qu'elle délVnd.

Or, c'est une aussi grande erreur de dire que ce qui est licite

ne l'est pas, que de donner pour permis ce qui est défendu.

La méprise est la même. Dans un cas comme dans l'autre,

le prêtre mendacem facit Deum, puisqu'il parle au nom de

Dieu; il trompe le peuple, et commet une injustice envers

les chrétiens en les frustrant de leurs droits. Qu'on pose le

cas d'un contrat lucratif, licite d'après la loi divine, et sur

lequel un chrétien, par délicatesse de conscience, interroge

son confesseur. Si ce pharisien rigoriste
,
qui sedit super ca-

thedram Muysi, répond que le contrat est usuraire, qu'il n'est

pas permis de le faire, ne prive-t-il pas par son ignorance

ce pénitent d'un gain honnêle? ^'e blesse-t-il pas ainsi ses

droits? Et la justice ne lui fait-elle pas un devoir de réparer

le dommage qu'il lui a causé en le privant de ce gain (1)?

Y a-t-il rien de plus faux, et cependant de plus souvent ré-

pété par les rigoristes que ces patoles : nous nous mettons en

sûreté 9 Sans doute on met ainsi son ignorance à couvert,

mais on ne met pas son âme en sicreté. Et si dans beaucoup

de questions morales ou ne doit chercher dans la décision

qu'à se mettre en sûreté à la façon des rigoristes, on devient

excellent moraliste à très-bon marché. Le P. Concina seul

suffit pour maître dans toutes les parties (2).

(1) Consul. S. Alphons. Theolog. moral. Lib. IV, n" 564-. Carrière.

Compend. tract, de just. Part 111, sect. I, cap. 2, n° 342, pag. 316.

Ed. Caslerman , 1848.

(2) La critique de l'auteur nous parait passer ici les justes bornes.

Certes le P. Concina a porté trop loin la rigueur des principes. 11 ne
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8-i. Jusqu ici nous avons parlé des personnes qui ignorent

les questions controversées entre les théologiens sur les points

de morale. Mais si l'on connaît que le point que l'on cherche

est fort controversé, comme il arrive, par exemple, aux ecclé-

siastiques médiocrement instruits, en ce cas, l'autorité d'un

seul docteur de grand nom et de réputation peut-elle faire

une certitude morale? je réponds que non. Saint Augu-^lin

admet que l'on suive le sentiment d'un seul ou de plusi<uirs

contre le sentin ent commun des docteurs alors seulement

qu'on a profondément examiné et pesé les raisons intrinsèque-,

fiisi pertractatis pro virihus , atque perspectis rébus. Or nous

supposons ici qu'une personne qui n'a qu'une science mé-

diocre, n'est pas à même de faire cet examen de inanièrc à

pouvoir se reposer avec assurance sur elle-même. Que fera-

t-clle donc en ce cas? Je réponds que c'est précisément le cas

de suivre notre règle de la possession. Elle fait disparaître en

un instant tous les doutes pratiques et nous montre avec une

véritable et pleine certitude morale ce que l'on peut ou ce que

l'on ne peut pas faire licitement. La chose se réduit au raison-

nement suivant, qui est simple, clair et démonstratif. Quand

les auteurs sont en désaccord entre eux sur quelques cas de

conscience
,
quand les uns affirment que la chose est licite

tandis que les autres le nient , c'est une preuve certaine qu'il

n'y a certitude ni d'une part ni de l'autre. Cette proposition

claire et évidente par elle-même devient certaine par le seul

fait du dissentiment des auteurs ; et pour connaître ce fait
,

il ne faut ni une bien grande science , ni de longues et péni-

laisse cependant pas dans Lien des cas d'embrasser les opinions modé-
rées. L'accusation de l'auteur est donc trop générale et peu charitable.

Nous croyons que Concina, comme les autres probabilioristes, a écrit

ses ouvrages consciencieusement, et soutenu les opinions qu'il croyait

les plus vraies et les plus fondées. Ses principaux ouvrages sont : Theo-

logia christiana dugmatico-moralis , 12 vol. in-i"; Storia del probabi-

lismo (Histoire du probabilisme), 2 vol. in-4-°; De sacramentaU absolu-

tione imperùenda aut differcnda recidivis consuetudinanis, 1 vol. in-i".
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blés recherches; un peu d'étude suffit. Il suffit de consulter

un ou deux auteurs , où l'on trouve le plus souvent exposées

les deux opinions contraires , avec les théologiens et les cano-

nistes qui défendent l'une ou l'autre. Or, dans le cas d'incer-

titude ou de doute, j'ai à décider la question : qui est en

possession : c'est là notre règle. S'étant bien assuré que la loi

ou la liberté est en possession , on donnera une décision

juste , et l'on sera moralement certain de ne pas se tromper.

So. Mais on a objecté que celte règle abrège beaucoup et

rend fort facile l'étude et la science de la théologie morale.

Je réponds : Quelle absurdité y a-t-il en cela? De nos jours la

théologie morale est pour ainsi dire exclue du rang des

sciences. Elle est réduite parmi les étudiants à une espèce de

gazette littéraire. On veut décider les cas de conscience par

la simple citation des auteurs , dont le sentiment tire le plus

souvent sa valeur de nos caprices. Il en est qui admirent le

P. Antoine et Concina , comme des théologiens de premier

mérite ; d'autres n'ont pour eux aucune déférence et sont

remplis d'estime pour Layman et pour Liguori (1). Ainsi on

fait dépendre la théologie morale de la mémoire plutôt que de

l'entendement; et le résultat sera de fournir un champ aux

lettres des passions humaines et de l'esprit de parti. Notre

règle ramène la théologie morale à ses vrais principes scien-

tifiques. Gomment a-t-on réglé la conscience des chrétiens

pendant douze siècles? On n'avait alors ni sommes, ni traités

complets de morale.

Quelques cas seulement se trouvaient décidés dans les

œuvres des saints Pères. Nous verrons même que parmi eux
,

il n'y avait pas accord parfait de sentiments , et que bien des

fois dans la pratique les chrétiens ne se conformaient pas à

l'opinion des Pères. Les canons des conciles généraux et

(1) Si l'auteur vivait de nos jours, nous sommes persuadé que lui-même

serait pénétré d'estime pour ce saint Evéque, qui a si bien mérité de la

théologie morale.
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particuliers ne dccidaicnt pas les c^s de conspience; mais ils

réglaient le plus souvent la discipline extérieure de lEg'ise,

faisaieiit rie nouvelles lois disciplinaires, et renouvelaient les

anciennes. ^Nlais d'autre part nous remarquerons que notre

règle était précisément la règle f.énéralemcnt suivie pour
décider ce que les actes humains ont de licite on d'illicite, et

nous prouverons ce point par la doctrine et par la pratique

des conciles et des Pères
;
par des canons qui sont formels et

par le sentiment commun. Il est certain qu'on ne peut pas

supposer une science profonde dans tous les évéques- et les

prêtres qui ont eu la charge des âmes et ont administré les

sacrements dans les douze premiers siècles du christianisme.

Quelle règle tenaient-ils? Ils suivaient à coup sûr la nôtre,

que l'on peut facilement appliquer aux cas que l'on rencontre.

En étudiant les ouvrages des moralistes modernes, le lecteur

se trouve entré dans un labyrinthe inexplicable. Et est-il pos-

sible que Dieu nous ait laissés sans un fd bien sûr pour en

sortir, et ce'a dans une chose qui importe tant au salut des

âmes? Cherchons donc ce fil , et réduisons la théologie morale

à un principe qui la fasse rentrer dans la classe des sciences et

la mette à portée d'être comprise même des personnes mc-
diocrement instruifes.

CHAPITRE VIII.

Règle de la possession.

36. J'ai dû d'abord donner toutes ces notions préliminaires

afin de marcher avec plus de clarté et de célérité dans le cours

de cette dissertafion. Maintenant il est temps de fixer notre

thèse Je dis donc que dans les que tons de morale la règle

de décider en faveur rie celui qui est en possession est une

règle très sûre qui nous conduira toujours à reconnaître avec

certitude la licéité ou l'illicéifé des actions humaines. Quand
les lois sont douteuses dans leur domaine (n" 18), la liberté
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humaine est en possession (n' 6) ; alors donc on doit décider

en sa faveur. De là découle la conséquence que les lois douteuses

n obligent pas ; je dis douteuses dans leur domaine. Prouver

donc que les lois douteuses n'obligent pas , n'est rien autre

que prouver notre règle de la possession. Cette règle étant

tout-à-fait fondamentale dans la théologie morale, il faut en

pousser la preuve jusqu'aux limites d'une démonstration rigou-

reuse , afin qu'il ne reste sur sa vérité aucun doute raisonnable.

Je vais en donner les arguments que je diviserai rn différentes

classes, et que j'exposerai dans des chapitres distincts.

[La suite au prochain numéro.)

DE LA COUTUME EN RUBRIQUES (1).

§11-

De la coutume extinctive d'une rubrique.

XVII. Bien des personnes croyant, et avec assez de raison,

que la S. Congrégation des Rites n'a jamais eu à se prononcer

sur la question posée d'une manière générale , et n'a pas dé-

terminé expressément le principe qui la guide , s'imaginent

pouvoir encore s'en tenir tout uniment à l'enseignement des

auteurs. Les canonistes répètent , tous d'une voix , cet adage,

que la coutume raisonnable et légitimement prescrite peut

abroger toute loi ecc'ésiastique , selon ce que dit le pape

Grégoire IX, dans le \" livre des Décrétales.

Jusque-là nous sommes d'accord avec eux. Mais quand ils

viennent à examiner ce qu'il faut dans une coutume pour

qu'elle soit dite raisonnable , ils posent des principes que

nous ne pouvons accepter. En eifet , ils enseignent avec

(1) V. 2' cah. Il« série, p. 208.

MÉLANGES. 3""" CAHIEB. 34
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Lriyman (1) et Reiflfcnstucl (2) que celle-là seule est dérai-

sonnable qui est opposée au droit naturel ou divin, ou qui

est réprouvée par le droit canon
, ou qui donne occasion de

pécher, ou qui, sous un autre rapport, est nuisible ù l'utilité

générale. Voilà les principes de l'école qu'on applique indis-

tinctement à toutes les lois ecclésiastiques. Mais les auteurs

ont compté soun les congrégations. Bon nombre de coutumes

sont raisonnables aux yeux du canonise qui seront réprou-

vées comme des abus par les tribunaux de Rome, et l'on

s'égarerait , si l'on voulait simplement adopter les idées reçues

dans les écoles.

XVIII. La Congrégation du S. Concile de Trente regarde

en général comme abus, les coutumes contraires aux dispo-

sitions de ce concile.

Récemment , dit Fagnan (E) , elle a décidé qu'un clerc

détenu dans les prisons de rArchcvéque de Milan , ne pouvait

jouir du privilège /bri, vu qu^il ne possédait pas les qualités

exigées par le Concile de Trente. La cause fut itérativement

présentée, parce que la Congrégation n'avait pas considéré

la coutume contraire en usage dans le diocèse de Milan : mais

elle n'y eut aucun égard et maintint sa première réponse.

Par là se trouve confirmé , ajoute le canoniste secrétaire

de la Congrégation, le principe de Rochus , J. André et

autres, que jamais une coutume ne peut prévaloir contre

une disposition claire d'uii concile général. Benoit XIV est

au moins aussi exprès dans ses Institutions
,
quant aux usages

rnniraircs au Concile de Trente : e Licet ejusmodi consuctudo

«constans habcretur, nihili tamen facienda cssct, cum Tri-

sdentino concilio aperlissime repugnet îsara constitutio

»rii IV, Benedictus Deiis abrogat omnia qu?e Tridentin.ne

(1) Thcol. mor. lib. 1, tr. 4, cap. 2i, n. 4-, cum Suarez, De legibus,

lib. VII, cap. 6, et 18.

(2) Jus canon, univ. lib. 1. Décret, lit IV, § 2, n. 34.

(3) De furo compet. c. Si quis, n. 59.
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»syno(lo contraria esse videanlur : ideoque singula ejusdem

»concilii capifa ampleclitur, et nullius efficit moraenti con-

«suetudines qnee leges aliquas in iisdem capiUbus prpescriplas

» violent... (1). »

Enfin nous ajouterons que la même Congrégation a rejeté

comme de nulle valeur, une coutume de trois cents ans que

faisait -valoir un Evêque pour permettre l'érection d'oratoires

domestiques. Ce décret sera rapporté in extenso dans le pro-

chain cahier.

XIX. De son côté, la congrégation des Rites à consacré un

principe analogue dans une foule de ses résolutions savoir : que

toute coutume, même immémoriale^ contraire aune prescrip-

tion clmre du Cérémonial , ou du 31issel , ou du Bréviaire , ou

du Rituel romain^ est un abus. Aux définitions des auteurs, il

faudra donc ajouter qu'une coutume cesse d'être raisonnable,

dès qu'elle est opposée ou au concile de Trente, ou à une pre-

scription claire des rubriques.

Entrons en matière. Quelle doit être la coutume pour

éteindre l'obligation d'une rubrique?

Nous répondons que la coutume
,
pour prévaloir contre les

rubriques , doit être accompngnée des conditions suivantes :

qu'elle soit 1° immémoriale; 2° non contraire à une prescrip-

tion claire d'un des livres liturgiques cités ci-dessus; â° louable.

Nous ne nous arrêterons pas à examiner si la coutume doit

être introduite avec la volonté d'abroger la loi , un de nos col-

laborateurs a traité ce point avec une grande sagacité dans un

cahier précédent (2) : feulement nous prierons nos lecteurs

de ne pas oublier ce principe si clairement exprimé par

(1) Instit. LX, n, v, La raison de Benoit XIV ne nous a point paru

convaincante, au moins pour les coutumes qui ont suivi le Concile de

Trente; nous avons seulement voulu tirer un argument de son opinion

parce qu'il fut attaché longtemps aux principales congrégations de
Rome, et spécialement à celle du Concile de Trente.

(2) L cabier. I. série, p. 58.
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Benoit XIV (1), que c'est ia tolérance du législateur qui
accorde une telle force à la coutume, et non pas les actes
mêmes de la communauté. 11 ne sera pas non plus nécessaire
de faire remarquer qu'il est de l'essence d'une coutume que
les actes soient posés par la communauté, ou la plus grande
partie de ses membres. Ainsi ce n'est point parce qu'un curé
ou les curés du ressort d'un même décanat auraient adopté
tel usage

,
qu'il faut l'appeler coutume : ce serait une grande

erreur de le penser (2).

Parlons donc des coutumes générales, nationales ou diocé-
saines, quand pourront-elles être suivies?

Jamais
, à moins de renfermer les trois conditions énoncées :

XX. 1» Immémoriales
; ainsi le \eut Innocent XllI , dans sa

Constitution Apostolici ministerii {%) g 22 , où il charge les

Evêques de corriger les mauvaises coutumes et les abus,
e Episcopi insuper abusus omnes qui in Ecclesiis aut Sc-ecula-

ïfibus aut regularibus contra praescriptum Caeremonialis
DEpi cop. et Ritualis Romani, vel Rubricas Missalis et Bre-

DviariiiiTcpserint, studeant omuino removere. Et si adversus
»ea quae in dicte Caeremoniali slatuta sunt, consuetudinem
netiani immemorahilcm alle^^ari contingat

,
postquam rccoguo-

«vcrint aut eam non satis probari, aut etiam probalam suf-

»fragari
, ut pote irrationabilem , de jure non posse, executioni

»eorum quae in dicto Caeremoniali constitula sunt, diligenter

ïincumbant, nec ulla suspensiva appeliatio admittetur. »

Eusebius Amort, dans sa théologie Morale (4), enseigne

qu'une coutume peut s'introduire contre les rubriques
,
pourvu

qu'elle ne dégénère pas en abus ou en difformité, et qu'elle

(1) De sxjnodo diœccsana. Lib. XII, cap. 8, n. 8.

(2) V. Schnialzgrueber
,
jus eccles. univers. Lib. I , lit. i , § i ,

n° l'»'.— Reittensluel, Jus canon, univers. Lib. I, lit. 4, § V, n. lil et ss.

(3)_Dc 2:J Maii 1723. Bull. liom. , tom. XIII
,
pa-. 6Ï, Ed. Liixcmb.

an. 1710. Cette Bulle fut confirmée par Benoit Xil l le 23 septembre 172i.
Consl.

—

In supremo.

(4) De sacrum., or. 5, 25.
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mt iràmémoriale ; encore ne l'entend-il que des cérémonies de

moindre importance. Le Père Del Monaco enseigne la même

doctrine (1).

Le Cardinal de Somalia , dans un vote dont il est parle plus

loin (n" XXI )^ suppose que ce sentiment ne peut soulever

aucune objection: « Supposé même, dit-il, qu'une coutume

immémoriale puisse avoir quelque force contre une rubrique

ciflire du Missel , un tel principe ne peut servir au cas pré-

sent. Chacun sait qu'on regarde une coutume comme immé-

moriale, lorsque son origine cachée dans les ténèbres de

l'antiquité la fait remonter au-delà d'un titre produit-, il n'en

est plus de même lorsqu'on rapporte le titre d'où la coutume a

pris naissance. » Il applique ce principe au doute proposé et

rejette la coutume, parce qu'elle n'est pas immémoriale.

Gardellini (2) nous apprend que la Congrégation des Rites

to'ère quelquefois des coutumes qu'il serait difficile d'extirper,

mais pour cela il est nécessaire qu'elles soient immémoiiales.

« IJhi notandum est , dit-il
,
quod non alia consuetudo toleranda

usit quam quœ revei'a immemorahilis est ; sed etiam , si talh

Ksit ,
mentent tamen S. C. esse ut corrigantur ita , ut inipo-

5 sterum ordo prœscriptus a Pontificali Romaîio omninn ser-

Dvetur. »

XXI. La seconde condition est celle-ci : que la coutume ne

soit pas contraire à des textes clairs du Rituel ,
Missel

,

Bréviaire Romain , ou du Cérémonial des Evêques.

Il ne sera pas nécessaire d'étayer nos principes de grands

raisonnements. En effet la coutume tire toute sa force du con-

sentement du législateur; or, si nous prouvons par une série

de faits que le Souverain Pontife , ou son représentant , la

Congrégation des Rites, rejette toute coutume opposée à une

prescription claire des Rubriques , il sera évident par cela

même que de telles coutumes re peuvent avoir aucune valeur

(1) V. Pavone, la Guida liturgka. Disc, prelim. , n. XXIL
(•2) Tura. VII, p. 10 et p. 33, n. k\^\.
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c( qu'elles ne sou( que des abus

, fussenl-elles immémoriales.

Dans cette preuve de fait , notre premier témoin sera

Mgr. Garde'.lini, assesseur de la Congrégation des Rites et

collecteur de? Décréta aulheutiques. Ce sayant rubrici*>te a

annoté la plupart des décrets récents (à partir de 1816), dans

les trois dernici's volumes de sa collection . et il n'a eu garde

d'omettre, parmi ses observations, les principes admis par la

S. Congrégation. C'est son témoignage que nous allons invo-

quer d'abord.

a Les souverains Pontifes , dit-il , ont montré une sollicitude

extrême pour l'observation ponctuelle des prescriptions du

Cérémonial, (on peut dire la même chose du Pontifical, du

Missel et du Rituel) et la pratique exacte des Rites et Céré-

monies
,
selon la discipline et les règles de l'Eglise

; de crainte

que par la liberté ou la négligence des uns, par une fausse

interprétation des autres, d'après leur plus grande coairao-

dité , des nouveautés ne s'introduisissent , les Cérémonies ne

fussent corrompues, et que par ces chargements et ces nou-

veautés, le culte extérieur établi avec tant de soin, de travail

et une si pieuse sollicitude, pour la majesté de la Religion,

ne vint à s'avilir au détriment de la Religion même. Cela posé

,

tout ce qui se pratique différemment de ce qui est établi , se

prati(iue contre le cérémonial , et jamais aucune coutume (si

Ion excepte celles qui^ introduites b'gitimement , avec les

conditions p.cccssaires , sont approuvées par l'Eglise) ne peut

prescrire contre une des règles qu'il trace, ne peut établir

aucune exception, servir de ligne de conduite, ou être ap-

prouvée, ou même ne pas être désapprouvée hautement. Car,

ou bien ces coutumes qu'on prétend apporter sont antérieures

à la correction et à l'approbation du Cérémonial par les sou-

verains Pontifes ou bien elles sont postérieures : dans le» pre-

miers cas , h moins d'avoir été spécialement approuvée;
,
(quoi-

qu'on ne puisse approuver ce qui est directement contraire

au Cérémonial), elles sont censées abrogées par l'abrogation
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gOntrale : si elles onl éié introduites après, comme elles sont

opposées aux statuts et règles du Cérémonial , elles accusent

une désobéissance aux lois , encourent le reproche de nouveauté

et doivent p)ar conséquent être rejetées et réprouvées (1). »

a Dans tous les décrets relatifs à la matière, dit-il un peu

plus loin (2) , on a toujours prescrit l'usage du surplis avec

l'étole , dans l'administration des sacrements , et l'on a égale-

ment toujours ajouté
,
juxta prœscriptum Ritualis Romani.

Il faut donc observer la règle du Rituel, contre lequel on

n'admet aucune coutu7ne contraire , aucune exemption de per-

sonnes ou d'églises; et il faut prendre jjour rien les plaintes

de ceux qui tont du sentiment opposé. Tous sont tenus d'ob-

tempérer aux prescriptions de l'Eglise et de les observer reli-

gieusement et inviolablemcnt. »

Il avait précédemment établi les mêmes principes : « puisque

la S. Congrégation a été préposée à l'observance exacte des

Rites et des Rubriques, elle doit, par la fin même de son ins-

titution, réprouver et éliminer tout ce qui semble abus ou

nouveauté. Or la coutume invoquée ici paraît plutôt un abus

et une nouveauté car la rubrique du Rituel est trop

claire {%). »

Et à propos de certains usages du diocèse deGand réprouvés

par la Congrégation des Rites, il écrit : « que les doutes pro-

posés, bien qu'ils mentionnent des Rites différents des 'ois du

ililuel Romain , n'ont d'autre fondement que la coutume. Mais

cette sorte de coutume, loin de pouvoir être appelée raison-

nable et louable, doit être regardée plutôt comme un abus

détestable [detestabilis corruptela) qu'il faut réprouver et

condamner, eût-elle été observée pendant long-temps. C'est

donc avec raison que les EE. cardinaux préposés à la garde des

Rites sacrés, ont ordonné de réformer tout ce qui s'était fait

(1) Tome VIII, n. 4523, note, ad 1.

(2) Ibid. , note, ad 22.

(3)ïom. ViII,n. 4515, note.
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jusqu'ici, conïre la loi et la discipline de l'Eglise, sous pré-
tcx'e de coutume (1). »

En second lieu nous invoquerons l'autorité du cardinal de
Somaiin. Préfet de la S. Congrégation des Rites, il avait eu à
décider sur une coutume contraire au Missel Romain , et avait
publié son vote sur la question. Nous y trouvons encore les

mêmes principes que Mgr Gardellini a soutenus plrs haut :

« La coutume, dit-il, n'a aucune valeur, parce qu'on ne peut
»at!ribucr une prescription légitime à un usage qui est opposé
» directement à un Rite établi par l'Eplise (2). »

XXII. Une troisième autorité à laquelle on ne pourra pas
opposer une fin de non-recevoir, est la Congrégation des Riles.

Dans une foule de causes, elle a porté un jugement identique , et

toujours conformément à notre seconde condition. Pour ne
pas être trop long, nous nous bornerons à quelqr.es-unes des
plus récentes décisions et des plus intéressantes. On pourra
lire, dans tous ces décrets, la persévérance que met la Con-
grégation à conserver intact le dépôt sacré qui lui a éfé confié.

Cum Episcopus Pislorien
, et Pralen. exposuerit, occasione compi-

lationis Diœccsanse Svnodi compcriisse abusum, quo simplices sacer-

dotes Missara solemnem Célébrantes , etiam in Diœcesi , ad eorum
libitum

,
ultra diaconum , et subdiaconum , sub prœtexfu iramemo-

rabilis consuetudinis
, adhibcnt presbyferum sibi cum pluviali assi-

stentem
: cumque S. R. C. enixe supplicaverit pro declaratione hujus-

raodi dubii : An usus praediclus sit permiltendus ut simplices sacerdotes

Civitatis
,

et Diœccsis Pistorien. et Pralen
,

prœter diaconum , et

subdiaconum adbibeant in Missa solcmni Presbrterum assistentcm.

— Eedem. S. C. inbœrendo aliis resolutionibus in similibus cditis :

Prœfatum usum nequaquam permittcndum, sed omnino tanquam abu-
sum prohibendum esse mandavif. Et ita decrevit, die 15 martii 1721.
In PiSTORIEN.

{!) Ibid., n. 4i7i,ad 1.

(2) Apud Gardellini, tom. VI, n. 4.379, note.
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An Missa conventualis attenta immemorabili consuetudine , cani

possit post nonara , non obslantibus rubricis generalibus Missalis in

contrarium disponentibus ? — Sac. Cong. , ad relationem mei infra-

scripti secretarii respondendum censuit : Négative , et quoad horas cele-

hrandi Missas conventuales de sayictis et de fcria , servandas esse

Rubricas Missalis. lia declaravit, ac servari mandavit Die 9. Au-

gusti 1760.

TiBCRTiNA. An quotannis in Cathedrali Tiburtina celebrandum sit

Anniversarium pro anima ultimi Episcopi defuncti, die ipsius obitus ré-

currente, quod nunquam fuit celebratura? Affirmative. 27 marlii 1824.

XXIII. Enfin nous trouverons notre quatrième autorité

dans les constitutions Pontificales.

Pour le Cérémonial
;

voici comment en parlent Clé-

ment VIII (1 ) , Innocent X (2) , Benoit XIII (3) , dont les lettres

furent confirmées par Benoit XIV (4).

« Idcirco csereraoniale episcoporura hujusmodi jussu nostro

emcndatum et refi)rmatum perpetuo approbantes illudque in

universali Ecclesia ab omnibus et singuUs personis ad quas

spectat, et in futur um spectabit, perpetuo observandum esse

prrcipiraus et mandamus ; ac cfcremoniale hujusniodi sic

emendatum et reformatura nullo unquam tempore in toto

vel in parte mufari vel ci aliquid addi aut oranino detrahi

posse , ac quascuinque personas prsedictas qupe sacerdotalia

muncra exercere , aut alia qurecumque in ipso cseremoniali

contenta facere aut exequi debent, ad ea peragenda et prae-

standajuxtahujus cœrcraonialisformamet prsescriptumteneri,

neminemque ex iis quibus ea exercendi et faciendi munus

irapositum cxistit , nisi formulis quse hoc cœremoniali conti-

nentur , servatis satisfacere posse
,
perpetuo sfatuimus et

ordinamus... IVon obstantibus prœmissis ac constitutionibus

;

(1) Cum novissime. 14 julii 1600.

(2) Et.si alias. 30 julii 1650.

(3) Lieet alias. 7 marlii 1727.

(4) Dans ses Lettres. Quam ardenti. 25 martii 1752.
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et ordinationibus apostolicis , ac eliam in provincialibus el

synodalihus conciliis editis generalibus tel specialibus , nec

non quarumtis Ecclesiarum eliam juramento , confirmatione

apostolica vel quavis firmitate alias roboratis , statitis et

costETiJDniBrs , cœterisque contrariis quibuscumque . »

Les Constitutions qui concernent le Missel sont encore , s'il

se peut
,
plus expresses (1).

«Mandantes, dit S. PieV, ac districte omnibus.... in virtute

sa;îcl?e obedienticie prœcipientes, ut caeteris omnibus ralio-

nibus et ritibus ex aliis Missalibus quantumvis vetustis hac-

tenus observari consueiis, in posterum penitus oraissis, ac

plane rejectis, niissam jiixta ritum modum ac norniam
,
qu«;

pcr niissale hoc a nobis nunc traditur, décantent ac legant :

neque in missse celebralione alias casrenionias, vel preces

quam quae hoc missali continenlur, addere vel recitare prœ-

suraant Tson obstanlibus ecclesiarum usu , longissima et

immemorabiii pr.nescriptione , non tamen supra ducentcs

annos , roborato, statutis et consuetudinibus contrariis qui-

buscumque, b

Cette bulle fut confirn.ée par Clément VIII et Urbain A'III.

Sous le pontificat de ce dernier, une décision fut prise par la

Congrégation des Rites et imérée dans le Missel
,
par ordre du

Pape. Elle porte : Renovando décréta alias facta, mandat

sacra Congregatio in omnibus et per omnia servari rubricas

Missalis Romani , 7ion obstante quocumque prœtextu et con-

traria consueludi?ie quam abusum déclarât. » Cette dernière

phrase est catégorique et suffirait à elle seule pour démontrer

nos principes.

Des dispositions identiques furent prises pour le Bréviaire

par les mêmes pontifes (2) et la Congrégation
; chacun pourra

les lire en tête du Bréviaire romain.

(1) Elles se trouvent en tôle du Missel romain.

(2) Pie V, Clément VIU, Urbain VUI.
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Quant au Rituel romain, la bulle de Paul V (1) qui le rend

obligatoire, selon l'enseignement des théologiens et cano-

nisâtes (2) , n'est pas toul-à-fait aussi expresse , et ne condamne

pas les coutumes qui y sont contraires. Cependant outre l'ana-

logie qui nous conduirait à admettre les mêmes règles , il y a

une liaison de principes qu'il importe de ne pas perdre de vue.

Il restait, dit le S. P. , à comprendre en un seul volume

«Sacros et sinceros Ecclesiœ Calholicse rilus qui in sacramen-

y>torum administratione , alisque Ecclesiasticis functionibus

,

«servari debent ab iis qui curam animarum gerunt. » Une

congrégalion chargée de ce soin composa le rituel, « in quo

r>receptos et approbatos catholicœ Ecclesiœ ritus suo ordine

»digestos....»

Le Pape exhorta tous ceux que la chose concernait à s'en

servir et à observer inviolablement, dans une affaire aussi

importante « quœ Catholica Ecclesia et ah ea probatus usus

mantiquitatis statuit. » Ce sont les termes de la Bulle. Or ces

termes sont ceux mêmes d'un canon du concile du Trente que

le rituel a soin de rappeler, pour inculquer une fidélité invio-

lable aux rits prescrits : a Si quis dixerit receptos et apiiro-

•obatos Ecclesiœ catholicœ ritus in solemni sacramentorum

y> administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine

»peccato a ministris pro libutu omilti, aut in novos alios per

«quemcumque ecclesiarum pasiorem mutari posse, anathema

Bsit (â). » Sans doute ni le Pape Paul V, ni le concile de Trente

ne font mention d'une coutume contraire , mais les expressions

que l'un et l'autre emploient sont si fortes et si précises
,
qu'il

n'y a guère de loi promulguée d'une manière aussi formelle.

Qui oserait après cela introduire de nouveaux rits dans l'ad-

ministration des sacrements, sans craindre de tomber sous

(1) Apostolicœ Sedi. 17 junii J614.

(2) Sperellus, decis. 179, n. :22. Clcricatus, dccis. LXVl, de cxtr.

unct. n. 19.

(3) Sess. VI , canon 13. De sacramenth.
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l'anathèine du S. Concile? Qui pourrait prendre la défense

d'une coutume infroduife par une violation flagrante des lois

les plus saintes et les plus importantes?

XXIV. 3° Non seulement la coutume doit être immémoriale et

n'être pas opposée aux prescriptions claires des manuels litur-

giques, il faut en outre qu'elle soit louable et raisonnable pour

entraincr rassentimcnt de la Congrégation des Rites.

L'Archidiacre de l'Eglise cathédrale d'Alexandrie s'était

adressé à la Congrégation des Rites p-iur obtenir des décisions

qui pussent mettre un terme à quelques difficultés qui s'étaient

élevées dans le chapitre. 11 demanda entr'autres choses :

«Am veteres hujus Ecclesiae consuetudines quœ scilicet nulli

Ecclesiœ statuto opponuntur . abrogafse sint per ea Rescrip!i

verha : « Semper et a quocumque servetur Caîremoniale. »

On lui répondit ; Recurrendum in casibus particulc-ibus.

6 et lO.Maii 1826, in Alexa>dri>a.»

Cette réponse a suggéré à Gardelliui les réflexions suivantes:

« La Congrégation , lorsqu'elle ordonne d'observer le cérémo-

nial
, n'entend ni approuver ni réprouver les coutumes

spéciales des églises, mais elle s'en réserve l'examen dans

les cas particuliers, afin qu'elle puisse connaître si elles sont

louables et raisonnables , ou au contraire des abus à rejeter

et éliminer. A la vérité , il s'agit de coutumes qui ne sont

opposées à aucun statut de TEglise , mais l'examen ne doit pas

en être laissé au jugement de chacun. Il v a beaucoup d'u-

sages qui sembleront louables à des particuliers et qui cepen-

dant ne le sont pas : c'est pourquoi ils doivent être ramenés à

la forme légitime parles ordinaires, ou dans le doute, référés

à la congrégation qui décidera s'il est permis de les retenir.»

L'explication du savant collecteur a été confirmée par plu-

sieurs répomes de la S. Congrégation.

L

Ecclcsia; Mantuanve Canonicos ex antiquâ , cl immomorabili Con-
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suetudine, stalutis etiara ejusdem Ecclesiœ confirmata , solitos esse , dum

solemniter célébrant, prseter diaconum et subdiaconum , unum capcl-

lanum assistentera cum pluviali habere, quara assislentiam solis Prse-

latis , non autem Canonicis dandam esse , ex praescripto libri Gœre-

monialis , Magistrura Caeremoniarum ejusdem Mantuange Ecclesiae

asseruisse Sac. Rit. Gong, narratum fuit , et petitum : An dicta imme-

morabilis consuetudo continuanda sit necne ? Eadem S. R. C. librum

Cœremonialem Episcoporum in prœmissis non obstare, respondit, et ideo

praedictam Ecclesiae Mantuanae immemorabilem consuetudinem ser-

vandam esse et nihil innovandum censuit et déclaravit. Die 19 junii 1604

in Mantuana.

IL

Quia in Ecclesiis Regnorum Hispaniae, ex antiqua, et imraeraorabili

consuetudine, multa diverso modo fiunt ab eo
, quod in Cœremoniali

Episcoporum declaratur, et ordinatur, partira ex Apostolica conces-

sione, partira ex ministroruœ varietate, partira etiam ex diversa Eccle-

siarum, Altarium , et Chori situatione : Ideo ad instantiam, et pro parte

omnium Ecclesiarum in Hispaniae regnis S. R. C. supplicatura fuit

declarari, librum praedictum caeremonialem Episcoporum, nuper editum,

non toUere immemorabiles Ecclesiarum consuetudines. Eadem S. R. C.

,

ut alias saepe , ad instantiam particularium , ita nunc ad instantiam

omnium Ecclesiarum in Hispaniae regnis, dictura librum Caeremonialem

immemorabiles et laudabiles consuetudines non toUere declaravit. Die 11

junii 1605 in Hispaniarum.

XXV. Pour résumer cet article en quelques lignes , nous

dirons 1° Que ni les fidèles , ni le clergé n'ont introduit aucune

coutume obligatoire en rubriques.

2" Que les coutumes regardées comme obligatoires dans

toute l'EgliaC , ou dans un diocèse
, y sont réellement obliga-

toires.

Z° Que tout l'examen , dans les questions de coutume induc-

MÉLATIGES, 3™* CAHIER. 35
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tive, doit porter sur la persuasion de ceux qui l'observent, à

moins qu'on ne puisse établir l'erreur.

-i"' Qu'il est très-rare de rencontrer une cou! urne légitime

contraire aux Rubriques prescriptives. Car elle doit
,
pour

abroger les lois qui règlent les cérémonies saintes , être immé-

moriale, non contraire à une rubrique claire, et louable.

Nous passerons dans un numéro prochain à l'étude de

quelques coutumes importantes.

DE PAROCHORUM STATU

DiSSERTATIO HISTORICO-CA?iO.^ICÂ.

Auct. VicT. HOUWEN. Lovanii 1848.

(2^ Article.) (1).

Xlll. Nous avons dans notre article précédent examiné

les deux premiers chapitres de la dissertalion de M. Houwen;

le troisième est l'objet du présent article. Dans ce dernier

chapitre M. Houwen s'occupe de l'inamovibiliîé des curés.

Avant d'entrer en matière, il montre que l'autorité civile est

tout-à-fait incompétente pour prononcer sur ce point. La

chose est claire : il s'agit ici d'une matière exclusivement

ecclésiastique; l'autorité civile ne pourrait s'en mêler sans

violer l'indépendance du pouvoir ecclésiastique , indépen-

dance reconnue par notre Constitution. Art. 16. « L'état n'a

»le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'instal-

«lation des ministres d'un culte quelconque....» Cette incom-

pétence de l'Etat vient aussi d'être proclamée, en France,

par M. Pradié, dans un rapport remarquable, présenté au

(1) Voir ci-dessus, p. 319.
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comité des culles dans sa séance du 17 août 1848. Voici eu

quels termes il s'y exprime : « Grâce à la révolution de Fé-

»vrier qui, plus sincère, il faut l'espérer, que la révolutiou

• de Juillet, non-seulement a proclamé, mais mettra en pra-

»tique le grand principe de l'incompétence de l'état en ma-

stière religieuse^ grâce, dis-je, à la révolution de Février,

«nous n'avons plus à craindre de tomber dans le presbyté-

«rianisrae ou dans le jansénisme
,
par une raison bien simple,

«c'est que nous laisserons l'Eglise régler avec ses docteurs

«ces matières théologiques (1;. » Il est vraiment déplorable

de voir des prêtres faire un appel à la puissance civile pour

obtenir dans la discipline des cbangements que l'autorité

ecclésiastique pourrait seule introduire. Une telle conduite

est trop blâmable
,
pour qu'elle ne soulève pas la réprobation

de tous les bons catholiques. Trop longtemps chez nous
,

comme dans d'autres pays , l'Eglise a gémi sous la tyrannie

du pouvoir civil. Nous avons reconquis son indépendance;

nous la rïfaintiendrons , comme c'est le devoir de tout ca

iholique. Elle est la plus précieuse de nos libertés : elle est

la seule garantie qui nous reste du maintien de la Religion

en Belgique. Mais revenons avec M. Houwen à l'inamovibi-

lité. Pour procéder avec plus d'ordre , nous diviserons cet

article en sept paragraphes :

Dans le 1" nous dirons quelques mots de la controverse qui

s'est élevée depuis quelques années sur cetSe question
;

Dans le 2^ nous rechercherons l'origine de l'inamovibililé
;

S° Nous montrerons en quoi elle consistait
;

A° Nous examinerons si le concordat l'a abolie chez nous
;

5° Nous verrons la portée de la réponse de S. S. le Pape

Grégoire XVI à Mgr. l'Evêque de Liège
;

(1) La voix (le la vérité, n' 449, 21 et 22 août. Rapport présenté par
M. Pradié , représentant de l'Aveyron, au comité des cultes dans la

séance du 17 août, à propos de pétitions concernant la position des des-

servants et les ojficialités. § IL
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6" Nous considérerons les avantages et les inconvénients de

l'inaniovibilifé
;

Enfin 7° Nous donnerons la conclusion de cet article.

î I-

XIV. Lorsqu'après le ffroyable révolution qui épouvanta le

monde entier, l'autorité civile se joignit au pouvoir religieux

pour rétablir la religion; lorsque de concert avec l'autorité

spirituelle , le premier consul eut fait rouvrir les temples
,

rendu les Evoques à leurs sièges , et fait une nouvelle circon-

scription des paroisses; un changement notable s'établit dans

les rapports du clergé inférieur avec les Evèques préposés à

la tête des diocèses. Le pouvoir civil , franchissant les limites

de sa juridiction, et empiétant sur les droits de l'Eglise, avait

décrété (1) l'amovibilité des prêtres auxquels étaient confiées

les Eglises dites succursales. C'était pour lui un moyen de

tenir tout le clergé sous sa dépendance. Le curé proprement

dit devait être agréé du gouvernement (2) ,
qui ne laissait

placer dans les cures que des hommes dont il était assuré.

Le curé ayant la haute surveillance sur les desservants (3)

,

le gouvernement avait par là un empire certain sur le clergé

du canton. L'autorité despotique de Napoléon imposa silence

sur ce p'jint , comme sur bien d'autres, à ceux qui auraient

pu réclamer contre cette nouveauté. Au despotisme de Na-

poléon succéda en Belgique un pouvoir non moins avide de

l'autorité absolue surtout en matière religieuse. Lorsque la

Belgique put respirer en paix l'air de la liberté
,
quelques

membres du clergé inférieur élevèrent la voix pour réclamer

le retour aux anciennes lois de l'Eglise. En 183-4 parut à

(l) « Ils seront approuves par l'Evcquc et révocables par lui. » Art.

organ. 31. Bon. Lcgislat. des paroisses, pag. 63.

(•2) Art. 10 (hi concordat. Ihid. pag. 61.

(3) « Les vicaires et desservants exerceront leur rainistère sous la

«surveillance cl la direction des curés, o Art. organ. 31. Ibid. pag. 63.
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Bruxelles une brochure intitulée : Consultation canonique

adressée par des prêtres du diocèse de Malines au clergé et

aux canonistes de la Belgique , dans laquelle les auteurs ,

entre autres choses, demandaient à grands cris le rétablis-

sement de l'inamovibilité. « Nous demandons donc que cette

«classification injuste des curés cesse; nous demandons avec

»le Concile de Trente pour nos desservans
,
qui ne sont en

«réalité que des vicaires, ut vicariœ nomen cesset , et in

r>antiquum statum restituatur ( Sess. XXV. Cap. 16. De

ytroform. ) ; nous demandons, avec les Pères de ce Concile,

spour chaque paroisse suufn perpetuum pecuUaremque pa-

i>rochum. {Ses. XXIV. Cap. 13. De reforni. ) (1). » Le Concile

de Trente avait décrété la perpétuité des bénéfices curiaux.

1. c. ; or, aucune coutume ne peut prévaloir contre le Con-

cile (2) ; force était donc d'en revenir à la loi du Concile de

Trente. Le concordat eût-il établi une exception , on ne de-

vrait plus en tenir aucun compte, a le concordat étant un

» non-sens, c'est-à-dire, ne pouvant exister dans un pays où

»il y a séparation de l'Eglise et de l'Etat, et par conséquent

«liberté entière de communication entre les Evêques de cet

»état, et le Souverain Pontife, père commun de tous les

«fidèles (?)). » D'où il suit que « le clergé rentre de plein pied

«dans le droit de l'Eglise , c'est-à-dire , dans l'ordre , hors

«duquel il n'y a point de liberté. » {Ibid.)

XV. Cette consultation
,
qui du reste ne fit pas grand bruit,

et ne donna pas une haute idée de la science canonique de

ses auteurs , attira une réplique de la part de M. Wilmet

,

professeur de droit canon au Séminaire de Namur. Le pro-

fesseur y assure que « la pratique actuelle (de la collation des

«cures) ne s'éloigne en rien des règles canoniques (4) ; » que

(1) Page 24.

(2) Consultation canonique, page. 26.

(3) Pag. 16.

(4) De l'état actuel des curés et des desservants, Namur 1834, pag. 17
et 18,
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toutes les choses ont été arrangées de la manière In p'us par-

faite, et que l'on ne peut rien faire de mieux que fie rester

clan« l'état où l'on est, « Que resfe-t-il à en dire, sinon qu'un

• tel ordre de choses doit sembler si heureux, eu t'gard aux

»cirron«fances où l'on s'est trouvé
,
que c'est à peine si l'on

«s'imagine d'abord ce que nos diocèses gagneraient pour le

BSalut des âmes, supposé que chaque desservant reçut désor-

>mais l'institution canonique de sa cure (1). » C'était le moyen

choisi par la Providence pour maintenir le clergé dans son

devoir : « et la Providence toute seule savait qu'une insti-

» tuf ion si peu régulière d'elle-même, serait le plus fort moyen

»de l'ordre dans le clergé à venir, qu'elle lui servirait tous

» les jours de frein , et lui in'îpirerait cette crainte salutaire

nqui partout est le commencement de la sagesse et qui est ici

>la racine de l'obéissance (2) De plus, exercé selon l'esprit

»du Concile de Trente (3) dont les avis sont la loi des Kvèques
,

»il (le droit d'amovibilité active) est le plus parfait ressort de

«la bonne direction des diocèses.» (Ibid.)

Le Journal Historique de Kersten entra aussi en lice

(1) Pag. 18. Tous les évêques ne paraissent pas aussi enchantés de

cet état que M. W'ilrael. Ecoulons Mgr. Sibour, aujourd'hui Arche-

vêque de Paris : « Il y a certainement quelque chose à faire pour amc-

»liorer le sort des desservanis. Il faut, s'il est possible, leur donner une

«plus grande stabilité. Pour nous, nous sommes entres dans cette voie
,

»en tant que nous le pouvions, par celte loi que nous nous sommes ira-

» posée, et qui est devenue une des dispositions de notre ofScialilé , de

»ne déplacer aucun desservant malgré lui, si ce nest quand un jnge-

«ment, toujours basé sur une faute de sa part, nous y aura autorisé. »

Jnstitutio7is diocésaines. Tom. I
,
pag. i86.

(2) Nous ne pouvons admettre comme racine de l'obéissance du prêtre

une crainte provenant d'un semblable motif : c'est trop rabaisser cette

belle vertu; elle a une base plus noble. L'obéissance du prêtre repose

sur la persuasion intime qu'il a, que ses supérieurs tiennent pour lui la

place de la Divinité. « Qui vos audit, me audit, » dit Notre Seigneur

(L. X. 16.). La foi ne permet pas au prêtre de douter qu'en se soumettant

aux ordres de ses supérieurs, il n'obéisse à Dieu lui-même. ^ oilà la

racine et le fondement de Sun obéissance.

(3) Sess. XIII. Cap. 1. De nform.
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contre l'auteur de la consultation canonique (1). Il montra

que notre révolution n'avait pas aboli le concordat , lequel n'a

cessé d'exister que pour les points désormais incompatibles

avec le nouvel ordre de cboses. Nous pensons aussi avec

Kersten que le concordat restait en pleine vigueur. Le con-

cordat de 1801 était un acte passé entre le Souverain Pontife

et le gouvernement français ; or tout contrat oblig'c non seule-

ment la personne qui l'a conclu , mais encore ses successeurs

ou héritiers. Si les parties contractantes n'introduisent aucun

changement dans le pacte, il demeure obligatoire. Le gou-

vernement de Guillaume avait, par un nouveau concordat,

confirmé celui de 1801 , sauf en ce qui concerne la nomi-

nation des Evoques (2) , et Grégoire XVI , comme le remarque

Kersten, pag. 297, regardait le concordat de 1827 comme
encore existant, puisque c'est en vertu de ce concordat qu'il

nomma d'abord Mgr. Boussen coadjuteur de l'Evêque de

Gand (3), puis Evêque titulaire du diocèse de Bruges (4).

Passant ensuite à ce qui concerne l'amovibilité , Kersten la

regarde comme une conséquence , non des articles organiques,

mais des pouvoirs accordés aux Evêques par le Saint-Siège (5).

(l)Tom. I, pag. 296.

(2) Concordat entre S. S. Léon XII et S. M. Guillaume I" , etc.

Tournay, 1827, p. 11.

(3) Collcctio epistol. pastor. , instruct. et statutor. diœc. Brug. tora. I
,

pag. 5.

(4) 7ftirf.,pag. 103.

(5) L'auteur de l'arlicle inséré dans Kersten répond assez mal aux
griefs de la consulfalion canonique. Il énonce même des principes sin-

guliers. Il lui paraît « qu'un usage interrompu depuis 227 ans, ne
«pourrait être repris sans qu'on consultât le Pape (pag. 299). » Pour ne

dire qu'un mot du calcul des 227 ans nous ferons remarquer que la

province de Malines n'était pas toute la Belgique. Plusieurs diocèses de

notre pays étaient soumis à Cambray, où un synode provincial fut tenu

24 ans après celui de Malines cité par Kersten. Mais où l'auteur de cet

article a-t-il découvert que l'impossibilité d'observer une loi , eùt-elle

duré 200 ans, anéantit le droit de la pratiquer, quand cela devient

possible. Le pape Innocent I pensait bien autrement, quand il écrivait
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Le Pape a concédé aux cvêques la faculté de déroger à l*an«

cienne discipline. «Mais ici il ne s'; git ni de coutume, ni de

»prescription , mais d'une faculté accordée par le Pape, qui

«peut dérog^er à ces canons disciplinaires, comme à toute

DatJire décision purement ecclésiastique (1). »

XVI. La discussion en demeura là ; on se contenta ensuite

en Belgique de discuter la question de vive voix. Mais en

France la lutte prit bientôt un caractère plus sérieux. En 1 839

,

deux desservants, frères, du nom d'Allignol, publièrent un

ouvrage intitulé : De l'état actuel du clergé en France ', et en

particulier des curés ruraux , appelés desservants. L'ouvrage

est divisé en deux parties : la première est surtout destinée à

prouver qu'autrefois les curés étaient inamovibles. Dans la

seconde, les auteurs examinent les changements survenus à

la suite du concordat , montrent que l'amovibilité est l'effet

des articles organiques, en exposent les tristes résultats, et

protivent la nécessité de revenir à l'ancienne discipline. L'écrit

des frères Allignol est l'œuvre d'esprits exaltés. A les croire,

c'est l'amovibilité des desservants qui est la cause de la déca-

dence de la foi, de la corruption des mœurs, etc. « Voyez

«l'état oii se trouve la religion dans nos campagnes; la foi

» ob curcie ou éteinte , la morale s'alFaiblissant rapidement , les

• mœurs publiques se corrompant d'une manière effrayante^

»et dites si la position d'avilissement où l'on a placé les des-

» servants n'en est pas la principale et peut-être l'unique

aux évêques de Macédoine : « Jam ergo quod pro remédie ac necessitate

Btemporis statnlum est, constat primitus non fuisse, ac fuisse régulas

Dveteres, quas ab Apostolis vel apostolicis viris traditas ecclesia Roraana
Bcustodit, custodicndasqiie mandat eis, qui cam audire consueverunt.

»Sed nécessitas temporis id fieri magnopere postulabat. Krgo quod neces-

• sitas pro remcdio invenit , cessante necessitate, débet utiquc cessare

• pariter quod urgebat : quia alius est ordo legitimus, alia usurpatio,

»quam tcmpiis fieri ad pra^sens impellit. » Epist. XVII, cap. 9. ap.

(]oust;uit. Ep'istnl. Roman. Pontif. col. 835.

(1) Pag. 298.
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«cause (1). B L'amovibilité n'est pas moins compromettante

pour l'ordre social tout entier, p. 271 , suiv. Il n'y a de salut

pour la religion et la société que dans l'inamovibilité des des-

servants : a Voulez-vous guérir le mal terrible qui nous tra-

B vaille, et raffermir la société ébranlée? II ne vous reste qu'un

Bseul moyen : rendez au clergé des campagnes sa force et son

«influence, en lui rendant, avec son nom et son titre, tous

«les droits dont on l'a si injustement et si maladroitement dé-

Kpouillé. Alors, fort de son inamovibilité
, à l'abri des mépris

»du peuple par sa dignité, au-dessus de ses coprices par sa

B position
,
possédant enfin une exislence et assuré d'un avenir,

Bvous lui verrez opérer parmi nous des prodiges qui vous

«étonneront. Bientôt l'impiété , vaincue dans son dernier re-

»fuge, fuira loin de nos campagnes; l'esprit de bouleverse-

»ment et de révolte cessera de les désoler; la religion de

BJé^ns-Christ
,
qui est maintenant exilée, avec la dignité de

Bses ministres, viendra y ressaisir ses droits, y exercer sa

«puissante influence^ et y répandre, avec l'amour de l'ordre,

«la paix et le bonheur (2). b Les exagérations ne servent jamais

utilement une cause. Celles des frères Allignol leur firent plus

de fort que les ouvrages dirigés contre eux. Ils avaient aperçu

le point fondamental de la difficulté, et si, au lieu de l'indi-

quer seulement en passant , au lieu de l'engloutir au sein de

déclamations interminables , et au milieu d'erreurs qui don-

nèrent beau jeu à leurs adversaires, ils l'avaient développée

et s'y étaient tenus avec persistance , leur ouvrage eut pu

faire sensation; ils eussent pu gagner à la cause de l'inamo-

vibilité bien des esprits que leurs écarts en éloignèrent.

XVII. Le premier antagoniste des frères Allignol fut un

directeur de Saint-Sulpice , déjà connu par des ouvrages dont

la réputation surpassait le mérite : l'abbé Boyer. Son Coup

(1) Pag. 257.

(2) Pag. 290.
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etœil sur l'écrit des frères Allignol, qui parut en 18A0

, est

divisé en deux seclions. La première relève les erreurs de
droit contenues dans l'ouvrage des adversaires. Certes il y a
des erreurs dans l'ouvrage des frères Allignol ; mais en les

combattant, Boyer n'a pas toujours su se contenir dans le>s

limites de la vérité (1). La seconde section réfute les erreurs
de fait; l'origine de la loi de l'amovibiliié, sa nature, son
caractère et ses résultats y sont passés en revue ; nous verrons
dans les % suivants dans quelles erreurs l'auteur lui-raème est

tombé. L'opuscule de Boyer élait trop maigre
, trop pauvre

de science canonique pour mettre fin à la controverse.

Le directeur du grand séminaire de Blois , l'abbé Richau-
deau

,
se crut appelé à cette mission

; il descendit dans l'arène,

et nous lança son ouvrage sous le titre pompeux : De Tan-

(1) Voici quelques-unes de ses inexactitudes. Il donne comme appar-
tenant à la foi la proposition que les Evêques sont supérieurs aux prêtres
de droit divin quant au pouvoir de juridiction (pag. 7, n* I). Des théo-
logiens catholiques tiennent encore le contraire de nos jours, sans qu'on
leur reproche d'errer dans la foi. Voyez les thèses soutenues par
M. Kompeners pour son Doctorat. Th. XL.— XLIV.—D'après Bover,
le droit commun et la plupart des canonistes veulent que le pouvoir de
nommer les vicaires des cures appartienne exclusivement à l'Evêque
(pag. 10, n" Jll). Nous eussions appris avec plaisir le nom de la plupart
des canonistes qui attribuent ce droit à l'Evêque: il n'a pas plu à
M. Boyer de nous les faire connaître ; et il avait pour cela un excellent
rnotif : la fausseté de son assertion. V. Van Espen , Jus eccles. univ. Part. I

,

tit. IIF
, cap. 2, n" 2, Ferraris, Biblioth. Canon. , v° Vvariiis parochialis]

n" i6. Pignat. Consult. canon. Tom. L cons. 431. Le Concile de Trente
est assez clair : l'Evêque doit forcer le curé à s'adjoindre des vicaires, si le
besoin de la paroisse l'exige: « Cogant roctores, vel alios ad quos pertinet,
wsibi tôt sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacra-
«menta exhibenda , et cullum diviniim celebrandum. » Sens. XXI, cap.
h, de reform. C'était donc au curé à choisir : Le vicaire devait toutefois être
approuvé par l'Evêque. Enfin la S. Congrégation du Concile a rendu une
décision dans ce sens. On avait proposé le doute suivant : « An et ad quem
»spectet jus eligendi coadjutorem in exercilio curœ, quoties eo opus sit. »
Le 26 avril 1732, elle répondit : « Spcctare ad Praepositum (c'était le

• curé) cura approbalione Ordinarii. » Thesaur. résolut. S. Congr. Concil.
Tom. V, pag. 324. Ainsi de droit commun on ne peut nier que le choix
n'appartienne au curé. C'est encore ce qui se pratique en Italie.
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cienne et de la nouvelle discipline de l'Eglise de France.

Avignon 18-42. Le litre rappelait le savant ouvrage de

Thomassin ; mais on chercherait en vain dans Richaudeau la

science du célèbre Oratorien. Son livre du reste vaut mieux

que celui de Boyer
,
quoique l'on y rencontre çà et là des

inexactitudes (1). M. Richaudeau n'est pas canoniste, et il est

difficile d'écrire sur le droit canon , lorsqu'on n'en a pas fait

une étude spéciale , sans heurter les principes. Richaudeau

adopta dans sa réfutation la division du livre des frères

Allignol. Dans la première partie, il examine l'ancienne dis-

cipline de l'Eglise, et la nouvelle dans la seconde. Pour lui et

pour tous les bons prêtres, le régime actuel est le meilleur :

« Tous les bons prêtres , tous ceux qui ont du zèle pour la

»gloire de l'Eglise
_,

et c'est la presque totalité, semblent

«approuver le régime actuel, et désirer qu'il soit maintenu.

»lls ont prouvé par leur silence, et bien plus encore par leur

» édifiante soumission à l'autorité des premiers Pasteurs
,
qu'ils

»ne regrettaient pas ces temps où le moindre bénéficier pouvait

«paralyser, en partie au moins , l'énergie dont le pouvoir

ï'épiscopal a besoin. Nous ne craignons donc pas de nous trop

«avancer en disant, que si jamais le vénérable Pontife qui

«gouverne l'Eglise, écoutant les entrailles de sa charité,

«voulait donner à tous les desservants l'inamovibilité dont ils

«sont privés, tous, ou presque tous, nous le conjurerions de

j> moins écouter nos intérêts que ceux de l'Eglise de France,

«si toutefois les uns et les autres peuvent être séparés (2). v

XVIII. Quelque temps après l'apparition du livre de

(1) On y voit, entr'autres, celles que nous avons relevées dans Boyer,

à la note précédente.

(2) Nous ne croyons pas de notre côté trop nous avancer, en assurant

qu'une semblable mesure serait reçue avec la plus vive reconnaissance

par l'immense majorité du clergé Belge. Nous sommes aussi convaincus

que nos Evêques s'assureraient la gratitude et l'affection de leurs prêtres

en adoptant la même mesure que Monseigneur l'Evêque de Digne. Voyea
ci-dessus pag. k\k not. 1.
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KichaudeaUj la di-pute î^e ranima en France , et s'envenima.

Les journaux s'en mêlèrent : Le Rappel , le Bien social , la

Voix de la vérité soutinrent avec cha'.eiir le principe de Tina-

movibililé; mais leurs exagérations attirèrent sur eux l'inter-

diction de rautorifé ecclésiastique.

En Belgique la discu>sion fut portée à la tribune parlemen-

taire, et reprise à deux sessions. La chambre, lasse enfin d'en-

tendre discuter une question à laquelle elle ne comprenait

rien , mit fin à ces débats oiseux pour elle , et les abandonna

à ceux que leur position appelle à les terminer.

C'est ce que M. Houwen a entrepris dans sa dissertation.

Pour lui , l'amovibilité des curés est une conséquence du con-

cordat. Le Souverain Pontife en donnant aux évéquesle droit

de faire une nouvelle circonscription des paroisses, et en leur

imposant à cet effet l'obligation de s'entendre avec le gouver-

nement, leur a par là même conféré le pouvoir d'établir des

prêtres amovibles à la tête des succursales. Nous verrons plus

bas comment M. Houwen prouve sa thèse , et nous pèserons la

valeur de ses arguments ; actuellement ,
passons à l'origine de

l'inamovibilité.

Origine de la loi de l'inamovibilité.

XIX. Les frères AUignol considèrent la loi de l'inamovibilité

comme aussi ancienne que l'Eglise ; rien d'étonnant : car elle

est de droit naturel. « Nous ajouterons que c'est aussi le droit

«naturel. En effet, tout devoir suppose un droit correspon-

ïdant, et puisque les prêtres à charge d'âmes ne peuvent

«quitter leur paroisse sans la permission de l'évêque, ils

• doivent jouir du droit corrélatif de ne pouvoir être changés

»ou transférés malgré eux (1). » Ailleurs ils la regardent

comme faisant partie de la constitution de l'Eglise. « Telle a

(1) Pag. 77.
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»été dans tous les temps la consfifution de l'Eglise, surtout en

»ce qui regarde les prêîres à charge d'âmes. Telle était en

» particulier celle de l'Eglise de France avant 1802, Telle elle

oest encore chez toutes les autres nations catholiques ; Jésus-

» Christ en avait posé la base de sa main divine ; les apôtres

sbâtirent sur ce fondement inébranlable; les conciles ache-

Bvèrent l'édifice, en coordonnèrent et en lièrent toutes les

» parties (1). » D'oîi il suivrait que le Pape lui-même ne pour-

rait changer cette loi ; car il est sans autorité sur les lois

divines. « Circa ea, dit S. Thomas (2), quae sunt juris divini,

svel juris naturalis, (Papa) dispensare nonpotest; qnia ista

»habent efficaciara ex inslitutione divina.»

Thomassin semble aussi faire remonter cette loi à l'origine

de l'Eglise; cir il apporte un texte de l'épitre de S. Paul à

Timothée pour en prouver l'existence ; et il ajoute : « L'Apôlre

»a donc donné aux évêques un pouvoir souverain sur les

» prêtres et sur tous les autres ecclésiastiques, mais d'une sou-

sveraineté tempérée par les lois , et par les règles de la

Bjustice (â) B

M. Houwen est d'avis que l'inamovibilité a été introduite

insensiblement par une coutume
,
qui fut ensuite confirmée

ou reconnue par des lois expresses (-4). Les plus anciennes que

Ton rencontre
,
pense M. Houuen , ne remontent pas au-delà

du IX^ siècle. Le concile de Châlons, tenu au commencement

de ce siècle (81g), décréta le premier qu'aucun prêtre ne

devait être privé de son église, si ce n'est pour une faute

grave, et par une sentence canonique de son évêque. Voici à

quelle occasion les conciles du IX" siècle prirent cette décision.

(1) Pag. 88.

(2) Quodlibet. IV. artic. 13.

(3) Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise. Part. I, Liv. II,

chap. 4- , n. 3.

(4) Pag. 100.

MÉLAnCES. 8"' CAUIER. S6
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Les patrons qui avaient foiidé ou doté les églises paroissiales
et autres bi'néfices

, avaient, conformément aux canons,
acquis le droit de nommer les titulaires de ces églises oa
bénéfices. Abusant de leur droit , ils ne tardèrent pas à y
instituer des curés ù l'insu de l'évéque, et à les chasser de la
paroisse sans aucune raison. L'audace et la témérité des
patrons dût être réprimée par les conci'es. De \h vien» qu'à
partir du IX* siècle, on trouve tant do décrets sur cette ma-
tière, sur laquelle les conciles précédents avaient gardé le

silence (1).

L'abbé André reporte l'institution de l'inamovibilité au
IV« siècle. « Dans ces premiers temps, cette jouissance de
• fonds que les évêques accordaient aux titulaires des diffé-

» rentes églises de leur diocèse, ne rendait point encore les

"paroisî^es des titre> perpétuels. Les monuments de l'his-

i.toire des premiers siècles de l'Eglise que nous avons rap-
» portés ailleurs, prouvent sufiSsammcnt cette assertion. Ainsi

• l'inamovibilité n'a pas toujours exisié, elle est d'institution

«purement ecclésiastique, et elle pourrait cesser d'êlrc en
• usage sans que la constitution de l'Eglise en fût altérée...

»Mais lorsqu'après trois siècles de persécutions et d'épreuves,
»la paix fut rendue à l'Eglise , on fit des lois pour prescrire la

• stabilité des pasteurs dans les paroisses, ou, en d'autres

• termes, elle établit l'inamovibilité , c'est-à-dire, la stabilité

• pour les prêtres comme pour les évêques (2).»

«Avant g47, dit M. Pradié dans le ra j)port déjà cité , ou dans
• les temps de la primitive Eglise, il n'était pas question de
»rinamo\ibilité des curés (3).»

XX. L'opinion des auteurs qui fixent l'origine de l'inamo-
vibililé au IV* siècle nous parait la mieux fondée. On pourrait

(1) Pag. 110.

(2) Cours alphabétique et méthodique de droit canon. V" Inamovibilité
§1, tom. II, col. 213.

(3) La voùr de la vérité, n. du 19 août 1848.
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peut-être même l'atiribuer au siècle précédent ; car nous lisons

dans le coticile de Nicée (325) : « Propter multara perturba-

Dtionem, et seditiones quae fiunt, placuit consuetudinem om-

«nimodis amputari, cjufe prœter régulant in quibusdam

«paitibus videtur admissa ; ita ut de civitate ad civitatem non

itcpiscopus, non presbyter, non diaconus transferatur. Si quis

«aufem post definilionem saucti et rangni conci!ii taie quid

«agere tentaverit, et se hujuscemodi negotio mancipaverit
;

»boc factum prorsus irritura ducatur, et restituatur ecclesiîe,

scujus fuit episcopus , aut presbyter
, vel diaconus ordi-

suatus (1). » Il existait donc déjà antérieurement au concile de

Nicée une règle qui prescrivait la stabililé dans les titres où

l'on avait été ordonné
,
puisque le concile se plaint de sa vio-

lation
;
prœter reyulam. Tous les siècles suivants nous

montrent la sollicitude de l'Eglise pour l'observation de cette

loi. En 419 le VP concile de Carthage renouvelait dans les

mêmes termes le canon de Nicée (2). Le pape Damase écrivait

à Paulin , cvêque de Thessalonique : « Eos autem
,
qui ab

»ecclesiis in quibus vixerunt, ad alias se transtulerint , usque

»eo sint a nostra communione alieni quoad ipsas ad urbes

»redierint, in quibus erant primum ad aliquem honoris eccle-

»siastici gradum elati (3); » et aux évêques de Macédoine :

«llud prjeterea commoneo dilectionem vestram, ne patiamini

«aliquem contra statuta majorum nostrorum de civitate alia

«ad aliam transdnci, et deserere plebera sibi coramissam, et

(1) Can. 15. Labbeus. Collect. concilior. Tom. II, col. 42. L'Abbé
André, loc. cit. , se fonde aussi sur le troisième canon du concile d'An-
tioche, qui, dit-il, « décerne des peines contre les curés qui quittent

»leurs paroisses. » Il a été trompé par le mot parochia, qui est pris

dans ce canon pour diocèse, ainsi que cela résulte du contexte. Tel est

aussi le sens que lui attribue Tbomassin : « Le terme de parochia dans

»ce concile et dans tous les autres des premiers siècles, signiBe constam-

«raent le diocèse d'un évéque. » Ane. et nouv. discipline de l'Eglise.

Part. I, Liv. II, cbap. 6, n. 2,

(2) Can. 15. Labb. Ibid. Tom. II, col. 1597.

(3) Tbeodoret. Histor. ecclesiast. Lib. V, cap. IL
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sacl alium populura per ambitioncm transire. Tune enim con-

stentiones oriuntur, tune schisraata graviora occipiunt; cum
set illi qui amiserint sacerdotera , sine dolore aninii esse non

npossunt^ et illi qui alterius civitalis acceperint episcopum,

setiamsi gaudeant, invidiosum sibi intelligunt , sub alieno se

»agere sacerdote (1). » Le pnpe Gélase rappelait ces prohi-

bitions dans son décret : « Quisquis proprise desertor ecclesise,

enullis existentibus causis, ad aliani putaverit transeundura
,

uteraerequc susceptus fuerit et pnmiotus; reverendorum çano-

snura vel ipse vel receptor ejus atque provector constituta non

neflFugiet, quse de huju'^modi prœsumptoribus prrefixere ser-

Bvanda (2). » Le concile de Chalcédoine, voyant ces lois

négligées , en presse l'exécution : « De his qui transmigrant

j)de civitate in civitateni, episcopis aut clericis^ placuit ut

Bcanones qui de bac re a sanctis palribus statuti sunt , hnbcant

Bpropriain firmitatem (3). » Il décrète en outre que dorénavant

tout prêtre sera attacbé à une église dans son ordination.

«Nullum absolute ordinari debere presbylcrum aut diaconum,

»nec qucmlibet in gradu ecclesiaslico nisi specialiter in ec-

»clcsia civitalis autpagi, aut in martyrio, aut raonasterio,

«qui ordinandus est, pronuntietur (4). » Le clerc ne peut ap-

partenir à deux églises , à celle où il a été ordonné , et à celle

où il passe ; mais il doit être contraint de retourner à la

première. « Non liceat clericum conscribi in duabus simul

«ecclesiis, et in qua ab initio ordinatus est, et ad quam con-

Bfugit, quasi ad potiorem , obinanis gloriœ cupidilatem : hoc

«autem facientes revocari debere ad suam ccclesiara, in qua

nprimitus ordinati fuerunt (o). » C'était donc conformément

(1) Epistol. VIII , cap. 4 , ap. Coustant. Epistolœ Romanor. Pontifie.

col. 538.

(2) Episiol. IX, Cap. 23, ap. Labb. op. cit. Tom. IV, col. 1194.

(3) Can. 5. Labb. Ibid. Tom. IV, col. 774.

(4) <'.an. 6. ibid.

(5) Can. 10, ibid., col. 77o.
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aux lois de l'Eglise que l'empereur Justinien défendait aux

clercs de quitter les églises auxquelles leur ordination les

tixait, pour passer à daulres : « Illud quoque adjiciendum

»est, ut quod hacteiius indeceuter fiebat, nequaquam in re-

«publica geratur, id est, multos revendissimorum clericorura

ïdedignari quidem in iis quibus ordinati sunt sanctissimis

»ecclesiis aut hic aut iu provinciis deservire : ad sanctissimam

nvero majorera ecclesiara et venerabilem clerum ejus par

«patrocinium quodlibet accederc, quod de cœtero omnino

sfieri prohibemus. Nain si super venerabilibus monasteriis

»prohibemus ex alio monasterio adaliud transmigrare : mulîo

«magis neque reverendissimis clericis hocpermitteraus : lucri

»et negotiationis habere demonstrationem hujusmodi horum

ndesiderium judicantes (1), n

La violation des lois porta plus tard les évêques à employer

de nouveaux moyens pour maintenir le principe de la stabilité

des clercs dans les églises de leur ordination. L'Eglise demanda
l'appui de la puissance civile: « Definilura est, dit le Concile

»de Francfort
, (794) , etiam a domno rege, et sancta synodo

,

»ut episcopus non migret de civitate in civitatem, sed curam
»habeat ecclesiae suée. Similiter presbyter

, et diaconus maneat

»in sua ecclesia canonice (2). » Elle exigea ensuite des clercs

la promesse de ne pas quitter leur église : « Ut presbyteri

,

«lisons-nous dans les Capitulaires, qui in titulisconsecrantur,

t secundum canones , antequam ordinentur, promissionem

»stabilitatis loci illius faciant (â). » La déposition ou dégrada-

ti )n fut enfin établie comme sanction de ces lois. « Clericum

» permanere oportet , disent encore les Capitulaires , in ecclesia

»cui in inilio ab Episcopo praelitulatus est ac sortitus est , et

»ad quam confugit quasi ad potiorem. Hoc autem réfutantes,

»statuimus revocari debere ad suam ecclesiam in qua primitus

(1) Auîhenl. coll. I, titul. III, Novell. 3, cap. 2.

(2) (]an. 7, Labb. op. cit., lom. VII, col. 1059.

(3) Lib. V, cap. 175, Capitularia Regum Francorum, tom. I, coK 857.
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Bordinafus est, ef ibi tantnmmodo niinistrare. Si quis hanc

sdiffinitionera tran'^gressus fuerif . dccrcvit saiicfa synodus a

• proprio gradu reccdere (1). » Le troisième concile de Tours

(813) porta le décret suivant : « De titulo minori ad majorem
Dinigrare nulli presbytero licitura sit : sed in ce pcrraaneat

,

»ad qiiera ordinatus est. Quod si inventus fuerit contra statuta

»id facere, eadem feriatur sententia, qua episcopus, si de

«minore ad majorem transmigraverit sedera (2). » Nous lisons

encore dans les capitules d'Hérard , archevêque de Tours :

« Si presbyler , aut diaconus deserit ecclesiam suam , depo-

snatur, nisi pctitione populi , licentiaque episcopi, et utilitate

nmajori (Z). »

XXI. On nous objectera peut-être que dans tous les docti-

ments que nous avons cités jusqu'à présent, on ne voit aucun

droit accordé aux curés ou autres bénéficiers; on n'y rencontre

qu'une obligation qui leur est imposée : celle de demeurer

attaché à l'église, à laquelle les avait liés l'ordination.

Si l'on ne considère que le texte de ces lois, l'inamovibilité

seml)le n'avoir eu dans l'origine qu'un caractère d'obligation

pour les clercs ; néanmoins on ne peut douter que les lois

n'aient également consacré l'inamovibilité comme droit.

« Oportet , dit le concile de Châlons (81 B) , ut canonica régula

»servata , nuUus abaque consensu episcopi cuilibet presbytero

aecclesiam det. Quam si jnste adeptus fuerit, hanc non nisi

«gravi culpa sua , et coram episcopo canonica severitafe

«amiltal (4); » disposition qui fut insérée dans les capitulaires.

Le concile de Pavie (853) est encore plus exprès : a Ipsi vero

«qui ad gubernaudas plèbes légitime provecli sunt , nullatenus

»a suis cpiscopis rcpellantur_, nisi aut in alicujus criminis

»reatum inciderint , aut easdem plèbes maie tractaverint (5). »

{D Lib. V, cap. 28, ibid.. col. 830.

(2J Can. U, Lab. op. cit., lom. VII, col. 1263.

(.3) Capilnl. V8, Capilul lîcy. Franc, tora. 1, col. 1289.

(k) Can. ï2, Lal)b. op. cit., tora. VU, col. 1281.

(o) Ibid., tom. Vl!I,col. U8.
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Du reste , l'histoire nous montre par les faits commeut l'on

doit interpréter les canons des siècles antérieurs. Si nous l'in-

terrogeons, nous pourrons facilement nous convaincre que

l'inamovibilité fut
,
presque dès son origine , reconnue comme

droit. Nous en trouvons une preuve dans les lettres du Pape

saint Grégoire, qui, d'après son historien , le diacre Jean,

ne changeait aucun prêtre de son église , même pour kii

donner de l'avancement , si ce n'est de son consentement
;

fuyant ainsi jusqu'à l'ombre d'une déposition déguisée. « Cum-

»que Gregorius percepta occasione suée ecclesite Cardinales
,

Dsi tamen consentirent , satis voluntarie proveheret : neminem

»prorsus, quantacumque necessitate coactus_, violenter pro-

»movere certabat : ne sub hujusmodi occasione quemquara

Dcliminando deponere viderelur (1). » Sous ce Pontife, Noël,

Evêque de Salone , voulant changer Honoré , archidiacre de

son église, prit une voie détournée, l'ordonna prêtre (2), et

mit en sa place un autre archidiacre. Honoré en appela au

Souverain Pontife. La cause ainsi dévolue au Saint-Siège,

saint Grégoire écrivit à Noël, lui enjoignant, avant tout, de

rétablir Honoré dans son grade (â); et l'archidiacre substitué

à Honoré fut traité comme un intrus
,
puni de la déposition

,

et menacé d'excommunication , s'il osait s'ingérer dans cet

oflSce (4). Enfin le Pape rendit une sentence définitive qui

maintenait Honoré dans ses fonctions d'archidiacre (5). La

promotion d'Honoré n'eiait pas légitime ; faite sans le consen-

tement du promu , elle élait contre les règles
, contra morem

,

pour nous servir des termes de saint Grégoire (6). L'Evêque

(1) Lib. IH , cap. 8, oper. S. Gregor. , tom. IV, col. 87 , Edit. Bene-
dict. Paris. 1705.

(2) Les prêtres ne pouvaient alors remplir les fonctions d'archidiacre,

ctjrame le prouvent très-bien les savants éditeurs des œuvres de S. Grégoire.

In Epist. 18, Lib. II, not. G, tom. II, col. 581.

(3) Epistol. S. Greg. Lib. I, Epist. 19, oper., tom. Il, col. 50i.
(i) Lib. Il , Epist. 18 , tom. II , cul. 581 , et Epist. 20, ibid., col. 584.

(5) Lib. III, Epist. 32, tom. Il , col. 6i6.

(6) Lib. 11, Epist. 19, ihid. , col 582 , et Epist 20, col. 583.
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avait donc agi contre les règles de la justice en donnant un
successeur à Honoré

; c'est S. Grégoire qui le déclare : « Eum
»vero qui contra ju'ititiœ rpgulam ad locura alterius se provehi
• conseuait, etc.,(l).B Silya violation de justice, ne s'ensuit il

pas qu'il y avait droit chez le premier possesseur? Nous li ons
encore dans les lettres qui concernent cette affaire , le principe
suivant qui proclame le droit des clercs : « Sicut juslura est ut
Bnemo cresccre compcllatur invitus

, ita censcndum puto,
»ne quisquam insons ab ordinis sui rainisterio dejiciatur
«injuste (2). >

Le Pontificat de saint Grégoire nous offre encore un autre
fait non moins concluant. Un moine avait été fixé par le sous-
diaconat à l'église de Syracuse. L'Evêque l'ordonna ensuite
prêtre dans une église de la campagne. Celui-ci eut recours
à saint Grégoire, qui envoya à l'Evêque l'ordre de le cons-
tituer prclrc cardinal dans l'église où il avait été ordonné
sousdiacre

: « Et ideo quia taies erga subjectos nostros de-
«bcmus existere, quales nobis, si subjecli fuisscmus, nostros

• volueramus esse prœpositos ; magnae benignitatis est, si

»eum in ecclesia ubi subdiaconi est functus officio, Sanctitas
Bvestra reducere, atquc illicpresbyterura voluerit constituera
Bcardinalem. Ouod et facere, quantum arbitramur, debetis :

»si tamen nihil est quod juste contra ipsum aniraos vestros

• cxasperef. Si vero aliqua culpa est, suis nobis hoc epistolis

»Fra terri itas vestra ut scire pos^imus insinuet (3). >

Des exemples plus anciens se rencontrent dans l'histoire.

Analolius, Archevêque de Constantinople , mécontent de
rarchidiacre Aetius

, voulut aussi, sub honoris specie , l'éloi-

gner de son poste. A cette fin il lui conféra la prêtrise, et le

mit à la fête d'un cinu ticrc de Constantinople. Le Pape saint

Léon lui en fait un grief et engage l'Empereur Marcien à

(1) Lib. Il, Epist. 20, ihi<L, col. 58i.

(2j Lib. I, Epist. 19 , ilvL, col. oOi.
(3j Lib. XIII, Epist. 28, ibid., col. 1237.
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s'opposer à ces scandales (1). S'il avait été au pouvoir des

évéques d'éloigner arbitrairement les clercs des postes qu'ils

occupaient, de leur retirer ad lihitum leurs fonctions, les

Souverains Pontifes auraient-ils pu condamner la conduite de

ces évêques? Auraient-ils pu dire qu'ils violaient les lois
,

qu'ils agissaient contre les règles de la justice ? L'Evêque

Noël n'eût-il pas , au lieu de garder le silence , demandé

à saint Grégoire quelle loi il avait violée? En qiioi il avait

blessé la justice? Nous ne voyons donc pas comment on pour-

rait nier que l'inamovibilité eût existé comme droit , au

moins dès le cinquième siècle.

XXII. Thomassin trouve un exemple de ce droit dans le

commencement du même siècle , et voit dans la cause du

prêtre Apiarius un argument convaincant. Laissons-le parler :

a La cause du prestre Apiarius est si connue, que ce seroit

» perdre le temps d'en faire le récit. Tous les tribunaux

» ecclésiastiques d'Afrique l'avoient privé de sa cure, et luy

navoient permis, même par écrit , de faire les fonctions de

Dcuré par tout ailleurs , où on voudroit le recevoir. Placuit

» ut de siccensi eeclesia , retento scilicet honore gradus sui

,

npresbi/ter removeretur Apiarius, et accepta epistolio , ubi-

ï)cumque alibi vellet , et posset
,
presbyterii munere funge-

nretur : quod eidem ipsi per proprias literas postulanti

Dsine difjicultale concessimus , disent les évesques d'Afrique

odans leur lettre écrite au Pape Boniface. C'est-à-dire
,
qu'on

»lui osta sa cure, sans le dégrader de la prestrise. Il appela

Dau Pape Zosime qui le rétablit. Les évesques d'Afrique en

Décrivirent leurs plaintes au Pape Célestin avec beaucoup de

«ressentiment, se fondant sur ce que le Concile de Nicée

»remet entièrement au jugement du Métropolitain les causes

»des clercs inférieurs, et mêmes des Evesques : et que dans

(1) Epist. CXI. Ad Marcian. August. Cap. 2 , lom. I, col, 1186. Edit.

Bailerin.
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• l'Afrique les ecclésiasliques ayant le pouvoir d'appeler de la

• sentence de leur Evesque au concile provincial, et du con-
scile provincial au concile universel de tou<e l'Afrique : ils

• doivent en demeurer là
, et ne porter pas leurs conlestalions

»inlermiuables jusqu'au delà des mers Remarquons que
• cette histoire d'Apiarius, et cette police de l'Eglise d'Afrique
» détruit et renverse clairement les prétentions de ceux qui
• croyant que les bénéficiers n'estoient maintenus ou destituez

.

»que selon le bon plaisir de l'Evesque (1). »

L'Abbé André, à la suite de Thomas^in
, s'empare du même

fait pour en déduire les mêmes conséquences. « Qui ne con-
• nait la cause célèbre du prêtre Apiarius? Tous les tribunaux
• ecclésiastiques d'Afrique l'avaient privé de sa cure, sans le

«dégrader de la prêtrise. Il appela au Pape Zozime qui le

• rétablit (2). »

Pour que l'argument tiré de l'histoire d'Apiarius soit con-
cluant

,
il ne manque qu'une seule chose : c'est que les faits

se soient passés com ne les rapportent Thomassin et André.
On pourrait alors en déduire certainement et évidemment
le droit d'inamovibilité

; la mauvaise foi seule pourrait sou-

lever dt^s objections. Mais malheureusement les événements
se succédèrent dans un autre ordre. Thomassin a confondu
les dates. Ce n'est pas après le décret dont il est ici fait men-
tion

,
qu'Apiariiis en appela au Pape Zosime

, mais bien après
la première sentence de son Evêque, laquelle non seulement
le privait de sa cure, mais le frappait en outre d'excommu-
nication (S). Cette sentence fut cassée par Zosime

,
qui or-

donna la révision du jugement d'après les formes établies

par le dix-septième canon du Concile de Sardique , et menaça

(1) Ane. et nouv. discipline de lEglise. Part. I, Liv. Il, ChaD. 4
n- 17 et 18.

'
F

'

(2) Op. cit. y inamovibilité. § 2, Tom. II, col. 220.

(3) Epist. Episc. African. ad S. P. Bonifac. Cap. 2 , ap. Couslant.
Epist. Roman. Pontif. col. 1011.
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d'excommunier Urbain , Evêque de Sicce , s'il ne reformait ce

qui méritait d'être réformé dans son jugement contre Apia-

rius (1). C'est alors que les Evéques d'Afrique, touchés des

témoignages de repentir que leur donna Apiarius, levèrent

l'excora uunicalion; mais à cause du scandale qui avait été

donné , ils ne jugèrent pas à propos de le réintégrer dans sa

cure. Ils lui donnèrent des lettres de recommandation pour

exercer ses fonctions ailleurs , si on voulait l'j recevoir (2).

Apiarius se présenta h l'Evêque de Tabraque
,
qui l'admit

dans son diocèse. Bientôt les désordres de ce prêtre infidèle

obligèrent l'Evêque de Tabraque d'employer contre lui les

mêmes armes qu'Urbain, Eyêque de Sicce. Apiarius, excom-

munié de nouveau, fit un second voyage de Rome, et parvint

à tromper le Pape Célestin
,
qui le reçut à sa communion ,

écrivit en sa faveur aux Evêques d'Afrique , et le renvoya

avec Faustin son légat en Afrique (3). De ce simple exposé

des faits
,
qui diffère totalement de celui de Thomassin et

d'André , mais que nous appuyons de documents authen-

tiques, on voit clairement que l'histoire d'Apiariusne fournit

aucun argument en faveur de l'inamovibilité. Tout ce qui

suit de là , c'est que les prêtres peuvent appeler des sentences

de leur Evêque , s'ils les croient injustes , et que ces sen-

tences seront reformées par le Saint Siège, si le Souverain

Pontife trouve que les lois de la justice ont été violées.

XXIII. Nous pensons avoir apporté des arguments assez,

convaincants à l'appui de notre opinion , et suffisamment

prouvé que la loi de l'inamovibilité existait au moins à partir

du IV* siècle. Nous devions nous attendre à trouver la discus-

sion de ces arguments dans la dissertation de M. Houvven
;

mais il n'en dit rien ou presque rien. Il réfute les arguments

(1) Commonitor. Zosimi adlegatos sxios. N°2et 3, ïbid., col. 982,983.

(2) Epht. Episcop. African. ad Bonif. PP. Cap. 2,i6irf., col. 1011.

(3) Epist. II, Episc. African. nd Cœlest. PP., n° 1 , ap. Coustant.

Epist. Roman. Pontif., col. 1058. Voyez aussi ibid. , col. 1220, n° IV.
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produits par les frères Aliignol ; arguments qui seraient insuf-

fisants, s'ils étaient seuls; mais qui corroborent notre thèse
,

unis aux preuves que nous avons données. En effet
,
pourquoi

le douzième c:uion du concile d'Antioche permet-il aux prêtres

déposés de leurs fonctions
, d'en appeler au concile de la

province, si l'Evéque pouvait les en priver même sans raison (1 ) ?

Mais voyons ce que M. Houwen répond à nos arguments.

Voici l'objection qu'il se fait: a In hœc difficultas forsitan mo-

»veri posset ex eo, quod jara sœculis quarto et quinto presby-

»teri , diaconi ceterique de clero semper in ordinalione alicui

• ecclesiee adscriberentur ; et quod ex actis coucilii Ephesini

» constat, clericos semel alicui ecclesiee addictos juxta priscos

Dccclesiœ canones eamdem numquam deserere potuisse ; idque

»de omnibus indiscriminatim minisiris sacris sancilum erat,

« uti inter alia manifestum est ex his Arelatensis concilii verbis :

» — In quibuscuinque locis ordinati fuerint ministri , in ipsis

• permaneant.— Quod idem clarius edixit Léo Papa I, ubiait:

»— Illam quoque partem ecclesiasticaedisciplinœ, qua olira a

(1) Voici le texte, tel qu'il est rapporté par les frères Ballcrini. Oper.

S, Léon,, tom. III, col. i28: « Si quis a proprio Episcopo depositus,

»vel presbytcr, vel diaconus, aut etiam si a synode quilibet Episcopus

«fueril exauctoratus, molestiam impcrialibus auribus inferre non débet;

»sed ad niajurem synodura Episcoporiira se convertat , et qiiae putat

»habere se jusla , in eorum judicio alloget , atque ab his expectet
,
quje de

DSC fueril depronila sententia. Quod si doticicns pusillanimilate hoc

»nolueril facere, sed Imperatori fuerit importunus; hujusmodi nuUam
Bveniam habeat , neqne locura ullius asscrtionis suœ, nec spem recipicndi

«gradushabeat in futurura.» Ecoutons maintenant comment M. Houwen
rend la substance de ce canon. « Canone XII irrevocabili damnationis

Bsententia a suo gradu cjiciiintur illi prcsbyleri, qui sprrta ecclesiastica

npoteslatc, a suis Episcopis ad imporatorcm appellationem instituere

»auderent. Hœc omnia profccto niliil commune cum inamovibilitatis

DJure Labent (pag. 103). » M. Houwen semble n'avoir vu que la der-

nière partie du canon ; or est-ce sur celle-là que Thomassin fonde son

argumentation? Non; il l'appuie sur la première, sur le recours à un
tribunal supérieur ouvert en faveur du prêtre ou du diacre déposé. Ane.
et nouv. (li.scipL de l'E(J. Part. I, liv. II, 'cbap. 4, n° 7. Il était donc
dans l'intérêt de M. Houwen de mieux examiner ce document.
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• sanctis patribus et a nobis sœpe décréta est, ut nec in pre-

Dsbyteratus gradu, nec in diaconatu , nec in subsequenti cle-

sricorum ordine ab ecclesia ad ecclesiam cuiquam transite sit

»liberuui, ut integrum revoces, admonemus (1). » Telle est

l'objection ;
écoutons maintenant la réponse : « Verum haec

«omnia nimis probare nobis \identur ;
seqneretur enim Epi-

nscopis ne quidemlicuisse justis de causis clericum minoribus

«dumtaxat ordinibus iniliatum ab una ad aliam transferre

»ecclesiarn. Quod si admittatur ,
Episcopum jure potuisse

»talemminorem clericum transferre, argumentum ex hiscano-

Buibus desumptum corruat necesse est. Nam idem prorsus in

»iis de omnibus clericis sive raajoribus sive minoribus
,

sive

scuratis sive non curatis statuitur ;
nulla distinctio fit

,
et

Domnes omnino ministri sacri ecclesiis quibus adscripti erant

,

«perpetuo affixi exbibentur; ila quidem ut eas sua auctoritate

«deserere non potuerint légitime. Prœdict.ne vero leges trans-

»Iationem ab Episcopisfaciendam minime vêtant.

»Id quod bic asserimus ex eo vel maxime confirmafur, quod

Bconcilium Chalcedonense
,
prohibendo ne clerici, ab una ad

» aliam ecclesiam translati , aliquid de prioris ecc-esipe rébus

sauferre possint , translationem quandoque licitara ac in

»usu fuisse necessario supponit (2).»

L'argumentation de M. Houwen serait peut-être valable, si

nous prétendions que dans aucun cas l'Evêque n'avait le pou-

voir de transférer les clercs. Telle n'est pas notre assertion.

Nous disons uniquement que l'Evêque ne pouvait les changer à

son gré , ad libitum. Il lui fallait pour cela une cause : la né-

cessité ou l'utilité de l'Eglise. La conclusion de M. Houwen est

illéP^itime; les canons accordaient expressément ce droit à

l'Evêque dans ces cas. Nous l'avons vu , le décret du Pape

Gélase le permet; les translations ne sont défendues que lors-

(1) Pag. 105.

(2) Pag. 106.

MÉLA^ieES, â"" CAHIER. ^7
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qu'elles s'opèrent sans un motif légitime , nullis existentibus

cousis. Rappelons-nous aussi le capitulaire d'Hérard cité ci-

dessus, n" XX.

On pourra nous objecter le IV^ concile de Car'hage qui

permet aux prêtres de passer à une autre église du consen-

tement de l'Evéque , sans exiger pour ce!a aucune raison
,

taudis qu'il en demande une pour légitimer la translation

d'un Evoque (1). îsous y répondons 1° que le concile de Car-

tilage n'avait pas le pouvoir de changer une loi générale qui

s'opposait à ces translations ; et 2° qu'on doit interpréter ce

concile d'après les autres conciles du même pays. Le concile

n'exprime pas la nécessité d'une cause, parce que cela n'était

point nécessaire; elle résultait delà nature de la chose; et

au surplus les autres conciles de Carthage s'étaient suffisam-

ment expliqués sur ce point. Celui de A09 porte : a Item

j) placuit , ut quicumque clerici , vel diaconi pro îiecessitatibus

ï>ecclesiarum non oblemperaverint Episcopis suis, volcntibus

j>eos ad honorem ampliorcm in sua ecclcsia promovere , nec

«ministrent in gradu suo, unde recedere noluerunt (2). » Il

nous semble que la difficulté soulevée par M. Houwcn dis-

paraît devant cette explication. On peut .ijoutcr que l'excep-

tion était dans la nature même des choses : ces changements

devaient asscA souvent se présenter. Exiger le recours au

Souverain Pontife pour les exercer , c'eut été rendre prcs-

(ju'impossible l'administration des diocèses. Des cas aussi

fréquents et d'aussi peu d'importance ne pouvaient être ré-

servés au Saint Siège sans un grave préjudice pour l'Eglise.

(1) « Ut Episcopus de loco ignobili ad nobilem pcr ambilioncm non

«Iranscat, ncc quisquam infcrioris ordinis clericns. Sane si id utilitas

»Ecclesise ficndum poposccril, decrcto pro co clcricoriira cl laicorum

«Episcopis porrecto, in praesenlia synodi transferatur , niliilominus alio

))in loco cjus Episccipo siibrogato. Infcrioris vcro gradus sacerdolcs, vel

«alii clerici, concessione suoriira Episcoporum possunt ad alias ccclesias

Mlransmigrare. » Can. 27. Labb. op. cit. Tom. II, col. 1202.

(2i Can. 37. Juris canon. Vctera docum., ap. Ballerin. Oper. S. Léon.

Tom. III, col. 6i5.
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Le Souverain Pontife a donc dû les abandonner à l'appré-

ciation de l'Evêque. Ce qui n'empêche pas que l'Evêque ne

pouvait point, s'il n'avait aucun mol if légitime, changer les

prêtres , les transférer d'une église à l'autre, ainsi que nous

l'avons vu.

XXIV. Il est temps maintenant que nous examinions les

arguments de M. Houwen. Voici le premier : L'Evêque a eu

plein pouvoir de gouverner son diocèse : Son autorité n'était

limitée que par les lois générales ou provinciales. A moins

donc qu'on ne montre une loi qui mette des bornes à son

pouvoir sur les prêtres auxquels il confiait le soin des pa-

roisses, on devra lui reconnaître le droit de les changer à

volonté (1). La réponse est facile. ISous avons montré ci-dessus

l'existence de ces lois, et ainsi refuté l'argument.

En second lieu, M. Houwen rejette notre opinion parce

qu'elle eût consacré la supériorité des prêtres de la campagne

sur ceux de la ville; ce qui serait contraire aux canons.

«Indubium enim est, uti ostendimus, civitatis presbyteros

»olim ita Episcoporum potestati obnoxios fuisse, ul ne ullum

squidem ministerii sacri actum absque speciali illius licentia

»ponere pussent. Indubiura pariterest civitatis presbyteros ex

spatrum Ancyranorum sententia ita parochis pagensibus supe-

sriores fuisse, ut illis in urbe degentibus, his graviter prohi-

• beretur, ne in civitate Missee Sacrificium oiferrent. His

»positis
,
quo pacto hsec duo componi possunt

,
pagenses

sscilicet parochos ita curam pastoralem independenter ab

»Episcopo gessisse, ut ab ea absque canonico judicio remo-

»veri non possent , et civitatum presbyterorum ministerium

»ita pênes arbitriiira Episcopi fuisse, ut eos pro libitu ad

» sacra operanda delegaret , aut a miuisterio sacro exclu-

»derel? Hinc nescio quid velil Thomassinus , quando in con-

«trariam sententiara invocat textum Sacrae Scripturte , ubi

(1) Pag. 100 et 101.
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»PauI..s Timothcnm adnionef , ne facile nccusationes adyersus
«ptcsbyleros suscipiat

; nullura profccto criraen et proinde
«nulla accusalio requirebatur , ut Episcopus a delegandis
«saccrdofibus ad sacrum minislcrium in civifate obeundura
«absiineret, aut licentiam sacra ministrandi alupiibus con-
.cessam rcvocaret. Cur igilur parorhos constitutos ruri, nullo
Bhcet crimineinnodatos, non potuisset ob Ecclesi.-e utililatem
sabsque judicio canonico revocare (1)? i> D'abord nous ré-
pondons que M. Houwen a lui-même cette objection à ré-
soudre dans son système. En effet, d'après M. Houwen, il

n'exista point de cures dans les villes épiscopales avant le XP
siècle (2). Il avoue cependant que les curés des compagnes
(puisqu'il n'y en avait point dans les villes) , furent rendus ina-
movibles au commencement du IX« siècle. A partir de cette
époque

,
ils furent donc , de l'aveu de M. Houwen , supérieurs

aux prêtres de la ville. <r His posilis
, pourrions-nous alors

«demander à M. Houwen, quo pacto hœc duo componi pos-
»sunt, etc., etc. » Qu'il résolve la difficulté; et nous appli-
querons sa réponse aux siècles précédents : car si les curés
des campagnes ont pu jouir pendant deux siècles de préro-
gatives refusées aux prêtres des villes épiscopales, pourquoi
n'auraient-ils pu en avoir la jouissance pendant six ou sept
sièc'es? Mais nous n'accordons pas à M. Houwen que les
prêtres des villes épiscopales aient pu être changés à volonté.
La lettre de saint Grégoire à lEvêquc de Syracuse (n" XXI.

)

n'est-elle pas une preuve évidente du contraire? Et les canons
des conciles que nous avons cités ci-dessus , ne parlent-ils que
des prêtres de la campagne? Ne sont-ils pas généraux? De
quel droit voudrait-on les restreindre? Et la loi de Justinien
ne s'appliquaif-elle pas aux prêtres d'une ville épiscopalc, de
Constantinople? Enfin nous dirons qu'on peut facilement

(1)Pag. 101.

(2) De parochorum statu. Cap. II
, § 3, pag. 57, ss.
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°

concilier les deux choses que M. Houwen Irouve inconci'

liables. Les fonctions des curés des campagnes ne pouvaient

leur être retirées arbitrairement
,
parce qu'ils les exerçaient

d'office, eu vertu de leur charge; tandis que d'après M. Hou-

wen , les prêtres des villes épiscopales ne pouvaient exercer

aucun acte du saint ministère sans une délégation spéciale de

l'Evèque ; ceux-ci étaient donc des simples mandataires de

l'Evéque ; or , le mandat est essentiellement révocable. Il n'y a

donc pas impossibilité de concilier les deux choses. Nous prions

M. Houwen de peser ces considérations, d'examiner les docu-

ments que nous avons apportés, et de nous éclairer, s'il croit

que nous nous sommes égarés,

XXV. Les monuments historiques dont nous nous sommes

servis jusqu'ici nous ont montré l'existence de la loi de l'ina-

movibilité depuis le IV^ siècle jusqu'au IX'. Il nous serait

facile de recueillir une longue série de textes qui nous prouvent

sa continuité dans les siècles postérieurs. Ce point n'étant pas

contesté, nous nous bornerons à en citer quelques-uns des

plus formels. Le concile de Nimes (1096) statue : « Sacerdotes,

»quando regendis prœticiuntur ecclesiis, de manu Episcopi

ncuram animarum suscipiant , ubi et in tota vita sua Deo de-

»serviant, nisi canonico degradcntur judicio. Quod si ambi-

»tionis vel cupiditatis causa ad aliam ditiorem migraverint

secclesiam, utramque amittant (1). » Le concile de Rheims

(1 148) : « Praecipimusetiam ne presbyteris conductitiis ecclesiae

Dcommittantur : et unaquaeque ecclesia , cui facultas suppetit,

»propriumhabeatsacerdotem : nec ab ejus regimine, alicujus,

snisi Episcopi, in cujus parochia fuerit, vel archidiaconi

,

«canonico judicio depellatur. Cui de bonis ecclesiœ tantum

«bcneficiiprsebeatur, undeconvenienter valeatsustentari(2).»

Dans le même siècle, l'évêque de Tournay avait privé de son

(1) Can. 9. Labb. Tom. X, col. 608.

(2) Can. 10, /6j<i. col. 1111.



— 438 —
église, i.n prêtre nommé Daniel. Celui-ci en appela an Sou-
verain Pontife. Alexandre III qui occupait alors la chaire de
Saint Pierre, nomma l'évêque d'Amienset Tabbéde Saint-Remi
pour juger la cause sur les lieux. Dans sa lettre, il leur par-
lait ainsi

: , Creterura si Danieli ecclesia illa fuit canonice
«tradita, et postca de aliquo crimine non fuit convictus aut
«confessus, propter quod ea de jure debuerit spoliari; vel si

>^postappellationem, sicut aliqnando alle-avit, ecdesia illa
.fuit spoliatus

: illam ei faciatis reslitui, et pacifiée ac quiète
Bdnr.itti (1). » Le concile de Beziers, présidé par >yalther,
cvcque de Tournay

, en qualité de légat du Saint-Siège
]

ordonne en 1233 qu'un prêtre soit mis à perpétuité à la tcte
de chaque paroisse : « Volumus igitur et districte prœcipimus,
DUt quîelibet parochialis ecclesia x^roprium habeat et perpe-
j.tuura sacerdotem, qui personaliter deserviat in eadem (2).»
En 1326 le concile d'Avignon ordonnait de ne confier qu'à
des prêtres perpétuels les églises soumises aux religieux :

«Item statuimus, qnod in singulis ecclesiis per monachos
• solitis gubernari

, infra sex meiises, prières earum suis diœ-
«cesanis ad curam animarum perpetuos presbyteros reprœ-
» sentent. Quod nisi fecerint

, ex tune hac vice Episcopi
ïin'tituant perpetuos presbyteros in cura prœdicta, et ipsos
D priorcs compellant ad providendum eisdem presbyf eris, prout
«idem instituens duxerit ordinandum (3).»

Cette discipline qui avait traversé tant de siècles reçut enfin
la sanction du concile de Trenle. Dans la XXIV^ session, cha-
pitre XIII, De rcform., nous lisons : « In iis quoquenvitatibus,
oaclocis, ubi parochiales ecclesiae cerlos non habcnt fines,

»nec earum rectores proprium populum, quem regant, sed
»promiscue pctentibus sacramenta administrant

; mandat

(1 )
Epislol AlcxandriPP. III. Append. I. Epist. 15. Labb. Tom X

col. 12o5. ' * '

(2) Can. 12. Labb. Tom. XI, Part. I, col. 450.
(3) Can. 29. Labb. Tum. XI, Pari. Il, col. 1735.
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ssancta synodus episcopis

,
pro tutiori animarum eis commis-

Bsaruiu salute, ut, distincto populo in certas propriasque

Dparochias, unicuique suum perpetuum peculiaremque paro-

Tachum assignent, qui eas cognoscere valeat , et a quo solo

«licite sacraraenta suscipiant; aut alio utiliori modo, prout

nloci qualilas exegerit, provideant. » Telle est la discipline qui

a existé chez nous jusqu'à la fin du siècle dernier, et cela

,

comme le dit M. Houwen , au grand avantage des fidèles,

aindubium est, a tempore concilii Tridentini, sicut antea,

Dparoclios perpetuos ex Ecclesitie mente, idque in maximum
mfideliujn honum ubique constifutos fuisse (t). » Avant d'exa-

miner comment et de quel droit des changements furent

introduits dans cette partie de la législation ecclésiastique,

nous devons rechercher le sens et l'étendue de la loi de l'ina-

movibilité. C'est la matière du troisième paragraphe.

{La suite au prochain cahier.)

EXAMEN DE QUELQUES THÈSES THÉOLOGIQUES

DE LOUVAIN.

L Les doctrines enseignées dans les Universités sont dans

un avenir prochain reçues communément dans le clergé.

C'est en effet des académies que sortent les professeurs des

séii.inaires , les théologiens d'élite qui dirigent les lévites ou

les prêtres dans l'étude des sciences ecclésiastiques. L'Uni-

versité est le réservoir dont les eaux s'écoulent par divers

canaux sur le clergé de tout un pays. Il e t donc de toute

importance que cet enseignement soit solide^ et il y a donc

aus^i pour nous une obligation de travailler à le rendre tel.

Ce n'est point par esprit de critique , mais par amour de la

vérité que nous allons examiner quelques-unes des thèses qui

out été soutenues dans le mois de juillet dernier. Nous com-

(l) De parochorum statu. Cap. III, § 2, pag. 112.
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niençons par celles du nouveau Docteur, M. Houwen. Trois

de ses thèses concernent la pratique : elles sont contenues

sous les n°' XXXI , XXXII et XXXIV. Nous présenterons

quelques réflexions sur chacune d'elles.

II. La première est conçue en ces ternies :

Ex falsis de poleslate principum in re matrimoniali doctrinis, gra-

luila illa Cl. Carrière assertio fluere videtur , Episcopos scilicet , vi

indulti di^pensancU in matrimoniis nulUter initis , etiam dispensare

jKisse in matrimoniis coram potestale civili dumtaxat initis , nisi in-

duite apponatur clausula : in matrimoniis coram ecclesia nulliter initis.

Erronea hœc nobis videtur conclusio, quia matrimonii catholici forma

sub omni respecta hic deest.

Carrière, n'' 1101 de son traité du mariage, parlant d'une

faculté accordée à plusieurs Evêques français (1) de dispenser

dans certains mariages invalidement contractés, examine si

leurs pouvoirs s'étendent aux mariages contractés devant

l'autorité civile seule, ou s'ils doivent être restreints aux ma-

riages faits en face de l'Eglise. Carrière se prononce pour la

première interprétation , et admet l'extension de l'induit aux

mariages civils.

III. M. Houwen voit une connexion intime entre ce senti-

ment de Cairière et le principe du même auteur qui accorde

aux princes le droit d'établir des empêchements de mariage.

Pour nous , il nous est impossible de découvrir aucune con-

nexion entre les deux propositions. Qu'on reconnaisse aux

princes le pouvoir de constituer des empêchements de ma-

riage, ou qu'on le leur refuse, en quoi cela influe-t-il sur

l'interprétation à donner au rescrit papal? On peut, et c'est

(1) Voici le texte de la faculté cité par Carrière. « Dispensandi in

«matrimoniis hue usque nulliter hntis super quibuscuraque impedimentis

«juris dunlaxat ecclesiaslici, in quibus Apostolica Sedes dispensare con-

«suevit, excoptis lamen impedimentis ex ordine sacro, et ex solcmnis

«castitatis volo provenientibus. » Tom. Il, pag. 337.
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ce que nous fesons , on peut sans inconséquence aucune

,

rejeJer le sentiment de Carrière sur le premier point , et

l'adopter sur le second. Aussi Carrière ne s'appuie-t-il point

sur le principe allégué comme base de son assertion, pour la

prouver; il a recours an texte même des induits, aux déci-

sions de la S. Pénitencerie. Tsous croyons donc que la thè^e

de M. Houwen pèche sous ce rapport. Examinons-la quant

au fond.

IV. La proposition de Carrière est susceptible de plusieurs

interprétations. Elle peut d'abord être entendue en ce sens

qu'un mariage nul à cause d'un empêchement d'affinité
,
par

exemple, et contracté devant l'autorité civile seulement, pour-

rait être validé par l'Evèque qui jouirait d'un induit sem-

blable à celui qui nous occupe. C'est le sens naturel de la

proposition de Carrière.

Elle peut en outre se rapporter à un mariage nul du seul

chef de clandestinité, et signifier qu'un tel mariage peut être

validé par l'Evêque en vertu de l'induit précité. Tel est aussi

le sens que Carrière attache à sa proposition : « Ex altéra

sparte, vere iniîum est hic matrimonium, licet irritum : adeo

svereinitum est, ut sic nuptis inipossibile sit ex lege civili

nillud dissolvere; cum ergo celebratio religiosa non preescri-

nbatur nisi jure ecclesiastico , videri posset illud impedi-

»mentum inter ea comprehendi a quibus dispensandi facultas

Ktribuitur. » Ihid. De sorte qu'avec un semblable induit

l'Evêque pourrait même permettre aux époux de rester en-

semble , sans que leur mariage fût célébré en face de l'Eglise.

Carrière prend donc sa proposition dans toute sa généralité.

M. Hou^ven de son côté, ne distinguant pas, la combat par là

même dans les deux sens que nous venons d'indiquer.

V. Avant d'aller plus avant, notons 1° que de semblables

induits n'ont pas coutume d'être expédiés de Rome. Les em-

pêchements sur lesquels on permet à l'évêque de dispenser y
sont ordinairement spécifiés avec le plus grand soin , de sorte
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que la difficulté se présentera as?ez rarement , du moins hors

des circonstances extraordinaires, comme celles qu'amena la

première révolution française. Toutefois elle pourrait se ren-

contrer, même hors du cas de l'induit précité
,
pour des héré-

tiques qui ont contracté un mariage nul à raison de l'empê-

chement de consanguinité au second degré, et ne l'ont célébré

que devant l'autorité civile ; l'évêque pourrait-il alors user du

pouvoir que lui accordent ses facultés quinquennales (1)?

2° Il faut en second lieu remarquer que s'il s'agissait d'une

permission donnée à l'évêque de dispenser dans un cas parti-

culier, cette circonstance du mariage civil eût dû être ex-

primée dans la supplique : «ans quoi la dispense serait nulle (2).

VI. Pour résoudre la question, nous pensons qu'il faut tenir

compte de la disfinction que nous avons établie ci-dessus

(N" IV). Il faut voir si l'on veut appliquer l'induit à la clandeg-

tinité seule, ou à un mariage invalide d'un autre chef. Dans

le premier cas nous croyons que l'évêque ne pourrait user de

l'induit. La cour de Rome n'a pas coutume de dispenser dans

les formalités prescrites par le concile de Trente pour la vali-

dité du mariage. Carrière avoue lui-même, ^S" 143-4
,
que cette

dispense s'accorde rarement, raro conceditur. Lorsque le

Souverain Pontife dispense , c'est à condition que si le ma-

riage n'a pas été contracté devant l'Eglise , la revalidation

sera accompagnée de cette formalité
; or, comme dit avec

raison Collet (%) : « >Jeque qui gratiam largitur Papa^ a Sedis

• suœ forma et procedendi ratione recedere prœsumendus est.»

Cette restriction se trouve du reste dans ces induits mêmes,

puisque nous y lisons : in quibus Apostolica Sedes disjjensare

(1) « Dispensandi. . in conlractis vero cum haîrcticis conversis, eliam

»in secundo simplici, et mixto, durumodo nullo modo altingat primum
»gradum. » î^h" 3.

(2) Vid. Conc. Trid. Scss. XXIV, cap. 5. De rcform. matrimonii.—
Pyrrhus Corradus. Praxis dispensationum apostolicarum. Lib. VIII

,

cap. 3, îs"2, ss.

(3) Tract, de matrim. Cap. VIU, art. 5, N° 184.



_ U3 —
consuevit. Il faudrait donc une mention expresse de ce pou-

voir pour que l'évêque pût en faire usage.

VIL Mais quid dans le second cas? En faveur de l'opinion

de M. Houwen on peut alléguer une réponse de la S. Péni-

tencerie du 28 mars 1816. « In verbis in matriraoniis hue

»usque nulliter initis, intelligi dunlaxat matrimonia nulliter

» contracta corani Ecclesia (1). » Cette décision, dira-t-on
,

contient un principe général. La réponse du même tribunal

du U février 1827 n'est qu'une spécialité, une extension de

pou\oir accordé à un Evêque particulier, et qui ne porte

aucun préjudice au principe reconnu en 1816.

Pour l'opinion de Carrière on peut dire que les conditions

de l'induit se vérifient : il y a un mariage réel
,
quoique nul.

C'est tout ce que l'induit exige. Matrimonium est iitilliter

contractum. L'Evêque pourra donc dispenser de l'empêche-

ment , et le mariage se contractera en face de l'Eglise. Cette

opinion est confirmée par la résolution suivante de la S. Pc-

nitencerie, donnée le U février 1827.

S. Pœnitentiaria.... respondet facultatem de qua in precibus adhi-

beri posse , nedum erga eos qui ob aliquod impedimentum nulliter

conlraxere coram parocho et duobus testibus , sed erga eos etiam qui

,

aliquod ex dirimenlibus impedimentis habentes, corara magistratu ci-

vilem actum emiserunt (2).

On prétend que cette réponse renferme une concession

de pouvoir. Nous regrettons que la demande et la réponse

n'aient pas été entièrement reproduites ;
nous pourrions alors

plus facilement résoudre la difficulté. Du reste ce que nous

en donne Carrière suffit pour prouver qu'il n'y est point

question d'une extension de pouvoir ;
rien ne l'indique. Au

contraire les paroles dont se sert la S. Pénitencerie montrent

(1) Ap. Carrière, loc. cit., pag. 338.

(2) Ap. Carr., \hid.
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qu'elle donne l'interprétation de la clause : nulliter contractis.

Lorsqu'une congrégation accorde un pouvoir , ou a soin à
Rome de l'exprimer, d'employer des termes qui le marquent
clairement, v. ç. , concedimm , indulgemus ^ etc., ou autres
locutions équivalentes; or ici nous ne trouvons rien de sem-
blable. En outre

,
pour une concession de ce genre l'autorité

du Souverain Pontife eût dû intervenir. La S. Pénitencerie
nest pas investie du droit de déléguer aux Evêques le pou-
voir de dispenser. Or voyons-nous l'autorité pontificale inter-

venir dans notre cas ? Nullement : La S. Pénitencerie agit
seule; elle se contente de déclarer que l'induit peut être ap-
pliqué, non seulement aux mariages nuls contractés devant
TEglise, mais encore à ceux célébrés devant l'autorité civile

seulement
: Sod erga eos etiam qui, aliquud ex dirimentibus

impedimentis habentes , cormti magistratu civilem actum
emùerunt. Cette interprétation reçoit une nouvelle force de
plusieurs formules dont Carrière a été témoin. Il a vu des
réécrits qui portaient : in matrimoniis nulliter coram Ec-
clesia initis (1) Ces paroles coram Ecclesia sont inutiles, ou
il faut admettre que l'interprétation de Carrière est fondée,
est raisonnable

;
or dans les lois et les rescrits on ne doit

pas supposer de superfluité, de redondance (2). Enfin nous
croyons qu'on peut encore appuyer ce sentiment de l'autorité

d'une autre congrégation de Rome
, du Saint-Office. Dans

une instruction approuvée par le Souverain Pontife le 3 mars
1825, et que la S. Congrégation ordonne aux Evêques et aux
missionnaires de suivre veluti certam regulam et nortnam in
expressis aliisque similibus casibus , nous trouvons l'expli-

cation de cette formule en ces termes :

(1) Celle clause se trouve dans un induit de ce genre accordé à son
Eminencc le Cardinal-Archevêque de Canibray, le 15 novembre 1847.
Ordo divini officii diœccs. Camer. pro anno 1848

, pag. XIX.
(2) Fagnan. in cap. Tuarum, n" 26. De privilegiis.
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Denique manifestum est per matrimonia praelerifa in qnibus uli pos-

sunt Episcopi vel missionarii faciiltate (1) sibi ab Apostolica Sede dele-

gata dispensandi ut in dubio, intelligi non conjuncliones quascuraque

etiam fornicarias, sed eas tanlummodo qux juxta mores regionum vel

infidelium vel hœrelicorum formam habent et figuram matrimonii, ha-

bcnturque lyro legitimis matrimoniis; quœ tamen irrita sunt ob eccle-

siasticum irapedimentum secundi gradus aflBnitatis vel consanguinitatis.

Selon les mœurs et les lois de notre pays ces unions ne

sont-elles pas réputées légitimes? T^'ont-elles pas l'apparence

d'un mariage légitime? (iSous ne disons pas devant l'Eglise
,

mais devant le pouvoir civil, et devant une bonne partie du

peuple). Il nous semble donc qu'on peut leur appliquer les

termes de l'induit , et qu'en conséquence l'Evéque pourrait

user de son pouvoir.

Nous croyons inutile de remarquer que ces principes ne

s'appliquent pas à toute union illégitime , mais seulement à

celles qui , d'après les lois du pays , seraient réputées un

véritable mariage.

THÈSE XXXII.

VII!. Carrière, De matriffi. n° 1283
,
pense que pour con-

tracter validement mariage, il n'est pas nécessaire d'avoir,

dans le lieu où il se fait , un domicile ou un quasi domicile

dans le sens donné à ce mot par un grand nombre de théo-

logiens ; mais que l'habitation d'un mois suffit. Il cite en

faveur de son opinion Fagnanus (2) et Benoit XIV. Constit.—
Paucisabhinc — {%). Comme nous avons donné le passage

(1) Voici le pouvoir d.nt il est fait mention : « Que vero ad prœte-

»rita, (dispensandi) etin n in 2 solo, dummodo nulle modo attingat

«primura gradum, cura l.;S, qui ab hseresi, vel intidelilale convertuntur

«ad fidem calholicam. >-

(21 in cap. significavii. n° 21 et seq. De parochiis et alien. parocb.

(3) Bullar. Bened. XIV, tora. IV, append. altéra, pag. 286, edit.

Venet. 1778.
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du savant Pon'ifc dans le troisicaïc cahier des Mélatiges

,

(
1'* série

,
pag. 25, n )t. 1) , nous croyons inutile de le re-

produire.

M. Houwen pense que Carrière interprète mal Fagnanus

et Benoit XIV :

Nec eliam subscribere possumus opinioni Cl. Carrière, qui, Fagnani

et Benedicti XIV auctoritate innixus, docel, malrimoniura valide con-

traiii posse non solum corara domicilii aut quasi-domicilii parocho, sed

eliam coram parocho simplicis habitationis, quamvis habitatio sit unius

dumlaxat mensis ; decisio S. Congrégation is et doctrina Fagnani et

Benedicti XIV, quae affcrt Carrière in suse sententiae defensionem
,
pos-

sunt et debent componi cum illa unanimi fere theologorum et cano-

nistarum sentenlia, quœ requirit, ut contrahenles saltera habeant ani-

mum contrahendi quasi-domicilium.

ÎSous ne pouvons adopter l'opinion de M. Houvren. Il a été

induit en erreur par renseignement des théologiens qui re-

quièrent pour le quasi-domicile l'intention d'habiter pendant

un temps notable de l'année
;
aussi M. Houwen distingue

l'habitation du quasi-domicile; distinction que Carrière lui-

même établit au n° 12176.

IX. Cette distinction est en désaccord avec le texte de

Fagnanus et de Benoit XIV, et n'est aucunement fondée en

dioil. 1° Fagnanus traitant la question : Qualis habitatio re-

quirotur ad hoc , ut quis dici possit alicujus ecclesiœ paro-

chianus (1), rapporte les différentes opinions. Les uns, dit-il

,

requièrent l'intention d'habiter perpétuellement dans l'cn-

(Iroh (2); d'autres exigent une habitation d'un an, ou du

moins de la majeure partie de l'année (3). Une troisième

opinion distingue : elle veut qu'on habile la majeure partie

de l'année pour avoir droit aux sacrements nécessaires

,

(1) In cap. significavit. De parochiisct alicn. paroch.

(2)/ii(/., n-ai.

(.3) Ibid. , n» 23.
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comme soiil la confession et la communion ; mais une sem-

blable habitation est insuffisante pour y recevoir les autres

sacrements (1). Enfin vient l'opinion que Fagnanus appelle

plus commune et plus vraie (2) ;
voici comment il l'expose :

« At vero alii tenant ex sola habitatione quem effici paro-

Bchianum alicujus ecc!e>iae , dummodo non sit hic recreà-

«tionis grafia , vel ad ruralia exercenda aut ex alia brevi causa

»s!atim reversurus ad primam parochiam juxfa dict. C. is

»qui de sepult. in 6 (3), » Fagnanus cite ensuite plusieurs

décrets de la S. Congrégation du concile, desquels il résulte

que l'habitation est suffisante. Entre autres il en rapporte

un oii la S. Congréj;ation dit expressément que l'habitai ion

d'un mois suffit pour le mariage (4).

Notons bien que Fagnanus ne distingue que deux choses :

le domicile et l'habitation que Benoit XIY nommera, et que

nous nommerons après lui quasi-domicile. Toute la question

pour Fagnanus clait de savoir qiielle habitation était néces-

saire : 1rs uns la voulaient d'un an , les autres de la majeure

p.irlie de l'année. Fagnanus demande avec l'opinion commune
et plus vraie une simple habitation, dummodo non ait hic recrea-

tionfs, etc., etc.; il n'exige ri 'n autre, et les auteurs qu'il cite

n'exigent également ai cune autre condition. En prétendant

que Fagnanus veut en outre l'intention de contracter le quasi-

domicile d;ius le sens des théo'ogiens, M. Houwen lui fait dire

ce qu'il ne dit pas.

(1) In cap. Significavit , îs» 26.

(2) Ibid. N" 31. « Quae opinio sicul est magis communis, ita est

Bverior.»

(3) /fcù/. ^"27.

(4) Ihkl. ÎS" 39. « Cum vir et mulier Trajectenses timentes irapcdi-

wmentum a parentibus, ad vicinam urbcm Aquisgranensem se contu-

«lissent, et hic aliquandiu morati matrimonium contraxissent, S. Con-

wgregalio consulta siiper validitale censuit exprimendiim tempus, quo
«contrahentcs Aquisgranœ manserunt. Quod si fuerit saltem unius

»raensis, dandam esse decisionem pro validitale, alias de novo refercn-

sdum in Congregaliune.»
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X. 2» Benoit XIV dans la constitution - Paucis abhhir _

embrasse le sentiment de Foonnnus. Seulement il donne la
dénomniation de quasi-domicile à ce que Fagnanus nomme
\ habitation. Or, d'après Benoit XIV, comment s'acquiert le

quasi-domicile? Par l'habitation d'un mois. « Posf hœc, neccs-
«sarium fore censemus nonnihil adjungere, ut in propatulo
>sit, quidnam requiratur ad quasi domicilium adipiscendum.
. Verum hac in re non alio pacio re>ponderi potest , ni>i quod,
«antcquam matrimonium contrahatur , spatio saltem unius
»mensis ille, qui contrahit

, habitaverit in loco, ubi matrimo-
«nium celebralur (1). » Pas d'autre condition; seule, l'habi-
tation d'un mois suffit : c'est le quasi domicile. Benoit XIV ne
nous laisse aucun doute là-dessus; car un peu plus bas il se
demande si une autre condition n'est pas nécessaire, s'il ne
faut pas aussi prolonger l'habitation après le mariage. Comme
la S. Congrégation ne requiert pas celte condition ,"répond-il,
je ne veux pas non plus l'exiger. « Dubitari autem posset , nuni
»ad quasi-domicilium acquirendum malrimonii causa

, uti

• dixiraus, non solum requiratur priccedens liabitalio, verum
• etiam subsequens ad aliquod temporis spaîium : verum.
»cum observaverimus, subscquentem habilationem ab iis

sauctoribus, qui hanc traclarunt niateriam
, tamquam magni

«raomenli adminiculum leputari, ut novum domicilium quœ-
«situm dicatur,nihil vero de illa pr.TScriptiim fuisse a concilii

«congregatione in adducla paulo anfe defmilione pênes Fa-
agnanum

,
nolumus hac de re qnidquam novi deccrnere (2). »

D'antres canonistes distingués avaient sur ce point les mêmes
principes que Fagnanus et B-cnoit XIV. Pyrrhus Corradus
entre autres

, long-temps employé dans Us tribunaux de Rome
s'exprime en ces termes : « Ad hœc, quando matrimonium
«conlrahilur inter duos alienigenas, et a parvo tempore in
• parochia habilantes, qui tamen sunt cogniîi, quod non sunt j

(1) Bullar. ïora. IV. Anpend. ait., pag. 28G. I
{%) Ibid.

if ,1 r^ T1
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»de comprehensis inter vagabundos

,
proprius eorum paro-

«t'hus intelHgitur , in cujus parochia contrahentes habitant

»terapoi'e, quo raatrimonium conlrahunt , declaravit ead.

nSacr. Congreg. '21 martii 1602 (1). » .

XI. â° La S. Congrégation , dans la décision que nous avons

rapportée d'après Fagnanus , ne demande rien au-delà de

l'habifation. Si une autre condition était requise ne l'exprime-

rait-elle pas? Consultée sur la validité du mariage, elle prend

des infarmations; sur quoi? sur un seul point : la durée de

l'habitation. Ses recherches ne seraient-elles pas incomplètes,

si d'autres conditions étaient exigibles? Ses investigations n'au

raient-elles pas dû porter sur l'intenlion d'acquérir un quasi-

domicile? Cependant la S. Congrégation ne s'en inquiète

aucunement : elle se borne à rechercher le temps qu'a duré

l'habitation. Tels étaient au temps de Fagnanus les principes

de la Cour de Rome ; tels encore ils sont aujourd'hui. En

effet , le cas suivant fut présenté à la S. Congrégation de l'In-

quisition voilà quelques années.

Joannes et Maria Mecbliniae domicilia habentes Londinum veniunt,

et sine auctoritate vel licentia suorum parochoruni , uno solummodo

mense elapso, Londini matrimonium contrahunt. Quaeritur utrum hoc

raatrimonium invalidum sit propter supradictum decretum Concilii

ïridentini [Sess. XXIV , cap. 1 , de réf. matr.), necne.

Voici la féponse :

Feria IV die 6 decerabris 1843.

Sanctissimus Dominas No;<ter Div. Provid. Gregorius Papa XVI,

in solita audienlia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, audita rela-

tione suprascriptae epistolse una cum Eminentissimorum et RR. DD.

Cardinalium gêner. Inquis. sutfragiis dixit : Stet Epistolœ Benedicti XIV
ad Archiepiscopum Goanura (2).

Angélus Argenti,

S. Rom. et Univ. Inquis. notarius.

[i) Praxis dispcnsationum apostoUcarum. L\h. Y lll, cap. 3, n" 21.

(2) C'est celle dont nous avons donné des extraits ci-dessus.
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XII. <" Les fhéologiens ont donné du quasi-domicile une

autre dclinition que Benoit XIV. Ils ont exigé l'intention d'ha-

biter dans uu endroit pendant un certain temps. Le quasi-

domicile n'est pas pour eu\ une habitation réelle qui a duré

quelque temps : c'est l'intention d'habiter manifestée par un
acte extérieur : « Est quasi-domicilium , dit Carrière à la suite

»des autres théologiens (1) ,
quando adest intentio commo-

orandi saltem per majorem anni partem , facto cxterno suffi-

»cicnler mauifestata. » Aussi le quasi-domicile est mis par eux

sur la même ligne que le domicile. « Tune , continue le même
«auteur, ibid.f quemadinodum diximus domicilium statim vel

»a prima die acquiri , ita pariler dicenduni est de quasi-domi-

ncilio; statim acquiritur , et fit parochianus ; ita Sanchez
,

ïdisp. XXIII, n° 1-i; Kugler, n° 301 ; Billuart , Diss. VU,
» art. XII

, ^ 2 ,
pag. \U ; Dons , n" 1 08. »

La conséquence serait admissible, si l'intention constituait,

comme ils le veulent en quelque sorte , l'essence du quasi-

domicile. Mais cette opinion n'est pas fondée en droit. Nulle

part le législateur ne parle de l'intention comme d\me chose

requise pour l'acquisition du quasi-domicile. D'après le droit,

le quasi-domicile est l'habitation qui par les canons est assi-

milée quant aux eflets au domicile réel; or quelle doit être

cette habitation pour obtenir les effets canoniques du vrai

domicile? Llle doit être de longue durée, c'est-à-dire, au

moins d'un mois. C'est le fait même de la longue habitation

<iui constitue le quasi-domicile; l'intention n'y est pour rien.

Aussi voyons-nous l'opinion de Carrière, Sanchez, etc., rejeféc

par Benoit XIV dans la constitution à laquelle nous renvoie

(irégoire XVI. Quand pourra-t-on en vertu du quasi-doraitile

contracter mariage? Est-ce du premier jour qu'on aura fixé

son habitation dans un endroit avec l'intention d'y rester une

])artie notable de l'année ? Non , répond le savant Pontife
,

(1) De matrimonio, n" 1276, lom. II, pag. 463.
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mais seulement après que l'habitation aura duré un mois.

« Veruni bac in re non alio pacto responderi potest
,

nisi

«qiiod, antequam matrimonium contrahatur, spatio salteni

aunius niensis ille
,
qui contrahit, habitaverit in loco

,
ubi

» matrimonium celebratur (1). » L'habitation d'un mois au

moins ,
constitue donc par elle seule ,

indépendamment de

l'intention , le quasi-domicile ; d'où il suit qu'après un mois

d'bibitation on pourra validement se marier dans un en-

droit (2). Nous adoptons sur ce point l'opinion de Carrière
;

mais nous disons qu'il a tort de distinguer le quasi-domicilo

de la simple habitation. C'est la même chose, comme nous

l'avons vu d'après Benoit XIV.

THÈSE XXXIV.

XIII. Nous arrivons à une thèse de plus haut intérêt
,
et

qui mérite une attention spéciale. La question a déjà été

traitée par les Mélanges dans une dissertation spéciale (S).

C'est même contre cette dissertation qui s'occupe du casus

perplexus,que la thèse de M. Houwen est dirigée. Les graves

questions qu'elle soulève nous forcent d'y revenir. Voici la

thèse :

Si, omnibus paratis, sponsi accédant contracturi matrimonium, et

delegalur impedimentum occultura dirimcns , nec possit sine scandale

aut infaraia matrimonium differri; quid agendum erit parocbo vel con-

fessario ? Probabiliorem haberaus , et consequenter in praxi tutam

,

S. Alphonsi sententiam
,
qui docet a parocbo vel confessario legis cessa-

tionem eo in casu declarari posse.

XIV. Cette thèse nous semble pécher sous un double rap-

port. 1" M. Houwen attribue à S. Alphonse un sentiment que

(1) Loc. Slip. cit.

(2) Nous disons pour la validité; car pour la hceite , d faut suivre les

règlements diocésains, s'ils exigent un plus long terme.

(3) i" série, 1"' cahier, pag. 1.
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le saint docteur ne fait pas sien

;
2° Il soutient que la loi cesse

dans ce cas; nous montrerons, du moins nous essaierons de
montrer le contraire. Comme ce point est la base de l'une et

de l'autre opinion, nous lui donsierons quelque développement.
1° M. Hou^ven donne S. Alphonse comme défenseur de son

opinion : nous disons que c'est à tort. En effet , dans sa grande
théologie, le saint évéque se borne à rapporter le sentiment
de Pignatelli et de Roncaolia

, sans lui donner le moindre mot
d'approbation (1). Il va un peu plus loin dans son Jlomo apo-
stolicus : « Imo dicunl, et quidem non sine fundamenlo,
T>Roiicag. et Instruct. c! cum audorilate Pignat. quod

, cuin
»in hoc casu lex impcdimenti reddalur nociva

,
pos.^et paro-

»chus aut alter confessarius prudens declarare talem legem
»non obligare (2). » Voilà tout ce que S. Alphonse en dit,

non sine fundamenlo. Ces paroles suffisent-elles pour nous
persuader qu'il a embrassé cette opinion? Non; car dans sa
préface

,
S. Alphonse nous avertit que la non réprobation d'une

opinion n'équivaut pas chc7, lui à une approbation. <c Cœterum,
«bénigne Lector, te adinonilum volo, ne existimes me opi-
»niones illas approbare, ex eo quod non reprobem; cas enira

«quandoque fidelifer exponara cum suis rationibus, el patronis,
Mitaliipiosua prudentia, cujusponderissint, adjudicent(3).»
Quand il donne à une opinion la qualification de plus pro-
bable, il ne s'ensuit même pas qu'il regarde l'autre comme
probable : « lusuper quando unam ex sentenfiis probabiliorem
«appello, nullojudicio dato de probabilitate alterius, aut ntor
»hoc verbo, non audeo damnare, non propterea intelli^ro

»eara probabilem dicere , sed judicio prudcnliorum remit-
»tere (4). » Nous pensons que c'est bien là sa position en pré-
sence du sentiment de Pignatelli. Il ne se prononce pas sur sa

(1) Theolog. moral. Lib. VI, n° 613.
2) Tract. XVI, nM 14.

3 Tom I, pag. XVI. Edit. Mecblin. 1845.
(4) Ibid,
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probabilité; il dit seulement qu'il n'est pas sine fundamento.

Mais ce fondement est-il assez grave pour que S. Alphonse

regcirde l'opinion comme probable? c'est sur quoi il se tait.

Bien plus, comment pourrait-on dire que S. Alphonse adopte

cette opinion , lorsque nous la trouvons en opposition avec

deux de ses principes? 1° S. Alphonse admet que dans ce cas
,

il est permis de simuler le mariage (1) ;
mais si cela est

permis, il s'ensuit que la loi de l'empêchement n'est pas nui-

sible dans ce cas. Elle cesse d'êire une cause de diffamation

ou de scandale, puisque l'infamie et le scandale disparaissent

par la célébration extérieure du mariage; et ainsi s'évanouit

la raison fondamentale du sentiment de Pignatelli et de Ron-

caglia. 2° Un autre principe de S. Alphonse est que la néces-

sité ne peut rendre la capacité enlevée par une loi irritante.

Le saint Evéque se demande si dans un cas de nécessité le

mariage contracté clandestinement pourrait être valide, et

il répond que non
,
pas mênie dans un cas rare ; « quia ne-

»cessilas non potest reddere habiles eos quos Tridentinum

Bomnino inhabiles declaravit (2). » A moins donc qu'on ne

veuille supposer en S. Alphonse peu de fixité dans les prin-

cipes , il semble impossible d'admettre que l'opinion de Pi-

gnatelli ait été adoptée par ce savant Evêque.

XV. 2° Passons au second point que nous avons entrepris de

démontrer, à savoir que la loi ne cesse pas dans ce cas.

Pignatelli (3) soulient qu'on doit appliquer dans l'espèce le

principe qu'une loi qui serait nuisible cesse et n'oblige pas
;

or telle serait ici la loi de l'empêchement, puisque son obser-

vation aurait pour conséquence la diffamation des contrac-

tants, î^ous avions repondu avec Dens (-4) que la loi cessait

(1) V. Theol mor. Lib. VI, N" 62. Bum. apost. Tr. XVIII, N» 29.

îs'ous établirons ce point ci-aprcs IS" XXII.

(2) Tlieol. mor. Lib. VI, N^ 1079.

(3) Consuïtationes canuiiicœ, Tom. III, consult. 33.

(4) De matrimonio, n° 89 et 90. Tom. VII, p. 273, Ed. Mechl. 1830.
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en tant que proliibitivc , mais non en tant qu'irritante (1).

M. Houwen repouse la difTérence que* nous voulons établir

entre les lois irritantes et les autres, ^ul'.e part l'Eglise ne

pose une semblable distinction ; nous ne devons donc pus

l'admettre. Il nous reste en c.jn^équence à justifier la dis-

tinction que nous établissons entre les lois irritantes et les

autres lois ; c'est-à-dire, en d'autres termes, que nous avoiK

à monfrer que les lois iriitantes ne cessent jamais dans un

cas particulier, y eût-il même nécessité extiême, péril très-

grave, etc., c'est ce que nous allons entreprendre, en com-

mençant par l'autorité.

XVI. Beaucoup d auteurs ont traité la question ou en gé-

néral , ou en l'appliquant dans des cas particuliers. Nous e;i

avons consulté un grand nombre, et nous pouvons certifier

qu'il est peu de questions théologiques sur lesquelles on ren-

contre un concert d'auteurs aussi unanime que sur celle que

nous traitons. Suarez, dans son immortel traité 2?e5 lois (21,

I>ose la question suivante : « Utrum in lege irritante actum

• ipso facto ( tanle omnem sentent ia ni , hnbeat locum epiikia?»

Il répond, n" 2 : « Censeo, in legibus initantibus
,
quae vel

• formam subslantialem humanis contraclibus prfffigunf , vel

»abso!ute prohibent actus quos irritant , non esse admit-

ïtendam exceplionem quoad irritationera actus per solam

«epiikiam, moraliler loquendo... et sic dicimus, actum ir-

• ritum per legem simpliciter et absolute , non posse unquam

• valide fieri contra verba legis, per solam epiikiam. » Suarez,

nous donne un double motif de son assertion : 1° qu'il manque

une chose esscTitielle à l'acte : « Probatur 1", quondo Irx

«inducit subslantialem formam ; ([uia in nullo casu potest res

«subsistere sine tali forma; ergo in nullo etiam casu potest

«irritatio cessare, quae orilur ex defectu talis forraœ. > 1° Les

(1) Mélavges , l" série, 1" cahier, pag. 10, n" IX.

(2) Lib. V , cap. 23.
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contractants sont frappes d'une incapacité , dont aucune

nécessité ne peut les relever. N" S. « 2" De orani inilationc

»prohibente actum, est efiicax ralio
;
quia lex irritans volun-

»îafem ad actura aliquem, iiïhabilitat personara , vel simp'i-

»ciier,velad conirahenduin nisi juxta formam legis, sicut

D\n principio capitis prœcedentis declaratum est; sed inhabi-

«litas per legem inducîa non polest restitui per modum
«cpiikjge

,
quia epiikia ad summum potest conducere ad excu-

Bsationem obligalionis; ad daiidam autem potestatem quain

shomo non habet , aut restitiiendam ablatam non sufficit

,

»quia ad hoc requiritur positivus actus, qui tune non fit , nec

» a superiore , nec ab aliquo
,
qui vim habeat restituendi pote-

Dslatera ablatam , vel auferendi inhabilitatem inductam. »

La doctrine de Suarez est celle des plus grands canonistes,

de Barbosa (1) , de Fagnanus
,
qui va même jusqu'à refuser à

l'Evêque le pouvoir de dispenser dans ce cas (2) , de Reiflens-

tuel (3), de Nicollis (4), d'Engel (3), de Konig (6), de Bockhn (7),

(!e Pyrrhus Corradus (8) , de Pirhing (9) , de Schmier (iO) , de

(1) De ojjic. et potest. parochi. Part. IL cap. 21, n° 8L
(2) In cap. Nimis. n" Èk De filiis presbyt. Cela n'est pas étonnant; car

Sanchez fut le premier auteur qui attribua ce pouvoir aux Evêques,

comme lui-même l'avoue : et aiisim dicere nullius auctoris patrocinio

fretus, etc. De matrim, Lib. 11. Disp. 40, n° 7. L'opinion de Sanchez

n'avait pas encore au temps de Fagnanus obtenu l'adhésion des théolo-

giens, ni la sanction de la S. Congrégation , comme elle le reçut depuis.

V. Benoit XIV. Dr syn. diœc. Lib. IX , cap. 2, n" 2.

(3) Jus canonicum univers. Lib. IV, Titul. III, n° 133.

(4) Praxis moralis. Part. U, § 1, Sect. 1. Parochus circa matrimonia.

n"59.

(5) Collegium univ. juris canon. Lib. IV, Tit. III, n° 19; Manuale
parochorum. Part. IV, cap. 3.

(6) Primii'.a juris canonici. Lib. I. Tit. II. n° 27.

(7) Coni.mrntar. in jus canon, univ. Lib. IV, Tit. III, n» 30.

(8) Praxis dispensât, apostol. Lib. VllI , Cap. 4 , n" 41.

(9) Jus r.>mcum. Lib. IV, Tit. III, n" 7.

(10) Juiuprudentia canonico-civilis. Tract, prœamb. cap. III, sect. 2,

n" 88.
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Pichicr {]), cleLeurcnius (2), et Schmahorueber (3). « Proce-

sditquc hoc Epiikia), dit ce dernier, considéré à juste litre

» comme un des princes du droit canon
, la omnibus legibus,

«prœterqiiain lu irrilantibns
;
nam isl.'c non recipiunt Epii-

»kiam, seu interprelationem ex œquo et bano.,.. Ratio est,

«quia leges irritantes non attendunt ad casus , et rationcs

«parliculares, sed prœcise ad rationem communem, et pari-

Dl'ormifateni actuum.» Ecoutons encore comment Biner motive

ce sentiment dans son excellent traité des lois. « Ratio est

,

• quia vel est defecius potestatis in agente , vel defectus solem-

enitatis aut requisiti ad substanliam actus, vel acfus ipse

• simpliciter et absolute propter bonum commune est irritatus

» a jure. Kihil autem horura supplerc po!est ignorantia , metus

,

»vcl nécessitas, ut passiiu omnes agnoscunt; ac patet ab

»induclione in allatis exemplis (A). »

Ces principes sont également enseignes par les théologiens

les plus renommés : Layman (3), Bonacina (6), Lacroix (7),

Diana (8), Hokman (9), Castropalao (10) , Lessius (11),

Coninck (12), Billuart (13), Heislinger (U) , Carrière (15),

(1) Stimma jurisprud. sacrœ univ. Lib. I, Tit. II, n" 76.

(2) Forum ccclesiast. Lib. I, Tit. Il, quœst. lil, n'a.

(3) Jus. cccledast. univers. Lib. I, Tit. II, n" 49.

(i) Apparat, eruditionis ad jurisprud. eccles. Part. II, Cap. II, quaest.

9,n«57.

(5) Theolog. moralis. Lib. I, Tract. IV, Cap. 22, n°2.

(6) De legibus , Disp. I, qiiœst. I, punct. 7, n" 22.

(7) Theolog. moral. Lit). VI , Part. 111, n" 526.

(8) Résolut, moral. Tom. 111, Tract. II, resol. 132 et 1.13.

(9) Tlieolng. moral. Part. I, Tract. II, Disput.3, Cap. 5, art. 3, n" 54-8.

(10) Opcr. moral. Part. I, Tract. III, Disp. I, punct. 12. n° 8.

(11) Auctarium. \" Matrimonium. Cas. X\TI, n" 36.

(12) De sarram. matrim. Disp. XXVII, Dub, i. n" 13; Disp. XXX,
Dub. II, n" 19, ss.

(13) Delegibus. Disscrl. V, artic. V, n° o.

(H) Résolut, moral, de matrim. Part. II, Cas. XX, n" 4.

(15) De matrim. n' 620.
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Gobât (l), Kuglcr (2) et Dens(g). Sanchemoiisla donne enfin

comme une doctrine certaine, incontestable (4), et l'appuie

d'une foule d'auîres auteurs. Aux raisons déjà alléguées par

Suarei, Sanchez ajoute la suivante, qui fait mieux comprendre

la solution pour le cas du mariage : les personnes des con-

tractants sont la matière du sacrement; par l'ineapaci'é dont

les frappe la loi de rempcchcment, la matière e.^t \iclce
,
est

altérée; cr aucune nécessité ne pourra jamais rendre ma'ièrc

propre au Sacrement celle que l'Eglise déclare inap'e (5).

I^ous avo! s vu ci-dessus t.° XIV qi;e S. Alphonse émet le même

principe que le commun des auteurs : « Nécessitas non potcst

(1) Expcr'icni. théologie. Tract. IX. Cas. XX. n° 550.

(2) De watrim. n° 711.

(3) De l('(jibt!s, n" 36.

(k) De mulnm. Lib. III, Disp. 17, n° 4.

(5) Un cas assez analogue vient ctinlirmcr l'argument de Sanchez. La

matière du sacrement de rExtrème-Onclion est l'huile bénite; les lois

ecclésiastiques ont déclaré que la bénédiction devait être donnée par

l'i vêque. Conc. TrkL Se:S. XiV. cap. 1 , doctrhui de sacr. Extr. Unct.

mais celte nécessité de la bénédiction épiscopale n'est que de droit ecclé-

siastique; Clcm. Vlil. Const. Sanctissimus § 3. Dull. Rom. Tom. lil,

pag. 47. Fened. XIV. Constit. Etsi pastorahs § IV, n° 1. Bull. Tom. 1,

pag. 77; de sorte que si cette loi n'existait pas, l'huile bénie par un

simple prêtre suffirait pour l'essence du sacrement. Or dans le cas de

nécessité la loi de l'Eglise qui exige la bénédiction épiscopale cesse-t-elle?

Nullement; elle retient toute sa force, et le sacrement conféré avec de

l'huile bénie par un simble prêtre est invalide, quoiqu'on n'ait pu s'en

procurer d'autre, comme il résulte du décret suivant.

Fcria IV die 14 septemlris 1842.

In Congrcf'atione général» habita in con^enfu S. BlaTise supra Minervam coram

Einin. rt Rev. DD. S. Rom. Ecelesire Cardinalibiis contra baercticam pruvitatem

geuer'alihns inquisitoiibus ,
proposifo diibio • — An in casu necessitatis parocbus

ad validitatem sacrameiiti Extremœ-Unctionis uli possit oleo a se benediclo
,

— iidem Eiiiin. de(re\eiunt. — i>fegative ad fornnan decreti Feriœ Y coram SS""»

die 13 januaiii 161 1.

Eàdem die et Feria.

SSmu» 0. N. U. Gref;orivis Div. Provid. Papa XVI in audientia Asscssori S. Officii

inipertita, resoluticnem Eminentissimorum approbavit,

Asctirs Argekti.

S. Rom. et Univ. Inquis. nnlarîui.

KÉLANGES. 3™' CAHIER. 39
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trcddcre habiles cos quos Tiideiitinum omni:io inhabiles
>declaia\it. » Cet accord unanime des auteurs csf un fait que
M. Houwen pourra facilcmcut vérifier.

X\ II. Nous ne nous en tiendrons pas à l'argi-nient tiré de
l'autorité; nous allons montrer par des exemples frappants
que la loi de l'empêchement ne cesse pas dans ce cas. Si l'on

admet que la loi ce se dans ce cas, il faudra dire qu'elle cesse
dans tous ceux où eile est nuisible

; ce serait donc à tort qu'on
restreindrait le principe de Pignatelli au cas d'un empèche-
chement occulte et infamant; la loi pourrait être nuisible,

même dans le cas d'un empêchement public; car alors au.'si

il peut y avoir un fcaudale ou une infamie à éviter; un hon-
neur

,
une réputation à conserver ou à recouvrer; des enfants

à légitimer, e'c. Aussi Pignatelli, en émettant son principe,

l'applique-1-il au cas d'un empêchement public (1). Si donc
la loi cesse par cela seul qu'elle est nuisible, on devra admettre
avec Pijjnatelli qu'elle cesse aussi, quand l'cmpêthcmcnl est

public. Mais ce senlinicul e^t rejeté par la cour de Rome.
Le 18 novembre 1684 la S. Congrégation du Concile a déclaré
nul un mariage contracté sans dispense à l'article de la mort
pour éviter l'infamie d'une des parties (2); le temps n'ayant

pas permis de recourir à l'Evcque le curé avait dispensé ou
déclaré que la loi n'obligeait pas dans ce cas. La décision de
la S. Congrégation n'était que la conséquence d'un autre dé-

cret rendu le 19 janvier 1661
,
par lequel elle déclarait fausse

et téméraire la proposition suivante : « L'Evcque peut, pour

(1) S. Alphonse dit à la vérité que lorsque l'empèchemcnl est public,
il pourra à peine y avoir lieu à pratiquer le sentiment de Pif^natcIIi;

)
arce qu'alors la raison de scandale cesse. Lib. VI, n° 1122. jNJais

n'oublions pas que les lois ecclésiastiques cessent, non seulcnicnl quand
il y a scandale, mais encore quand elles ne peuvent être observées sans
un très grave préjudice. Si, comme le veut M. Houwen , ce principe csl

aussi applicable aux lois irritantes, il faut l'appliquer dans loule son
étendue; et par conséquent au cas d'empêchement public, quoiqu'il n'y
ail pas alor> de scandale à craindre.

(2) Ap. Nicollis. Op. cit. ibicl. n" 59.
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»contracter mariage à l'arlide de la mort, ou dans un cas

©d'une nécessité urgente, lorsque les parties ne peuvent at-

»tendre la dispense du S. Pontife, dispenser d'un mipêche-

sment public de consanguiui'.é (1). » La S. Congrépalifin de

l'Inquisition avait proscrit la même proposition comme fausse,

tcméraire , scandaleuse, pernicieuse et séditieuse (2). Nous

pouvons donc dire avec raison que le principe de Pignatelli

est réprouvé par la Cour de Rome.

XVIII. Il est encore un autre cas où, pour ceux qui ad-

mettent le principe de M. Houv^en , cette loi devrait cesser,

et où cependant, de l'aveu de tous les théologiens et cano-

nistes (3), elle ne cesse pas : c'est quand rempccheiuent est

ignoré au moment du mariage. Les inconvénients sont, ou du

moins peuvent être bien plus grands alors, que dans le cas

qui nous occupe. En eflFct
,
quand on découvrira l'empôchc-

raent , les époux pourront-ils se séparer sans scandale, en

attendant la dispense? S'ils ne se séparent point, ne seront-ils

pas dans un péril prochain de pécher? Mais n'y a-î-il pas

encore à craindre une issue plus triste et plus affligeante,

celle-ci : qu'ils ne se séparent pour toujours
,

qu'ils n'aban-

donnent leurs enfants, et ne volent à une nouvelle union au

grand scandale du peuple? La loi de l'empêchement serait

donc nuisible dans ce cas, et même plus nuisible, puisque de

(1) Ap. Zamboni, CoUectio déclarai. S. Congr. Conc. v" Episcopus.

§ XVII, not. 32i. Le 13 mars 16G0, elle avait déjà décidé le principe,

« An Episcopus in casa urgentissiraae necessilalis pussil ante conlractum

amatrimonium in impedimento publico dirimenle dispensare? Nega-

«tivum datum fuil re^ponsum. » Ihid., n° 7.

(2) « Proposilio assercns Episcopum posse dispensare in publico impe-

«diraento raalrimonium diriraente consanguinitatis pro matrimonio con-

«trahcndo, sive in articule raorlis, sive in alia urgonlissima necessitate,

»in qua contrahenlcs non possint expectare dispensationem Scdis Apo-

«slolicse, est i'alsa, tcmeraria, scandalosa, pcrniciosa et sediliusa. » Ap.

Zamboni. Ihid., not. 32i. 11 est étonnant qu'après avoir rappelé ces

condamnations, Monseigneur Gousset permette encorç en certains cas

l'usagedela doctrine qu'elles frappent. V. Théologie morale, t. II, n''832-

(3] Voyez les auteurs cités ci-dessus n° X\ I.
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p'.us graves iiic.invénients peuvent s'ensuivre. D'où vient que

la loi ne cesse point dans ce cas, sinon pTrce qu • la loi irri-

tante diffère des autres lois? Qu'on ne disf" pas qu'il y aurait

infamie d'un côté et non de l'autre. La diffinialion et le scan-

dale cessent . en recourant au moyen indique par S. Alphonse

et les autres auteurs : à la célébration extérieure du mariage.

Pas de dififércnce par consé({urnt entre les deux cas.

XIX. Enfin un autre luolif nous porte encore à pcn^^cr que

la loi ne cesse pas dans ce cas ; c'est que tel paraît être le

sentiment delà Gourde Rome, qui nous est manifcs!é par

les facultés qu'elle accorde aux Evèques pour ce cas. Nous

lisons en effet dans les pouvoirs accordés par l'orgnne de la

Pénitencerie à un Evcque de notre pays : « Item disper.sandi

«super dict'j occullo-iinpedinieiito scu impedimenlis affinitatis

»ex copula illicita etiam in mattimoniis conlrahcndis^ quando

«tamen omnia parata sint ad nnptias
, ncc matrimonium

• absqne periculo gravis scandali differri possit , ufque dum
»ab Aposlolica Sede obtineri possit dispensatio. » Comment
cxp'iquer cette clause , si la loi cesse ? Comment surtout

rendte raison de la qualité provisoire de la dispense? Tout

cela n'.a aucun sens dans l'opinion de M. Houwen.

De quelque côté donc qu'on se tourne, soit que l'on inter-

roge l'autorité, soit que l'on fasse appel à la raison , l'on est

,

ce nous semble , conduit à abandonner le principe de

M. Houwen , et à reconnaître qu'il y a une différence essen-

tielle entre les lois irritantes et les autres, et que par suite

de cette dilTcrcnce, les premières ne cessent pas, quoiqu'elles

soient nuisibles dans un cas particulier.

XX. Si l'on nous demande sur quoi repoe cette difTétcncc,

nous répondrons qu'elle est basée sur la nature même de la

loi irritante. Suarrz explique tiès-bien cette difléieiice. Les

lois prohibitives ou préceplives créent une obligation j)0ur le

sujet. Elles lui imposent un devoir d'agir ou de s'abstenir;

l)ar conséquent elles requièrent dans le sujet et la volonté et
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le pouvoir; mais il peut arriver que l'un ou l'autre lui manque.

La volonté : il peut ignorer invinciblement la loi ; cette ignor

rance doit donc l'excuser. Le pouvoir : il peut être dans une

impuissance ou physique ou morale d'exécuter la loi; impuis-

sance qui doit également l'absoudre aux yeux du législateur,

il y aura ainsi lieu d'admettre une interprétation bénigne ou

l'épikie dans les lois préceptives ou prohibitives. 11 n'en est

plus de même lorsqu'il s'agit des lois irritantes. Elles ne re-

posent point sur une obligation, et par conséquent n'exigent

point dans le sujet la volonté ou la puissance; mais elles le

frappent d'une incapacité, d'une inhabilité, qui n'admet pas

d'excuse. S'il agit contre la loi
,
par ignorance de la loi , on

encore pour éviter un grave dommage , il pourra ne pas

pécher ; mais son acte ne sera pas valide
,
parce que la capa-

cité que la loi lui avait enlevée, ne lui a pas été restituée.

« Negatur euim œquiparatio inter prohibitionera et irrita-

»lionem
,
quia prohibitio natura sua admillit excusationem

,

Dvel ignorauli£e , vel moralis impotenlise , et ideo in casu

omorali fréquenter cessât , nam ( si quis recte considère! ) fere

»in omni interpretatione legis per epiikiam moralis quzedam

simpolentia intervenit. Irritatio vero non fundatur in cbliga-

atione, ncc requirit voluntatem , vel potestatem subditi , sed

«potius inducit impotentiam quamdam, vel inhabilitatem in

»ilIo, ipso etiam invito, quae per solam excusationem aufcrri

»non potest (1). »

A cette disparité entre les deux sortes de lois , Suarez ajoute

uu autre motif qui a aussi sa valeur. Lorsque la loi est pré-

ceptive ou prohibitive, le bien commun n'est pas aussi inté-

ressé à ce qu'elle soit observée par tous les sujets dans toutes

les circonstances ; il demande même souvent qu'il en soit

autrement , à cause de la faiblesse des hommes. Mais dans les

lois qui introduisent une forme substantielle , ou qui éta-

{!) De legibus, lib. V, cap. 23, n» 6.
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blissent une inhabilité, l'uniformité est beaucoup plus néces-

saire; car ces lois sont plus importantes : le bien public court

un plus g^rand péril par leur transgression ; il importe donc

que leur oblij^Mlion soit maintenue, au détriment même d'un

membre de la société. « Deindc in le;^ibus simpUciter praeci-

• pientibns vcl proh bi'ntihus , non est tam necessaria ad com-

• miinc bonura uniformitas in observatione legis^ quin mora-

>liter possit saepc expedire. non observare legem ; in legibus

• auteni ponenlibus formani subslanlialem, vel induccntibus

• inliabililatem , nngis necessaria est uniform'tas
,
quia ordi-

»narie sunt graviores, et in earum transgressione est raajos

• periculum , et ideo magis expedit bono communi, quod iu-

• violabiliter serventur, quam quod in uno vel alio casu ali-

»quo(l incomraodum viletur (1). »

XXI. Ou pt'ut ici nous opposer une difficulté tirée de la

foi de la clantle^linité. Si les lois irritantes ne cessent pas,

comment la loi qui a établi rempéchcment de clandestinité

cesse-t-elle d'être obligatoire, quand il y a impossibilité de

l'observer? Comment les mariages contractés à la révolution

française sans la présence du curé furent-ils considérés

comme valides? Cette difficulté a été éclaircie dans notre

première dissertation à laquelle nous renvoyons. Tsous n'ajou-

terons qu'un mot. On y a vu ÇS" XXllI, pag. 25) que l'opi-

nion commune , embrassée par S. Alphonse (2) , tient que

cette loi ne cesse jamais dans un cas particulier; parce que,

comme dit le S. Evêque : « ÎSecessitas non potest reddere

• habiles eos quos Tridcnlinum omnino inhabiles declara\it. t

Quand la loi devient impossible pour tout un pays
,
pour

toute une communauté , alors 1<; législateur permet de né-

gliger une formalité qu'on ne peut absolument observer, ou

du moins sans un grand danger. Il dt-clare que ce cas n'est

(1) De legihus, lib. V, cap. 23 , n» 6.

(2} n<;olo3. mor., lib. VI, n" 1079,
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pas compris sous fa loi. Et pouvait-il le comprendre, sans

rendre le mariage impossible pour loute cette communauté,

pour tout ce pays, et pnr conséquent sans violer la loi natu-

relle? Les circonstances sont-elles encore les mêmes, quand

il s'agit de l'impossibilité d'observer la loi dans un cas parti-

culier? 11 n'y a p'us rien qui nécessite une dérogation à la loi

générale. Ce n'est plus le bien public qui est froissé par la

loi : c'est l'intérêt seul d'un particulier, intérêt qui doit céder

à l'intérêt de la société, lequel demande le maintien delà loi.

Telles sont les principales diflScultés que nous avions à sou-

mettre à M. Houwen. S'il trouve qu'elles ne sont pas fondées,

qu'il ait la complaisance de nous en montrer le faible , de nous

en découvrir le vice. î^ous nous ferons un devoir , s'il le désire

,

de communiquer ses observations à nos lecteurs ; car nous ne

cherchons que la vérité pour nous et pour les autres. Il nous

reste maintenant à répondre à deux objections qui ont été

faites contre la solution que nous avons donnée dans notre

première dissertation.

XXII. La première objection a été puisée dans Carrière,

Nous avions dit que le Curé pouvait dans ce cas procéder à

la célébration extérieure du mariage. On nous a objecté,

avec Carrière (1), que ce moyen ne peut être employé, parce

qu'il y aurait : 1° profanation de cérémonies sacrées; 2" parce

que ce serait mettre les contractants dans un péril prochain

d'incontinence; S" enfin parce qu'il y aurait simulation de

Sacrement, chose défendue par Innocent XI (2).

Ces raisons ne sont pas tellement convaincantes qu'on ne

puisse suivre l'autre sentiment qui est admis par presque

tous les théologiens, de toutes les couleurs et de toutes les

(1) De matrimonio, n" 622, tora. I, pag. 453.

(2) Ce Pape a condamné la proposition suivante : « Urgens metus

Dgravis est causa justa sacramentorum administrationem simulandi »

prop. 29 damn. 2 martii 1679.
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opinions. Sanchcz (1), Ponfius (2), Lugo (â), Cardenas (4),

Heislinoper (5), Kugler(6), Lacroix (7), Coninck (8), Castro-

palao (9), Bu«cnbaiim (10), S. Liguori (11), se rencorilrent ici

avec DcMS (12), Goncina (13), e!c. , etc. Car ici il y a deux pré-

cités en présence : un précepte naturel de ne pas compro-

mettre la rcpiifalion des contractants, et un précepte positif

de ne pas faire les cérémonies saintes , sinon quand il y a ma-

riage réel. Le précepte naturel doit prévaloir, et le précepte

positif cesser à cause du dommage irréparable auquel il don-

nerait naissance; il est réputé moralement impossible. Ainsi

disparaît la première difiiculié.

La seconde n'est pas plus forte ; car comme l'enseignent les

théologiens (1-i) il est permis de s'exposer au péiil de pécher,

quand on a une raison suffisante de le faire; et si l'on n'en

reconnaît pas dans ce cas, oii la trouvera-t-on? Des précau-

tions peuvent et doivent être prises du reste, pour éloigner le

péril autant que cela est possible.

Enfin nous répondrons encore avec presque tous les théo-

logiens qu'il n'y a pas dans l'espèce simulation du Sacrement
;

pour qu'il y ait simulation , il faut qu'il y ail la matière et la

forme du Sacrement j or ici ni l'un ni l'autre ne se trouvent

,

(1) De matrimonio. Lib. I, disp. XI, n* 2.

(2) De matiim.. Lib. IV, cap. XVI , n" k.

(s) De sacram. in génère. Disp. VIII , n" 2.31.

(4) Crisis theolng. in prop. damn. Prop. XXIX , dissert. XX, cap. 7.

(5) Résolut, moral, de matrim. Part. II, cas. XII, n" 28.

(6) De matrim. N''702.

(7) Theolog. moi al. Lib. VI, part. 1, n" 162.

(8) De matrim. Disp. XXVIII, dub. 3, n" 37 ss.

(9) Op. moral Part. V, tract. XXVIII, disp. II, punct. 12, n« 3.

(10) Medulla theologiœ moralis. Lib. I, tract. II, cap. 4, dub. 2,
n" 4.

(11) TJicolog. moral. Lib. VI, n" 62.

(12) De matrim. n° 90.

(13)Tûm. VIII,p. 102, nM5.
(14) Vid. S. Alpb. Theolog. moral Lib. II, n« 63.
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^

puisqu'il n'y a pas de consentement , et que sanN consentement

il n'y a pas de contrat , et par conséque;!t point de Sacrement.

« Kon simulât, dit Cardenas, ibid. n° 83, aliquid pertinens ad

ïsacramentuin^ sed potius aliquid imperlinenter sehabens ad

ssacramentum. » Il n'y a que simulation d'un contrat nul (1).

Mais qu'on admette^ si l'on veut, qu'il y a simulation du

Sacrement , toujours pourra-t-on , non sans raison , soutenir

que la proposition condamnée , ne s'applique pas à notre cas.

Ce serait chose inconcevable et inouïe jusqu'à ce jour, que

cet accord des théologiens à embrasser la défense d'une doc-

trine condamnée par le Saint-Siège. Qu'une opinion ait été

avant sa condamnation soutenue par un grand nombre de

théologiens, nous le concevons. Mais qu'après le jugement de

l'Eglise, toute l'école catholique prenne sous son égide une

doctrii\e réprouvée, et que le Saint-Siège se taise là dessus,

cela nous parait inadmissible et incompatible avec l'infailli-

bilité de l'Eglise. Voilà cependant la conséquence que doivent

admettre ceux qui veulent que notre doctrine tombe sous la

réprobation d'Innocent XI.

XXIII. Le second reproche qui nous a été adressé consiste

à dire que notre opinion est trop difficile en pratique , tandis

(1) Voici comment Coninck, l. c. n" 38, développe cette idée. « Dices,

«peccat raortaiiler, qui etiam metu mortis aliquem indispos lum ficte

»absolvit. Ergo eliara qui ficte contrahit, quia illudit sacramenlo. Re-

»spondeo, negando conscq. Quia ille ex persona Dei falsum judicium

«exterius profert, et consentit ei
,
qui directe aliquid impium et sacrile-

»gium petit. Unde externum sacrilcgium committit. Malrimunium autem

«directe tanlum petitur
,

qiiatcnus est coniracliis , non autem qua

);Sacramenlum. Qiiare contrahentes non sustinent immédiate personam

«Christi dispensantis sua mérita, sed privatam personam ineuntis con-

»traclum, cui per accidens adjuncta est a Chrislo participatio Sacra-

»menti, atque ita metu contrahens non fingit se sacrilège dispensare

»merita Christi , sed tantuin se inire contractum, qui si non ponatur,

»nulla materia au t forma Sacramenti ponitur. Quare cum palam sit,

»aclus ejus qui metu contrabit , non posse constiluere vaiidum contra-

»clum : palam etiam est eos non posse esbC materiam Sacramenti: quare

«eos ila ponens non significat se ponere sacramenlum. »
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que celle de PiVnatclli ne présente aucun embarras. Cela
étant, les difficultés du ministère sont déjà assez nombreuses,
pour qu'on donne la préférence à l'opinion de Pignatelli.

Voici notre réponse : Admettons que notre opinion offre

réellement de graves inconvénients
, supposons qu'elle soit

d'une pratique difficile, que peut-on en conclure contre elle?

Est-ce le plus ou moins de commodité que présentera un
sentiment qui doit faire décider de sa vérité ? Si telle devait

être la base de nos jugements, nous serions bientôt ramenés
aux jours déplorables qui remplissaient d'indig^nation le cœur
de Térille : mais il n'en est point ainsi. Après tout, on se

plaît, pensons-nous, à se créer des difficultés imaginaires. En
quoi notre opinion est-elle impraticable? OU sont ces obstacles

insurmontables qui doivent la faire rejeter? Si elle crée des
embarras

,
ce sera ou pour le curé ou pour les contractants.

Mais quelle grande difficulté trouvera le curé dans l'appli-

cation? Voyons : Ou un seul des époux connaît l'erapêche-

ment , ou tous deux le connaissent. Nous avons dit (1) que,
dans le premier cas, le curé devra lui faire promettre de ne
pas user du mariage, avant l'arrivée de la dispense. Eh bien

,

l'époux s'y engagera ou il s'y refusera. Dans la première
hypothèse, et ce sera le cas le plus commun, où est la diffi-

culté pour le curé? On dira qu'il ne peut se fier à cette pro-

messe
,

qui sans aucun doute sera violée. Et nous, nous
demanderons comment le curé peut être certain que la pro-

messe sera enfreinte? Il doit répnler la promesse sincère; j-i

le pénitent se montre ensuite infidèle à sa parole, c'est sur

lui, et non sur le curé, que la faute retombe. Qu'a à se re-

procher le pasteur qui a fait son devoir en exigeant cette

promesse ?

Si le pénitent refuse de prendre cet engagement, alors,

avons-nous dit, il faut distinguer si le curé a connaissance

{1) Mél. l" série, 1" cahier, pag. 47, n" 50.
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de l'empêcliemenf on par la confession seulement , ou par une

autre voie. Dans le premier cas il doit assister au mariage,

puisqu'il ignore rerapccliement hors du confessionnal. Dans

le second , il ne peut prêter son ministère. Un des contracianls

sera donc déshonoré? Oui; mais n'est-ce pas sa faute? Pour-

quoi ne donne-t-il pas une promesse à laquelle il est obligé?

Qu'il s'impute donc l'infamie qui va retomber sur lui ; il en

est seul la cause.

Si les deux époux connaissent l'empêchement , on doit ap-

pliquer les mêmes principes : tous deux devront faire la même
promesse ; s'ils s'y refusent , le curé devra agir comme ci-

dessus. Nous ne trouvons, dans notre opinion^ qu'un cas asseï

épineux pour le curé, mais qui n'arrivera que rarement. Il

en est question, § VU, pag. 47, n" 7, de noire première dis-

sertation. Il ne peut guère se présenter que pour l'empêche-

ment du crime : Quand l'empêchement proviendra de l'affinité

ex copula illicita , il ne sera presque jamais connu que du

coupable. Or, dans le cas où les deux époux auraient connais-

sance de l'empêchement si l'un deux consent à s'abstenir des

actes conjugaux, tandis que l'autre ne veut point faire la

même promesse; nous pensons, comme alors, que le prêtre

devrait refuser son assistance au mariage. Mais nous disons

que ce cas sera extrêmement rare. Combien trouvera-t-on en

effet de personnes qui ne consentent à prendre cet engage-

ment ,
s'il est une condition sine qua non de la présence du

curé? Bien peu. Ils ne tiendront pas leur parole? Qu'importe

pour la licéité de l'action du curé? Ayant exigé cette promesse,

sa conscience est tranquille , il a fait son devoir : c'est aux

époux à faire le leur. On doit donc avouer que notre opinion

ne présente guère plus de difficulté pour le curé que celle de

Pignatelli.

XXIV. Si nous considérons la question quant aux époux
,

les choses changent de face ; la pratique devient plus difficile :

il y a le grand inconvénient que les époux devront attendre
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la dispense avant de pouvoir user du mariage. Mais cet incon-

vénient n'est-il pas exagéré encore? Ceux qui le font sonner

bien haut , ne s'imaginent-ils pas qu'il y a dans ce cas obliga-

tion de recourir à Rome, et d'attendre un long espace de

temps avant que 1 usnge du mariage devienne !ici!e?La faculté

qu'a l'Evêquc de dispenser dans de telles circonstances aplanit

les difficultés et les réduit à de minces proporlions. Les cor-

respondances avec la ville épiscopalesont aujourd'hui i-i faciles

qu'il faudra attendre tout au plus 48 heiires avant d'avoir reçu

la dispense, Nous savons que ce terme est déjà bien long pour

de jeunes époux; mais le même cas ne se présen'e-t-il pas

pour cer.x qi.i ignoraient l'empêchement au moment da

mariage ? Le péril est-il moindre pour eux ? Il ne paraît donc

pas que les inconvénients qui naissent de notre opinion soient

là si grands , même pour 1rs époux.

Nous avons dit que lEvêquc a le pouvoir de dispenser

dans ce cas ; nous allons le prouver. Ou l'on considère ce

mariage célébré extérieurement comme un mari.ige contracte

contracfi(?/i , on comme un mariage ù conirnctCT contrahen-

du)n ; or de quelque manière qu'on l'envisage , on doit ac-

corder ce pouvoir à l'Evêque. Si on le regarde comme un

mariage à coistracler , les conditions requises par les ai.tcurs

pour que l'Evêquc ait ce pouvoir, se trouvent réunies dans

les circonstances. L'empêchement est occulte; il y a nécessité

urgente de tirer les époux du péril d'incontinence auquel ils

sont exposés (1). Si on le considère , ainsi qu'on le doit , comme

un mariage contracté, il rentre encore dans la catégorie de

ceux dans lesquels l'Evêque peut dispenser. Car voici les

conditions communément requises par les auteurs (2). 1° Que

l'empêchement soit occulte; or nous le supposons tel. 2° Qu'il

y ait une cause grave ou nécessité, c'est-à-dire, comme l'ex-

(1) V. Rciffcnstuel, Appcndix ad libr. IV Décréta/., n" oV cl 62.

(2) RcitTiTist. Ibid., n" 15, voyez aussi Buscnbaum. Medulla theohg.

moral. Lib. VI, tract. VI, cop. 3, dub. 4, resp. 1.
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plique S. Alphonse (1) avec les autres auteurs « qnod immi-

»neat periculum mortis, vel infaniiœ aut scandali, sicoujuges

«separentur, vel incontinentiœ ^ si non séparent ur. » 3" Que

le mariage ait été contracté de bonne foi. Il l'a été dans ce

cas ; les époux posaient un acte qu'ils se croyaient en droit

de poser; ils n'ont pu demander dispense auparavant puis-

qu'ils ignoraient cette obligation. En outre le plus souvent

un seul des époux connaîtra rempêchenient , v. g ,
quand il

s'agira d'une affinité ex copula illicita ; l'autre sera donc dans

la plus parfaite bonne foi; or, dit encore S. Alj)honse (2),

« certura est non requiri bonara fidoni ex parte utriuque. »

h" Enfin que le mariage ait été célébré en face de l'jiglise.

Or il l'a été dans noire cas.

Nous savons qu'outre ces conditions, Benoit XiV (â) exige

encore qne le mariage ait été consommé; ce qui n'a pas eu

lieu dans notre cas. Mais les autres auteurs ne requièrent pas

cette condition. S. Alphonse n'en dit mot, pas plus que Rcif-

fenstuel. Dens (4) nous apprend que communément les auteurs

ne regardent pas cette condition comme nécessaire : « alii

» lamen passim hanc conditionem non requirunt. » Carrière (3)

penche aussi pour l'opinion commune
,
qui nous paraît la

mieux fondée. En effet
,
que le mariage ait été , ou non

consommé , les raisons d'accorder ce pouvoir à l'Evêque sont

les mêmes. C'est le bien des âmes, le bien commun qui

demande que l'Evêque soit investi de ce pouvoir dans ces

circonstances. Enfin quelle serait la conséquence du senti-

ment de Benoit XIV? c'est que ceux qui auraient péché,

seraient plus favorisés que les autres. En effet , il suffit , comme
nous l'avons vu

,
qu'un des époux soit dans la bonne fui ; s'ils

(1) Theolog. moral. Lib. VI , n° 1123; Rciffenst., ibid. , n° 53 et 54.

(2) Jhid., n° 1124 ; ReifTenst. , ihid., n° 59.

(3) De synodo diœcesana. Lib. IX, cap. 2, n° 1.

(4) De matrimonio. , n° 133.

(5) De matrimonio. , n° 1083, tom. II, pag. 311.

MÉLANGES, 3™^ CAHIER. 40
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n'ont pas consommé le mariage, et si Taufre par constqneiit

n'a pas péché ,
l'Evcque ne pourra dispenser, ^e serait-ce pas

dans certains cas accorder une prime au délit? Il nous semble
,

en présence de ces mofifs, qu'on peut en toute sécurité faire

usage de l'opinion commune.

COASllTATIOAS

ADRESSÉES A LA RÉDACTION

DES

Mélange» ThéoMagiQues.

I.

« 1" Les expressions God verdom me et Godome sont-elles des blas-

phèmes ou de simples imprécations en soi?

» 2" Quelle conduite doivent tenir les confesseurs à l'égard des péni-

tents qui croient que ces expressions sont des péchés mortels? »

Ces doutes nous sont proposés par un abonné du Limbourg

hollandais.

La première question ainsi posée n'exige que peu de mots

de réponse, car on écarte tout ce qui se rapporte à l'intention

et à la conscience erronée, et les confesseurs savent que c'est

souvent là un point qui apporte les grandes difficultés.

Bien des locutions sont indifférentes ou peu coupables, et

deviennent des blasphèmes d'après l'intention ou la fausse

conscience de celui qui les profère , comme aussi des paroles

blasphématoires peuvent se réduire à des fautes vénielles par

la simplicité, la bonne foi, ou l'inadvertaîsce du coupable.

Cela remarqué, consultons les principes des écoles Ihéolo-

giqucs et appliquons-les au cas qui nous est soumis.
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Le blasphème est une parole injurieuse à Dieu :

c'est
,
dit

S. Alphonse, après Busenbaûra(l),une parole de malédiction,

d'injure ou d'outrage contre Dieu. Ainsi, ajoute le S. doc'eur,

ce serait un b'asphème de dire : périsse Dieu ,
en dépit de

Dieu, etc. Corps-Dieu, Croix-Dieu ne sont pas des blas-

phèmes, à moins qu'on ne les prenne d'une manière injurieuse

à Dieu.

La locution qui nous est proposée n'est injurieuse m direc-

femen* ni indirectement à Dieu, elle n'est pas contraire à

quelqu'une de ses perfections; sa signification est :
que Dieu

me damne. Mais c'est un véritable jurement imprécatoire,

puisqu'on y prend Dieu et comme témoin et comme vengeur,

si l'on a menti , tout-à-fait équivalemment aux expressions sui-

vantes : Deus me puniat , me da?)tnet , dœmon me auferat...

si ita non est (2). Cependant il faut remarquer que
,
pour être

un véritable jurement , elle doit être prononcée dans l'inten-

tion de confirmer quelque chose, et généralement avec une

phrase additionnelle, s? telle chose n'est pas ainsi; car si elle

est dite par forme de juron ou de blasphème, c'est une simple

imprécation qui le plus souvent n'est pas mortelle (%).

Nous répondrons au.^si à la seconde question telle qu'elle est

propo ée
,
quoique souvent les gens du peuple ne s'imaginent

pas pécher mortellement en prononçant ces sortes de jure-

ment (k). Pour cela nous reprendrons notre distinction.

1» Si l'imprécation n'est pas mortelle en soi, la conduite du

conferseur pour labsolution à donner est facile à déterminer.

Cependant il ne paraît pas que le confesseur soit obligé rigou-

reusement d'instruire le pénitent du peu de gravité de la

faute. Car c'est le plus souvent après avoir juré qu'il s'en

(1) Lib. lY, tract. 2, n. 121. Edit. Mechl. 1845.

(2) Ibid, n. UO. v. Reuter, Theol. quadnp. Tom. 2, n. dUU.

(3) S. Thomas, 2, 2, q. "6, a. 3. Azorius, tom. 3, hb. 13, c. 10.

S. Alphonse, lib, 11, cap. 5. n. 84. nov. edit. Mechl.

(4) V. S. Alphons. ibid. n. 150.
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aperçoit et qu'il se dit à lui-même qu'il a commis un péché
niorfel; or cette conscience erronée qui vient après coup ne
rend pa^ l'imprécation mortelle

, elle ne rend point plus
coupable celui q.ù l'a f.ife, mais lescife à sortir au plutôt de
son malheureux état et à se corriger de son habifude. Si néan-
moins le contraire avait lieu, c'c.t-à-dire , si le jugement de
la conscieiice précédait l'imprécation, le confesseur devrait
instruire son pénitent (1).

2« Si le jurement imprécatoire est réellement mortel et
que lejureur ait l'habifude de le faire indistinctement,' pour
confirmer l'erreur ou la vérité, il faut de nouveau di-tinguer.
Ou le pénitent prononce ces paroles sans réflexion

, la langue
précédant la pensée, alors il faut faire rétracter l'habitude,
et aussi longtemps que celle-ci ne sera pas renouvelée parun
acte volontaire, les jurements prononcés sans reflexion ne
seront pa. coupables (2). Il suffit

,
pour rétracter l'habitude

d un propos efficace que le confesseur fera cufreteiiir par une
legtre pénitence, même de simple conseil, par exemple de
demander pardon à Dieu après chaque rechute. Ou au con-
traire, la rechute est volontaire, et d.ns cette .supposition

,on doit appliquer ici les principes qui doivent diriger dans
l'absolufion des habitudinaires récidifs (B).

Il-

« Un Curé doit marier une de ses paroissiennes avec un jeune homme
d'une paroisse voisine, et a public les bans sans découvrir d'empêchement.
Il prévient les futurs que pour qu'il soit procède à leur mariage ils

doivent être munis d'une lettre de liberté du Curé de l'autre paroisse.

«Les futurs se présentent devant le Curé qui doit les marier, vers les

(1) Sasserath. CursH* TVifo/. mor. Tract. 1 , diss. IV n 10 d '>

(2) Suarez. De rcligione. Tom. 2, lib. 3, cap. 7, n. 5. Layman,' îîb. 1,tr. 2,o.3,n. 6. Diana. Part. 3,lr. V, resol.62.
(3) Voyez V série, I" cahier. Doctrine du P. Faure, page 77.
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huit heures du soir, en hiver, pour contracter le mariage. Le Curé leur

demande la lettre de liberté ; ils répondent que s'étant présentés chez le

Curé de l'autre paroisse pour la prendre, celui-ci était tellement malade

qu'il n'avait pu la leur délivrer. En effet il était à la connaissance du

Curé qui devait célébrer le mariage, que son confrère était dangereu-

sement malade : comme il se faisait tard et qu'il ne pouvait ce même soir

s'assurer personnellement qu'il n'y avait aucun empêchement d'ailleurs

,

le Curé voulut remettre le mariage au lendemain. Mais les futurs répon-

dirent qu'ils ne pouvaient ni ne voulaient attendre, et que s'ils n'étaient

mariés ce soir là ils vivraient en concubinage. — Le Curé, les con-

naissant capables d'exécuter leur menace, exigea au préalable le serment

des futurs qu'ils n'avaient pas d'empêchement et qu'ils auraient obtenu

la lettre de liberté , si son confrère n'eut pas été malade. On fit serment

et le Curé bénit le mariage. « — Le pouvait-il?

Tel est le cas qui nous est proposé par un Curé du diocèse

de Liège. Notre intention n'est pas de rechercher ici s'il a agi

coiiforméraeut aux principes en tout ce qu'il a fait : cela nous

conduirait trop loin; mais examinons seulement s'il pouvait

assister au mariage, dans l'hypothèse, sans avoir la lettre de

liberté du Curé de l'autre époux.

Le droit commun n'impose pas explicitement l'obligation

de recevoir la lettre de liberté du Curé de l'autre époux,

avant de procéder au mariage. Le Concile de Trente, mar^

chant sur les traces du IV Concile de Lalran tenu sous

Innocent III , ordonne qu'à l'avenir, avant que le mariage ne

soit contracté , ter a proprio contrahentium parocho tribus

continuis fesfiris diebus in Ecclesia inter Missarwn solemnia

publiée demintietur inter quos Matrimonium sit contrahendufn.

Ces proclamations faites, ajoutc-t-il, si l'on n'apporte aucun

empêchement, le mariage sera célébré en face de l'Eglise (1).

Ainsi, d'après le droit général , le Curé pourrait procéder au

(!) Ses, XXIV. de Reform. Matrim. Cap. 1.
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niari.Tgc toutes les foi"^ quon ne lui a pas fait connaître d em-

])êcheinenl et au lieu d'une lettre de liberté, le Curé voisin ne

devrait, le cas échéant, que donner une lettre de non-liberté,

ou d'empêchement au mariage.

Il y eut même quelques auteurs qui, s'appuvant sur le texte

du Concile, prétendirent qu'on ne devait faire la proclama-

tion des bans que dans une seule des paroisses (1) , mais cette

opinion doit être rejefée. Le Rituel Romain porte que si

Ihomme et la femme sont d'une paroisse diflférenle, les bans

doivent être proclamés dans l'une et l'autre (2), parce qu'au-

trement , ajoute BarufTaldi , le peuple d'une paroisse qui

(onnait quelqu'cmpcthcmcnt ne pourra être à même de le

déclarer; et qu'au surplus chaque Curé a sur son troupeau un

droit inaliénable. La Congrégation du Concile appelée à se

('écider sur ce point émit aussi la même doctrine : a Quando

«Mafrimonium contrahitur inler duos de diversis parochiis

«debent in ambabus fieri denunfiationes. » Die 21 febr.

1692 (Sj. Enfin c'est le sentiment commun des auteurs, et la

coutume a ainsi interprété le Concile dans tout le monde

chrétien (4). Quelques Théologiens prescrivaient aussi au Curé,

devant lequel se célébrait le mariage, d'attendre, avant d'y

procéder , le témoignage de son confrère attestant que les

i)nns avaient été publiés et que nul empêchement n'était

«iéiouverî. « Ciim vero sponsns in una Parochia et sponsa in

»a!ia habitant, paruchus spon^œad qucm pcrtinct Matrimonii

»ce!ebratio, non ante banc faciet, quam habeat fidem parochi

B^ponfi ad codem sub criptam , et Ecclesiae parochialis sigillo

(1) Apud Sanchcz, de Matrim. Lib. 111, disp. 6, n. 3.

(2) De Matrimonio, Tit. XLI. § 8.

(3) Apud Gallemart, in hune Trid. locum ; ci Pascucc. Compcnd. ad

Consult. Pignaf. part. 2, lit. de Matr. p. i2.

{k) Sancliez, 1. c, n. k. Pirhing. in IV. Décret, tit. III, n. 28, Rciffenst.

ibid. n.8. Engel. ibid. n. 5. Bonacina, tom. I, De Malrhn. q. îl, \i.6,

n. 10, Lacroix lib. \'I, p. 3, n, 476. Bassi, Biblioth. juris. v. Matrim.
Scet. 2,§ 1, n. 91,clalii.
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nittunitam in hac forma proiit sequitur.... » Ainsi s'exprime

un célèbre canoniste portugais (1). Sasserath parle en termes

équivalents.... « Nec débet Parochus raatrimonio assistere

oantequam habeat alterius Parochi testimonium deproclama-

Dtionibus rite factis, et non reperto impedimento (2). » Mani-

gart est encore plus exigeant. Il veut que le Curé conserve

dans les archives la lettre de liberté du confrère et qu'il en

fasse mention dans les registres de mariage (3).

Au reste la délivrance d'une lettre de liberté est tellement

conforme à l'esprit de l'Eglise, qu'elle a été prescrite par tous

les rituels et synodes particuliers , notamment dans noire

pays : « Quandocumque matrinionium contrahere volentes

Dsunt diversarumDiœcesium, Decanaluum, vel Parochiarum
;

«Parochus unius ad matrimonii solemnizationem non pro-

Bcedat, nisi et omnes proclamationes in Ecclesia sua fecerit,

«nul'umque intellexerit canoniciim impedimentum; et simi-

nliter pnrochum alterius desponsorum omnes très procla-

«mationes fecis?e et nullum canonicum impedimentum de-

Buuutiatum esse, ex testimonio ejusdem pastoris cognoverit
,

»vcl de dispensatione Ordinarii ipsi conslilcrit.... (-4). »

Les mêmes règles se retrouvent partout , et le Rituel de

Liège en fait une mention expresse. Parmi les interrogations

et recherches à faire avant le mariage, il compte celle-ci :

a Si dcmum alterutcr ex aliéna Parochia sit demissus, de sua

«reiigione,... denuntiationibus nuUo impedimento interce-

»dente factis, sacramento saltem pœuitentiœ percepto , suffi-

Dciens exquirat testimonium
,
quod quidem ab Ordinario

»prius recognoscendum erit , si ex alia Diœcesi venerit (5). »

Et dans l'ordre de célébrer les fiançailles , il dit encore :

(1) Barbosa , de off. etpofest. Parochi. P. II, c. 21 , n. 28.

(2) Tom. IV. Tract. 3, de Matrim. qusest. XI, n. 104.

(3) Tora. II. Part. 2, cap. 5, posl num. 4, forma describendi conjug.

(4) Sijnod. Prov. Meclilin. an. 1607, lit. X, cap. 3.

(5) De Sacram, Matrim. § 7.
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Si in alia Parochia quara ubi denuiilia(ioncs fient, malri-

nnioiiium celcbrari debeat; utrinsque vel alierutrius partis

aParocbus lit'eras dimis^orias sivc lestimotiialcs in hune vel

^similcra modum dabit i!li qui solcmnitaturus est... »

Ces pjcscripfions des Synodes ou Rituels sont obligatoires
,

et dans les cas ordinaires, il y aurait certainement faute à ne

point s'y soumetire. Mais , comme toutes les lois préceptives,

elles admettent l'épikie, et dans certaines circonstances, il

sera permis sans faute d'omettre ces formalités. Voyons donc

si le cns proposé rentre dans ceux oii Ton peut faire usage de

l'ipikie.

Remarquons avant tout qu'il est expressément ordonné

dans le diocèse de Liège de surseoir toute publication , lors-

qu'on a découvert un empêchement canonique et de déférer

aussitôt la cause à l'Ordinaire. « Si quis contradixerit , dit le

«Rituel du diocèse, sive in prima , sive insecunda, sivc in

Btcrtia denuntiatione , Parochus hic subsistât, nec progre-

sdiatur ulterius , sed totum negotiura remittat ad supc*

T riorem (1). » Si donc le Curé malar'e eut découvert un

empêchement canonique, il n'eut pas attendu que les parties

fussent venues demander la lettre de liberté , il en eut fait

part tant à l'Ordinaire qu'au Curé qui devait célébrer le ma-

liage. Celui-ci n'ayant rien reçu pouvait conclure qu'il n'y

avait aucune opposition au mariage du côté du confrère

,

et acquérir une certitude morale de l'absence de tout

empêchement.

Actuellement la menace de concubinage de la part de

personnes capables de ces extrémités
,
peut-elle justifier la

conduite du Cure qui les a mariées?

Nous pensons que oui , et Marchanlius aurait été de notre

avis , si nous en croyons la résolution suivante : « Quidam

(i) De Sacram. Matrim. ordo ceîebr. spons. C'est d'ailleurs conforme

au droit.
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» miles juvencularn quamdam post fornicaliones in uxoreiii

» cupit ducere , irao et de facto cuin ea sponsalia jurât : deinde

»accedil Parochum puelice , coram illo matrimonium cupiens

«contrahere, sed sine dcnuncialionibus , sibi enim ad castra

Dredcundum cito esse asserit : vultque dcserere puellam sibi

»jam affidatani
,
poilus quam cxpectare tempus dotiuncia-

Btionum. Qaa?rebatur
, an Parochiis possct assisfere talium

«matrimonio, ut consulat huic pucllce quee relinquenda est

»ab illo, vel iu fornicationis statu cura illo permansura.

»Respondi, cum Episcopus facile adivi non posset ad dispen-

Bsandum, et moralitcr esset cerlus Parochus nuUura subcsse

»impedimentum (de qna re etinm consulebam juramenlum

»peli a contrahenlibus
)

poiuisse in foro conscientiœ assi-

»sterc , et banc esse sufficicntem causam bonura animœ

«ufriusque (1). »

Au surplus c'est bien ici le cas de faire usage de l'épikie ou

ce ne le sera jamais. Il y a très-grande probabilité qu'il n'y a

pas d'empêchement an mariage : les futurs font le serment

qu'ils n'en connaissent aucun , les bans ont été publiés sans

obstacle
, la lettre de liberté n'a pu être délivrée par le Curé

malade : tout cela n'est-il pas suffisant pour justifier le Curé

qui procède an mariage sans avoir la lettre dimissoriale, en

présence de la crainte fondée d'un grand péché, d'un scan-

dale public peut-é'.re irréparable. On objectera que les époux

se meltaiît eux-mêmes volontairement et malicieusement dans

l'état de concubinage ne méritent pas les faveurs de l'Eglise.

Il y aurait d'abord à voir si c'est là une faveur , et si après

que toutes les formalités qui précèdent le mariage ont été

accomplies, les époux n'ont pas un certain droit de s'unir
,

sans attendre plus long-temps; doivent-ils souffrir de la ma-

ladie du curé voisin? Au surplus, nous ne devons pas cher-

cher à excuser les époux qui, sans doute, après une telle

(1) Jac. Marchantius. KesoL pastor. tract. VIII , n. 3.
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menace , si elle est sérieuî:e , sont grandement coupables

,

mais voir si le curé , en présence d'un danger imminent a bien

agi, cl nous pensons que oui. Quel mal en effet ne produirait

pas dans la paroisse ce concubinage qu'on accuserait le curé

de n'avoir pas empêché ? Quelle responsabili'é pe^^erait sur

celi;i-ci du scandale donné à toute une paroisse, des pcclu's

griefs commis et accumulés par les concubinaires , de la

fâcheuse posilion des enfants qui naîtraient illégitimes? Certes

ces considérations sont de nature à faire réflvchir et éaient

suffisantes pour dicier au curé la conduite qu'il a tenue.

III.

I. Un prêtre du diocèse de Tournay nous a soumis les

deux questions suivantes , nous priant de les traiter dans

les Mélanges, La crainte de faire naître des conflits entre les

curés et les vicaires nous tint longtemps en su^^pens. Ce n'est

qu'après avoir pris l'aNÎs de plusieurs ecclésiastiques aussi

prudents qu'éclairés
,
que nous résolûmes de nous rendre à

l'invitation qui nous était adressée.

« 1° An pastor
,
qui eadem die, per se scilicet et per vicarium, cantal

duas missas pro quibiis ex fundationc fixum est stipendium, v. g.,

trium francorum, satisfacit, si tradal vicario slipendium raissae privalae

(basse), v. g., 1 fr. 50 centes. ; an si tradal slipendium ordinarium missae

cantala;, v. g. diiorum francorum, sed minus stipendio recepto ?

»2° An pastor, qui eadem die per se scilicel et per vicarium cantal

duas missas devotionis aul exsequiarum, satisfacil, si tradal vicario sti-

pendium missœ privatœ; an si tradal slipendium missae canlalse ordi-

narium, sed minus stipendio recepto? Quid pra?sertim si vicarius raissam

hora indebita , v. g. nona, décima, etc., canlaveril? »

II. Avant de résoudie ces questions , nous dor»nerons

d'abord les dispositions légales qui doivent servir de base

à nos réj.'onses.

Le 21 juin 1623, le Souverain Pontife Urbain VIII publia
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la constitution — Cum sœpe contingat — pour mettre un

terme à quelques abus qui s'étaient introduits touchant le

saint sacrifice de la messe (1). Il décréta entre autres me-

sures ,% k :

Ac similiter omne daranabile lucrum ab ecclesia removere volens

,

prohibet sacerdoti
,
qui Missam suscepit celebrandam cum cerla elee-

raosyna , ne eandem Missam alteri
,

parte ejusdem eleemosynae sibi re-

tenta, celebrandam coramittat.

III. Cette disposiîion donna lieu à quelques doutes qui

furent résolus par la S. Congrégation du Concile sous le

Pontificat du même Pape ; les voici :

7° Super quarto ejusdem Congregationis decreto, quo prohibelur

sacerdoti, qui suscepit Missam celebrandam cum cerla eleemosyna, ne

eandem Missam alteri
,
parte ejusdem eleemosynae sibi relenla , cele-

brandam commiltat :

Quaeritur, an permiltendum sit Administratoribus ecclesiarum, ut

retineant aliquam eleemosynarum portionem pro expensis manutentionis

Ecclesiae, Altarium, inservientium
,
paramentorum , luminum, vini,

hostiae, et similium ?

8° An hoc décretum habeat locum in beneficiis quœ conferunlur in

titulum, id est, an Reclor beneficii, qui potest per alium celebrare,

teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem reddituum

beneficii ?

10" An sacerdotes, quibus aliquando ofFertur eleemosyna major solita

pro celebratione Missse, debeant dare eandem inlegrara eleemosynam

iis
,
quibus Missas celebrandas committunt : An vero salis sil , ut dent

celebrantibus eleemosynam consuelam ?

S. Congregalio Cardinalium Concilii Trid. Interprelum, auctoritale

sibi a S. D. N. allributa, ad singula dubia superius proposila ad hune

modum respondit, videlicet :

Ad 7" respondit
,
permiltendum non esse , ut Ecclesiae , ac loca pia

,

(1) Bullar. Roman. Tom. IV., pag. 88. Edit. Lugdun. 1712.
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seu illorum administratores, ex eleemosynis Missarum celebrandarura

ullam, utcumque miniraam, portionem rctineant ratione cxpensarum,
quas subeunl in Missarum celebralionc, nisi ciim Ecclesiœ, et loca ipsa

alios non babent reddilus, quos in usum earundem expensarum ero<^are

licite possint
,

et lune quara portionem relinebunt, nullatenus debere

excedere valorem expensarum
,
quœ pro ipsomet tanlum Missœ sacrificio

necessario sunt subeundaî; et nihilominus eo etiam casu curandura esse,

ut ex pecuniis, quœ supcrsunl, expensis ut supra dcductis, absolute tôt

raissae cclebrentur, quoi prœscriptae fuerint ab offerentibus eleemosynas.

Ad 8"", non habere locum, sed satis esse, ut Rector beneficii, qui

polest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemo-

synam congruam, secundum raorcm civitatis vel provinciae, nisi in

fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit.

Ad 10"°, debere absolute inlegram eleemosynam tribuere sacerdoti

celebranti, nec ullam illius partem sibi retinere posse (1).

COSMUS Gard, de Torres.

Peosper Fagnands s. Congr. Secret.

IV. Noiu)b>fant In clarté et la précision de ces décrets,

quelques théologiens enseignèrent qu'il est permis à un
prêtre de retenir une partie de l'honoraire

, proposition qui

lut condamnée le 24 septembre ]66o par Alexandre VIL
Voici en quels trrmes était conçue la IX« proposition :

Post decretum Urbani potest sacerdos, cui missa? celebrandœ tra-

duntur, per alium salisfacere, coUato illi minori stipendie, alla parte

stipcndii sibi retenta.

V. Les décrets d'Urbain VIII et de la S. Congrégation
furent ensuite confirmés par Innocent XII , dont Ferraris

rapporte la Bulle (2). Elle reproduit textuellement celle d'Ur-

bain VIII. Plus tard Benoit XIV s'occupa aussi de cette

(1) Bullar, Rom. ibid. pag. 90 et 91.

(2) Bibliofheca canonka. V Missa. art. II. n" 2.
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matière. Le SO juin 1741 il publia sa conslitulion Quanta

cura (1), où, après avoir déploré les nombreux abus en

celte matière, il rappelle, % â, les prescriptions de ses pré-

décesseurs :

Execrabilem hujusmodiabusum alicubi sensim irrepentem détestantes

Romani Pontifices Praedecessores Nostri , de consilio tum Congregalionis

S. R. E. Cardinalium Universalis Inquisitionis contra liaerelicam pra-

vitatem, tura Congregationis Cardinalium Concilii Tridentini Inlerpre-

tum, decrelum voluerunt, nimirum a quolibet sacerdote, stipendie, seu

eleemosyna minoris pretii pro celebratione Missae a quocumque accepta,

non posse alteri sacerdoti Missam hujusmodi celebraturo slipen-

dium, seu eleemosynam minoris pretii erogari , elsi eidem sacerdoti

Missam celebranti, et consentienti , se majoris pretii stipendium , seu

eleemosynam accepisse indicasset.

Ensuite il ajoute 1 S :

Quoniam aulem ita comparatum est , ut prsesentis pœnae raetu salu-

taribus monitis facilius obtemperetur; per edictum in vestris diœcesibus

proponendum affîgendumque, universis notum facite
,
quemcumque

,

qui eleemosynas , seu stipendia majoris pretii pro missis celebrandis

,

quemadmodum locorum consuetuJines, vel synodalia statuta exigunt,

coUigens, Missas, retenta sibi parte earumdem eleemosynarum , seu

stipendiorum acceptorum, sive ibidem, sive alibi, ubi pro Missis cele-

brandis minora stipendia, seu eleemosynae tribuuntur, celebrari fecerit,

laicum quidem, seu sœcularem
,
prœler alias arbitrio vestro irrogandas

pœnas, excommunicationis pœnam, clericum vero, sive quemcumque

sacerdotem, pœnam suspensionis ipso facto incurrere ; a quibus nullus

per alium, quam per Nos ipsos, seu Romanum Pontificem pro tempore

existentem, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit.

VI. Il est clair, d'après tous ces décrets, qu'en principe

l'honoraire donné pour la messe, doit retourner en entier à

(1) Bullarium Bened. XIV. Tom. I. Constit. XXII. pag. 25.

MÉLÂ^iGES, 3"" CAHIER. 41
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relui qui la dit. Il y a néanmoii.s des excej.lions admises par
les auteurs. Voyons si les cas qui nuus sont pré5enlés reufrcnt
dans les csceptions, ou restent soumis an fjiincipc général.
D s'agit dans la première queslion de messes fondées. Sonl-

elles sujeites aux mêmes règles que les autres, ou tombent-elles
dans les cas exceptes?

Di-îinguonsdabord deux sortes de fondations. Les messes
fondées peuveiit constituer un rérilable bénéfice ou cbapel-
lenie; par exemple

: On a fixé une somme globale, de:-tiMce à
l'entretien d uu bénéficier ou chapelain chargé dacquiîter un
certain nombre de messes par semaine, par mtis, eic. , etc.
C'est ce que les auteurs entendent ordinairement par messes
fondées. Ou Ton na pas institué de bénéfice; l'on a tout sim-
plement Youlu a-surer la célébration dune ou plusieurs messes
chaque année, en déterminant Ihonoraire de chaque messe (1),
et en abandonnant à la fabrique la somme qui doit servir à
celte fin

,
ou en chargeant ses héritiers de payer chaque année

la somme nécessaire. Le fondateur n'a pa, ici en viie, il ne
veut pas un chapelain à l'entretien duquel il s'in'ére/se; il

demande uniquement des messes. La plupart des messes
fondées dans nos diocèses appartiennent à cette catégorie.

Si dans la question, l'on veut parler des messes de la pre-
mière espèce, nous répondons que le chapelain ou bénéficier
n'est pas tenu de donner pour chaque messe qu'il fait célébrer
par un autre, un honoraire proportionné aux fruits du béné-
fice. Ces fruits ne lui sont pas accordés pour la célébration
seule de la messe, mais aussi pour sa sustentation , son entre-
lien

: il suffil donc qu'il donne dans ce cas le slipendium ordi-
naire, selon la taxe diocésaine. Cette solution découle du
décret delà S. Congrégation rapporté ci-dessus ^n. III o^/B."
Le même décret serait applicable aux messes parois>ia!es que

/l) Il n'est pas nécessaire que cela soit spécifie par le fondateur- une
detcrnunalion générale suffit, v. g., s'il dit : d'après la taxe diocésaine.
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le curé , dans le cas d'un eni|iêchement légitime , ferait

chanter par son vicaire : il ne lui devrait que rhonorair<^

ordinaire (1).

\\\. Mais quand il s'agit des messes de la seconde espèce,

on ne peut plus alléguer le même motif. Là, les prohibitions

des Souverains Pontifes devront prévaloir j on n'a plus aucune

raison d'effectuer cette retenue. Les revenus fixés par le fonda-

teur ont été cédés uniquement pour faire dire des messes. La

rétention d'une partie de l'honoraire ne pourrait aucunement

se justifier. Nous trouvons la confirmation de cette dcci>iion

dans deux décrets de la S. Congrégation du concile, que nous

rapporterons ici d'après Zamboni.

L Mandavit Comilissa Victoria Maria Muti celebralionem niissarum

binarum qiiotidie cum eleemosyna duorum Juliorum pro qualibet,

excludendo erectionem capellaniae, seu Beneflcii, sed tantum celebra-

lionem prccdictam. Quaeritur modo an possit dari substituto eleemosyna,

quœ in usu est, retento sibi eo quod superest? Négative S. C. respondit :

Romana Retentionis stipendii Musarum 7 maii 1672 (2).

IL Quum Gard. Corradus in lestamento jussisset celcbrari singulis

annis Missas 30 in Ecclesia in honorera S. Gregorii Deo dicala a sacer-

dote eligendo a Rectore domus professée societatis Jesu, oui solvi manda-

verat pro eleemosyna scuta decem annua ex reditibus suae hœreditatis

,

expensum fuit hoc dubium : an sacerdos sic eleclus a Pâtre Rectore possit

dare alteri sacerdoli , ad hoc ut celebret dictas missas in praefata Ecclesia

S. Gregorii juxta eleemosynam consuetam, retento sibi eo, quod supe-

(1) Il y a des diocèses où l'évèque a fixé l'honoraire que le curé devrait

dans ce cas donner à son sicaire ou à son coadjuteur. Nous lisons dans

les statuts du diocèse de Bruges : « Dum coadjutor celebrabit pro grego,

»dabit ipsi parochus quatuordecim asses pro honorario, quia functio hicc

»pastoralis est, quam iraplere débet Coadjutor; Vicepastori vero, qui

«coadjutor non est, dabuntur duo franci, nisi in particulari casu aliud

Mstipcndium ab ordinario assignaretur. » Part. I, Tit, IV, § 4, n. 2. Il

est à désirer que ce point soit réglé par l'évèque dans chaque diocèse.

(2) Collectio decîarationum S. Congrcg. Conc.\°.Hlissa. § V' III, n. 10,
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rest ? S. Congr. rescripsit Négative. Romana. Eleemos. Miss. 17 julii

1688 (1).

Il est évident que dans ces deux décrets il s'agit de messes

fondées, et cependant on leur applique le principe général;

d'où nous concluons qu'elles sont soumises à cette règle, lors-

qu'elles appartiennent à la seconde catégorie.

VIII. On nous objectera peut-être l'autorité de S. Alphonse,

qui dit en termes formels que les messes fondées sont excep-

tées des bulles pontificales : « Idem licet illi, cui commissa
est celcbratio missse perpétuée (2). » Il n'est pas seul de cet

avis : Gobât {%) , Lacroix (-1) et Pasqualigo (S) partagent son

opinion
, et cela parce que les décrets qui défendent de retenir

une partie de l'honoraire ne parlent que des messes ma-
nuelles; or les décrets de ce genre sont odieux, et doivent

par conséquent être restreints. Pasqualigo ajoute la raison

suivante : Ces fondations ne sont pas des messes manuelles
;

cl!es res>emb!ent et doivent être assimilées à des chapcUe-

nies no:i col'atives
,
pour le service desquelles on commis-

sionne un prêtre régulier ou f^éculier; d'où il suit que Tho-

noraire est fixé non en vue du saint Sacrifice, mais est donné

comme salaire pour l'entretien d'un chapelain. « Illud aiinuum

«stipendium non datur pro substentatione intuitu ministerii

sofferendi sacrificium, ut proinde sit praecise destinatnm pro

»offercnte; sed datur tanquam salarium pro manutcnendo

icapcllano. Et ideo acquiruntur non titulo celebrationis , sed

«litulo officii capellanise. Ergo quando alteii commitluntur

»missœ celebrandae, non débet daritotum, quod acquiritur

(1) Collectio , etc.. n. 14.

(2) Theolog. moral. Lib. VI , n. 321.

(3) De sricrifîcio missœ, n. 572.

(4) Theolog. moral. Lib. VI, Part. 2, n. 131,

(5) De sacrifido novœ legis. quaesl. 973.
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î>lilulo cappellaniae , sed quod est congruum stipendium pro

»substentatione «lissas celebranfiura (1). »

IX. Ces deux raisons ne nous paraissent guère solides.

D'abord comment prouverait-on que les décrets d'Urbain YIIl

,

Alexandre VII et Innocent XII ne parlent que des messes ma-
ntielles? Nous serions curieux de le voir. Nous avons cité

(n° VII) deux décrets de la S. Congrégation qui nous prouvent

le contraire. Et en eifet n'a-t-on pas les mêmes motifs des

deux côtés? Pourquoi les Souverains Pontifes défendent-ils de

retenir une partie de l'honoraire? Parce que le prêtre n'a

aucun titre pour s'attribuer cette somme. De là vient que

Bonoit XIV dit qu'il se rend coupable de vol (2). Que la messe

soit fondée
, ou qu'elle ne le soit pas, quel titre de plus a le

curé dans un cas qu'il n'a pas dans Tautre? Les expressions

du législateur qui sont générales, et le motif de la loi qui

s'applique aussi à notre cas , et l'autorité de la S. Congrégation

qui a consacré cette interprélation, nous empêchent d'adopter

la distinction de Pasqualigo, reproduite par S. Alphonse.

Mais sans chercher ailleurs, ne trouvons-nous pas dans ce

dernier de quoi confirmer notre sevttiment? Il cite un décret

de la S. Congrégation du Concile du lo mars 174o^ où nous

lisons que si l'on a fixé l'honoraire de chaque messe , le cha-

pelain ne peut retenir une partie du stipendium
,
quand il ne

célèbre pas lui-même. « Idem licet capellano araovibili et

»die ISMartii 17-43 confirmatum fuit a S. Congr. Concilii per

»decretum, quodegomet observavi, ubi dictum fuitidlicere,

y>?nodo pro capellania certi reditus sint annuatim constituti

,

r)et perpetuo capellano assignati , secus vero, si hujusmodi

t> capellano pro qualihet missa celehranda certa detur eleemo-

y>syna (3). » Le cas dont nous parlons ne rentre-t-il pas évi-

(1) Loc. cit. n" 1 et 3.

(2) Constit. cit. § 2.

(3) Loc, cit.
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(leiunient sous ceHe dernière restriction? Il faut donc dire ou

que ces messes sont des messes manuelles, et tombent ainsi

sous les décrcls cites, ou que ces décrets s'étendent aussi aux

messes de fondation.

X. La seconde raison de Pasqualigo n'est pas plus valable.

Comment le fondateur d'un obit par exemple , ou d'une

messe en l'honneur du Saint-Sacrement, de la Sainte Vierge,

auiait-il eu en vue l'entretien d'un chapelain qu'il n'instituait

pas, qui n'existe pas, auquel par suile il ne pensait pas?

Avait-il plus l'intention de contribuer à la sustentation d'un

chapelain
,
que celui qui fait chanter chaque année une

messe pour ses parents défunts, à l'honneur de la sainte

Vierge, etc. ? Or comme nous le verrons plus bas (n° XII.),

dans ce dernier cas, le curé ne peut rien retenir; pourquoi,

en vertu de quel ti!re le pourrait-il dans le premier? Enfin

l'argnmenlation de Pasqualigo tombe devant les dé. rets de la

S. Congrégation. Il ne nous semble donc pas douteux que

quand il s'agit de messes de la seconde catégoiie, le curé ne

soit tenu de donner à son remplaçant l'honoraire qu'il perçoit

de ce chef, sans en rien retenir. L'auteur du doute n'a donc

qu'à s'assurer si les messes de fondation sont comprises dans

la première hypotiîèse, ou si elles se rapportent à la seconde.

XL Les statuts de Bruges ont suivi l'opinion de Pasqualigo;

car ils portent : « In anniversariis fundatis exigere tantum

«polcrit (Vicarius) sesqui francum. etsimajus sit honorarium

«fundationis : sed si minus fueril , hoc contentus erit (1).»

Pour nous, oous ne pourrions nous former la conscience pour

retenir le surplus, avant d'avoir trouvé une réponse satisfai-

sante aux arguments que nous avons développé^ ci-dessus.

Nous voudrions bien qu'on nous montrât un titre pour retenir

le surplus de l'honoraire d'un anniversaire fondé, qui ne pût

êlre allégué pour une mes;e anniversaire non fondée.

(1) Part. I,Til. IV, §4, n. 3.
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XII. La seconde question renferme deux cas qui doivent

recevoir une solution diflférente. Dans le premier, le curé fait

chanter par son vicaire ou un autre prêtre une messe de

dévotion ; dans le second une messe de funérailles.

Le premier cas ne doit guère nous arrêter : il est clair qu'il

tombe sous les décrets des Souverains Pontifes. Ces messes,

qu'elles soient chantées , ou qu'elles ne le soient pas , sont des

messes manuelles proprement dites : or , tous les auteurs

reconnaissent que le principe général doit leur être appliqué.

Et à quel titre en effet le curé s'approprierait-il une partie du

stipendiu7n9 Serait-ce à raison de son droit d'étole? Nous

avouons que le curé a le droit de chanter ces messes , s'il le

veut, comme il lui appartient encore en sa qualité de curé de

décharger les messes de fondation , si cela lui est agréable.

Mais là n'est point la question, La difficulté est de savoir si

,

lorsqu'il n'use pas de son droit , lorsqu'il fait chanter ces

messes par son vicaire, il lui est permis de retenir une partie

du stipendium. Or, c'est ce que nous voyons défendu par les

décrets d'Urbain VIII, d'Alexandre VII, d'Innocent XII et de

Benoit XIV. Il devra donc dans ce cas remettre au célébrant

l'honoraire tout entier. Les statuts de Bruges proclament cette

obligation des curés. « In missis manualibus, tum votivis,

»tum de Requiem, etsi cantatis^ totum stipendium debetur

»ce!ebranti (1).»

XIH. Dans le second cas les choses changent de face. Ici le

curé peut se prévaloir de son droit d'éîole. La somme qui est

payée au curé pour les funérailles ne lui est pas donnée comme

honoraire de la messe, mais comme une récompense des ser-

vices qu'il a rendus au défunt pendant sa vie. « Cum parochus,

edit Reiffenstuel (2), in administrandisDivinis vivoparochiano,

sonus et labcrem habuit, dignum est, ut de funere ipsius

(1) Part.I,Tit.IV, §4, n. 4.

(2) Jus canonicum universum. Lib. III, Tit. XXVlll, n. 44.
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hcapiat emolumentum. » Cela est (ellement vrai, qu'il y a
droit, même quand le dOfunt est enterré ailleurs. Un autre
cure ferait les funérailles hors les cas permis par le droit, le

pasieur du défunt pourrait légitimement revendiquer tout ce
que le premier a reçu du chef des funérailles (1) De là découle
la conséquence que le curé n'est obligé de donner dans ce
cas que l'honoraire fixé par lEvêque ou par la cou'urae du
diocèse pour une messe chantée. C'est aussi ce qu'ordonna
l'Evêque de Bruges dans ses statuts : « Dum raissas oxe-
»quiales celcbrabit coadjutor vel Vicepastor, jus habebit ad
Bstipendium missae cantata^, prout in illo loco dari solet (2).»

Le Curé ne pourrait dans ce cas se coîitentcr de donner
l'honoraire d'une messe basse; le vicaire a droit à celui d'une
messe chantée

,
si la coutume du diocèse établit une différence

dans l'honoraire de ces messes.

XIV. Voilà la solution que nous croyons devoir être donnée
aux doutes qui nous étaient proposés. Si quelques Curés vou-
laient s'appuyer sur la coutume pour rejeter notre avis, nous
leur répondrions que nous sommes ici dans une matière qui
n'admet pas de coutume contraire. La pratique opposée est
traitée par Benoit XIV d'abus exécrable execrahilem hujus-
viodi ahusum; de peste enitomini ne ea pestls amplius per-
vayetur. Impossible en conséquence qu'une coutume puisse
prévaloir sur ce point (3).

XV. Disons un mot pour terminer, de l'obligation des
Cures qui par ignorance ou par inadvertance se seraient
écartés des prescriptions des Souverains Pontifes. Des théo-
logiens avaient autrefois enseigné que le prêtre qui contre-
venait sciemment à ces décrets ne péchait pas mortellement

;

alors seulement il y avait péché mortel , à les en croire
,
quand

la somme retenue était noîable. D'autres avaient éléplus loin,

(1) Cap. 6 et 10. De sepulturis. Lib. III , Décrétai Tit. XXVIII.

(2J
Loc. cit. , n" 3.

(3) Consul. ReifTenstiiel. Jus canon, univ. Lib, I, tit. IV, n. 37.
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ils avaient irouvé que le prêtre ne commettait aucune injus-

tice en s'appropriant uae partie de l'honoraire; et par con-

séquent n'était tenu à aucune restitution. Ce qui donna occa-

sion de proposer à !a S. Congrégation du Concile les trois

doutes suivants :

1° An sacerdos illud transgrediens, peccet mortaliter?

2" An muneri suo satisfaciat?

3° An ad restilulionem teneatur ?

Le S juillet 166-4 , la S. Congrégation répondit :

Ad I. Peccare mortaliter.

Ad II. Négative in casu, et ad efTectum, de quo agilur ; hoc est:

non satisfacit muneri suo quoad distributionem eleeraosynae, licet satis-

faciat qiioad sacrificium Missœ.

Ad III. Afifirmative (1).

Il résulte de ors décrets que les prêtres qui violent volon-

tairement les prescriptions des souverains Pontifes sur cette

matière pèchent d'abord mortellement, et sont en outre tenus

à restitution. Benoit XIV dans sa bulle — Quanta cura —
rappelle aussi f 2. l'ob'igation qui leur incombe de restituer

ce qu'ils ont retenu sans aucun titre".

Cette restitution doit s'effectuer , com;r e l'enseigne Gi-

ra'di (2) , au bénéfice du célébrant : La charge de célébrer lui

avait transmis le droit à l'honoraire entier; son droit a été

violé; il doit être réparé. « Si autcm quœras, cui facienda sit

Drestilutio... an sacerdoti celebrnn'i? Dico faciendam esse

»huic; cum enim in hune transtulrrit onus celebrandi , trans-

(1) Ap. Zaraboni. Collect. déclarât. S. Congr. Conc. v" Missa. § VIII.

not. 166.

(2) Animad. ad Aug. Barbosa. De ojjîc. et potest. parocJd. pari. I.

cap. Xl.n° 13.
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• tulit qaoque jus ad integrum stipcndiuni, ac proinde l;u>ic

BCiindcm Isesit. j>

\y\. On conçoit que cette rc«;titu(ion poiirraif devenir îrnp

onéreuse à ceux (si toutefois il s'en trouve] qui auraient (îepuis

de longues années suivi une coutume contraire. Il y a encore

pour eux un moyen de mettre leur conscience ù l'abri de t< ut

reproche : c'est de s'adresser au Souverain Pontife (ou à la

S. Pénitencerie) pour obtenir la remise de cette dette, ^ous

avons eu récemment un exemple d'une semblable décharge

dans un ca'* à peu près analogue.

Depuis plu>ieurs années les vicaires de la cathédrale de

Munster célébraient la messe conventuelle, et en réclamaient

en vain l'honoraire. Les chanoines prétendaient ne leur

donner aucune rétribution. La cause fut enfin portée à Rome.

Deux doutes furent formulés : Dans le premier, l'on demandait

si les Vicaires avaient droit à un honoraire. Dans le second

,

qui était la conséquence du premier , l'on demandait s'il fallait

obliger les chanoines à payer le s/ipendium des messe>

déchargées par les Vicaires. Voici les deux doutes, avec les

réponses qui y furent données le 20 décembre 18io.

I. An Vicarii Ecclesiœ Cathcdralis Monasleriensis Missam conven-

tualcm pro benefactoribus gratis applicare teneantur, seu potins iliis

pro hac opplicatione stipendiura dcbcatur a capitulo solvendum in casu.

Et quatenus négative ad primam partem , et affirmative ad secundam.

II. An iidem Vicarii stipcndium cxigcre possint pro tempore prœte-

rito, quo missam conventualem applicaverunt in casu.

Ad I. Négative ad primam partem; affirmative ad secundam, ex

massa conficienda prudcnli judicio episcopi per conlributum ex rcdilibus

omnium prœbendarura.

Ad II. Non expedire.

Peut-être le Souverain Pontife, eu égard à la bonne foi des

curés qui seraient dans le cas que nous supposons , leur ac-

corderait-il la même di^pcn^c qu'aux ("hnnoines de Munster.
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IV.

Quelques observations nous ont été présentées sur les que^

tions liturgiques traitées dans le premier cahier de celle série

,

et l'on nous a prié d'y ajouter de nouveaux éclaircissements.

I. Au n" I nous avons dit que l'ofl&ce du Patron , lorsqu'il

est empêché^ doit être transféré au premier jour appelé

libre. On veut savoir quel est le premier jour appelé libre.

Voici l'exemple qui nous est proposé.. « Mon patron est S. Phi-

lippe (1 mai) et son oclavc arii\e le 8 Mai. Dans mon calen-

drier, l'Apparition de S. Michel est fixée au 11 du même mois.

Lorsque la fête de Pâques tombera au 2-4 Avril
,
je devrai faire

la translation du Patron
,
puisque le Dimanche In Alhis çxç\\\i

tout office à 9 leçons. Du lundi au samedi inclus , il n'y a pas

de jour libre. J'arrive au Dimanche 8 Mai qui est un jour

piivilégié pour mon patron, ne ponrrai-je pas dans cette

occurrence faire de mon patron suh ritu 1 classis , et regarder

le dimanche 8 mai comme le premier jour libre? »

Il y a d'abord une question préalable à examiner. La trans-

lation perpétuelle d'un office peut-elle se faire sans le con-

cours de l'autorité épiscopale? Autrefois il était défendu de

transférer perpétuellement un office à un jour fixe, sans l'auto-

risation de la Congrégation des Rites, qui dut reconnaître

bientôt l'impossibilité d'enlrer dansions les détails nécessaires

à cette fin , et décida que sa sanction n'était plus nécessaire.

« Assignatio alterius diei officio perjjetuo impedito fieri potest

S. C. inconsuJta (1). «MaisTévêque ne doit-il pas êlre consulté?

Il s'agit ici d'un changement fixe et perpéluel tellement que

le jour assigné à l'office ainsi transféré est considéré comme
son jour propre. Cavalieri (2), et après lui le P. Pavone (3)

(1) S. R. C. in Vilnen. 22 April. 174-1, ad 7, v, Manuale Decretorwn,

Romœ. 18i5, n. 309.

(2) Tom.l,c.9,decr. ll,n. 3.

(3) Tom. 1 , n. 73.
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cr:seigncnt qi'.e l'assignation perpéluclîe peut se faire, sans la

permission de rE\êque, [)ai" tout curé ou autre supérieur de

l'Eglise soit séculière, soit régulière. Cependant il est difficile

d'après leur opinion d'expliquer le décret suivant de la Con-

grégation : « Prima dies proxime non inipcdita assignanda est

• cuilibet festo a sua die ob perpctuum impedimentum irans-

»lato; ita ut dies illa imposterum <i! tanquam dies propria et

» fixa festit ranslati
,
justificatis taineti apud R. Episcopum loci

» Ordinarium translatorum nuinero et causis , dierumque

y> assignandorum orditis et qualitate (1). » On comprend faci-

lement qu'il n'a pu être laissé à la disposition des Curés

d'opérer de tels changements qui exigent une grande connais-

sance des règles liturgiques et qui ne se font qu'une fois pour

toutes. La demande qui avait provoqué cette réponse laisse

d'ailleurs peu de doute à ce sujet. « An liceat ab que alio

«rccursu ad S. C. iis (Patribus S. J.) ubi perpetuus Festoruni

«ejusdem ritus occursus constanter ontingit, diem primam

«proximo non impcditam tanquam propriam, translate ipso

» festo assignare , eamque pro die fixa in Directorio dcclarare :

»An vero pro tali declaratione et assignatione ad eamdem

»S. C. rccurrere oporlcat? »

Non seulement les prêtres séculiers , mais les Réguliers eux-

mêmes sont obligés 5 d'après ce décret, défaire approuver

par l'Evêque la translation fixe et perpétuelle des oJQSccs.

Il est donc beaucoup plus sûr et plus probable, pour ne

point dire certain, que dans ce cas il faut avoir recours à

l'autorité épiscopale. C'est aussi l'enseignement de Gardellini

au n. 4-416 de sa collection.

Cela établi, nous répondons que le premier jour libre pour

la translation du patron est !e jour qui n'est pas occupé par

un office de neuf leçons, et que dans le cas proposé il ne

sera point permis de faire l'office du patron au deuxième

(1) In Frisigen. 22 Aug. 17U, apud Gardellini. n. 4012.
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dimanche après Pâques (1), quoique ce jour soit fixé à per-

pcfuité pour l'octave du Patron. Ainsi l'enseigne Pavone (2) :

« Quant aux fêtes transférées accidentellement , dit-il , il n'y

a qu'une seule règle à observer , savoir qu'on doit leur assi-

gner un jour vide, libre et non empêché. Lorsqu'en un jour

il se rencontre un double, un semi-double, un Dimanche

ce jour n'est pas vide. »

Meratiest encore plus exprès. « Le jour auquel on transfère

une fête empêchée , et c'est la même chosepour les fêtes supé-

rieures et les inférieures , est le premier jour libre, c'est-à-

dire le jour qui n'est pas occupé par un double , un semi-

double , un Dimanche selon la rubrique du Bréviaire

(lit. X , n. 1.)... (3). » iS'ulle part nous n'avons vu d'exception

à ces règles. Nous avons lu en outre la plupart des décrets

de la Congrégation des Rites concernant cette matière , et

nous n'y avons rien trouvé qui puisse confirmer l'opinion

émise par notre abonné. Et il y a de cela luie raison fort

simple,, c'est que la fête étant transférée, le jour de l'octave

perd le privilège dont il ne jouissait que subordonnément à la

fête déjà célébrée. Le 8 mai, dans l'hypothèse, n'est plus le

huitième jour de l'octave de S. Philippe, puisque la fêle n'a

pas eu lieu. Ce n'est point non plus un jour libre pour y
fixer le patron transféré , étant un dimanche : il faudra donc

attendre pour cela jusqu'à la semaine suivante et peut-être

plus tard encore.

Voici du reste un décret qui tranche la difficulté :

Ubbis. Festum duplex secundae classis habens octavam cadit in Do-

minica impedita officio allioris ritus, sed sine octava : quaeritur; utrum

(1) Nous traitons ici la question en général sans faire mention des

exceptions. Cela nous conduirait trop loin et suffirait à la matière
d'un article étendu.

(2) Ibid. n. 7i.

(3) ïom. 2, sect. 3, cap. 10, n. 3.

MÉLANGES. S'"^ CAHIER. 42
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officiiim praedicti festi possit reponi in subsequenli Dorainica, cum alias

sit oclava ejiisdem fcsti, et tota hebdomada sit impedita, vel potius

debcat fieri de Dominica, et diclum otïîciura reponi prima die non

impedita post dictam Dominicam.

Et S. C. respondit Aegative quoad primam partcm, affirmative quoad

sccundara, Die 16 febr. 165i (1).

II. Quand faul-il faire la vigile de S. Jacques, lorsqu'on a

5^. Christophe pour patron?

A notre avis, il ne faut pas déplacer la vigile , lors même
que la fcle Ferait transférée.

En voici les raisons.

1" Nulle part la rubrique du bréviaire ne permet de trans-

férer la vigi'e. Elle aulorise à l'anticiper, mais seulement

dans des cas déterminés, par exemple, lorsqu'elle coïncide

avec un dimanche, on la fêle du S. Sacrement.

2° Il est de principe que la fête étant transférée, la solen-

nité ne se transfère pas. « Solemnitas festi fit die qno cadit

,

nlicet transferatur cfficium (2). » Or, h» vigile a un rapport

direct avec la solennilé dont elle est la préparation. De n.êmo,

dit Guyet (3) ,
qu'on ne passe pas immédiatement de la voie

publique aux palais magnifiques des Princes, mais qu'on y

construit des avenues et des portiques pour en rehausser la

beauté et la magnificence , de même pour célébrer les grandes

fêtes , il convenait qu'on s'y préparât dune certaine manière

pour imprimer dans les esprits une plus grande vénération

du Mystère ou du Saint. Et c'est à cette fin qu'on a in.-titué

les vigiles.

3" A cau?e de la ccïncidence de la vigile de S. Laurent

avec \inc fêle solennelle, plusieurs prélats du Milanais,

(1) C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre la fête au dimanche , mais

au premier jour libre qui le suit. V. Cardellini, QAl. aullienl. n. W93.

(2) S. U. C. in Jamen. Die 15 sept. 1C68. Gard., n. 2300.

(3) llcortologia , Lib. ï, cap. 17.
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s'adressèrent au Souverain Poiilife pour avancer d'un jour le

jeûne de la vigi'e; la Congtégaliou des Rites accorda cette

faveur, mais sans faire mention de l'office, excep'é dans un

seul cas où on l'avait expresscjnent demandé (1).

A" Enfin on peut compter pour ce sentiment les auteur*;

qui ont touché la question. Gavantus (2) , Lacrciv (3)

,

Tétara (-4), enseignent que si la fêle de S. Mathias tombe an

mercredi des Cendres, elle sera transférée au lendemain,

mais la vigile restera fixée au mardi gras
,
quand même le

jeûne de la vigile eût été anticipé par disp?nse pon'ificalc.

« Vigi'.ia manet affixa suse diei
,
quia non est causa cam traus-

nferendi. » Merati applique celle règle dans son calendrier

perpétuel (5). Ce cas revient tout-à-fait au nôtre. S. Mathias

est transféré, et la vigile reste fixe, quoiqu'elle ne soit pas

incompatible avec le mercredi des Cendres (6).

Si nous avions S. Christophe pour patron , nous présen-

terions à l'Ordinaire la combinaison suivante
,
pour la faire

approuver à perpéMuté. D'aboid S. Jacques serait transféré

au 27, le premier jour libre (7), au jugement de la Congré-

gation qui le regarde comme tel , même pendant une octave

non privilégiée.

I. Quis debeat dicm assignare tanqnara propriam festis ilHs quie

perpeluo impedita manent, ralione alterius festi occurrentis,

II. An possit assignari dies quamvis sil infra octavam privilegiatam.

ut puta infra octavam Patronorum, quae plurcs siint in rcgno Polonia*.

Et S. C. R. rescribendum censuit.

(1) V. Gardellini , n. 876, 2288, 3977, 2867.

(2) In rubr. Brev. § III, c. 7, n. 3.

(3) Lib.III,p. 2,n. 1273.

\k) Diarium. tr. 1, lib. 3, p. 2, cap. 19, art. 1, n. 3 et 6.

(5) Tabula. XXI. Lin. clomin. C. Epacta 3, i, 5, 6, 7. 8, 9.

(6) V. Ferraris. V. Vigilia, n. 24. Cavalier!, tom. 2 , cap. XV,
decr. 5, n'est pas clair sur ce point.

(7) Excepté dans les diocèses de Gand et Malines où le 27 est occupe

par une fête fixe dans le diocèse.
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Ad I. Quando plura officia de praecepto eadem die in aliquibus locis

ita fixe occurruni, ut translatio alicujus sit perpétua, tune prima dies

proxirae non impedila assignata censelur in perpetuum pro die propria

testi respective Iranslati.

Ad. II. Hujusmodi Festa posse stabiliri infra illas oclavas quœ hujus-

modi Festa occurrenlia non excludunt, licet excludant translata, ut est

octava corporis Christi qua; admiltit duplicia currentia non aulem tran-

slata. Stabiliri autera non possunt infra eas octavas quse hujusmodi Festa

occurrenlia excludunt, juxta régulas prœscriptas in rubrica de oetavis,

n.3(l).

Ensuite la vigile de S. Jacques resterait au 2i juillet,

suivant ce qui a é(é dit, et la fête de S. Pierre-aux-Liens,

qui est toujours en ce cas transférée, serait remise fixement

au 9 août.

m. Noire correspondant ne peut admettre les principes

que nous avons émis (2), sur la solennité du patron aux

dimanches de la Passion , in alhis, et de la S. Trinité. On pour-

rait, selon lui, faire en ces jours la solennité du patron,

puisqu'il est permis d'y chanter une messe votive solennelle,

ainsi que l'enseigne Janssens (S), après le Missel romain.

Un cas n'est pas l'autre. Nous avons dit qu'il était défendu

de remettre à un dimanche de première classe la solcnni'é

du patron , fête transférée par le cardinal Caprara
,
pour cette

raison
,
que la solennité ne peut jouir d'un plus grand privi-

lège que le patron , lequel , en cette occurrence , eût dû être

transféré. Nous aurions pu ajouter qu'en ces dimanches, il est

généralement défendu de chanter des messes votives.

Le doute suivant avait été proposé :

An raissa; votiva; solemnes pro re gravi, vel pro publica Ecclesiae

(1) In unaord. Discale. SS. Trin. die 15 maii 1745. V. Gardcllini,

n. i022.

(2) P. 128, n. 3.4.

^3) Tit. \l. De translat. festor.
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causa, cantari possint in Dominicis prirase vel secundae classis, el in

Festis duplicibus primse et secundœ classis, necnon in feriis, vigiliis et

aliis diebus privilegiatis oflBcia prinice et secundae classis excludentibus ?

La Congrégation répondit :

Ad 20. Négative in duplicibus primée classis, Dominicis primœ classis,

feriis Cinerum et majoris hebdomadœ , vigiliis Pentecosles et Nativitatis

Domini; in reliquis, Affirmative. Die 27 raarlii 1779. In una obdims

MINORCM (1).

De cette décision, il suit qu'aux dimanches de la Passion,

des Rameaux , etc. , on ne peut chanter de messe votive solen-

nelle, quoiqu'ils ne soient pas doubles, car ce sont des di-

manches de preniière classe. Le Manuel des Décrets déjà cité par

nous (2) interprète ces termes de la même manière : « Domi-

enicis primse classis, nempe Dominica prima Advenfus et

»Ouadragesirafe, Dominica Passionis, Palmarum, in alhis...»

Le dimanche de la Trinité est aussi de première classe et

conséquerament participe aux mêmes privilèges.

Voici maintenant la difficulté. Lorstfue le jour du pa-rou

coïncide avec un dimanche ou une férié d'ordre supérieur, on

peut néanmoins quelquefois chanter la messe votive du patron,

oin diccndis Missis servetur»ordo Breviarii de translatione

sFestorura duplicium et semiduplicium, quando majori aliquo

»Festo seu Dominica impediantur. In Ecclesiis autem ubi

«Titulus est Ecclesise, vel concursus populi ad celebrandum

»Festum quod transferri débet
,
possunt cantari duse missee

,

»una de die, altéra de Festo : excepta Dominica prima Ad
Bventus, feria h cinerum, Dominica prima quadragesimse.

» Dominica Palmarum cum tota hebdoraada majori, Dominica

BResurrectiorns et Dominica Pentecostes cum duobus diebus

»sequentibus, die Nativitatis Domini , Epiphanife, Ascensioni-;

(1) r.ardellini, n. 42U. Merati , Tom. 1
, p. l , lit. 4, § XI, n. 54.

(2) Romœ 1845.
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»ct festo corporis Christi ; aut saUeiii cummemoratio fieri de

»Festo, si de co non debeat celebrari oflRcium illa die (1). »

Mais il est facile de voir que ce privilège n'existe que lorsqu'il

y a occurrence de la fêle avec les dimanches non exceptes et

qu'on ne peut l'étendre au-delà. Et ce qui le confirme, c'est

que la disposition du Missel est apportée au titre de translatione

festorum. En outre Caprara l'a expliqué de cette manière dans

une réponse du 8 novembre 1803 (2).

îsous maintenons en conséquence notre résolution.

IV. îsous avons pensé (pag. 130, n. VI) que dans le cas oii

S. Marc et le patron doivent être transférés, il fallait donner

la préférence au premier à cause du privilège dont il jouit

dans la province belge , en vertu des synodes provinciaux de

ce pays. On n'a pas trouvé notre opinion fondée. Cependant

il nous paraît ou que le sentiment adopté par nous est vrai,

ou quil faut passer la plume sur les dispositions synodales.

Que portent-elles en efl'el? Dans la piovince de Cavubray, que

S. Marc sera tiansferé au premier jour après le (Juasimodo

qui n'est pas occupe par une fête solennelle ; dans la province

de Malines, qu'on en fera l'ofl&ce le mercredi, ou celui-ci

empêché par la fêle des SS. Apôtres Philippe et Jacques ou de

la S. Cl oix , le jeudi après le dimanche in albis. Or le patron

à transférer n'est pas une fête solennelle occurrcnte et con-

séquemmcnt, il ne peut être un obstacle à l'observance de ces

règles. Il est vrai que le patron, en sa qualité de fêle de première

classe, devrait, suivant les règles générales, trouver place

avant S. Marc; mais on ne peut argumenter des règles géné-

rales, lorsque des dispositions spéciales ont été adoptées du

consentement du législateur lui-même (3).

On peut trouver la confirmation de nos principes dans le

(1) Rubr. Miss. til. VI.

(2) Direct. Mcrhlin. 1838, pag. 81.

(3) Il est inutile d'ajoiilcr que nous avons donné noire solution pour

le diocèse de Tournay soumis aux dispositions synodales de Cambray :

car pour Malines, il laudrail faire une distinction.
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décret suivant porté pour un cas identique. « Quaiido

»festura Annuulialionis fransfertur simul cum pr?ecepto au-*

ndiendi sacrum ad feriani 2. post dominicamin albis prsefertur

»cuicumque duplici eliaiu 1. classis eo die occurrenti : quod

i>iutel!igendum est de quocumque festo etiamsi sit patroni

»priucipalis, vel titularis, vel dedicationis.... etc. » 22 Marlii

1817. Decretum générale. N'est-il pas ici manifesie que lorsque

des dispositions spéciales soht adoptées , les principes géné-

raux ne sont plus applicables.

Au n. Vlll de l'article sur lequel nous revenons, nous

avons détaillé quelques motifs qui tendaient à combattre le

déplacement des SS. Philippe et Jacques
,
pour y substituer

S. Marc, ainsi que l'a fait le directoire de Tournay ; ou nous

fait remarquer à ce snjet que la disposition du Propre de ce

diocèse confirme expressément notre opinion.

Les éditions antérieures à la suppression des fêtes portent

que S. Marc tombant dans la semaine de Pâques sera trans-

féré au premier jour après Quasimodo non empêché par

une fête dans le peuple. Au contraire en 1787, lorsque la

fête des SS. Philippe et Jacques est supprimée, le Propre édité

par Guillaume Florentin , évêque de Tournay, retranche le

mot festivo in populo et porte que S. Marc sera reporté in

primam diem post Dominicain in Albis non impeditam. Cette

ditlérence de rédaction faite à dessein , eu dit plus que de

longs commentaires.

Toutefois ces raisons tout évidentes qu'elles soient^ ne

suffisent pas pour justifier la conduite de ceux qui, de leur

propre autorité , s'écartent volontairement de la cartabelle du

Diocèse. La Congrégation des Rites veut que le Calendrier dio-

césain soit toujours suivi, contint-il une erreur manifeste (1).

V. Les purificatoires doivent-ils être bénits?

(1) y. Mélanges, V" Série, 2" Cahier, p. 120. Cependant il faudrait

suivre le Bréviaire, si le Directoire y était contraire, S. R. C. 27. Aug,
1836. in Minoricen. ad. 7 et 8.
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CeMe question a long-feinps divisé les Théologiens. La plu-

pari des rubricislcs Iniaicnl l'affirmative (1). lis fondaient leur

doctrine sur ce ([uil y « obligation de bénii- les nappes d'autel

qui cependant n'ont (p-i'une relation plus éloignée avec le

Saint-Sacrement , et qui recevraient moins facilement de*; par-

celles des saintes espèces qne le Puiiiicatoire. Il est \rai qu'on

ne trouve poiiit dans les rituels de bénédiction propre aux

purificatoiies, mais cela vient de ce que l'usage en est as^ei

récent dans l'Kglise. ^iacri rapporte en effet (2) que pour

es-iuyer et purifier le calice , on se servait autrefois du mani-

pule du sous-diacre qui était de lin ; et dans l'église grecque

t)U se sert encore maintenant d'une éponge. Suivant ces au-

teurs, il faudrait donc employer la formule propre à la béné-

diction des linges d'autels , ayant soin de changer le moi Aitare

en celui de Caliceru , dans la i-econde oraison (3).

S. Alphonse (-4) soutint l'opinion contraire après Suarez (o),

De Lugo (6), et plusieurs autres. Sa raison principale est qu'il

n'y a pas de bénédiction propre du purificatoire dans le Rituel

Homain. Quant à la bénédiction des nappes qu'on voudrait

employer, il faudrait y opérer tant de cliangemenls qu'elle

deviendrait une nouvelle oraison. Toutefois ces auteurs ne

semblent pas éloignés d'admettre la convenance d'une béné-

diction pour les puiificatoircs.

Ce sentiment de S. Alpiionsc fut sanctioinié par la Congré-

gation des Rites. A cette demande, « An purificatorium bene-

»dici debeat? » Llle répondit : o Négative "). » Il n'y a donc

aucune obligation de bénir les purificatoires; mais lorsqu'ils

(1) Quarti. in Rubr. Miss. part. 1. lit. 1, s. 3. d. 5. Pisart, Appendix
ad expos, rubr. missalis. n. 6. Merali in (lavantum, p. 2. tit. 1. n. 10.

(2) Hifirurgia. v. Purif. v. Bened. XIV. De sacrif. misscr. lib. I,

c. 5, n. 5.

(3) V. Cnniliali. addenda ullima.

(4) Lib. VI, tr. 3, n. 389.

(5) Tom. 3. in 3. partem. d. 81 , s. 8.

(6) De Kuchnrislia. disp. 20 , n. 76.

(7) In Tcdensi. ad. 26, die 7 sept. 1816.
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ont servi dans le Saint Sacrifice , on ne peut plus les employer

à des usages profanes (1). Il est bien évident aussi que c'est

un grand abus de s'en servir comme de corporaux.

A Messieurs les Rédacteurs des Mélanges Théologiqces.

MESSIEURS,

Par le décret de la sacrée Congrégation des Indulgences daté du 12

juin 1822, le souverain Pontife Pie VII fil, comme vous le dites,

Messieurs, dans vos Mélanges [i" S., k-'^ C, p. 138) une nouvelle conces-

sion et permit à ceux mêmes qui n'ont pas l'habitude de se confesser

une fois par semaine, de gagner les indulgences attachées à une fêle,

pourvu qu'ils se fussent confessés dans la semaine qui précède la fête

avec l'intention de, etc. Mais en rapportant (p. 143, même cahier) le

décret précité, vous avez eu soin d'appeler l'attention de vos lecteurs

sur ces paroles restrictives : in, locis ubi oh inopiam confessariorum

nequeunt fidèles fréquenter confessione sacramentali expiari, et concluant

de ces paroles vous ajoutez en note : « donc, où ces paroles ne se vérifieront

pas, on ne pourra pas appliquer ce décret. On devra s'en tenir aux prin-

cipes des décrets du 19 mai 1759 et du 9 déc. 1763. »

Tout cela. Messieurs, est fort clair, mais il n'en est pas ainsi, ce me

semble, lorsqu'il s'agit de savoir quels sont ces lieux, ubi ob inopiam, etc.

Cependant il importe de le savoir au juste. Ce serait un bon service

rendu à nos confrères dans le saint ministère que d'avoir éclairci cette

question.

Faut-il dans le discernement des lieux n'avoir égard qu'à la difficulté

qu'ont les fidèles pour se confesser fréquemment pendant l'année? ou

bien, faut-il avoir égard au temps fixé pour telle ou telle indulgence,

au temps durant lequel les autres œuvres prescrites doivent s'accomplir?

Supposons une ville, une paroisse comme celle où je me trouve : le

nombre des communiants n'est pas inférieur à 10,000 , celui des confes-

seurs est 10. Vient une fête d'indulgence plénière sans octave. Impossible

(1) S. Alpb. ibidem.
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de prévoir combien de personnes, paroissiens el étrangers se prcsenleront

à confesse la veille et le jour de la fête. Cependant tous ont le droit de

se présenter, l'Eglise désire même que tous gagnent l'indulgence. Mais

si tous se présentent, si la moitié seulement se présentent, il nous

faudra plus d'un jour et demi pour pouvoir entendre chacun 500 per-

sonnes, h'inopia coiifessariorinn se vérifie-t-elle ici?

Si pour définir Vinopia confessariorum, il faut avoir égard au temps

prescrit pour la communion, etc., il semble qu'oui. Mais, est-ce bien là

l'esprit du décret du 12 Juin 1822, qu'il suffit d'avoir égard à Vinopia

momentanée et relative, pour pouvoir appliquer la concession de ce

décret? J'en doute, mais j'incline pour l'affirmative. Et voici mes

raisons : Le décret du 12 Juin 1822 ne parle pas d'une incpia absolue

ou continuelle, mais d'une inopia relative au temps fixé pour les indul-

gences : en bornant la concession aux lieux où il y a Xinopia absolue ou

continuelle, le décret présenterait une difficulté bien grande dans son

application, parce que VdniiSGvhe fréquenter qui suit, laisserait beaucoup

de vague dans son interprétation.

Pie VII n'aura pas voulu par ce décret favoriser les lieux où Yinopia

est absolue ou continuelle, à l'exclusion des lieux où elle n'est que

relative ou momentanée; vu que le même motif, l'impossibilité de

gagner l'indulgence, a dû l'engager à accorder à ceux-ci aussi bien qu'à

ceux-là la concession de pouvoir se confesser d'avance. D'ailleurs l'Eglise

désire que tous ses enfants participent à ses faveurs; elle veut donc qu'ils

en aient le moyen.

On objectera peut-cire que les indulgences sont slrictœ interpretatioms

et que par conséquent nous ne pouvons pas étendre à d'autres la con-

cession acordéc par Pie Vil en faveur des endroits qui ne sont pas assez

pourvus de confesseurs ; mais il ne s'agit pas ici d'étendre la concession

,

il s'agit du vrai sens de la concession.

Si l'interprétation que je viens de donner aux paroles in locis uli ob

inopiam confessariorum est la vraie, il en résultera un grand bien pour

le salut des âmes : le peuple sachant que la confession faite pendant les

sept jours qui précèdent la fête, suffit, servatis servandis, pour gagner

l'indulgence de la fête, n'en sera plus détourné par la difficulté, par

l'impossibilité même de s'approcher du tribunal de pénitence.
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J'ose espérer, Messieurs, que dans votre prochain numéro vous tâcherez

de jeter toute la lumière désirable sur cette intéressante question.

Je vous en présente d'avance mes sincères remercîments.

Un de vos lecteurs.

Nous ne pouvons adopter l'opiiûon énoncée dans cette

lettre; elle nous paraît contraire et au texte et à l'esprit du

décret de 1822. Nous disons 1° qu'elle est contraire au texte.

En effet, à quels endroits le Souverain Pontife étend-il la

faveur? Aux lieux in quibus ob inopiam confessariorum.

,

nequeunt fidèles fréquenter confessione sacramentali expiari.

En combinant le décret de 1822 avec celui de 1763, on voit

clairement que par une confession fréquente la S. Congré-

gation entend une confession hebdomadaire : « Concedere

«dignetur indultum omnibus Ghrislifidelibus , in fréquent!

• peccatorum confessione animam studentcs expiare, semel

«saltem in hebdomada ad sacramentum pœnitcntise accederc^

»nisi légitime impediantur, consueverunt. > Ceux-ià donc seuls

qui, ob inopiam confessariorum, ne pourront se confesser

tous les huit jours, seront autorises, d'api es le texte du

décret, à invoquer son bénéfice. Le rapprochement des deux

décrets fait disparaître , nous semble-t-il , le vague que pou-

vait faire naîire l'adverbe fréquenter.

Nous disons en second lieu qu'elle e;U ontraire à l'esprit du

décret, à l'intention de Pie Vil, qui nous est rivélée par les

circonstances qui amer.èrent le (kcret. En l'îSO, le Souverain

Pontife avait déclaré la nécessité de la confession pour gagner

l'indulgence, et en avait fixé le temps au jour môme ou à la

veille de la fête. Touché des réclamations qui lui parvinrent

sur l'impossibilité (non absolue ou continuelle, mais relative),

pour un grand nombre de fidèles de se confesser au temps

prescrit, Clément XIII modifia son décret, mais en faveur de

ceux seulement qui se confessaient tous les huit jours. Plus

tard de nou\ elles remontrances furent ad essées au Saint-

Siège : on lui montra qu'à cause du petit nombre des confes-

î^eurs une multitude de fidèles seraient encore privés des
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indulgences. Nouvelle concession de la part du Saint Père.

Est-elle en faveur de tou^ les fidî les qui ne pourraient se con-

fesser aux jours prescrits par Clément XIII en 17159, comme
le demandaient les suppliques présentées à Pie Vil (1), et

comme le pense l'auteur de la lettre?

Non : le Souverain Pontife n'accorde pas purement et sim-

plement ce qu'on lui demande; il accorde quelque chose: il

étend la faveur, déjà concédée par Clément XIII à ceux qui

se confessaient tous les liuit jours, aux endroits où par manque
de confesseurs ob inopiam confessariorum , la confession

fréquente ou de huit jours ne peut avoir lieu. D'où il résulte

que Vinopia , la pénurie dont parle le Souverain Pontife est

une pénurie habituelle.

L'auteur de la lettre croit que Pie VU n'aura pas voulu

favoriser les lieux où Yitiopia est absolue et continuelle à

l'exclusion des endroits où elle n'est que relative et momen-

tanée, vu que le même motif existe pour tous. Mais remar-

quons que le motif de l'extension n'est pas uniquement

l'impossibilité de gagner l'indulgence , sans quoi Clément XIII

et Pic VII n'auraient mis aucune restriction à leurs décrets.

Us ont eu en vue d'encourager et de favoriser les confessions

fréquentes. Voilà le motif qui doit nous guider dans l'inter-

prttation de ces décrets. C'est la base du décret de 1763 ainsi

que de celui de 1822.

Quoique l'Eglise désire que tous ses enfants participent à

ses faveurs , il n'en est pas moins vrai que l'Eglise peut exiger

et exige pour cela certaines conditions; qu'elle pe.t accorder

des faveurs spéciales à ceux qui s'en montrent plus dignes.

Les conditions qu'elle impose ne rendent pas impossible l'ac-

quisition de ses faveurs. Si cette objection était fondée
,
elle

prouverait qu'il faut aussi interpréter le décret de I76B comme

(1) Que telle ait été l'intention des orateurs, l'avant-propos du décret

de 1822 le montre évidemment : on y demande la permission générale

de pouvoir gagner l'indulgence par une confession faite plusieurs jours

avant la communion.
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l'auteur delà lettre interprète celui de 1822, ou il faudrait

(lire que Clément XIII n'a pas bien agi , en ne donnant pas à

tous les fidèles le moyen de gagner les faveurs de l'Eglise.

Pour défendre notre interprétation , nous ne nous baserons

pas sur ce que les indulgences seraient de stricte interpré-

tation. Au contraire nous les regardons comme une matière

très favorable. Seulement , nous disons qu'il y a des principes

clairs ; ceux de 17o9 el de \1Qâ
;
qu'il y a eu dérogation à

ces principes pour ceux qui ne pourraient pas se confesser

tous les huit jours, mais que nous ne trouvons rien dans le

décret de 1822 qui nous autorise à regarder ces principes

comme abolis ou renversés.

Certes nous désirerions de tout notre cœur que tous les

fidèles pussent participer à toutes les indulgences
; nous sou-

hailons ardemment qu'une plus grande extension soit donnée

au décret de 1822, qu'il puisse recevoir son application dans

tous les cas où les fidèles ne pourraient gagner l'indulgence
;

mais cette extension doit venir de Rome. Le Souverain Pon-

tife seul peut l'accorder. Que les Curés s'adressent à nos RR.

SS. les Evêques , et les prient de demander cette faveur pour

leurs diocèses. Peut-être leurs vœux seront-ils entendus du

cœur généreux de notre magnanime Pontife ! Si ce moyen ne

plaît pas , il en est un autre
,
qui consiste à demander le

privilège déjà octroyé à plusieurs diocèses de France. Dans

les diocèses de Cambray (1), de Belley (2) et du Mans (S) , les

fidèles qui ont coutume de se confesser tous les quinze jours
,

peuvent profiter des indulgences plénières , aussi souvent

qu'il s'en présente à gagner , sans recourir chaque fois à

la confession sacramentelle.

(1) V. Giraud. Manuel des jmncipales dévotions et confréries aux-
quelles sont attachées des indulgences. Parlie 1, chap. 2, pag. 33.

(2) Rituel d^ Belle}/. Tom. 111, pag. 424, iiot. 2.

(3) Bouvier. Traité des indulgences. Part. I, chap. VII, art. ?, § 1 ,

q. 1, pag. 62, édit. Castcrra. iSkk.
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APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE.

I.

La Bibliographie catholique (août 1848) contient un article

dans lequel notre recueil est jugé défavorablement. On ces-

sera de s'en étonner lorsqu'on saura qu'il est rempli d'inexac-

titudes et que nos sentiments y sont souvent défigurés.

Pour ne point fatiguer les lecteurs par une justification trop

facile, nous nous contenterons de signaler les opinions qu'on

nous attribue et l'endroit correspondant des Mélanges où

chacun pourra s'assurer des inexactitudes de la Bibliographie.

Voici d'abord comment elle rend compte de notre corres-

pondance avec Mgr l'évêque de Liège, au sujet de l'appro-

bation... a Monseigneur a demandé les noms des rédacteurs,

•SI ceux-ci voulant dès-lors connaître les noms des exami-

snafeurs, et leur prétention (1) n'étant point admise, ont

y> refusé , et l'évêque, de son côté , n'a plus accordé ni examen

»ni approbation (2° série
, p. 2). » Le lecteur n'a qu'à com-

parer le résumé de la Bibliographie avec la lettre même de

Mgr l'évêque, pour juger si celui-ci n'a plus accordé ni examen

ni approbation , en employant ces termes : « Je remets à plus

T>tard et à des temps plus cahnes l'exécution du projet , etc.»

Après cela , elle nous attribue les opinions suivantes : Qu'il

est défendu d'administrer la communion avant la messe en

tout temps {Ibid. p. 30, — p. 18, il s'agit du Samedi-Saint);

que les évoques ne peuvent permettre de célébrer avant l'au-

rore ou après-midi {V° S. -4° cahier, p. 97, note); qu'on ne

peut donner la communion le Samedi-Saint (2* S. p. 18); que

(1) L'éditeur seul a eu la 'prétention de demander à quelle adresse il

devrait faire parvenir les articles à examiner. Il n'a jamais été question

de connaître les examinateurs , comme tels. (L'Editecr).
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les enfants parvenus à l'âge de discrétion ont un droit strict à

la communion (1" S. S' C. p. i, p. 28 , n. 28 et 29); que c'est

un crime à un évêque de tenir à ce que les enfants viennent •

au catéchisme et à des curés prudents de faire du caté-

chisme un devoir {Ibid. n. %\ et ss.); que nous condamnons

Mgr Gousset parce qu'il veut que Ton fasse revenir encore

,

avant de les admettre à la première communion avec les

autres, les enfants qui ont communié en viatique (1" S. -4* C.

p. 66); que d'autres que le curé ont le droit d'admettre les

enfants à la première communion (1" S. Z" G p. 17, n. 16 et

T S. p. 266); et qu'il suffit aux enfants de savoir le Pater, YAve

et le Credo (1" S. 3" C. p. 28 , n. 28).

M. l'Abbé Ca ne fait point grand état des principes

admis dans les tribunaux romains , et il altribue aux Meo/o-

giens be/(/es\a découverte de certains sentiments qu'il rejette.

Ainsi l'obligation personnelle aux Curés de chanter la messe

paroissiale imposée d'une vianière presque tyrajiîiique ; la

décision Namurcen , pour le service du Chœur où l'on semble

pousser un peu loin les exigences ; la défense faite au Curé de

porter l'étole, lorsqu'il ne fait qu'assister au baptême; le

changement rigoureux après trois ans , du Directeur des

maisons religieuses (de femmes) ; la défense de dire une

messe privée le Samedi-Saint , la nuit de Noël et de distribuer

en celle-ci la S. Communion , de donner la bénédiction

nuptiale en temps clos : tout cela, selon lui, n'est que la créa-

lion de notre cerveau ; et il ne s'effraie pas des raisonnements

des théologiens belges. Et néanmoins pour appuyer toutes les

conclusions ci-dessus énoncées , nous avions des décrets des

Congrégations ou des lettres Pontificales.

« Craignons, dit encore la Bibliographie , ces esprits pour

«qui tout dans l'Eglise paraîtrait à refaire. » Ce reproche ne

«s'adresse pas à nous qui trouvons tout fait , et qui regrettons

seulement que l'on ne connaisse guère , et que l'on pratique

moins encore ce qui est tout fait.
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Nous n'osons pas espérer que la Bihlioyraphie Catholique

reconnaîtia les inexactitudes dans lesquelles elle est tombée-
cependant nous le désirons autant dans son intérêt propre et
dans celui de la vérité et de la religion, que pour noire
avantage personnel.

II.

PETITS SERMONS, ou explication simple et familière
du Symbole des Jpoires, de l'Oraisoti dominicale, delà
Salutation angélique , des Commandements de Dieu et de
rEglise

,
des Sacrements et des Péchés capitaux. Par vis

Ecclésiastique du Diocèse de Liège. 1 vol, in-B". Prix 3 fr. 25 c.— Liège. Imprim. de J.-G. Lardi^ois.

La publication d'un excellent recueil de petites instructions,
sur les vérités principales de la foi et les maximes fondanieii-
tales de la morale chrétienne, nous a rappelé les avis pru-
dents, les conseils salutaires des synodes et des Prélats de
notre pays, toucbant la prédication de la parole de Dieu.
Notre intention n'est donc pas tant de voir si le respectable
auteur des Petits Sermons a donné des instructions solides,
claires

,
simples et fructueuses

,
que dexaminer sil a eu raison

de publier un recueil de ce genre
, et de s'efforcer d'exciter

ses confrères à l'imiter.

Presque toutes les instructions épiscopales adressées au
clergé inférieur et traitant de la prédication, recommandent
instamment l'explication du Symbole, du Décalogue , des
Sacrements, de l'Oraison dominicale, etc. Ils veulent en outre
que ces instructions soient concises et à la portée des «udi-
teurs. Nous citerons à l'appui les dispositions de plusieurs
Synodes de la Belgique.

« Hortamur omnes verbi Dei piccconcs, ut conciones suas
«ta disponant

,
etiam dicbus solonmioribus

, ut polius Cale-
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chisuiuQî

,
qiiain concionem redoleaiit

, et captiii populi
,

quantnm fieri potest, accomodent (1). »

« Ne osienlandi ingenii et doctriiiœ causa , difficiles atque

superfluas qusesliones f ractent , fucumve oralionis et pigmenta
niniium requirant; cum ita seipsos \erius quam J.-C. praedi-

care videantiir. Sed pr?ecipue in articidorum fidei, orationis

Dominicœ, Angelicœ Salutationis, Prœceptorum Decalogi et

Ecclesiae, Sacramentorum , Missœ
, Sacrorum Rituiim, Evan-

gelii et Episfolae dilucidam et compcndiosam explicationem

et expositionem incumbanf (2). »

Ces paroles du Synode d'Ypres sont calquées sur le texte

d'un Concile provincial de Cambray : a Ne ostentandre do-

clrinse aut eUîquentiœ causa difficiles atque inancs quœstiont-s

moveant unde sui ipsius potius quam J. C. preedicatores cssc

videautur
;
sed prœcipue in articulis fidei , orafione domiidca

et salutatione angelica, decem praecepfis decalogi et quiiique

prœceptis Ecclesiae, nccnon septera Sacramentis, ac Evan-
geliis et Epistolis diei breviter et dilucide explicandis ver-

sentur {$). »

Le Concile de Maîines tenu sous le cardinal de Granvelle

contient des prescriptions analogues. Après avoir annoncé
qu'il fera publier un petit catéchisme pour établir l'uniformiié,

il ajoute : « Quam epitomen cum exstiterit pastores diligenter

ediscere et populo opportune proponere tam in concionibns

quam in sacramentorum administrationibus tencantur, ac
semper, quantum fieri potest, in suis concionibus serio aliquid

inculcent non solum quoad bonos mores, sed etiam quoad
sinceram fideni pertinet, veris et vivis rationibus doctrinam

catholicam explicando citra disputationem. Instruant etiam

populum de cœremoniis et mysteriis Missse, dum se offert

occasio (4). »

(l)Synod. Namurc. 1639. Tit. II, cap. 1.

(2) Slalula Synod. Yprons. !* Nov. 1609, Tit. H, Cap. 4 et 5.

(3) Synod. Prov. Canior. 1586, lit. II. cap. 1.

[h-] Synod. Prov. Mcchlin. 1570, de Dccanis et Pasloribus , cap. 9.
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Nous bornerons là les citations lirces des disposilions syno-

dales , et pour les clore nous rapporterons les instructions du

rituel de Liège sur les sermons que le Curé doit faire à la

messe. Après quelques avis préliminaires, le Rituel continue :

cDeinde instrucrc satagant non in persuasibilibus humanse

sapienti.-e verbis sed. inquit Apostolus, (1. Cor. 2.) in osten-

sione spirilus et virlutis id est , ita tempèrent sermoncm et

stilum genio populi et captui illius, ut ab eo facile intelli-

gantur; abstineantque loqui de materiis subtilibusabstraclis,

quarum scienlia non multum facit ad salutem ,
sed toti deti-

neantur in explicatione orationis dorainicœ, Symboli, Dcca-

logi , Prœccp'.orum Ecclesise et Sacramentorura. Interdum

etiam loquanlur denovissimishominura... Fréquenter quoqnc

agant de scitu neccssariis neces^itatc medii ad salutem ,
et de

dispositionibus requisitis ad \alidain et fructuosam pcccato-

rum remissionera... » Le même Rituel termine par une obser-

vation bien remarquable : a Hactcnus dicta extendimus ad sta-

tionarios et alios qui in hac parte vices agunt pastorum ,
et eo

magis illos serio circa haec monemus
,
qubd scimus plures ex

illis , dura intendunt cuthcdras in Urbibus ascendere
,
ruri

tyrocinium agere cum sermonibus exquisitis et supra captura

rusticœ plebis, sic ut aerem ibiprœciseverberanles, nec satis-

faciant pro Parochis, nec Parochi per ipsos suo muneri (1). »

Il ne faut point s'étonner de l'insistance que mettent les

chefs de l'Eglise à nous rappeler à la simplicité et à la solidité

dans les instructions pastorales, car ils ne font que combattre

en cela deux de nos plus funestes penchants ,
l'orgueil et la

paresse. Le premier de ces défauts nous porte naturellement

à faire des discours relevés , thàliés , élégants et à nous mettre

ainsi au-dessus de la portée des auditeurs ;
le second nous

porte à des déclamations sonores, mais vides et creuses; il est

(1) Rit. Leod. de SS. Euchar. Sacrain. § IV. De missa parochiali <t

instruclione.
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difficile de dire des choses solides, d'instruire convenablement,

lorsqu'on n'est pas bien préparé. Tout le monde peut s'élever

avec force contre les vices , mais il n'apparlient qu'à un esprit

droit et éclairé d'instruire avec simplicité. ISous ne dévelop-

perons pas plus au long cet argument, et nous renverrons les

lecteurs aux instructions admirables de S. Charles Borromée

sur la prédication (1). C'est là au surplus ce que nous répète à

chaque page le catéchisme romain.

Après avoir averti les pasteurs de proportionner leurs in-

structions à la capacité et à la condition de leurs auditeurs

,

et de ne pas craindre de s'abaisser jusqu'aux choses les plus

simples et les plus communes , le catéchisme ajoute que : « Nos

» pères ont très-sagement réduit toute la doctrine de l'Eglise

»à quatre chefs, savoir : au Symbole des apôtres, aux Sacre-

Bments, au Décalogue et à l'Oraison dominicale. »

« En effet le Symbole renferme ce que la foi nous enseigne

de la connaissance de Dieu Et ainsi ayant expliqué ces

quatre chefs , il restera peu de choses pour qu'un chrétien soit

instruit de ce qu'il est obligé de savoir. Il est donc à propos

d'avertir ici les Pasteurs que toutes les fois qu'ils se trouveront

obligés d'expliquer quelque endroit de l^Evangile ou de l'Ecri-

ture Sainte , ils doivent être persuadés que cet endroit
,
quel

qu'il soit, se peut rapporter à l'un de ces quatre points de la

doctrine de l'Eglise auxquels ils doivent recourir comme à la

source de sa doctrine selon laquelle il faut expliquer toutes

choses (2). »

Nous serions infini , si nous rapportions tous les passages de

ce précieux manuel oii il exhorte les pasteurs à expliquer aux

fidèles les choses dont nous venons de parler; ce livre est

(1) Cet ouvrage a été réimprimé nombre de fois en Belgique , avec

des notes du savant Sylvius. Voyez spécialement les chapitres 10, 14-19,

23 et 25.

(2) Catechismus Conc. Trid. Prœfat. n. 16-25.
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entre les mains de fout le clergé et ch.TCun se fait un devoir

d'étudier cet ouvrage iuconi|jarable.

Le respectable auteur des Petits Sermons est donc entré tout-

à-fait dans les vues de l'Eglise en publiant son ouvrage et en

traçant au jeune clergé une route sûre pour faire du fruit

en prêchant. Si maintenant l'on veut avoir notre avis sur les

Sermons, nous approuvons l'éloge qu'en a fait la Revue Catho-

lique àd^ws, son numéro de septembre dernier, p. 381. Ils sont

remplis de fond, élégants et simples tout à la fois. C'est un

bon modèle pour les jeunes prêtres particulièrement.

Nous n'avons qu'un regret , c'est que les Sermons ne soient

pas plus nombreux, surtout ceux qui donnent des instructions

pratiques au peuple, par exemple, sur les cérémonies du

S. Sacrifice de la Messe et des Sacrements, les empêchements

de mariage , etc. Cette réserve faite , nous n'avons qu'à féli-

citer l'auteur de son but et de la manière dont il l'a atteint.
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AccTORE CARRIERE.

Tornacî , ^yp/s Castermaiv , 1848.

I. Lorsque voulant approfondir une question théologique
,

un prêtre recourt aux théologiens modernes qu'il a sous la

main , il est souvent très-étonné de n'y rien trouver de

satisfaisant, et il se voit contraint de feuilleler les ancien*?.

En effet les modernes se sont généralement contentés de redire

ce qu'ils avaient appris de leurs maîtres, heureux encore

lorsqu'ils ont bien retenu. Toutefois il semble que de nos

jours , on comprenne mieux la n.écessité d'études solides
, et

que les auteurs s'attachent de plus en plus à approfondir les

questions qu'ils traitent. C'est ce progrès que nous avons le

bonheur de constater dans les ouvrages de M. Carrière, et

en particulier dans celui de la Justice dont le Cofnpendium

vient d'être réédité à ïournay avec des notes. Notre intention

est de n'examiner que ce dernier ouvrage
, sauf à citer

quelquefois le grand traité, lorsqu'il en sera besoin.

Nous commencerons par faite l'éloge du livre et cet éloge

se résumera en deux mots. C'est
, a dit un professeur des

plus distingués de notre pays, ï/w excellent manuel auquel

MÉLATieSS. •4'"^ CAUIER. 44
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l'Editeur belge a ajouté d'excellentes notes. Nous parfajjrons

onlièrcnîerit ce jugompiif : et nous cU'sirons que l'ouvrage se

répande dans le clergé belge a'iquel il rciuira de Irîs grands

>ervicos.

iM. Carrière a néanmoins aussi se^ opinions , et lorsqu'elles

s'écarlent des sentimeiUs mieux fondés , l'Edilrur belge a eu

soin creii montrer la faiblesse eu quelques ligne
,
quuiqu'avec

beaucoup de force. A part donc quelques petits défau's insc-

parab'es de tout ce qui sort des mai, s de l'horauiç , le

Cornpendiiim du traité de la Justice est très bon et sera

tiès a\antageux , surtout par la connaist^auce des dispositions

du Cdde Civil mis à la portée de toutes les inleHigences.

11 est ce nous semble , inutile d'insister f^ur la division de

l'ouvrage, chacun voudra l'étudier, et il nous suiSra dexa-

miiier quelques points omis ou peu détaillés.

il En parlant de la division des biens et de l'origine de la

pnipiiéié, l'auteur énumère (u. 17.) les eau-^cs qui ont pu lui

donner naissance , telles qu'elles ont été développées par les

juristes ou les théologiens; aiu^i l'autoriié paternelle, l'accord

mutuel des hommes, la loi civile, l'appréhension des choses

avec l'intention de les faire siennes , voilà , scluu lui , les

sources probables de la proprié'é.

Cette énumératinn r.e nous a pas sa'isfait; nous aurions

voulu V voir figurer en preuiicre lig ic le travail. « Les

• choses auxquelles s'applique le droit de propriété
,

dit

».M. Proudhon (1), sont ou mobilières ou iunuob.lières. Or nous

«voyons partout que ractpiiLiîion de ce droit ne provient que

))dcs qeuvres propres de riiommedont le tîavail fut la catise,

»ct que par conséquent il doit lui êtie propre et étraiiger aux

• autres. » M. Tropîoug est ej;cjre plus expies. « Ceux qui

»>'a\aneèrent les premiers avec leurs familles dans des régions

(1) Traité du domaine de propriété , loni. 1 , n. 26. .M. Prouiiliun fui

piofesscur el doyen de la fuculle de droit de Dijon où il mourut en 1838,

iaiss..nl de» ouvrages forl cbliii.es.
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• inconnues cl désolées ne devinrent propriétaires qu'à la

«sueur de leurs fronts. La propriété fut pour eux la récompense

D(Vun combat opiniâtre entre la force intelligente el la force

ainerfe ou brutale, lis imprimèrent l'efSgie de l'homme sur le

Dsol par de durs labeurs , par des luttes souvent sanglantes,

• toujours accompagnées de dangers et d'efforts énergiques et

sieduublés (1).... »

11 est en efFet difficile de se rendre compte de la sainteté et

de l'inviolabilité du droit de propriété par les seules causes

qu'indique Carrière. Celle qui a réiuii le plus d'adhérents ne

supporte pas un examen approfondi. Le fait de la possession

avec l'intention de s'approprier la chose ne confère pas un

droit , la possession est la déclaration et la manifestation de la

propriété, elle n'en est pas la source et l'origine. Et quaist à

l'inlen'ion de faiie la chose sienne, comment pouirait-elle

créer un droit? IS'est-elle pas une prétention, un abus? Et ne

devra-t-on pas dire aussi que le voleur a le droit de propriété

puisqu'il possède avec l'intenlion de faire sien le bien qu'il a

enlevé ? Et s'il a causé un dommage, ne lui sv.ffirait-il pns de

de le réparer ; d'où conclure la nécessité de rendre l'objet

volé 5 si le propriétaire véritrble l'<xige?

Au contraire, si le travail est la source de la propriété,

toutes ces objections s'évanouissent. Dans une chose naturelle

et venant de Dieu , l'homme
,
par le travail , met quelque

chose de soi, sa force, son labeur. La chose travaillée n'est

plus commune, générale, mais propre et individualisée; on

ne peut s'en emparer qu'en dérobant à la fois l'usage de la

force et de la liberté du travailleur , sans lui enlever une

chose à lui
,
personnelle, et qui consliîue pour ain^i dire une

partie de lui-même. C'est donc le travail qui rend la propriété

sncrée. et hors du travail perso! nel ou reçu d'un autre, il

n'y a pas de propriété.

(1) De la presci ipùon , n. 6. V. aussi n. 220 et suiv.
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m. Abordant la question de la propriété littéraire (n. 2S.),

l'auteur est plus exprès que dans son grand traité où après

avoir cnumtié les motifs des doux opinions, il n'ose se pro-

noncer. Pour nous, il nous paraît impossible de soutenir que

les auteurs aient un droit naturel, exclusif et perpétuel sur

les ouvrages qu'ils ont mis au jour. Sans doute le manuscrit

d'un écrivain est sa propriélé, personne n'a le droit de s'en

emparer et de le publier, celui qui ferait ce pl.ngiat se ren-

drait coup.ible d'injustice , non moins que s'il cnlexait une

|)icce de terre, un meuble ou de l'argent. Mais dès que l'au-

teur a répandu son ouvrage, qu'il l'a donné au public , il s'en

est dessaisi en quelque sorle , il a rendu ses idées banales
,

chacun a le droit de s'en emparer et de les publier de nou-

veau. L'auteur ne peut pas se plaindre. Que s'il eût vouin

conserver pour lui personnellement la propriété de ses idét s
,

personne ne pouvait le contraindre de les rendre publiques;

lui-même l'a fait de son plein gré. La contrefaçon est donc

une chose permise en droit naturel, et n'étaient les lois civiles

,

il serait libre à tout imprime ur de rééditer à meilleur compte

les ouvrages que des ècrivrins fout vendre quelquefois à un

piix très élevé. î^'oublions pas que ers lois positives font obli-

gatoires , car elles sont justes et portées en vue du bien

commun.

IV. iSous aurons plus de remarques à faire touchant le suj *t

(îc la propriété, c'est-à-dire les persoimes habiles à avoir la

propriété, et notannnent sur le domaine des relipieux d(!nt

il est traité n. Go et suivants. L'éditeur belge a fait quelques

bonnes remarques sur l'opinion assez singulière de Carrière,

qui ne reconnaît plus la possibilité de vœux solennels, sous

l'empire de la législation actuelle, et il a répondu solidement

à ce qu'tin peut apporter pour soutenir !a thèse de Carrière.

Cependant nous devons ajouter quelques mots à ses obser-

A.ition«.

Ou suit que le vœu solennel de pau\reté implique l'ii.ca-
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pacilé (!u domaine (1) et que probablement celte incapacili!-

provient de la loi positive puisque les !?ouverains Pontifes eu

ont quelquefois dispensé (2\ Mais à cela Carrière ajoute qu'il

est assez. difSciie ûc déterminer si cette incapacité provient de

lu loi ecclésiastique ou d'." la hii civile , et il semble même
pencher pour cette dernière. « Dici posset non sine ulla veri-

«siraililudirie capacitalem dominii es e aliquid mère civile,

»seu tonporale, ac proinde de foro principis; eo magis quod
,

»ut vidimus, incopacilas domir.ii non sit necessaria ad perfe-

Bctionera religiosam. Oplandum fore putamus ut illa quœstio

»pro merito discussa et enucleata fuisset : sed nullibi id facfum

»csse scimus Existimamus vix dencgari posse jus legis

scivilis, idcoque materiam istam ex iis habtndara esse quse

y>mixtœ dicur.tur. Caîteriim quidquid spéculative et in theoria

sadmittatur, satis diiScile est ut in praxi res non componatur

) prîEcipue ad ncrraam legis civilis , ut postea evolvemus {%). »

Nous ne comprenons pas comment il est possible de soulever

des difficul'és touchant une chose aussi claire. Le pouvoir civil

a-t-il rien à démêler avec les vœux des religieux et aura-t-ii

à contrôler les institutions monastiques? Qui a établi les vœux
solennels? Qui a intimement uni à la solennité des, vœiix l'ab-

dication complète de tout usage indépendant et de toute pro-

priété? Est-ce l'Eglise ou l'étal ? L'Eglise a voulu que les vœux

prononcés dans les ordres approuvés par elle emportassent

certains effets spéciaux et en particulier l'incapacité perpé-

tuelle du domaine; le religieux qui prononce son vœu solennel

sait à quoi il s'engage, il veut ce que veut l'Eglise et ainsi il

(1) Nemini igitur Regularium, tara virorum quam mulierum, licer.t

bona immobilia , vel mobilia, cujuscumque qualitatis fuerint, etiam

quovis modo ab eis acquisita lanquarn propria, aut etiam nomine con-

ventùs, possidere vel tenere; sed statim ea superiori tradantur, conven-
tuique incorporentur. Conc. Tnd. Sess. XXV. Cap. 2 . De regularibu**

€t Ciemens Vill, Constit. Aidliiis ijnnàno , 20 Miirtii 1601.

(2) Nous en citons plus loin quelques exemples.

(3) Prœlcct. de Justilia , n. 206.
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so rond pour toujours inhabile à posséder (1). Voilà fout; il ne
s'agit pas ici d'un acte ou d'un droit civil , mais d'un acte et

d'un droit naturel. Ajoutons encore que si l'incapacité de pos-
séder pouvait naître du pouvoir civil, ce serait ù celui-ci de
donner les dispenses au moins pari iellrment et non pas au
Souverain Pontife. C'est au Icfjislateur nu'me à délier. Carrière
semble confondre ici toutes les notions du droit. Il n'est pas
invraisemblable, selon lui, que la capacité du domaine soit

quelque chose Ae purement civil, elle n'existerait donc pas en
dehors delà société civile, elle serait aussi soumise tant eu elle-

même que dans ses suites aux exigences et aux caprices de la

loi civile
, conséquences inadmissibles et qui rendraient

inutiles en théologie et en droit naturel le traité de la justice.

\. Est-il possible aujourd'hui en France d'émettre des
vœux solennels? Non répond Carrière, et voici pourquoi : Il

appartient à la loi civile de statuer sur ce qui concerne le

domaine et la possession des choses temporelles, cl les dispo-

sitions qu'elle a créées sont valables au for intérieur.

Si donc on admet que l'incapacité du domaine est quelque
chose de purement temporel, il est sûr qu'elle ne pourra être

introduite indépendamment de la loi civile. Et ni l'abdication

volontaire, ni le testament d'un religieux ne pourront pro-
duire cette incapacité. Car rhomme ne pouvant se priver
d'une capacité qui ne dépend pas de lui , mais de la loi , il ne
peut l'abdiquer valablement

; ajoutons-y que s'il a voulu se

spolier de toute propriété même future, il peut néanmoins
changer sa volonté et poser un acte de propriété valide bien

que criminel. Ainsi l'abdication du reliojeux ne peut détruire

son aptitude à la propriété. Le testament n'aura pas plus

d'effet : s'il est irrévocable, ce n'e.st plus un testament
; s'il est

révocab'c et que le tcstaîcur peut encore v compver.dre les

(1) Illa tutalis irdiabilitas excojjilari noijuil ex propria aliciijiis volun-
laleconsurgons, niai auclorilas Ecchsiœ iilam inhabililalcm voto ilii

anncclcns nccederct. Sanclicz. In prœcept. Lccolnrji, lib. V, cap. I, n. 6,
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biens qui viennent à lui échoir par la suite, c'est là une

preuve qu'il n'est pas privé de son nptitude à posséder. Tels

sont les motifs que fait valoir l'auteur, n" 69 et suiv. Pour les

réfuter, il nous suffira de rapporter deux grands principes que

lui-même mel en avant (n" 12o) : Le mort saisit le vif. N'est

héritier qui ne veut: D'oîi nous conclurons en généralisant :

N'est propriétaire qui ne veut. La puissance civile reconnaît

elle même que personne n'est propriétaire malgré lui. Sans

doute elle peut établir des conditions hors desquelles nul n'est

propriétaire; mais suit-il de là que celui qui est dans les con-

ditions voulues par la loi pour être propriétaire , ne puisse

renoncer à son droit? Les lois qui concernent la propriété

créent-elles non-seulement un droit mais une nécessité? On
pourrait réduire l'argument aux propositions suivantes : Hors

des conditions posées par la loi , nul ne peut être propriétaire
;

et quiconque est dans ces conditions doit être propriétaire, et

il ne dépend point de lui de ne l'être pas.

Nous n'insisterons pas davantage sur ces raisons : Carrière

en reconnaît lui-même le peu de valeur : « Quidquid sit de

»illa vi direct a legis civilis... » (N. 222, du grand traité); il

nous en apporte d'autres qui sans doute seront plus con-

vaincantes.

Le vœu, dit-il, n'opère pas au-delà de l'intention de celui

qui le fait ; or, dans les circonstances actuelles , les religieux

ne veulent pas et ne doivent pas vouloir abdiquer tout do-

maine. A qui en effet reviendraient leurs biens? Sera-ce aux

héritiers naturels et légaux? Mais outre que cela est défendu

par le décret de 1809, les communautés sont pauvres et en

souffriraient considérablement. Sera-ce aux communautés

directement ou par voie de substitution? Mais tout cela suscite

de graves inconvénients et peut amener la perte des biens. Par

conséquent, les religieux doivent vouloir conserver la pro-

priété de leurs biens et ne pas l'abdiquer.

VL Tous ces incon\éuients (jr.e l'auteur éiiumère avec tant
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de complaisance , fussent-ils vrais et réels , ils ne prouveraient

encore en définitive qu'une chose : qu'il convient de prendre

les moyens d^assurer l'existence des communautés religieuses

en dehors des ressources que peuNCiit avoir, vis-à-vis de la !oi

,

les religieux profès : rien de plus. Si l'exi^lmce des commu-

nautés est assurée
,
pourquoi s'inquiéter si les hiens (ier^ indi-

vidus reviennent à Pierre ou à Paul, qu'iîs tombent entre les

mains des avocats ou du fisc? Si elle ne l'est pas, qu'on exige

des dots, ou qu'on prenne des nnsycns analogues, et tout «era

dit. On ne voit pas ce que cela peut faire à l'essence du vœu

solennel. Mais , reprend Carrière , s^i le religieux veut ahdiquer

tout domaine, il s'en^^uiNra deux effets : 1° qu'il conservera

devant la loi le domaine qui! n'a plus en réalité , et qu'ainsi il

sera livré aux inquiétudes et a\ix tracasseries indispensables

pour protéger et conserver ses liicns; 2° qu'on devra déer-

miner quel est le véritable propriétaire.

Ces deux résnllats sont peu de chose , cl Carrière les

grossit considérablement. Quant au premier , les inquiétudes

seraient plus graiides encore , si le religieux conservai! 1c

domaine réel , ainsi que le fait remarquer l'annolatcKr

belge. Au surplus , il arrive fréquennnent que le domaine

a clé transféré précédemment soit au monastère, s'il est

personne civile , soit à des personnes chargées des intérêts

de la communauté; le religieux sera donc bien tranqirille

dans cette position. S'il n'a pu adopter ce parti , il ne sera

point pour cela obligé de s'innniscer d ins ses affaiics

,

qu'il renonce à ses biens , ou qu'il charge de soutenir ses drr.iis

civils le procurateur de la Communauté. Voilà tout. Mais où

trouver le vérilablc propriétaire? 11 faut l'avouer, c'est bien

s'inquiéter pour une chose qui uriive tous les jours. 11 y a des

milliers de causes pendantes vis-ù-\is des tribunaux et dans

lesquelles il est impos ible de dé'erminer le véritable prtiprié-

taire ; la société ne se renverse par pour cela. Et la réponse

est bien simple ; d'après les lois de l'Eglise , c'est le monastère.
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Nous ne pouvons donc comprendre sur quels principes on

s'appuyerait pour déclarer impossibles les vœux solennels
,

sous l'empire de nos lois : surtout que
,
pour les pays héré-

tiques, la cour de Rcme a toujours regardé comme solennels,

les vœux des religieux prononcés suivant les règles cano-

niques , et les suppose encore tels pour les Bénédictins

français (1).

Enfin quelles seraient les conséquences des principes posés

par Carrière? Que la loi civile pourrait dans presqiie toutes

les matières énerver et oblitérer complètement les lois ecclé-

siastiques , et sans sortir du sujet, qu'elle pourrait anéantir

l'état religieux
; car si elle voulait s'oppo:~er à l'abdication de

l'usage comme à l'abdication de la propriété, et qu'elle le piît

avec efficacité, il n'y aurait plus dès-lors de religion possible.

Néanmoins dans un grand nombre de maisons religieuses

de Belgique , les vœux ne sont pas solennels
,
parte qu'on n'y

observe point certaines conditions essentielles à la solennité

des vœux (2).

YIÏ. Il est une question d'assez grande importance que

nous regrettons n'avoir pas vue traitée dans l'ouvrage que

(1) Le doute quatrième du décret d'approbation était ainsi conçu :

« Faut-il demander la dispense du saint Siège en faveur du supérieur

«actuel de la maison de Solesmes, afin qu'il puisse faire sa profession

y) solennelle , dans le monastère des bénédictins de Rome où il se trouve

«actuellement , en comptant au lieu du Noviciat , les quatre années

«qu'il a passées à Solcsmes dans la vie claustrale?— Affirmative, explctix

vper dccem dics spiritualibus exerciiiis. »

« Dub. 5. Doit-on donner audit supérieur, lorsqu'il sera retourné au

«monastère de Solesmes, la faculté d'admettre à la profession solennelle

«tous ceux qui ont vécu avec lui l'espacedequatre années?— Affirmative

npro liis qui vota simplicia emiserunt
,
prœviis spiiihtalibus cœercitiis;

))et pro his actu in monasterin existentibus qui decem et octo menses in

vnoviliatu expleverint , arlitrio superioris cum suo capitnlo. » Ami de

la religion , tom. 106, paç. iG4.

(2) V. Constit. Pii V. Circa pasforalis. Décret, Clementis VIII
,

12 martii 1596 et 20 junii 1599; voir aussi les Mélanges, 1"^ série,

2' cahier, p. 52, n. XlV-XXVllI.
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nous examinons. C'est la succession des religieux morts cn-

(ichors de leurs monaslcres. Par sui'e de la grande révolution

française
, la plupart des religieux qui avaient fait vœu

solennel de pauvreté furent chassés impiloyablement de leurs

maisons et contraints de se séculariser. Après le Concordat

,

il importait de rOgler leur position, et le Cardinal Caprart

accorda à celte fin, aux Evêques, la faculté de dispenser en

tout ou en partie les religieux de leurs vœux, à l'exception

de celui de chasteté. Les ordinaires pouvaient en outre auto-

riser les réguliers de leurs diocèses respectifs à posséder
,

acquérir et disposer en faveur de leurs parents ou en œuvres

pies, sans cependant pouvoir plaider, à moins qu'il n'y eût

nécessité et sans craindre de scandale (1).

(1) Du moins c'est ce que rapporte Lequeux, Man. comp.juris can.,

tom. IV, p. kï\. Nos.,.. Rcgularium ulriusquse sexus conscientiae et

tranqiîillilali consulere volontés, altentis peculiaribus circumstantiis,

vcnerabili episcopo N. comraunicanius facullales quibus uli valeaf,

pro t'oro conscientitP, servata forma cl tenore inferius expresse.

1°... 2" Singulos religiosos viros, duramodo alias sint idonci , ut uniim

ecclesiasliciim beneficium asseqiii , illius nuinia obire, cmohimcnla tVu-

etusquc ex eo percipere, iisquc ad honcstam suslentalionem licitos(pie

usus fini valeant babililandi.

3° Singulis religiosis raeraoratis, prœvia absolutione a pauperlatis

voti tranb^gressione, qualenus opussit, ut cujuscumque gencris bona

rccipere cl relinere, ac ipsis ad boneslam suslentalionem licitosque usus

frui et gaudere, atque de illis ad calbolicae religionis bonum et pau-

perum levamon, servalo carilatis ordine erga propinquos et respective

fralres indigentes, aut ad aliam honcstam causara , disponcre licite cl

libère valeant, super pauperlatis volo quoad prœmissa dispcnsando apu-

stolica cxprcssa aucloritale, bénigne indulgcndi , cum probibitionc judi-

cialitcr agcndi pro bonorum conseculione, nisi nécessitas aliqna postu-

la verit, et tune reraoto scandalo, si quod exoriri posse timeatur.

k".... 5°.... Datum Parisiis 27 fcbr. 1803.

Cependant il parait que cet Induit ne fut accordé qu'aux Evêques qui

le (Icniandaienl : le décret général fut porté le 1" juin de la même anme
en ces termes : « Psos, J.-B. Caprara De cxpresso mandalo et aucto-

ritate SS. Domini nostri omncs et singulos utriusquc sexus rcgulares

etiam exemples , in territorio Gallicano! reipublica» exislentes , in

pra'scnti statu ab obedienlia suorum respectivi Ordinis Superiorum
liberos cl solulos esse ; atquc in babilu sœculari dccenli incedenles

,
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D'aulres religieux se Irouvaieiit encore qui élaient sorlis

lilire-neut de leurs monasîèics après leurs vœux et avaient

iip >slasié.

A qui revient le droit (11- succéder aux biens de ces religieux ?

Il est certain d'abord que les réguliers apostats n'ont pas

la libre disposition de leurs biens
,

et que leur succes'^ion

doit revenir à la chambre Apostolique. Ainsi l'a décidé

Grégoire XIII, dans sa constitution Officii nostri.

Quant aux autres religieux sJculariscs en vertu de l'Induit

Apostolique , la cause a été jugée par une Congrégation ex-

trordinaire de quatre Cardinaux nommés à cet effet.

Par un inotu proprio du 19 juin 1828, Su Sainteté le Pape

Léon XII fit proposer les quatre doutes suivanîs à cette Con-

g légation , afin d'établir une règle sûre et invariable. Les

Cardinaux après les avoir examinés devaient renieiire leuis

\otcs écrits à S. S. qui porterait !a décision. Voici les doutes :

1. Cui competat jus succedendi haereditati Regularis professi dece-

dcntis extra claustra, qui Apostolicum ludultum oblinuit manendi extra

claustra ad lempus, retento habilu, vel veste sui Ordinis dimissa.

2. Cui competat jus succedendi haereditati Regularis professi, qui

infausto anteacto tempore ejectus publica vi e cœnobio , et veste sui

Ordinis expoliatus rationabiles causae ei obstiterunl, ne successive tran-

quillitatis tempore ad suum rcdiret cœnobium , suique Ordinis vestera

reassuraeret.

3. Cui competat jus succedendi haereditati Regularis professi qui

Apostolicum ludultum oblinuit acquirendi beereditates et legata, et de

firmo tamen singulis rémanente solemni perpetuae castitatis vote, et servato,

quantum in eo statu commode fieri poterit, voto paupertaiis, sub obe-

dientia et jurisdictione ordinarii, communionem jet gratiam SedisApo-

stolicse habentis, in cujus diœcesi morari conlingerit , immédiate sub-

jectos esse et manere declaramus , conlrariis quibuscumque non

obstantibus. — Datum Parisiis, die 1 junii 1803. »

Nous croyons savoir aussi qu'un grand nombre de religieux obtinrent

du Saint-Siège des concessions plus larges que celles portées au décret

précédent et qui leur laissaient la libre disposition de leurs biens.
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iisdera acquisitis disponendi , et sigiianter si disposilio fuerii ad causas

pias et favore religionis.

i. An sit supplicanduin Sanctissirao ut privativam jiirisdictionera

cognoscendi et definiendi qusestiones super prœmissis ortas, et quas oriri

conligerit inter Superiores Regu'.ariura Ordinum et R. C. Spoliorura

adminislratores circa interpretationem et explicationetn const. Gregorii

XllI diei 21 januarii 1577, qua; incipit Oif,cii n^stri , alicui ex Sacris

Congregalionibus Iribuere dignelur.

Les Cardinaux dépu'és examinèrent les doutes et leur?

votes furent remis entre les mains de S. S. Léon XII, le 19

janvier 1829
,

par le secrétaire de la Congrégaliori des

Evcques et Réguliers. Appelé bier.tôt dans le repos de l'éter-

uilé, ce Pontife ne put émettre son décret, et son successeur

Pie VIII, après avoir mûrement considéré les avis des quatre

Cardinaux , approuva et confirma dans l'audience du 26 juin

de la même année, les solutions suivantes en réponse ai.x

doutes proposés :

Relate ad I. dubium. De hujusmodi hœreditale judicandum esse

juxla dispositioncs juris ccclesiastici communis, scilicet eam spectare ad

propriam defuncti Religionera.

Relate ad IL Si Religiosus, de quo est sermo, perpetuse sœculariza-

tionis absoluto non fruebatur Indulto; ut in prœcedenti.

Si vero fruebatur, dislinguendura esse inter bona ab eo relicla, scilicet :

bona quœ Religionis eranl secumque e claustro egrediens ipse attulerat

vel ei utcumque obvcncrunt, qucmadmodum et bona si qua; babebat ex

illis provenientia , eidem Religioni raanerc. Quoad autem caetera bona a

tali Religioso extra claustra aliter quara ex bonis ad Religionem pcr-

tinentibus acquisita
,
judicandum de iis juxla constit. Gregorii XIII.

Officii nostri.

Relate ad III. Si diclus Religiosus Apostolico Indulto disponendi de

bonis, ut in casu, Icyitime usus est, facta nirairum dispositione undiquc

légitima corumdem bonorura
,
jus de quo agitur illi compelere cujus

favore facta est dispositio.
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Relate ad IV. Affirmative. Mandans ut qusestioncs prout in IV.

Dubio, cognoscantur et definiantur a S. C. Episcoporum et Regulariura,

non obsiantibus Const. Apost. de spoliis et signanter Gregorii XIII.

OfficUnostri, iavelerala consuetudine, ordinationibus , aliisque in con-

trarium quibuscumque.

VIII. De cette décision il suit l" que si le Religieux a obtenu

du S. Siège un Induit de scculaiisalion, les biens qu'il possé-

dait doivent revenir au monastère, si l'Induit était tempo-

raire, ou ne comprenait pas la libre disposition des birns.

2° Si l'Induit était perpétuel et autorisait la libre disposition

des biens, ceux du monastère qui sont venus au pouvoir du

Religieux
, de quelque manière que ce soit , doivent y

retourner : quant aux biens d'une autre provenaiice, il faut

regarder la disposition qui en a été faite comme légitime, si

elle ne s'étend pas au-delà de la concession pontificale. Mais

ici se présentent quelques difficultés.

Que faut-il entendre par la dénomination de la Religion à

laquelle doivent revenir les biens, dans plusieurs des cas

mentionnés plus haut? Il faut comprendre sous ce terme non

seulement le monastère dont le religieux faisait partie, mais

les 'monastères du même ordre dans la province, et ceux-ci

détruits ou aliétiés, da:îs les pays étrangers : en sorte qu'on

ne serait pas recevable à alléguer l'anéantissement de l'ordre

religieux en Belgique, on devrait opérer la restitution à une

maison étrangère. En effet la déclaration de Pie VIII ne porte

pas que les biens reviennent au monastère, mais à la religion

religioni, c'est-à-dire à l'ordre religieux.

A qui reviennent les biens rachetés au monastère par le

religieux, et ceux qu'il a gagi.és par son industrie , en opé-

rant comme sur un capital avec les biens du monastère?

Il n'y a pas de doute que si les biens religieux ont été

rachetés à l'aide des Botis que le gouvernement donn;:it à

MÉLANGES. 4"" CAHIEB. 45
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cljacun des religieux chassés de leurs maisons, ils appar-

tiennent à l'Ordre
,
puisque ces bons n'étaient en quelque sor.c

(jue la quote-part de chaque religieux dans l'ensemble de

tous les biens des abbayes expropiiés par la république (1).

Recevoir uu bon et en racheter une partie des propriétés du

couvent, c'était eu réalité, quuiqu'indirecfemcnt , s'emparer

de cette partie. Nous donnerons encore la même solution

pour le cas où le religieux aurait racheté des biens de son

abbaye à l'aide de son propre patrimoine et quant à. tous

les biens obtenus par le produit des biens de la communauté.

(jCS doux catégories sont évidemment comprises dans la

réponse au doute— utcumque ei obvenerunt
,
quemadmodum

et bona si quœ habent ex eis provenientia.

11 faut bien remarquer que tout ce qui précède ne se

rapporte pas au cas oi les réguhers sécularisés auraient

obtenu du S. P. îe privilège de di>poser en œuvres pies des

biens mêmes de leur monastère, car alors c'est une dispense

de la loi. Rappelons aussi que les biens indûment laissés à

leurs parents par les Religieux sont des bien> ecclésiastiques,

soumis en cette qualité aux lois qui règlent la prescription

de ces sortes de biens.

Mais si le religieux avait avec ses bous acheté des propriétés

particulières, celles-ci devraient-elles revenir à l'ordre? Nous

pensons qu'oui , car en réalité les bons représentaient une

poi tien des biens appartenant aux abbayes.

IX. Carrière (n. lo9), senible admettre avec quelques ju-

ri>;tes que la possession des meubles ne produit la prescription

qu'après un terme de trois ans. L'Editeur belge au contraire

reconnaît après Troplong que la seule possession légitime

vaut titre et rend [)ropriélaire et q l'il n'est point nécessaire

(T, Ces hons étaient do 15,000 frnncs, on li-stitTrait à tous les religieux

mendiants et non mendiants. Chacun sait que la |)Ui|iart des moines

retiisèrenl les bons, yioiir ne pas coopérer à l'inique spoliation dont se

chargeait la république française.



— 527 —
i. celle fin qu'elle ait duré un temps plus ou moins long. Nous

partageons tout-à-fait cet avis, et il nous paraît que c'est là

réelleuicnt ce qu'a voulu le Code civil. « En fait de meubles

,

la possession vaut titre. — Néanmoins, celui qui a perdu ou

auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant

trois ans à compter du jjur de la perte ou du vol, contre

celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son

recours contre celui duquel il la tient (Art. 2279). »

« Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a

achetée dans une foire ou dans un marché , ou dans une vente

publique, ou d'un maichand vendant des choses pareilles, le

propriétaire oiiginaire ne peut se la faire rendre qu'en rem-

boursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (2280). »

Avant de donner les preuves à l'appui de nofre opinion,

nous avons quelques remarques à faire. Que faut-il entendre

par meubles? Doit-on interpréter ce terme conformément à

l'arSicle SâS , lequel porte : « Le mot meuble, employé seul

dans les dispositions de la loi ou de l'homme , sans autre

addition ni désignation , ne comprend pas l'argent comptant

,

les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles , les

instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de

corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins

et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet

d'un commerce ? »

Trcplong ne le pense pas (1), et en effet si l'on devait

donner la même signification au mot meuble , dans l'un et

l'autre article, il faudrait admettre que l'acheteur de livres,

de pierreries, etc. , serait expo'^é à des recours sans fin incom-

patibles avec la : ûreté du commerce. Le motif de la loi exposé

par M- Bigot , et que nous rapportons plus loin, montre aussi

bien clairement que l'article 2279 s'applique à tous les objets

meubles. La différence provient de ce que dans l'article K83

(1) De la prescription , n. 1064.
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le législateur a en vue les dispositions par lesquelles un pro-

priétaire transmet ses meubles à une autre personne^ et c'est

pourquoi le Code a soin de distinguer diverses catégories, les

meubles, les meubles meublants , les objets mobiliers ; ici au

contraire la prescription des meubles est opposée à ce!!e des

immeubles, de la même manière que le mode de posséder les

meubles diffère du mode de posséder les immeubles, et l'ar-

licle 2279 doit s'appliquer à foiites les choses meubles, parce

que pour toutes milite la même raison. Cependant on ne doit

pas l'étendre aux créances qui ne se transmettent qu'avec

certaines formalités
, ni à l'universalité des meubles telle

qu'elle échoit à un héritier (1).

Il faut remarquer encore que la possession doit être accom-

pagnée de certaines conditions pour valoir titre. La Cour de

Bruxelles (1" mai et 4 juin 1833) exige que la possession soit à

litre de propriétaire et non purement précaire. Troplong

croit néatmioins (2) qu'il suffit que la possession ne soit pas tout

à fait au nom d'un autre , comme possède le mandataire, le

dépositaire , etc. La possession doit être de bonne foi (3) et le

véritable propriétaire est toujours admis à prouver la mau-
\ aise foi du détenteur. En outre il faut qu'elle soit certaine

,

jion équivoque et ordinairement précédée du déplacement de

l'objet (-4).

X. Ces observations faites , examinons la portée de l'ar-

(i'ie 2279. « 11 signifie, dit Troplong, que le tiers acquéreur

d'im meuble a non domino n'a pas besoin de prescription
,

sous le code civil, pour consolider l'achat qu'il en a fait

Fort de la rtglc, possideo qxiia possideo
^

le tiers détenteur

n'a pas à montrer un titre comme dans le cas de possession

décennale et à justifier sa bonne foi. C'est à son adversaire à

(l) Cour de Cassation de Paris , 2o août 1830.

(•2) N. lOCO.

(.'ij Code civil, "art. 11 il.

(4) Troplong , ibid.
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prouver qu'il est de mauvaise foi , c'est à son adversaire à

prouver que sa possession se fonde sur un titre venant de Ici

demandeur et qui ne inet on jeu ]a présence d'aucun tiers. La

possession est le meilleur de tous les litres, elle les fait sup-

poser tous (î). » Ja(hctc à rn ami uu olijet dont il se veut

défaire et je !e prends (liez moi. I! arrive que ce meuble rte lui

appartenait pas, qu'il ne l'avait qu'à titre de mandataire ou

de dépositaire, chose que j^ignorais. Le véritable propriétaire

se présente pour le revendiquer: il n'est pas fondé dans sa

réclanialion , bien que je ne puisse prouver avoir acheté et

payé le meuble en contestation : et pour consolider ma posses-

sion , il ne faut aucun laps de temps , aucune prescription.

9. Dans le droit français, disait M. Bigot (2) , on n'a point

admis à l'égard des meubles une action possessoire distincte

de celle sur la propriété, on y a même regardé le seul fait de

la possession comme un titre; (de propriété éNirJemment et

non de pres..ription, ainsi que l'insinue Carrière) on n^en a

pas ordinairement d'autres pour les choses mobilières (de

propriété, c'est bien clair). Il est d'ailleurs le plus souvent

impossible d'en constater l'identité , et de les sui\re dans leur

circulation de main en main. Il faut éviter des procédures

sans nombre et qui le plus souvent excéderaient la valeur des

objets de la contestation. Ces motifs ont dû faire maintenir la

règle générale suivant laquelle , en fait de meubles, la posses-

sion vaut titre. » Ainsi s'exprimait l'orateur du gouvernement

devant le corps législatif, et pour faire mieux comprendre

encore la pensée qui avait dicté l'article 2279, il ajoutait :

« Cepeudajit ce titre n'est pas tel qu'en cas de vol ou de

perte d'une chose mobilière, celui auquel on l'aurait volée

ou qui l'aurait perdue, n'ait aucune action contre celui qui

la possède. La durée de cette action est fixée à trois ans... »

(1) N. 105-2.

(2) Exposé des motifs, séance du 17 ventôse an XII, (8 mars 1804),

Voyez Locre , Législation civile , etc. Tome 8 ,
part. Il , § 1V , n, 44.
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On l'entend, pour l'adion en revendication qui n'a lieu que

lorsque la chose a été perdue ou volée . il y a un ferme, une

limite; mais hormis ce cas, il n'y a pas d'action, par consé-

quent pas de temps à fixer. L'article 2279 est aussi bien

clair. Eu fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins

» celui qui a perdu ou auquel il a été vole une chose peut la

«revendiquer pendant trois ans... » Donc si la chose n'a été

ni perdue ni volée on ne peut la revendiquer . on n'a pas d'ac-

tion contre le tiers détenteur.

Nous disons le tiers détenteur , car si le meuble n'a point

passé en mains tierces, l'article 2279 n'est pas applicable : ni

en raison, ni en logique, la possession seule ne suffit pour

fixer la propriété ; il faut toujours remonter à la vérité lors-

qu'on le peut , interroger les titres et consacrer le droit plutôt

que des fictions. La possession peut toujours être détruite par

des preuves contraires. Ainsi l'article ne s'applique qu'au cas

cil le demandeur intente l'action en revendication contre un

tiers qui a acheté le meuble de celui qui n'en était pas pro-

priétaire (1).

Nous n'ajouterons plus qu'un mot. c'est que cette disposi-

tion de la loi étant juste et basée sur de grands motifs d'ordre

et d'utilifé publique, il n'est pas douteux qu'elle ne soit auf^si

valable au f ir intérieur (2).

(l)y. Troplong, n. 10ol,10o2.

(2) V. Carrière, n. 158.

(Zrt suite à un prochain n"
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«

DÉCISIO^S DE LA S. CONGRÉGATION DU CONCILE

SUR LES ORATOIRES.

I. Les Evoques pouvaient autrefois permettre de célébrer

dans des oratoires domestiques; le droit commun leur recon-

naissait ce pouvoir. Nous lisons dans le concile de Mayence

de 888 : « Missarum solemnia non ubique , sed in locis ab

»Episcopo consecratis , vel ubi permiserit , celebranda esse

Bcensemus (1). » Un concile provincial, célébré à Liège en

1387 portait : « In capellis Magnatum , vel aliorum de novo

«conslructis, nisi ex licentia nostra nuUus audeat celebrare,

»quod sub pœna excommunicationis fieri probiberaus (2). »

Le pape Nicolas V répondant aux questions des Saxons le

disait en termes formels en 1^47. On lui avait proposé la ques-

tion suivante : « An liccat laicis servare unum vel plures ca-

spellanos propter Deum in domo sua bonse vilse recommen-

^datos, qui sibi possint légère, vel canlarc missas in aliqua

Decclcsia, sivecapella sineprœjudicio parocbialis ecclesise?»

Nicolas répondit : « Quod presbyteri de licentia Episcopi

jdiœcesani hoc possint facere : est tamen decentius habitare

» extra muros laicorum (3). »

IL Telle était la discipline en vigueur, quand le conci e

de Trente émit le décret suivant : « Neve patiantur (Episcopi)

«privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam , et ad

odivinum tantum culfum dcdicata oratoria, ab eisdem Ordi-

«nariis desiguruida et visifanda , sancium hoc sacrificium a

«sœcularibus aut regularibus quibuscumque peragi (-4), » Ce

(1) Cap. IX, ap. Labb. CoUect. concilior. Tom. IX, col. i07.

(2) Titul. V, n. 51, ap. Gallico. De oratoriis domcsticis. Cap. XI,
n. 31.

(3) Rainald. Continuaiio annal'mm ecclcsiasùc. ad an. 1447, n.28.

(4) Sess. XXII , Decretum de observandis et evitandis in celcbratione
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décret a-l-il changé la di«cipline alors existante? A-ti! modifié

le pouvoir des Evoques, ef jusqu'à quel point? Les auteurs

ne sont pas d'accord sur la solution à donner à ces questions.

III. Les uns ont prétendu que le concile de Trente n'avait

point enlevé le pouvoir des Evêqucs. Le concile n'a proscrit

que les abus. Il averlit uniquement les Evêqucs de ne pas per-

mettre que les laïques érigent des oratoires privés sans leur

intervention ; mais il ne leur défend pas d'accorder cette

faveur, quand ils ont une juste raison de le faire. Ainsi raisonne

Zvpœus. a Certe salva Sedis Apostolicae censura, locus hic

«tantum est ad abusus extirpandos eorum
,

qtii id sua autho-

srilate prœsumunt, qnos ne patiantur, monentur Episcopi.

»Sed ea verba noii patiantur s\ ad rigorem exaniinentur, non

«inférant ut pcrmitlere non possint , vel derogationem autho-

• ritalis Epiï;copis competenlis , ne id queant , ubi justa ex

«causa id peiniittcndum censuerint (1). » VanEspeniS) suit

l'avis de Zypîcus, qui est aussi partage par la plupart des

théologiens les plus distingués : Varquex (3) , Suarex {U)
,

Layraan (3), Cas'ro Palao (6), Lessius (7) et De Coninck (8).

Outre la raison déjà alléguée, ces auteurs s'appuient encore

sur la coutume qui est le meilleur interprète de la loi. L'opi-

nion qui accorde ce pouvoir aux Esèques a encore des défen-

seurs de nos jours. « Af in Galliis, dit Lequei;x (9), non vigcnt

«reslrictiones, generalimquc Episcopi sunt in possc'^sionecon-

«cedendi oratoria domestica , ctiani modo stabili et continue,

(1) Juris pontif. novi anoJytica enarratio. Lib. III, De célébrât,

mmar. n. 8.

(2) Jus ccclesiast. univeis. Part. II , sect. 1 , ïitul. 5 , cap. 8. n. I '.

m In 3 part. Disp. CCXXXIII , cap. 1 , n. 3.

fi) Tom. III. in 3 part. Disp. LXXXI. secl. 3.

(5) nieoliHjia mornlis. Lib. V, Tracl. V, cap. 5, n. 4-.

(6) Opcr. moral. Tracl. XXIi, Dispul. unie, pnnci. 8, n. 6.

(7) De sacramcntis. QihTsl. LXXXill , artic. 2, n. 78.

(8) Rid., art. 3, dnb. 1 , n. 22G.

(9) Manuale comncnd'mm juris canonici Tract. II, sect. 2 , cap. 5,
n. lOGi.
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j>ut testantur auctores, et ut déclarât consuetudo Icgitimo

j)(empore praescripfa. » Monseigneur Bouvier rapporte l'opi-

nion de Benoit XIV , et ajottle immédiatement : « Verum
»in Gallia raos antiquus valuit post istud decretum (Conc.

»Trident.), sicut antea (1). »

IV. Azor(2), Navarre (3), Gavantus (4), Ferraris (S), Cleri-

catus (6), Pignatelli (7) et Benoit XIV (8) étaient d'avis que le

concile de Trente avait révoqué le pouvoir des évoques ; car le

concile défend non-seulement de célébrer hors des églises et

des oratoires dédiés au culte divin
, c'est-à-dire consacrés ou

bénits, mais il interdit en outre toute céîébraiion du saint sa-

crifice dans les maisons particulières. Or, si l'évéqtie pouvait

accorder un oratoire privé, il s'ensuivrait qu'on pourrait

encore célébrer dans les maisons des particuliers; et ainsi la

prohibition du concile de Trente serait violée. Voici comment
Fagnanus développe cet argument : « Quse conclusio procedit

Dctiamsi in privaîis domibus constructum esset oratoriura dedi-

Dcatum ad divinum cultum : nam nihilominns non liceret

»Episcopo impertirilicentiamillic celebrandi. Ratio est, qu a

»cura in secunda prohibitione concilium statuât ne Episcopi

»permittant, ut celebretur extra ecclesiam, et extra oratoria

» ad divinum cultum dicata : supervacanea fuisset prohibitio

j>de non celebrando in privatis domibus , si liceret in eis cele-

»brare in oratorio dedicato ad cullum divinum; satis enim

«fuisset simpliciter prohibere ne celebraretur in loco extra

» ecclesiam et extra oratoria, ut supra , dedicata : nam per hoc

(1) Institutiones theolog. Tract, de Euchar. Part. II, cap. VI, art. 4,

§ 7, n. 4.

(2) Institution, moral. Part. I, lib. X, cap. 26, quœr. 3.

(3) Manuale confessnriorum , cap. XXV, n. 81.

(i) Commentaria in Rubricas missaîis Romani, part. I, Titul. 20,
lilt. M.

(5) Ribliotheca canonica v" oratorium , n. 27.

(G) De sacrificio missœ , decisio XII. n. 66.

(7) Consultalioncs canonica:, tom. VI, consult. 98, n. 33.

(8) De sacrificio missœ , lib. III , cap. 6, n. 2.
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«satis clare fuisset prohibila cclebralio in privatis doraibus , in

nquibus non exlarent hujusmodi oraioria. Ut ergo verba illa

» aliquid opcrentur, diccndum est concilium nuUo casu voluisse

j»ut missfc sacrificium fieret in privatis domibus , alque ita

BCtiam inei^ esset oraloriumad divinumculfum dcdicatum(l).»

V, Cette opinion avait pour elle
, outre Taulorité des Con-

grégations (2) , les décrets des souverains Pontifes. Le pape

Paul V avait adressé à tous les évêques la circulaire suiv.inle,

où il déclare que le concile de Trente a aboli le pouvoir des

évêques {^) :

Periîlustris ac Rcverendissime Domine, uti Frater.

Tametsi Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Inter-

prelum, optimis innixa rationibus, sappissirue responderit, cclebrandi

licentias in privatis ora torils non nisi à Sede Apostolica esse concedcndas;

compertum est tamen per plures Antistites, ejusdem Concilii verba in

alium scnsum delorqucntes passira illas, ac nullo prope deleclu imper-

tiri; qua quidcm facililate , ne dura ipsi Pontificiam sibi auctoritatem

adsciscunt, aliarumque Ecclesiarum et frequenliam minuunt, et digni-

tatem; verum etiam
,
quod sumrae dolcndum est, treraendum illud

raysteriura
,
quo nullura aliud opus adeo sanctum, alque divinum à

Christi fidelibus Iractari polest , inlra domesticos parietes plcrumque

fanta cum irreverentia peragitur, ut nihil fera inler profanam et divi-

nam rem dcmum interesse videatur; quod sane teterrimurn exemplum,

utde cbrisliana republica evellanl, illustrissirai Paires Ampliludini tuae,

caeterisque Arcbiepiscopis , alque Episcopis universis , Sanctissimi

domini Nostri jussu significandum duxerunt , facoltalem bujusmodi

licentias dandi ipsius Concilii decrctis unicuique ademptam esse; solique

Deatissimo Roraano Ponlifici esse reservatara ;
proindeque Ampliludini

Tua; abslinendum esse ab illis ulcunque Iribuendis, ac si qnas bactenus,

vel a se ipso vcl a suis anlcccssoribus , aut alias quoquomodo, quam ab

(1) 7/1 caput In bis De prinlecjiis et cxccssib. ptivilcg. n. 17.

l2) \ . F:ignaniis, cl Clérical., loc. sup. cit.

(3) Ap, Clericatum. Decis. cit., n. 59.
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ipso Sumrao Pontifice concessas repererit , nullas , atqiie irritas esse

quamprimum décernât; atque enixe curandum, ne ulla earum ratio in

posterura habeatur, quam quidera Sacrse Gongregationis , atque adeo

Sanctitatis Suae voluntatem libenter Araplitudo Tua perficiel ; harura

lilterarum exemplum in acta publica primo quoque tempore référen-

dum ; ac deinde ad singalos ipsius Provinciaî Episcopos deferendum

curabit. Romae die 10 Martii 1615.

Amplit. Tuae Perill. ac Rêver.

Uti Frater Studiosissimus.

HOR. Gard. Lancellotcs.

Urbain VIII (1) et Gléraent XI (2) avaient renouvelé cette

défense. Plus lard Benoit XIV eut aussi l'occasion de régler

ce point. Il s'en occupe dans la bulle qu'il adressa aux

évêques de Pologne le 2 juin Î7S1. Après avoir, ^ 11 , rapporté

les paroles du concile de Trenle, il ajoute : « Ex eo fiiclum

»esse, ut non amplius Episcopis facuUas sit concedendi usum

Boratoriorura privatorumin domibuslaicorum,cau?!ainiisdem

»4ïiissam celcbiandi; cum licenfia, qiise ab ipsis daretur cele-

» brandi missam in oratoriis privalis, neuiiquara stare pos it

»cum pr^ecepto a concilio eisdeni ipsis imposito^ ne id permit-

»tere debeant; ac proinde prsedictum jus ad Sanctam Sedem

ïdevolutum fuisse (â). »

VI. Nonobstant les arguments de celte opinion , arguments

qui élaienl décisifs , un assez grand nombre d'auteurs avaient

suivi une voie moyenne. Ils distinguèrent entre une permission

permanente, indéfinie, et une permission transitoire, acci-

dentelle , si nous pouvons nous servir de ce terme. Cette opi-

(1) Ap. Dianam. Résolut, moral. Tom. IV, Tract. 2, résolut. 19,

n. ^1..

(2) Decrelum 15 decemb. 1703, ap. Reiffensluel. Jus canon, univ.

L:b. III, Titul. 41 , :i. 5.

(3) Consf. XLVU! — Magno cura animi — BuUar. Bcned. XIV.
Tom. III, pag, 171.
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nion, enseignée par Pascjualigr» (1), Lacroix (2), Holzman (S),

Eibel [Â), Quarti (5), Diana (6), et beaucoup dau'res, reçut

l'approbation de S. Alphonse (7), qui Isi doune comme l'opi-

nion commune. Mgr. Gousset s'y est aussi rallié : « Enfin

«rOrdiiiaire peut permettre de dire la messe dans la maison

»d'un fidèle, lorsqu'il y a quelque raison grave de donner cctle

«permission : tel est le cas d'un malade animé d'une foi vive
,

»qni tient beaucoup à entendre la sainte messe de temps en

«temps. On ne peut objec'er, ajoute-il , le décret du concile de

» Trente
,
qui paraît ôtcr aux évêques le droit d'accorder ladite

«permission, car ce décret doit s'entendre de la faculté de

«célébrer indéfiniment dans les maisons particulières (8). « Aux

décrets des souverains Pontifes, ces auteurs répondent qu'o:i

doit les interpréter conformément au concile de Trente, et

qu'ils ne défendent par conséquent que d'accorder des per-

missions permanentes, per modum habitus. C'était répondre

à la diflSculté par une supposition gratuite. C'était là la qites-

tion ; le Concile ne distinguait pas, et ne nous autorisait par

conséquent pas à distinguer.

Vil. Dans le conflit des opinions, un Evêque allemand
,

l'Evêque de Munster, s'adressa au Souverain Pontife, et lui

demanda s'il pouvait suivre la coutume de son diocèse, d'après

laquelle ses prédécesseurs et lui avaient toujours usé de ce

(\) De sacnficio novœ legis. Quaest. hïl et 45t.

(2) Tlicologia moraîis. Lib. VI, p«rt.2, n. 263.

(3) Theologia moralis. 'loin. Il, part. V, tract. 3, n. 370.

[k) Thcologia moralis, Tora. III, confèrent. XIX, § 1 , 'i. 233.

(5) In Rubricas Missal. iioman. Part. III, lit. X, num. 1 , dub. 5,

(lifïic. 4.

(6) Résolut, moral. Tuin. IV, tract. 2, résolut. 20-22. Cependant

Diana, parlant du cas d'une personne infirme, ajoute : « Itaque Kpi-

«scopi , me consulcnte, abslineanl a dandis similibus liccnliis. » liid.

résolut. 21 , n. 3.

(7) Thcologia moraîis. Lib. VI , n. 359.

(8) lliéologie morale. 'ïom. II. De l Eucharistie , n. 305, pag. 132.

Edit. Brux.
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pouvoir. La demande fut renvoyée à la S. Congrégation du

Concile. Le canoniste chargé de faire un rapport sur la de-

mande de l'Evêque, se prononça pour la Icgitimifc de la cou-

tume, et était, par suite, d'avis que l'Evêque pouvait continuer.

VIIL Une grave diflGiculté s'opposait à son sentiment : la doc-

trine de Piguatelli (1) , Devoti (2) , Fnguanus (3) , Pittonius (-4),

du cardinal de Luca (5) et de Penoit XIV (6) qui enseignent

qu'aucune coutume ne peut prévaloir contre le concile de

Trente. Le rapporlenr ne se dissimula pas la difficulté. Voici

comme il essaya de la résoudre. 1° Le principede ces auteurs

n'est applicable que quand il s'agit d'un décret clair et précis

du Concile; il ne l'est plus quand le texte est obscur, et le sens

douteux. Or le passage du Concile allégué par les adversaires

n'est pas clair, puisqu'à partir de sa naissance des doutes

s'élevèrent sur le sens qu'on devait lui donner. La majeure

partie des auteurs depuis cette époque jusqu'à nos jours n'y a

point vu la révocation du pouvoir des évêques. Le décret étant

douteux ne pouvait empêcher l'introduction d'une coutume

qui expliquait la loi. 2" Supposé même que la coutume ait été

illégitime à son origine, si l'on considère la durée de son exis-

tence, qui remonte au concile de Trente lui-même, on devra

avouer qu'elle est maintenant en possession de tous les carac-

tères de légitimité. C'est un principe admis par les auteurs

qu'une coutume de cent ans, si elle ne donne pas le meilleur

titre du monde, en suppose au moins la légitimité; or la cou-

(1) Consultât, canoyiicœ. Tom. I, cunsult. CXXXiV, n° 16, et Tom.
X, consult. V, n" 5.

(2) Jus canon, unii: Prolegom. cap. XVI
, § 0. — Imtitut. canon.

Prolegom. cap. IV, §50.
(3) In cap. Si quis. De fora compet. . n" 65.

(4) De co7itroversiis patronorum . Tom. I , allegat. 5 , n" 6.

(5) Uieatrum veritatis et justitiœ. Lib. lll, De juiisd. Disc. XCV

,

n" 7. — Lib. XII, part. H, De cano)iiiis. Disc. 33, n" 3, et Disc.

t!8, n° 8.

(6) Institutiones ecclesiasticœ. Instit. LX, n" 7.

UÉLANGES, A""^ CAHIER. 46
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/i!trc que nousdrfcndon-^ compte près de trois cenfs aus. Ainsi

raisonnait le rapporteur.

IX. C'est pcul-cîre la première fois que la question se pré-

sentait aussi r.eîlcmerit sous ce point de vue. Le principe de

Devoti et de Benoit XIV était mis en question et rcvoqué en

doute. La S. Congrégation du Concile, fidèle à ses antécé-

dents (1), résolut la question d'après le principe de Benoit XIV,

et décida que rEvêque n'avait pas ce pouvoir, pas même pro

nctu transeunte. Ainsi se trouvait rejeté le sentiment de

S. Aiph('n:e, en même temps que celui de Zypœus. Voici la

supplique de lEvêque, et la réponse que la S. Congrégation

Y donna.

Beatissimk Pater
,

Hociiernus Episcopus Monasleriensis SANCÏITATI VESTR^H du-

bium sibi nuper exorlum de licentia oraloria privala erigcndi, et in eis

sacrosiinctuni missse sacrificium celebrandi concedenda , buroilitcr ul

infra decidendura proponit.

Conslilulio sacri Concilii Tridentini in Scss. XXII. qua vctilum est

Episcopis licentiam concedere extra ecclesias et ad divinum tantum

cullura dcdicala oratoria sanclam missara ctkbrandi , illic locorum

usquc adhuc ila declarata et observata est, quod Episcopo facultés ipsa

non sit adcmpta respecta oratorii in domo privata exslructi, dummodo

solo cullui divino sit dedicatum. Nuper vero plures decisiones S. Con-

grcgationis , necnon aliorum sententiae Episcopo oratori allata; sunt

,

qua; islam facullatetn Episcopo ex potestatc ordinaria minime concedere

videntur; scd allegatara sacri concilii Triiienlini consliliitionem sic in-

lerprclanlur
,

quod nonnisi rc<peclu oratoriorum p-iblicorum Epi-

scopo istara facullatcm in vwdum habitus tribucre liceal; in oraloriii

ero privai is solura pro artu transeunte.

Qua de rc dubius ad pedes SATvCTlTATIS VLSTRyE provolulus,

Lumillime supplicat pro dccidcnda qun^slionc proposita ; necnon audet

(1) ISous disons fidèle à ses antécédents ; car, quoiqu'elle n'ait jamais

résolu ex professa la quo>lion de principe, la S. t'ongregalion a toujours

jiris pour rè^lc dans les cas particuliers, le principe de Benoit XIV .
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pctcrc, ut SANCTITAS VESTRA, si forte consuetudo in ejus diœcesi

hue usque observala reprobanda videretur , ex plenitudine polestatis

apostolicse omnia indulla oralorii privali
,
quse ab hodierno Episcopo

ejusque antecessoribus concessa sunt
,

generaliter ratihabere , atque

simul pro aliquo nobili illius diœcesis in parochia Rhedensi, nomine

De Hôvel
,
qui in arce sua Reuking erigendi oralorii privali , et in eo,

sub clausulis et exceplionibus consuelis, sanctie miss» celebrandiB licen-

tiara ab ipsomet oralore peliit, islam Iribuendi facultatem gratiosissime

ei concedere non dedignetur.

Et Deus , etc.

S. Congr.resp.die23januarii 184-7. MONASTERIEN.EPISCOPUS.

« Non licere ulli Episcopo hujiismodi licenlias qiiocumque sub obtent»

concedere, ne j)i'o fif^tu quvdcm mère transeunte ; hanc facultatem esse

soli romano Ponlifici reservatam ; eidemque Episcopo litleras S. Congre-

gationis a Paulo V^ approbatas (1) expediri ; et quoad facultales hue

usque alias quam a Romano Ponlifice concessas , consulendum SAN-

CTlSSliMO pro earum sanationc, Quoad nobilem virum De Hôvel
,

supplicandum SANCÏISSIMO, ut, pro hac vice tan lum , dignelur

Episcopo imperliri facultatem expelitum indullum eidera De Hôvel

concedendi , facta lamen spcciali mentionc apostolicae delegalionis.

Quoad fulurum , oratorum preces, si qui sint, ad apostolicara sedera

miltat. » Die 1 februarii 1847 , Sanctissiraus resolutionem S. Congre-

gationis in omnibus bénigne adprobavit et confirmavit.

X. La S. Congrégation avait à résoudre à la même époque

une autre question intimement liée à la précédente. Elle

venait de déclarer que , nonobstant la coutume contraire
,

l'Evêque ne peut permettre de célébrer dans un oratoire

privé Les oratoires des hôpitaux , des hospices de vieillesse
,

d'orphelins, etc. , étaient-ils compris sous celle défense?

Si ces maisons avaient été érigées avec le concours de l'au-

torité épiscopale, tous les auteurs s'accordaient à dire que

l'Evêque peut permettre d'y célébrer la sainte messe. Mais si

l'Evêque n'était point intervenu lors de l'érection , les avi?

(1) C'est celle que nous avons publiée ci-doisus, n" V.
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rli ici:l partages. Les uns, avec Ga'(ico(l), <*nseignaîciil que

l'Evêquc élaiJ sans pouvoir pour prrmctlre d'y cclcbrcr.

D'autres ntanmoius n'exigeaient jjoiut rinlerventioii de l'E-

vcqi»e coiuiiie condition nécessaire, cai- le concile n'avait pas

voulu eulevor aux E\êques la faculté de permettre la célé-

bration de !a '^ainfe messe dans les oratoires des lieux pieux.

C'est ce cJernier sen'inient que la S. CongrégaHon a consacré

(!an< la eau- c suivante.

VIGLEVANEN. ORATORII. Factafuilhujusce causae relalio inter

summariaprccum in Congrcgalione dici 23 Januarii anni hiijus et placuit

EE. VV. responderc, ponatur in folio. En facti séries. Hodiernus Epi-

scopus Viglevanensis cxponit anno 1809 Viglevani ab Equité coramen-

datario presbytère Joanne Mcrula fundatum fuisse Orphanotropliiura ,

cui accessit anno 1821 legatum cujusdam Andreœ Tornaghi, in quo

nunc aluntur scxilecim orpbuni , et lot sencs valetudinarii quoi reddiins

paliuntur. lUius adoiinistratores semel et iteruni privilegium oratorii

inlra orphanolropbii claustra pro celebratione SS. Missa; Sacrifioii ad

deceimium a S. Sede impetrarunt. Nunc ad evitandas impensas, et me-

tuenlcs ne Aposloiico Brevi exequendo régions placiium a Suprenais ma-

gistralibiis dciiegelur (prout non st-mel siniilibus induUis contingere

asserit Antistes), eumdem rogarunt Episcopura , ul auctoritate ordinaria

parvam Ecclcsiam pro celebratione Missae, et Eucharisliae administra-

lionc, Pascbale exceplo , senibus et orpbanis ibi receptis concederel.

Hœc concessio juxta nonntd-a hujusce Sacrœ Congregationis responsa ,

f'I jurisprudenliam publice in illis regionibus probatam, atque Subal-

pinarum , ol pra^iertim Viglevancnsi finiliraarum diœcesum consuelu-

dine roboiatain non exccdcrc auliiinat Episcopus suara ordinariann faml-

latcm. At cum, ut supra cxposilum fuit, alias cadem concessio fuerit a

S. Sede impclrata, nihil proprio marte vuU slatuere: quaproptcr Erai-

ncntias Vcitras Rcvcrendisbimas suppUx oral ut Ipsum doccre digncnlur,

vum oratorium in diclo orphunolrophio deccnter cx(riutum^ ab omiii ulin

vsu srgregatum, ncccssariisquc procisnm comprehendalur in prohihitione

.SW. Conrilii Tnflentiui.

Cuw vero cxqiii-ilmn ftiorit ab eolem Episcupo ulrum Orphanolro-

(1) De oratutils don.eslicis. Cap. XVI, n" 14.
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phiutn erectum fueril auctoritale Episcopi , et ab ejus antecessoribiis

probaiiira, haec retulit « Administraloribus referentibus non constat

»Episcopum Viglcvanenscm occasionc fundalionis, vel alla quapiaai

jodecretura formale creclionis cdidisse, vol qiiia id lune teinporis in usu

«non erat, vel potins, »t piilo, quia tamquam pars aut adnexum hujus

«civici Nosocomii babcbalur, ut nunc otiara extimalur hujusmodi

aOrphanotropbiura, licel alia doraus eidem sil assigiiata ; at certum est

«diclum pium opus Episcopis Pr^edece^so^ibus meis fuisse acceplis-

Msimum, et ab iisdem de facto probalum : ii siquidera , etiam Gallico

»Imperio perdurante, utpote administratores iis, quae Orphanotropbium

«intererant, advigilabant, et, rébus politicis in pristinum statum re-

»ductis , tamquam Présides administratorura ejusdem loci pii negotia

» in ipso Kpiecopali Palatio Iractabant, ita ut legatum prœdictum Dora.

wAndreee Tornaghi fuerit acccpialum, antecessore mec R. D. Joanne

«Francisco Toppia proponente, »

Potestatem qua olim Episcopi utebantur concedendi per raodum ha-

bitus usum oratorii a Concilio Tridentino. Sess. 22. De observ. et evii.

inceleb. missar. revocatam fuisse ambigi non potest. Et quamvis non sit

inficiandum auctores plures, et quidera egrcgios , contrariura sensisse,

et docuisse talem potcslatem a Concilio Episcopis minime fuisse adem-

ptam, hœc tamen sententia non solum ab hac S. Congregatione constanter

rejecla fuit, sed et autbenlicis Summorum Ponlificum interpretalio-

nibus reprubata. Sic enim Paulus V. in Epistola encyclica ad omnes

Episcopos 10 Martii 1615 docet « facultatem hujusmodi licentias conce-

»dendi ipsius concilii dccreto unicuique ademptam esse, solique B°"

«Romaiio Ponlifici esse reservatam; proindeque [ita Epistola conclu-

Ttditur) Amplitudini Tuse abstinendum esse ab illis, utcumque tri-

»buendis ; ac si quas hactenus vel a se ipso, vel a suis antecessoribus
,

»vel alias quoquomodo quam a prœdicta Sede concessas repererit, nullas,

oatque irritas esi-e quainpiimiim décernât. » Similem declarationem

nobis exhibet constilutio S. M. Beiiedicti XIV. — Magno — 2 Junii

175L BuUar. Tom. 111. n. 48, et prœter alias resolutiones S. Congre-

gatio nupcrrime confirmavit in Monastericn, proposita per Summaria

precum die 23. proxime elapsi Januarii (I).

(1) Nous l'avons rapportée ci-dessus , n- IX.
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Utrura vero hujusmodi prohibilio ea eliam ad loca pricter domos pri-

vatorum prolendatur, quae religiosa, vel pia sunt et nuncupanlur, mo-

nastcria videlicel , hospitalia , Orphanuirophia , Geronlotrophia , et

similia , in hoc lola quae hodie proponilur qnaeslio versalur.

Et quamvis hujusmodi qua^slionera dirimere videalur Gatlico de

Orator. doracst. cap. 16. num. 13. ubi ait : « Accedo jara ad Scminaria
,

wHoi-pitalia , et cetera loca pia, quœ dubio prucul in Tridcntino Decrelo

unullatenus comprchensa fuerunt , cura nunquam nomine privata;

ndonaus nuncupari consueverint ; sed poliiis juxta morem canonum

»religios(B domus appellanlur, atque ad illa plura Ecclesiae concessa

«privilégia extenduntur : hinc communis, et ubique rccepla consuetudu

«persévérai, ut ex sola Ordinariorum liccnlia privala oraloria in iisdem

ndomibus approbentur, ac libère Sacrificia offeranlur; » quia lamen ait

inferius num. ik « dummodo tamen (Hospitalia nimirum, et alia loca

pia), ordinaria auctoritate erccta fucrint , haud parum implexam

efficit controversian:!. Ut igilur quarslio facilius absulvatur, opportunum

existimo differenliam slatuere inter locum religiosum et pium; quam

ponunt onones SS. Canonum interprètes et doctores. Locus reUgiosus

illc dicitur, in que pietalis et raisericordiœ opéra exercenliir, uli sunt

.Monasleria , XcnoJochia , Orphanolrophia, et sitnilia; quai lamen tune

solura religiosa loca appellanlur, cum Episcopi aul allerius llcclesiastici

Pnrsulis auctoritate fuerint erecla. Locus aulem pius ille vocatur, qui

ad pietalis, et niisericordiic opcra sine Episcopi, aul allerius Praelalt

Ecclesiastici auctoritate construclus, ac deputatus est, ut oraloria, ho-

spitalia , cl alia qua?cumque loca, quœ in hnjusraodi opéra drsliiiata sunt :

ita Iradunt (ïonzalez in décrétai, cap. licct tit. 36. de Itelig. Dotn. lib. 3.

nutncr. 5. et 6. Schmazlgrueb. de jur. ercl. univers, eodem titulo qu. \.

vum. 2. et 3. quos sequilur Reiffcnsl. cod. lit. pcr tôt.

lîac posila differenlia, facile pcr se palet quibus locis applicelur

doclrina aucloris de Orat. Domest. toc. cit., cui adhœrere videtur

Schmalzgrucb. loc. cit. num. 15., ubi
,
poslquara statuerit Episcopi

jurisdiclioncra in domibus tanlum religiosis habere locum , non vero in

.iliis tanlunimodo piis
,
quia hujusmodi loca absque Episcopi aucloritate

erecla ;na quidera, sed prophana , non religiosa sunt, ila permit:

« l'roccdilque hoc, elsi hujusmodi huspilaliu oratorium Labi'ant ,
qii,a
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»hoc in domo privata exlrui potesl etiam a privato, non tamen ut in eu

»Missae celebrentur. can. Unicuique 33. dist. 1. de consec. et Fagnaii.

»tn dict. cap. adhœc num. 52. »

Et haec fuisse videtur hujus etiam Sacrae Congregationis mens in ea

rcsolutione, quam refert ipse Fagnan. cap. in his de privilcg. num. 23.

hisce verbis conceptara : « Oraloria existentia in monasieriis vel hospi-

«talibus ordinaria vel Apostolica aucloritate fundalis non comprehendi

»in prohibilione Concilii. »

Verumiamen valido etiam niti videtur fundamento contraria sentenlia

quod nirairum, elsi loca mère pia sinl, et absque Episcopi auctorilale

fiindata, adhuc in Tridenlina; Synodi prohibilione minime compre-

hendaniur; sed in hoc lantum quoad hujusce conlroversiœ caputdiffe-

renliam inter reïigiosa, ac mère pia loca versari retinendum est, quod

oratorium in illis extruclum illico sit ad missarura celebralionem ido-

neura, minime vero id habere locum in iis, quae mère pia sunt, nisi

prœvia Episcopi licentia. Id sane clare innuere videjtur Alexander III.

in Clcm. 2. de Prœb. Cap. 1. de Eccl. œdif. in 2 collcct. ubi ita rescribit :

Si hospitale in aliquo loco absque oratorio fecerilis, liberum erit vobis

»absque conscientia Episcopi, in cujus parochia fueril, ipsam domum

»construere : quod si oratorium ibidem facere voluerilis, id absque

))liccntia Episcopi non facialis, juslilia in omnibus strvala. » Queni

textum refert Gonzalez in comment, ad lib. 3 décrétai, tit. 36. cap.

k. n. 5.

Cui apprime consonat Leuren. in jure can. eod. tit. quœst. 927., in

qna de piis locis disserens ita concludit : « Unde licel absque auctoritate

.

»et licentia Episcopi hospitalia, Orphanolrophia , al.ave pia loca , ut

«ibidem caritatis, et pietatis opéra exerceant, imo et oratoria privata in

»domibus ut ibidem missae de licentia Episcopi privatim celebrentur,

«institui, et fundari possint : domus tamen rcligiosœ iramunilale Eccle-

• siastica gaudentes non sunt , aut dici queunt. » Idemque prorsus

slatuit Reiffenst. in jur. Can. eod. lit. n. 3. ubi hœc scribit : « Licet

setiam absque licentia Episcopi possint aliqua loca, et inslituta pia v. g.

»Nosocomia, Hospitalia, Orphanotrophia , et alia similia pia inslituta,

»imo oratoria privata in domibus institui, erigi, vel fundari ad hoc ut

«ibidem oraliones privais, atque pietatis et carilaiis opéra (non lamen
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jtmissae absque licentia Episcopi celebrentur can. unicitiquc , et can.

nclericos , de consecratione dist. 1.) privatim peragantur,.. tamen hujus-

• modi quamtumvispia loca , ac inslituta , domuS religiosœ nec sint, nec

»dici possint elc. » El Giraldi in jure Poiitif. part. 2 sect. 69 §. 10 ubi

loquitur de Grandis Regularium, ideo ait non posse ibidem niissascele-

brari sine Aposlolico Indullo ex S. Congregalionis senlcntia
,

quia

huju^modi loca nec sacra , nec religiosa, nec pia in sensu proprio vocari

possunt. Ex quo inferri licet sufficere ad excludendara Aposlolici Bene-

placiti necessilalem, ut luca sint mère pia, seu absque Ecclesiastica

auctorilalc fundala.

Hisce maximum videtur robur adjicere resolutio, qua; prodiit a

S. Congregalione Episcoporura et Regularium die 18 febr, 1628, quam

refert Gallico /oc. cj7. n. li. « S. C. Cirdinalium negutiis regularium

• praeposita censuit pruhibilionem bac de re edilam ad Oratoria in ho-

»spitalibus conslitula non perlincre, ac proinde esse in facultate Ordi-

• narii, ubi illa visitaverit , ,tc divino cultui peragondo apla, et decenlia,

•ac cujuscumque u<ii libéra csse compereril, licenliam impertiri, ut in

•eis Sacrum Missa'Sacrificium celebrari valeat. »Quaî profecto resolutio,

oum nuliam conlineat ereclionis Episcopalis conditioncm, de omnibus

tum hospilalibus, tum similibus piis locis sivc Episcopi auctorilate fun-

datis, sive absque illa, accipiemia est ex ea potissimum ralione, quod

iiujusmodi loca, quomodocuraque crecta sint, nuraquam privalarum

domurura appcllationc venire solcant, ac proinde Tridenlinœ sancliunis

censurte minime subjacere videantur. iSec obstarc vidclur altéra hujusce

S. Congregalionis resolutio a Fagnano relata, quam supra exscripsimus;

licet enim in ca dicalur non compreht ndi in pruhibilione Concilii ora-

toria exisU'iilia in bospitalibus ordinaria , vel Apostolica aucloritalc fun-

datis, ab bac tamen cxcmptione alia non excluduntur in iis locis erecla,

in quorum fundalione Episcopalis, vel Apustolica desideretur auclorila».

Quod si , bisce sepoï.ilis, hujtismndi pia loca, quœ rcligiusa non sunt,

circa quœ primum dubiura versalur, Tridenlini censurae obnosia repu-

taveriul EE. VV. illuj soqiiilur cxpondindum in allcro dubio num sub

eadera probibilionc Orpbanotropbium, de quo quœrilur, compreben-

dalur. Hue enim
,
quamvis de ipsius erectione Episcopale decrelum

desiderc'tur, cos tamen cxbibet cliaraclcrcs, quos locis m- re piis, seu
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absque Episcopi auclorile fundatis minime convenire compertum est,

Siquidem in illo plenam babere Episcopum jurisdictionem clare demon-
slraljus, quodhabet Ordinarius illud visitandi, legata eidem obvenienlia

acceplandi, ab adminisiratoribus, quorum prseses repulalur , raliones

exigendi, et una cura iis Orphanotropbii negotia periraclandi; quœ
omnia absolutam ejusmudi h)ci subjeclionera Ordinario procul dubio

évincera videntur juxta tradila a Reifïenst. cl Schraalzgrueb. loc. cit. a
a Maschat, Instit. Canonjib. 3. (if. 36, n. 2 et3. In locis aiitem piisordi-

naria auctoritale non ereclis tota Episcoporum facultas concludilur in

jure exigendi quotannis rationes, illaque visitandi in casibus tamen a

jure concessis, cura nullara in iis habtant jurisdictionem, ut omnes
SS. Canonura Doclores unanimiter tradunt, et norainalim Schraal-

zgrueb. loc. cit. ntim. 16. Reiffenst. eod. tit. n. 7. et Maschal eod. loc.

n. 4. Quare cura loci Ecclesiaslici signa habeantur, in dubio utrum in

construclione intervenerit auclorilas Episcopi necne
, prspsuraitur ea

intervenisse juxta tradita a Fagnan. in lib. 3. décrétai, tit. 36, cap. Ad
hœc k. numer. 56.

Prœterea, elsi de Episcopi decreto in erectione edilo haud constet,

indubium tamen est, Episcopo ipso pcrhibente, ipsius Prœdecessoribus

acceptissimura fuisse alque probatum
; quod fortassis, si finem specte-

mus, ereclionis decreto œquivalere judicandum videtur.

Post baec erit EE. VV. ea qua prsefulgent doctrina dirimere.

Dubia

I. An Gralcria in TJospitalibus cetcrisque piis locis absque Episcopi

auctoritate crcctis constituta in prohibi'àone Concilii Tndentihi compie-

hendantur.

El quatenus Affirmative

II. An sub eadem prohibitione contineatur Orphanotrophium »«

tasu , etc.

Die 27 Martii 184-7. S. Gong, Conc. respondendura esse censuit :

Ad I. Négative.

Ad II. Provisum in primo.
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DE PAROCHORUM STATU.

DlSSERTATlO HISTORICO-CANOXICA.

AucL VicT. HOUWEN. Loranii 1848.

{%' Article.) (1).

% IH.

Caractère et étendue de la loi de rina?)wvihilit'.

XXVI. L'étendue de la loi de rinamovibililé dOpend <n

grande parlie de soti caractère. Les autours lui ont donné plus

ou moin< d'extension, selon qu'ils en ont plus ou moins ex:u-

tement saisi le but et les motifs. Les uns l'ont considérée

comme portée uniquement dans l'intérêt des curés, pour les

soustraire à l'arbitraire des Evéques; d'où ils ont conclu qne

l'cvêque n'avait dans aucun cas le droit de transférer un (tiré

malgré lui. D'autres ont laissé de côté l'intérêt des curés, et

ont déclaré les Evêques en droit de chanjjer les curés chaque

fois que leur mini-tère pourrait s'exercer plus utilement ail-

leurs. Avant de déterminer la portée de cette loi , nous devon<

en étudier les caractères, nous devons rechercher quelles fin"*

l'Eglise s'est proposées en l'établissant.

XXVIL Dans le principe^ la loi de l'inamovibilité parait

n'av.'>ir eu pour but que de réprimer l'inconstance et l'ambi-

tion des clercs, et d'éteindre les troubles et les divisions que

(1) Voir ci-dessus, p. 319 et 410.
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les translations pouvaient exciter. Elle élail donc plutôt établie

contre les curés et les autres membres du c'ergé (ju'en leur

favinîr. Le bien publie était le but immédiat du législateur.

L'homme est naturellement inconstant ; il n'e.^t b.eii que là où

il n'est pas; il ne considère que les incommodités de l'endroit

où il se trouve, et il perd de vue ses beautés, ses avaufages. Les

défauts de son peuple apparaissent au curé dans tout leur jour;

il ne voit que les belles qualités des peuples d'une autre pa-

rois'îe. Il se figure qu'il pourrait y opérer plus de bien
,
que son

ministère y serait plus fructueux, qu'il pourrait y ramener

plus de pécheurs à Dieu, et y ouvrir les portes du ciel à un

j>lus grand nombre d'âmes. Ainsi le prêtre zélé, qui voit que

ses paroissiens ne retirent point de ses instructions tout le fruit

qu'il serait en droit d'en attendre , se sent porté à aller exercer

ailleurs sa divine mission.

Le minislrc de Bien, le prêtre qui, d'après l'expression de

l'auteur de TLiiitation ,est un autre Christ, devrait être telle-

nieat maître de lui-même qu'aucun motif humain ne fût le

princii)e de ses actions. Malheureusement ce qui devrait être

n'est pas toujours. Pour appartenir à une classe privilégiée,

on n'a pas toujours toutes les vertus qui en sont , ou en doivent

être l'apanage. On rencontre quelquefois des clercs qui ou-

blient que l'esprit de leur divin maître est un esprit d'humilité,

et qu'il lei:r a recommandé de choisir les dernières place-.

Ouvrant leur cœur à des idées d'ambition , ils désirent s'élever

à des postes plus importants, et parvenir aux dignités

ecclésiastiques.

Enfin les mutations pouvaient devenir un sujet de discorde

entre les différentes paroisses ou entre le pasteur et ses ouailles.

Un curé s'acciuitte de ses devoirs avec toute la sollicitude pas-

torale; il affectionne ses paroissiens comme un père affec-

tionne ses enfants. Ceux-ci de leur côté sont attaches à leur

pasteur, et lui vouent toute leur confiance, tout leur amour.

Un lien létipruque d'affection unit les cœcrs du pasteur et des
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ouailles. RoTupei ce lien : enlevez ce curé pour le donner à une

autre église : vous blessez le peuple dans ses afiFeclions: il

s'opposera au tlépart de son père, ef réclamera contre sa trans-

lation. Si vous le hii enltvcz de force, non-seulement vous

l'irritez contre la communauié à laquelle va être donné son

pasteur; mais ce qui est plus dv plorable , vous l'irritez contre

le curé qui sera chargé de le conduire. Le nouveau curé sera

raal reçu ; il sera reçu comme un intrigant , comme la cause de

la perte que l'on vient de faire (1). Et l'ancien curé, qui était

si heureux dans cet endroit
,
qui était si chéri de ses parois-

siens ne trouve-t-il pas aussi bien souvent dans son nouveau

poste le même sort que son successeur?

Voilà des maux que l'Eglise avait prévus et auxquels el'c a

voulu obvier. Le moyen le plus efficace était de fixer les clercs

à l'église de leur ordination; c'est ce que firent les canons.

Que telle ait été la fin de l'Eglise, qu'elle ait eu en vue d'op-

poser une digue à l'inconstance ou à l'ambilion du clergé, et

de prévenir les troubles occasionnés par les changements, on

ue peut en douter pour peu qu'on considère les documents

cités au n°XX(2).

Le caractère primitif de la loi de l'inamovibilité est donc

uu caractère d'ordre public. L'utilité de l'Eglise était son bu*

immédiat. De là naît la conséquence que les changements ne

pouvaient lici!emenl s'opérer sans une juste cause. Le curé

avait beau donner son couseuleinent , ainsi que l'Evêque , si

Tutilité de l'Eglise ne l'exigeait point , le changement était

illicite; c'est aussi ce que déclarait le Pape Gélase: « Quisquis

• propriae desertor ecclcsiae , nuUis existentibus causis , ad

saliam putayeril transeundum , temereque susceptus fucrit

»et promotus; reverendorum canonum vel ipse vel receplor

• ejus atque provector constituîa non cffugiet
,
quœ de hnjus-

1^ N'est-ce pas ce dont nous avons été souvent témoins?

2) Ci-dessus, 3' cahier, pag. 422 et suiv.
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«raodi prsesuraptoribus prœfixere servanda (1). » Mais du mo-

ment que le bien de l'Eglise commandait le changement

,

l'Evêque pouvait le faire : les lois le lui permettaient
; il était

seul juge de cette utilité. Nous ne voyons pas que les canons

aient requis dans ce cas le consentement du clerc transféré.

XXVIII. La loi de l'inamovibilifé, qui n'avait d'abord qu'un

caractère d'utilité publique , ne tarda pas à se revêtir de

celui d'utilité privée. Quelle que soit la cause de ce change-

ment dû probablement à quelques abus de la part des supé-

rieurs, on ne peut en nier l'antiquité. Nous avons vu (n° XXI,

pag. -427), que sous saint Grégoire le Giand , et même anté-

rieurement, sous S. Léon le Grand, la loi de l'inamovibililé

était considérée comme une garantie contre l'arbitraire des

supérieurs. Ils ne pouvaient déjà plus à cette époque déplacer

leurs clercs malgré eux , lorsque ceux-ci n'avaient pas mérité

une punition. S. Grégoire en donnait la raison. Le change-

ment peut être considéré comme une peine , ou comme une

récompense. Comme peine , il ne peut être infligé qu'à un

coupable: Le délit devait dès lors être constaté par un juge-

ment en forme. Si on l'envisage comme récompense, il requiert

le consentement de celui à qui on l'accorde. « Sicut justum

Bcst ut nemo crescere compellatur invitus, ita censeudum

»puto , ne quisquam insons ab oïdinis sui ministerio dejiciatur

» injuste (2). »

Ce caractère se dessina plus clairemetd dans les siècles

postérieurs, lorsque les supérieurs, oubliant les prescriptions

canoniques, ne prirent pour règle dans les changements que

leur volonté. Noiis avons vu les conciles, surtout du IX" siècle,

proclamer le droit des curés, et statuer qu'on ne pouvait les

éloigner de leur bénéfice que pour une faute et après juge-

(1) Epistol.IX, Cap.23,ap.Labb. Collect. concïl. Tom. IV, col. 1194.

(2) Epist. Lib. I, Epist. 19, Oj«t. Tom. II, col. 504, edii.

Paris, 1705.

MÉLANGES. 4"" CAHIEB. 47
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"H-l ranoMiqncO.oXXI.pa.. i2G). La loi de l'i .am .vibiliié
«onl.nua à subsister avec ce double carac.rre d'ordre public
e( d'inlérèl pailicidicr.

'

XXIX. I- ;!oubie caractère de cel(e loi nous en nuu.fre
' • '-"«ne. S. I.},l.se, dans sa sagesse

, a cru devoir (eunn-rer
in.-os lo,s

1 nntorifé épiscopale, et .souM.aire aux caprices
'le arb.trane ses ministres infnieurs

; corles elle n'a p..
voulon- el elle n'a pas voulu couvrir leurs vices de son égide
«'l 1. ur .ssurer le priviléf^e de l'impunité. Le pasteur qui pares ernnes

,
s était rendu indi^rne d'cxer. er le saint ministère

ne pouvait réclamer le bénéfice de la loi. Toutefois , dans son
Miterét encore, des règles avaient été fixées. Le délit devaitêhe conslafé selon les formes juridiques avant que l'Evoque
P"l le pr.ver de sor, bénéfice (1). Mais alors des arme, suffi-
santes étaient entre les mains de TEvêque; il devait en user
selon que le bien de l'Eglise le demandait.
XXX. Mais bors les cas où les crimes du curé attiraient sur

lu. ce juste cbâtiment, l'Evêque devait-il (oujours obtenir son
c<»nsentemenf pour le faire passer à un autre poste '^

Des auteurs, qui n'ont considéré que le second caractère de
l.'« l(,i de I inamovibilité

, i'o„i prétendu. « Pour foule transla-
.tion Icg.t.me de prêtres à cbarge d'âmes, disent les frères
•Allignol (2), il a donc toujours fallu deux choses: l» la per
.mission de l'évéquc diocésain

,
qui les dispensait soif des liens

.qu. les unissaient à leur pre.nier pasteur, soit de celui qui

.les hait à leur église propre; 2- le libre consentement des

.pasteurs à cette translation. Jamais ils n'ont pu être lépifi"

.mement changés ou transférés malgré eux. j>

Nous croyons avec M. Houwen (3) que ces écrivains ont
exagéré la portée de la loi. Ils ont oublié que son caractère

(2) Pan. l,.:l,;,|.. G,
p.'.f,'. 79.

(3)(.;.p.Ili,g2,,)at;. 1(;9.
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primitif élail l'infcrct de l'Eglise. Or le bien de l'i glise ne
dcraande-t-il pas dans certains cas que le curé soit éloigné de
son poste? Supposons

,
par exemple, que le peuple ait pris son

curé en aversion; que loin de reuir entendre sa parole, il
dé^erte la paroisse, méprise ses avis et empêche le bien qL'il
veut faire. Le curé n'esf-i! pas tenu eu conscience

,
puisque sa

présence y est nuisible
, d'abandonner cet endroit . si son supé-

rieur lui en fait la proposition ? Le curé n'a été mis à la tête de
la paroisse que pour le salut du peuple: si sa présence devient
un obstacle au salut du peuple, il doit être prêt à se retirer
aussitôt que ses supérieurs le lui ordonneront. S'il agissait
autrement, i! ne serait plus un pasteur, il serait un merce-
naire, ou plutôt un loup dans la bergerie. Le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis, et il refuserait d'abandonner
un troupeau pour lequel il est une pierre d'achoppement ! S'il
est tenu de faire ce sacrifice, comme tout le monde en con-
viendra, l'Evêque n'a-t-il pas le droit de Vy forcer, s'il refuse
«n consentement que son devoir lui impose? En garantissant
les droits des curés contre l'arbitraire de l'Evêque

, l'Eglise
aurait-elle voulu leur fournir une arme contre elle-même?
Non, non. La loi a été d'abord introduite dans l'intérêt de
l'Eglise, et on voudrait la faire tourner à son détriment!
«Quod ob gratiam alicujus conceditur, non est in ejus di-
• spendium retorquendum

, » dit la règle LXI du droit in 6°.

XXXL L'Eglise n'a donc pu vouloir que le consentement
du curé fût nécessaire, lorsque sa présence est nuisible dans
la paroisse, et elle ne l'a pas voulu. En eflet, interrogeons
ses lois, et nous y lirons : « Si Episcopus causam inspexerit
.necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre
»personas

: ut quse uni loco minus sunt utiles , alibi se valeant
«utilius exercere (I). »

En présence d'un texte aussi formel, la doctrine des au-

(1) Lib. IIL Décrétai. Tilul. XIX, cap. 5.
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leurs ne pouvait être douteuse. Nous citerons les principal.

x

(l'entre eux, parce que nous croyons que leur enseignement

n'est pas assez connu. « An aliquaudo, se demande Schmak-

Dgrueber (1), Episcopus , vel alius superior ecclesiasticus

«clericum possit motu proprio ab una ecc'esia transferre ad

«aliam , vcl illum cogère ad faciendam permutationem? Resp.

«posse, si ufilitas, vel nécessita- Ecclesiœ ita suadeat , v. g.

,

»quia minus idoncus est ad adminislrandura , vel quia cau-

»savit scandalum in populo , inimicilias , et persecutiones

spatitur, etc. »— a Soluui , dit Reiffenstuel (2), quod ibidem

«desiderari posset , est
,
quod Episcopus subinde possit etiani

«cogère clericum ad permutandura cum alio beneficiiira, si

'nempe gravis id causa poslulet , vel quia beneficiatus minus

ftcst idoneus ad praestanda raunera beneficii hujus, vel in hoc

bIoco... Procedit doctrina , eliamsi causa absque culpa benc-

sficiarii eveniat, v. g., exurgat gravis aversio et odium po-

»puli adversus parochum , ita ut hujus verba nihil amplius

«fructificeut, populus Divina comtcmnat, vel scandalum na-

«scatur InlelHge, si alia via succurri non possit; enim

Bvero quauidiu alia via juvandi restât, v. g. posset succurri

DUialo per assignationem coadjutoris, non posset beneficiarius

» invitus cogi ad permulandum. » — « Ultime hic adnotandum,

Ddit Engel (3), quod oliquando Episcopus possit cogère c'e-

»ricum, utsuum beneficium cum altero pcrrautet, siniminan

Bsit minus idoneus ad adminislrandum ,
si causaverit scan-

«ilaluni ÏM populo, inimicitias et persecutiones patiatur, nut

«similis aliqua causa necessitaiis vel utilitalis Ecclesiœ subsit. i

— Kônig (4) se sert presque des mêmes termes.

Leurenius (o) pose la question suivante : « An cl qualitt r

(1) Jus ecchsiast. univers. Lil». 111, til. XIX, n.7/.

(2) Jus canonic. univers. Lib. 111, tit. XIX, n. 38-iO.

(3) O'ihgium univ.jur. canon, lib. III, lilul. XIX, n.j6.

{kS Principia juris canonici. lib. III ,
lit. XIX, n. 7.

(5) Forum hcncficiale. Part. III, quacst. 8G7.
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'^compelii quis possit ad permulanduni indcpcndenler ab eo,

»quod ipse de hoc antecedentcr tractarit, scque obstriuxcrit

»fide dafa ad permutaiidum? Respondeo : Potcst quis cliaîu

ninvidts ac coiitradicens aucloiilale Episcopi compcili ad

spermutanduni siium beneficium , ubi id Ecclesiœ necessilas

»postu!at, puta
,
quia in sua eccle.sia non proficit ob scau-

Bdaiuin, persecutioricin siiuilemve causam, aut aliter iuutilis

«est. Aior, p. 2, 1. 7, c. SO, q, 5, qui taraen limitât, lia ut

» non sufficiat ad hanc compulsionem
,
quod unus eorum sit

Binagis utilis ecclesiae quam aller, sed requiralur, ut unus

»sit inuiilis, alter utilis. » Les autres canonisfes tiennent la

même doctrine. Voyez entr'autres Pichler (1), Pirbing^ (2),

Barbosa (S) et Van Espen (4).

Les tbéologiens sont également d'accord avec les canonistes

sur ceite question. «An elericus, demande ^^uY (5), possit

«Episcopi aucforiiate compelli ad permutandum beneficium?

«îsegatit nonnulli Sed eorum opinio locum babct, quando

»id Ecclesiœ nécessitas vel utilitas non poi^cit. Secus compelli

spotest
, cum clerici in Ecclesiae utilitatem ordine.^ suscepe-

srint... . P^ec tamen sufficit , si unus eorum magis sit utilis

«Ecclesie, quam alter, sed oportet ut unus sit iiiu'ilis Eccîe-

Dsiae , alter vcro utilis. » Telle est aussi l'opinion de Layman (6)

et de Suarex (7).

XXXIl. On peut enfui à l'appui de l'opinion commune

apporter l'autorité de la S. Congrégation du Concile (8), qui

(1) Summa jurispritd. sacr. Lib. III, lilul. XIX, n. 7.

(2) Jus canonicum. Lib. III , tit. XIX. n. 22.

(3) CoUectanea Doctorum in jus Pontif. In cap. S, tit. XIX , lib. IlL

Décrétai, n. 3.

(i) Jus ecclesiast. univers. Part, il, secl. 3, litul. 10, cap. 1, n. 24.

(5) Institut, morales. Part. Il, lib. Vil, cap. 30, quœr. 5.

(6) Thcolag. moral. Lib. \\\ iract. 2, cap. 17, n. 6.

17)
De relgione. Tom. I, lib. IV, cap. 32, n. 4.

8) M. Huuwen, en trailanl c* Uo qi)e>li<)n , invoque aussi l'aulorité

[a S. Congrégation : « Atque baec canonislarum doclrina non paruin

«confirmatur ex S. Congrcgalionis Inlerpretum Concilii Tridentini sen-
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a décide que le consentement du curé n'est pas toujours nécef-

f.aire . entr'autres le 21 juillet 17-42. En 1739 les paroissiens

d'Untermcssinj^ s'étaient plaint à l'Evéque de leur curé. Voici

les charges qui prisaient sur lui : « Plurcs adver«us eumdeni

«parochura populi querelte ad curiam Episcopalein delafœ

»sunt. non modo de inhonesta ejus \ita , verum etiam de

j neglecto Pastoris oflScio in ministrandis sacramenfis , visi-

• tandis reg^rolis, expiandis aqua regenerationis infantibus.

«itemque de niraia quadam STvitia in pueros addisceiidarum

xfidei rerum causa ad eccle«iam convenientes , necnon de

«gravibus conviciis, et probris, tnm in populum, tum in siu-

Dgulares personas vix non digifo indicatas e publico efiam

«suggestu invectis; unde omnium animi ita forent exacerbali

,

»ut ab eo sacramcnta recipere
, divinisque rébus intéresse

wlenlia, quatn refort Zambonius [ Coll. declar. S. C. C. tom. VII,
arol. 39i), his verbis : Qui aniraarum curam gerit, tametsi omnino
Mirrepreliensibilis et innncens furet , cojrendns est adhuc ab ecclesiae

«regimine abdicare , alioqiie congrue beneticio in prioris vicem com-
«mulalo contenlurn esîe, si aliter buno pacis et spirituali ovium suarum
wpericulo consuli nequaquara possit. » Cap. III, § 2, pag. 109. Nous

ferons remarquer que M. Houwcn se trompe en attribuant à la S. Con-

grégation les conclusions renleriiires dans la troisième partie de l'ou-

vrage de Z;iraboni. L'auteur nous dit lui-même quelle en est la valeur.

Ce sont tout simplement les arguments qu'on a fait valoir pour les ditfe-

renles opinions. « Equidem plurinnim conferunt pra?dicta consilia, ac

MSentenliee in forensi exercitatinne, quia sont suggerenda fundamenta

«causa; conjunctw unde pro infîrmandis conlrariis, et suis confirmandis,

«argumenium ad cujuslibet cans.T confirmationem ex illa congerie

«sententiarum erui potest. » CaUcrt. déclarât. S. Congr. Conc. In-

troduct. § ult. pag. XCVIII. Il avoue qu'il a omis celles qui ont été

confirmées par la S. Congrégation. « Verum illas sententias, et Con-

nclusiones, qua; omnem vim sumunt ex decrelis S. Congregationis con-

«cilii
,
prœtermisi. » Ibid. M. Houwen pourra encore mieux s'en con-

vaincre en jetant les yeux sur la page qui précède le passage cité par

lui; car nous y lisons : « In eo conveniunl Doctores , neminem posl

• adeptam beneficii possessionem ex sola parotbianorum aversione rerao-

»veri posse, nisi ea justae et légitima^ causa», boc est, pravis illius mo-
• ribus fiierit innixa. » V° Paroclius. § XIV, pag. 393. Le passage cité

par M. llouwen ne nous donne même pas l'opinion du secrétaire de la

S. Congrégation, mais seulement celle de l'adversaire du curé.
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»prorsus recusarent (1). » L'Evêque commença par donner
un coadjiiteur au curé, espérant que les esprits se calme-

raient avec le temps. Trompé dans son espoir, il notifia au
curé sa résolution de le changer de poste, et lui donna quatre

mois pour chercher un curé qui voulut permuter sa cure

contrôla sienne; ajoutant qu'après ce terme il opérerait la

translation d'ofiSce. Le curé en appela à Rome ; la S. Congré-

gation eut à examiner le doute suivant : « An judicatum curi»

»Episcopalis Eystettensis sustineatur in casu , etc. » Le 11 août
elle répondit : « Affirmative (2). » Mais le 22 septembre elle

s'expliqua plus au long. Elle maintint sa première décision

avec la modification suivante : « Ita tamen ut permutatio per

«Episcopum fiât cum beneficio redditus eequiyalentis et am-
nplius (S). »

XXXIIL II résulte de tout ce que nous avons dit que
,

comme l'enseignent communément les auteurs, et M. Houwen,
l'Evêque peut dans certains cas transférer le curé inamovible

à une autre paroisse même sans avoir obtenu son consente-

ment. Mais quels sont ces cas
,
quelles sont les circonstances

où l'Evêque se trouve investi de ce pouvoir? Il est assez diffi-

cile de les spécifier. L'application des principes aux cas par-

ticuliers présente toujours des difficultés. Essayons toutefois

de les appliquer. Par exemple : Un curé s'acquitte conscien-

cieusement de ses fonctions; il se plaît à son poste, où il

possède la confiance de son peuple
; son ministère n'y est pas

inutile
; mais l'Evêque pense qu'il sera plus utile ailleurs. Si

l'Evêque l'y transfère, le curé a-t-il le droit de s'y refuser?

Voici encore un autre cas : Un curé ne fait aucun bien dans

sa paroisse; il est nécessaire qu'il change pour le bien du
peuple, L'Evêque jette les yeux sur un autre curé qui réussit

(1) Thésaurus résolut. S. Copgrcg. Concil. Tom. XI
,
pag, 125.

(2) /iirf.,pag. 139.

(3) Ibid., pag. 156. Voyez l'ixplication de la clause et amplius dans
le 4' cahier de la 1" série dos Mélanges, pag. 9, not. 3.
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mieux près de ses paroi siens; il juge que des succès no:\

moins grands couronneroiit son zèle dans la première paroisse;

il décrète en conséquence sa translalion. Ce dernier curé

esl-il lenu de s"y soumclfre?

Nous ne pensons pas (ju'en dro l le curé so'.t obligé dans

ces deux cas de subir la iraM>lalion. On pourrait peut-être

pour imposer cette obligation aux curés argumenter des

termes du Canon Quœsitu7n est (1) : « Ut quse uniloco minus

sunt utiles, alibi se valeant uiilius exercere; » d'oii il semble

léiultcr que l'cspciir dun plus grand succès dans ime au^re

paroisse suffît pour conférer à l'Evêquc le droit de translation.

Ce serait donner trop d'extension à cette loi. 11 faut combiner

cette disposition avec le droit des curés, avec le principe de

l'inamovibililé. Interpréter de cette manière le canon Quœ-

situm , ce serait anéantir le droit des curés. L'Evêque

pourrait toujours dire qu'il juge le ministère du curé plus

avantageux dans l'aulre poste, et ainsi lui fermer la boucbe.

Telle n'a point été l'intention des Souverains Pontifes. C'eût

été faire revivre l'arbitraire contre lequel le législateur a

donné des garanties aux curés. x\insi l'ont aussi compris les

auteurs que nous avons cités ci-dessus. Les exemples qu'Js

donnent prouvent évidemment qu'ils n'admettent le droit de

translalion que quand le curé ne peut plus faire de bien da s

sa paroisse. Qu'on relise surfout les passage-; de Leurenius « t

d'Aior.

Cavalchini, nommé secrétaire de la S. Congrégation du

(Concile quelques années après Benoit XIV, donnait cestnli-

ment comme commun : a In eo conveniuntmagiscommuniJcr

«Doctores, neminem post adeptam beneficii pos essionem ex

>sola parrchianorum avcrsione removcri jjosse, nisi ca jcsîae,

«et legilimœ caus.x, boc est pravis illius moribus fiicrit

>innixa scd ad summum, si scandala
, et rixse in populo

(1) Lil). lîl, dccrctai. lit. XIX , cap. 5.
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Dinde evenerint , et graviora ita in posterum limeantur,

»ut parochus nequeat araplius animarum saluti eo in loco

«proficere, dciîet
,
priori dimisso beneficio , de alio pro-

» videri... (1). »

Nous pensons donc que le curé ne sera obligé de consentir

à s i translation . que quand soji ministère sera infructueux

dans la paroisse qu'il occupe. Tel est le droit qu'assurait aux

curés la loi de l'inamoyibilité. L'ont-ils perdu par suite du

concordat, nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

§ IV.

Le concordat a-t-il aboli l'inamovibilité 9

XXXIV. Pour répondre à cette question d'une manière

adéquate, nous devons distinguer entre les deux sortes de

prêtres qui sont à la tête de nos paroisses : entre ceux qui

portent le titre de curés , et ceux qui sont appelés desservants.

Les premiers, de l'aveu de tout le monde, jouissent de toutes

les prérogatives des anciens curés , et par conséquent de

de l'inamovibilité. « Hodieduni , dit Lequeux i^), eodem

»privilcgio (inamovibilitatis) fruuntur qui apud nos officia

i>parochialia proprie dicta et canonicatvs légitime possident
;

nhœc enim officia, etsi non sint bénéficia proprie dicta,

y>nalurom babent beneficiorum , et eadem jura conferunt; ita

Domnes consentiunt. Hinc sequitur cos absquc judicio cano-

»nico non posse amoveri. » « Les Evêques, écrit Wilmet (S),

«mirent dans les cures un titulaire inamovible, perpetuiim

npeculiaremque parochum. » 11 n'y a donc de difficulté que

(1) Tliesaur. résolut. S. Congr. Concil. Tom. VII, pag. 124. 'Voyez

encore le lora. IX, an. 1740
,
pag. 30.

(2) Manuale compendiitm juris canon. Tract. 1 , scct. 1 , cap. k
,

n. 122, tom. I, pag. 213, éd. 1843.

(3) De l'état actuel des curés et des desservants. Pag. 12.
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pour les succursalistes. Le concordat avail-il accordé aui

Evoques le droit de les priver de l'inamovibilité?

XXXV. M. Hon>yen est de cet avis, ainsi que Richaudean,

Boyer, Lequeux et Wilmef. Mais ces auteurs difTèrent dans

la manière d'exposer ou de prouver leur opinion. Exposons

leurs systèmes, en commençant par Richaudeau.

L'article IX du concordat portait : a Les E\êques feront

>une nouvelle circonscription des paroisses de leur diocèse
,

«qui naura d'effet que d'après le consentement du gouverne-

Dmcnt. » Les Evèques avaient donc le droit de limiter, de

concert avec le gouvernement, le nombre des paroisses : le

Pape leur avait donné plein pouvoir à cet égard. Ils en

usèrent en établi'^sant une paroisse par justice de paix. Se

conformant ensuite à l'article organique LX du concordat, ils

érigèrent d'autres églises sous le nom de succursales, qui i:e

sont point de véritables paroisses, a Leurs églises en effet ne

«sont point de véritables parois-esj elles ont été dépouillées

»de cette qualité par Pie VII
,
anéantissant toutes les paroi>srs

• comme tous les diocèses de France, et aucui.e autorité ne

»les a rétablies Les succursales ne sont donc point de

«véritables paroisses; et attaquer sur ce point les arlicies

• organiques, c'est attaquer le concordat lui-même (1). » Si ce

ne sont pas des paroisses , les Evêqnes n'étaient tenus par

aucune loi ecclésiastique d'y établir des curés inamovible .

Lcqucux parait adopter la même explication ; car pour lui

aussi les succursides ne s îut point des paroisses proprement

dites : « >'ec forte efiam periculo vacaret, quod oinnes suc-

«cursales in parocbias erigerenlur Isihilominus forte b.uio

• Ecclesiae profulurum esset, quod parochiarum proprie di-

«ctarum singulis diœce-ibusmjgor nnmenisconccderelur (2 .»

XXXVI. M. Houvven s'écarte de Ricbandeau en ce qu'il

(l) De l'ancienne et de lu nouvelle disripline en Fraure. Part, il ,

chap. .<, pag. 174. cl 175.

(•2) Loc. tup. cil. Pag. ;>!6 cl 217.
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«omet que les succursales so.,t de véritables paroisses LeS.."verne„.e„t ne voulait qu'ufte paroisse par ju'ice de naix-'"- s.„ intention, les autres églises de' ie, . é tre de^^c'

roisses lU . ,, !
<^'""""q"e, ma,s de vcritables pa-

I , s ns ,

'

, ,'

""' "'^""="^ "" Sonvernetnent. Néan-""'" .1»
. y m.t,tue,-e„t point des curés inantov.bles et ils

" ) e atent p„„„ obligés. La lett.e et Pe™rit du e.noor'da lea:, or.sa.ent à y .nettre des curés a^ovibîes.
1" Par suile de l'article IX du concordat

. i! nV avaitd.>bl,gat.„„ pour les Evéques que d'adn,e„r „„ curé pa

,

'

;:
'
'"?'" '"S""™—"t ..-en voulait pas davanta/e

s l . t

"" """ "^r^-ndance des c.rés de canton.

, ^r '
^"" "' "'''''"= "<= ^'«'«''^ ""-ait à l'adminis-

.
..on du d.ocè.e, et an bien spù-ituel des fidèles, ilsc- , .

e d :::rd
'"'™^''•™^'»-

'» position de, .uccursalis.:

e ..né IrP ,

'"''^'"'"""'^ "- --i q"i pouvait les e.^empêcher? «In h,s ecclesiis Episccpi polerar,, cerlo cerlius.nom.nare m.n.stros
( q„„d et subcr.,iu,„ in votis habeba

. ,u. sub on.ui,uoda parocbi disfictus depeudcttia vi arfor™•more sacro m.ni^erio funge.-enlnr; hoc euin, jus EplZ2.par concordatun. collam™ c,«.
,

idqne nounisi abroge; c„;•ccdato e.,ting„i potuit. Sed Episcipi, quo .nehus e "ce ^
..e.ent aham prorsus viam ingressi sunt. Palam eni.n ernt

s. "iis^r""""
'"""• '""' '' °™""™ -j-'i- ^î-

psia e ?„
" "."" ""' """"""' •'=^'»" ««""enda.etur,•ips.que un. onus .ncmberel

, licel sacerdotes hahcet vi-.car.os, o„,nes hos fidèles cun, doctriua ton, sacr.lèj;,

W De pamhorum stalu. Cap. III
, § 4 ,

pag. 128.
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«pasccnfli.... Quse cum ita essent, quid impedire poleral qiio-

«minus Episcopi
,
quorum est jndicare quid magis saluti

«ovium suaruui expédiât, sorlem illorum saccidotum
,
qui in

secdesiis suppressis , nec dcnuo a légitima auctorilate in

opristinum giadum rc^titulis conslituebautur ,
digniori modo,

)>quam gubeiniura vellet, in Ecclesiœ bouuiii prsefinirenl
,
cl

»lios saceidolcs a quavis alterius auctoritate in suis explendis

«ufficiis indépendantes constituèrent (1)?»

^o Non-seulement la lettre du concordat favorise ce senti-

ment , mais aussi son esprit ,
dit M. Houwen. Il est certain

que dans ces circonstam es difficiles le Souverain Pontife a

voulu que le gouvernement concourût jusqu'à un certain

point avec lEpiscopat pour delei miner les églises
,

qui

auraient toutes les qualités et les prérogatives des anciennes

églises paroissiales; or les Evèques auraient-ils agi conformé-

ment à l'intention du Souverain Pontife ,
si , sans l'interven-

lion du gouvernement, ils avaient rais les succursales tout-à-

fait sur le même pied que les cures de canton ? « Quin imo

»ex prœdicta Conventionis mente non obscure eruitur, sura-

»mum Ponlificem voUiisse ut Episcopi in gratiam horuni

• rectorum non progrederentur ulterius; certum enim est, in

«ineundo fœdere ob difficillima temporum adjuncta eam

*fuisse summi Ponlificis mentem , ut f^ubernium aliquatenus

xsahem cum Episcopatu in prsefiniendis ecclesiis
,
qure siculi

.pristinœ omni modo parochiales casent, concurreret : jam

»vero ,
admissa ea summi Ponlificis mente, conceptis vcrbis

»in Couvenlionc expressa, quojure dici posset Episcopos juxta

»mentcm S. Pontificis egisse , si in hypothtsi, neglecto pror-

nsus gubernio ,
ecclesias succursales quoad omnia dis'. rictus

..parochiis coiquassent (2)? » Aus«^i le Souverain Pontife n'a

jamais réclamé contre la conduite des Evèques
;

mais il a

(1) De porochnrum statu , cap. 111 , § 3, pag. 121.

(2) Ibid., pag. 122.
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par son silence approuvé au moins tacitement ce qu'ils avaient

fait, a Atque bsec etiam ratio est , ob quam is'a Episcoporum

«ageiidi methodus a Sede Aposlolica numquam fuit repro-

»b;Ua (1). »

Tels sont les arguments apportés par M. Houwen à l'appui

de ce système, qui semble être aussi celui de Wilmet (2) et de

Boyer (S). Monseigneur l'Evêquede Liège l'a aussi adopté dans

son Mandement à l'occasion d'un nouveau schisme.

XXXVII. L'autour de VExamen historicum
,
qui n'a encore

pu jusqu'ici mettre au jour son second volume, a posé, eu

passant , la ba'^e d'un troisième système. C'est le second modifié.

Les succursales sont de véritables paroisses dont l'Evéque est

le cuvé , non à 'a vérité actu , mais habitu. Il eu retient , selon

le langage des canonistes , la cure habituelle. La cure actuelle

est seule déléguée aux succursalistes
,
qui ne sont ainsi que les

vicaires de l'Evêque. Or dans ces sortes de cures, le Concile

de Trente perme! d'instituer des vicaires amovibles, si l'Evéque

le juge plus conveisable au bien de l'Eglise (4). Les Evoques

ont donc pu , d'après ces principes , ne confier les paroisses

aux succursalistes que jusqu'à révocation.

Cette dernière hypothèse ne mérite pas que nous nous y
arrêtions. Un de nos collaborateurs en a déjà fait voir le peu

de fonden\ent ; nous renvoyons à son article (V. Mélanges
,

1" série, 2^ cahier, pag. 76 , n» XXXIX et suiv.) , et nous

l>assons de suite à l'examen des systèmes de Richaudeau et de

M. HouAven.

XXXVIII. Nous connaissons en droit canon deux sortes

d'églises : les églises mères et les églises filiales (5). Les églises

(1) De parachorum statu, Cap. III, pag. 123.

(2) Op. cit., pag. 14.

(3)Seci.ll,§l, pag. 45.

{4; Sess. Vil, cap. 7, De reformat.

(5) Nous passons sous silence les autres divisions qui n'ont [as trait au

point que nous examinons.
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mères sont^ à proprement parler, les cathédrales; carrEglisc

calhédrale seule est la iiicrc de tout le diocèse. Toutefois les

canonistes sont er»corc convenus d'appeler église mère, une
éojise qui en a d'autres sous sa dépendance; ou même celle

qui a donné naissance à une autre. Ain«i quand on démembre
une paroisse , l'ancienne église conserve le titre d'église mère,

et la nouvelle paroisse celui d'église filiale. Les églises filiales

sont donc celles qui
,
par leur séparation de l'église mère, sont

nouvellement érigées en paroisses , ou encore celles qui sont

soumises à une autre église (1).

Les églises filiales sont ou paroissiales ou succursales. Don-

nons les caractères distinctifs de l'une et de l'autre sorte

d'églises, afin que nous puissions juger si nos églises, dites

succursales, soîit de véritables paroisses , ou des succursales

proprement dites. L'église paroissiale est une église dirigée

par un recteur
,
qui y exerce , à l'exclusion de tout autre

,

une juridiction propre, sur le peuple qui habite dans les

limites de la paroisse. C'est une église , dit Réclusius (2) , « qu£B

»a creleris sejuncta , certum habet populum , ccrtos inlra

«limites constilutum
,
propriumquc relinet parocbura

,
qui

» prêter fori pœnitentialis illimitatum usura, animarum curam

«independenti , suoque , et privative jure ad liberum exitum

«pcrducit. » Les caractères d'une paroisse sont donc l'indé-

pendance et l'individualité. Elle ne doit pas dépendre d'un

pasteur étranger ; elle doit avoir son pasteur propre , son

pasteur à elle. Si celui qui la dirige n'administre pas les

sacrements proprio Jure, s'il exerce les fonctions de pasteur

au nom d'un autre , s'il n'est en un mot que le vicaire d'un

(1) Fcrraris. Bihlioih, canomc., v° ccdcsia , n. 7-10. Réclusius dit que
c'est improprement qu'un nomme églises filiales, celles qui l'orraent une
paroisse dislinctc. Pour lui les églises filiales sont id<nli(|ues avec les

succursales proprement dites. Travtatus de re parochiali. Part. 1, lit. Il,

n. 24-26. Comme cela n'est d'aucune importance pour noire question
,

nous avons suivi le langage commun des canonistes.

(2j 0}). cit., part. 1, lilul. I, n. 52.
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outre curé , l't'glise n'est pas vraiment paroissiale. De même
si celle église ne forme pas un peuple distinct , si ce n'est

qu'une fraction d'une grande paroisse, à laquelle on a donné

une église pour faciliter l'accomplissement de ses devoirs
,

le caractère d'individualité lui manque ; il n'y a pas de

paroisse.

INous dirons donc avec les canonistes que quatre choses; sont

requises pour constituer une paroisse. « Priraum est , dit Bar-

»bosa (1), potestas fori pœnitentialis, hoc est potestas ligandi

»atque solvendi
; secundum est certa parochia , hoc est locus

»certis finibus constitutus, in quo populus alicujus ecclcsiee

«deputatus degit ; tertium ut parochus curam cxerceat nomine
»suo

,
quod requisitum convenit personœ, non auteœ ecclesifc:

squartum quod etiam respicit personara, et non ecclesiani
,

«videhcet quod sacerdos tamquam Rector suo nomine singu-

«lariler , et non cum aliis ad regimen parothialis ecclesiaî ad-

»mi(tatur. » Voilà ce que sont les églises paroissiales; voyons

maintenant ce que sont les succursales.

XXXIX. On chercherait en vain le mot succursale dans la

plupart des canonistes
,
quoique la majeure partie d'entre eux

expliquent la nature de ces églises, en traitant des églises

filiales. Voici la notion qu'ils en donnent. C'est une église , dit

le cardinal de Luca (2), « adjutrix seupars ac membiumparo-
»chise, pro commodiori curae cxerciiio ac sacramentorum

«administratione. » Dans ce cas la cure et le droit paroissial

restent à l'église mère. « Tune certum est curam, ac jus paro-

»chiale in solidumesse pênes ecciesiam matricem, quae unice

«dicitur parochialis. » Ihid. Le rccfeur de la succursale n'est

que le vicaire du curé de l'église mère. Nous pouvons encore

définir les succursales avec Reclusius (3) : des églises « in qui-

(1) De officio et pntcstatc parodii. Part. ï, cap. 1, n. 27.

(2) TJicalrum verilalis ctjusCUiœ. Lib. XII, part. III, De parochis,
diseurs. 33 , n. 6,

(3) Tractatus de re parocJiiali. Part. I, tit, II, n. 21.



— 56i —
»lms animarum cura cxercetur, sed drpcnrlenli^ alienoquc

• nomine, acjiire, sineqnc popiili , ac tcrritorii assignatione.?»

Ou plus bricveraenl encore avec le mêm%' aulcur (1) : Une
église a erccfa absque populi et territorii deslinatione in ma-

Dtricis adjumcnlum. »

Une église succursale n'est donc pas dans le sens canonique

une paroisse; il lui manque les caraclères d'une église parois-

siale : elle u"a pas d'existence propre , de peuple à elle , de

recleur qui la gouverne jMre proprio. Cest tout simplement

une église dans laquelle se font les offices et se distribuent les

sacrements pour la commodité des fidèles. Aussi en érigeail-on

seulement dans les endroits où le peuple était trop nombreux,

et dans les paroisses trop étendues, lorsqu'une distance consi-

dérable séparait une par'.ie notable des paroissiens de l'église

paroissiale. Le succursaliste n'exerçait pas la juridiction en son

no:n propre; il était véritablement le vicaire du curé; c'est

au nom de celui-ci qu'il administrait la paroisse. La consé-

quence était que le curé pouvait y exercer validement toutes

les fonctions du ministère pastoral (2). Des succursalistes l'ont

quelquefois révoqué en doute. En 1747, l'un d'eux prélendit

que le curé ne pouvait s'ingérer dans l'administration de la

succursale, ni y exercer aucune fonction du saint ministère;

mais que lui, succursaliste, en était le pasteur propre, et y

avait juridiction à l'exclusion du curé. Le doute suivant fut

en conséquence soumis à la S. Congrégation du Concile , le 2

septembre 1747 :

An liceat eliam Parocho Folli ad sui libitum explore 'oranes fun-

clioncs parochialcs in ecclesia et in dicto loco Bastremoli , ibique etiam

ad libitum residerc in casu , etc. (3).

(1) Traciattts (le rc parochiali
,
part. I, lit. lî , n. 2o.

(2) Sonvnnl môme lorsqu'on institnail le vicaire, on réservait quelques

fonctions nu curé, v, g., l'assistance aux mariaiios. \ . Zamboni, CoUectio

déclarât. S. Congr. Conc. v° Iî!cilcsia pnrnchialis . § IV, noi. 109.

(3) Thésaurus resoluùonwn S. Cougrcg. Concilii. Tom.\M, pag. G7.
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Le 11 mai de l'année suivante la S. Congrégation répondit :

AfiBrmative qiioad primam partem, reservatis eraolnmentis cappel-

lano curato, et Négative ad secundam (1).

La députation du vicaire à l'administration de la succursale

ne diminue donc en vien la juridiction du cure.

XL. Ces notions étant données, appliquons-les à nos suc-

cursales, et voyons dans quelle classe nous devons les ranger.

La question n'est pas fort douteuse; elle sera facilement ré-

solue. En eîfet, n'est-il pas évident pour quiconque considère

la nature de nos succursales que toutes les conditions des

églises paroissiales s'y rencontrent? Et d'abord, pour suivre

l'ordre de Barbosa, le succursalisle a pouvoir dans le for

interne, c'est-à-dire, qu'il a le pouvoir de lier et de délier,

ainsi que celui d'administrer les sacrements ; car c'est en cela

que consiste, comme le remarque Schmalz,grucber, la juridic-

tion du for intérieur. « Jurisdictio.... in foro pœnitentiae in-

»terno, per sacramenlorum
,
prœsertim pœnitentiœ et eucha-

«ristise, administrationem ex officio exercetur (2). » Et cette

juridiction le succursaliste l'exerce en vertu de son titre , de sa

charge pastorale , « ex necessitate mnneris pastoralis
,

«comme dit encore Schraalxgrueber (3) , cujus prcecipua pars

»est fidelibus administrare sacramenta. » En second lieu, nos

succursales ont leurs limites. On leur en a fixé , on leur a

assigné un peuple déterminé , un peuple propre. Les fidèles

des succursales ne peuvent s'adresser à une autre église pour

recevoir les sacrements (-4). Il est donc clair encore que les

succursales réunissent la seconde condition. Troisièmement,

les succursalistes administrent les sacrements nomine siw. Ils

ne sont point là les délégués , les vicaires du curé de canton.

(1) Tliesaunis resolutionum S. Congreg. Co7}c'dnAoxn. XVII,pag.39.

(2) Jus ecclesiast. univers. Lib. 111 , tilul. 29 , n. 8.

(3) IbicL, n. 3.

(i) Nous entendons les sacrements dont l'administration est réservée

nu curé.
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Ccîiii-ci ne peut valideraent exercer aucune fonciion dans les

limiles des succursales (1). Non. C'est aux succursalistes niêuies

que le soin des âmes est confié primario ; ce sont eux qui

doivent en répondre devant Dieu, eux qtie 1rs fidèles doivent

reconnaître comme leur véritable pasfcur. « Quocirca ,
disent

nies évoques dans les lettres de nomination des curés, man-

«damus dictse ecc'.esise N. parocbianis
,
qtiafenus te pro vero

j)Suo rectore recipiant et agnoscant tu vero de eoruni ani-

»mabus sollicitudinem pervigilcm feras, velut de ipsis in die

» district! judicii Domino Deo ralionem rcddilurus. »

Quoique la quatrième condition ne soit pas tellement essen-

tielle qu'on ne puisse trouver des exemples du contraire (2)

,

néanmoins nos succursales peuvent encore s'en prévaloir. Car

chacune d'elles a son époux unique ; elles ne sont point divi-

sées; un seul Recteur est à leur tête. On ne peut donc nier

que nos succursales ne réunissent toutes les qualités des églises

paroissiales ; elles en ont les deux caractères distinctifs et

constitutifs : l'indépendance et l'individualité.

XLI. Quelles seraient d'ailleurs les conséquences du sys-

tème de Richandeau? Si nos succursales ne sont point de vé-

ritables paroisses , elles seront donc des succursales dans le

sens propre du mot , et par suite elles seront sous la dépen-

dance de l'église paroissiale. 11 n'y aura qu'une seule paroisse

dans tout le canton; ou pour parler plus justement , tout le

canton ne formera qu'une seule paroisse, dont l'église mère

sera au chef lieu du canton ; toutes les autres églises seront

de véritables succursales de l'église principale. D'où il suivrait

que le curé de l'église mère serait curé de tout le canton
;

qu'il pourrait, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (n. XXXIX),

exercer validement les actes du ministère dans toute l'étendue

(1) Voyez les passages des Bulles de circonscription des diocèses de

Malincs et de Tournay dans les Mélanges, 1" série, 2" cahier, pag. 78

,

n. XLUI.
(2) V. Tliesaurus resolution. S. Covgreg. Conc. Tom. XXVI, pag. 49.
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du canton; qu'il pourrait par consé.juent validcmcnt marier

,

sans aucune délégation de l'Evêque ou du succursaliste lous

les paroisslcus du canton
;
que les succursalistes ne seraient

que ses vicaire?, etc., etc., etc. Voilà les conséquences qui dé-

coulent du système de Richaudeau. Il suffit de les indiquer

pour en rendre manifeste toute l'invraisemblance. Passons à

celui de M. HouTvcn.

XLII. M. Hotnven reconnaît avec nous que les églises suc-

cursales sont de véritables paroisses; or, d'après les lois de

l'Eglise, l'Evêque doit mettre dans les paroisses un curé ina-

movible, a Unicuique (parochiœ) suum perpetuum pcculia-

«remque parochum assignent (1). » M. Houwen admet aussi

l'existence de cette loi; mais le concordat y a, dit-il, déroge

quant aux succursales. Quelque bonne volonté que nous

ayons, il nous est impossible de trouver ce droit donné aux

Evêques dans le concordat. La permission de cbangcr une

loi ne se pré-ume pas ; elle doit être énoncée clairement et

en termes exprès , ou du moins résulter clairement des con-

cessions rccordées; or nous ne voyons ce droit accordé aux

Evêques ni expressément, ni tacitement. Il n'y est pas ac-

cordé expressément ; car il n'y est pas dit mot de la loi de

l'inamovibilité. Ni tacitement : l'article IX n'accorde d'autre

droit que celui de faire une nouvelle circonscription des pa-

roisses. Permettre de changer les limites des paroisses, voilà

le seul objet de l'article IX du concordat. En vertu de

cette concession , les Evêques pouvaient , de concert avec le

gouvernement, étendre eu restreindre les anciennes limites

des paroisses , el par conséquent en établir de nouvelles ou en

supprimer à volonté. Mais cet article ne s'occupait aucune-

ment de la position des curés. Un autre article
,
le X^

,
parle

d'une de leurs qualités : il veut qu'ils soient agréés par le

gouvernement ; mais pas un mot de leur position. Nous ne

(1) Concil. Tridentin. Scss. XXIV, cap. 13, De reformât.
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trouvons donc ce pouvoir dans aucun article du concordat.

Reprenons les arguments de M. Houwcn.

XLIII. Les Evoques pouvaient , dit M. Houwen, établir dans

les églises dites succursales, des prêtres sous l'entière dépen-

dance des curés de canton ; toutefois ils ont jugé plus avanta-

geux pour la religion de les rendre indépendants , et rien ne

pouvait les en empêcher. (Y. ci-dessus , n" XXXVI, 1°.)

Formulons en d'autres termes l'argument de M. Houwen et

la réponse sera facile. Les évéques pouvaient établir de véri-

tables succursales, et y mettre des prêtres qui auraient été les

vicaires du curé, et, comme les anciens succursalistes, placés

sous l'entière dépendance du curé. Mais comme le bien de la

religion exigeait que les Evêques, au lieu d'instituer des

succursales véritables , érigeassent des paroisses
, ils l'ont

fait; et personne (sauf le Souverain Pontife) ne pouvait les en

empêcher (1). On ne pouvait par conséquent les empêcher

d'améliorer la position des prêtres, qui devaient être misa la

tête de nos succursales ; et ils l'améliorèrent réellement
,

puisqu'ils en firent des curés. Mais qui pouvait les empêcher

de ne les créer qu'amovibles? Nous répondons à cette question :

La loi qui ordonne que les curés mis à la tête des paroisses

soient inamovibles. Voilà l'empêchement que les Evoques

devaient trouvera l'accomplissement de leur dessein; carie

Pape n'avait pas changé le droit
,
qui continuait à être en

vigueur.

XLIV. Cette réponse ne satisfait pas M. Houwen; car,

dit -il, celui qui n'est pas tenu à une partie ad tantum, n'est

pas tenu au tout ad totuvi. Cependant cela s'ensuivrait

de notre opinion ; car les Evêques n'étaient pas obligés

d'améliorer la position des desservants, et pourtant nous

voulons les obliger à leur accorder tous les droits des curés
;

(1) Seulemcnl le gouvernement n'ctail pas tenu de les regarder comme
des paroisses.
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En outre, les Evêques avaient, en vertu du concordat, la

liberté de n'établir qu'un curé par canton , et de placer des

desservants dans les autres églises; couiaicut l'amélioration de

la position des derniers aurait-elle pour effet d'anéantir

la liberté accordée aux Evêques par le concordat? « H«iec

«tameu argumen'andi ratio fundala esse non vidctur; nam
«imprimis h?ec duo difficile conciliari possunt , Episcopos

nscilicet vi Conventionis nullo modo fuisse ohVifçaios ad tanium,

»si ita loqui tas est , et simul obligatos fuisse ad totiim. Deinde,

»cur imrautatio ab Episcopis in gratiam horum rectorum

»peracta, et ad quam nuUa tenebantur obligatione. Episco-

»porum libertatera per concordatura concessam restringere

»debuisset (1)? »

D'abord nous répondons que le principe invoqué par

M. Houwen : qui n'est pas tenu à une partie n'est pas tenu

au tout , n'est pas applicable ici , et nous disons que l'Evêque

qui n'était pas tenu ad tantum est tenu ad totum. Nous le

prouvons par des exemples : Une cure
,
proprement dite , est

vacante; l'Evêque peut en pourvoir tel ou tel prêtre; il n'y

est pas tenu cependant : tion tenetur ad tantum. Cependant

s'il l'y nomme , il ne peut le dépouiller du privilège de l'ina-

movibilité; il est tenu ad totum. L'Evêque n'est pas obligé de

conférer un canonicat titulaire à tel prêtre ; non tenetur ad

tantum; mais s'il le lui confère, il ne peut y mettre pour

condition qu'il est révocable à volonté ; tenetur ad toturn. Ceci

nous montre que le principe de M. Houwen n'est pas vrai dans

tous les cas. Mais voici un exemple d'autant plus frappant

qu'il est identique avec notre cas. L'Evêque a dans certaines

circonstances le pouvoir de démembrer une paroisse, même
malgré l'opposilion du curé (2). Toutefois l'Evêque n'est' pas

(i) De parocJwrum statu. Cap. 111, § 3, pag, 122.

(2) Conc. Trid. Sess. XXI , cap. 4 , De reformat. « In ms vero

»( parochiis) in quibus , ob loconim distantiam , sive diiïicuUatem
,

wparochiani sine roagno incommodo ad percipienda sacramenta , et



— 570 —
obligé d'avoir toujours recours à ce moyen. Le choix lui est

quelquefois laisse entre l'établissement d'uuc succursale pro-

prement dite , et l'érection d'une nouvelle paroisse. Il se trouve

alors dans la même position que nos Evêques après le con-

cordat. Si dans ce cas, au lieu d'ériger une succursale,

l'Evcque juge à propos d'ériger une paroisse, quoiqu'il n'y ait

pas élé tenu, il est bien certain qu'il ne peut néanmoins y

placer un desservant amovible. M. Houwen oserait-il soutenir

le conlraire ? Nous ne le pensons pas; car il serait seul de

son avis. Cependant son principe ne devrait-il pas aussi être

applicable à ce cas? L'Evêque n'était pas tenu ad tantum,

pourquoi serait-il tenu ad totum? Il pouvait établir un suc-

cursaliste amovible
,
pourquoi n'aurait-il pu améliorer sa

position
5 le rendre indépendant du curé , en un mot , le créer

lui-même curé en le maintenant amovible? Il est donc évident

que le principe de M. Houwen
,
qui est vrai dans certaines

circonstances , ne l'est pas dans celle-ci.

XLV. Mais n'crdevons-nous pas , comme nous en accuse

M. Houwen, la liberté accordée aux Evêques par le con-

cordat ? Pas du tout ; nous leur laissons toute cette liberté.

Les Prélats étaient libres de choisir entre des paroisses ou des

succursales; mais ils devaient se conformer aux lois ecclésias-

tiques dans l'un et l'autre cas. Ils n'ont pas voulu établir des

succursales, quoique ce fût l'intention du gouvernement,

puisque de l'aveu de M. Houwen (1), ils ont institué de

véritables paroisses. Ils ont doue dû subir les conséquences de

leur choix , et ils se sont ainsi trouvés soumis à la loi qui leur

ordonnait de placer des prêtres inamovibles à la tête des

paroisses ; car le Souverain Pontife ne les en avait pas dis-

))divina officia audienda accedere non possunt; novas parochias, etiam

«invilis rcctoribus, juxta formam constilulionis Alcxandii III, qua;

wincipit ad audicnùam. (Lib. III, décret., titul. XLVII, cap, 3.), con-

«stilucrc possint. »

(1) De parochorum statu. Cap. III, § IV', pag. 129.
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penses. Le droit de changer les limiles des paroisses, ou d'en

réduire le nombre, n'emporte pas celui de changer la posi-

tion des curés. Ce sont deux droits distincts, indépendants et

qui ne vont pas toujours de pair. ISous pensons donc que

M. Houwen invoque à tort le texte du concordat. Il n'est pas

plus heureux quand il s'appuie sur l'esprit de celte convention.

XLVI. Le Souverain Pontile a réellement voulu le concours

simultané des Evêqnes et du gouvernement dans la circon-

scription des paroisses. Quel était le but de cette disposition ?

C'était de ne pas augmenter outre mesure le nombre des

prêtres qui devaient recevoir un traitement du gouvernement.

L'intention du Souverain Pontife n'était aucunement d'attri-

buer au gouvernement des droits sur la position canonique

des curés vis-à-vis des Evéques. C'est là une matière pure-

ment ecclésiastique , et que Pie VII s'est bien gardé de sou-

mettre au pouvoir civil.

M. Houwen suppose dans son argumentation (ci-dessus

n" XXXVI, 2"), que toute différence eut disparu entre les

succursalistes et les curés ^ si on eut accordé l'inamovibililé

aux premiers. Mais n^existait-il pas toujours cette différence

que les curés étaient rétribués par le gouvernement , tandis

que les succursalistes ne l'étaient point? Et, puisque dans l'in-

tention du Souverain Pontife et du gouvernement , l'interven-

tion du pouvoir civil n'était basée que sur le traitement à

fournir par celui-ci au clergé , l'esprit du concordat n'est-il

pas conservé intact , même en reconnaissant aux succursa-

listes le droit à l'inamovibilité ? Si , d'après l'esprit du con-

cordat , le gouvernement avait eu le droit d'intervenir pour

fixer les relations des succursalistes avec les Evéques, il fau-

drait admettre q'.,e ceux-ci ont dépassé leurs pouvoirs en fixant

ces relations sans le concours du gouvernement, uiême contre

sa volonté connue et manifestée; car, comme nous l'avons

déjà dit , le gouvernement voulant des succursales propre-

nicnl; dites, les Evoques n'auraient pu ériger des paroisses.
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Quant à l'argument tiré du sileiice du Souverain Poniife

sur la conduite des Evêques , nous eu parlerons dans le para-

graphe suivant^ où nous examinerons aussi celui qu'on puise

dans la coutume.

XLVII. Boyer, qui défend le même système que M. Houwen,

a trouvé un argument bien plus concluant que ceux du Doc-

leur de Louvain. C'est que le concordat étùt accompagné

d'articles secrets dont l'un permettait aux Evcques de dé-

créter l'amovibilité des desservants, c. Qu'elle ( l'amovjbililé )

»ait été un article secret du concordat , cela est très-probable
;

son sait qu'il y en a de ce genre dans tous lestrailés, Contera-

»porains de l'époque où il fut rédigé, nous sommes témoins

ndes raisons de haute sagesse qu'avaient les augustes parties

» contractantes , de le tenir secret jusqu'au moment de sa pu-

sblication (1). » Ainsi parle Boyer.

A cet argument un mot de réponse suffira : quod gratis

asserilur
^
gratis nerjatur. Qu'on nous mcnlre cet orlic'.e se-

cret , et alors le doute sera dissipé. Les raisons de haiite

sagesse qui l'ont fait tenir secret n'existent plus aujourd'hui
;

pourquoi ne le publie-t-on pas, s'il existe réellement? Tant

qu'on ne l'a pas montre
, nous sommes en droit d'en nier ou

contester l'existence. La concession de ce pouvoir est un fait :

or il y a un principe qui dit : faclum non prœsumitur ^ sed

prohatur.

Kcrsten nous apprend aussi que les évêques agirent aimi

en vertu de pouvoirs spéciaux (2); mais il nous laisse ignorer

si ces pouvoirs étaient l'objet d'un article secret du concordat,

ou s'ils étaient expressément ou tacitement rer.fermés dans le

concordat même. ÎSous n'avons donc rien à ajouter à ce que

nous avons dit ci-dessus.

XLVIll. Mais, dira-t-on , si ce pouvoir n'avait pas été une

suite du concordat , le Souverain Pontife n'aurait-il pas ré-

(l)Scct.I!,§l,pag.i3.

(2) Journal liistor. et liticr. Tora. I
,
jing. 298.
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clamé conire les articles organiques qui décrélaieut l'amovi-

bilité des desservants? Comme le ditBoyer (1), a le Pape a

» réclamé contre la loi oiganique dès son apparition; il a noté,

» spécifié en détail toutes les dispositions qu'il y trouvait

«répréhensiblcs. » Et la protestation ne contient pas un mot

contre cet article !

Pourquoi le Pape eût-il réclamé contre cet article^ qui ne

contenait rien que de conforme au droit? D'après les articles

organiques, les succursales n'étaient pas des paroisses; c'étaient

de véritables vicairies, dont le recteur est amovible. « Les

«vicaires et desservants, dit Portalis dans son rapport sur

«les articles organiques , sont des prêtres auxiliaires qui

«n'exercent qu'en second les fonctions curiales; ils sont amo-

«vibles... Par la discipline de TEglise de France, les prêtres

«qui ne sont pas curés ont donc besoin d'être approuvés par

«l'évêque pour pouvoir prêcher et confesser, et l'approbation

«de l'évêque est révocable. » Le Souverain-Pontife n'avait

donc aucun motif de réclamer contre cette disposition. Aussi

trouverions-nous la position des succursalistes conforme au

» droit , si les évêques avaient suivi la marche tracée par le

«gouvernement dans les articles organiques. On se fonde donc

en vain sur le silence de Pie VII à l'égard du XXXP article

organique pour prouver que les évêques avaient le pouvoir

d'établir des curés amovibles.

(1) Loc. cit., pag. 46.

{La suite au prochain cahier.)

MÉLANGES. 4"" CAHIER. k9
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EXAMEN DE QUELQUES THÈSES THÉOLOGIQUES

de liouvain.

{Suite) {]),

XXV. La cinquième thèse de M. Wattecamps est ainsi

conçue :

Cum S. Alph. de Liguorio (2), Carrière (3), contra Schmalz-

grueber (i), et Compans [o;, defendimus impedimentum cognationis

spirilualis non incurri a susceptoribus adhibitis in baptismo privatim

collato.

L'opinion que combat M. Wattecamps paraît avoir été

généralement admise en Allemagne et en Belgique ; du moins

elle compte parmi ses dcfer.scurs les théologiens et les

canonisies les plus distingués de ces deux pays. Outre

Schmalzgrueber_, Reiffenstuel (6), Leurenius (7) , Pirhing (8),

Pichler (9), Zallinger (10), Bosco (11), De Coninck (12),

Layman (13) , Dens
, (14) , et Sylvius (13) l'embrassèrent.

(1) Voir ci-dessus, p. i70.

(2) Tlieohgia moralis. Lib. VI, n. Ii9.

(3) De matrimonio. Tom. II, n. 68i.

(4) Jus ecclesiast. univers. Lib. IV, Titul. XI, n. 5.5,

(o) Traité des dispenses. Liv. H, Chap. IV, n. 128.

(6) Jus canonicum univers. Lib. IV , Tilul. XI , n. 14.

(7) Forum ecclesiastirttm. Lib. IV, Titul. XI ,
qii<TSt. 205.

(8) Jus canonicum. Lib. IV, Tilul. XI , n. 38.

(9) Summo jurisprud. sacrœ univ. Lib. IV, Titul. XI, n. 10.

(10) Institutiouesjwis eccles.priv. Lib. IV, Tilul. XI, § 149.

(11) De impedimeutis matrinwnii. Sf'ct. ^ , Conclus. 5.

(12) De sncrament. matrim. Di^p. XXXII , n. 39.

(13) llieoloqia moralis. Lib. V , Tract. Il , (!ap. 9 , n. 5.

(14) De matrimonio. n. 78.

(\.^)Insu'pnlew. quasi. L\T, art. 3.— In ^ part, qui-^sl. LX^ ll.arl.7
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Parmi les théologiens étrangers qui tenaient la même opi-

nion, on remarquait Pontius (1), Suarei (2), Voit (S) et

Clericatus (-4).

XXVI. On était si persuadé dans notre pays de la vérité

de ce sentiment que nos Evêques ne firent point de difficulté

de l'introduire dans leurs statuts synodaux ou dans leurs

rituels. « In baptismo, lisons-nous dans le synode de Malines

»de 1609, qui domi in nccessilale datur, cognatio contra-

»hitur (S). » a Censuil eadem Congrcgatio, dit le second synode

»de Bois-lc-Duc, in baptismo qui domi in nccessitate datur,

«cognationem contrahi , non etiam cum cœremonise
,
quœ tune

»defuerunt, in eccîesia adhibentur (6); » et le Rituel de

Cambray : « Contrahitur autem ex baptismo non solum solem-

«niterin eccîesia cum cœremoniis, vel sine illis, sed etiam

»non solemniter in nccessitate suscepto, et tune eam con-

» trahit suscipiens, si id faciat ut mnnus susceptoris obeat :

Duon autem si id faciat ut necessilati subserviat : et quidam

«contrahitur dum ipse baptismus domi confertur, non autem

»cuni postea cferemonife in eccîesia supplentur (7). »

XXVII. Le motif de cette opinion était d'abord que les

canons qui ont établi l'empêchement de parenté spirituelle,

sont généraux et ne font aucune distinction entre le baptême

solennel et le baptême privé. Cap. 1 et C. fin. h. lit. in 6. Les

termes du Concile de Trente sont aussi généraux. Ses. XXIV.
Cap. 1. De reformat, matrini. Nous ne sommes donc point

autorisés à distinguer en aucune manière. Ajoutons qu'on a la

même rai-on d'admettre l'empêchement
, lorsqu'il y a un

parrain dans le baptême privé. Le motif qui a introduit la

(1) De matrimonio. Lib. VII, Cap. XL, n. 5.

(2) Tom. III. in 3 part, quœst. LXVII , artic. 8.

(3) Thcologia moralis. ïom. II, n. 1274.

(4) Decisiones sacramentales. De baptismo. Decis. XXXVII, n. 9.

(5) Titul. III , Cap. 6. Synodicum Belgicum. Tom. H , nng. 218.

(6j Tilul. m, Cap. 11.

(7) De sponsalibus. Pag. 123. Edit. Tornac. 1825.



— o7G —
cérémonie du pnrrain , n'est pas la solcnniié du baptême. Ce

n'éfait pas pour donner plus de pompe à l'administration du

sacrement régénérateur que les lois ecclésiastiques ont décrété

l'établissement des parrains ; elles ont eu en Tue l'éducation

religieuse du nouveau fidèle. La coopération du parrain à la

naissance spirituelle de l'enfant, et par suite l'obligation de

diriger, ou de surveiller l'instruction religieuse du nouveau

baptisé , sont donc le principe de l'empêchement de parenté

spirituelle. Or que le baptême soit conféré solennellement ou

non , celui qui fait les fonctions de parrain . ne coopère pas

moins à la régénération du baptisé, et celui-ci n'a pas moins

besoin d'un instituteur, d'un guide qui le dirige dans la voie

du salut.

XXVIII. L'opinion contraire était généralement admise

dans les autres pays. Les rituels de Toulon (1) , de Langres (2)

,

et les conférences de Paris (3) l'enseignaient formellement.

« Ce n'est que dans les baptêmes solennels, dit le rituel de

» Langres, qu'il y a des parrains et marraines. Lorsque le bap-

»tême se fait dans la maison
,
pour cause de nécessité, ceux

nqui voudraient prendre celle qualité, ne l'ayant que par

«erreur, ne contracteraient pas l'empêchement. » C'était

l'opinion de Sanchez (4) , Barbosa (o) , De Justis (6) , Ferraris (7)

.

Collet (8) et de S. Alphonse loc. cit. Elle est encore enseignée

aujourd'hui par Aiasia (9), Bouvier (10), Carrière (11) et

(1) Tom. Ilî. Du sacrement de mariage, pag. i26. Edit. Paris 1829.

(2) Chap. IX , art. IV, <^6, n. 703, Tom. 111, p. 187. Edit. Paris 1837.

(3) Tom. II, Liv. IV,"Confer. 2, § i, pag. 258.

(i) De matrimonio. Lib. VII, Disp. LXII , n. 14.

(o) CoUectanea Doctorum in jus Pontificium. In lib. H Décret.,

Titul. XI, cap. fin. n. 3.

(6) De (lispensationibus matrimonialibus. Lib. II, Cap. 5, n. 4-1.

(7) Bibliotheca Canonica. v" Baptismus. Arlic. VII, n. 20.

(8) De (lispensationibus. Part. I, Cap. IV, artic. 2, collig. 1".

(9) De matrimonio. Part. II , Cap. 3.

(tÔ; De matrimonio. Cap. VI , art. III
, § 4 , Secl. 2, Tora. IV ,

p. 291.

(11) De matrimonio. Tom. II, n. 68i.
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Gousset (1). La raison fondamentale de cette opinion est que

personne ne contracte rempcchement de parenté spirituelle

,

s'il n'est réellement parrain; or cette qualité ne s'acquiert

point dans le baptême privé. Elle est d'institution ecclésias-

tique et la volonté des simples particuliers ne peut la conférer.

On aura beau vouloir l'acquérir : si l'on ne se trouve point

dans les conditions posées par l'Eglise , on ne l'obtiendra point.

Or l'Eglise ne reconnaît pas de parrain dans le baptême qui

n'est pas conféré solennellement. 11 y a dès lors impossibilité

de contracter l'empêchement.

XXIX. On contestera peut-être notre assertion, que l'Egliee

ne reconnaît pas de parrain dans le baptême privé; et c'est

ce que fait Leurenius. « Licet ecclesia non prsecipiat , ut

» patrinus in privato baptismo adhibeatur , neque etiam vetat

»quo minus vere interveniat, et consequentcr quo minus, si

»interveniat , veram contrahat cognationem spiritualem. »

loc. cit. n° 2. Non seulement S. Alphonse (2) approuve l'asser-

(1) TJiéologie morale. Tora. II, n. 118.

(2) Theologia moralis. Lib. VI, n. 147. En admettant ce principe,

nous ne voyons pas comment on peut tenir le sentiment que le parrain

ne contracte pas l'empêchement. Car Boniface V lll déclare que l'empê-

chement est contracté par quiconque tient un enfant au baptême, qui

suscepit de baptismo. Cap. 1, et ult. Lib. IV^, Tit. 111, in 6. Le texte

est général ; et si l'on admet un parrain dans le baptême privé, ces"

paroles lui sont applicables. Vere suscipit de haplismo. Le Concile de
Trente n'a pas dérogé à celte loi ; il en reproduit même les termes :

« Unus tantum sive vir, sive mulier, juxta sacrorum canonum inslituta,

))vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant; inter

wquos ac baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem tantum spi-

«ritualis cognalio contrahatur. » Sess. XXIV, Cap. 2. J)e reform.

matiim. Le Concile n'exige donc pas autre chose que de baptismo susci-

piant. S. Alphonse argumente des paroles dont le Concile se sert plus

bas de sacro fonte suscipiant, qui indiquent qu'il n'est question dans le

texte que d'un baptême solennel. Ces paroles ne se trouvent pas dans les

textes de Boniface Vlli, et comme ces textes sont généraux , ils devraient

comprendre le baptême privé; de sorte que le Concile de Trente eût

dérogé au droit ancien. Mais on ne doit admettre de dérogation, sinon

quand elle est claire; or elle est loin de l'être ici. Car d'abord le Concile

confirme le droit ancien en se servant des mêmes termes. Si quelques
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tion de Lcurcnius que l'Eglise ne défend pas l'usage des

parrains dans les baptêmes privés; mais il dit même avec

Sanchez (1) et Suarcz f2)
,
qu'il est louable de les employer.

XXX. Nons ferons d'abord remarquer qu'il n'est pas permis

d'employer dans l'administration des sacrements d^autres

cértmonies que celles fixées par l'Eglise. Or l'Eglise a déter-

mine les cérémonies à suivre tant dans le baptême solennel

que dans le baptême privé. On ne peut rien y ajouter ni rien

en retrancher, à moins qu'elle ne le permette expressément.

Quelles sont les cérémonies permises dans le baptême privé ?

Le Rituel Romain les spécifie : Ce sont l'acte même du bap-

tême . l'onction du Saint-Chrême (si le prêtre en a), et les

deux cérémonies qui suivent. Toutes celles qui précèdent

doivent être omises ; celles désignées peuvent seules être

employées; or, dans celles-ci il n'est aucunement question

des parrains. L'Eglise n'en défend pas l'usage, quoiqu'elle ne

le prescrive pas , nous objeclc-t-on ? C'est précisément parce

qu'elle ne mentionne pas les parrains . qu'on ne peut les

employer. Le Rituel Romain ne défend pas non plus l'usage

des rits qui précèdent l'acte même du baptême. En conclura-t-

on que le ministre peut les omettre ou les observer à volonté?

On se tromperait. Ainsi que l'a déclaré la S. Congrégation des

lignes plus bas, il emploie d'autres expressions, c'est pour ne pas

toujours répéter les mêmes; ce n'était pas pour abroger une loi, qu'il

venait de confirmer. Les points qu'il a voulu changer sur cette matière,

il les a exprimés clairement. Tsous croyons donc que pour être con-

ï-oquent, en admettant l'existence des parrains dans le baptême privé,

on doit tenir avec Suarez qu'ils contraclent l'empêchement.

(1) Dcmatrim. Lib. IX, Disp. XXVI, n. 3. Dans un autr# endroit,

Sanchez dit que ce n'est qu'improprement qu'on les nomme parrains.

Voici ses paroles. « Tenenles infantem in pra?dicto casu , nec compatres

))ncc patrini appellantur, nec taies soient exislimari : scd illi soli qui in

))baptismo solemni id munus obcunl,... Suscoptio enim est cœrcmonia ab

»Ecclesia instilula ad baptismum solemnom : ac proindc soloranilate

))dcficieiiti . déficit quoquc vera susceploris ratio. » Ihkl. Lib. VII, Disp.

LXn, n.Uetlo.
(2) Tom. 3 in Spart. Quœst. LXVIl, arlic. VIII in fin.
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Rifes le 23 septembre 1820 ,

il doit les omettre. 11 fait mal s'il

agit autrement, parce que ces cérémonies ne sont pas insti-

tuées pour le baptême ^vi\é. Quelle raison aurait-on d'établir

une différence entre la cérémonie des parrains et les autres

rits? Aucune. Voici la déclaration de la S. Congrégation telle

que la rapporte Gardellini (1).

CALAGURITANA, ET CALCEATEN. Canonicus Pœnitenliarius

calhedralis Calcealcn. in Hispania Joseph Tiburtius Calleja Emin. PP.

sacris tuendis Ritibus prseposilis dubiura quoddam bisce conccptum

verbis definiendum , atque enodandum subjecil.

Parocbus in casu necessilalis periclilanlera puerum stola violacea

indulus domi baplizavit, eique Sacrum Chrisma, et Oleum Sacrum,

quod secum detulit, imposuit, prout in Rituali Romano. Quseritur an

bene , vel niale se gesserit in casu unctionis extra Ecclesiam ?

Et Sacra Riluum Congrcgalio, exquisita prius, habitaque sentenlia

allerius ex Apostolicarum Ca?reraoniaruin Magistris scriplo pandila,

lypisque vulgala , ad relationem Emin. ac Rev. D. Card. Julii Mariœ

de Somalia Episcopi Ostien. et Veliternen., Sacri coUegii Dccani, ac

Sacr. Rit. Congregationi Prœfecli, respondcndum censuit — juxta

votum, nimirum, Parochum maie se gessisse, haptizando cum stola

violacea, et Vunendo imcrum pcricUtanfem extra ecclesiam Oleo ctiam

catechumemrum.ln casu cnim necessitafis
,
juxia RiluaUs prœscripfum.

omnia sunt omittenda, quœ Baptismum prœcedunt, quœque postmodum

supplenda sunt in ecclesia , ad quam prœsentandus est puer cum conva-

Icscit. Et ita respondit. Die 53 Septerabris 1820.

Ainsi dans le baptême privé , le prêtre doit se contenter de

verser Veau sur la tête de l'enfant, d'y faire ronclion du Saint-

Chrême , de lui donner Ihabit blanc, et de lui mettre la chan-

delle dans la main. Point d'autres cérémonies, et par consé-

quent pas de parrain.

(i) Décréta authentica Congregationis Sacrorvm Ritmm. IS. 4^22,

Tora. Vil, pag.29.
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A quoi servirait-il du reste d'accepter un parrain, lorsque

le baptême n'est pas conféré solennellement? Ou l'enfant

meurt, ou il survit : s'il meurt, le pai'rain devient inutile. S'il

survit, les cérémonies omises doivent être suppléées; il faudra
alors employer un parrain qui contractera l'obligation de di-

riger ou de surveiller l'éducation religieuse du nouveau bap-
tisé (1). On conçoit donc très bien l'absence de parrain dans
le baptême privé. Nous pouvons enfin ajouter à ces raisons

l'autorité de la S. Congrégation du Concile, qui, au rapport
de Nicole (2) et Ferraris (3), a déclaré que l'Eglise n'a pas ins-

titué les parrains pour le baptême privé. « Pro baptismo privato

»suscepfores Ecclesia non inslituit. » Aussi voyons-nous l'em-

ploi des parrains défendu par un grand nombre de Rituels.

Outre le Rituel de Langres (4), Collet en cite plusieurs. « Id

«prohibent rituales libri complures
, ut Parisiensis, Arpen-

«tinensis, etc. (5). »

XXXI. Il est f.icile au moyen de ces principes de résoudre

les arguments de la première opinion. Les Canons ne dis-

tinguent pas, parce qu'ils ne connaissent qu'une sorte de par-

rains : ceux qui figurent comme tels dans le baptême solennel
;

toute distinction eût été un non-sens. Le second argument de
Leurcnius n'a pas plus de force : car le nouveau baptisé

recevra un instituteur ou un guide lorsqu'on suppléera les

(1) « Munus, quo jara functuri eslis baptizatum suscipiendo, non lia

«stricte vos ligat quara si baptismum reciperet.... Sed quia pro eo pro-
«miltitis vos renuntiare Satana^ , oporibus et pompis ojus , vosque in
wJesum Chrisluiu credere : ipsius t'uturi cstis fidojiissorcs. Tcriemini
«igilur inslruclionis ejus curam gcrere, totisquo viribus allaborare , iit

))proinissa a vobis nominc ejus Deo et Ecclesi;e facicnda fidelitcr im-
»pleat. » Ce sont les paroles que le Rituel de Liège insère dans l'exhor-
tation du prêtre à ceux qui exercent l'olTice de parrain quand on supplée
les cérémonies. Exhortotio, etc., pag. 55.

(2) Lurubrationes utrhtsquejuns. Part. I, lib. 1, lilul. 10, n. 37.
(3) liibliothcca canonica. v" Baptismus. Artic. VII, n. 7.

(4) Chap. 11, artic. IX, n. G2, lom. I, pag. 67.

(3) De baptismo. Cap. > 1, n. i.
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ccrcraonies. Enfin au Iroisième argument , c'est-à-dire , à

l'autorité de la S. Congrégation du Concile, nous avouons que

s'il était fondé, que si la S. Congrégation avait confirmé le

premier sentiment , nous l'embrasserions aussi. Mais nous

avons de fortes raisons de ne pas croire à la réalité de celte

déclaration. Le synode de Bois-le-Duc
,
qui ne cite aucune

date, paraît l'avoir reçue du synode de Malines (1607), arche-

vêché auquel était soumis Bois-le-Duc ; et le synode de Malines

nous renvoie aux déclarations de la S. Congrégation, recueillies

par Gallemart (1). Mais la déclaration, que nous y trouvons,

décide tout simplement que le parrain employé lorsqu'on sup-

plée les cérémonies ne contracte pas l'empêchement (2). îse

serait-ce pas une conclusion que les synodes de Malines et de

Bois-le-Duc auraient tirée de cette déclaration? Un autre motif

de douter de l'existence de cette déclaration, c'est que Fer-

raris (3) allègue de son côté une décision en sens contraire,

îyous n'avons pas du reste plus de preuves de l'authenticité de

celle-ci que de la première.

XXXII. Carrière loc. cit. dit aussi que la S. Congrégation

du Concile a tranché la question , et cite à Tappui de son

assertion une déclaration insérée dans la collection de Zam-

boni (4). Mais cette déclaration ne prouve absolument rien.

(1) L'ouvrage de Gallemart intitulé : Decisiones et dedarationes III.

Carcl. S. Conc. Tricl. Interpretum , et celui de Barbosa
,
qui a pour titre :

Collectanea Doctorum in Conc. Trid. furent mis à l'index par les décrets

des 29 avril et 6 juin 1621 ; non parce que ces ouvrages sont mauvais,

mais parce que les auteurs avaient par là contrevenu à la défense de

Pie IV de publier des gloses, commentaires, notes, etc., etc., sur le concile

de Trente. V. Const. LXXill — Benedictus Deus — § 5. Bullar. Rom.

Tom.II, pag. lOi.

(2) « Qui in ecclesia dumtaxat fuit pra^scns ei qui domi fuerat vere

«baptizatus, sed deinde in ecclesia fuerunt servatœ solae solemnitates,

«nullara cognalionem cum co contraxit. » In cap. 2. sess. XXIV. De

réf. matr.

(3) BibUotheca canonica. Y' Bapiismus. Arl. VII , n. 20.

(i) CoUectio dedaratiomm S. Congrcg. Conc. V" Matrimonium. § X,

n. 3, tom. IV, pag. 21o.
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Carrière a cru qu'il s'agissait d'un parrain employé dans un
baplèine privé, (andis qu'il y était question d'un parrain qui
avait figuré, quand on avait suppléé les cérémonies

; on avait
oublié de noter dans les registres de baptême, que l'enfant
avait été baptisé à la maison. Nous donnerons ici cette déclara-
lion

,
comme elle a été insérée dans le Thésaurus resolutiommi

S. Comjregationis Concilii (1). On verra la vérité de notre
assertion.

TOLENTINATEN. COGNATIONIS SPIRITUALIS. Cupicntibus
Conslantia Musetti vidua relicla qu. Catervi Tacci, et Aloysio Paci
Nobilibus Tolentinatibus matrimonio invicem copulari, dubium eraersit,

num inter eos intercédai impediraentum cognalionis spiritualis, eo qiiod

in libris Baptismorura compertum sit
,
prœfatum Aloysium suscepisse

de sacro fonte baptismi Philippum Nicolaum filium ejusdera Constantiae,

et memorati Catervi ejus defuncti viri, prout patet ex partita extrada
ex eisdem libris hujus tenoris : Die 10 martii 1702. Philippus Mcolaus
Barnabeus fîlws perillustris D. Catervi Taccii, et D. Constantiw con-

jugum natus die veneris dccima cwrcntis, ut supra hora décima cum
dimidia

, de licentia Reverendiss. D. vicarii Generalis haptizatus à R.

D. Andréa Patiani, et a D. Aloysio Paci, et D. Constantia Bonelli

de sacro Fonte susceptus est : 'N'iceque versa prœtendenlibus novis

sponsis, nuUam propterea inter eos contractam fuisse cognationera spi-

ritualem, cum D. Nicolaus fuisset per antea in piierperio Matris ba-

ptizalus demi, urgente necessitate ob ejus vitœ pcriculum, idque ex

inadvertentia parochi omissum fuisse adnotari in prœdicto libro Ba-
tismi. Idcirco recursum habuerunt ad hanc Sac. Congregationem pro

declaralione nullum scilicel ipsis ea de re obstare impediraentum juxta

declaralionem ejusdera Sacr. Congregationis in Murana. Cognalionis

spiritualis 13 aprilis 16G9. Datis itaquc lileris Episcopo pro informa-

tione, hic suo vicario generali coramisil prscmissorum informalioncm,

qui juralo examini subjecit nonnullos testes, quos inler 1res mulicres

uniformiter deponunt, sise de mense martii 1702, adstilisse Conslantia;

(l)Tom. IX, an. 17i0, pag. 199.
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in ejus domo parturienti, ac ob parlus difficullatem , ne infans médius

de utero editus cœlesti lavacro inexpiatus decederet , accilum fuisse

sacerdotem Carolum Musettum quem quidera falenlur respcrsa aqua

supra caput pueri, qui nuncest diclus INicolaus Philippus, pronuntiasse

verba baec : Jo ti battez :o in nome dcl Padrc, e del Figliuolo, e dello

Spirito Sa7ito : Hujusmodi deposilionibus consonat etiam fides extra-

judicialis praefati Caroli sacerdotis recognita a testibus habenlibus notam

manum, non aulem ab eodem, ufpole, ut dicitur, absente, profugo

et contuniaci. Verum Andréas Patianus qui descriptus est in recensita

partita libri Baptismorum , etiam juratus deponit , eum baptizasse

D. Pbilippum, in Ecclesia absque uUa conditione, prsesentibus vicario

gcnerali, et parocho tune temporis, aliisque pluribus, née umquam

notum sibi fuisse asseverat, eunidem Pbilippum domi extitisse Bapti-

zatum , nisi aliquot abbinc diebus, Episcopus vero transmittens proces-

siculum desuper confectum refert Baptismum collatum in Ecclesia non

habuissc aliam ralionem
,
quam supplendi cœremonias juxta ritura

Ecclesiae, nullumque induxisse irapedimentura cognationis spiritualis

attenta validitate primi baptisrai domi rite coliati, uii fusius ex cadera

relatione, ac aliis in processu contenlis dandis in summario. Hinc hodie

oratores humiliter petunt ab EE. W. declarari.

An intcr Constanliam Musetti et Ahysium Paci ortum sit impedi-

mentum cognationis spiritualis
,
quominus possint inter se matrimonium

contrahcre , in casu , etc.

Sacra Congregatio die 16 Maii 1711 , respondit : Négative.

XXXUI. Arrêtons-nous maintenant un instant sur les con-

séquences pratiques qui découlent des principes que nous

avons établis.

1° Les curés doivent se garder, lorsqu'ils baptisent dans les

maisons en cas de nécessité , d'employer un parrain , vu que

cela est contraire à l'intention de l'Eglise
,
quœ pro haptismo

privato susceptores non instituit (n. XXX.).
2° Lorsqu'ils suppléent les cérémonies omises dans le bap-

tême privé, ils doivent soigneusement annoter sur le registre

que, l'enfant ayant été baptisé chez lui, le parrain n'a figuré
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que dans les cérémonies postérieures. Car , comme il résulte

de la déclaration de la S. Congrégation rapportée ci-dessus,

n, XXXII, le parrain ne contracte pas l'empêchement.

XXXIV. 3° Si, contre les règles, on avait admis un par-

rain au baptême privé, et si le même remplissait encore
lofSce de parrain quand on supplée les cérémonies, il ne

contracterait cependant point la parenté spirituelle. Carrière

dit qu'il éprouve de la difficulté à admettre cette consé-

quence
;
parce que dans ce cas on exerce réellement les

fonctions de parrain. « lUud diflacilc admitteremus
,
quia

«vidctur vere exercere munera patrini, licet divisim et quasi

Bduabus vicibus , si ita loqui fas est (1). » C'est cependant
une conséquence qui découle clairement des principes qu'il

admet avec nous. Lors du baptême privé, il n'a pas con-

tracté l'empêchement , l'Eglise ne reconnaissant point de
parrain dans ce baptême; et l'empêchement n'a pu rafTecter

quand on a suppléé les cérémonies. 11 a exercé, dit Carrière,

les fonctions de parrain
; c'est vrai , mais seulement quand on

a suppléé les cérémonies
; or dans celte cii constance l'Eglise

n'y attache point rempêche«ient (n. XXXII) : Il ne suffit pas
d'êlre parrain

;
il faut l'être quand on baptise réellement. C'est

aussi ce qu'enseigne Collet (%) et le casuistc de Bologne {%).

XXXV. i° De là suit encore une autre conséquence. C'est

que quand une sage-femme ou un chirurgien ont baptisé

un enfant en danger de mort , le curé doit prendre des

informations sur le baptême conféré par eux. S'il est certain

que le baptême n'a pas été conféré validement, comme on
peut assez souvent s'en assurer eu interrogeant soit la sage-

femme ou le chirurgien, soit les autres personnes présentes,

le curé ne doit pas faire mention sur le registre du premier

(1) De matrimonio, tom. II, n. G8o.

(2) Traite des dispenses, Mv. 11, cliap. IV, n. 128.

(3) Casits conscientia de mandatn... Bened. XI Y proposai ne resoluti.
an. 1751 , racns. dccembr. Cas. Il, pag. 521. Ed. Lovan. 1775,
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baptêaie, puisqu'il est nul, et que le second produit certai-

nement l'erapêcheracnt. Si, au contraire, il est douteux que

le premier baptême soit valide , le curé doit nécessairement

en parler, parce que dans ce cas. il est douteux si le second

produit l'empêchement. Et. comme il s'agit ici d'un empê-

chement de droit ecclésiastique , on pourrait , selon la doc-

trine de S. Alphonse (1) et d'un grand nombre d'autres

auteurs
,
considérer l'empêchement comme n'existant pus

,

et contracter mariage sans dispense; ou si le mariage est

déjà contracté, le tenir comme valide. En tout cas , l'empê-

chement étant douteux , il ne serait pas nécessaire d'écrire

à Rome pour obtenir dispense ; l'Evêque pourrait dispen-

ser (2). Ces conséquences sont assez importantes pour fixer

l'attention de nos confrères sur ce point.

XXXVI. Une autre thèse de M. Wattecamps, la IX^, porte :

Contractus initus sub conditione turpi, posita conditione, obligal ad

praestandum id de quo convenlum est, et consequentcr potcst relineri

quod sic acceptum est, modo taraen Ipsum condilionatum non sit turpc,

nec talis accipiens per legem sit innabilis, nec pretium sit extraordi-

nariura dolove extortura.

Donnons un exemple afin de faire mieux saisir les explica-

tions qui suivront. Pierre convient avec Jean de lui vendre sa

maison pour un prix déterminé; mais il y met une condition :

par exemple
,
que Jean lui permette d'abuser de son épouse.

Ou encore Pierre promet à Catherine de l'épouser, et celle-ci

lui fait la même promesse: ces promesses sont acceptées de

part et d'autre. Mais Pierre met pour condition à ce contrat

que Catherine fera mourir son père. Ces contrats sont-ils

valides après l'accomplissement de la condition à laquelle ils

(1) Theologia moralis , lib. VI, n. 151.

(2) S. Alph. Ibid. , n. 902. V. Cfeterum probabiliter. V. aussi Collet,

Traité des dispenses, liv. 1, cbap. II, § 2, n. IG.

MÉLANGES. 4"" CAHIEU. 50
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étaient subordonnés? D'après la thèse de M. Watlccamps. on
doit répondre que oui.

XXXVII. Ici M. W. a pour lui l'opinion commune. On
compte parmi les auteurs qui tiennent ce sentiment, San-
chez (1), Lessius (2 , Lacroix (3) , Billuart (4), Bouvier (S), le

cardinal de Lugo (6) et S. Alphonse (7). Voici les arguments
employés par Mgr. Bouvier : l" Celui qui a séduit une fille sous

promesse de mariage est tenu de l'épouser; cepennant la con-

dition était déshonncte; et la promesse est valide. 2° Ou l'ac-

tion promise comme condition est estimable à raison du tra-

vail, du péril, ou de l'infamie, ou el'e ne l'est pas; dans le

premier cas, cet acte étant posé, le prix ea est dû en justice
,

dans le second il est dû par fidélité, il y a une promesse à

remplir. 3" La condition posée, on ne peut nier la chose

promise sans faire injure à l'autre contractant. Il n'y aurait

point d'injure à refuser l'exécution de la convention dans le

seul cas où la solution serait mauvaise en elle-même ; or dans

l'hypothèse , elle ne Test pas : car la chose promise n'est pas

donnée comme prix de la mauvaise action , mais parce que

Von doit être fidèle à sa promesse. Enfin -i" n'est-il pas à

craindre que le sentiment qui yirononce la imllifé de la con-

vention n'auoinente l'audace des séducteurs? Le sentiment au

contraire qui regarde la convention comme valable, les

rendra plus sobres de promesses
,
puisqu'ils devront les tenir,

et diiiinuera par là même le nombre des séductions.

D'après S. Alphonse, il faut chercher ailleurs la raison fon-

damentale de cette opinion ; la voici : la loi naturelle nous

(1) Opus morale in prœcepta decalogi. Lib. III , cap. 9, n. 28.

(2) Dejustilia et jure. Lib. II, cap. 18, n. 121.

(3) Theologia moralis. Lib. lil, part. 2, n. 692.
(i) De contractibus. Dissert, I, art. 8.

(5) Theologia moraUs. De contractibus, pari. I, cap. 5, art. i.

§l,n.2^
(G) De jiistit. et fure. Dispnt. X\I1I, n. 59.

[l'j Theologia moralis, Lib. IV, n. 712.



- 587 —
(licle que dans tout contrat onéreux, lorsqu'une des parties

contraclantes a fait sa part, l'autre doit faire la sienne, si elle

le peut licitement; or dans notre cas^ cela est possible. Donc,

dans les exemples donnés, Pierre doit remplir ses enga-

gements.

XXXVIII. Cette opinion a , nonobstant ces raisons , ren-

contré un assez grand nombre de contradicteurs
,
parmi

lesquels figurent Coraitolus (1), Navarre (2), Médina (8),

Collet (4), Beusch (9), Biner (6), Eerardi (7), Zallinger (8)

et le cardinal Gerdil (9). Leur sentiment paraît prévaloir

parmi les auteurs modernes ; il est défendu par Lyonnet (10)

,

Logerot (11), Richard (12), Labrunie (13), Mgr. Gousset (U)et

Carrière (18). La base de leur opinion nous semble être que le

contrat est nul dès le principe, le consentement étant vicié;

or le consentement vicieux dans son origine ne peut pas

devenir valide, s'il n'est pas renouvelé dans un temps cù il

peut être donné légitimement. Par conséquent , dans les

exemples cités au commencement, si le consentement n'est

pas renouvelé après que Jean et Catherine ont posé les actes

(1) Responsa moralia. Lib. III, quœst. 5.

(2) Manuale confessariorum. Cap. XYII , n. 34 et seq.

(3) In cod. De resiit. quœsl. 20.

(k) Theçlogia moralis. De contraclibus, part. I, cap. 4, n. 91 ss.

(5) Tract, canoràco legalis depactis et contractibus in génère. Cap. V,
n. 12, et cap. IV, n. 272.

(6) Dissertationes juridicœ depactis et contractibus. Diss. III, art. 4,

quïst. 1 , § 2.

(7) Commentar. injus eccles. univ. Tom. III, Diss. 2, cap. 1

(8) Institutioncs juris ecclesiast. Lib. IV, Tilul. 5, § 88 : — Jnsti-

tutiones juris naturœ. Lib. I, § 57, n. 2 et § 130, n. 3.

(9) Theolog. moral. Lib. 111 , Oper. ïom. XVII
,
pag. 350 et seq.

(10) Tract, de contractibus. Part. I, cap. 2, artic. 2, § 1, num. 1,

punct. 2, V.

(il) Ap. Carrière. De contractibus. n. 334.

12) Ihid. , n. 331.

(13) /6irf.,n. 331.

(14) Tlieologie morale. Tom. I, n. 753.

(15) De contractibus. n. 333.
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illicites , le contrat demeuraul nul , il n'y a point d'obligation

pour Pierre de l'exécuter. Nos deux premières propositions

ont besoin d'être développées et prouvées ; nous allons le faire.

XXXIX. Que le contrat subordonné à une condition illicite

soit nul , c'est ce que dictent et les lo's canoniques , et les lois

civiles, tant anciennes que modernes. « Juxta légitimas san-

»ctioncs, dit Grégoire IX, pactum turpe , vel rei turpis
, aut

»impossibilis de jure , vel de facto, nullam obligationem in-

»ducit (1). » Or la convention de Pierre avec Jean ou avec

Catherine est bien certainement un contrat iUiciie
,
pactum

turpe puisqu'elle a pour fin le crime d'adul!ère ou de patri-

cide ; donc , d'après Grégoire IX , nullam obligationem i?i-

ducit. Mais donnex-lui effet après l'accomplissement de la

condition ; ne sera-t-il pas alors faux de dire : nullam obli-

(/atione?n inducit
,
puisqu'elle obligerait Pierre à remplir sa

promesse de vente ou de mariage ?

Nous pouvons encore tirer un argument d'une autre dis-

position canonique : a Aliœ conditiones , c'est encore le Pape

«Grégoire IX qui parle, (qiiœ non répugnant substantiae

smatrimonii ) appositae in matrimonio, si turpes aut impossi-

»biles fuerint, debent propter ejus favorem pro non adjectis

»haberi (2). » Eu quoi consiste la faveur spéciale accordée

au mariage ? En ce que le contrat est valide nonobstant la

condition ; sans cette disposition spéciale, le mariage serait

nul. « Pondéra , dit Fagnanus (3), illa verba hujus capitis

«propter ejus favorem, quœ innuunt hoc favore niatrimonii

Bspecialiter introductum esse. Sccus enim est in aliis con-

»tractibus, in quibus conditio turpis, vel impossibilis vitiat

«contractum, et non vitiatur. »

XL. Les lois civiles romaines ne s'exprimaient pas avec

moins de clarté et d'énergie que les lois canoniques. En

(1) Cap. ullira. Depactis. Lib. I, Décrétai. Tit. 35.

(2) Cap. 7 De condition, appositis, etc. Lib. IV. décrétai, litul. V.

(3) In hoc cap. 7. n. 9.
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cflet nous y lisons : « Generaliter novimus turpes stipula-

«tiones nuUius esse nioraenti (1). » et ailleurs : « Pacta quse

«turpem causani continent , non sunt servanda (2). » Nous

y lisons encore : « Pacta qufe contra leges , constitutiones
,

»vel contra bcnos mores sunt, nullam \im baberc , indu-

sbitati juris est (3). » et plus loin : « Gun» omnia quae contra

»bonos mores in pactum vel stipulationem deducuntur, nul-

»lius momenti sint (-4). » Les termes dont se sert le légis-

lateur romain prou-vent que le contrat est radicalement nul

et ne peut jamais produire d'effet. S'il devenait valide après

l'événement de la condition
,
pourrait-on dire qu'il est nullius

7noinenti
,
qu'il n'a aucune force, nullam vit/i habere , qu'il ne

doit pas être observé , non sunt servanda ? Tout cela ne

s'accorde guère avec le sentiment qui donne des effets au

contrat, qui lui reconnaît une valeur conditionnelle.

Nous aurions pu accumuler les citations ; celles-là nous ont

paru plus que sufîisantes pour faire connaître l'esprit des lois

romaines
;
passons aux dispositions de notre droit civil. Le

législateur a statué sur ce point à l'article 1172, qui est on nfe

peut plus formel. « Toute condition d'une chose impossible

,

»ou contraire aux bonnes mœurs , ou prohibée par la loi , est

«nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. » Cette

disposition a un but moral et a été introduite dans la loi par

un motif d'ordre public ; elle doit donc sortir ses effets non-

seulement au for extérieur, mais aussi au for de la conscience.

Et c'était bien là l'intention du législateur. Yoiei comme il

exprimait ses vues au corps législatif par l'organe du Conseiller

d'état, M. Bigot-Prcameneu : « Si la condition est impossible,

Bsi elle est contraire aux bonnes mœurs, si elle est défendue

j) par la loi , elle est nulle , et une convention faite sous une

(1) DigesL lib. XLV, titul. 1, leg. 26.

(2) Ihid., lib. II, litul. U, leg. 27 § Pacta.

(3) Codic. lib. Il, titul. 3, leg. 6, et leg. ult.

[k) Ibid. , lib. VIII, litul. 39, leg. k.
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» condition nulle ne peut elle-même avoir aucun effet (1). »

Les partisans de la première opinion ne lui en donnent-ils

pas, lorsqu'ils la déclarent valide, si la condition se réalise?

M, Favard tenait le même langage dans le rapport présenté

au tribunal le 3 février 1804. a L'obligation de faire est éga-

» lement nulle . si elle est contractée sous une condition impos-

jisiblc, contraire aux lois et aux bonnes mœurs (2). » Ainsi

donc quand même on admettrait que le contrat est valide

d'après le droit naturel , le législateur civil lui ôtant toute sa

force, le frappant d'une nullité radicale, nous devons le tenir

pour nul (3).

XLL Mais , nous dit-on , cette nullité n'est pas absolue,

elle n'est que conditionnelle et temporaire ; elle n'existe que

jusqu'au moment cîi la condition est rénli ée : ou, comme
le dit Voit, la validité du contrat n'est pas atteinte; la con-

vention n'est pas annulée, elle est seulement suspendue. La

condition impossible irrite le contrat, mais la condition illi-

cite en suspend seulement la valeur. « Conditio impossibilis

«irritât contrnctum, turpis vero illum suspendit, doncc con-

»ditio impleatnr (-4). »

Cette réponse n'est pas fondée. Les lois que nous avons

citées , ne suspendent pas la valeur du contrat , elles l'ir-

ritent et lui ôtcnt toute sa force. Elles mettent sur le même
pied les conditions impossibles et les conditions contre les

l)onncs mœurs. Elles donnent à ces deux espèces de condi-

tions le même effet : celui de rendre nulle la convention

qui en dépend. «La condition, disait Pothier, d'une chose

(1) Séance du S7 janv. 1804 ; ap. Locré. Lr'gislahon civile. Tom. VI.

pag. 157, n. 59.

(2)/fcù/.,pag. 197,n. 55.

(3) T^ous devcns cependant excepter do celle règle le mariage; sans

cela il faudrait admeltre que le logislaleur civil peut annuler un ma-
riage reconnu comme valide par l'Eglise; ce qui est inadmissible. Il

peul lui refuser les effets civils; mais il ne peut en atteindre la validité.

(4) llieohgia inoralis , toni. Il , n. 1137.



— 591 —
» impossible, illicite, ou contraire aux bonnes mœurs, sous
«laquelle quelqu'un prometlrait quelque chose, rend l'acte
«absolument nul, lorsqu'elle est m fociendo , et il n'en naît
«aucune obligation (1). » Si donc la convention est radica-
lement nulle quand elle dépend d'une condition impossible,
il doit en être de même quand elle est subordonnée à une
condition contre les bonnes mœurs

; car en droit on répute
impossible ce que l'on ne peut faire sans péché. « Jure
«impossibilis est conditio , dit Eockhn, quœ legi répugnât,
»ac sine scelere impleri nequit (2). »

XLII. En outre si le contrat n'est pas nul, il doit néces-
sairement, du premier instant de son existence, produire une
obligation

;
car il est de l'essence du contrat d'obliger. A la

vérité le contrat conditionnel n'oblige pas incontinent à
livrer l'objet du contrat; mais il crée immédiatement une
autre obligation

: celle d'attendre l'événement de la condi-
iion. Cela est de l'essence de tout contrat conditionnel , dit

Schmalzgrueber
,
sans quoi il serait illusoire. « Nam hoc

«commune est omni contractui conditionato, ne iste inanis
«omuino et nugalorius sit (3). » Si le contrat est valide dans
le cas que nous examinons

,
il faudra donc admettre qu'il

y a pour Pierre obligation d'attendre que la condition soit

accomplie ou di faillie. Mais cela est rejeté par tous les

auteurs
,

et par nos adversaires eux mêmes. « Ante illius

«implementum
,

dit Tockhn
, nulla est nata obligatio , ne

«quidem expectandi eventum , cum alias ad peccandum ea
«obligatio induccret [h); » ils admettent même que Pierre
est obligé de rompre la convention : « Diximus...

, écrit Bil-

(1) Traité des obligations, part. II, chap. 3, n. 187. Ed. Brux. 1835.
(2) Commentar. in jus canon, tmircrs., lib. IV, tilul. 5, n. 7
(3) Jus ecdcs. univers., lib. IV, titul. 5, n. 85. —Voyez aussi B'ockhn

,

/. c.
, 11. 14. Quand ces auteurs traitent du contrat sub conditione turpi,

jIs oublient leur principe : c'est une inconséquence de leur part
(4) loc. o7., n. 28.

'
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»luart, utrumquc tcneri a contractu resilire, promissarium

«qiiidem quia condilionem non potest licite adimplere, pro-

amittentcm vero quia cjus promissio ordinatur et inducit ad

«peccatum (1). » Or, si le contrat est nul dès le principe, il

ne peut devenir valide par la suite, à moins que le consen-

tement ne soit renouvelé , comme nous allons le montrer.

XLIII. D'où naîtrait pour Pierre l'obligation de remplir son

engagement? Ce serait ou delà promesse elle-même, onde

ce que Jean et Catherine ont accompli la condition. Elle ne

vient ni de l'un ni de l'autre. Elle ne naît point P de îa pro-

messe elle-même : c'est-à-dire, en d'autres termes, du consen-

tement donné à la convention ; car ce consentement a été

vicié à son origine. Nous l'avons vu , toutes les lois s'accordent

à le déclarer nul et sans aucune force. Dès lors il ne peut

jamais produire une obligation quelle qu'elle soit. a. Non

Dfirm tur fractu temporis , comme dit la règle de droit
,
quod

»de jure ab inîtio non subsistit (2). » Un exemple nous le fera

mieux comprendre. Supposons deux personnes entre lesquelles

existe un empêchement de consanguinité au troisième ou au

quatrième degré. Elles contractent des fiançailles, souslacon*

difion de demander dispense de l'empêchement. Nonobstant

cette condition , les fiançailles sont invalides et n'obligent

pas (3). Si l'un des deux époux obtient la dispense ,
le contrat

devient-il valide? Non, et cela parce que le consentement a

été vicié dans sa source; il ne peut donc donner naissance à

une obligation. Si ces deux personnes veulent se lier par des

fiançailles valides, elles devront renouveler leur promesse

après avoir obtenu la dispense. De même dans notre cas, le

consentement donné lors de la formation du contrat a été

nul; il ne peut donc eu résulter aucune obligation, à moins

(1) De coniractihus , diss. I, artic. 8.

(2) Reg. XVIII juris in 6".

(3) V. Card. De Luca. Tlieatrum veritatis etjustiliœ. Lib. XIV, Part.

II, Disc. 7, n. 4.
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qu'il n'ait été renouvelé après l'événement de la condition

illicite. L'obligation ne vient donc pas du contrat lui-même.

2° Peut-elle naître de l'acte posé par l'autre partie, c'est-

à-dire
,
de l'accomplissement de la condition ? Si l'on fait

abstraction de la convention , et on le doit , vu qu'elle n'a

aucune force ainsi que nous l'avons prouvé ci-dessus, l'acte

de Jean ou de Catherine ne peut engendrer d'obligation pour

Pierre. Si Jean ou Catherine avaient commis le crime sans

une promesse delà part de Pierre, il est évident que celui-ci

ne serait tenu à rien
; donc l'acte de l'autre partie ne suffit pas

par lui seul pour obliger Pierre ; et il ne lui sert de rien d'être

uni à la promesse de celui-ci
,
puisque celte promesse est

radicalement nulle , et ne peut elle-même donner naissance à

aucune obligation.

XLIV. Enfin notre sentiment paraît plus conforme à la

morale. Quel est l'effet de la première opinion? Elle aura

pour résultat de précipiter l'exécution du crime
, de le rému-

nérer. Celui qui s'engage à le commettre sait que l'autre partie

ne sera tenue qu'après la consommation du crime ; il se hâte

donc de le commettre afin que l'autre, soumis à l'obligation
,

ne puisse plus reculer. Si, au contraire, les contractants

connaissent qu'une semblable convention ne les lie aucu-

nement , ils ne se laisseront pas si facilement entraîner par

des promesses à l'exécution desquelles on peut se refuser sans

péché
,
puisqu'elles n'obligent pas. Voilà sans doute ce qui

portait S. Alphonse à souhaiter que ces espèces de conventions

fussent déclarées nulles par les Evcques. a Hic obiter adnotare

«juvat cum Cont. Tourn. de Qprœc. art. 2. Concl. 2. Quœres.

»valde utile fore ad hujusmodi flagitia vilanda, quod pro-

«missiones matrimonii ad obtinendam deflorationem , etiam

«forte juramento firmatre, invalidée declarentur abEpiscopis,

»prout fert auctor preefatus in praxi deductum in quadam

«diœcesi Gallicana cum magno profectu (1). »

(1) Theoîogia mordis. Lib. IV, n. 641.
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XLV. Tels sont les principaux argumculs qui peuvent êlre

invoqués à l'appui de cette doctrine. Essayons maintenant

de répondre aux arguments des défenseurs de la première

opinion.

Dans son premier argument. Mgr. Bouvier pose en principe

la conséquence même de sa proposition. C'est comme si nous

émettions la proposition contraire pour en déduire notre

thèse; nous pourrions le faire à aussi juste titre que lui. Aussi

sa proposition est-elle niée par les auteurs dont nous avons

embrassé l'opinion. « ?\ous ne pensons pas , dit Mgr. Gousset

,

«que celui qui promet à une personne de l'épouser, si elle

«cousent à pécher avec lui, soit tenu d'exécuter sa pro-

» messe (1). i

Le second argument est suffisamment réfuté par ce que nous

avons dit ci-dessus, n° XXXIX ss. Pour qu'il y eût obligation de

justice ou de fidélité , la promesse devrait être valable, et elle

ne l'est pas. Bouvier part encore ici de la supposition toute

gratuite que le contrat est valide après l'accomplissement de

la condition : ccst ce qu'il eût dû prouver.

Le troisième argument suppose encore la question : il sup-

pose que celui qui a exécuté la mauvaise action a par là acquis

des droits ; ce qui est inexact, vu que la convention était nulle
;

car le contrat subordonné à la condition illicite, qu'il soit licite

en lui même on qu'il ne le soit pas , ne peut donner aucun droit.

-4° Mgr. Bouvier pense qu'en admettant notre opinion , les

séducteurs seraient plus prodigues de promesses. Mais d'un

autre côté, les autres ne se laisseraient pas si facilement

séduire. La convention étant nulle , n'cxigerait-on pas ordi-

naiiement l'accomplissement delà promesse avant l'exécution

de l'acte illicite, et par là même ne diminuerait-on pas le

nombre de ces sortes de conventions? Car tout le monde sait

que les promesses coûtent peu , tandis que quand on doit

(1) Tliéologic morale. Tom. II, n. 760.
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commencer par exécnlcr, l'on y regarde à deux fois, et l'on

se laisse moins facilement entraîner à l.i convention.

XLVI. Quant à l'argument de S. Alphonse, il ne nous

paraît pas plus concluant que ceux de Mgr. Bouvier. Cet

argument suppose que le contrat est valide ; car s'il n'est pas

valide, si par conséquent il n'y a pas de contrat, l'acte posé

par l'une des parties ne peut obliger l'autre. N. XLIII , 2'. C'est

là le vice capital de tous les arguments de la première opinion.

Tous supposent le contrat valide au moins conditionncllement.

a Dicimus, écrit Billuart (1), hos contractus ab initio non esse

nex toto nullos
, sed aliqua ex parte esse validos; non abso-

»lute , sed conditionate et ex supposifione quod compars ante

«promissionis rescissionem couditionem impleverit. » Nous

avons montré, n° XLI, que les lois civiles et ecclésiastiques

rejettent cette distinction. Elles déclarent ces conventions

nulles absolument et sans aucune distinction
; c'est à nos

adversaires à justifier la distinction qu'ils veulent introduire.

Tant qu'ils ne l'ont point solidement établie , nous sommes

fondés à la rejeter. Jusqu'à présent nous n'avons encore ren-

contré que Billuart qui ait essayé de la justifier: son essai ne

nous semble pas heureux. Il veut prouver que les lois romaines

admettent ces contrats comme valides en conscience
,
parce

qu'elles dénient toute action répétitoire, si le promettant a

{i) De contractibus. Dissert. I, arlic. 8, ad obj. 2. Voici comme
Lacroix, moraliste du reste excellent, répond à notre argument, « Objic,

))Promissio, si occideris Titiiim , dabo tibi aurcum , est contractus sub

Mconditione turpi ,
qui nunquam obligat, nequidera prout Cbt condition

»nalis, ergo similiter de aliis. Resp. Si fiât sub conditione ponenda

,

»conc. Si fiât ex suppositione conditionis positœ, ncg. Itaquc si promissio

»sit intentiva occisionis, nunquam valet; si sit suppositiva, valet; prre-

«suraitur autem esse supposilivam
,
quia slandum est pro valore actus. »

Theol. mor. Lib. III, Part. 2, n. 693. Sur quoi reposent cette distinc-

tion et cette présomption? sur l'axiome : standum est pro valore actus;

oui , mais quand cet acte n'est pas déclare nul par la loi. Si le législateur

le frappe de nullité, la présomption en faveur de la validité de l'acte

cesse, et fait place à une présomption contraire.
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excciilé la convention. IMais d'où provenait cette disposition?

Est-ce de ce que le législateur tenait le contrat comme valide?

A.ucunement; la loi refusait tout simplement au promettant

une action en répétition du prix livré; et cela en punition de

ce que lui-même s'était rendu coupable d'un crime en y
portant un autre par sa promesse. Il y a quelque chose de

révoltant dans la conduite de celui qui, après avoir sollicité un

autre au crime , après l'en avoir salarié , viendrait , s'appuyant

sur sa propre turpitude, revendiquer la récompense qu'il n'a

pas rougi de décerner au criminel. « N'ayant pas moins blessé

»la loi (ou les bonnes mœurs) que l'autre partie , il est indigne

«du secours des lois pour la répétition de la somme. » Ces

paroles de Pothier (1) nous donnent la solution de l'argument

de Billuart.

XLMI Ainsi donc , nous admettons en principe que le con-

trat qui dépend d'une condition contraire aux bonnes mœurs

est nul. Toutefois ce principe reçoit des exceptions dont

nous devons dire un mot avant de terminer.

Une première exception a été établie en faveur du mariage
;

elle se trouve consingée dans les paroles de Grégoire IX, rap-

portées ci-dessus , n" XXXIX. Les mariages contractés sous

cette condition sont considérés comme valides par le légis-

lateur ecclésiastique, qui annuUe la condition et en détruit

les effets. Le code civil ne reproduit plus cette disposition
,

de sorte que d'après l'article 1172 le mariage serait nul.

Cependant, comme le pouvoir civil ne peut annuler un

mariage valide d'après les lois ecclésiastiques, nous devons

regarder l'article 117:2 comme restreint par la législation

canonique. Le mariage demeurera valide au for intérieur
,

quoiqu'au for extérieur civil , on le tienne pour invalide.

XLVIII. Cette exception s'étend-elle aux fiançailles? celles-

ci jouissent-elles de la même faveur que le mariage , et seront-

(1) Traité des ohligatious. Part. I, chap. 1 , n. 4-2, pag. 3V. cdit. cit.
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elles en conséquence considérées comme valides

,
quoique

contî^ctées sous une condition contraire aux bonnes mœurs (1 ) ?

Restent-elles au contraire soumises au principe général ?

Cette question partage les auteurs. S. Alphonse (2), Reif-

fenstuel (3), et Voit (4) leur appliquent le principe général

,

et les regardent comme invalides avant l'accomplissement de

la condition ; après , elles deviennent valides. La disposition

de Grégoire IX est quelque chose de spécial ; c'ci^t une déro-

gation au droit commun , et qui ne peut par conséquent être

étendue aux cas non exprimés par la loi : a Quœ a jure com-

II muni exorbitant , nequaquam ad consequentiam sunt tra-

»henda (o). »

Sauchez (6), Devoti (7), Pyrrhus Corradus (8), De Justis (9)

et Dens (10) pensent qu'on doit les tenir pour valides, parce

que les fiançailles sont en quelque sorte le commencement du

mariage, et participent de sa nature; or le mariage est valide

dans ce cas ; les épousailles le seront donc aussi. Connexorum

enini idem débet esse judicium.

XLlX.Zallinger(ll), Reusch (12) et Gousset (18) prétendent,

comme les défenseurs de la première opinion , et pour le

(1) Nous parlons ici d'une condition qui ne serait pas contraire à la

substance même du mariage; car alors les fiançailles seraient certaiiîe-

ment invalides. Les auteurs sont d'accord sur ce point. V. Reitfenst.

Jus canon, univ, lib. IV, litul. 5, n. 57.

(2) llieologia moralis , lib. VI , n. 89L
(3) Jus canonic. univers, lib. IV, tilul, o, n. 58.

(4J Theologia moralis, tom. II, n. 1137.

(5) Regul.juris XXVIIJ, in-6.

(6) De matrimonio. lib. V, disput. 17, n. 2.

(7) Institut, canonic. lib. II, titul. 2 , sect. 8, § CXI.

(8) Praxis dispensât, apostolic. lib. Vlll , cap. 7, n. 1

.

(9) De dispensationibus matrimonial, lib. 11 , cap. 8 , n. 34.

(ÎO) De sponsalibus , n. 7.

(il) Institut, juris ecclesiast. privati. lib. IV, tilul. 5, § 88.

(12) Tract, canonico Icgalisdepactis ctcontract. in génère, cap. V, n. 22.

(13) Théologie vwrale , tom. Il, n. 760.

MÉLANGES, h""" CAHIER. 51
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même motif qu'eux, que les fiançailles sont soumises aux lois

générales des contrats , et qu'on ne doit pas faire d'exception

pour elles; mais comme nous l'avons prouvé ci-dessus, les

contrats subordonnés à une condition contre les bonnes mœurs
sont nuls; donc les fiançailles le seront aussi.

Le principe des auteurs de la seconde opinion n'est pas

toujours vrai; car si l'on appliquait aux fiançailles tous les

principes qui régissent le mariage , on serait amené à des con-

séquences absurdes. C'est ainsi qu'on déciderait que les fian-

çailles clandestines sont invalides et ne produisent aucun

cmpccbenient. Il s'ensuivrait encore que les fiançailles seraient

indissolubles hors les cas où la dissolution du mariage peut

avoir lieu. Nous ne pousserons pas plus loin les exemples.

Ceux-ci suffisent pour montrer que le principe de la seconde

opinion n'est pas vrai dans tous les cas. Psous dirons donc avec

Mgr Gousset : « Les conditions que l'on appose aux fiançailles

j) doivent c're moralement possibles et honnêtes. Toute con-

»dition contraire aux bonnes mœurs est nulle, et rend nulle

7)la convention qui en dépend (1). »

L. Une seconde exception est établie par le législateur en

faveur des donations. Qu'elles soient faites par un acte entre

vifs, ou par testament, cette disposition leur est applicable;

le texte de la loi est formel : « Dans toute disposition entre vifs

»ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront

«contraires aux lois ou aux mœurs , seront réputées non

«écrites. » (Art, 900 Cod. civ.) Cette disposition a été admise

en faveur des donations , d'après la volonté présumée du do-

nateur. Car le donateur savait que la condition était une con-

dition impossible aux yeux de la loi, ou il ne le savait pas.

Dans le second cas, le législateur a supposé que si le donateur

eût connu l'impossibililé de la condition , il se fût abstenu de

la coucher dans l'acte. S'il le savait au contraire, et qu'il a

(l) TItéologic morale , lom. 2, n. 7G0.
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voulu néanmoins transmettre ses biens au donataire, le légis-

lateur présume que cette volonté do.t prévaloir sur celle qui

a imposé la condition
,
qu'elle a plus d'cfTicacité que celle-ci.

a La clause, disait M. Bigot Préamencu dans l'exposé des mo-

Btifs, par laquelle le testateur dispose, est aux yeux de la loi

» sa principale volonté; elle ne présume point qu'il ait récl-

«lement voulu la faire dépendre d'une condition impossible,

» contraire aux bonnes mœurs ou défendue par la loi : la

» condition n'est alors considérée que comme une simple

«erreur (1). »

LI. Parmi les thèses de M. Notelteirs , nous remarquons la

suivante
,
qui est la VHP.

Verisimiliter ecclesia vel cœmeterium non polluitur per sepulturam

Hifanlis Christianorutn non baptizati, licet prohibita sit talis sepultura.

Avant de développer cette proposition , notons 1° qu'il n'est

pas douteux que les enfants morts sans baptême ne puissent

pas être inhumés en terre sainte. Le Rituel romain les classe

parmi les personnes auxquelles la sépulture ecclésiastique doit

être refusée, a Infantibus mortuis absque baplismo (2). » Nos

rituels sont en cela d'accord avec le Rituel romain. Voyez le

Pastoral de Bruges (S), elles Rituels de Liège (4), Gand (o),

Touruay (6) et Cambray (7). L'enseignement des auteurs est

aussi unanime sur ce point (8).

2° Notons en second lieu qu'il ne s'agit point dans la ques-

(1) A p. Locré. Législation civile, tom. VI, pag. 157, n. 59.

(2) Titul. VI, cap. 2. Quibns non licet dari ccclcsiasticam sepul-

turam. n. 7.

(3) ïitul. De sepultura parvulorum non haptizatorum. n. 4.

(4) ïilul. Quïbus non licet dari ccclesiasticam sepulturam. n. 1°.

(5) Part. II , Titul. Quihus non liceat dare ecclcsiast. sepulturam. n. 5.

(6) Titul. De sepultura parvulorum non haptizatorum.

(7) Eod. titul.

(8) V, Sclimalzgruebcr. Jus ecclcsiast. univ. Lib. III, Titul. XXVIII,

n. 49 et Fcrraris. Biblisth. canon. V" Sepultura. n. 172.
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fion d'un enfant ne de parents infidèles; car il est certain que

leur sépulture en terre sainte a pour clFet lu profanation du

cimetière (1). Nous ne sachions pas que cette proposition

souffre quelque contradiction. La thèse est donc restreinte à

linhumation d'un enfant né de parents catholiques, et mort

avant d'avoir reçu le baptême.

LU. Autant les auteurs sont d'accord sur ces deux points,

autant ils se divisent sur la question principale de la thèse :

L'église ou le cimetière sont-ils profanés par la sépulture d'un

enfant mort sans baptême (2)?

L'opinion sans aucun doute la plus commune donne comme
certain que l'Eglise ou le cimetière est pollué. Elle fut soutenue

par le cardinal de Lugo (S) , le cardinal Petra (-4) , Reiffen-

stuel (o), Quarti (6) , Layman (7) , Pirhing (8) , Suarei (9) et une

foule d'autres auteurs. Lequeux ne soupçonne même pas

qu'elle ait des contradicteurs. « Hinc violari cœraeterium con-

»cludunt omnes auctores , si infans non baptizatus extra matris

«uterum in eosepeliatur (10). » Mgr Bouvier (11), et les rituels

de Bclley (12) et de Cambray (13) embrassèrent la même

(1) V. Pasqnaligo. Bc sacrlficio novœ legis. Qu3cst. 582, n. 5.

(2) Comme d'après nos lois civiles on ne peut plus enterrer dans les

églises, la question n'est plus pratique que pour les cimetières; car si la

profanation de l'église emporte celle du cimetière, le contraire n'est pas
vrai; ainsi l'a décidé Bouiface VllI, cap. un. De consecrat. eccles. vel

alta ris. in G.

(3) De eucharistia. Disp. XX , n, 57.

(4) Comment, ad Constit. Apostoh In const. II Honorii III, n. 59.
Tom. II, pag. 214.

(5) Jus. canon, univ. Lib. III, Titul. XL, n. 21.

(6) Commenlar. in Riibricas Missal. Roman. Part. III, Titul. X,
n. 2, dub. 6.

(7) Thcologia moralis. Lib. V. Tract. V, cap. 5, n. 8.

(8) Jus cananicum. Lib. III, Tilul. XL, n. 14.

(91 Tom. III in 3 i}art. Disp. LXXXI , secl. 4.

(10) Mnnualc comjjend. juris canonici. Tract. II, scct. II, cap. 5,
n. 1071. Tom. III, pag. 221.

(11) De cuchnrislia. Part. II, cap. VI, art. 4, § 4. Tom. III, pag»245.
(12) Part. IV, lit. VI II, n. 1033. Tom. I, pag. 482.

(13) Titul. De sepuUura mortuorum. n. 8.
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opinion. Us se fondent sur le texte des lois qui règlent la ma-

tière. Elles portent que si un payen ou un infidèle est enterré

dans une église, l'église est polluée (1); or sous les termes

payens ou infidèles sont compris tous ceux qui n'ont pas la

foi, et par conséquent les enfants qui ne sont pas baptisés.

LÎÏI. Les pai'tisans de cette opinion admettent cependant

une exception à leur principe
,
pour le cas oii l'enfant n'ayant

pas été tiré du sein de sa mère, a été enterré avec elle. « Si

»autem, dit Dens, résumant ici la doctrine commune^ mor-

»tuus in utero matris et adhuc existens in eo , simul cum matre

» sepeliatur, non violatur ecclesia
;
quia non sepelitur tanquam

»persona distincta , sed ut pars matris (2). »

LIV. Une seconde exception fut mise en avant par une

partie de ces auteurs : C'est pour le cas où l'enfant extrait du

sein de sa mère
, y aurait été replacé pour être enseveli avec

elle, a Cependant , dit le Rituel de Langres , un enfant tiré par

«force du sein de sa mère, n'ayant jamais eu une existence

» séparée de celle de sa mère
,
peut être enterré dans le même

«cercueil (S). »

Cette exception fut rejetée par les autres auteurs. « La pro-

«fanation aurait lieu , dit le Rituel de Toulon
,
par la sépulture

«d'un enfant mort sans baptême, quand même, ayant été tiré

«du sein de sa mère morte,, il y aurait été remis ensuite pour

«être enterré avec elle (4). »

Sylvius avait examiné la question ex professa et donné la

même solution. « Pete?, quid si ex utero matris mortuee infans

«auferatur, et postmodum in eadera reponatur ut cum ea

«possit sepeliri in loco sacro ; an id liceat : et an per ejusmodi

«sepulturam locus sacer violetur? Resp. yidcri hoc non esse

(1) Can. 27 et 28. De consecr. Dist. L
(2) De sacrificio missœ. n. 16. Voyez aussi Schmalzgrueber, Jtts

eccl. univ. Lib. III, ïitul. XL , n. 73.

(3) Chap. VI, art. II, n. 447, tora. II, pag. 179.

(-4) TiL Du sacrifice (k la messe. Chap. Des églises et des chapelles etc.

Tom. I, pag. 232.
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«licifum

: et si fiât, ecclesiam pollui : Cum enim semel fucrit
y ah utero matcrno separatus, jam non censetur vel ut pars
«raalris, vel ut unum corpus cum ea , non magis quara si

«mater eum ex utero eraisissct, sive vivum , sive raortuum

,

»et postea in eundem utcrum reponeretur. Quo casu
, oranino

«puto ecclesiam violandam
, si cum matre defuncta sepeliafur

»in ecclesia (1). » Bonacina partage le même avis (2).

LV. Les arguments de celte opinion ne purent entraîner
Tassenfiment de tous les auteurs. Quelques canonistes dis-
tingués la trouvant peu fondée, s'en écartèrent et ensei-
gnèrent que l'église ou le cimetière n'est pas pollué dans ce
cas. Ainsi pensent Ugolin (g), Engel (4), Vax Jordanus (S),
Wiestner (6) ,

Schmalzgrueber (7) , Pichler (8) et Lcurenius (9),
auxquels se rallièrent quelques théologiens, entre autres
Pasqualigo(lO) et Gobât (1 1). Lacroix penche aussi pour ce sen-
timent

(
1 2) ,

et Ferraris dit qu'il ne manque pas de probabilité.
«Quc-e rêvera opinio non caret sua probabilitate (13). » De nos
jours il a été embrassé par Mgr. Gousset ( 1 4) et l'abbé André (1 o).

Le motif de cette opinion est qu'il s'agit d'une loi odieuse,

(1) In Spart.qns^sl. LXXXIII, artic. 3. Le Pastoral de Bru-es dit
aussi que cela n est pas permis; mais il ne se prononce pas sur l'effet
d une semblable sepulUne. Tit. De baptizandis panuîis. n. 4

(2) De matruvomo. Ouaest. I\'
, punct. ultim. n. 24.

(3) De potcstate Episcnpi Part. II. cap. XXIX, § o
(i) Colleginm tiniv. jur. canon. Lib. III, Titul. xL', n 13
5) Lucubrat. canon. Tom. I, lib. Y, titiil. 12, n. PI
(6) Institutiones canonic. Lib. III, tilul. XL, n. 32 cl 33
(7) Jus ccclcsiast. univers. Lib. III, tilul. XL, n. 74.
(8) Summa jurisprud. sacr. univ. Lib. III, Uful. XL n 4
(9) Forum ecclesiast. Lib. III, qusesl. 963, n. 2.
(iOj De sacrificio novœ Icgis. quœst. 584 n 5

fîo! ïfPT'-'^- ^^^^«%*>- Tract. III, n. 263. Append. I, lilter. i et /.
(12) Iheologia morahs. Lib. VI, Part. II, n. 287.
{i3) Bibliotheca canonic, y° Ecclesia. \Tlic IV n 53
{i^ néologie morale. Tom. II , n. 310, pag. 134.*Edif. Brnx.
(15)to«r* aphabciique et méthodique de droit canon. V° Récouci-

lialion. fora. II , col 935.
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dont les fermes par conséquent doivent être pris dans la plus
stricte signification. D'après les canons la sépulture seule d'un
payen, d'un infidèle profane l'église ou le cimetière; or dans
le sens strict et rigoureux , un enfant né de parents catho-
liques

,
bien qu'il ne soit pas encore baptisé , ne tombe pas

sous la dénomination de payen, d'infidèle. Ces termes pris à
la rigueur ne s'appliquent qu'à ceux ou qui sont coupables
d'mfidélité positive, ou descendent de parents inlidèles. L'es-
prit de la loi njoute une nouvelle force à cet argument. Quel

^
motif a porté le législateur à décréter qu'une église serait
polluée par la sépulture des infidèles ? C'est qu'ils ont détesté
ou personnellement

, ou dans la personne de leurs parents la foi

chrétienne
,
et s'en sont montrés les ennemis : or cette raison

n'est pas applicable à notre cas. Au contraire ces enfants
étaient destinés à recevoir le baptême , à professer la foi chré-
tienne, à être les enfants soumis de l'Eglise.

LYI. On objectera peut-être qu'ils ne peuvent être inhumés
en terre sainte; mais on sait que l'éfjlisc et le cimetière ne
sont pas profanés par toute sépulture illicite. Le Rituel de
Cambray, loc. cit. suppose que dans tous les cas oii l'on
accorde la sépulture ecclésiastique à un indigne, le cimetière
est pollué. C'est une erreur; il n'y a pollution du cimetière
que dans les cas déterminés par la loi. « Si alii , dit Reif-
»fenstuel, sepultura indigni in ecclesia sepeliantur, ea prop-
«terea non violafur, nec reconciliatione opus est (1). » «Certum
»est, dit Lequeux, neutiquam pollui cœmeterium per sepul-
Bfuram suicidarum

, aliorumve scelestorum
,
quibus cœtero-

»quin deneganda est sepuîtnra (2). » Il n'y a donc aucun
motif fondé de croire l'église ou le cimetière profané par
la sépulture de ces enfants, et nous pensons que c'est avec
raison que M. Notelteirs a soutenu ce sentiment.

(1) Loc. cit. n. 21.

(2) Loc. cit. pag. 220.
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DÉCRETS RÉCEÎsTS DE LA S. CO^'GRÉGATIO:^ DES RITES.

TSous venons de recevoir quelques feuilles nouvelles du

8« volume de la collection authentique des décrets de la

S. Congrégation des Rites ; elles comprennent ceux qui ont

été portés depuis le 23 mai 1835 jusqu'au 23 septembre 1837.

L'intérêt que présentent plusieurs de ces décretsj usqu'ici inédits

nous a déterminé à les communiquer à nos lecteurs, en y

joignant quelques explications. Il nous en a été aussi com-

muniqué un autre, porté cette année à la demande d'un prêtre

du diocèse de Tournay et qui intéresse tous les prêtres
,
puis-

qu'il concerne le S. Sacrifice de la Messe : c'est par ce dernier

que nous commencerons notre article.

L Le Missel romain (1), après avoir dit que pour la pre-

mière ablution qui suit la communion, le prêtre présente

le calice au ministre in cornu epistolœ, continue en ces termes :

a Deinde vino et aqua abluit pollices et indices super cali-

»cem quos abstergit purificatorio . intérim dicens, Corpus

^Domini, etc., ablutionem sumit et extergit os et calicem

«purificatorio.... » Sur ce point il reste une difficulté. Le

célébrant doit-il quitter le milieu de l'autel
,
pour présenter

ses doigts à laver au ministre , ou bien y reste-t-il , comme à

la première ablution? Le Missel se tait absolument, et laisse

le champ libre à la controverse. Le maître en rubriques,

(iavantus n'en dit rien non plus de bien exprès. Cependant il

paraît , à la manière dont il s'exprime
,
penser que le prêtre

ne doit pas quitter le milieu de l'autel (2). « Utramque ablu-

tionem sumit in medio altaris. Curct autem ne dura digitos

purificatorio tergit, corporale commaculet, gutta cadente

(1) Ruhr. Miss. Part. IL lit. X. n. 5.

(2) In hune locum. lilt. z.
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e digitis, et ideo depouat caliceni extra corporale donec

digilos absfcrserit. » 11 eut été inutile, ce semble, d'entrer

dans ces détails , de prescrire des soins si minutieux , si le

prêtre s'était retiré du côté de l'épître pour y essuyer ses

doigts : il n'y aurait pas eu à craindre de maculer le cor-

poral, et la recommandation de tenir le calice en dehors de

celui-ci eût été superflue.

Merati enseigne néanmoins (1) avec plusieurs auteurs qu'il

cite, Bauldry, Bissus, etc.
,
que le célébrant après avoir fait

une inclination à la croix, ya du côté de l'épître laver ses

doigts, et recevoir l'eau et le vin dans le calice, et ce n'est

qu'après avoir essuyé ses doigts avec le purificatoire, qu'il

revient au milieu del'aufel, où il répète l'inclination à la croix.

Et ce sentiment est tellement certain à ses yeux, qu'il s'en

sert comme d'un principe dans une argumentation. « Ab-

stersis digitis purificaiorio accedit ad médium altaris , et

non prius ; alias si accederet ad médium Altaris ante digi-

torum abstcrsioncm
,
quomodo junctarum manuum digitis

humidis et fluentibus sese cruci inclinaret?» Le même auteur

donne plus loin les mêmes cérémonies , lorsqu'il traite de la

Messe en présence du S.-Sacrement, et il exige du célébrant

une génuflexion avant et après l'ablution. « Sumpta puri-

«ficatione, celebrans ponit calicem in cornu Epistolse extra

«Corporale
,
postea genuflectit Sacramento : tum accedit ad

»idem cornu Epistolœ, ubi accipit calicem et abluit digitos

iquos etiam ibidem abstergit, posito calice prope corpo-

»rale : deinde accedit ad médium Altaris ubi iterum genu-

))flectit (2).»

Toutefois il ne nous dit pas sur quelles preuves il appuyé

son enseignement , il le donne comme chose indubitable. Les

autres commentateurs des rubriques du Missel l'ont adopté

(1) In hune locum. n. 21. 22.

(2)/6irf., tit.XlV.n.U.
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généralement, et l'on peut citer du même sentiment Cava-

lieri (1) ,
Quarti (2j et Rorasée (3), lequel apporte pour motif

le respect dû à la Croix, ou au St.-Sacrement et l'usage

constant.

Cependant un célèbre rubriciste belge trouva peu fondée

l'opinion de Merati et la combattit comme opposée au Missel

romain. Janssens prétend qu'il ne faut pas quitter le milieu

de l'autel pour l'ablution
,
parce que ce rit n'est prescrit nulle

part : « Quia recessus ille a medio altaris nec in rubricis, nec

in aliquo S. R. C. dccrcto , nec in uUo alio cr.pite fundatur,

non est practicandus, prsesertim cum Kubrica Ferise \. in

Cœna Domini (ubi casus clare in individuo occurrit) nec ante

nec post digilorum ablutionem prœscribat genuflcsionem
,

quara si tune a medio Altaris foret recedendum, rubrica

certissime prœscripsissct (4). » Il ajoute que dans la rubrique

du Jeudi-Saint , le cérémonial des Evcques (o) semble tout-à-

fait confirmer son opinion , car il porte que la Communion

finie ,
l'Evêque se purifie et fait l'ablution des doigts ,

et

qu'ensuite après l'abluiion, il fait une génuflexion, se retire

en debors de l'autel , et se lave les mains , la face tournée

vers le peuple. Certes si pour l'ablution des doigts, l'Evéque

eut dû se retirer du côté de l'Epitre , le cérémonial n'eut pas

manqué de l'indiquer , ainsi qu'il le fait incontinent après.

Il est impossible de tirer un argument en faveur de l'opi-

nion commune, delà cérémonie du lavaho , car, comme le

remarque judicieusement Janssens , il n'y a pas de parité dans

les deux lotions ;
celle du lavabo a pour but de nettoyer les

souillures du corps représenté par les mains, tandis qu'après

la Communion, on se borne à recevoir dans le calice les

(1) Tora. V, cap. XXIV , nnra. 27. ss , Veneliis 1738.

{'ï) Corap. rubr. Miss. n. 10.

(3)Tum. I,parl. 2, art. 13, n. 3.

[k] Part. 1. Il , til. X , n. 92. lit. XIV, ». 23.

(5)L.2,c.23,§7.
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parcelles sacrées qui auraient pu adhérer aux doigis. Romsce
trouve une certaine irrévérence à faire cette ablution vis à-vis

le crucifix on le S. Sacrement; mais n'y en aurait-il pas à se

laver les doigts , en présence du St.-Sacrement , lorsqu'on a
distribué la Communion, en dehors de la messe? C'est néan-
moins ce que prescrit le Rituel Romain. « Antequam reponat
Sacramentum, diligenter advertat, ut si aliquod fragmentum
digitis adhœserit illud in pyxidem deponat, et coidem digitos

quibus tctigit Sacramentum abluat et absîergat purificatorio;

ablutionem vero suniat si celebtaverit , aut iis qui tune com-
raunicarunt sumendam tradat

,
postea geniiflectens reponit

Sacramentum in tabernaculo et clave obserat. » Voilà bien la

loîion des doigts prescrite devant le St.-Sacrement , lorsque
cependant il serait facile d'éviter l'irrévérence, s'il y en
avait (1).

Les raisons de Janssens ont donc une grande force , et son
sentiment est plus conforme que l'autre au Missel romain.

Baldeschi
, maître des cérémonies à la basilique Vaticane

prend un moyen terme et adopte une opinion qui pourra
même paraître assez singulière. Il veut que dans les messes
ordinaires, soit lues, soit chantées, le célébrant abandonne
le milieu de l'autel pour faire l'ablution : a Dipoi pone sopra
la coppa gl'indici e i pollici di ambedue le mani.... e si porta

al corno dell' Epistola
,
per ricevere l'abluzione, (2). »

Mais quand on célèbre en présence du St.-Sacrement exposé,

il ne faut pas quitter le milieu de l'autel. « Presa la purifica-

zione, senza muoversi dal suo posto stando più che puo verso

il Sagraraento, riceve l'abluzione délie dita {Bauldry
,
part. -4.

c. 9 a. 2. n. 12), indi rasciugatesele , assume l'abluzione, ed

accomoda il calice al solito (S). » Il répète la même chose en

(1) V. Cavalieri. tom. IV. cap. k. décret. 13. n. 39. Le Rituel de
Bruges renferme la même disposition. De Sacr. Euchar.

(2) Esposiz. délie Sacre Cerim. tom. 1. cap 1. n. 117.

(3) Jbid. , cap. V. n. 7. Bauldry est cité à tort, il tient l'autre
sentiment.
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(railant des prières des XL heures. « 11 célébrante preude

tiel medesimo posto l'abluzione e purificazionc délie dila (1). »

Tel était l'état de la controverse lorsque le doute suivant fut

propose à la Congrégation des Rites :

ToRNACEN. Sacerdos N... summopere exoplans uluniformis sil praxis

omnium occlesiarum in excqucndis singulis cœremoniis, qu£e in sacro-

sanclo Missae sacrificio locum oblinent, sacrorum llituum Congregalio-

ncra enixe rogavit ut senlentiam suam profcrre dignarelur super

sequcnti dubio ab ipso proposito lis in terrainis : « An pro abluendis

»vino et aqua pollicibus et indicibus in sccunda puriGcatione post

^^communionem, dcbeat Sacerdos e medio Altaris versus cornu Epislolœ

)) reccdcrc ? »

Sacra ipsa Congregatio ad Quirinalc subscripta die in ordinario cœlu,

audila a R. P. D. infrascripto Sccrelario relatione , respondcndum

censuit : Scrventur Rubricœ pro diversitate Missœ. Die 22 Julii 1848.

L. S. A. Card. LAMRRUSCHINI. S. R. C. Prj^f.

J. G. Fatati S. R. C. Secbetarius.

Par cette réponse , il est laissé au libre choix du célébrant

de quitter le milieu de l'autel, ou d'y rester, selon qu'il le

juge plus convenable pour la beauté des cérémonies, ou sa

propre facilité. Le Missel romain n'a rien prescrit , la Con-

grégation ne prescrit rien non plus, et à Rome toute latitude

est laissée sur ce point. 11 ne faut pas croire que la réponse

delà Congrégation soit un subterfuge, une décision évasive :

la chose a été mûrement examinée, les arguments et les

autorités ont été pesés avec maturité, et ce n'e^t qu'après

une longue étude que la Congrégation a laissé l'observance

de ce rit au choix et au jugement du célébrant.

11. 11 était assez difficile de dctcrminei' quelles sont les

(l)ïom.lV. app. 1. aiL. 2. n. 12.
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oraisons que doit dire le célébrant aux messes privées ou quo-

tidiennes (les morts , lorsqu'il offre le S. Saciifice pour l'âme

d'un seul ou de plusieurs défunts. Le Missel garde le silence

à ce sujet , et l'on n'avait de la Congrégation des Rites que le

décret suivant du 2 septembre 1741 :

« In missis quotidianis quae pro defunctis celebrantur, possunt qiii-

))dem dici plures orationes quara très, sed curandum ut sint numéro

»imparcs, et aliquando pro iila, Deus veniœ largitor, impune subroga-

«bitur alla, V. g. pro paire, pro maire, etc., dummodo ullimo loco

wdicatur illa, Fidelium. Die 2. sept, ilk^l. in Aquen. ad 4.

D'après cela il était clair que l'oraison Fidelium devait

toujours se dire et en dernier lieu
,
que la seconde , ffej/s

veniœ largitor
,
pouvait être remplacée par toute autre au

gré du célébrant : quant à la première, on ne décidait rien.

Il restait donc un doute à lever. Peut-on dans une messe

privée de Requiem remplacer la collecte Deus qui inter Apo-

slolicos, par une autre oraison
,
p. ex. Inclina, si c'est pour U7i

défunt , Animabus , si c'est pour plusieurs qu'on dit la Messe?

Les auteurs étaient unanimes à décider que non-seulement

il était loisible, mais qu'il était même très-convenable de

varier la première oraison , selon l'intention suivant laquelle

on célébrait, et que la collecte du Missel, Deus qui inter , ne

devait se dire qu'aux Messes conventuelles qui se chantent

chaque mois dans les Cathédrales : « Si Missa celcbratur pro

aliqua vel pro aliquibus determinatis personis, primo loco

dicitur oratio pro lis, pro quibus Missa celebratur
; secunda et

tertia quœ secundo et tertio loco ponuntur in Missa quoti-

diana defunctorum. Lohner. Saeerdos tamen celebranspoterit

secundo loco aliam quoque oralionem dicerc, e. g. pro pâtre

suo vel matre.... » Ainsi parle Merati (1) qui écrivait avant le

(1) In Ruhr. Miss. loin. I
,
pari. 1 , lit. 5, ti. 12.
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(iécret de 17-41. On pouvait croire queladoclrine de cet auteur

avait servi de prélude au décret ci!c de la Congrégafioji
,

aus^i fut-elle admise sans cent radicf ion par Tefara (1) ,

Pavone (2), Janssens (3), Romsée (4); Guyet avait adopté le

même sentiment (5). Cavalieri, dans le ccmmenlaire qu'il fait

de la décision portée après Mcrali, soutieid avec vigueur

l'opinion commune : « Quoique le Décret ne fasse pas mention
,

dit-il (6) , de la première oraison , cependant les auteurs en

ont parlé, et fous enseignent qu'elle doit être conforme à

l'intention de la messe; et de là saute aux yeux l'abus de

ceux qui récitent indistinctement les trois oraisons du Missel

,

pour quelque défunt que ce soit, comme si elles avaient été

insérées dans le Missel , à l'effet d'être récitées communément

pour quiconque et non pour tous les défunts seulement, à

l'occasion des suffrages géiiéraux , comme nous l'avons dit.

Cet abuses! assez démontré ])ar les collectes ra>semblécs h la

fin du Missel et qui doivent se dire respectivement, et par la

pratique de l'Eglise qui termine et la messe et l'office par

l'oraison convenable à celui pour qui l'on a récité la messe ou

l'office : et certainement il serait ridicule de dire la messe

avec la collecte Deus qui inier apostolicos ,
pour un laïc qui

n'y est pas compris, puisque les oraisons marquent pour

'^ui on célèbre. Mais encore , lors même que celui pour qui on

élèbre serait compris dans cette oraison, l'usage de celle-ci

serait fautif (culpabilis), par ce seul motif que le donataire ne

ferait que partager avec d'autres le fruit de l'oraison qu'il a

l'intention de s'appliquer à lui seul. Non est itaque duhium

,

coiiclut-il
,
quod prima orafio congruens débet esse illi pro

quo tnissa dicitur. »

(1) DiurnuîeAr. 1, lib. A. p. 2, c;ip.2,n. 113.

(2) Guida lilwg. loin, 1, n. 285.

(3) Part. 1, appeni. ad lit. 5, § 5. n. H.
(i) ïom. I, pari I, art. V, n. 4.

(S) Lib. IV, Ileorioltg. cap. 23, qua?st. 29, i*^.

[()) Tom. lli, cap. XI , Ih coUectis def. decr. 1 , n. 11.
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Haklcn, dans sa première édition (1), s'éfait rangé à l'opi-

nion commune; il changea depuis d'avis et enseigna qu'il ne

faut pas en certains cas , remplacer la première orai'^Gn par

une autre conforme à l'intention de la Messe.

« Lorsqu'une personne demande qu'on dise une Messe de

requie/n i)our Tàme la plus abandonnée du Purgatoire, pour

celle qui est le plus près de sa délivrance, etc.
,
quelques-uns

pensent qu'alors, aux jours où elle est permise par les ru-

briques, il faut dire la messe quotidienne avec les trois orai-

FOîis du Mi^sel, sans rien changer, en appliquant la messe

à l'inlention de celte âme, et pour confirmer leur opinion ils

invoquent la pratique et la coutume. Cette opinion et celte

pratique (quoi qu'en disent que1que?-nns) ne me déplaisent

pas ; en effet , comme d'un côté la messe quotidienne des

morts, ainsi que le nom l'indique, n'est pas seulement insérée

dans le Missel pour les messes conventuelles qui doivent se

chanter en certains jours dans les cathédrales, mais aussi

pour les Messes privées au choix du célébrant, à l'intention

d'un ou phK«;ieurs défunts, en ces jours où elles sont permises

par les rub!i({ues; d'autre part il n'y a dans le Missel aucune

oraison qui soit propre ou qui convienne d'une manière dé-

terminée à l'âme du défunt dont on parle. Quant à ce qu'on

objecte que la collecte, Deus qui inter apostolicos , ne con-

>ient pas au défunt, s'il est laïc ou du sexe féminin, il n'y a

rien qui puisse en cela nous effrayer, puisque tous les jours

il se dit un nombre infini de Messes dans Iesquel!es on ne

récite aucune collecte jjour celui ou relie à l'intention de qui

on céUbre; il suffit que la Me^se et le fruit spécial soient appli-

qués suivant l'intention de celui qui donne l'honoraire, et les

oraisons sont celles (pie requiert la qualité de la Messe. » Au

reste Halden finit par ne pas condannier celui qui changerait

la première oraison et conserverait les deux autres telles que

les donne le Mis«el romain.

! j) Ephemtrohg. Ecd. Rulr. p. liï, tit. 10, § 3, n. î3.
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Quarli est presque le seul qui n'enseigne pas qu'on doif

varier la première oraison de la messe quotidienne, mais il

n'entre dans aucun détail à ce sujet (\).

Néanmoins
, il n'est pas difficile de trouver des réponses

satisfaisantes aux raisons de Cavalieri. D'abord le Missel n'in-

dique rien d'oii l'on puisse inférer la convenance d'un chan-

gement dans la première oraison : et le silence qu'il garde

est d'autant plus significatif qu'il a soin d'annoter que le célé-

brant peut varier à volonté les épîtres et les évangiles des

messes de mort, a Epistolre ef Evangelia superius posifa in

«una Missa pro defunctis dici possunt etiam in alia missa siir.i-

»liler pro defunctis. » Or chacun sait qu'il faut observer invio-

lablement les prescriptions du Missel romain , et que personne

ne peut y introduire des changements.

On dira que nonobstant la rubrique du Missel , il est permis

de varier la seconde oraison : c'est vrai , mais aussi c'est là une

lonccssion qu'il n'est point donné d'outrepasser.

De ce que la Congrégation a permis de rem],! iccr la seconde

oraison , conclure qu'on a le droit de varier aussi la première,

c'est fort peu logique. Mais, dit Cavalieri, celui quia donné

1 honoraire de la messe est privé du fruit spécial de l'oraison.

Aucunement, puisqu'il est loisible au célébrant de réciter !a

collecte Inclina, quœsu?nus , ou ani/nabus, au lieu de la se-

conde pour les bienfaiteur.-. 11 n'y a donc aucune perte pour

le défunt, et le fruit de l'oraison est le même, qu'elle se di>c

en premier ou en second lieu.

Mais disons mieux. L'Eglise a eu de grandes raisons de con-

.•-erver la collecte pour les prêtres et évêques défunts, et celte

r<)llecte devait être placée la première. Que la prière po.ir

les prêtres et évêques doive être la première ,
c'est ce que per-

sonne ne contestera. La prééminence de leur dij;nité ,
la sain-

teté de leur caractère exigent cette marque d'honneur : et

^1) Rubr. Miss. part. I, lit. 5, diib. 1 , n. 7.
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d'ailleurs l'Eglise, dans l'ordre des collectes en dehors de l'of-

lice, veut qu'on snivc l'ordre de dignité (1). Que l'Eglise ait

voulu et dû conserver celte prière publique pour la portion

chérie de son troupeau, c'est ce qui paraîtra clair, lorsqu'on

considère que les prêtres sont les enfants bien-aimés de l'Eglise,

qu'ils ont plus grand besoin de ses prières que les autres, à

cause de l'imporlance des fonctions qu'ils ont remplies et de

la responsabilité qu'ils ont assumée, qu'enj&n s'il y a une classe

de défunts pour lesquels il se célèbre peu de messes, c'est

pour les prêlres séculiers : eux qui ont tant prié pour les

autres, ils sont oubliés cl abandonnés par leurs proches du

siècle. Ces trois raisons sont , nous .«emble-t-il
,
plus que suffi-

santes pour faire apprécier la sagesse de l'Eglise.

Mais, ajoutera quelqu'un, il m'est impossible, en ne variant

que la seconde oraison, de réciter une collecte pour mon
père, un ami, etc., défunt. Aucunement, puisqu'il n'y a nulle

obligation de dire une oraison conforme à l'intention de la

messe. Mais cela fût-il, le Missel nous donne encore toute

latitude et nous autorise à payer la dette de la reconnaissance

ou de l'amitié. 11 est libre à chaque célébrant d'ajouter des

oraisons à celles du Mis el .^ous deux conditions : que les

collectes soient en nombre impair , et la dernière, fidelium.

C'est ce que la Congiégation a décidé dans le décret précite

de 1741.

Après ces explications, il ne sera plus nécessaire de

répondre à ceux qui trouveraient une difficulté en ce qu'il y

a un grand nombre de collecles ajoutées à la fin du Missel.

Ces collecles peuvent servir à trois usages : 1° Elles servent à

varier la deuxième oraison dans les messes quotidiennes;

2" on peut les employer à volonté, lorsqu'on dit cinq ou sept

oraisons dans les mes- es quotidiennes pour les morts; %° lors-

qu'on chante une mese pour les ujorts qui n'exige qu'une

( 1) Rxthr. gen. Miss. P. I , lit. 7 , n. a.
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oraison, et que celles que le Missel indique aux mcs^e? de die

ohitus et anniversarii ne peuvent pas servir.

La Congrégation des Rites vient de porter son jugement

dans celte cause, et elle a décidé que dans les messes quoti-

diennes, pour un ou plusieurs défunts, il ne fallait point

changer la première collecte Deus qui iriter apostolicos , mais

observer l'ordre du Missel , sauf en ce qui rejjari'ela seconde

oraison qui peut être variée, selon le décret de 1741.

Utrum in Missa quolidiana dcfunctoruin pro oralione assignala primo

loco , alia subrogari valeat, puta pro matre, ofFerente eleemosynam, etc.?

S. R. C. rcscribendum ccnsuit : Quoad primam orationem servetur

ordo Missalis : quoad secundam detur Dccretum in Aquen. diei 2 sept.

1741. adk.

i\tque ila rescripsil et servari mandavit. Die 27 Augusti 183G. in

^EROEX. ad 7.

Rubrica silet circa orationes diccndas in Missa quotidiana pro

defunctis, Auctores vero cumCavaliero suslinent primam dicendam esse

pro quibus applicaUir, secundam ad libitum , tertiam fideîium , asserentes

très oralionos in Missa positas valere lanlum pro Missa convenluali

singulis mcnsibus canenda in Calhedralibus et Collegialis. Atlamcn

Sacerdotes gcneraliler semper cnsdem récitant orationes, nulla habila

ratione pro quo applicant. Hinc quaeritur :

1. Quae orationes in Missa quotidiana pro Defunctis dicendae sint a

sacerdote ?

Et S. R. C. mature consideralis, ritequc discussis omnibus, rescri-

bcndum ccnsuit : Servetur Rubricœ dispositio , et detur Decrctum iu

Aquen. diei 2 sept. 1741. ad 4. Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 23 sept. 1837. in Mutinen. ad XI. n. 1. (1).

III. Y a-t-il obligation pour les piètres de communier au

Jeudi-Saint, eî doivent-ils pour cela porter rélole?

(1) Ap. Gardellini. n. 4633, 4666. Pourrait-on croire qu'on a inler-

l'rolc le décret de Vérone, dans le sens delà doctrine deCavalicri ? Rien

cependant n'est plus vrai et Dichlich rapporte tlans son dictionnaire,

au mot Sacerdos , cette conclusion qu'il attribue au calendrier ecclésias-

tique de iîrescia qui jouit d'une grande réputation en Italie.
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Gavantus , s'appuyantsur un décret de la Congrégation des

Rites du 27 septembre 1608 , enseigne qu'il y a obligation pour

les prélies de communier de la main du célébrant, an Jeudi-

Saint , en mémoire de la Sainte Cène, et cette pratique doit

êire observée , dit-il (1).

A la suite du Maître, les rubricistes reconnurent cette

obligalion (2), elQuorli la regarde comme grave, parce qu'il

s'agit d'une cérémonie importante et publique qu'on ne peut

omettre sans péclié (S). Mais Pasqualigo qui n'aimait pas à

imposer des obligations lorsqu'elles n'étaient pas évidentes,

soutient que le riîe de communier au Jeudi-Saint est facul-

tatif et nullement nécessaiie ou exigé par la rubrique. C'est

un acte de pure dévotion et pcri-onne n'y peut êire contraint.

A la décision de 1608, il répond qu'elle n'est pas authen-

tique , et le fût- elle , on ne doit la prendre que conséquemment

au rite et à la coutume , laquelle n'est pas universelle et

n'oblige pas; ainsi la déclaration n'oblige pas non plus (-4).

Le décret du 2l7 septembre ICOii
,
quoiqu'il ne soit pas rap-

porte à cette date, dans la collection de Gardelliui, est bien

authentique
I
on peut le lire au n° AWA. La Congrégation y

avait renvoyé en l'TO, et il est cité à ce propos. Le voici :

« Scrvandam esse regulara prsescriptam in libro caeremo-

niali
,
quaî universalis Ecclesiie consuetudini conformis est :

ut scilicet , feria V in Cœna Domini ,
in memoriam quod

D. N. J. C. manu sua propria omnes Apostolos communicavit

,

onines Presbyteri tara dignitates quam canonici et raaiisionarii

communinncm snmant de manu Episcopi , vel alterius cele-

brantis , et prout efiam anliquitus in dicta Ecclesia serva-

batur. S. R. C. die 27 sept. 1608. In Civitatem. »

C'est donc particulièrement sur la coutume que se repose

(1) In rubr. Miss. part. IV. lil. 8. n. 7.

(2) Mcrali , ibid. Rissus v. Comm. Euch., n. 383.

(3) Part. 1, proœm. dub., V.

[ï] De sacrif. nov. legis. Quitst. 352, n. 3. .
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)a Congrcgalion, pour imposer l'obligation dont nous parlons,

et ccftc coutume constante
,
universelle a été regardée très

long-lcnips comme ayant force de loi. « Fiactis autem ob'atis.

>conuiiunicent probyîeri primnm, postea Diaconi el caîlcri

• omnes , et i'a perficiatur, » dit l'ordre llomain , au Jcwdi-

Saint. Le canon in Cœna Domini I) et le sacramenlaire de

S. Grégoire font mcnlion de cet usage pcrpcluel. Nous lisoi»s

daus la règle de S. Benoit (2) : « Cuni autem sacerdotes qui

ïpropfer infirniitaleni , aut in die Dominicœ Cœnœ , aut ex

«aliqua causa commuaicare contigerit
,
juxta decretumSS. PP.

«stolam desuper huraeros habennt ;
» tous ces Icmoignage^

marquent clairement la coutume et l'obligaiion aux prêtres

de communici" en ce jour.

Loin d'elle tombé en désuétude, le même usage s'est c; n-

linué jusqu'à n ;us, prescrit par les Souverains Pontifes ou le»

Evoques. « Deiiide anlequam se pnrificet ( Epiî^copus ) com-

municat priinvim diac)num et subdiaconum, deinde omnes

canonicos paratos, et alios sacerdotes de Ecclesia
,
qui stolam

a collo peiidenlem supra cottam habere debent et deniqtic

omnes de clero (S). » S. Charles Borromée ordonna également

que dans toutes les Cathédrales et Collégiales, tous les prêtre-;,

chanoines et a\ilres clercs y attachés eussent à communier à

la Messe solennelle du Jeudi-Saint {h). Enfin Benoit XIV assure

que le même usage est en vigueur dans tontes les Ba>iiliqu( s

de Rome et il veilla à ce qu'il fût ponctuellement suivi dons

son diocèse de Bologne. « Uludqi.oijue notnm fatimus presliv-

teros omnes etiam canonicos capituli, digr.itates, cl reliquos

clericoshuic Metropolitanœ vcl collegiatis cum urbis tum diœ-

cesis adscriptose« legc adslringi . ut feria V in Cœna Domini

sarram Euchari-tiatn de celebrantis maini suscipiant. » Puis il

{\) De consccr., dist. 2.

(2) Cap. 38, n. 4.

(3) Cocrem. Jipismp., lib. 2, cap. 23.

[k) Acta Eccl. AledicL, tom. 1, p. 79.
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jvjoufe : a Si quis absque légitima causa canonicus, sacerdos, aut

clericus majoribus sive niinoribiis ordinibus iniliatus eisdem

Ecclesiis addiclus hanc legem contemnat feria V majoris heb-

domadœ
,
praecipiinus ul ille qui absentes a choro nofare con-

suevit , nos certiores facial ut dcbi'as pœnos infliganius (1). »

L'universalité et la persuasion de l'obligation de cette cou-

tume établie , il est facile de conclure d'après les règles

que nous avons posées (p. 225)
,
que c'est là une coutume prc-

crptive , car bien qu'aujourd'bui on semble en ignorer la

force obligatoire, elle n'en oblige pas moins, le souvenir de

la coutume , en tant que préceptive , ayant pu s'oblitérer.

Cette doctrine du reste vient d'être confirmée par la

Congrégation des Rites, eu réponse au doute suivant :

Qiiura ex Rubrica Feria; quintae in Cœna Doraini pateal omnes de

clero dicto die Coramunionem sumere debere de manu Celebrantis, ni-

bilominus nonnulli sacerdotes non dubilanl asserere heec dicta esse ob

merum consilium, non vero de prseceplo; bine quwritur, an rêvera

omnes de clero inservientes Missse pontifîcali , et prœsertim sacerdotes

,

diaconi et subdiaconi sacrorum oleorura consecrationi adsistentes te-

neantiir sacram Coramunionem sumere de manu Celebrantis?

S. R. C. rescribendum censuit : Affirmative, scu jam provisum per

Decretum générale diei 12 septembris 1716, et dentur Décréta in >*?-

guntina diei 19 sept. 1654 et 19 martii 1675. In Motinek. ad 1. 23

sept. 1837.

Voici les décrets précédents auxquels renvoie la Con-

grégation :

Cura Feslum SS. Annunciationis incidat in feriam V in Cœna Do-

mini, per ordinariura locorum providendum est ut eo die plures Missa-

privatae ante Missam conventualem pro prœcepti adiraplemento celc-

brandce non desint, scd tanien proplerea avtiquus mos communioms

(l) Inslit. XXXVIII, n. 10, 11.
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cleti in Missa solemni cjus diei, quo Ecclesia SS. Eucbarisliae sacra-

menli institulionem el memoriarn rccolit , summa rcUgionc hactenus oh-

servatus, nullo modo omittatur. Dfxretcm générale. Die 12 sept. 1716,

An , allento quod in Calhedrali consueverint canonici feria V in cœna

Doraini celcbrare Missas, et ex eis ncrainem ad communionem, quœ fil

ab Epi^copo inter Missarum solemnia , accedere, Epi^copiis eosdem com-

pellere possit ad observantiam contentorura in cseremoniali, cap.23,lib.2?

S. R. C. respondit : Omnino servandutn esse cœrcmonialc Episco-

porum , et pro ejusdem ohscrvantia passe ah Episcopo cogi canonicof

.

et alios quoscumque de gremio Eccïesiœ.

Die 19 sept, lôoi, in Segdnti.na , ad 1.

Episcopus Seguntinus declarari supplicavit : an ctiain sacerdotes qui

non siint de gremio Ecclesiae catbedralis , vocati taraen ad ministrandum

in consecratione sacrorura oleorum , feria V in cœna Domini , teneanlur

e manu Episcopi sacram commiinionera inler Missarum solemnia

sumere?

Et S. R. C. censuit : Sacerdotes etiam prœdictos teneri sacram Eu-

charistiam accipere c manu Episcopi cetebrantis.

Die 15 sept. 1657, in Segcntina (1).

Les décrets piécilés ne font mention que des cathédrales

et collégiales, et l'on serait porté h inférer de là que la même
obligation ne lie pas les prêtres des Eglises paroissiales. On se

tromperait, croyons-nous, en tirant celte concUision. Si k-s

décrets ne font pas mention des paroisses, c'est que le doute

n'a été proposé que pour des cathédrales ou collégiales , et

que d'ordinaire les paroisses n'ont pas de prêtres attaché-.

Nous confirmerons notre sentiment par la tenenr du décret de

(1) Il n'est pas douteux que ce ne soit ce décret auquel !a Tongrc-

galiuu a renvoyé en indiquant la date du 19 mars iBTi). Il n'y a pas eu

de décision dormée ce jour là , cl celui que nous avons rapporte, outre

qu'il esl in Stguntitia, se ra[»porti' parfaitement au but de l;i Conpçré-

galioii. Une Iraiisposilion de cbiffrcs soit dnus le rai)pi>rt d'J secrétaire,

»oit dans l'impression, de laquelle les Italiens sont [ku soigneux, a [ui

ni>mnier 1075 pour 1057.
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1716 laquelle est générale. « Piovidendum , dil-il , ut co die

pio civitatum et Pagorum qualitaie, ac chrislltidelium iu ils

riegentium numéro, plures Misi-se prival.ie..., celebrandfe non
desint, sed iaraen mos... etc. » Ajoutons-y que la coulunie

est générale, que les témoignages de l'antiquité ne font nulle

distinction, que la même raison existe partout de fêter réta-

blissement de la S. Eucharistie, et qu'enfin le Missel romain
aussi bien que le Cérémonial des ésèques prescrit la commu-
nion du clergé, et que si l'une est obligatoire, l'autre l'est

(gaiement.

Actuellemcist abordons la seconde partie de notre doiitc.

Les prêtres qui ne remplissent pas de fonctions à l'autel,

doivent-ils porter l'étole?

Le 8* concile de Bragance (cap. S), menace de l'excom-

mui.icalion le prêtre qui connuimierait sans étole , et ce

canon a été inséré dans le oirps du droit ecclésiastique.

« Pioinde modis ouuàbns convenit ut qucd quisque pcrcepit

in consecialione honoris, hoc relineat et in oblaîione, vel

pcrceptioue suœ salutis, scilicet ut cum sacerdos ad solemnia

Mis^arum accedit , aut per se Dto sacrificium ob'aturus, aut

sacramentum corporis et sarg sinis D. N. J. C. sumpturus
,

non aliter accédai quam orario (stola) utroque humero cir-

cutnseptus
, sicut et lempore ordiisalionis suœ dignoscitiir

consecratus. Si quis autem aliter egeiit, excomuiunicationi

debitae subjaceat (1). s Le Rituel romain et le Cérémonial

renouvelèrent cette prescription , sans toutefois y joindre la

même sanction, sacerdotes vero cum stola com»iunicent , dit

le premier (2), et l'autre, ....alios sacerdotes qui stolani

pendentem habere dehent. Il y a donc bien évidemment

f obligation de porter l'étole, lorsqu'un prêtre reçoit la com-

tnimion , et l'on ne doit pas écouter Azor (S) qui seul dit le

(1) Cap. Ecclesiastica. Dist. 23.

(2) De sacrant. Euchnnst. (Jap. !L

(3j Tum. l,lib. 10, c. 28.



— 620 —
contraire. Le doufe vciilable porte sur la gr.Tvité du péché.

Quelques Ihéoli gieiis rciiiarquaul que rexcoramtinicalioii

lie se porte que pour des faules graves pt mortelles, et cou-

sidérant d'ailleurs l'excelience et la significalion mystérieuse

de l'étole, laquelle représente la diguité sacerdotale, ensei-

gnèrent qu'il y aurait péché grave à un prêtre de ne point

porter l'étole en recevant la communion. Clericatus soutient

ce sentiment avec vigueur. « Quare existimo concludendum,

dit-il. tcneri sacerdolcm slolam iuducre, alias peccare , nisi

grave incommodum vel lolalis oblivio ai.t stolœ dcficienlia

talcm omis.sionem excuset. » Il parle d'une faute grave (Ij.

Le commun des aulcuvs a rejeté ce sentiment, parce que

d'abord le concile de Bragance ne peut pas obliger touie

I Eglise, n'ayant été composé que de huit évêques assemblés

sans le consentement ou l'approbation du Souverain i'onlife(2);

ou qu'il n'a pas été reçu quant à lexcommunication, et que

du reste il a été périmé par la coutume. Ensuite, le Rituel et

le Cérémonial obligent, mais pro subj'ecta tuaferia , et comme
il s'f'igit d'une cho^e légère, d'une cérénmnie de moindre

impurlance , en dehors de l'oblation du S. Sacrifice, la pre-

scription ne peut pas être grave (â). Toute la controverse roule

donc sur la gravité de la matière , et en cela nous sommes

assez de l'avis de Cavalieri qui distingue la fonction du Jeudi-

Saint delà Communion privée ; celle-là serait gra\e, et celle-

ci peu importante. Après avoir dit qu'il ne s'agit que dune

cérémonie de moindre valeur, il aJ!)ute : « Quic tamen nos

ita dicta esse volumus, ut procédant de sacerdotibus ()ri-

vatim, cl extra functiones solemnes communicantibus , secus

de connnunicantibu^ in functionibus solemnibus et in commu-

[Vj De Vener. Euch. Suer. Docis. 30, n. 27-3i.

(•2) Macri. Hieroiexicon., s. btola.

(3) Taaibiirinus, De expcd. ('amm. c. 2, n. 10. Sa'manl. /'( sacrum,

in génère. Irait. IV, c. 7, n. 56. Barbu>a de Paroch. cap. \X, n. 26.

(îobal. Theol. farpmm.tr. IV'. n.47, avecBissus, Quarli, Suare», Lugo

,

Bonacina, etc.
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nianibus generalibus qure sunt de coœva Ecclesiœ disciplina

,

semperque custodita coiisuetudine , et de Rubricarum man-

dato, cujusmodi indubic est coinmunio cleri in fcria V Cœnae

Domini, cujuspraeceplum non tara clerum affieit quam ipsam

communitatem , cujus Iransgressiones non iam facile excusari

dcbent (1).

Avant de passer à l'examen d'un autre décret , nous devons

ajouter quelques mots pour l'entière discussion du point que

nous examinons.

1° Les prêtres qui ne sont attachés à aucune église ne

paraissent pas obligés à la communion solennelle du Jeudi-

Saint. Dans tous les décrets , il n'est fuit mention que du

clergé attaché à quelque église oîi se font les fonctions de la

Semaine-Sainte. Et de fait , on ne voit pas comment ces

prêtres seraient obliges d'assister à la messe du Jeudi-Saint

en une église déterminée
,
puisqu'ils sont libres de venir ou

non aux offices, liberté qui n'est pas laissée aux prêtres attachés

en qualité de Ghaiîoines, Chapelains, Vicaires, etc. (2).

2° Les diacres ne doivent pas porter l'étcle transversale. 11

n'est parlé dans les rubriques que des prêtres ayant l'étole

pendant du cou, après lesquels, selon le Cérémonial, com-

munient tous ceux du clergé
,
parmi lesquels sont évidemment

compris les Diacres. D'ailleurs , comme l'observe Cavalieri (3)

,

l'étole sacerdotale a une grande et mystérieuse signification

que n'emporte pas l'étole diaconale.

â° La cotte ou surplis n'est pas de rigueur pour les cas

ordinaires auxquels s'applique le Rituel , sacerdotes cum stola

comtnunicent ; mais elle l'est au Jeudi-Saint, selon que le pres-

crit le cérémonial des Evêques. La solennité de cette commu-
nion requiert naturellement quelque chose de plus distingué.

(1) Tom. IV, cap. I, decr. 5, n. 2.

(2) V. Clericatus. 1. c.

(3) Ibid., n. 6.

:»I£I,&I>CES. -4™* CAHIER. 5B
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4" La couleur de l'étole que porte le prêtre recevant la

comaïuiiioii doit être conforme à l'office du jour, ou à la messe

si elle étuit votive. Ce point va élre éclairci tout de suite.

1\ . De quelle couleur doit être rélole que le prêtre porte

lorsqu'il distribue la Ste Communion , en dehors de la Messe?

Le Rituel romain prescrit la couleur conforme à celle de

l'office : « Sacerdos lotis prius manibiss , et superpelliceo

indutus , ac desuper stola coloris officio illius diei conve-

nientis (1). »

Baruflfaldi commentant ce passage (2), quoiqu'il penche

un peu pour la couleur blanche, croit néanmoins qu'il faut

suivre la rubrique, parce qu'elle est très claire et très expresse,

et qu'en outre elle fut confirmée par linslruclion de Clé-

ment XI, pour les prières des XL heures, n. 11, cù nous

lisons : « Le célébrant qui fait la procession avec le

» St. -Sacrement portera le pluvial blanc, à moins qu'il n'ait

«célébré la messe avec des ornements d'autre couleur; auquel

«cas il continuera à se servir de la même couleur. »

Cavalier! embrasse expressément le sentiment de Baruffaldi

et admet comme rigoureusement obligatoire la rubrique du

Rituel {%). Buongiovanni [h) cite de plus en confirmation un

décret du 12 juillet 1628, mais ce décret, le 606' de la collec-

tion de Gardellini, n'a pas la piriée que lui prête Buoigio-

vanni. A ces autorités nous ajouterons le Rituel de Liège,

Janssens ,5; et Romsèe (6).

D'un autre côté, Merati (7) , à la suite d'un'grand nombre de

théologiens, soutient qu'on peut iudisliiickment prendre une

(1) Oido ministr. S. Comni. lit. X!V.

(2) Jbid., n. 23. et ss.

(3) Tora. IV. cap. 1. decr. 5. n. 7.

(i) Sacr. Carem. Sylva, lib. V. c. *^.

(5) Part. I. 11. lit. X. n.7,

(6) Tora. I. part. 2. art. Xill. n. 7.

(7]Tum. I. p. 2. lit. 10. n. 31.
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Otole ou blanche ou confirme à la couleur du jour, parce que

le blanc désigne la gloire , la joie et l'innocence , et qu'à ces

titres, il convient admirablement au S. Sacrement. Au sur-

plus
,
puisque Tadministration de la sainte Communion se fait

hors de la messe , on ne voit pas pourquoi il faudrait se régler

sur 1;« couleur de l'office. Enfin , c'est une des prescriptions

portées par S. Charles Borromée dans son premier Concile

provincial
, p. 1, « Superpelliceo stolaque alba utatur. » C'est

ce que porte également le Pastoral de Bruges. Les rnbricistes

modernes , eu as'^ez grand nombre , ont adopté l'opinion de

Merati , et Benoit XIV permet indifféremment l'usage de l'une

ou l'autre élole (1) ; Baldeschi dit la même chose (2).

rséanmoins la Congrégation a rejeté leur opinion, et veut

qu'on s'en tienne à la rubrique du Rituel.

An stola pro ministranJa SS. Eucharislia extra Missam seraper esse

debeat coloris oflScio illius diei convenientis, ut prœscribit Rituale

Romanura, vel potius esse debeat alba prout valde conveniens sacra-

mento Eucbaristiae, ut raulti censent doctores?

EE. et RR. Patres sacris tuendis Ritibus praepositi rescribendum

censuerunt : Juxta Ritualis romani rubricam débet esse coloris ofpcio

convenientis.

Atque ita rescripscrunt ac servandum esse mandarunt.

Die 12 martii 1836, in Tbidentina, ad 13.

V. La Rubrique du Bréviaire romain au 1" juillet veut

qu'au juin" de l'octave de S. Jean-Baptiste, on répète les

leçons du troisième nocturiie de la fête , et cela dans la suppo-

sition que les homélies placées aux autres jours de l'octave

ont été réci'ées. Cependant il arrive dans plusieurs diocèses

que toute l'octave de S Jean a été en occurrence avec des

fêtf'S à neuf leçons, et que les leçons du Bréviaire romain qui

(1) De sacrificio missœ. Lib. I!!. c. 18, n. 12 et c. 19. n. 1.

(2) Tom. 1, cap. 3, art. 2, n. lO.
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se rapporlent à l'octave ont été omises; ne serait-il pas mieux

alors de prendre pour leçons du troisième nocturne, au hui-

tième jour de l'oclave, les homélies désignées pour le second

ou le quatrième jour del'ocfave?

Tetam croit que cela peut se faire (1). Gavantus avait aupa-

ravant émis cette opinion (2) et il fut suivi par Merati et Ca-

valieri (8). Ce dernier auteur donne même plus d'extension au

|)rincipc , et il enseigne que si l'on récite phisieurs fois sur le

mois rcflice votif du St. -Sacrement , il sera louable de ne point

toujours réciter les mêmes leçons, mais de prendre aussi, à

tour de rôle, celles qui n'ont point été récitées l'autre mois,

ou l'ont été moins fréquemment; et comme entre ces leçons

flistribuces par mois, il n'y a pas de connexion ni d'ordre

nécessaire, rien n'empêche aux derniers mois de réciter les

leçons affectées aux premiers, quoiqu'on ail déjà lu celles des

mois intermédiaires. Autre chose serait, si les leçons renfer-

maient la vie d'un saint , car alors il faudrait suivre l'ordre

historique et ne pas troubler la suite des faits (-4).

La même question se représente pour l'octave de la Dé-

dicace des Eglises. Il arrive fréquemment que certains jours

de l'octave sont remplis par des fêtes dont on fait l'oflSce;

devra-l-on au dernier jour répéter l'homélie de la fête ou en

réciter une de celles qui n'ont pas été lues?

La Congrégation a résolu ces doutes par les décrets suivants :

An in die octavge S. Joannis Baptistae legi debeat homilia assignata

pro die 23 et 27 junii, cum propter occupalioncm illorum dierum,

oniissa fuerit?

S. R. C. respondit : Posscjuxta votum. Die 7 sept. 1816,jn Ti-den.

ad 5.

(1) Notanda L Julii. n. 1.

(2j Scct, VII, in Rubru-as lircv. cap. 9, n. 1.

(3) Tom. I , cap. 1 , decr. 21 , n. 8.

(4) Tom. II, cap. 2i, decr. li, n. Sel 4.
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Quum diversi diversa opinentur circa designalionem leclionum tertii

nocturni in oclava Nativitalis S. Joannis Baplistae, et in die pariter

octava Dedicationis Ecclesiœ , siquidein alii dicant sumendas esse de

secunda die, alii de quarta die infra octavam, quœritur quae certa in-

dubiaque régula servari debeat?

EE. et RR. Patres sacris tuendis Ritibus praepositi respondendum

censuerunt : Ad V. Servetur Rubrica peculiaris Breviarii romani adeo

ut quando nullce lectioncs intra octavam sint lectœ, in die octava Icgantur

ut in secunda die : quando vero omnes fuerint lectœ, in octava erunt ut

in Festo. Die 27. Augusli 1836 , in Minoricen,

La règle tracée ici par la S. Congrégation nous paraît en

peu de mots résoudre tous les cas
,
particulièrement lorsqu'on

la met en regard avec le décret de 1816. Il ne faut reprendre

l'homélie de la fête, que lorsqu'aucune des leçons affectées

aux jours pendant l'octave n'a été omise ; si au contraire au-

cune n'a pu être récitée, il faut^ au huitième jour, prendre les

leçons du second jour de l'octave: là se borne la déclaration,

mais il est bien évident que si les leçons du Séjour ont été lues

et non celles du quatrième , il faudra employer celles-ci au

jour de l'octave
,
puisqu'on ne reprend l'homélie de la fête

que lorsqu'on a récité toutes les leçons de l'octave.

VI. L'Evêque de Namur avait demandé en 1835, si l'on est

obligé de s'en tenir à Vordo diocésain , lors même qu'il con-

tient une erreur qu'on croit certaine. 11 fut répondu affirma-

tivement. Voici le doute tel qu'il fut posé :

An in casibus dubiis adhaerendum est Kalendario diœcesis , sive quoad

officiura publicum etprivalura, sive quoad Missam, sive quoad vestium

sacrarum colorera , etiamsi quibusdara probabilior videtur sententia

Kalendario opposita? Et quatenus affirmative, an idem dicendum de

casu quo certum alicui videtur errare Kalendarium ?

Ad 2. Standum Kalendario. Die 23 maii 1835, in Namurcen.
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On voit clairement à la simple lecture de ce cloute qu'il s'y

agit «l'une question controversée dans laquelle le Directoire du

diocèse prendrait une opinion qui parait erronée à quelque

prêtre
, ou d'un point admis seulement par les auteurs et

qu'on se croit fondé à rejeter. Alors nul dou'e qu'on ne doive

suivre sa cartabelle , autrement on bouleverserait les oflBces
,

et d'une interprétation quelquefois très rationnelle , on serait

amené à une conduite repréhensible. Nous pensons même
qu'il faut se soumettre aux prescriptions de son ordo, dans les

disposilions contraires seulement aux décrets de la Congré-

gation
,
parce que ceux-ci ordinairement ne sont pas pro-

mulgués et n'ont pas force de loi. Mais il n'en est plus de

même, lorsque le Directoire enseigne une chose contraire à

la rubrique claire du Missel ou du Bréviaire ; et de même
qu'une coutume contraire est reprouvée et condamnée^ de

même aussi l'erreur d'un cartabcUiste , de quelque durée

qu'elle soit , ne peut autoriser personne à enfreindre les lois

promulguées et sanctionnées par les Souverains Pontifes. Nous

ne répéterons pas ici les paroles des Bulles que nous avons

citées dans un article précédent ; il est clair pour chacun

que l'autorité épiscopale ne suffit pas pour prescrire le

contraire de ce qui est ordonné par le Saint-Siège. S'il se

rencontre donc dans un Directoire , des prescriptions con-

traires aux rubriques , elles ne peuvent s'observer, et l'on ne

pourrait , ainsi que nous l'avons prouvé , invoquer la coutume

pour fortifier l'erreur.

La Congrégation s'est prononcée ouvertement sur cette

question dans un cas particulier. Selon la rubrique du Brt-

viaire romain (1), les leçons du premier Nocti.rne, aux jours

de fête, doivent se prendre de scriptura occurrente
,
quand

il n'y en a pas d'autres assignées. Or, les doubles mineurs ne

reçoivent pas d'exception de cette règle générale : il n'y en a

(l)Tit.XXVI, n. 5ct2.
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Zll' f t.""""

"" '"°"" ""J^"'^ (') »' «"-"S autresnd,q„es plus basi conséquera^ent dans tous les doubles mi-nurs ou ordinaires
, à n.oins de privilège accordé par I d".

.cv a,re, ,1 faudra prendre les leçons du I" N„ctu -ne deenlure courante
,

e. l'on ne pourra en rOeiler ni de ^roprt:

^nlra rTo""T-
""' *"" '"'"'

'' '^ Bref diocésain indique Z
seraient probablement d'avis qu'il faut se conformer à souordo néanmoins ils seraient dans l'erreur; la Congré4, ™v...t^de décider qu'alors il faut observer' la rulfri;::"™

Dub VI. Quum pro „o„„„I|i, Sanclis propriis Regni Hisnaniarum

pnm „oot.„„. de commuai, pro aliis vero de scriplura occurrente

lecuones in ofecns duphcibus miroribus ?
VII An quoad easdem lectiones priori nocfurni in duplicibus mino-nbus s andurn su dispositionibus Directorii vel Breviarii /
VIII. An hcitum sit in duplicibus minoribus et etiam semiduplicibus

Z!Z\
quando d.versUas extat inter dispositiones Directorii et

EE. et RR. pp. rcspondendum censuerunt :

Ad VI Lectiones primi nocturni in casu esse de scriptura nindxversœ m Induite expresse assignentur.
^ '

Ad VII. Jamprovisum inproximo (2).
Ad \ III. Ut ad proaimum.

Dub X. An in omnibus Festis in quibus habentur Responsoria oropr.a semper ,n nocturno lectiones su.i debeant de Communir
'"'

Ad X. Affirmative. Die 27 Augusti 1837. in Mlxoricex

(I) S. R. C. die 12 julii. 1664. in una ord. m^.
{2} Proxxmo est synonirae de prœcedenti.
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Nous avons ajouté cette deruicre résolution pour déterminer

avec précision quels sont les offices qui ont droit à des leçons

propres ou du commun, pour le premier nocturne.

VII On pourrait à la rigueur trouver une confirmation

des principes que nous venons d'établir dans le décret suivant
,

concernant les formules de Bénédictions qui se trouvent dans

les rituels approuvés par les ordinaires sans l'avon- ete par le

Saint-Siège. Peut-on les employer de la même manière que

celles du Rituel et du Missel Romain^?

Baruffaldi (1) nous avertit après Corsettus qu il faut se

garder d'employer des formules , des rites ou des cérémonies

de Bénédictions autres que celles que donnent le Pontifical

le Missel, et le Rituel romains, car il s'en répand un grand

nombre, dit-il, qui sous l'apparence de piété, cachent le

venin de lerreur , et peuvent séduire ou égarer les esprits

11 ajoute, n. 30 : « Isti duo libri (Missale et Rituale) umce debent

es.e fontes Benedictionum sacerdotalium in Ecclesia romana

catholica faciendarum , non quidam alii liberculi quorum

usus periculo non caret, cum ab Ecc'.esia non sint approba i,

quia fortasse nimium copiosi , unde est quod S. P. nonnullos

iUorum de recenti prolùbuerit. »
. . . j.» ^

Ce n'est pas seulement aux particuliers quil est interdit de

composer des formules de Bénédictions dont doit se servir lo

prêtre, lorsqu'il bénit au nom de l'Eglise ; les Ordinaires eus-

mêmes n'v sont pas autorisés , et la raison en est bien simple ,

c'est qu'il; ne représentent pas l'Eglise, et ne peuvent parler

au nom de l'Eglise dans les formules qu'ils inventent Le Pape

seul a ce droit, aussi faut-il abandonner toutes les formules

qu'il n'a pas approuvées. La décision de la Congrégation est

excessivement claire.

An formoK-e benedictionum quo. invemuntur in Libns ab ordinari.s

(l) Comment, in Rit. Rom. til. XLIV, n. U, 11, et l.t. Il, n. 88.
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tanlum locorum, et non ab Apostolica Sedc approbalis, retinendœ sinl,

adeo ut in benedictionibus perflciendis iisdem uli valeant sacerdotes

colla et stola induti?

EE. et RR. PP. rescribendum censuerunt :

Detur Decretum in Ariminen. diei 7 aprilis 1832. Ad V. nec aliœ ad--

hibeantur , dummodo non constet ab hac sacra Congregatione fuisse ad-

probatas. Die 23 maii 1835, in una ordims Minorum Prov. Helv. ad 9.

Ulrum liber oui litulus CoUectio sive apparatus Absolutionum , Bene-

dictionum, Conjurationum , etc., aiiclore B. Sannig sit prohibilus vigore

régula; generalis Indicis? Et quid de aliis libris Bcnediclionum haben-

libus quidem approbalionera asl non illara islius S. R. Congrcgalionis ?

S. R. C. rescribendum censuil : Illi soli libri adhibendi, et in illis

tantum Benedictionibus quce Rituali Romano sunt conformes. Die 7

aprilis 1832, in Ariminen. ad 5.

VIII. îious allons actuellement traiter un point qui inté-

resse tous les Recteurs d't glises et sur lequel on trouve assez

peu de renseignements dans les auteurs : nous voulons parler

de la matière et de la couleur des ornements sacerdotaux.

Quant à la matière , Suarei nous dit qu'à l'exception du

voile du calice, rien n'est déterminé dans les rubriques, et

qu'ainsi les ornements peuvent être de soie, de laine, ou de

lin(l).

La même doctrine est répétée par Quart! (2), Reginald (3)

et Pasqualigo lequel s'avance même jusqu'à dire qu'il n'est

pas nécessaire que la chasuble, l'étole et le manipule soient

de même matière, puisque l'uniformité de matière n'est re-

quise que pour l'élégance (-4). Si le principe de ces auteurs

est vrai , on ne peut en dire autant de la conséquence , ou du

moins, il reste à examiner si la matière des ornements indé-

terminée selon la loi n'a pas été fixée par la coutume.

(1) Tom. III, in 3. p. q. 83, art. 3, disp. 82, sect. 2, observandum 2''.

(2) Op. cit. ^. 1, lit. XIX, dub. 5.

(3) Praxis fori pœnit. cap. IX, sccl. 3, n. lo7.

(V) Op. cit. qua'st. 797.
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Lorsqu'on visite les sacristies de nos anciennes (glises . on

peut remarquer la richesse et la vénusté des ornements dont se

servaient les prêtres à l'autel : nous voyons que partout no>^

ancêtres mettaient tout leur soin à rendre dignes du sacrifice

d'un Dieu , tous les objets qui devaient y concourir. La soie,

l'argent et l'or s'y entremêlent; de laine point; de lin et de

coton jamais. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a

pensé, par mesure d'éconnmif, à fabriquer dc^ ornements

de coton ou de verre. La pauvreté des églises a concouru à

ce changement, mais elle n'a pu éteindre la loi couîuraièrc

,

si eîlc existe. Et de fait, nous sommes persuadés qu'une chose

d'aussi grande importance n'a pas ctc laisf^ée à l'arbitraire des

sacristains, et que lEglise a eu soin de la déterminer sinon

par une loi, au moins par une cjutume traditionnelle et obli-

gatoire. Que telle fut la coutume dans l'Eglise, le cardinal

Bona en fait foi. a Scrica autem afque auro argentoque con-

»tex'a heec indumenta ut pluriraum fuisse, prae erîim post

»Con>tantinura , ex vita S. Pontificum apud Ajias'asium qui

oeorum donaria recenset, et ex aliis scriptoribus haud obscure

ncolligimus : nequc enim crcdimus aliquid vile aut indecorum

ndiviui sacrificii usibus adhibui^se fidèles qui omnia ad

oipsum speçtantia surama et incredibili veueralione prose-

»qucbantur (1). »

De Saussaye assure que de tout temps les ornemenls furerl

faits de matière précieuse. Hincmar de Rheims, envoya à

Amnlaric, é\êqiîe de Tours, avec d'autres objct-^ de grand

prix 5
une chasuble verdoyante. S. Boniface, en sa troisième

lettre, parle d'une chasuble toute dv soie. 11 y a dans le mo-

nastère de S. Denis, avec les os de S. Peregrin , évcque d'Aii-

tisiodore, quelques parcelles d'une chasuble tissée en soie de

couleur foncée et parsemée déloilcs dor. Le tombeau de

S. Agilbert, évêquc de Paris , renfermait son précieux corps

(1) Rcrum lilurg. lib. 1, cap. 2V, n. 1.
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revêla d'une chasuble de tissu soie et or. Lors de la tran-

slation des reliques de S. Norbert de Magdebourg à Prague,

en 1626, on dressa un acte authentique de la levée du

saint corps : « Vestis superior quœ parle maxinia superesl

opunicei coloris serica erat, aureis filis florum vel rosarum

oinstar intersparsa. » Adélaïde, épouse du roi Hugues de

France , fit présent à un saint évêque nommé Martin , d'une

chasuble tissée en or fin ; elle lui fit une chape dont le tissu

était formé d'un fil d'or sur deux d'argent. Eu 1K62, on fit

l'inventaire des tombeaux violés par les Higucnots, tous les

ornements sacerdotaux étaient précieux : « Vestes omnes et

«ornamenta sacra auro et argent© pretiosissiraisque colorum

«fucis pertexta... (1). »

Tous ces témoignages, et beaucoup d'autres qu'il serait

facile d'y ajouter, montrent à l'évidence l'auliquilé et l'uni-

versalité de la coutume de n'employer que des matières pré-

cieuses, dans la confection des ornements sacerdotar.x; le

soin scrupuleux qu'on a mis à l'observer jusq\»'à nos jouis , la

presqu'impossibiliié qu'il y a de rencontrer avant îiotre siècle

de progrès, des chasubles de laine ou de lin. nous ne parlons

pas du coton
,
qui ne se fabriquait guère alors; tout cela nous

fait voir assez que nous nous trouvons sur le terrain d'une

coutume préceptive, et qu'il ne suffit pas d'avancer que rien

n'a été dé'er.r.iné par la rubrique. C'est ce que la Congré-

gation des Rites avait déjà reconnu pour les linges qui servent

à l'autel; les aubes, amicts, nappes, purificatoires, corporaux,

pales tant au-dessus qu'en dessous, doivent être de lin ou de

chanvre très-fin ; ils ne peuvent être, ni en tout ni en partie, de

soie ou de coton (2). Sur quoi est appuyée cette prohibition?

Sans aucun doute , sur la coutume.

C'est par suite des mêmes principes que cette sage Congré-

(1) De Saussaye. Panoplia sacerdotalis. Part. I , lib. VI , De Casula.

cap. 10.

(2) Décret, geier. 15 Maii 1819. 22 Jan. 1701, in Camald. ad 6.
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galion vient de porter le décret suivant, concernant les

ornements sacerdotaux :

Num Planetœ , Stolee, Manipula possint conficî ex tela linea, vel gos-

sipio vulgo pcrcaîlo, coloribus prœscriptis tincta, aut depicta?

S. R. C. respondendum censuit : Serventur Rubricœ' et usus omnium

Ecclcsiarum quœ hujiismocU casulas non admittunt. Atque ita rescripsit

et servari mandavit. Die 23 sept, 1837. in Mctinex. Dnb. VIII, n. 3.

Nous ne doutons pas qu'on ne doive appliquer la même
résolution aux tissus de verre qui ont toujours été inconnus

dans l'Eglise et qui consacrent réellement une nouveauté.

Pour les tissus de laine
,
quoiqu'il n'en soit pas fait mention

,

nous les regardons également comme défendus : cependant

nous ne voulons pas nous prononcer catégoriquement sur ce

point
,
puisqu'il n'est pas décide.

IX. Touchant la couleur des ornements, on peut encore

soulever plusieurs questions, L'Eglise ne reconnaît que cinq

couleurs : le blanc, le rouge, le vert, le violet et le noir, et

elle a établi des règles suivant lesquelles est déterminé l'emploi

de chacune d'elles. Toutefois la coutume et la piété des fidèles

ont introduit l'usage d'orneiuents dont les couleurs ne sont ni

l'une ni l'autre de celles citées plus haut, pourra-t-on s'en

servir et pour remplacer quelles couleurs? La question se

présente naturellement pour les chasubles en or qui sont

les plus riches , et que nous avons vues en usage depuis le

comiuencement de l'Eglise. A quelle couleur doit-on rap-

porter l'or?

Pasqualigo enseigne expressément que l'or peut remplacer

loutes les couleurs , même le noir
,
parce qu'elle les contient

foutes éminemment, « Sicut enim ,
dit-il, aurum snpereminet

«omnibus metallis, ita et ejus color supererainel omnibus

» coloribus, et ratione hujus supereminentia; pofest omnibus

» aîquivalere. » Quoique Quarti , ajoutc-t-il. pense qu'il ne

faut pas l'employer aux jours de deuil et de tristesse, parce



— 633 —
que l'or est un habit de fête , cependant je crois que puisqu'il

équivaut à tous, il peut ê(re substitué à tous. Le précieux de
la matière n'est pas non plus une raison à opposer

,
puisque

dans les funérailles
,
on se sert de draps d'or. En outre

, la
pâleur de l'or le rend tout-à-fait convenable pour exprimer la

tristesse et la pénitence (l). » Si la singularité des arguments
était un titre à la vérité d'une proposition , il n'y en aurait

certes aucune plus vraie que celle de Pasqualigo. Nous ne
nous arrêterons pas à de si futiles raisons, chaque lecteur en
aura bientôt fait justice (2). Lacroix paraît admettre la môme
opinion

,
car il prononce sans réserve

,
que l'or peut rem-

placer toutes les couleurs, parce que toutes les autres y con-
courent (3). Mais ce sentiment est rejeté commmiément. Les
ornements d'or sont propres aux fêtes et aux solennités et

ainsi moins convenables aux jours de deuil et de tristesse

laquelle est représentée par le violet ou le noir. Ajoutons à
cela qu'un décret du 21 juin 1670 {in Orifmia) exige pour les

messes de Requiem la couleur noire ou du moins violette.

«Missœ Defunctorum non possunt celebrari nisi cum colore
«nigro vel saltem violaceo. » La particule saltem , ainsi que
le fait remarquer Gavalieri (4) exclut par sa nature toute
autre couleur.

Quarti (S)
, Merati (6) , auxquels paraît se joindre Gava-

lieri (7) , admettent que l'or peut tenir lieu de trois couleurs,

(1) Oper. ciL quœst. 798. n. 6.

(2) 11 y a une foule d'erreurs naturelles dans ce raisonnement. Le
platine est un métal plus précieux que l'or, et il a la couleur de
l'argent. L'or ou le jaune ne renferme pas toutes les couleurs, mais le
blaac dont la décomposition au moyen du prisme produit les sept couleurs
primitives de l'arc-en-cicl. Le noir n'est qu'improprement une couleur.

(3) Lib, VL p. 2. n. 3i0.
^ f

ï'

(*) Tom. V. cap. 27. n. 7. Tetara. lora. IV. pag. 71.

(5) Part. I. tit. 18. rubr. 2.

(6) P. 1. lit. 18. n. 1.

(7) Tom. 3. cap. 12. decr. 1. n. 6.

MÉLANGES. 4'"° CAHIER, §4
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du vert dont il est fort rapproclié, du l)laiîc et du rouge, à

cause de son éclat et de sa pureté. Toutefois Turriani (1) ne

veut pas que l'or puisse remplacer le blanc ou le rouge , il sert

tout au plus à la place du vert avec lequel il a le plus d'assi-

milation. Scientifiquement, la doctrine de Turriani est plus

exacte, car dans l'ordre du spectre , le jaune est placé entre

le vert et l'orangé, néanmoins , il est plus conforme à l'usage

général de faire servir la couleur or, dans les solennités ;, au

lieu du blanc ou du rouge. « Hodie color aureus in usu vcnit

j)et in?ervit pro albo et pro rubro in solemnilalibus. » Ainsi

l'enseignent Baruflfaldi (2), Jans ens (3) et Romsée (-4). Le

Missel d'Angers approuvait cette disposition. « In Ecclesiis in

»quibus sunt paramenta auro texta
,
aut alia ejusmodi prctio-

Bsiora, ctiamsi nullius ex quinque coloribus fuerint , eorum

»usus relineri poteril in principalibus et solemnioribus fcstis. »

Ainsi le rapporte Guyet (5).

Tel était l'état de la controverse , lorsque l'Evêque de

Modène proposa le doute suivant à la S. Congrégation des

Rites :

An paramenta coloris flavi adhiberi possinl pro quocumque colore,

nigro exceplo?

S. R. C. rescribendum censuil : Négative. Die 23 septerabris. 1837.

in McTixEN. dub. YIII. n. 1.

Il suit de là que le jaune ou l'or ne peut remplacer les

quatre couleurs, blanc, rouge, vert et violet, mais la Con-

grégation se tait sur celles auxquelles il peut être substitué.

Cependant il n'est pas difficile de conclure qu'elle a voulu

au moins exclure le violet, pour un double motif, comme

représentant le deuil et la tristesse, et comme trop éloigné

(1) P. 1. secl.4-. c. 4-.

(2) In Rit. lit. II , n. 52.

(3) P. 1. lit. 18. n. 2.

(i) Tom. 1. p. 1. art. 7. n. 3.

(5) Op. cil. pag. 238.
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du jaune. D'un autre côté, ce serait évidemment trop con-

clure que de prétendre abolir l'usage des tissus d'or dans

les ornements sacerdotaux : la Congrégation ne le proscrit

pas, et dans les circonstances, elle eut dû l'appeler abusif.

Nous nous garderons donc de le proscrire, comme aussi de

prendre un sentiment parmi les trois qu'on peut adopter

après la décision. Toutefois nous devons avouer que la doc-

trine de Baruffaldi plus conforme à l'usage , nous plaît

mieux , et il nous semble qu'on peut sans inconvénient se servir

d'ornements en or dans les solennités de l'Eglise.

Il ne faut point perdre de vue que nous avons parlé d'une

couleur jaune exclusive et sans mélanges ; car s'il y avait une

nuance bien prononcée , tellement qu'on put la c'asser facile-

ment dans l'une des cinq couleurs adoptées , on ne pourrait

s'en servir pour les autres.

X. D'anciens auteurs ont mis en questions! les rubriques du

Missel étaient toutes préceplives, mais c'était le plus souvent

une logomachie. Ainsi le p'.us grand nombre d'entr'eux ensei-

gnaient que la rubrique concernant les couleurs n'est que

directive et néanmoins ils exigeaient une cause
,
pour per-

mettre de s'écarter sans péché des dispositions du Missel.

Pasqualigo dit que la rubrique n'a fait que désigner ce qu'on

a coutume de faire. Quant à la coutume, ajou<e-t-il, elle n'est

pas d'une chose nécessaire , mais convenable et conséquem-

ment volontaire et facultative (1). Cependant il faut au moins

une faible raison pour ne pas observer la rubrique, autre-

ment il y a péché (2).

C'était de leur part une inconséquence , où il n'y a pas de

loi , il n'y a pas de violation de loi , ni de péché possible. ?i

donc il y a péché, c'est que la rubrique est préceptive et il

n'est guère permis d'en douter d'après la teneur des Bulles

placées en tète du Missel.

(1) Op. cit. (jujest. 798.

(2) Ibi(L, n. 5.
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Cie principe admis, il faut en tirer la conséquence suivante :

Que les chasubles dans lesquellirs plusieurs couleurs sont mê-

lées au point qu'aucune d'elles ne prédomine
,
que ces cha-

subles, disons-nous, ne peuvent servir pour aucune couleur,

hormis les cas de nécessité. C'est ce qu'enseignent Merati

,

Cavalicri, Janssens, Tetam, aux endroits cités plus haut. Car

ce serait aller à l'encontre de la rubrique qui n'a voulu qu'on

se servît de telle couleur à l'exclusion des autres, que pour

signifier et indiquer certains mystères, a Turrinus censet , dit

Cavalieri ,.quod si colores omnes seque apparcant, pro nidlo

deservire potest, qnia in nuUo peculiarem determinationem

habet ; hoc enim esset contra menlem institutoris rubricarum
,

qui ideo colores distinxit, ut una planeta adhiberetur , altéra

cxcluderetur
,
quando adhuc non respexisset ad particularia

mysteria quceboc ipso exclusa manerent Tsobis arridet ad-

modum hujusmodi sententia (1). » Il tempère cependant sa

doctrine en faveur des églises pauvres
,
pourvu qu'on n'use

qu'avec réserve de ces sortes d'ornements et qu'il n'y ait que

peu de couleurs foncées dans les chasubles brillantes , et peu

de couleurs brillantes dans les ornements de la pénitence

ou du deuil (2).,

La Congrégation a confiiMré la doctrine de nos Liturgistes

par un autre décret donné dans la même cause. Muthnen. 2B

septembre 18âT.

(1) Tom. IIÎ. Cap. 12 , decr. 1, n. 7.

(2) On n'a jamais approuvé à Rome la multiplicité et la confusion

dos couleurs dans les ornements sacerdotaux : « Inler poslulata ab R*"".

Episcopo Viccn. in visitaiione SS. LL. unum extat quo ipse jure que-

ritur de confusione colorura in paramenlis sacrosanclo Missa; sacrificio

aliisque ecclcsiaslicis fiinctionibus dcscrvienlibiis, qu» etiamsi S. Rilibus

opposita , in dicla tamen civilate, et in cfcteris Ëpiscopatns Ecclesiis

tonspicitur. Huic propterca abusui providere , imo de medio tollcrc

volens, humillime supplicavit idem Kpiscopns pro opportune remedio.

Et S. R. C. respondendura censiiit : Scrventur ownmo rubricw géné-

rales
, fada tamen potestate Episcopo imlulgcndi, ul in Ecclesiis pau-

pcribiis permittat illis uti donec consumcntur. Die 19. Dec. 1829. in,
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Num paramenla confecta ex serico , et alils coloribus floribusque

inlertexta, ita ut vix dignoscatur color primarius et prœdominans usur-

pari valeant mixlim saltem pro albo , rubro et viridi ?— Négative ,

ad VIII , n. 2.

XI. Conformément à la Rubrique du Missel romain (1), le

célébrant doit incliner la lêîe , lorsqu'il nomme dans le

saint sacriÊce un saint dont on fait l'ofSce, l'ocfave ou la

commémoraison. Il reste une diflRculté pour l'application de

cette régie. Dans la seconde commémoraison des saints,

aprtsle Nobis quoque peccatoribus , le premier dont il soit

fait mention est S. Jean. Quel est ce saint ? Est-ce S. Jean-

Baptiste, S, Jean TEvangéliste , ou S. Marc qui était aussi

surnommé Jean , au témoignage des saintes Ecritures (2)? Les

auteurs sont divisés sur ce point.

Le savant Pontife Innocent III, dans son admirable traité,

De sacro Altaris Mysterio (3), pcn^e qu'il s'agit de S. Jean

rE\angéliste : a Sans doute, dit-il, S. Jean est mentionné

dans la première commémoraison , et il est annuraéré aux

autres à cause de ^a dignité d'Apôtre. S'il est répété ici et

associé à S. Etienne, c'est à cause de son privilège de vierge.

} irgines enim sunt et sequuntur Agnum quocumque ierit

,

c'est pourquoi ils sont nommés les premiers.... On pourrait

aussi admettre que c'est S. Jean-Baptiste dont il est fait ici

mention, s'il n'y avait celte phrase précédente, cum fu's

SS. Apostolis et Martyribus. D'où l'on conjecture que les

apôtres et les martyrs seuls sont annotés , bien que S. Jean-

ViCEN. » Deux ans après, elle répondit encore dans le même sens.

« Potesl-ne continuari usus illarum Ecclesiarura qiiœ pro colore tam
albo quam rubro viridi et riolaceo utunturpararaentis, vcl flavi coloris,

vel mixtis diversi coloris floribus? Prœsertira si colores a Rubrica prœ-

scripti in floribus reperianfur ? Servetur strictim Rubrica qiinnd colorcm

paramentorum. S. R. C. die 12 nov. 1831 in Marsorum. ad 54.

(1) De rilu celebr. Miss. lit. V. n 2.

(2) Ad. Apost. XII. 25. XV. 37.

(3) Lib. V. cnp. 6.
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Baplisfe puisse avec raison figurer au nombre des marlyrs^

Gabriel Blel dans «on explication du canon de la messe (I)

semble pencher aussi vers le sentiment d'Innocent III , et

apporte en preuve que S. Jean-Baptiste n'a pas offert le sacri-

fice de la loi nouvelle, et qu'ainsi on ne l'y nomme pas :

Cependant il ajoute que cette raison est faible, puisque dans

la prière du canon , on demande seulement d'être admis à la

participation du bonheur des saints et qu'on ne met pas en

doute la sainteté de Jean-Baptiste. Suarez pense aussi que c'est

S. Jean lEvangéliste i2>

Le sentiment d'Innocent III a eu fort peu de partisans et

le plus giand nombre des liturgistes ont cru que le S. Jean

nommé dans la seconde partie du Canon néîait autre que saint

Jean-Baptisle. Ainsi l'enseignent après Walafride Strabon (3)

,

Azorius (4), le Cardinal Bona avec son commentateur Robert

Sala (o), Merati (6j, Benoit XIV 71, Cavalieri (8), Tetam (9)

.

et Gardelliui (10). Albert-le grand était du même avis à cause

que S. Jean-Baptiste, outre qu'il fût le plus grand parmi les

hommes, avait marqué la fin de la loi et terminé la série des

prophètes (1 1 . Nous allons donner en quelques mots les raisons

sur lesquelles s'appuyent les auteurs précités
,
quoique toutes

ne soient pas d'une égale valeur. Ainsi Bellarmin il 2; dit que

S. Jean-Baptiste peut être en quelque sorte regardé comme
apôtre. /i«"/ homo missus à Deo ; mai> cela ne prouve rien.

(1) Lcctio LIX. folio 160.

(2) Tom. 3. in 3 p. qutcst. 83, disp. 83, scct. % oclavapars.

(3) De rrh. eccles. Cap. 22.

(+; inalit. mor. part. 1, lib. 10, c. 35, q. 1.

(5) Rerum.hturcj. lib. II, cap. 12, n. 3, § 5.

(6) Tom. 1, part. 2, lit. 9, n. 9.

(7) De sacrif. Mmœ. lib. Il, cap. 18, n, 5.

(S/Fom. V,c.2i, n.3.

(9) Diurium Ulurg.-The;,L'mor. Tr. I. lib. 3, pari. 2, cap. 21, n. 13.

(lOi Num. iVU, dub. XIV, nul. [b).'.

fil) V. Biel.l. c.

;12) Controv. de Missa , lib. H, cap. 26^.
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1° Saint Jean-BapHste est expressément nommé dans les

IKurgies de S. Basile et de S, Jean Chrysostôme, ainsi que le

fait observer Menard dans ses notes sur le sacramentaire de

S. Grégoire (1).

2° Ce n'est point S. Jean l'Evangéliste dont il s'agit ici,

puisqu'il a déjà été nommé avec les Apôtres. Ce n'est point

non plus S. Marc parce que d'une part les Martyrs seuls étaient

inscrits au canon , et que d'une autre part , il n'est pas

certain que S. Marc ail soulBFert le martyre, « Comme il est

bien constant, dit Robert "^^àla, que les Evangclistes S. Luc et

S. Marc ont souffert beaucoup pour le nom de Jésus-Christ,

mais comme on doute s'ils ont enduré le martyre, l'Eglise les

a sagement réunis aux saints Martyrs qui ont souffert pour le

Christ, mais n'a pas voulu les comprendre, dans le Canon
,

parmi ceux qui ont réellement versé leur sang pour le

Seigneur. » 11 ne peut donc être question dans cette prière du

Canon que de S. Jean-Eapliste qui est mort luarlyr avant

même la passion du Sauveur.

3" L'ordre suivant lequel sont rangés les saints dans cette

partie du canon confirme pleinement l'opinion commune; le

premier nommé doit être le premier en date de martyre. C'est

là une chose très sûre. En effet, pourquoi S. Etienne est-il placé

avant S. Mathias apôtre, sinon parce qu'il est mort marfyr

avant celui-ci? L'Eglise n'a pas eu égard à la dignité,

mais à la date du martyre (2). Si nous apportons cette raison

pour établir la comparaison entre S. Etienne et S. Jean, nous

devrons reconnaître que le martyre de S. Jean doit être anté-

rieur à celui de S. Etienne, et que par suite il n'est autre

que S. Jean-Baptiste.

A" Cavalieri et Tetam font valoir un motif de convenance

et prétendent que c'est avec raison qu'on nomme après la

(1) Not. 73, in Librum Sacram. p. 290, Tom. 3, Edit. Benedict.

Paris 1705.

(2) Robert Sala et Benoit XIV , //. ce.
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consécration , lorsque le Seigneur est présent , son saint

Précurseur qui l'a montré disant , Ecce agnus Dei

Malgré toute la force des arguments que nous venons de rap-

porter, la Congrégation des Rites, interrogée le 12 avril 1823
,

ne voulut point prendre de décision, et suspendit son juge-

ment. Peu après, le doute revint, il était conçu en ces termes.

Si Missa dicitur, vel fit commemoralio S. Joannis qui nominatur io

canone, in oratione Nobls quoque peccatoribus, quandonam capul est

inclinandum? Quando missa dicitur , aut commeraoratio fit de S. Joanne

Baplista ; vel quando Missa dicitur, vel commemoralio fît de S. Joanne

Apostolo et Evangelista ?

Et EE. PP. sacris ritibus tuendis praiposili.... respondendum cen-

suerunt, affirmative ad inimam partem, négative ad secundam. Die

27 martii 1824-. in Panormitaxa.

Tou(e diflicullé a par là disparu, et il est évident aujour-

d'hui qu'à la fête, pendant l'oclave, et lorsqu'on fait commé-

raoraison de S. Jean Baptiste^ il faut incliner la tête, en pro-

nonçant ce nom, dans le canon delà Messe.

D'autres décrets seront exposés plus tard dans un travail

que nous nous proposons de faire sur l'exposition et la béné-

diction du Saint-Sacrement , matière très intéressante et

néanmoins peu connue.

ERPATUM.

Page 119 de ce volume , not. (S) , nous avons fait remarquer

que Mgr. Bouvier confondait deux questions que Sylvius dis-

tingue. On a pu voir par la réponse même de Syl\ius, qu'une

erreur s'était glissée dans l'énoncé de ces questions. Voici

comment elles devaient être posées : 1° Les indulgences pro-

duisent-elles leur cJOTct per ria?n Justitiœ , ou seulement par

miséricorde? 2° Le produisent-elles infailliblement ?
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A NOS LECTEURS.

En terminant la seconde série de cette publication,

nous sentons le besoin de remercier nos abonnés pour les

encouragements qu'ils ne cessent de nous donner, et pour

la confiance qu'ils continuent de nous témoigner en nous

adressant des Consultations sur des cas théologiques
,

canoniques ou liturgiques.

Nous nous efforcerons de répondre de mieux en mieux

à ce qu'on a le droit d'attendre de nous , en traitant des

questions actuelles , importantes et pratiques , et en

publiant, dés que nous en aurons connaissance, les juge-

ments des tribunaux de Rome.

Notre but unique est d'éclairer en enseignant la vérité,

et lorsque nous nous en serons écartés, nous nous empres-

serons de corriger nos erreurs. C'est à cette fin
,
que de

notre propre mouvement, nous reviendrons prochaine-

ment sur quelques points déjà traités et qui ont pu être

mal compris, peu détaillés ou présentés d'une manière

inexacte.

Le nombre toujours croissant de nos abonnés va nous

permettre enfin , de réaliser un progrès important , en pro-

posant des primes d'encouragement et de récompense aux

amis de l'étude.

Nous commencerons par offrir, pour la 3" série des

Mélanges^ un ouvrage au choix de l'auteur, et d'une

valeur d'environ cinquante francs , au meilleur mémoire

vfu réponse à la question suivante :
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Quelle doit être la conduite du Confesseur et du Pré-

dicateur touchant les locutions blasphématoires : Sacré

nom de D... et God verdom me? (1).

Nous proposons en outre, pour la série suivante, une

autre question, aussi bien intéressante :

Quelle est Toriyine ^ quels sont les droits et les devoirs

de nos Vicaires de jjaroisses ?

Une prime beaucoup plus considérable que la précé-

dente y sera attachée.

On comprend que ces questions doivent être traitées à

fond et soQS toutes leurs faces. Nous en ferons de notre

coté une étude spéciale, afin de pouvoir présenter nos

observations s'il y a lieu.

Les Mémoires doivent être adressés franco à notre édi-

teur, M. J.-G. Lardinois , à Liège , le premier, avant le

mois d'Août, et le second, dans un an.

Nous espérons que notre appel sera entendu, sinon par

espoir de la récompense, du moins par le désir d'être utile

au Clergé et à l'Eglise.

(1) Nous désirons que ce mémoire soit écrit en latin.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIERES COÎSTEKTJES BAÎÏS LA 2" SERIE

DES MÉLANGES THÉOLOGIQUES.

Ablotion. Le célébrant doit-il s'éloigner du milieu de l'autel pour

l'ablution qui suit la communion ? GOi-608.

A>ONyiiE. Est-il défendu dans les livres Ihéologiques ? 163.

Apurius. Son histoire. 430.

Appel. Est refusé de la sentence ex informata conscientia. 369.

Applicatiox de l'indulgence de l'autel privilégié. 170-173. — de la

messe paroissiale. 151 et 352. — de la messe pour gagner l'indul-

gence de l'autel privilégié. 173.

Approbation. Est-elle nécessaire ? 164.— Valeur de l'approbation

donnée par le S. Siège à un auteur canonisé. 53.

Assistance du curé aux mariages mixtes illicites défendue. 291-305.

— Exceptions. 304.— permise, mais seulement passive aux mariages

mixtes licites 305-318.— défendue aussi en certains cas. 317-318.

— Différence de l'assistance active et passive. 306-312.

AiTEL. Privilégié. Son origine. 89-92.— Accordé aux cathédrales, 93.

—aux paroisses, 96-99.—Ses conditions ordinaires. 100-115,— Doit

être unique généralement dans une église. 101.— un certain nombre

de messes était requis. 105. — Mais aujourd'hui cela n'est plus exigé,

106. — Qu'entend-on par Autel fixe? 113. — Est-il requis pour

l'indulgence ? 110. — Formule ordinaire des Induits. 169. V. Indul-

gence, Messe,

Bans. Défense de les publier aux mariages mixtes. 299. 316.— en tous

cas aux mixtes illicites. 304.

Baptême privé
,
quelles cérémonies s'y font ? 578.

Bénédiction. S'omet après la communion distribuée à la messe. 24. —
Du S. Sacrement doit se donner en silence. 142-144.— Les formules

de Bénédictions doivent être celles du Rituel et du Missel Romains. 628.
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— Bénédiction nuptiale est-elle de deux sortes? 307-312. — îic

peut se donner en temps clos. 136.— aux mariages mixtes. 316.

Peut être donnée à plusieurs simultanément, ou après le mariage

,

sans l'application de la messe, el non aux messes de Requiem. 139.

Be>oit XIV*. Son opinion sur la communion avec des hosties précon-

sacrées aux messes de morts. 22. 29. — Sur la bénédiction des ma-

riages mixtes. 310-311. — Ses lettres sur la communion pendant la

messe. 32-35.

Bibliographie Catholique. Ses erreurs. 506-507.

Biens meubles, ce que c'est. 527.—Leur possession rend propriétaire. 528.

BiMERiM. Discussion avec M. Feye. 306.

Blasphème. Quand il y a blasphème. 471. — LVxpression God ter-

dom me est-elle un blasphème ? Ibid.

EoLGEM. Son système de la Possession. 63.382 et ss.

Bons représentant les biens du monastère. 526.

Bref de Grégoire XVI qui réprouve les mariages mixtes. 44.

Carrière. Excellence de son manuel. 513.

Cas perplexe. 451-470.

Cathédrales actuelles jouissent-elles de Fâutel privilégié? 94.

Cause de Luço.n. Suspense portée contre le Curé de Roche-Servière.

355.— Il est déclaré irrégulier. 356. — Il appelle au Métropolitain

357-358.— L'affaire est portée à Rome. 359. — Jugement. 380.

V. Irrégularité , Suspense, Evéque.

Célébration extérieure du mariage permise. 464-465 — La pratique

en est-elle difficile? 466-468.

Cérémonies dans le baptême privé. 578. — Quand elles sont suppléées

il n'y a pas d'empêchement. 577.

Certitude morale a deux degrés. 383. — Inférieure. 384.— Quand

existe-t-elle ? 385-387. — Moyens de l'acquérir selon la capacité du

sujet. 383-394.

Chapelets, quand ils perdent l'Indulgence. 153.

Cimetière n'est pas profané par la sépulture d'un enfant mort sans

baptême. 002.

Clandestinité. Quand elle cesse. 462.
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Coeur (Sacré) en concurrence avec une fête du même rit. 140 note, lil .

CoMMÉMORAisoN de S. PauI , son privilège. 140.

CoJiMDNiCATiON iïi sucris. Quand elle a lieu. 49. note et pag. 84.

Communion. Doit se faire de l'aurore à midi. 3-8. — Est défendue dans

la nuit de Noël. 8-14. — de même le Vendredi-Saint. 16. — non le

Samedi-Saint. 18.— Peut se donner aux messes de morts, même avec

des hosties préconsacrées. 19-30. — Elle était autrefois distribuée en

ces messes. 23. — Que signifie la communion per modum sacrificii ?

27.— Peut-elle se donner en noir hors de la messe? 30. — Le temps

convenable de Communier est à la communion du célébrant. 31. —
Peut-elle se donner dans un oratoire privé ? 35 et 284. — Dans une

maison de débauche? 36-38. — Autrefois elle devait être reçue dans

l'Eglise paroissiale. 226-231.— Aujourd'hui peut-être reçue partout.

231-233. — Excepté au jour de Pâques. 233-236. — même les

Pâques faites. 237. 249. — Communion paschale des domestiques

des religieux. 247-260. — des élevés internes. 261-265. — La

première communion se fait à la paroisse. 265-268. — Exceptions.

268. — Les externes des pensionnats devraient être renvoyés au Curé.

288-300. — Communion des infirmes défendue aux réguliers. 278-

284. — Communion obligatoire au Jeudi-Saint pour le Clergé des

Cathédrales. 615. — Et pour celui des paroisses. 618. — Couleur

de l'étole dans sa distribution. 623. V. étrangers et pensionnaires.

Concile de Trente a aboli les privilèges qui lui sont contraires. 258.

Co^'COBDAT. A-t-il détruit l'inamovibilité et a-t-il cessé par le fait de

notre révolution ? 415. — Avait-il des articles secrets ? 572. — Quel

pouvoir il a conféré aux Evêques louchant les paroisses ? 568.

Confesseur. Sa conduite envers ceux qui font des imprécations. 472.

Confession. Quand doit-elle se faire
,
pour gagner les indulgences.

501-505.

Constitutions. Pontificales sur les livres liturgiques. 405-407.— Sur les

honoraires de messes. 479-481. — Sur les autels privilégiés. 93, 96 ,

176, 177,179.— Sur les indulgences applicables aux défunts, p. 126.

Contrat. Sous une condition honteuse est nul, même après l'accomplisse-

ment de la condition. 585-596. — Annulé par les lois. 588.

MÉLANCES, -4™^ CAHIER. 55
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Coopération. Est coupable d'assister aux mariages mixtes illicites. 292-

29i. — Quand la coopération est défendue. 296-297. V. Assistance ,

Curé.

CocTt'ME réprouvée dans les mariages mixtes. 50-52. — Théorie de

Suarez sur la coutume induclivc est fausse. 210-217. — Origine des

coutumes inductives. 218. 220-222. — Règles pour les discerner.

223-226. — Coutume interprète de la loi. 218-219. — Traditivede

la loi. 220. — Ses conditions pour détruire une loi. 397-409. —
Contraire au Concile de Trente est rejetée. 398. 5i0. — Ainsi qu'aux

prescriptions des Rubriques. iO 1-4^08. — Coutume de France rejetée

sur les appels. 371.

(are. V. Assistance. Ne peut proclamer les bans dans les mariages mixtes

illicites. 299. — Ni donner les lettres de liberté. 300. — En quel cas

il pourrait assister. 302-304. — Sans néanmoins' publier les bans.

30i. — Ne doit rien dire aux mariages mixtes licites. 313. — Peut

quelquefois célébrer un mariage sans lettre de liberté. 473-478. —
Est-il obligé de remettre tout l'honoraire des Messes au vicaire. 4-78-

490. — Curé de campagne était-il supérieur au curé urbain. 435. —
('uré de Roche-Servièrc. V. Cause. Demande d'être jugé en forme.

379-380.

Décrets. Sur la communion aux messes des morts. 19-21. — Sur la

communion nocturne sont obligatoires. 12-13. — Sur la coopération

à un acte hérétique. 84-87. — Sur la messe paroissiale. 151. — Sur

les messes de Requiem et indulgences de l'autel privilégié. 202-208.

176-181. 186-187. — Sur les fêtes transférées. 351. — Sur la cause

de Luçon. 353-382.— Décrétale de Léon X à Cajetan. 125.

Dédicace. En concours avec le patron. 134-135.

Directoire diocésain cède au bréviaire. 626.

Dispense Pontificale nécessaire pour les mariages mixtes. 50-53. —
Sous quelles conditions. 56-57. — Formule. 316.

Domaine. Diffère de la possession. 77.

Domestiques des religieux pour la communion paschale. 247-248. —
des religieuses. 260. — Condition de la domesticité. 248-257.

Domicile (quasi). Est-il requis pour le mariage ? 449. — Fausse défini-
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lion donnée par les théologiens. 4-50. — Par combien de temps il

s'acquiert. 4-46.

DocBLE. Le prêtre qui a un office double et célèbre ailleurs, peut-il dire

la messe de Requiem ? 189-192.

Eglises mères et filiales. 561. — Paroissiales. 563. — Succursales. 564.

Est-elle profanée par l'enterrement d'un enfant mort sans baptême ?

602.— N'est pas polluée par la profanation du Cimetière. 600. note 2.

Elèves des pensionnats pour la Communion paschale et la première

communion. 262, 265-269. Viatique. 264. Funérailles. 76. elnot. 3.

Empêchement ne cesse point par Epikie. 458. — Par ignorance. 459.

— De parenté spirituelle. V. Parrain.

Epikie peut-elle avoir lieu dans les mariages mixtes? 54-56.— N'a pas

lieu dans les lois irritantes. 454-458. 461.—Mais bien pour les lettres

de liberté. 477.

Etole doit être portée par le prêtre qui reçoit la communion. 619.

— De quelle couleur. 623.

Etrangers ne peuvent faire leur Communion paschale chez les Régu-

liers. 272-277.

EvÊQUEs ne peuvent défendre aux Réguliers de donner la Communion

au temps paschal. 238-240. — Ni leur interdire de confesser pendant

ce temps. 244-247.—Statuts desévêques Belges sur la 1" Communion.

266-268. — Accordent des privilèges aux religieux. 264-268. —
Peuvent suspendre un prèlTeextrajudiciaïiter.SQO-dQk: — Même pour

des crimes publics. 365-366.— Ne peuvent dispenser de l'irrégularité.

377-378.—Peuvent-ils dispenser si le mariage n'est contracté que civile-

ment. 440-445. — Peuvent dispenser dans les cas urgents. 468-469.

Exposition du St.-Sacrement aux prières de XL heures empêche la

messe de Requiem. 182. — Quand peut-elle se faire chez les Régu-

liers. 285-288.

Extbême-Oxction. Dans quels cas les Réguliers peuvent l'administrer

à leurs domestiques. 247. A leurs élèves. 264.

Ferment. Ce que c'était. 345.

Fêtes. Décret sur les messes votives des fêtes transférées. 349-353.

Fève. Dissertation inaugurale. 38-39.
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Fiançailles avec un empêchement sont nulles, même sous condition

d'obtenir dispense. 592. — Sous condition honteuse. o97.

FnAiDE sur l'habilaiion. 269-271.

Funérailles des enfants. 139. — Des élèves des couvents des religieux,

des religieuses. 26i et tiot. 3.

(jardellim. Sa doctrine sur les coutumes contraires aux rubriques.

401 , 402. 408.

Georges. (S.) Son ofHce transféré en dehors du temps paschal. 141.

(iRACE. L'état de grâce est-il requis pour gagner les Indulgences de

TAulel privilégié? 194-197.

Habitation d'un mois suffit pour le mariage. 445-451.— N'est pas

distincte du quasi-domicile. 450.

îTonobaires de messes reviennent en entier au célébrant. 483-487. —
Excepté pour les funérailles. 487. — Constitutions pontificales sur ce

point. 479-481.

Houwe.n. Dissertation inaugurale. 319. 410. — Ses réponses à ceux qui

fixent l'inamovibilité au 4" siècle. 432. V. Inamovibilité, Curé,

Paroisse, Institution.

Impuécation. 471. 472.

Inamovibilité. Controverse sur ce point. 412-420. — Son origine. 420-

439. — remonte au k'^ siècle. 422. — était autrefois une obligation

pour les clercs. 423-426. — devient un droit. 426. 429. 437. — Est

sanctionnée par le Concile de Trente. 438. — Son double caractère.

546-550. — Est-elle abolie par le concordat? 557-573.

Indulgence de l'autel privilégié accordé aux Cathédrales. 93.— aux

Eglises paroissiales. 96.— aux prières des XL heures. 99.— l'Indul-

gence plenière est-elle annulée par celle de l'autel privilégié ? 103.

— délivre-t-elle l'âme du purgatoire? 118-124. — Comment est-elle

appliquéeaux morts? 115-117.— aux vivants? 123.— L'Indulgence

de l'autel privilégié s'applique avec la messe. 170. 173. 175.— l'in-

tention virtuelle suffit. 171-172.— La confession n'est pas requise.

199. — On peut en gagner plusieurs le même jour. 146-149. — La

veille d'un Dimanche auquel elle est attachée. 150.— Indulgences

de Pie IX. 155-162.
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Indllt, Formule d'induit d'un autel privilégié. 169.

Institution des Curés controversée. 323-331. — histoire de cette insti-

tution. 331-346. — Antérieure au k' siècle, dans les villages. 332.

— Système de M. Houwen refuté. 335-342.

Instrdctioîi du S. OflBce sur les mariages mixtes. 298. 313-315.

Irrégdlarité. Se contracte par la violation d'une censure ex inform.

cotise. 376.— L'Evèque ne peut en dispenser. 377. 378.

Jean-Baptiste (S.) nommé dans le canon de la messe. 639.

Jeudi-Saint, Communion obligatoire au clergé. 618.

Leçons du 3" nocturne aux octaves de S. Jean-Baptiste et de la

Dédicace. 624.

Lettres de Liberté dans les mariages mixtes. 300. — exigées d'ordi-

naire dans les mariages catholiques. 475.

Liberté. Son antagonisme avec la loi. 67.— Quand elle perd la pos-

session. 69.

Lieux Religieux et pieux , leur différence. 542.

LiGuoRi (S.). Variations de ses principes sur le probabilisme. 62. — Ce

qu'il pense du cas perplexe. 452.

Loi irritante et prohibitive , leur différence. 56. 460. — Quand la loi

possède. 69.— douteuse n'oblige pas. 70-74. 80.—loi irritante n'admet

pas d'Epikie. 454-458. 461.

Marc. (S.) préféré au Patron transféré. 130.498.— ne peut déplacer

les SS. Philippe et Jacques. 131-134. 499.

Mariage. Mixte en horreur dans l'Eglise. 40-47. — mais n'est pas

toujours illicite. 47-49.— Peut se célébrer extérieurement. 464. 465.

— Sous une condition honteuse. 596. — V. Assistance, Curé, Messe.

Messe. Autrefois une seule se disait le dimanche. 327. — un nombre

est-il de rigueur pour l'indulgence de l'autel privilégié ? 108. 109.—
Messe de mariage perd son privilège, s'il est fait. 133.— ne doit pas

être appliquée aux époux. 137-139. — Quelques décrets sur ia

messe. 145-146. — Messe de Requiem est-elle exigée pour l'indul-

gence ? 175-189.—En quels jours elle se peut dire. 200-208.—à la

messe quotidienne on ne peut varier la 1" oraison. 604-609. — A la

messe votive des fêtes transférées, il faut faire mémoire de la fêle et du

dimanche. 349-352.—ne peut se chanter au dimanche m Alhis. 497.
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Métropolitain. îse peut juger en appel la sentence ex infovm. consc.

360-372. — Il doit juger selon les formes. 373-37Ji..

Missel réprouve toute coutume contraire. 4-06.

Noces. V. Mariage , Messe, Bîncdiction.

Obéissa>'ce des domestiques des réguliers est de trois sortes. 253-257.

Oraisons aux messes de Requiem. V. Messe.

Oratoires prives ne peuvent être autorisés par l'évèque. 533-537.

—

décrets de Paul V et de la Congrégation 538, 5i0. — Sont exceptés

ceux des hospices et lieux pieux. 5il-5i5.

Ornements. La matière. 629-632. — la couleur. 635. — l'or peut-il

remplacer d'autres couleurs? 633.

Parrain ne peut être admis dans le baptême privé. 578. — n'y con-

tracte pas la parenté spirituelle. 576-584.

Paroisses à Rome et Alexandrie. 34-2-345. V. Sticctirsale.

Patron. En concours avec S. Marc. 130. 498. — avec les Rogations.

131. — la Dédicace. 134-. 135. — se transfère au 1" jour libre.

127. 492.

Pensionnaires des religieuses pour la communion paschale. 271.

Pères (SS.) Doctrine sur la coutume préceptive. 221.

Permutation, des curés s'opère sans leur consentement. 551. — pour

quels motifs. 553.

Possession. Ce qu'elle est. 66- — moyen de la connaître. 76. — com-

ment se perd. 82. — Ses règles. 396.

Prescription des meubles. 528.

Présomption en morale. 74-76.

Prêtres dépendaient totalement des évêqucs. 321.— portent l'étole en

communiant. 619.

Privilèges, des réguliers pour la communion. 24-7. 264. — sur les do-

mestiques sont révoqués par le concile de Trente. 258.

PnoBABiLisME. Son histoire. 59-64. — Direct et réflexe. 63. note.

Propriété naît du travail. 514— Littéraire. 515.

PcBLic, quand un crime l'est. 377. 378.

PcRiFicAToiREs ne doivent pas être bénits. 500.

Uj;i.ir.iEi"\
,
peuvent donner la communion hors du jour de Pâques.
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231-2n8. 242. — Les Evêques ne peuvent leur ôler ce droit 238-

240.—'Ne peuvent porter le St.-Sacrement aux malades. 278-284.—ni

l'exposer publiquement sans l'autorisation de l'Evèque. 285. — sont

inhabiles à posséder. 517.— A qui revient leur succession. 523.

Répons à deux astérisques. 145.

Restitution pour retenue du surplus des honoraires de Messes. 489.

Rigoristes. Leur erreur. 393.

Rituel romain rejette toute coutume contraire. 407.

Rogations en coïncidence avec le patron. 131.

Sépulture d'un enfant non baptisé poUue-t-elle le cimetière? 599-603.

Sermons
,
quels ils doivent être. 508-511.— Petits sermons. 512.

Solennité du patron transféré, 128. — ne peut se faire aux dimanches

de l"' classe. 496-498. — on doit y faire les mémoires de la fête et

du dimanche. 513. — où elle se célèbre, ibid.

Succession des religieux profès. 523.

Succursale est une paroisse véritable. 566.

Sdspense portée sans jugement. 3G0-364. — pour des crimes publics.

365. — n'admet pas d'appel au métropolitain. 366-372.

Témoins. Pèchent aux mariages mixtes illicites. 298.

Théologie est-elle un magasin de la mémoire. 395.

Thèses de Louvain. 439-470. 574-603.

Thiers son erreur sur les autels privilégiés. 89.

Translation perpétuelle des fêles empêchées se fait par l'évêque. 491.

Vigile ne se transfère pas. 494.

Voeu solennel implique l'incapacité du domaine. 517. — est encore

possible aujourd'hui. 518.

PIN.
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