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«ordes perscrutandas, qui si forte aliqnando

sursum oculos elevet, illico obstupescit attonitus.

Moralia vero,qualia sunt auimi tranquillitas,

fama, amieilia, etc. Quielem animi dissipât,

quia cruciatur curis assiduis augendi opes, ac-

quirendi et conservandi : Obquam rem Dominus
spinis comparavit divitias.

Libertatem dissipât quia nonestilli liberum,

vacare suse quieti, comedere et vestire houeste,

recreare egentem eleemosyDa; cogitur vigilare,

laborare, navigare, esurire. Unde ab Apostolo,

-avaritia vocatur idolorum servilus. Quod si li-

terum se putat avarus, tentet, probet : det ali-

quando largam pauperibus eleemosynam, etc.

Famam, quia passina maie audit, et si forte

occurrant oculis prœdia illius, etc. dicitur :

Haec omnia dives iste ex pauperum sudore ac-
quisivit et exstruxit.

Amiciliam, quia homines pêne omnes sibi in-

fensos reddit, quod non expendat, sed potius

expilet et sua abscondat.

IV, Dissipât bona supernaturalia : gratiam
ei mérita salutis, salutem ipsam, ac si ita loqui

fas est, Deum ipsum. Nam 1° labores suos aliis

mancipat, sibi niliil ^aborat; velut si quis per

errorem aliorum agros coluisset, suos neglexis-

set. Sic parentes thésaurisant filiis, intérim

sibi de bonis operibus non provident.
2* Talentum divitiarum sibi a Deo creditum

fodit in terram, quo ceutuplum sibi parare po-

luisset. Dissipât itaque centuplum quod culpa
sua negligit. Annon perdit suatn salutem qui
paratum îiabens remedium eo non utitur?

3° Denique Deum ipsum, summum bonum
quodammodo dissipât, quia pro modico lucre

commutât, dum fraudes et dolos adhibet vel

etiam vim : ita Deum vendit quomodo Judas
vendidit tri^enta argenteis. Judsei vero occide-

runt ne veuirent romani et toUerent eorum
locum et gentem. Sed quemadmodum Judœi
temporalia perdere timuerunt, non Deum, ac
sic utrumque amisnrunt : sic etiam eveniet
avare. Qui volunt divites fieri,incidnntinten-
iationem et laqueum diaboii. Luc. xvii. Com-
portant sibi ligna quibus urantur in iuferno.

CoNCiONis II. — Analtsis.

I>i*odi($us taxatai*.

I»Prodigit bona sua. — II. Prodigit aliéna.— III. Prodigit
famam suam, — IV. Prodigit animam et salutem.

Hic diffamatusesiapud illum quasi dissipasset

bona îpsius. Luc. xvi.

Duos aliquando scelerosos sese invicem accu-
sasse cognoscentecausam Philippo iMacedonum
rege, scribit Plut. Rex audita causa pronuntia-
vit, ut alterexularet Macedonia, alter illum in-

Bequeretur. Hujusmodi duo sociisunt prodigus

et avarus, secum contendentes uler altero sit

melior, cum neuter bonus sit. Quidhic pronun-
tiaturum aliquando putamus judicem Deum ?

Nonne quod Philippus dixit, ut alter exsulet ad
inferos, aller illum insequatur? Et merito : ni-

hilo enim melior videtur prodigus avaro.

I. Dissipator prodigit bona sua, et incidit in

paupertatem, ita ut tandem cogatur vel fodere
vel mendicare. Quid enim mirum eum aliquando
egere, qui sua abjecit. E'^iemplo est prodigus
filius, qui cum dissipasset substantiam suam,
postea cœpit egere et porcorum pastor factus,

siliquas esuriebat.

Haec verba ssepe prodigi usurpare possunt ;

Quœ prius nolebat tangere anima mea, nunc
prœ augustia cibi mei sunt. Job. vi. Denique
frustra impenditur, quidquid prodigis inapen-
ditur. Necessariis enim rébus exsilia suffîciunt,

supervacaneis ne régna quidem. Quareprofusos
homines cisternee ruinosaecomparabat Diogenes
quam ut nuUus imber implet, sic eos nulli

quantumvis magni proveutus exsatiant.

Igitur qui ditari cupit, fœnus a seipso sumat
per parsimoniam. Nam maguae opes non tara

capiendo, quam non multa perdendo quœrun-
tur.

II. Prodigit bona aliéna. i° Quia quse pau-
peribus dari deberent profundit in improbos,
scurras, mimos, moriones, ludos,luxum, luxu-
riam, etc. Similes sunt arboribus, per praeci-

pitia nascentibus, quarum fructus nongustaret
homo et transiens, viator, sedcorvietvultures.
Incie Sodomitac in pauperes facti sunt crudeles,

teste Ezechiele, xvi. Hœc fuit iniquitas Sodo-
mœ: superbia saturitos panis et abimddntia, et

oiium ipsius et filiarum ejus : et manum egeno
et pauperi noîiextendebat. Ita et nuncvidimus
divites qui suaquaerunt, suis commodisstudent,
dies in epulis transigunt, rem pauperum et po-

puli negligere, etc.

2° Quia a mullis multa muluatur
;
quae nun-

quam restituit, nec si vellet restituere posset.

3" Quia saepe aleam rapit ut habeat quod
profundat. Ita dissipator noster, de quo in ho-
dierno Evangelio, cum videret domino suo se

factum obaeratum ex sua profusione, convertit

se ad fraudes. Cul nihil satis <»s«, ei nihil turpe
est.

III. Prodigit famam suam. Audimusenim in

Evangelio, dissipalorem illum dififamatum *sse

apud Dominum suum. Diflfamanturquia, l°vo-
cantur decoctores, gurgites,\ quibus nih 1 tuto

credi et a quibus nihil recuperari possit.

2° Vocantur reipublicae noxae et 'pestes (ut

videre est apud auctorem, loquentem de Helio-

gabalo, Nerone, etc., et eorum luxum taxan-
tem).

3. Vocantur stulti et insani ; necimmerito.Nam
inpfimisid, quod super omnia amant faeere, ita
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voluntfacorcutdhi facere nonpossint, Dumenim
omnia simnl expendant et a se projiciunt, pos-

tea non liabent ampiins.quod expendant. Dura

aliis forte prodesse volunt, sibi ipsis notent.

Ç?//autcm sibi nequam, cui bonus. Eceli. xiv.

Si sapiens fueris, tibimet ipsi eris. Prov. l'x.

IV. Prodif^it, onimam et salutem suam.\-ùc\'

dit enim in judicium Dl'IjCUJus bona di.-si{iHvit,

et cui niddere rationem vi.'lieationis suae débet

et pœnas dare. 1° Quod absque moderamine
usus sit bonis Dei. qui omnia in mensuia et

numéro, et pondère disposait. Nonne si servi

vel ancillcBequ's vel bobus([uanquam comœo-
ditatem afferentibus fœnum vel avenam ulira

meusuram dent, protinus eis irascimur? Cur
igitur non indignctur Deus prodigis, aquibus
ipse nihil commodi expectal, qui ipsius bona
adeo abliguriunt?

2° Quod absque judicio et discrelione dederit

ils quibus dandum non erat ; non dederit q-ii-

bus dandum erat. Pauperibu-s dandum erat :

non scurris, minis, etc., ab iilis ergo accusa-
bitur. Quid evenit Epuloni, qui mensœ-suse re-

liquias canibus potius abjicere quam e^enti

Lazaro maluit? Quid Deo respondebunt qui

divitias suasin res inanes profuudunletmagni-
fîcis apparatibus iuaniter deleclantur , dum
pauperes esuriunt, mudi sunt, etc. ? Sunt qui
confemut aliquando in aliquos opes suas, iliis

non indigentes, vauitate et inani gloria dueti,

vere cgenles autem contemnunt : nec talibus

deerit condemnatio sua.
3° Quod muUa, quse in aliorum vel suum

usum cedere poterant, malitiose perdat, com-
minuat, abjiciat, effundat : similis beslise illi

visse a Dan. vu. Cujus dentés erant ferrei, quee
aliqua quidem comedebat et commiuuebat,
ae reliqua, nequos habcrent prandii-sui socios,

pedibus suis coneulcabat.
Quare faciat sibi uuusquisque amicum Judi-

«em suum, cui post banc vitam, reddiluras est

rationem, ne una cum avaro amandetur in in-

fernum. L'abbé Z. J.

HOMÉLIES
SUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC

BoaiÉE.iE: VII «

Depuis ces paroles : « Mais l'ange lui dit :

Ne craignez point, » jusqu'à ces autres :

« Et son règne n'aura point de tin. »

(S. Luc 1, 30-34).

I. Nous voici maintenant en présence de

_* s. Bonav. Opeta omnia. Exp. In Lucam. Ed. Vivèa X,

l'ambassade do Tange à la Vieige: aT\^ecTai-
« gnpz point, llarie, lui dit-il, vous avez tronv»,
« grâce devant Dieu. Voilà que vous concevrez
« dans voire sein, et vous enfanterez un Fils à
«qui vous doiuierez le nom de Jésus (1). o

Paroles pleines de joie! Promesses niagniîîquesl
L'Ange, tout en révélant à Marie les miséri-
cordes du Seigneur, relève son courage et dis-
sipe ses erainles. Ne semble-t-ii point lui dire :

« Je Tie suis pi int venu pour vous tromper,
« mai-s pour apjiorter le pardon de l'ancienne
« déception

;
je ne viens point non plus porter

« atteinte à votre inviolable virginité, mais
« préparer en vous une demeure à l'auteur, an
« gardien de toute pureté; je ne suis pas l'en-
« voyé du serpent, mais l'ambassadeur de
« celui qui détruit son empire : je viens -non
« vous ten lie un pièce, mais traiter de l'union
« mystérieuse que Dieu veut contracter avec
« vous (2). » Et voilà pourquoi l'Ange, ne vou-
lant pas laisser Marie à des pensées inquié-
tantes, se hâte de lui indiquer le motif ijui doit
la porter à déposer toute crainte : « 'Vous avei
«trouvé, ajoute-l-il, grâce devant Dieu. » Oui,
Marie avait trouvé une grâce d'élection sem-
blable à celle que Moïse avait trouvée selon
celte parole qui lui fut dite : « Je t».^ connais
« nomœT^ment, et tu as trouvé grâce devant
« moi (3). » Marie avait encore trouvé une
grâce de perfectiotî, ainsi qu'il est dit de Noé :

« Noé trouva grâce devant le Seigneur; il fut

<( (in homme juste et parfait au milieu de tnus
« ceux de sou temps; il marcha avec Dieu (4). a

Marie, enfin, avait trouvé cette grâce qui la

rendait digne d'être l'épouse du Saii.t-Esprit et

la mère du Fils de Dieu, et ici nous voyons
Marie admirablement figurée par la fille adop-
tive de Mardochée : « Esther trouva grâce et

« bienveillance devant Assuérus au-dessus de
« toutes IfS femmes, et il mit le diadème royal
« sur sa tète (5). » Et la raison de cette heu-
reuse Irouvai'ie que 'Marie a faite, l'apôtre 'saint

Jacques nous l'indique : « Dieu résiste aux «uper-
« bes, mais aux humbles il doune la grâce (6). o

C'est ainsi que l'interprète saiilt Bernard eu
commentant ces paroles de l'ange: « Oh! si

« vous pouviez savoir, lui dit-ll, à quel point

(( votre humilité est agréable à Dieu et quelle

« élévation vous attend auprès de lui I Vous ne
« vous jugeriez point indigne des entretiens

«d'un ange, non plus que de ses hommages.
« Sur quoi me fonderai-je, en effet^ pour dire

« que vous n'avez point trouvé grâce auprès des

« auges, quand vous avez trouvé grâce auprès
« de Dieu ? Vous avez trouvé ce que vous cher-

« chieî, vous avez trouvé ce que personne n'a

(l^l s. Luc I, 30. — ii) In caten. Graecor, Potram. —
(3) Éxodi. xxxrii, 12. — (4) Gen, \-\, 8. — <61 listbi

•u, 17, -- 16.) Jaca. IV, »«
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«pu trouver avant vous, vous avez trouvé
tu -grâce devant Dieu. Mais de quelle grâce esl-il

•«ici question ? De celle qui rélal)lilla paix entre

« Dieu et l'iionjine, qui dnlruit la mort et rc-

« pare la vie. Voilà la giâae ijuc vous avez
« trouvée au[>rès de Dieu (I). » Pour nous, à

l'exemple de Marie, appli(|uons-nous à trouver

grâce devant Dieu eiiu d'èlre eu paix avec lui,

de pouvoir détruire la mort €t de réparer noire

vie surnaturelle. Nous y arriverons en suivant

le chemin de l'humilité, ou pour mieux dire en
pratiquant le conseil du sti^e ; « Plus tu es

« giand, plus humilie-toi en toutes choses, et

(( devant Dieu, Lu trouv; ras urâce (2). »

II. Mais quel sera le résultai, le fruit de cette

grâce que Marie a trouvée? L'ange le lui dit :

« Vous concevrez dans votre sein, et vous en-
« fauterez un Fils, à qui vous donnerez le nom
« de Jésus (3). » C'est ce mystère ineffable que
le prophète" avait annoncé en disant: «Voilà
« que la Vierge concevra et enfautexa nn
« Fils (4). » Mystère divin, admirable et éton-

nant, dont Jérémie parlait en ces termes : a Le
'«Seigneur a créé un nouveau prodige sur la

« terrf : Unefemme environnera unhomme. (o)o

Non, le messager céleste ne pouvait pHs

annoncer d'une manière plus précise et plus

certaine que Notre- Seigneur prendrait dans le

sein virginal de Marie une chair semblable à

notre chair. En effet, le Verbe divin venait

•jiurifier à la fois la nature humaine, notre nais-

sance, l'origine de notre génération ; il a doua,
à l'txcepùon du péché et du concours de
l'homme, été conçu comme nous dans la chaire

et porté neuf mois dans le sein de sa mère (6).

« Ouvrez donc votre sein, ô Vierge, préparez
« votre giron et vos flancs, car celui quiesttout-
« puissant va accomplir en vous de grandes
« choses, si grandes qu'au lieu des malédictions
« d'Israël, tous les peuples vous combleront de
« bénédictions. Ne craignez poiatla fécondité, ô
« Vierge prudente, elle ne nuira en rien à voire

« virginité. Vous concevrez, mais vous ne
« pécherez point; vous serez enceinte, mais
« vous n'en connaîtrez point les fatigues ; vous
« enfanterez, il est vrai, mais ce sera sans
a tristesse, et vous aurez un fil?. Mais q^uel fi!s?

« Celui même dont Dieu est le Père. Le Fils de
« la splendeur du Père seia la couronne de
« votre chasteté. La sagesse du cœur du Père
« sera le fruit de votre sein virgiual. En un
a mot, vous enfanterez Dieu même et vous
« concevrez de Dieu. Prenez courage. Vierge
« féconde, chaste épouse, mère virginale ; vous
« ne serez pas plus longtemps exposée aux ma-
« lédictions d'Israël, parce que vous ne serez

(1) s. ûer, hom. m, Super Missus est Vives ir, 610, —
f2) Eccli. m, 20. — (3) Ut suprâ. — (4) Isaïe vn, 14. —
(5) Jer. XXXI, 22. — (<)) In caten. Qrœcor. Patrum.

« plus comptée parmi les femmes stériles (1). »
Quelle gloire, quel bonheur pour Ma;iel Et
cependant tous les clixftiens sont jipnclés à
cette gloire, à ce bonheur, c'esl-à dire'à ci>n-

cevùir et à enfanter dans leur âme le sauveur
Jésus. iMais hélas! dit saiiit Aœbroise, a il-en
a est peu qui, comme Marie, entauleut le Verbe
« qu'ils ont cuuçu par la grâce de l'Esprit-

« Saint. 11 en est qui rejeltei't au dehors le

« Verbe â peine conçu, et qui ne l''enfantent

«jamais; il en est qui portent Jésus-Christ
« dans leur sein, mais sans {\ue jamais il arrive
« à être furmé dans leur cœur. (2) » Que Marie
nous obtienne la giâce d'éviter le malheur,
mais qu'elle nous donne plutôt la gloire de
concevoir l'esprit divin et d't'nfanter l'esprit du
salut. Et .Marie devait donner à ce fils qu'elle

enfanterait le nom de Jésus. C'était le ciel qui
révélait à Marie le nom d'amuur qu'elle était

appelée â son tour à manife-ter au monde, en
l'imposant a son fils le jour de la circoncision.

Ici rappelons encore l'enseignement de saint

Bernard, qui nous dit avec juste raison: « Je
« trouve qu'il y a eu deux Jésus, qui furent la

« figure de celui dont il est parlé ici, et tous les

« deux furent placés à la tète d'Israël. L'un
a ramena son peuple de Babylone (3) ; l'autre le

« fit entrer dans la terre promise (4), Mais s'ils

a purent l'un et l'autre protéger leur peuple
« contre les attaques des ennemis, ils étaient

« hors d'état de le délivrer de ses péchés. Le
« nôtre, au contraire, non seulement délivre

« son jieapie de ses péchés, mais encore l'intro-

« duit dans la terre même des vivants; car il

« sauvera son peuple et le délivrera de ses pé-
(1 chés? Or quel est-:il celui-là qui remet les

a péchés. Plaise au ciel que le Seigneur Jésus

« daigne me compter dans son peuple, et me
« sauver de mes propres péchés ! Ou peut bien

« dire en vérité que le peuple dont ce Jésus est

« le Seigneur et le Dieu, est vraiment bienheu-

« reux, puisqu'il doit sauver son peuple de ses

« péchés ! Mais j'ai bien peur qu'il n'y en ait

« beaucoup qui se disent de son peuple et n'en

« soient point en effet; oui, je crains qu'il ne
« dise un jour à quelques-uns de ceux qui sem-
(t blent plus religieux que les autres, dans son
'( peuple : « Ces gens-là m'honorent du bout de

« leurs lèvres, mais leur cœur est loin de

(. moi (o). M Car le SeigneuT Jésus connaît ceux

« qui sont â lui, il sait quels sont ceux qu'il a

«élus dès le principe (0). » Que ce nom de

« Jésus soit donc la source de notre §alut, car

« uul autre nom n'a été donné suus le ciel aux
«hommes, par lequel nous devions être

« sauvés (7). »

(1) s. Bern. suprâ, Vives II, 609.— (2) S. Ambr. la

Lucea.—(3) £sdr.u.-(4) Josuéxxi.— (5) S. MatL. xv, 8.—

(6) S. Bern. ut suprâ, Vives ii, 610. — (7J Act, liT, 12.
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III. Mais écoutons ce que l'Ange va nous an-

noncer de celui à qui il donne un nom avant

même qu'il soit conçu : « Il sera grand, dit-il

« à Marit\ et sera appelé le fils du Très Haut,

« et le Seigneur Dieu lui duunera h', irôix: de

« David, son père ; et il règoera éternellement

« sur la mais >n de Jacob. El son règne n'aura

« point de (in (I). »

Arrêtons-nou^ sur chacune de ces paroles,

qui nous révèlent d'une manière complète et

ineffable ce que sera le Sauveur Jésus. « Pour-

« quoi est-il dit : « il sera .) au lieu de dire il

« est grand, puisqu'il est toujours également

« grand, qu'il ne peut le devenir davantuge, et

« qu'il ne saurait être plus grand après ?a

« conception, qu'il ne l'était ou l'avait été aupa-

« ravant. L'Ange ne se serait- il point servi de ce

« mot, u il sera, » pour indiquer que celui qui

a déjà était grand autant que Dieu, serait

« grand aussi autant que l'homme ? Oui, il sera

« efTectivemexit grand,» grand comme homme,
K grand comme docteur, grand comme pro-

« phète. Et vous, ô Vierge, si celui que vous

« allez enfanter, nourrir et allaiter n'est qu'un
« tout petit enfant, en voyant ce petit enfant,

« songez qu'il sera grand. Oui, il sera grand,

« car Dieu même l'élèvera tellement en gloire

« en présence des puissants du monde, que
« peuples et rois l'adoreront et le serviront. Que
« votre âme exalte donc le Seigneur, ô Marie,

« car il sera grand et sera appelé le Fils du
« Trèi Haut (2). »

Dans le ciel, en effet, le Verbe divin est le Fils

du Très-Haut, et sur la terre il ne cessera point

de l'être, et tous les peuples le rediront, car ne
croyez pas que l'incarnation du Fils de Dieu
porte la moindre atteinte à la majesté divine,

au contraire elle élève jusqu'aux cieux notre

pauvre humanité ; ce ne sera pas Marie qui lui

donnera ce nom, ce sera son Père, qui lui est

consubstantiel.

Celui-là seul qui a la connaissance parfaite

de son Fils, peut seul aussi lui donner le nom
qui lui convient, ce qu'il fait quand il dit :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il l'est de
toute éternité, bien que ce nom ne nous ait été

révélé que dans le temps pour notre instruction.

Aussi l'Ange dit : «il sca appelé, » et non pas,

il deviendra, ou il sera engendré ; car avant
tous les siècles il était consubstantiel à son
Père (3).

Mais à ce Fils de Marie,qui sera grand et sera
appelé leFils du Très Haut, le Seigneur lui don-
nera le trône" de David son père. Preuve évi-
dente et certaine que celui dont Marie devien-
dra la mère, sera le Christ qui, selon les

prophètes, doit naître de la race de David :

(t) Saint Luc î, 32.— (2) S. Bern. ut supra ii, 6 Vives 11.— (3) Incaten, Grœ. Patr.

« Voilà que dos jours viendront, dit le Sei-
agncur; et je susciterai à David un germe
« juste ; un roi régnera, ii sera saçe, et il ren-
te 'ira le jugement et lajubtici^sur la terre (1). b
Mais ce n'est point sur le trône temjtorel de
David que le Seigneur s'est assi.i, puisque le

gouvernement du peuple ju f était passé aux
mains d'Hérode ; le trône de David, dont le

Soigneur s'est mis en possession, c'est son
royaume immortel. Le prophète nous a dit de
quelle manière le Sauveur Jésus a reçu son
royaume : a Voici comme le fils d'un homme
'( qui venait avec les nuées du ciel ; et il s'a-

« vança jusqu'au vieillard, et ils le présentèrent
a devant lui. Et il lui donna la puissance, et

H l'honneur, et le royaume ; et tous les peuples,

« tribus et langues le serviront ; sa puissance
.-( est une puissance éternelle, qui ne lui sera

apasôtée;et son royaume ne sera pas dé-

c( truit (2). 8 Aussi l'ange ajoute ces paroles :

« et il régnera éternellement sur la maison
« de Jacob. » Quelle est cette maison de Ja-

« cob?
Ce sont d'abord tous les Juifs qui ont cru en

lui; c'est encore tuule lEglise, qui est sortie

d'une bonne racine, ou qui, d'olivier sauvage
qu'elle était, a été greffée sur l'olivier franc par

le mérite de sa foi ; mais n'oublions pas qu'à

Dieu il appartient de régner éternellement
;

aussi, bien que l'ange déclare qu'il prendra pos-

session du Irône de David par suite de son
incarnation, en tant que Dieu, il est le Roi éter-

nel des siècles. Et son règne n'aura point de
fin. » Non seulement comme Dieu, mais aussi

en tant qu'il est homme ; dans le temps pré-

sent, il règne sur un grand nombre ; à la fin

des siècles, son empire s'étendra sur tous sans

exception, lorsque toutes choses lui seront soU'

mises (3). Aussi le psalmiste lui dit avec raison;

a Votre règne est le règne de tous les siècles,

« et votre domination s'étend à toutes les géné-

« rations (4). » Entrons dans son royaume,
qu'il règne sur nous dans le temps et dans

l'éternité. « Seigneur Jésus, arrachez les scan-

(t dales de votre royaume, qui est mon âme,
« afin que vous régniez en elle comme vous le

« devez. En effet, l'avarice vient à moi et

« réclame un trône dans mon cœur ; la jac-

« tance veut y dominer aussi ; l'orgueil aspire

a à être mon roi, et la luxure me dit : C'est

a moi qui régnerai en toi ; l'ambition, la mé-
a disance, l'envie, la colère se disputent en moi
a l'empire de mon âme, c'est à qui se rendra

« maître de mui. Pour moi, je résiste tant que

«je puis, je les repousse de toutes mes forets.

« J'en appelle à Jésus, mon Seigneur, c'est

« entre ses mains que je remets ma défense,

(1) Jér, XXIII, 5. — (2) Dan. vn, 13. — (8) In cat«i.

Graec. Pat — i,i] Ps. ciuv, 13.
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« car je reconnais que je lui appartiens. Je le

« tiens pour mon Dieu et pour mon Seigneur, et

« je déclare que je n'ai pas d'autre roi que le

« Seigneur Jésus (I). »

L'abbé C. Martel.

Actes officiels du Saint-Sioge

LETTRE ENCYCLIQUE

DE N. T. S. P. LÉOiN XIII
Pape pai> la Divine Providence

A TOUS LES PATRIARCHES,

PRIMATS, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

DU MONDE CATHOLIQUE EN GRACE

ET COMMUNION AVEC LE SIEGE APOSTOLIQUE

A tous nos vénérables Frères

les Patriarches, Prirtmts, Archevêques

et Evêqiies du monde catholique

en grâce et comnnmion

avec le Siège Apostolique

LÉOISr XIII, PAPE
VÉNÉRABLES FRÈRES,

SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE

Cette guerre longue et acharnée, dirigée

contre la divine autorité de l'Eglise, a abouti

là où elle tendait, c'est-à-dire à mettre en péril

toute la société humaine et nommément ii;

principal civil sur lequ"! repose principalement

le salut public. — C'e*t surtout à notre époque
que l'on voit se produire ce résultat. Les pas-

sions populaires r.jetlent eu effet aujourd'hui,

avec plus d'audace qu'auparavant, tonte force

quelconque d'autorité, et de tous côtés la li-

cence est telle, les séditions et les troubles ?ont

si fréquents que non seulement l'obéissance est

souvent refusée h. ceux qui gèrent la chose pu-
blique^ mais qu'unp. garantis suflisan'ie de leur

sécurité ne paraît même plus leur être lai-sée.

On a longtemps travaillé à les rendre un objet

de mépris et de haine pour la mullilude et, les

flammes de la haine ainsi excilée ayant enfin

fait éruption, on a altenté plusieurs fois, à des

(1) Stiat Bern. ot supra Vivèa ii, 614,

intervalles assez rapproché?, à In vie des souve-
rains, soit par des embûches secrèles, soit par
des attaques ouvertes. Uécemnient, toute l'Eu-

rope a frémi d'horreur au mouitre abominable
d'un très puissant Empereur, et pendant que
les esprits sont encore stupéfaits devant!;! gran-
deur du crime des hommes perdus ne crai-
gnent pas de lantxr et de répandre d^s intimi-
dations et des menaces contre les autres princes
de l'Europe.

Ces périls d'ordre général, qui sont sous nos
yeux. Nous causent de graves inquiétudes, car
Nous voyons la sécurité des princes et la tran-
quillité des em;)ires, ainsi que le salut des peu-
ples, mis en péril pour ainsi dire d'heare en
heure. — Or, cependant, la divine vertu de la

religion chrétienne a produit d'excellents prin-
cipes de stabilité et d'oidre pour la chose publi-
que, à mesure qu'elle apénélré dans les mœurs
et les institutions des Etats. La juste et sage
mesure des droits et des devoirs chez les prin-
ces et chez les peuples n'est pas le moindre ni
le dernier des fruits de cette vertu. C'ir il y a
dans les préceptes et les exemples de Notre-
Seigneur Jésus Christ une force merveilleuse
pour contenir dans le devoir tant ceux qui obéis-

sent que ceux qui commandent, et pour main-
tenir entre eux celte union qui est tout à fait

conforme è la nature et celle sorte de concert
des volontés d'où naît le cours tranquille et à
l'abri de toute perturbation des affaires publi-
ques.

C'est pourquoi, éîant préposé par une faveur
de Dieu à la direction de l'Eglise catholique,

gardienne et interprète des doctrines du Christ,

Nous jugeons qu'il est de Notre autorité, Véné-
rables Frè; es, de rappeler publiquement ce que
la vérité catliolique exige de chacun, dans cet

ordre de devoirs; d'où il apparaîtra aussi par
quelle voie it pnr iiupI moyen, on peut, dans
une situation si redoutable, pourvoir au salut

puli'ic'.

Lien que l'homme, poussé par une certaine
arrogance et par l'indocilité, se soit souvent
eîlorcé de rejeter les freins de l'autorité, il n'a

pourtant jîimais pu arriver à n'obéira personne.
La ioVQQ même de la nécessité veut que queJ-
(]ues-uns aient le commandt^ment dans toute
a^socialion et communauté d'hommes, afin que
la société ne tombe pas en dissolution, privée
d un prince ou d'un chef pour la diriger, et ne
soil i)è!S dans l'impossibilité d'atteindre -la fin

pour laquelle elle est née et constituée. — Mais
s'il n'a {)U se faire que la puissance politique

disparût du sein des Etats, il est ceilain c^u'on

a pu employer tous les expédients pour en
amoindrir la force et en diminuer la majesté,
et surtout au xyi« siècle, lorsque la fatale nou-
veauté des opinions égara un grand nombre
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d'esprits. A partir de cette époque, non seule-

ment la multitude prétendit s'attribuer une

liberté pins lari,^e qu'il ne convenait, mais on
se mit à imaginer à son gré l'orig-irif! etlavons-

titu'ion de la société hrimiiine.Bis-'u pl'is, beau-

coup d'hommes de notre é.;oque, m;ir<bant sur

les traces de ceux qui, au siècle dernier, s'at-

tribuèrent le nom de philosophes, disent que
tout pouvoir vient du peuple, de sorte queceux
qui exercent le pouvoir dans l'Etat, ne l'exer-

cent pas comme leur appartenant, m;ds comme
le tenant du [»enp!e par délégation et sous celte

condition qu'il ptîut leur être relire par la vo-
lonté de ce même peuple qui le leur a conféré.

Les catlioliques ont une .doctrine différente et

ils funt de.-cctjdre de Dieu le drcit de comman-
der, comme d'un principe naturel et néces-
saire.

Il importe cependant de remarquer ici que
ceux qui doivent être placés à la tête des afîai-

res peuveni, en certains cas, être choisi j par
la volonté et la décision de la mullitu'ie, sans
que la doctrine catholique y contredise ou y ré-

pugne. M lis ce choix désii^ne le prinie^ il ne
lui cunt'ere parles droits du principal ; L'auto-

rité n'est pas donnée, mais on détermine par
qui elle sera exercée. — Il n'est pas non jdus
question des fjrmes de gouveraement : il n'y a
pas de raisons en cfi'et pour (jue l'Eglise n'ap-
prouve pas le principal, ou d'un seul on de plu-
sieurs, pourvu qu'il soit juste et qu'il tende au
bien commun. C't'st pourquoi, les droiis de la

justice étant respectés, il n'est pas défendu aux
peupb's do se choisir la forme de gouvernement
qui convient le mieux ou à leur propre géals ou
aux institutions et aux mœurs qu'ils tiennent
de leurs aticêtres.

Au r<'ste, pour ce qui est de l'autorité- politi-

que. l'Eglise enseigne avec raison qu'elle virit
de Difi!

; car elle trouve cette vérité claire ment
attestée dans les Siiutes Lettres et dans les

moniimonts del'antiq'iitéchréiienae
; en outre,

on ne peut imaginer une doctrine qui soit plus
conforme à la raison et mieux d'accord avec le

salut des prioces et des peuples.
En f f£it, les livres de l'Ancien Testament

confirmi'..)t, en plusieurs en'iroits, d'une f tçon
éclaïaute, <]ue la source du pouvoir humain e-t
ea Dieu. Par moi régnent les rois..., par moi
les pnnc^> Cumiuarident et li^.s pids-ionts rendent la
justice (I). Et aillf'uis: f'réfez roreille, vous qui
régissez les nations ;.,. parce que la jjuiSfn>,ce vous
a été donnée par Ui<fu el la force par le Très-
Baut{T). La même chose est contenue au livre
de rEcclc^a-iiq.e : Dans chaque natiou Littca
oréposé un chef (3).

(11 Prov. vi:i, 15-16.

C^) Sap VI. 3, 4.

^ai Jicd..xvu. là.

tins vérités, qu'ils avaient apprises de Dieu,,

les hommes en furent peu à [n^u dépouillés par
la snperslition païenne, qui corrompit en même,
temps que le véritabie aspect et beaucoup de
notions de choses, la forme naturelle et la

beauté de l'autorité. Plus tard, là où l'Evangile
chrétien répandit sa lumière, la vani:é céda
devant la vérité et 1h très nohli^ et divin prin-
cipe d'où découle toute autorité r^^commença à
briller. Au Président romain s'arrogeant avec
ostentation le pouvoir d'absoudre et de C(m-
damner, Notre-Seigneur Jésus-Clirist répondit:
Vous n'auriez sur moi oucum pouvoir s'il ne vous

avait pas été donné d'en haut (4). Saint Augustin,
expliquant ce passage : Appreyxons, dit-il, ce

qu'il a dit, ce qu'il a aussi enseigné par l'Apôtre,,

qu'il n'y a pas depnissoncequi ne vienn/' de Dieu (5)..

La voix fidèle des Apôtres retentit, en effet,

comme un écho de la doctrine et des enseigne-
ments de Jésus-Christ. Paul adresseaux Romains,
soumis à l'autorité de jiriuces païens, cette

haute et importante maxime:// n'yapasde
puissance qui ne vienne de Dieu, et il conclut par
voie de conséquence : Le prince est le ministre de
Dieu (6).

Les Pères de l'Eglise s'appliquèrent avec soin

à professer et à propager cette morne doctrine
dans laquelle ils avaient été formés. Nous n'at-

tribuons, dit saint Augustin, le pouvoir de don-
ner le gouvernement et l'empire qu'au seul vrai

Dieu (7). Saint .(ean Clirysostome exprime la

même pensée : Qu'il y ait des principats, àii-W, et

que les uns commanden!, les autî^es soient sujets

et que tout ne soit point livré au hasard et àl'cwen-
ture... je dis que c'est vne œuvre de la sagesse di-

vine (8). Saint Grégoire le Grar-.d atteste la

même vérité en ces termes : Nous confessons

que le pouvoir a été donné du ciel aux empereurs
et aux rois (9).

Bien plus, les saints Docteurs entreprirent

aussi d'expliquer ces mêmes euseigneraonts à.

la lum ère naturelle de la raison, d« façon qu'ils

«*>iveut par litreentièrement jusleset vrais aux
yeux de ceux mêmes qui suivent pour guide la

seule raison, — lOt en effet, la nature, ou plus

josteraent Dieu, l'auteur de la nature, veut que
les hommes virent en société : c'est ce que dé.*-

montrent clairem >nt eV la facuPê du langage,

le plus puissant médiateur de la société, et

nombre de besoins innés de l'ànieel beaucoup
de choses nécessaires et très injporîontes, qae
les bomm<-s vivant Sidilaires ne [)ourraiea£ ae

procurer et qu'ils se procurent unis et associés

(4) Joan. XIX, 11.

(5) Tract, cxvrin Joan. n. 5«

{(i) Ad Rom. xiu, 1, 4..

(7) De Civ. Dei, liLr. v. cap. 21.

\Ji) In epist. ad Rom. txmiil. XXîir, ifc I.

(9) Epist. lib. II, epist. ûl.
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aux autres. Et maintenant une sociélé ne peut
exister ni être conçue, sans qu'il y ait quel-
qu'un pour moiiéier les volontés de chacun de
façon à ranifuerlapluraliié àunesorte d'unité,

et pour leur donner l'impulsion, selon le droit

et l'ordre, vers le bien commun : Dieu a donc
voulu que dans la société il y eût des hommes
qui commandassent à la multitude.

Il y a aussi un puissant argument en ceoij

que ceux par l'autorité desquels la chose pu-
blique est administrée doivent pouvoir obliger

les citoyens à obéir, de telle façon que ce soit

clairement pour ceux-ci un péché de ne pas
obéir. iUai- aucun homme n'a en soi ou par
soi la puissance d'enchaîner par de tels liens la

libre volonté des autres. Cette puissance ap-

f)artient uniquement à Dieu, créateur et légis-

ateur de toutes choses ; et il est nécessaire que
ceux qui l'exercent, le fassent comme l'ayant

reçue de Dieu. Il y aun seul législateur et juge,

qui peut perdre et délivrer [iO). La même chose
est vraie pour tout ordre de puissance. H est

si bien reçu que celle qui est dans les prêtres

vient de Dieu, que ceux-ci sont reconnus et

appelés chez tous les peuples ministres de Dieu.
Semblablemeut la puissance des pères de fa-

mille conserve comme l'image et l'empreinte

de la puissance qui est en Dieu, duquel toute

paternité reçoit son nom dans les deux et sur la

terre (11). De cette manière les divers ordres de
puissance ont entre eux d'admirables ressem-
blances, puisque tout ce qu'il y a en quelque
li6U que ce soit de gouvernement et d'autorité

tire son origine du seul et même créateur et

seigneur du monde, qui est Dieu.

Ceux qui veulent que la société soit née du
libre consentement des hommes, faisant sortir

le pouvoir de la même sourcp, disent que cha-
cun a cédé quelque chose de^on droit et que
par sa volonté chaque particulier s'est cons-
titué sous la puissance de ceiui en qui la somme
de ces droits a été réunie. Maib c'est une grave
erreur de ne pas voir, ce quiesi maaiieste, que
les hommes n'étant pas une ract, jiomade, ils

sont, en dehors de leur propre volonté, nés
pour vivre naturellement en société. Et en
outre, le pacte quei'onsuppose est ouvertement
une fausseté et une fiction, et il ne peut coûférer
au pouvoir politique autant de force, de di-

gnité, de solidité que la tutelle de la chose pu-
blique ei le bien commun des citoyens le de-
mandent. Leprincipat n'aura tous ces ornements
et toutes ces garanties que s'il est regardé
comme émanant de Dieu, cette source auguste
et très sainte.

Ou ne saurait trouver une doctrine non seur-

lement plus vraie, mais même plus utile; En
(10) Jacob. IV, 12.

(11) Ad Ëphes, ui, 15.

effet, la puissance de ceux qui régissent l'Etat,

si elle est une certaine communication de la

puissance divine, revêt aussitôt, pour cette rai-

son, une dignité surhumaine ; non pas impie
et absurde comme celle que recherchaient les

empereurs païens prélemlant aux honneurs
divins, mais vraie et solide et venant d'un cer-

tain don et d'un bienfait de Dieu. D'où il faudra
que les citoyens se soumettent et obéissent aux
princes, comme à Dieu, moins par crainte des
peines que par respect de la majesté, et non pas
parce que cela leur plait ainsi, mais i>arce que
c'est un devoir de conscience. Par là le pouvoir
restera beaucoup plus solidement à sa place.

Car il est nécessaire que les citoyens, compre-
nant la force de ce devoir, évitent la déloyauté
et l'indotilité, parce qu'ils doivent être persua-
dés que ceux qui résistent à la puissance politi-

que résisleutà la volonté divine, que ceux qui
refusent l'honneur aux. princes, le refusent à
Dieu.

L'Apôtre Paul instruisit nommément les Ro-
mains de cette doctrine; il leur écrivit au sujet

du respect à rendre aux souverains avec tant

d'autorité et de poids qu'il semble que rien ne
peut être prescrit plus rigoureusement: Que
toute âme soit soumise aux puissances supériemrs:

car Un y a point de puissance gui ne soit de Dieu
;

et celles qui sont, ont été ordonnées de Dieu. C'est

pourquoi celui qui résiste à la puissance, résiste à
V ordre établi de Dieu ; et ceux qui résistent , atti-

rent sur eux-mêmes la condamnation. . . Il faut donc
nécessairement être soumis^ non seulement par
crainte, mais aussi par conscience (12). La parole

célèbre du prince des Apôtres, Pierre, sur ce.

même sujet, est dans le même sens : Soyez sou-

mis à toute créature humaine à cause de Dieu,

soit au roi comme prééminent , soit aux chefs commes

envoyés de Dieu pour la punition des malfaiteurs'

et la gloire des bons, parce que telle est la volonté

de Dieu{\2).
Le seul cas où les hommes n'aient pas à obéir

c'est celui où il leur serait demandé quelque
chose qui répugne ouvertement au droit natu-
rel ou divin ; car tout ce qui viole la loi natu-

relle ou la volonté de Dieu, il est également
défendu de Tordooner et de l'accomplir. Si
donc il arrive à quelqu'un d'être placé dans
l'alternative de se refuser aux ordres de Dieu
ou aux ordres des princes, il doit obéir à Jésus-
Christ, ordonnant de rendre ce qui est à César â

César et ce qui est à Dieu à Dieu (14),_ et ré-
pondre courageusement, à l'exemple des Apô-
tres : Jl faut obéir à Dieu plutôt qu'aux ^ow-
we*- (lo). Et l'on ne peut accuser ceux qui se

(12) Ad llom. xiil, 1, 2, 2.

13) 1 l'ctr. a, 13-15.

14) Matth. XXII, 21.

l5)Actor. v. 2y.
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conduisent ainsi de rejeter l'obéissance; car si

la volonté des princes est en lutte avec la vo-

lonté et les lois de Dieu, ils excèdent la mesure

de leur pouvoir et violent la justice ; et leur au-

torité ne peut pas alors avoir de valeur, car,

dès que la justice manque, l'autorité cesse.

Pour que la justice accompagne toujours le

commandemeut, il importe beaucoup que ceux

qui administrent les Etats ^comprennent que la

puissance politique n'est pas créée pour le pro-

fit d'un particulier, quel qu'il soit, et que les

affaires publiques doivent être gérées pour l'u-

tilité de ceux dont on a la charge et non pour

l'utilité de ceux à qui la charge est confiée. Que
les princes preunent exemple sur Dieu, très

bon et très grand, duquel ils tiennent l'autorité,

et que, se le proposant pour modèle dans l'ad-

ministration de la chose publique, ils gouver-

nent le peuple avec équité et intégrité et mêlent

à la sévérité nécessaire une patyrnelle charité.

Dans ce but, les oracles des Saintes Lettres les

avertissent qu'ils auront eux-mêmes un jour à

rendre compte au Roi des rois et au Seigneur

des seigneurs, et que s'ils manquent à leur de-

voir, ils ne pourront échapper en aucune façon

à la sévérité de Dieu, Le Très Haut interrogera

vos œuvres et scrutera vos pensées. Parce que lors-

que vous étiez les ministres de sa puissance, vous

n'avez pas jugé avec droiture... il vous apparaîtra

terrible et prompt^ car le jugement sera très ri-

goureux pour ceux qui commandent Dieu ne

fera acception de personne, ni ne respectera la

grandeur de personne, parce que lui-même a créé

le -petit et le grand et qu'il a un soin égal de tous.

Aux forts est réservé un tourment plus fort (16).

Ces doctrines protégeant l'Etat, toute cause

ou tout désir de sédition est écarté : l'honneur

et la sécurité des princes, le repos et le salut

des citoyens se trouveront assurés. Il est aussi

pourvu parfaitement à la dignité des citoyens,

à qui il est permis de conserver dans l'obéis-

sance même cette grandeur qui convient à l'ex-

cellence de l'homme. Ils comprennent, en effet,

qu'au jugement de Dieu il n'y a ni esclave, ni

libre
;
qu'il n'y a pour tous qu'un seul Seigneur,

riche à l'égard de tous ceux qui l'invoquent (17);
et qu'ils se soumettent et obéissent aux princes,

pour ce motif que ceux-ci sont d'une certaine

manière l'image de Dieu, à l'égard de qui c'est

régner que le servir.

_
L'Eglise a toujours fait que cette forme chré-

tienne du pouvoir ne s'établît pas seulement
dans les esprits, mais se traduisît encore dans
la vie publique et dans les mœurs des peuples.
Tant que furent assis au gouvernail de l'Etat

les empereurs païens, que l'erreur empêchait
de s'élever à cette forme de pouvoir que Nous

16) Sap., VI, 4, 5, 6, 8.

17) A.d Rom. x, 12.

venons d'esquisser, l'Eglise s'appliqua à la faire
pénétrer dans l'esprit des peuples, qui devaient
vouloir, dès qu'ils seraient en possession d'insti-

tutions clirélienoes, y conformer leur vie. C'est
pourquoi les Pasteurs des âmes, renouvelant les

exemples de l'Apôtre Paul, se firent une cou-
tume de prescrire aux peuples, avec un soin et

un zèle extrêmes, d'êti^e soumis aux princes et

aux puissances, d'obéir à la /oe(l8); et encore
de prier Dieu pour tous les hommes, mais nom-
mément pour les rois et pour tous ceux qui sont

élevés en puissance : car cela est agréable à Dieuy
notre Sauveur (19).

Sur ce point les anciens chrétiens ont laissé

des témoignages tout à fait remarquables :

étant persécutés de la façon la plus injuste et
la plus cruelle par les empereurs païens, ils ne
cessèrent néanmoins jamais de se tenir dans
l'obéissance et la soumission, à tel point qu'ils

semblaient lutter, ceux-là de cruauté, ceux-ci
de respect. Une si grande modestie, une volonté
d'obéir si certaine était trop connue pour que
la calomnie et la malice des ennemis pussent

l'obscurcir. Aussi ceux qui devaient plaider

pour le nom chrétien devant les empereurs dé-

montraient qu'il était injuste de se servir des
lois contre les chréiieos, surtout par cet argu-
ment qu'ils étaient, aux yeux de tous, un exem-
ple vivant de la fidélité aux lois. Athénagore
parlait hardiment en ces termes à Marc-Aurèle
Antonin et à Lucius Auiélius Commode, son
fils : Vous nous laissez, nous qui ne faisons rien de

mal, bien plus, qui nous conduisons le plus pieuse-^

ment^ le plus justement de tous et à l'égard de Dieu

et vis-à-vis de votre empire, vous nous laissez tour"

menter, enlever, exiler (20). De même, Tertul-

lien faisait publiquement cet éloge des chrétiens

qu'ils étaient pour l'Empire les amis les meil-

leurs et les plus sûrs : Le chrétien n'est Cennemi
de personne, moins encore de l'Empereur, quit
est obligé, sachant qu'il est établi pur son Dieu,

d'aimer, de révérer et d'honorer, et dont il doit

vouloir le salut avec celui de tout Fempire ro^

main (21). Et il ne craignait pas d'atfirmer que^

dans les limites de l'empire, le nombre des en-
nemis avait coutume de diminuer d'autant plus

que le nombre des chrétiens augmentait. Vous

avez maintenant peu d'ennemis sn comparaison de

la multitude des chrétiens^ ajant des chrétiens

dans presque tous les citoyens de presque toutes les

cités (22). On trouve encore, sur le même point,

un témoignage remarquable dans VEpitre à

Diognéie, qui confirme que l'usage des chi étiens

était, à cette ép*que,non seulement d'obéir aux

(18) Ad Tit. 111,1.

(19) I Timoth. n, 1-3.

(20] Légat, pro Cbristianis,

(21) Apolog. n. 35.

(22) Apolog. n. 37
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lois, mais, dans l'accomplissement de toul de-

voir, de taire d'eux-mêmes plus et mieux que
lesloisne les y obligeaient. Les chrétiens obéissent

aux loU qui sont établies et par leur genre de vie

ils surpassent les lots.

La question était certe? tout autre quand les

édits des empereurs et les menaces des prêteurs

leur piescrivaient de trahir la foi chrétienne

ou de manquer de quelque façon à leur devoir :

en ces temps-là ils préférèrent assurément déplaire
plutôt aux hommes qu'à Dieu. Mais dans ces

circonstances mêmes, il s'en fallait tellement

qu'ils fissent rien de séditieux ou qu'ils mépri-
sassent la majesté de l'autorité, qu'ils se bor-

Daient à ce seul point : professer et qu'ils étaient

chrétiens et qu'ils ne voulaient d'aucune ma-
nière changer de foi. Du reste, ils ne songeaient

en rien à la résistance ; mais calmes et joyeux,
ils allaient de telle façon au chevalet du bour-
reau que la grandeur des tourments le cédait à

la grandeur de l'âme.

La force des institutions cb-rétiennes n'appa-
rut pas, à cette époque, sous une forme diffé-

rente, dans la milice. C'était, en effet, le pro-

pre du soldat chrétien d'unir le plus grand
courage au plus grand zèle pour la discipline

militaire, et de donner à l'élévation de l'âme sa

{)erfection, par une fidélité inébranlable envers

e prince. Que si on lui demandait quelque
chose qui ne fût pas honnête, comme de violer

les droits de Dieu, ou de tourner le fer contre les

disciples innocents du Christ, alors il refusait

d'accomplir les ordres reçus, mais de telle sorte

qu'il aimait mieux abandonner les armes et

mourir pour la religion, que de résister par la

sédition et les soulèvements à l'autorité publique.
Après que les Etats eurent des princes chré-

tiens, l'Eglise mit beaucoup plus d'insistance à
attester et à déclara* combien il y avait de
sainteté dans l'autorité de ceux qui comman-
daient. D'où il devait résulter qu'aux yeux des
peuples, lorsqu'ils penseraient au principal,

s'offrirait l'image d'une sorte de majesté saorée
qui exciterait un plus grand respect et un plus
grand amour pour les princes. Dans ce but elle

régla sagement que les rois seraient, au début
de leur règne solennellement sacrés, ce que^
dans l'Ancien Testament, l'autorité de Dieu
avait établi.

A l'époque où la société, tirée pour ainsi

dire des ruines de l'empire romain, renaquit
dans l'espérance de la grandeur chrétienne, les

Pontifes Romains, instituant un Saint-Empire

^

consacrèrent d'une manière spéciale la puis-
sance politique. Cet accroissement de noblesse
pour le principat fut certainement très consi-

dérable, et il n'est pas douteux que cette insti-

tution ne dût être toujours grandement utile et

à la société religieuse et à la société civile si le

but que l'Eglise avait en vue, les princes et les

peuples l'avaient toujours eu en vue également.
Et de fait, les choses re?tèrent en paix et assez

prospères tant que l'amitié et l'accord durèrent
entre les iTeux puissances. Si les peuples, dans
leurs agitations, se rendaient coupables en
quelque chose, l'Eglise était là pour ramener la

tranquillité, rappelant chacun au devoir,
domptant les plus violentes passions, partie par
la douceur, partie par l'autorité. Semblable-
ment, si les princes se rendaient coupables en
quelque chose dans le gouvernement, alors l'E-

glise de s'adresser aux princes, et en rappelant
les droits, les besoins, les justes désirs des peu-
ples, déconseiller l'équité, laclémence, la bonté.
Par ce moyen on obtint plusieurs fois que les

périls des soulèvements et des guerres civiles

fussent écartés.

Au contraire, les doctrines sur le pouvoir
politique imaginées par les modernes ont déjà
apporté aux hommes de grandes afflictions »t

il est â craindre qu'elles n'apportent dans l'a-

venir d«s maux extrêmes. Eu efiet, refuser de
rapporter à Dieu comme à son auteur le droit

de commander, ce n'est rien moins que dépouil-
ler la puissance politique de sa plus belle

gloire et trancher le nerf de sa force. Pour ce
qu'ils disent qu elle dépend du caprice de la

multitude, d'abord c'est une opinion fausse
;

ensuite, c'est établir le principat sur un fonde-
ment trop léger et trop mobile. Excitées et sti-

mulées par ces opinions, les passions populaires
se déchaîneront avec plus d'audace et, au grave
détriment de la chose publique, elles iront par
une pente facile jusqu'aux troubles aveugles,

aux séditions ouvertes. En effet ce qu'on
appelle la Réforme, dont les auxiliaires et les

chefs attaquèrent jusqu'en leurs fondements par
de nouvelles doctrines le pouvoir sacré et le

pouvoir civil, fut suivi, principalement en Alle-

magne, par des agitations soudaines et par les

plus audacieuses rebellions ; et cela avec une
telle conflagration de lu guerre civile et un tel

carnage qu'il ne resta presque pas un seul en-
droit qui ne fut livré aux troubles et ensanglanté.

De cette hérésie sortit, au siècle dernier, une
fausse philosophie, le droit qu'on appelle

nouveau^ la souveraineté du peuple, et une
licence efirénée que beaucoup estiment être

la seule liberté. De là on est arrivé à ces fléaux

récents, c'est-à-dire au Communisme, au Socia-
lisme, au Nihilisme, monstres effroyables' de la

société humaine et qui sont presque sa mort.
El cependant un trop g.'^and nombre d'hommes
travaillent à accroître la violence de maux si

graves, et sous prétexte de venir en aide à la

multitude ils ont déjà provoqué une grande
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explosion de malheurs. Ce que nous rappelons
iiii, n'est ni inconnu ni bien éloigné.

Mais ce tjui est plus grav(\ c'tsl que lesprînces

n'ont pas, au miliui de tant de périls, des

remèdes suffisants pour restaurer l'ancienne
discipline et apaiser ies esprits. Ils se munis-
sent de l'autorité des iois et pensent que ceux
qui troublent l'Etat doivent être réprimés par
la sévérité des peines. Rien de plus juste à la

vérité : et cependant il est sage de considérer
<jue la seule puissance des peines ne suifira

jamais à conserver l'Etat. La crainte, en etïet,

comme l'enseigne si bien saint Thomas, esi un
fondement débile, car ceux qui sont soumis
par crainte, s'il se présente une occasion où ils

pâtissent espérer l'impunité, si^nsurgent d'au-
tant plus ardemment contre l'autorité, qu'ils
ont été réduits, contre leur volonté, par la
seule cramte. Et en outre \parime trop grande
crainte, beaucoup tombent dans le désespoir,
et le désespoir les précipite audacieusement
dans tous les attentats (23). Combien cela est
vrai, nous le savons a^^sez par expérience. 11 faut
donii avoir recours à un principe plus élevé et
plus efficace d'obéissance ; et établir fortement
que la sévérité des lois ne peut porter d'heu-
reux fruits, si les hommes ne cèdent au senti-
ment du devoir et ne sont mus par la crainte
salutaire de Dieu. La religion qui, par sa seule
force, pénètre les esprits, et fait fléchir les
vobmtéj mêmes des hommes, peut leur deman-
der (le s'attacher à ceux qui les gouvernent,
non seulement par obéissance, mais encore par
la bienveillance et la charité qui est, en toute
assemblée d'hommes, le meilleur gardien de
leur sécurité.

C'est pourquoi nous devjns juger que b's
Pontifes romains ont servi avec éclat l'intérêt
commun ea ayant soin de réprimer ces esprits
orgueilleux et inquiets de Novateurs, et en les

signalant souvent comme le péril de la. société
civile. Rappelon&à ce sujet les mémorables avis
de Clément Vfl à Ferdinand, roi de Enhéme et
de Hongrie : Da7is cette cause de la foi, votre
dignité et votre intérêt sont compris, puisque
la foi ne peut être renversée sans entraîner la
ruine de vos propres "flaires ; c'est ce qui s'est
vu très clairbinent dans ces contrées, bans cet
ordr-i de faits a brille la haute prévoyance et le
courage de nos prédécesseurs, et surtout de
Clément XII, de Benoît XIV, de Léon XI l,. qui^
dans les temps suivants, lorsque s'éteudaii k-
peste des doctrines perverses, et que l'audace
des sectes s'accroissait, se sont eliorcés d'op-
poser leur autorité à leurs progrès. Nous-mèii.'p,
plusieurs fois, nous avons dénoncé ces g/raves.
périls, et en mèaie temps nous avons indiqué
le meilleur mojen de les repousser. Nousa\ons

(2"' Of l;.^2-im Priii'-; ' ? cap 10.

offert aux princes et à ceux qui sont chargés desi
affaires politiques le secours de la religion, et.
nous avons exhorté les peuples à jouir davan-
tage de l'abondance des grands biens que leur
fournit l'Eglise. Nous agissons ainsi pour que
les princes corappenneut que le même secours
supérieure tout, leur est toujours offert: et
nous les exhortons énergiqiiement dans le Sei-
gneur, à protéger la religion, et, ce qui estl'iQ-
térôt même de l'Etat, à permettre que l'Eglise
jouisse d'une liberté dont elle no peut être
privée sans injustice et sans que tous en souf-
frent. Assurément l'Eglise du Christ ne peut
être suspecte aux princes ni odieuse aux peu-
ples. Elle invile les princes à suivre la justicQ
et à ne jamais s'écarter de leur devoir

; et pac
beaucoup de raisons, elle fortifie et soutient
leur autorité. Elle reconnaît et déchire que ton*
ce qui est d'ordre civil est sous leur puissance eti
leur suprême autorité : dans les choses dont le
jujem.mt, pour des causes diverses, appartient
au pouvoir religieux et au pouvoir civil, elle
Veut qu'il existe un accord par le bienfait du-
quel de funestes confusions soient épargnées
aux deux pouvoirs. Quant à ce qui concerne
les peuples, l'Eglise est née pour le salut de.
tous les hommes^ et elle les aime tous comme
une mère. C'est elle qui, guidée par la charité,,
inspire la douceur aux âmes, l'humanité aux
mœurs, ré{uité aux lois; elle n'a jamais été:

hostile à une honnête liberté,, elle est habituée
à détester les dominations tyranniques. Cette
habitude d£ faire le bien,, qui est dans l'Eglise,
suint Aug.us4,in l'exprime très bien en peu de.
mots : L'Eglise enseigne aux rois à veiller sur
les peuples et à tous le» peuples à se soumettre
aux rois, montrant ainsi que tout n'est pas à
tous, mais que la charité estpour tous et que
l'injustice n'est due à. personne (:24),

Pour ces causes, votre œuvre, vénérables
Frères,, sera éminemment utile et salutaire, si

le talnt et.toules les ressources qui, par le don,
de Dieu, sont en vous,^ vous les employez, avec
Nou.<, à conjurer les périls et les embarras de.

la. sociéîé humaine. Veillez avec le plus grand,
soin, pour que ces enseignements de l'Êglisa
calIioliq,ue sur l'autorité et sur Je devoir dei'o-
btiissance, soient sans cesse sous les yeux des
hommes et qu'ils en fassent la règle de leur vie.

Q;!e par votre autorité et votre' enseignement,
les peu[)les soient avertis» de fuir les sociétés
secrètes, de s'i carier dôs conjurations, derepoufir
sec toute actioj^i séditieuse : q^u'ils comprennent
que c'est pour Dieu qu'ils obéi.ssent àceux> qui.

Commandent, et que leur soumission, esfcra/SiiîVi-

nuùlc et leur (béissaucegértfjreiise. Mais coana«
c'est Dieu qui donne la scUui aux rois (23)>, et

(24.) DômoriL, Eod. lib. I, cap 3rt.

(2ô) f'sdm r-xn;i. r
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accorde nnx peuples de se reposer dans la

beauté de la paix et sous les tentes de la con-

fiance et dans wi riche repus (^6), il tsl néces-

saire de le \\v\ V et de le siipidier, pour qu'il

inclitie les e;?[iriLs de tous à l'honnèlelé et à la

vérité, pour qu'il calme les haines et rende à la

terre une tranquillité et une paix ?i longtemps
désirée.

Pour que nolr^; espoir d'ètie exaucés soit

plus ferme, ap^el^n* ft l'aide de notre salut les

prières, la protection de la Vierge Marie, mère
de Dieu, secours des cbréliens, tutrice du genre

humain ; de saint Joseph, son très chaste

époux, au patrv>nage duquel l'Eglise univer-

selle a une si grande confiance ; de Pierre et

Paul : princes des Apôtres, gardiens et vengeurs

du nom chrétien.

Eu attendant, comme gage des dons divins.

Nous vous donnons du fond du cœur à vous

tous, Vénérables Fi ères, au Clergé et au peuple

confié à votre foi la Bénédiclion Apostolique en

Notrt-Seigneur.
Donné à R^me près Saint^Pierre, le vingt-

Eeuf juin, mil huit cent quatre-vingt-un, la

quatrième année de Notre pontificat.

LÉON Xill, PAPE.

Liturgie.

\. Les vases sacrés sont : le calice, la patène,

le ciboire et l'ostensoir.

Les deux premiers sont consacrés par l'évê-

que et les deux autres simplement bénits par

lui ou par le prêtie qui en a reçu l'autarisation

de la Co'igrégation des lUles.

2. Calice. — Le calice est eo métal doré; ou
argenté; il est absolument requis.que la coupe

soit en argent et dorée à L'intérieur.

Un calice perd sa consécration dès que la

coupe est brisée ou qu'il s'y fait le moindre

trou au fond et quand la dorure di-parail. Une
nouvelle dorure exige une nouvelle consécra-

tion.

Le calice sert en trois circonstances : pour la

consécralion et la communion du prêtre à la

messe, pour la réserve Eucharistique le jeudi

saint et enfin pour l'ablution du clergé aux or-

dinations et aux communions générales.

Quand on se sert du calice a. la messe, c^eat

toujours par le nœud qu'il la*^t le prendre.

La Sacrée Gongrégaliou des Rites a autorisé

(26) Isai. ^XXII, 18.

les cîiliccs et autres vases sacrés faits en bronze

d'aUiminium, pourvu qu'ils soient dorés comme,
le prescrit la rubrique.

3. l'atcne. — La patène sert à la messe pour
l'otiVande de l'Hosiie et pour recueillir les

paici'lles eucharistiques rcsbJes sur le cor-

pornl.

Il est contre toutes les règles de faire baiser
la patène soit à l'ofirande, soit à l'occasion de-

là présentation du pain bénit.

La patène se fait en argent, doré à Tinté-'

rieur.

Elle perd sa consécralion quand elle esifraC"
turée, dédorée ou redorée.

4. Ciboire. — Le ciboire sert à conserver le

S. Sacrement, à distribuer la sainte commu-
nion aux fidèles et à donner, en certaines

circonstances, la bénédiction sans solennité.

Le ciboire S'î fait en n'importe que! métal,

même en cristal épais et soliilf, })uurvu que la

coupe soit en argent doré à l'intérieur.

Le ciboire doit avoir un couvercle mobile,

surmonté d'une croix. Rien n'autorise à ce qu'il

soit adhérent à la coupe au moyen d'une char-

nière et doublé d'une patène pour mettre sous

le menton des communiants, ce qui.est toulià'

fait contraire aux rubriques.

Dans le tabernacle, le- i-i boire est recouvert

d'un pavillon de ^^oie blanche.

5. Ostensoir. — La l'orme usitée pour l'osten^

soir est celle du soleil, il seit à l'exposition et.

à la bénédiclion du S. Sacrement. Il se fait en

métal argenté ou doré, et il suffit que le crois-

sant qui retient l'hostie soit d'argent doré.

A Rome, au heu de mettre l'ostensoir dans le

tabernacle et d'en détacher Thoslie renfermée

dans son double cercle de cristal, on met l'hos-

tie, pour la conserver, dans une custode d'ar-

gent doré à l'intérieur, de forme circulaire et

montée sur un pied.

Avant la bénédiction, l'ostensoir est posé sur

la crédence ou sur l'autel, reeou.vert d'un voile

de soie blanche.

L'ostensoir doit êtreterminé par une croix,,

mais c'est unabus que dly ajouter pour les cé-

rémonies une couronne de fleurs artificielles

ou de métal.

6. Parmi les vases nécessaires au S. Saerihcej

il faut com;.ter les burettes, qui ne reçoivent

de liéoédiction d'aucune sorte.

La rubrique du Missel romain les exige en

vejre, afin d'en assurer la cnastaute propreté

et qu'il n'y ai'' pas d'erreur poor le vin et l'eau

qu'elles contiennent. Cependant la Congréga^

lion des Rites, en raison de la matière, auto-

rise les burettes d'or et d'argent, i'ar là même-

elle exclut toute autre matière, comme le

cuivre, même doré ott argenté, l'étain ou la

porcelaine.
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Les burettes romaines sont munies d'un cou-

vercle pour empêcher qu'aucun corps étranger

ne s'y mc'^le et d'un conduit partant de la partie

inférieure et qui permet de verser le liquide

lentement et pour ainsi dire goutte à goutte.

6. Vases aux saint huiles. — Les vases dans

lesquels sont renferxnés les saintes huiles sont

en étain ou eu argent. Ils ne reçoivent aucune
bénédiction.

7. Les vases sacrés proprement dits ne peu-

vent être touchés, en dehors des fonctions litur-

giques, que par les ecclésiastiques qui sont dans

les ordres sacrés ou par ceux, clercs ou sécu-

liers, qui y ont été autorisés par l'évèque.

4. Les linges aliectés au service de l'autel et

des ministres doivent êlre en toile de lin ou
de chiuvre ; ils sont expressément prohibés en
coton

.

2. L'évèque seul, ou celui qui en a reçu l'au-

torisation d3 la Congrégation des Rites, peut
bénir l'aube, l'amict, le cordon, le corporal, la

pale et les nappes de l'autel. Le purificatoire

et le manuterge sont les seuls linges qui n'ont
pas besoin de bénédiction.

3. Amie. — L'amict se met sous l'aube et

enveloppe le col delà soutane. Il doit être assez

ample pour descendre presqu'à la ceinture. Au
milieu est brodée une croix^ que le prêtre, le

diacre et le sous-diacre baisent quand ils le

prennent et le quittent.

A Rome, l'amict dont on se sert aux solen-
nités est entouré de dentelles et a des rubans
en soie de couleur pour l'attacher.

4. Cordon. — Le cordon se termine par des
glands. Toute autre manière de l'orner est de
pure fantaisie.

A Rome, on le porte assez généralement,
surtout aux fêtes, en soie et de la couleur du
jour. La Congrégation des Rites ne blâme pas
cet usage, en quelque lieu qu'il se trouve.

Rien n'autorise à remplacer le cordon par
une ceinture en soie.

^. Aube. — L'aube sert à l'officiant et à ses
ministres, à la messe, aux processions et aux
bénédiclions du saint Sacrement.

Il est loisible de l'orner de dentelles aux
manches et à la partie inférieure, mais il serait
fADtraire aux rubriques de les doubler d'une
étoffe de couleur rouge ou bleue, dans le but
de faire ressortir le dessin. W est également
blâmable de donner à la dentelle un trop grand
développement, au détriment du corps de
l'auLe, qui est réduit, en conséquence, à l'état

d'accessoire.

6. Purificatoire. — Le purificatoire sert, à la
messe, à essuyer le calice ainsi que les lèvres du
prêtre. On peut l'orner d'une dentelle aux deux
bouts.

7. Corporal. — Le corporal est taillé en carré
et bordé d'une dentelle : il est interdit d'y faire
aucune broderie. On le déploie par respect sous
le calice et sous l'ostensoir, à l'exposition et à la

bénédiction du saint Sacrement. Hors de là, on
le lient renfermé et plié dans la bourse.

Il est défendu de mettre le corporal sous la

vi-aie croix et encore moini sous les reliques
des saints.

8. Pale. — La pale sert à couvrir le calice

pendant une partie de la messe. Suivant l'usage
de Rome, elle se compose de deux morceaux
de toile, carrés, de la dimension de la patène
et bordés d'une dentelle, le tout fortement
empesé à l'amidon.

La congrégation des Rites, à force d'instan-
ces, a toléré l'usage fruuç li?, qui consiste à
substituer, à la partie supérieure, un morceau
de soie de la couleur du jour, excepté le noir,

et à introduire un carton entre les deux pièces.

L'inconvénieot de ces pales est que le dessous
se salissant promptement, il faut le démonter
pour le laver.

9. Manuterge. — Le manuterge s'emploie
pour essuyer les ma'ns du prêtre au lavabo.

10. Le purificatoire, le corporal et la pale ne
peuvent être lavés que par des ecclésiastiques

dans les ordres sacrés, qui les fout passer suc-
cessivement dans trois eaux, que l'on jette

ensuite dans la piscine. Ce n'est qu'après cette

précaution que l'on peut procéder à un blan-
chissage définitif. La congrégation des Rites a
répondu que l'Ordinaire ne pouvait pas dispen-
ser de la première lotion.

M. Nappes. — Les nappes de l'autel où la

messe se célèbre doivent êlre au nombre de
trois. Les deux premières sont de la dimension
de la table de l'autel et peuvent être rempla-
cées par une nappe double. La nappe supé-

rieure retombe de chaque côté de l'autel et est

ornée d'une dentelle ; c'est singulièrement en

exagérer l'importance que de lui faire couvrir

une grande partie de l'aulel ; d'où ii suit qu'on

tend à supprimer le parement, autre faute 1.-

turgique beauLOup trop commune.

ILES USXEIVSILES LiTajRGIQUEÇV

1. Les ustensiles servent aux usages litur-

giques, mais ne reçoivent aucune bénédic-

tion.

2. bénitier. — Le bénitier sert pour l'asper-
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sion. Il est muni d'une anse, qui le rend por-
tatii et d'un goupillon, avec lequel se fait

l'aspersion. On le lahriiiue ordinairement en
métal.

3. Clochette, — La clochette de métal s'em-
ploie pour sonner à la messe, à la bénédiction
du saint Sacrement et lorsqu'on porte le saint

Viatique aux malades. On peut, si l'on veut,

en suspendre une à chaque autel ; elle se sonne
alors au moyen d'une corde.

4. Encensoir. — L'encensoir s'emploie fré-

quemment dans les fonctions liturgiques, mais
on ne s'en sert jamais que d'un seul à la fois,

quel que soit l'usage contraire, excepté aux
processions du saint Sacrement où le cérémo-
nial desévéques en requiert deux.

Il est fort inutile d'allonger démesurément
les chaînes de l'encensoir, ce qui ne ferait

qu'embarrasser celui qui le manie.
L'encensoir est accompagné d'une navette

qui contient l'encens, avec une cuillère pour le

prendre. On la pose sur la crédence, après

qu'on s'en est servi. La navette romaine est

montée sur un pied élevé, qui permet de la

tenir plus fftcilemenl à la main.
5. Réchaud. — Chaque sacristie doit avoir un

réchaud en fer, où i'oa entretient pendant Tof-
fice des charbons ardents. Il a des pinces de
fer, à l'aide desquelles on garnit l'encensoir de
charbon, chaque fois qu'il en est besoin. Si la

sacristie était trop éloignée de l'autel, on pla-

cerait le réchaud près de la crédence.

6. Paix. — L'instrument de paix n'a ni

forme ni matière déterminées. On peut donc
le faire en métal, en cristal, en ivoire et y re-
présenter le crucifix, l'agneau de Dieu ou
tout autre sujet pieux. L'anse est munie d'un
linge avec lequel on l'essuie après qu'on l'a fait

baiser.

La paix sert assez rarement à la messe : on la

fait baiser à l'évèque ou à des laïques de dis-

tinction.

Il est contre l'ordre de s'en servir à l'of-

frande, puisqu'elle n'est pas faite pour cela.

7. Lampe. — Les lampes se fout en métal et

on les suspend en signe de vénération devant
les autels, les reliques et les images. Chaque
auttd doit avoir la sienne et surtout celui du
saint Sacrement, où elles se mettent en nombre
impair.

8. Chandeliers. — Les chandeliers peuvent
indifféremment se faire en buis peint ou en
métal. Ceux réservés aux solennités sont dorés
et ceux des temps de pénitence ou de cérémo-
nies funèbres sont simplement argentés. Sui-
vant l'usage romain, ceux qui entourent le

catafalque sont en couleur sombre, fer ou
bronze.

Pour les offices liturgiques, six chandeliers

sont requis au maître-autel. Aux petit» .^tels,

on se cuntpute de quatre. Pour la bénédiction
et l'exposition du saint Sacrement, vingt au
moins sont prescrits.

Tous ces chandeliers se placent sur les gra-
dins et jamais sur l'autel même. Leg deux chan-
deliers que l'on allume pour les messes basses
sont, au contraire, placés sur l'autel même,
aux extrémités de la table, et c'est agir contre
la rubrique que de les placer soit sur le mar-
chepied de 1 autel, soit en dehors de l'autel et
adhérents à la muraille ou au rétable.

_
Le cérémonial des évêques prescrit que les

six chandeliers du maître-autel soient inégaux
et montent graduellement depuis les plus bas,
qui sont aux extrémités, jusqu'aux plus hauts,
qui avoisinent la croix.

Les candélabres à plusieurs branches ont été
formellement condamnés par la Congrégation
des Rites, qui veut que chaque cierge ait son
chandelier distinct.

Les chandeliers doivent être découverts et

débarrassés des enveloppes dont on les affuble

contre la poussière, pendant le temps des
offices et même des messes basses à l'autel où
se fait la cérémonie.

Les chandeliers des acolytes se placent, aux
messes solennelles, sur la crédence et, aux
vêpres, sur les marches de l'autel.

9. Croix. — La croix d'autel se place au mi-
lieu de Tautel entre les chandeliers ou sur le

tabernacle, s'il y en a un.
La partie supérieure, à laquelle est attaché

le crucifix, doit dépasser en hauteur la bobèche
des chandeliers les plus élevés. Il est important
que le Christ, vers lequel les regards du prêtre

se tournent pendant la messe, ne soit ni trop

petit ni trop élevé.

La croix processionnelle ne sert qu'aux pro-
cessions, où elle précède le clergé. Elle se

compose de deux parties, qui sont le crucifix et

la hampe. On ne porte pas lahampe aux enter-

rements des enfants, mais simplement le cru-
cifix, que l'on tient à la main. Le Christ est tou-

jours en avant, comme s'il marchait
;
par con-

séquent, il tourne le dos au clergé qui vient à
la suite.

X. Barbier de Mùntault,

Prélat de la Maison de Sa -SainteU.
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Patrologio

Seconde période au règne Gréco-Homain.

Pères latin».

XLIfl. — SAINT LÉON LE GRAND

I. — Voici de quelle manière le pape Sxiiot

Léon fut jugé par uu autre pape : « Parmi ceux
dont la tète est honorée des rites particulières

aux docteurs, nous avons toujours pensé qu'il

fallait nommer sans crainte l'un de nos devan-
ciers, Léon I", évêque de Rome, qui, pour nous
servir des expressions du docte cardinal Baro-
nin, reçut à juste titre de nos ancêtres les

surnoms de Grand, tant à cause de ses vertus

éminentes que de sa doctrine et île son zèle

inEaligable dans le ministère pastoral. L'excel-

lence de sa doctrine, en efîet, sidt qu'elle tende

à éclairer les profondeurs de nos mystères, soit

qu'elle venge notre foi contre les hérésies de
l'époque, soit qu'elle expose les règles de la

discipline ou les pointus de la morale, respire

une telle gravité sacerdotale, brille pur une
telle abondance, tut honorée des louangesuna-
;nime^ de tant d'hommes, de conciles de Pères

de l'Eglise et d'écrivains, que ce pontife,

rempli de sagesse, ne semble pas devoir être

placé au-dJMssous de la plupart, des docteurs

dont le nom et le mérite ont fait sensation au
milieu de la société chrétienne. Aussi le véné-

rable con<'.ile œcuménique, rassemblé à Chalcé-

doine, non content de le nommer l'interprète

des paroles du bienheureux Pierre s'écriait, en
prenant respectueusement connaissance de sa

doctrine touchant l'incarnaLion da S=igaeur:
.Pierre a parlé par la bouche de Léon. Le con-

cile de Constaotioople, célébré à l'époque de
Menne, vante ce saint pontife comme étant la

lumière et la colonne de l'Eglise ; et le sixième
• de la même ville, comme étant l'une des bases

de la foi catholique. L'ancien livre des synodes
l'appelle le défenseur des dogmes apostoliques,

etdigue d'entrer en parallèleaveclesapôtreseiix-

mèmes. Rapporterons-nous les éloges des chefs et

ipères de notre religion? Saint Sophrone, évêque
de Jérosalem, nous aftirme que saint Léon fut

le soleil très pur de l'Eglise romaine et de l'uni-

vers Et, pour omettre une foule d'autres
témoignages, le pape saint Nicolas I»"" dans une
lettre à l'empereur Michel, prétend que, c'en

était fait de la religion chrétienne, si Dieu
n'eut éveillé le courage et la science de Léon
contre le bngandage d'Ephèse. Bien qu'uii

lîiifet spécial de l'Eglise, n'ait point encore

rangé sairit Léon dans le nombre de cenx
qu'elle désigne sous le nom de docteurs, elle

montre cependant une telle vénéra! ion riour sa
doctrine qu'elle place ses écrits en face de ceux
qu'elle honore depuis longtemps comme ses
premiers docteurs et maîtres. Elle a voulu que,
dans nos divins offices, et surtout pendant les
solennités qui nous rappellent annuellement
les principaux articles de notre foi, le clergé
ainsi que le peuple retirassent de la lecture de
ses sermons une nourriture forte et une solide

érudition. »

C'est ainsi, que parlait Benoît XIV dans sa

bulle Mililantis Ecclesiœ, oiî il ordonne à toutes

les églises de rendre à saint Léon les honneurs
du culte réservés aux docteurs. Elle est datée
des Ides d'octobre 17.^i4.

II. — Le pape Sixte venait de mourir, le pre-

mier jour d'avril de l'année 440. Il laissait ia

barque de Fierreexposée à la tourmente desbar-

bares des hérétiques et du relâchement des

mœurs. Léon parut seul capable de tenir le

gouvernail en des conjonctures aussi malheu-
reuses. Après quatre mois de vacance pour le

Saint-Siège, il fut nommé pontife de Rome.'à
l'unanimité des suffrages. Il était alors en
ambassade dans les Gaules. A la nouvelle de la

mort du pape Sixte, il affecta, par moilestie de
ne point pres-er son retour dans la ville, per-

suadé, que, pour l'ordinaire, on ne jette pas les

yeux sur les absents. Mais, dit saint Prosper,

ce retard ne servit qu'à faire éclater la sagesse

des électeurs et le mérite de l'élu (Chron. an.

440). On lui envoya aussitôt une députatian
pour le prier, au nom du clergé et du peuple,

de venir sur-le-champ. 11 obéit dans la crainte

de désobéir à Dieu. Rome l'accueillit avec des

acclamations dont l'écho se répéta dans l'uni-

vers catholique.

Son ordination eut lieu un dimanche, le

8 septembre, six semaines après son élection.

Pendant la cérémonie, il monta en chaire, tout

tremblant, et s'exprima en ces termes : « Que
ma bouche redise les louanges du Seigneur
(Ps., cxLix, 21); que mon esprit et mon âme,
mon corps et ma langue bénissent son saint

nom. Taire les bienfaits du ciel, serait moins
de l'humilité que de l'ingratitude ; et il sied

bien à l'évèque nouvellement consacré d'offrir

sa reconnaissance comme les prémices de son
ministère. Le Seigneur s'est souvenu. de nous

dans notre bassesse, (Ps., cxxxx, 2-4), et nous.

a

bénis ; c'est lui seul qui opérait en nous des

merveilles, (H. 4) ; lorsque l'affection de votre

sainteté lapjtrochait celui qu'avait éloigné -la

nécessité d'un long vjjage. Nous rendons

aujourd'hui, nous rendrons teus les jours de

notre vie, des actions de grâces à Dieu pour les

biens dont il nous a comblés. Votre choix si
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.Jtonornblo pournnus vonsdornoilroitnupsi aune
juste ncunnaissance de mitre part. Nous esi)é-

rons que le zèle respectueux de notre foi et de

notre amour, quenolre sollici tudepaslorale pour

.le salut de dos âmes, auront quelque influence

•ptrès de nous: dv^, vous qui avez porté sur notre

•personne, un jugement si favorable, bien qu'il

ine fdt point juslitiîV par des mérites aulérieurs.

•Nous vous eu conjurons lune, au nom de la

.mi-séricorde divine, accourez de vos prières celui

que vous avez appelé de vos dé-irs afin que la

vertu de l'Esprit-Saint réside en nous, et que

vos espérances ne soient pas déçues. Qu'il nous

•donne à tous le bienfait de la paix, ce Dieu qui

a réuni toutes vos vues
;
que toute notre vie,

consacrée au service du Tout- Puissant et

dévouée à vos intérêts, nous permette d'adresser

avec confiance celte prière au Seigneur : Père

:Saiut ! conservez eu voire nom ceux que vous

'.m'avez confiés (Juan,, xvii p. g.,-H). Quenoire
àme, à l'aspect de vos progrès, exalte sans

"iîesse le St^igneur
;

qu'au moment de la rétri-

33Ution future, notre ministère n'ait point à

Tougir, mais que nos bonnes œuvres soient

notre bonheur, notre couronne, puisque votre

bonne opinion nous a déjà rendu témoignage
pour la vie présente. Par Jésus-Christ, Nolre-

Seii-'neur. »

Saint Léon tint parole. Chaque année, il

remercia Dieu publiquement de la faveur insi-

gne qu il avait reçue le jour, de son ordir.ation.

Il profita de la circonstance pour enseigner à

son ptuple la grandeur du chrétien, l'excellence

du sacerdoce et la primauté du siège de Rome.
11 nous reste sur ce sujet cinq serments dont

l'examen trouvera mieux sa place ailleurs.

m. — Le soleil très pur de l'Eglise romaine
et de l'univers, comme parlait l'évêque de Jéru-

salem, exerça sur son époque un tel empire que
l'histoire contemporaine se résume dans ?a bio-

graphie. Avant qu'il ne fut le chef de la catho-

licilé, nous le voyons se présenter comme
l'âme des papes; depuis son élévation, il se

montre l'àme de l'Eglise. Nulle part ailleurs

peut-être u'éciate plus glorieusement l'action

souveraine et uaiverselle des successeurs de

Pierre. Aussi ce pontife héroïque a-t-il mérité

iCs analhèmes des deux ennemis de Rome :

nous voulons dire des protestants, idolâtres

théologiques, et des gallicans, idolâtres poli-

tiques.

Saint Léon, naquit à Rome, qu'il devait dé-

fendre avec tant de patriotisme. On ne sait au
juste l'année qu'il viut au monde. Ce fut dans

le séminaire romain qu'il puisa la science et la

vertu des saint«. Les ecclésiastiques, à ce

moment, n'étaient plus élèves dans les écoles

païennes, comme le furent saint Basile, saint

Grégoire de Naziance, -saint Jean-Ckrysostôme,

saint Ililaire, saint Arabroist jt saint Augustin»
Aussi l'emaïquons-nous, dans les œuvres de
saint Léon, une litiérature dont le cacluJ

semble plus clérical.

De bonne heure, on le voit à la cour des
papes qui avaient deviné son aptitude et ses

talents. Sixte l'envoie en Afrique, nrés de saint

Augustin et des autres évèques, porter la con-
damnation de Pelage et de Géieslius, prononcée
par Zo/ime. Géleslin l'ordonna diacre, et survit

ses consiils pour l'affaire du concile d'Ephèse,.

rassemblé contre l'impie Nestorius. Il paraît
même que i'évèque de Rome emprunta la

plume de son lévite quand il rédigea ses lettres

à saint Cyrille. Ce fut Léon qui détermina
Cassien,;sou ami, à comparer le traité de l'In-

carnation contre l'hérésie nestorienne ; et qui
plus tard, opposa à ce même Cassien saint

iPro.-per d'Aquitaine, lorsque le défenseur delà
divinilé du ChiiKl s'égara dans la secte des
semi-p:;l:igiens. Sous le jiontificat de Sixte, lîl

saint Léorî reiidit encore deux grands services,

dont l'un à la foi ell'imtre à l'Empire : il décou-

vrit l'impoiture de Julien, évèque d'Eclaue, et

rétablit la concorde entre Aétius et Albin, chefs

de l'armée romaine. C'est au moment qu'il tra-

vaillait daiîs l'intérêt tie l'Italie que les suffra-

ges du peuple et du clergé le promurent au
souverain pontificat.

IV. — Saint Léon-le-Grand trouva la société

civile envahie par les barbares, et la famille du
Christ déchirée par les erreurs. Sa main coura-

geuse devait donc soutenir à la fois son pays et

l'Eglise. Comme le Géant de la Bible, il se

plaça entre les deux colonnes du monde, non
pour les renverser, mais pour les atîermir.

Dans ce but, il réunit d'abord auprès de sa per-

sonne les p^:rsonnages les plus illustres de son

temps. Saint Prosper se distingua parmi les

plus habiles conseillers du pontife. Saint Léon
donna ensuite au clergé de sa ville une forte

instruction, et s'en fît un point d'appui iné-

branlable pour toutes les entreprises qu'il médi-

tait. Il fortifia ensuite l'autorité, la foi et la

discipline.

V. — Nous ne sommes pas de ceux qui s'ef-

fraient lorsque Tautorité veut étendre ses raci-

nes. Le premier bien de ce monde est d'être

gouverné ; et c'est pour ce motif que Dieu à

mis en tète des droits de l'homme le précepte si

connu : Honore ton père et ta mère. Nous ne
dissimulerons donc point les efforts, ambilieux

selon les uns, légitimes selon les autres, que

fit saint Léon pour élever son siège au-dessus

de toute puissance de la terre. Sans la puis-

sauce d'un chef, la famille se disperse ; et, sana

l'énergie de Léon V, le siècle était perdu.

Nous n'étonnerons personne en disant que c
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pape jeta les premiers fondements de la puis-

sance temporelle du Saint-Siège.

L' Occident se démembrait. Les invasions de
barbares, encouragées par la faiblesse des em-
pereurs, menaçaient de tout côté la ville de

Rome Déjà Léon, sous son prédécesseur s'était

vu contraint en présence de 1 inaction de Va-
lentinien, d'aller lui-même porter des paroles

de paix aux chefs Aétius et Albin. La guerre

civile grondait au dedans, et les frontières

étaient couvertes d'ennemis. Combien il était à

désirer que tous les esprits se réunirent pour
opposer une résistance victorieuse aux envahis-

sements de l'étranger I

On le fit : et ce fut l'œuvre de saint Léon.
Mais avançons un peu. Attila pénètre dans la

Pannonie à la tête de hordes formidables. Il

fond sur l'Italie, brûle Aquilée,Pavie et Milan.
Il va franchir les 60, et Rome tremble. Va-

lentinien reconnaît son insuffisance et confie

les destinées de Rome au souveraio Pontife.

Celui-ci parle au conquérant ; et, telle est la

majesté de son visage^ telle est la force de son
éloquence, que le fléau de Dille repasse le Da-
nube pour ne plus revenir. Trois ans plus tard

les Vandales, sur l'invitalion de l'impératrice

Eudoxie, forcèrent la ville qu'ils pillèrent du-
rant quatorze jours.

Saint Léon conserva les trois principales ba-
siliques, obtint de Genseric que Rome ne serait

point brûlée, et que tous les citoyens auraient

la vie sauvée. Ce fut encore le pape qui restaura

l'ancienne ville des Césars. Trois fois le suc-

cesseur de Pierre délivra, l'Italie, qui dès lors

n'obéit plus qu'à l'homme capable de la défen-
dre.

Nous devons l'avouer : l'origine de la puis-

sance temporelle des papes est aussi touchante
que légitime. Le souverain Pontife, à l'exemple
du Christ, dont il est le vicaire, fut salué roi

parce qu'il était sauveur. Ainsi dégagée des
entraves de la puissance impériale, la papauté
fit prévaloir librement son influence au sein

des masses. Avant d'exercer ses droits, ou plu-

tôt ses devoirs, saint Léon les définit exacte-
ment et fréquemment, en face de la catholicité.

Ses sermons à l'anniversaire de sa consécration
épiscopale, ses éloges sur l'apôtre saint Pierre,

nous résument sa doctrine sur les privilèges du
siège de Rome. L'on a cru y voir des te^cdances
ambitieuses et des aspirations despotiques;
mais l'homme impartial n'y découvrira qu'une
humilité admirable jointe au plus pur amour
de la vérité. Ces iustructions méritent l'étude
des amis de Rome : l'on n'a sans doute jamais
mieux établi les pouvoirs de Pierre et de ses
successeurs. Nous en donnerons un aperçu dans
la suite.

Non content de faire valoir ses droits spiri-

tuels par la parole, il les affirma chaque Jour
dans sa conduite. Le moment du reste semblait
favoriser le pontife. L'Eglise, surtout en Orient
gémissait sous le poids de l'anarchie. L'évêque
luttait contre l'évêque, 'e concile contre lecon-
ciliabule: le désordre régnait partout 1 Par
besoin, l'on invoquait une force supérieure qui
put conduire les esprits à l'unité. Orthodoxes et
hérétiques en appelaient à l'évêque de Rome.
Saint Léon mit à profit les circonstances ; et
Dieu qui sait tirer le bien du mal, investit son
représentant d'une autorité extraordinaire, à
l'instant même ou l'insubordination était à son
comble. Saint Hilaire d'Arles, ayant outre-
passé sa juridiction, en dépassant un évêque,
saint Léon cassa la sentence du métropolitain
3t lui ravit ses privilèges. Anatole de Constan-
tinople, voulant agrandir les pouvoirs de son
siège, au détriment de celui de la Ville éter-

nelle, vit toute son ambition déjouée par le

sévère gardien de la suprématie romaine. Et
ce n'était pas seulement contre des évêques,
pris à part que l'illustre pontife opposait la

plus intrépi'ie résistance. Il désapprouva le

concile général de Chalcédoine, pour un article

ou le chef spirituel de la nouvelle Rome était

trop rapproché de celui de l'ancienne. Un seul

Di^ dans le ciel, un seul pape de l'Eglise sur
la terre : telle fut la devise de saint Léon,
C'est bien à son époque que l'on peut appliquer

des paroles de saint Ambroise : L'Eglise est là

où se trouve Pierre.

VI. L'Orient, aux yeux du catholique, sem
blera toujours digne d'amour et de haine. S'il

nous donna la lumière, il nous communique de
même toutes les ombres. A l'heure où nous
sommes, il n'y a pas moins de quatre hérésies

qui divisent les esprits du Levant. Le génie
occidental, plus logique et personnifié dans
saint Léon ; la foi r- présentée dans le succes-

seur de Pierre, qui doit confirmer ses frères

dans la foi, se posent en regard de l'imagina-

tion et des sophismes de la Grèce. La victoire

ne pouvait être douteuse. Saint Léon eut à
poursuivre des erreurs tant anciennes que nou-
velles. Le manichéisme, le pélagianisme et le

priscillianisme avaient été déjà blessés à mort
par ses prédécesseurs. Le reste de ces mons-
truosités conservait encore quelque mouvement.
Il fallut lui donner le coup de grâce.

Les Manichéens, fuyant les Vandales, s'étaient

glissés hypocritement è Rome. Le pape devina

leur présence dans les symptômes de démora-
lisation qui se manifestaient dans la ville. On y
jeûnait le dimanche et le lundi, en l'honneur

du soleil et de la lune ; on adorait ces deux
astres de la nuit et du jour; on ne communiait
plus que sous l'espèce du pain, le vin passant

pour être l'œuvre du mauvais principe; on pi a-
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tiquait encore d'autres cérémonies supprsU-
tieuses, qui donnaient liea à des désordres hon-
teux. Saint Léon poursuivit ces faux frères

d'abord avec le glaive de la parole
;

puis il

appela contre eux ks rigueurs de la justice hu-
maine, et les ennemis de la société turent ban-
nis de l'Empire.

Comme Julien semait encore l'ivraie du péla-

gianisme, en la province de Campanie, le doc-
teur écrivit aux évèques de la contrée pour
qu'ils eussent à recevoir dans leur communion
les seuls fidèles qui condamneraient par écrit

l'hérésie contre la grâce. Il se borne à cette

mesure, sans entrer dans l'examen du système

de Péiuge dont la cause lui semblait terminée

par Ja sentence de l'Eglise, et les lumineuses
controverses de saint Augustin.

Sa surveillance active lui lit voir aussi quel-

ques tentatives de priscillianisme dans les pays
d'Espagne. Les auteurs de ces désordres avaient

profité de l'invasion des barbares pour jeter la

division parmi les croyances. Le pape réfuta

solidement cette légion d'antiques mensonges,
et commanda aux métropolitains d'assembler

des synodes pour exterminer entièrement la

secte impure.
Mais cette triple attaque ne fut que le pré-

lude d'autres guerres plus importantes. Nesto-
rius ne pouvant concilier les deux natures en
Jésus-Christ, s'était enfin décidé à les séparer
entièrement. Il mettait deux personnes en
l'Homme-Dieu. Eutychês, par l'un de ces excès
bien communs à l'esprit humain, qui se jette

volontiers d'une extrémité à l'autre, soutint

qu'il n'y a qu'une seulf; nature dansle Sauveur.
Saint Flavien, évêque de Constantinople essaya
d'étouffer l'impiété nouvelle dans son berceau.
Il rassembla un concile où Eutychês fut ana-
thématise. Le rebelle à la foi, le fut encore à
son pasteur. Il en appela à Rome. Saint Léon
désigna trois légats pour réviser l'aflaire dans
le concile d'Ephèse. Ces commissaires tombent
dans un véritable guêpier : on connaît le bri-
gandage d'Ephèse. Cependant Anatole de Cons-
tantinople, successeur de saint Flavien, dési-
rant s'attirer les bonnes grâces de Rome, répare
d'abord les maux causés par l'indigne concilia-

bule. Le,concile général de Chalcédoine cicatrisa

bientôt les blessures de l'Eglise ; et la doc-
trine du pape exprimée dans une lettre mémo-
rable, y fut saluée par les plus vives acclama-
tions.

Le cœur s'attriste à lire les manœuvres et

l'opiniâtreté des hérétiques. 11 fallait à ces
hommes un profond orgueil dans un esprit bien
léger. La science profane, toujours aimée des
novateurs donnés par elle comme les émanci-
pateurs de la raison humaine, ferait bien, par
nonneur pour elle et pooreux, de oous démon-

trer deux choses : d'abord que, les sectaires

furent des hommes vertueux, et secondement
qu'ils avaient un génie supérieur. Pour nous,

jusqu'à preuve du contrairi;, nous croyons
qu'un hérésiarque abandonnant l'ancre de la

foi, se jette dans le verbiage : il ne sait ni ce
qu'il dit, ni ce qu'il prouve. C'est un fameux
hérétique converti qui nous l'assure (1 Tim. I,

6 et 7).

VIL Saint Léon déploya un grand zèle pour
la discipline ecclésiastique. « Il travailla, dit

Baillet, dès les premières années de son ponti-
ficat, au rétablissement de la discipline qui
était tort déchue dans les lieux où les barbares
avaient exercé leurs violences, depuis le com-
mencement du siècle. Il renouvela et confirma
les anciens canons, dont il se rendit si rigide

observateur, principalement en ce qui regardait
l'ordination des évêques et des prêtres, que
toutes les considérations qu'on pouvait lui allé-

guer de la nécessité des temps ou de la disette

des ministres ecclésiastiques ne purent le porter

à en donner la dispense. 11 ne fut pas moins
exact à faire tenir la main par les évêques aux
autres règlements faits pour l'administration

des sacrements de l'Eglise, pour le commerce
de la vie dans les différents états des fidèles, et

pour tout ce qui était de leur devoir envers
Dieu et le prochain (Vie de saint Léon, Il avril).

On doit rattacher à ce sujet les nombreuses
instructions de saint Léon sur l'aumône et l'of-

frande, sur le jeûne et la mortification, sur la

prière et la vertu de pé-aitence. Nous nous ré-
servons d'en faire un jour Texamea.

PlOT,

curé-doyen de Juzenne court.

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Les pèlerins slaves au Vatican : adresse au Pape;
discours de Sa Sainteté. — Dêmolilion d'une croix
a Lyon, et de la statue de sainte Germaine à Tou-
louse. — Cause de bealification du Vén. J.-B. de
Bourgogne. — Election de Mgr Azaiian comme
patriarche et catbolicos de Gilicie des Arméniens
catholiques. — Teatativo d'assassinat du présideal
Garfield,

Paris, 16 juillet 1881;

Rome. — Ainsi que nous l'avons annoncé,
le Souverain-Pentife a reçu en audience solen-

nelle, le 5 juillet, jour de la fête des SS. Cy-
rille et Méthode, toutes les députations compo-
sant le grand pèlerinage des Slaves. Huit
évêques venus à la tête du pèlerinage et deux
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autres éràques français, Mgr Rosset, de Saint-

Jean-de-Maurifiune et Mgr Lamazou, de Li-

moges, partii'uliôrement invités à rester à

Rome pour cette occasion, ont assisté à cette

audience, ave*', douze c(înts pèlerins slaves et

îin grand nombre de catholiques de Rome et de

divers pays, qui ont été admis à prendre part

à cette magnifique démonstration. C'était eut

quelque sorte une réunion cosmopolite, com-
prenant plus de deux raille personnes et mer-
veilleusement en rapport avec la solennité

d'une fête que Léon Xill a étendue à l'Eglise

universelle.

Vu le grand nombre des pèlerins et des fi-

dèles qui ont pu se joindre à eux, lisons-nous

dans la correspondance romaine du Monde, il

a fallu choisir, pour l'audience, la plus vaste des

salles du Vatican, celle-là même où aura lieu

la cérémonie de la canonisation et qui, super-

posée au vestibule de la basilique de Saint-

Pica-re, correspond à l'étendue de ce vestibule,

comparable à une vaste église. Vers une heure

de l'après-midi, le cortège pontifical a paru

dans la salle de l'audience. Vingt-neuf cardi-

naux, des évêques, des prélats, des gentils-

hommes et des gardes d'honneur précédaient

le Saint-Père, porté sur la sedia gestatoria, au

milieu des flabelli, et revêtu du rocher, de la

mozette rouge et de Tétole brodée d'or. Rien

ne saurait dépeindre l'incomparable spectacle

de l'immense foule qui se prosternait pour

recevoir la bénédiction du Vicaire de Jésus-

Christ, qui l'acclamait dans les langues les

plus diverses, qui offrait, dans la variété la

plus merveilleuse, un éclatant témoignage de

l'unité delà foi.

Lorsque le Saint-Père a eu pris place sur le

trône et que le silence a pu se faire dans les

rangs pressés de l'assistance, Mgr Strossmayer,

évèque de Bosnie et Sirmium, a pris la parole

au nom de tous et u exprimé en latin les senti-

ments de reconnaissance filiale, de dévouement
et de saint enthousiame qui étaient visibles,

d'ailleurs, sur tous les traits. Sa Grandeur,

résumant le but du pèlerinage et la foi de tous

les siècles chrétiens, a prononcé cette mémo-
rable parole : UH Petrus, ibi Ecclesia. Alors

une triple acclamation a retenti dans la salle

immense comme l'écho de la croyance univer-
selle des catholiques. En même temps le car-

dinal Ledochowàki, profondément ému, s'est

approché de i\îgr Strossmayer et l'a embrassé.
A cause de l'importance exceptionnel de cette

adresse, nous en reproduisons ci-après la tra-

duction :

n Très saint Père,

o Les Ecritures disent da Seigneur
Phrist, notre Diep et notre Sauveur,

'

pour résumer sa vi^. divine : « Il passa en fai-

sant le bien. »

» Tous les justes appréciateurs des choses
appliquent aujourd'hui avec raison cette même
parule à Votre Sainteté; car Votre Sainteté,

malgré les peines nimbreuses que lui cause
l'iniquité des temps, dépense néanmoins toute
sa vie « à faire le bien. »

» Nous en sommes mi vivant témoignage,
nous, Slaves catlioiiques, qui sommes accourus
de diverses contrées vers la Cnaire de Pierre

et l'Eglise romaine, mère et maîtresse des'

autres Eglises du monde, afin de nous prosterner

aux pieds de Votre Sainteté et de lui exprimer
no5 sentiments de respect, de piété, d'obéis-

sance et de reconnaissance pour l'insigne faveur

qu'elle a daigné nous faire en élevant à un plus

haut degré dans la céleste hiérarchie nos saints

Apôtres Cyrille et Méthode et en rendcint leur

culte général dans toute la vaste étendue de
l'Eglise.

« Faveur très grande, en effet, et presque

divine, telle qu^'on ne saurait même en imaginer

de plus agréable à nos cœurs, ni de plus appro •

priée à nos besoins et à ceux de notre temps.

Car, s'il faut compter parmi les premiers et les

principaux besoins du monde entier cette divine

unité que le Père éternel a tirée de son sein et

dont il a voulu faire, aux prix du sang de son

Fils unique, l'espérance et l'héritage de tout le

genre humain ; si hors du sein de cette divine

unité ne peuvent subsister d'aucune manière

ces liens de justice et d'équité, de concorde et

d'accord, sans lesquels toutes les contestations

humaines, non seulement restent stériles, mais

aboutissent sûrement à la destruction et à la

ruine; s'il est vrai que nous chercherions vai-

nement cette divine unité partout ailleurs qu'à

Rome, où le Seigneur en a fixé la pierre angu-

laire, la garde perpétuelle et le rempart dans

les Pontifes romains; si enfin cette divine unité,

dans laquelle le Seigneur a placé tous les tré-

sors de sa rédemption, nous est, plus encore au

xrx° siècle qu'au ixs spécialement et absolu-

ment nécessaire, à nous tous, Slaves, si nous

voulons, fraternellement unis entre nous et

avec les autres peuples, remplir efficacement

la mission à laquelle, entre les diverses nations

et les divers peuples, nous sommes prédestmés;

c'est alors assurément un très ^^rand bienfait

que Votre Sainteté nous a accordé, lorsque,

récemment, par les paroles d'or de son Ency-

clique « Grande mums, » elle noua a rappelé

quels sont les devoirs qui nous lient à l'égard

de nod>saints Apôtres, dans quel but nous de-

vons désormais nous rappeler leur samte vie,

rquoi nous devons principalement leshono-

t les invoquer avec ferveur. Nos saint»

'

is. en effet, étaient au ix« siècle, tout
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entiers appliqués à persuader les Slaves, nos
ancêtres, qu'ils travaillaient à convertir à la foi

et à la civilisation chrétienne, de cette vérité :

que dans l'intime et indivisible union avec la

Chaire de Pierre et le Saint-Siège Apostolique
pouvaient seulement se trouver ces garanties

de foi et de vérité, de conseil et de force, de
science et de piété, sans lesquelles ils ne purent
ni surmonter les périls qui les menaçaient, ni

assurer leur liberté et leur prospérité pour les

siècles à venir.

• C'est là, sans aucun doute, ce que nos saints

Apôtres ont attesté et confirmé, non pas seule-

ment par tel ou tel acte de leur vie, mais par

tout le poids de leur ministère apostolique. Bien

plus, le Dieu très bon et très grand marqua de

ce même caractère jusqu'aux actes de leur vie

qui dépendaient uniqueœent de sa sainte vo-
lonté. C'est ainsi, par exemple, que le plus jeune
des deux, Cyrille, après qu'il eut été ordonné
évêque, dans la pleine maturité de son âge,
mourut ici à Rome et fat enseveli, contre le

gré de sa pieuse mère et de son frère, dans la

basilique Clémentine, à côté des reliques sacrées

du Pape saint Clément, qu'il avait apportées
d'Orient. La Providence voulut ainsi que même
son corps privé de vie prêchât et enseignât, et

à son siècle et à tous les siècles futurs, cette

doctrine et ces pieux sentiments que notre saint

exalaavec son dernier souffle, lorsque, à l'arti-

cle de la mort, il répétait en quelque sorte les

divines paroles par lesquelles Jésus-Christ (Joan
.

,

c. XVII) sollicitait pour ses disciples et ses élus

le don suprême de sa grâce, une union qui fut

l'image et le symbole de sa divine union avec
le Père Eternel. Tous ces faits ont d'autant plus

d'autorité et de force que nos apôtres vinrent
à nous, Slaves, de la ville qui était alors la pre-
mière de rOrient, précisément à l'époque où
cette ville, par une rivalité coupable, changeait
la chaire de Pierre et le chef légitime de
l'Eglise universelle en uu objet de contradic-
tion.

» Cette sollicitude des Pontifes romains pour
cous, Slaves, fut de tous les temps et elle excite

notre protonde reconnaissance ; mais que Votre
Sainteté ait daigné, tout récemment, rappeler
à nous, Slaves, avec une surabondance de cha-
rité et de sollicitude, cette tradition de l'Eglise

romaine et ces gloires salutaires de nos saints

Apôtres, nous l'avons regardé comme un signe
divin que les germes semés autrefois au milieu
de nous par les Pontifes Romains et par nos
saints Cyrille et Méthole n'avaient point péri,

mais qu'ils avaient été réservés pour nos temps
par le Père céleste, devant qui mille ans sont
comme un seul jour, afin de produire les fruits

désirés.

> Mais comme nos saints Apôtres sont é^salc-

ment honorés *l invoqués par ceux de nos frè-

res qui ne fout pas encore avec nous partie du
même bercail, le cœur si affectueux de Votre
Sainteté, dans lequel brille la charité de Jésus-

Christ, nous permettra de rapporter à ces der-
niers, par une sorte de présomption d'amour
fraternel, une part de la chanté et de soIUm-
tude paternelle que nous a révélées l'Encycli-

que Grande munus. » Lorsque récemment
l'oracle de Votre Sainteté a retenti à leurs

oreilles, ils ont, eux aussi, placés sur le seuil de
l'Eglise, commencé à comprendre la vérité, sen-

sible dans tout l'Orient plus que partout ail-

leurs, de ces images que S. Gyprien applique à
l'Eglise de Dieu et qu'il énumère dans son livre

d'or sur l'unité de l'Eglise (p. 20): Enlevez au
corps du soleil un rayon, la lumière gardera
son unité et ne se partagera pas ; brisez un ra-

meau de l'arbre, le rameau brisé ne pourra
point pousser ; séparez un ruisseau de la source,

le ruisseau coupé tarira. Ils tournent déjà les

regards avec un soin plus pieux et une con-
fiance plus grande vers l'Eglise romaine, à la-

quelle, selon S. Irénée, il est nécessaire que
dans le monde enlier toute Eglise se rattache,

à cause de sa prééminence, parce qu'ils voient
et savent que, dans la seule union avec cette

Eglise, on peut obtenir la pleine sécurité et la

solidité dans la foi, la richesse et la fécondité

du ministère apostolique. Ils sont, eux aussi,

plus convaincus de jour en jour que dans cette

Eglise seule vit et agit, en la personne du Vi-

caire de Jésus-Christ, non seulement la pcis»
sauce de Notre-Seigneur, mais encore sa charité,

qui, loin de déroger à leurs droits particuliers,

à leurs privilèges et à leurs coutumes, les con-
firmera plutôt avec une nouvelle force et une
nouvelle autorité, car elle est égale à cette cha-
rité du père de famille de l'Evangile, qui juge
les serviteurs qui n'ont été envoyés à la vigne
qu'à la onzième heure dignes de la même ré-

compense et de la participation à tous les mê-
mes biens que les serviteurs qui ont soutenu
tout le poids du jour et de la chaleur.

» Que nos Frères qui sont dehors sachent bien
que ce serait pour nous un sujet de joie et d'al-

légresse si les premiers devenaient les derniers

et les derniers les premiers ; car c'est là la

seule rivalité permise à ceux qui sont membres
d'un seul et même corps mystique, à qui tout
est commun, douleur et joie, et qui n'ont rien
de plus à cœur que de réparer les injures com-
mises ou d'oublier les injures reçues.

» C'est pourquoi nous rendons grâce? encore
et toujours à Votre Sainteté pour sa cuarité et

sa sollicitude paternelle envers nous tous, et

coinme gage perpétuel de notre reconnaissance
et de notre piété filiale, devant Dieu et devant
le monde entier^ nous faisons en ce moment le
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serment solennel, que nous dép;iSo::3 aux pieds

de Votre Sainteté, de rester toujuuis et jusqu'à

notre dernier souffle fidèles à la doctrine et aux
enseignements de Votre Sainteté, aux illustres

exemples de nos saints Apôtres, pour sainte-

ment garder, aimer et exalter l'unité de l'Eglise;

de chercher dans cette même union, le remède
de tous nos maux, et cela d'autant plus qu'au
temps présent nous voyons, en plusieurs pays,
St renouveler à l'égard du Vicaire de Jésus-
Christ et du successeur de Pierre l'ingratitude

que le Seigneur lui-même éprouva un jour
lorsque, à la suite d'un insigne miracle, il sa
mit à expliquer les plus intimes mystères de
son amour et de sa grâce (Joan., VI). Alors
Pierre, en son nom et au nom de tous les Apô-
tres, prononça cette promesse et cet engage-
ment : «Où irons-nous, Seigneur, vous avez les

paroles de la vie éternelle? » Avec le même
zèle et la même ardeur, an milieu des uissen-

siens présentes des hommes et des choses, en
notre propre nom et aunoui de tous les nôtres,

nous vouons et nous jurons solennellement à
Votre Sainteté fidélité et attachement perpétuel,
nous écriant du fond du cœur avec sai.;t. Am-
broise : « Où est Pierre, là est l'Eglise. » Oui,
oui ! nous resterons à jamais attachés à la

Chaire de Pierre, car c'est par elle seule que
l'Eglise, bien que répandue dans le monde en-
tier, ne forme qu'une tète, un principe, une
mère riche des trésors de la fécondité, que nous
donne la naissance, qui nous nourrit de son
lait, qui nous anime de son esprit. Oui, oui I

Nous nous attacherons à jamais à Votre Sain-
teté, car nous savons que ce n'est que par le

successeur de Pierre que l'E^^lise est préservée
de la corruption, parce qu'elle est la véritable

épouse du Christ, innocente et pudique, qui ne
connaît qu'une demeure, qui garde, avec une
chaste pudeur, la sainteté d'une seule couche
(Saint Cyprien, De Unit. FccL C. 20). Où est

Pierre, la est l'Eglise! C'est notre foi! Nous le

croyons tous ! Nous le croyons fermement I

Nous le professerons jusqu'à la morti Réunis
un jour à nos A[jô!res, nous le répéterons devant
la face de Dieu et, pour le monde entier et pour
tous nos Frères, nous le répéterons et nous
l'implorerons comme la fin suprême de la ré-
demption.

» Daigne Votre Sainteté coniirmer ces vœux
solennels que nous fcr^iûns et accorder à nous
et à tous les nôtres, comme présage des dons
célestes, votre paternelle Bénédiction. »

Le Saint-Père, vivement ému lui-même par
cette adresse, s'est levé debout lorsque la lec-
ture en tut achevée, et a prononcé, en latin, le
discours dont voici la traduction :

« Très chers Fils,

« Vous étiez attendus et désirés, et Rome, la
Ville capitale du monde catholique, vou*
accueille aujourd'hui. Devant votre nombreux
concours. Notre cœur palcruel triomphe et se
réjouit si vivement que Nous devons vraiment
répéter à votre sujet ce que l'ApôlrePaul disait

autrefois au suj<^t de oun disciple Tite, Dieu
Nous a consolé par votre arrivée.

« Dès le commencement de Notre pontificat,

voyant l'Eglise gravement éprouvée au sein
des nations voisines et ce spectacle Nous cau-
sant une amertume excessive, Nous voulûme»
tourner nos regards vers l'Orient et chercher si

le passé de ces pays Nous présenterait quelque
souvenir qui put Nous consoler, Nous ofirirait

quelque joyeuse espérance pour l'avenir. Or, il

arrive maintenant par un bienfait de Dieu, que
le jour présent Nous apporte une part, et non
pas assurément la moindre, de cette consolation
que Nous résolûmes alors de chercher auprès
de vous. Nous voyons en effet votre zèle, chers
Fils ; Nous contemplons et Nous apprécions à
leur juste valeur la piété et la foi qui vous ont
amenés ici, dans l'union des mêmes sentiments,
pour rendre hommfige à Notre humble per-
sonne et à la grandeur du Siège Apostolique.

« Cet acte ne montre pas seulement l'excel-

lence de vos sentiments, il est encore une
preuve de l'admirable et divine unité de l'E-

glise, dont vous avez noblement et exactement
parlé tout à l'heure. Vénérable Frère. Jésus-

Chrisl, en effet, a formé et sanctionné de son
sang l'union fraternelle de tous les hommes
entre eux, et il a rassemblé tous ceux qui de-
vaient croire en lui, comme en une seule

famille, qui est l'Eglise, les appelant à un tel

accord de tous les esprits et de toutes les volon-

tés, qu'ils doivent être un comme Lui-même et

son Père sont un. Et afin d'assurer cette con-
corde, il conféra la primauté pontificale au
bienheureux Pierre, Prince des Apôtres, et il

voulut qu'elle fût transmise aux Pontifes

Romains, ses successeurs, afin que les membres
étant étroitement unis au chef éminent de l'E-

glise, la vie se répandît par tout le corps de la

république chrétienne. C'est ce bienfait de la

vie et du salut que, par la disposition de Dieu,

vos Apôtres communs Cyrille et Méthode vous
apportèrent, chers Fils.

« En effet, au IX" siècle, alors que s'étoidait

la renommée des Slaves, ces deux saints se

dévouèrent, avec une incroyable charité, à la

culture de l'âme de vos ancêtres et, en peu de
temps, ils les enfantèrent à Jésus-Christ par

l'Evangile. C'est ainsi que ces nations furent

rattachées à ce Siège Apostolique, c'est-à-dire
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à la pierre dont Notre-Spî,£j;rieur Jésus-Cbrist a
fait le fondemenl de son Eglise et le rempart
invincible contre tous les assauts des hommes
ou de l'enfer. A cette époque commença, entre

les Slaves et ce Siège du bienheureux Pierre,

cette habitude et échange de bons offices, dont
le souvenir même est, aujourd'hui surtout et

en votre préeence, si doux à rappeler. Ici, en

effet, dans cette ville de Rome, les deux saints

vinrent rendre compte de la charge qu'ils

avaient exercée ; ici ils confirmèrent par ser-

ment, sur le lombeau des Princes des Apôtres,

l'intégrité de leur loi; ici ils reçurent la dignité

et la consécration épiscopales. Méthode reçut

de très glorieuses lettres de recommandation
du Pontife romain

;
par son autorité et sous

ses auspices, il retourna en Moravie, avec des

prêtres et des éveques pour l'aider dans l'admi-

nistration des affaires religieuses de vos pays.

Cyrille inaugura son ministère apostolique

lorsqu'il retrouva dans la Chersonèse, où elles

étaient ignorées, les cendres de Notre prédéces-

seur Clément I", qu'il recueillit pieusement et

saintement et qu'il voulut apporter avec lui

jusqu'à Rome. Et Nous ne croyons pas que ce

fût par un effet du hasard qu'il arriva, comme
vous l'avez aussi rap[ielé tout à l'heure. Véné-
rable Frère, que Cyrille mourut dans cette

"Ville et que Rome eut cet honneur déposséder
à la fois et de réunir les restes sacrés de Cyrille

et de Clément. Ces illustres propagateurs de la

foi chrétienne, reposant l'un près de l'autre,

dans la paix du Christ, pendant tant de siècles,

semblent vouloir enseigner à la postérité que
l'union des Slaves avec l'Eglise romaine doit

être intime et toujours durable.
« Les heureux fruits de cette intimité et de

cette union se manifestèrent aussitôt et pi)ur

l'utilité commune et pour le bien de vos Apô-
tres. Comme il leur arriva ce qui arrive sou-
vent aux auteurs de grandes entreprises, de
rencontrer des difficultés et des critiques, ils

trouvèrent l'appui de ce Siège Apostolique ; ils

jouirent de la faveur et du patronage nommé-
ment de Nicolas I, d'Adrien ÎI, de Jean VIII.

« Les Pontifes, Nos prédécesseurs, qui vin-
rent ensuite, se montrèrent toujours pleins de
bienveillance pour les Slaves. Les monuments
de votre histoire attestent tout ce que le Ponti-
ficat Romain accomplit chez vous pour favori-

ser non seulement la religion, mais encore la

prospérité publique. Car ce qui a toujours
coutume d'arriver, parce que la force de la

religion ne peut manquer d'agir puissamment
sur la vie et .cri mœurs des nations, se produisit
d'une façon encore plus manifeste et plus écla-
tante chez vos ancêtres, qui reçurent des tra-

vaux de Cyrille et de Méthode, non pas seule-
ment la foi chrétienne, bien que ce soit le don

le pins important, mais encore des mœurs po-
licées et les habitudes de vie civilisée. Vous
devez aussi beaucoup à vos Apôtres parce qu'ils

ont inventé les caractères «le votre écriture :

parce qu'ils ont traduit en langue vulgaire la

plus grande partie des Livres Saints
;
parce

qu'ils ont établi des rites sacrés appropriés au
génie de la nation. Pour tous ces motifs, toute
la postérité célébrera le nom de Cyrille et de
Méthode chez les Moraves, les Bohèmes, les

Bulgares, les Liburnieus, les Pulonais, les Ru-
Ihènes, et parmi tous les Slaves, depuis le lit-

toral de la mer Adriatique jusqu'aux derniers
confins de Novogorod.

Puisque dans la communion avec l'Eglise
Romaine, mère de toutes les Eglises, sont con-
tenues de telles espérances de prospérité et
l'attente de si grands biens, travaillez, chers
Fils, à conserver chez vous cette union et à la
fortifier chaque jour davantage. Unissons-nous
dans la prière pour obtenir de Cyrille et de
Méthode que, du haut du ciel, ils couvrent de
leur protection le nom Slave, qu'ils implorent
de Dieu pour les uns la persévérance, pour les

autres la guérison, que, répandant dans tous
les cœurs Te souci d'une mutuelle charité, ils

écartent les inimitiés, les contentions et les

haines de l'hérilage du Seigneur. Qu'ils recom-
mandent particulièrement à Dieu cette nation,
si forte par le nombre, la puissance et les

richesses, qui les honore comme ses Apôtres
et qui a cependant rompu les liens par lesquels
ces mêmes Apôtres l'avaient rattachée au bien-
heureux Pierre et à l'EgUse romaine.

« Après le rétablissement de l'union dans la

foi, les droits de chaque peuple étant respectés,

il sera enfin permis de compter beaucoup sur
votre œuvre et votre vertu pour l'extension du
royaume de Dieu sur la terre ; car la race Slave
paraît réservée, par un dessein providentiel, à
une grande mission.

« Enfin, chers Fils, que votre retour dans
votre patrie soit heureux ; ce que vous avez vu
dans la ville de Rome, ce que vous avez entendu,
racontez-le à vos frères. Qu'ils sachent par
votre témoignage que Nous embrassons dans
Notre paternelle charité toutes ces généreuses
et grandes nations Slaves, au sujet desquelles
Notre vœu le plus cher est qu'elles s'attachent
avec un soin extrême, avec une foi invincible,

à l'Eglise catholique, et qu'il n'y ait personne
chez elles qui s'écarte de cette Archç très

Sainte, hors de laquelle celui qui se tiendra,
pour employer la parole d'un saint de votre
race, S. Jérôme, sera submergé dans les eaux du
déluge. Faites leur part aussi de la Bénédiction
Apostolique que Nous accordons aflectueuse-
ment dans le Seigneur à eux et à vous tous. »

Cette bénédiction, le Saint-Père l'a donnée
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dans la forme solennelle qui était jadis en usage

lorsque, du haut du gran<l balcon situé auprès

de cette même salle qui s'étend au-dessus du
vestibule de la basilique vaticane, le Vicaire do

Jésus-Christ béLiiâetit la ville et le monde. Aus-

sitôt que le Saint-Père en a eu achevé les pa-

roles, d'enthousiaste;» &''i^lamations ont retenti

de toutes parts, comme la voix des grandes

eaux dont parle l'Ecriture. C'était commG le

cri d'un oracle prophétique annonçant, du som-

met du Vatican, les glorieuses destinées prépa-

rées par le Saint-Siège à toute une race d^élite

qu'anime et renouvelle l'esprit de religion.

Avant de se retirer, le Saint-Père a daigné

admettre toutes les députations de ce grand
pèlerinage et chacun des pèlerins au baisement

du pied, ne se lassant pas de prodiguer à tous

les marques de sa paternelle bienveillance.

L'audience, qui avait commencé à une heure

de l'après-midi, ne s'est terminée ainsi qu'à

trois heures, au milieu d'un enthousiasme in-

descriptible.

France. — Les hommes qui chassent Dieu

de l'école, de la caserne et de l'hôpital, pour-

suivent leur œuvre en faisant abattre les croix.

On en a cité déjà bien des exemples, sans les

citer tous. En voici un tout récent. On sait

qu'une des plus belles place* de Lyon s'appelle

la place de la Croix-Rousse, à cause d'une croix

monumentale qui la décore. Or cette croix a été

démolie, le 7 juillet, par ordre de M. le maire,

et des tombereaux tout prêts pour cet usage en
ont aussitôt emporté les débris. Cet acte d'im-

piété a été commis clandestinement, pendant
que les ouvriers étaient dans leurs ateliers. Dé-

tail caractéristique : aucun journal républicain

n'a relaté ce haut fait. M. le curé de Saint-

Denis, à la Croix-Rousse, a écrit au maire une
lettre de protestation. Le soir, des groupes émus
se sont foimés sur l'emplacement nivelé du pieux

monument disparu. Des gardiens de la paix, la

tète basse, comme s'ils accomplissaient - une
honteuse besogne, surveillaient les promeneurs.

dn était indigné.

— Les saints ne sauraient être plus ménagés
que Dieu lui-même. Malgré son immense

[ o-

pularité, la statue de sainte Germaine, à Tou-
louse, a été déboulonnée, enlevée de la place

Saint-Georges et enfouie dans b^s sous-sols du
Musée de la vilie. L'opération a été faite dans
la nuit du 8 au 9, par une quarantaine d'ou-

vriers embrigadés pour la circonstance, et sous
la protection de nombreuses escouades de ser-

gents de ville, de plusieurs compagnies de sol-

dats de la ligne et de pelotons de dragons, d'ar-

tillerie et de gendarmerie à cheval. Le maire ni

le préfet n'ont pas paru. Cette démolition a été

faite en vertu d'une décision du conseil muni»
cipal, invoquant des raisons d'ordre public {!?),

Après cette décision, lu statue avait été offerte

au cardinal archevêque de ToiJouse pour être
placée dans un édifice consacré au culte. Mais
Mgr Desprez a répondu qu'au point de vue de
la simple délicatesse, il ne pouvait profiter,

même sous prétexte d'un intérêt religieux, d'une
démolition qui afflige toutes les consciences ca-

tholiques de la ville, du diocèse de Toulouse et

même de la France entière. Et il a refusé
l'offre.

En réparation de cet outrage à l'humble ber-
gère toulousaine, un pèlerinage à Pibrac est

présentement organisé pour le lundi 8 août.

On ne doute pas que de nombreux milliers de
pèlerins voudront y prendre part.

— M. Chère, missionnaire apostolique et di-

recteur au séminaire deLons-le-Saulnier, com-
munique aux journaux religieux, en qualité de
délégué du postulateur de la cause de béatifica-

tion et canonisation du vénérable Jean-Bap-
tiste de Bourgogne, la note suivante :

« La Sacrée Congrégation des Rites tenait,

le 4 mai dernier, une séance relative au procès
Apostolique du Vénérable Jean-Baptiste db
Bourgogne, prêtre, profès de l'Ordre des Mi-
neurs Franciscains, de l'étroite Observance du
couvent de S. Bonaventure de Rome. On ignore

généralement, en dehors de la Franche-Comté,
que ce serviteur de Dieu appartient à la France
par son enfance et sa première jeunesse, et que
cette cause de béatification est par conséquent

toute française. Permettez-moi donc en qualité

de délégué du postulateur de la cause, de re-

courir à la publicité du journal le Monde, pour
mieux faire connaître ce saint religieux dont

la gloire intéressse particulièrement notre

pays.
» Le vénérable Jean-Baptiste de Bourgogne,

dans le siècle Claude-François du Tronchet, a

vu le jour dans la comté de Bourgogne, autre-

ment dit la Franche-Comté. Il naquit le 30 juil-

let 1700, à Billecul, petit village du Val de

Mièges, aujourd'hui dépendant de la paroisse

de Nozeroy (Jura). Devenu, tout jeune enfant,

orphelin, il vint habiter, vers l'âge de sept ans,

chez un oncle paternel, à Nozeroy, où brilla,

comme l'aube matinale, cette vive et pure lu-

mière de sainteté qui devait tant réjouir les

âmes : sa piété, sa rare modestie, sa mortifica-

tion dans un âge si tendre le rendaient déjà

l'admiration de tons. Or? remarqua aussi de

bonne heure ses aptitudes pour l'étude. Le

maître à qui il avait été confié, voyant le profit

qu'il faisait daiK la lecture des livres français,

persuada à son oncle de lui faire apprendre la

langue latine : et l'enfant s'y appliqua ave«
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tant de soin qu'il ne s'atlira jamais le moindre
xeprociie, ni dans la classe, ni à la maison de
son oncle.

» Claude- François comptait à Rome deux
frères plus âgés que lui. l'ierre-Claude, l'aîné,

avait un service au palais du Pape : nous le

trouvons encore en 1753, attaché à la personne

de Bonoit X"V. Hubert, qui entra plus tard

chez les PP litfOvicins, exerçait dans la ville un
art mécanique, sans doute le métier d'horloger.

Les deux frères étaient allés rejoindre à Rome,
cette colonie de Francs-Comtois, habitants de

nos montagnes et voisin du Val de Mièges qui,

à la suite du malheur des guerres, s'étaient ré-

fugiés, vers J640, dans la ville des papes. On
les y connaissait sous le nom de Bourguignons,
et leur quartier, situé près de la place d'Espa-

gne, fut marqué plus lard par l'Eglise nationale

de Saint-Claude des Bourguignons. La famille

du Tronchet avait plusieurs de ses membres
dans la colonie.

» Edifiés de tout ce qu'on leur faisait savoir

du jeune orphelin, Pierre et Hubert voulurent

avoir auprès d'eux cet enfant laissé seul sur la

terre, gui était leur chair, et qu'ils re connais-

saient point encore de visage. Ils le mandèrent
donc à Rome. Grande fut la joie du pieux ado-
lescent à la proposition qu'on lui fit d'aller se

réunir à ses frères. Habiter Rome, cette patrie

des âmes, au centre de la catholicité, près du
Vicaire du Christ ! Rien ne pouvait lui sourire

autant. A treize ans donc, après avoir dit adieu
à ses montagnes_, il prit â pied, au cœur de l'hi-

ver, la route de Rome, sous la conduite d'un
homme du pays qui faisait souvent le voyage.
Il élait heureusement arrivé, à la fin de mars
1714.

» Grâce à l'auguste bienveillance de Clé-
ment XI, qui ne tarda point à se faire sentir à
Forphelin, on lui fit suivi e, au bout de quelques
mois, les cours du collège Romain, où il fut

admis dans la classe de grammaire supérieure.
Le P. Galuzzi, à qui tut tant redevable la jeu-
nesse romaine de ce temps-là, le prit sous sa

direction : et tels furent les progrés du pieux
écolier dans la sainteté, qu'au dire de l'illustre

religieux, « c'était ud ange ressemblant en tout

à saint Louis de Gouzague. »

» Dieu, qui l'appelait :. la vie religieuse, lui

mit au cœur un saint attrait pour les Pérès de
l'étroite Observance de Saiut-Bonaventure.
Leur couvent, au Palatin, était pour lui un but
fréquent de visites ; il aimait à conférer avec
ces saints religieux des choses de son âme. En
octobre 1718, il obtenait d'y revêtir l'habit de
Saint-François : un an après avait lieu sa pro-
fession, le !2o novembre 1719, Pendant huit
années, le P. Jean-Bantisle de Bourgogne em-
bauma le cloître séraphique du parfum de tou-

tes les vertus religieuses. Dieu exerça en parti-

culier sa patience par une maladie qui le con-
suma lentement et le fit envoyer, dès le 14 juin

1725, à Naples, au Sanatorium de l'Ordre. C'est

là qu'arriva sa bienheureuse mort, le 22 mars
1726. Benoît XlIlTavait ordonné prêtre rannée
précédente, à la grande ordination du samedi
des Quatre-Temps de la Pentecôte, dans la Ba-
silique archi-palriarchale de Latran.

» Les miracles qui éclatèrent à la mort du
serviteur de Dieu, joints à sa réputation de
sainteté, firent qu'on s'occupa aussitôt d'intro-
duire sa cause de béatification. Dès le mois de
septembre 1726, le sérénissime Archevêque de
Besançon, à la demande du P. Anselme de Na-
ples, donnait commission d'informer sur la
famille et les premières années du P. Jean-Bap-
tiste de Bourgogne. Interrompu pendant plus
d'un siècle par suite de divers événements, le

procès fut repris en 1862, et le 29 avril 1869,
Pie IX, d,e sainte et glorieuse mémoire, signait
la commission d'introduction de la cause du
P. Jean-Baptiste de Bourgogne, qui était ainsi

déclaré Vénérable.

» Où en est présentement la cause ? La séance
tenue le 4 mai se rapportait à la publication
des actes du procès Apostolique, concernant la

renommée de sainteté, les vertus et les miracles
en général du serviteur de Dieu. Tout fait donc
espérer que la sacrée Congrégation abordera
bientôt la question des vertus en particulier,

pour en examiner et discuter l'iiéroïcité.

» De toutes les causes actuellement pendan-
tes au sacré tribunal des Rites, celle du véné-
rable Jean-Baptiste de Bourgogne serait, au ju-

gement des personnes les plus compétentes et

les mieux informées, une des plus belles et des
plus faciles. Si elle est chère avant tout à notre
ijutique et religieuse li-anche- Comté, spéciale-

ment au diocèse de Saint-Claude, elle n'en inté-

resse pas moins la France tout entière. Un saint

c'est le plus grand bienfait de Dieu à un pays,
et le Vénérable Jean-Baptiste, il n'y a pas té-
mérité de l'alfirmer, est une figure de saint
attachante entre toutes. On l'a appelé à bon
droit le Louis de Gonzague de l'Ordre séraphi-
que. JNloissonné dans la fleur de sa jeunesse,
il a, comme cet évangélique jeune homme,
rempli en peu de temps la course d'une longue
vie.

» Le P. Jean-Baptiste de Bourgogne a été le

contemporain et le frère en leugioa de S. Léo-
nard de Porl-Maurice, prolét-oomme lui-du cou-
vent de S. Bouaventure de Rome. Pendant que
le saint missionnaire parcourait l'Italie, prê-
chant et convertissant les peuples, le jeune
moine caché dans le cloître, s'ofl'raitet s'immo-
lait pour les âmes. Aujourd'hui son corps,

transféré de Naples à Rome, en 1865, par la
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faveur de Pie TX, repos-? dans cette même église

de S. BoDavenlure, où l'on vénère, sous l'autel

majeur, celui de l'apôtre raoierne de l'Italie.

Puisse-t-il bientôt être associé aux mêmes hon-

neurs. »

]\ota. Des images du vénérable Jean-Baptiste

de Bi^urgogne, avec uue notice imprimée au

verso, seront envoyées à toutes les personnes

qui en feront la demande par lettre affranchie,

moyennant une ofirandre quelconque à la cause

d#Béatiiicaliou. S'adressera M. l'abbé Chère,

Directeur au séminaire de Lons-le-Saulnier

(Jura).

Turquie. —Une grande et consolante nou-
\e\hi <dst arrivée de Constantinojile. On sait que
Mgr Hassoun ayant été appelé à Rome et ap-
pelé au c&i'.-in-'ilat, et patriarcat de Cilicie des
Arméniens iHifÀt devenu vacant et que de graves
et nombreuses difficultés s'opposaient àlanomi-
Dation de son successeur. Or voici ce qu'on écri-

rait de Constantinople, le 8 juillet courant, au
Monde :

« Sa Grandeur w'gr Azarian, archevêque de
Nicosie in partibus infidtlium, a ét«i élu, hier

dans l'après-miiii, Patiiarrhe et Cathoiicos de
Cilicie des Arméniens calholique-. 11 a pris le

nom de Etienne-Pierre X. Ënlhousiasme géné-
ral dans la Communauté. »

Etats-Unis. — Nous enregistrons ici pour
mémoire la tentative d'assassinat dont M. Gar-
field, président de la grande République améri-
caine, a été l'objet, le 2 juillet courant, à Was-
hington. Le meurtrier est un avocat, de Chicago
nommé Guiteau. Au moment où M. Garfield s

rendait à la gare du chemin de fer, Guiteau a
tiré sur lui deux coups de revolver, qui l'ont

atteint dans la région des reins. Pendant deux
ou trois jours, on acraintune catastrophe ;mais
maintenant on commence à croire que tout
danger a disfiaru. D'après cerîaines versions,

Guiteau aurait commis ce crime pour se venger
de n'avoir pu obtenir un emploi qu'il ambition-
nait. Mais d'après d'autres versions, Guiteau
n'auraitété que l'instrument d'une conspiration

politique contre le président. Quoi qu'il en soit

la forme républicaine n'est pas, comme certains

journalistes sectaires se plaisent à le répéter à
propos des attentats contre la vie des rois une
grande garantie pour la vie des chefs de
gouvernements. M. Garfield en est une dernière

preuve. Av;iut-lui, et sans remonter bien haut,
nous avons le 4 avril 1863 : assassinat du pré-
sident Lincoln, à Washington ; mai 1872 :

assassinat de la République du Pérou
;
juin

1873 : assassinat du pr(^sident de la République
de Bolivie; 5 août 1873: assassinat de Garcia
Moreno, président de la République de l'Equa-

teur ; 31 avril 1877 : meurtre de H. Gili, prési-

sident de la République du Paraguay. Ces faits-

là ne disent-ils rien ?

P. IPhauterive.
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Prédication

IX^ DliïlANCHE HPRÈS LA PENTECOTE

INSTRUCTION
etîi» la nécessité et le i»ô»olo de l'Instruction

•eligieuse»

Et erat docens quotidie in
templo.

Et il enseignait tous les jours
dans lu temple.

(Evangile du jour).

Le Christ, mes frères, a racheté tous les

hommes par sa mort sur le Calvaire, mais là ne
s'est pas boruée son œuvre parmi nous. Il a
encore donné à l'homme un bien dont il man-
quaitabsolumen',rinstruclion religieuse. L'ins-

truction religieuse est cet enseignement simple:

et élevé tout à la fois, que nous donnons à nos

enfants dès leurs plus tendres années et qui,

leur résumant en peu de mots les vérités à
croire, les devoirs qu'ils ont a remplir, les

moyens à employer pour la sanctification de
leurs âmes, est pour eux un fil conducteur sûr

et capable de les diriger au milieu du laby-

rinthe delà vie. C'est là l'instruction religieuse.

L'homme peut développer cet enseignement : le

théologien en examine les sources et les fonde-

ments, le prédicateur en fait ressortir les déli-

catesses intimes; mais la vérité est toujours

une et la même pour tous, de même que nous
avons un seul Dieu et un seul Sauveur. Or,
chrétiens, ce bienfait de l'instruction religieuse,

qui fait qu'un de vos petits enfants en suit plus

sur son origine et sa destinée, sur Dieu et

la religion, que n'en savaient les plus grands
philosophes de l'antiquité, comme Platon, Aris-

tote et tous les autres, ce l>ienfait nous vient

de Jésus-Christ, source unique de vie pour les

âmes et les individus, les sociétés et les peuples.

C'est lui qui est venu dans la plénitude des
temps, alors que l'immense majorité du genre
humain avait oublié le vrai Dieu, pour ins-

truire les hommes <ie leurs devoirs et leur
donner l'Evangile. Chaque jour Noire-Seigneur
enseignait dans le tem^ile, puis devant quitter

le monde il confia à l'Eglise le soin de prêcher
la vérité. L'Eylise eut ses commencements
dans les apôtres, à qui fut adressée cette parole:

Allez, enseignez touti^s les nations. A la voix

du Christ, les apôtres sont allés, ils ont ensei-

gné et nous, mes frères, nous avons la même
mission à remplir, celle d'enseigner la vérité.

Cette vérité, nous vous l'enseignons, et l'Eglise

la porte jusqu'aux confins du monde. A vous
de venir l'entendre, car l'instruction religieuse

est absolument nécessaire à tous et à chacun
de vous ; en second lieu, celte instruction qui
vous est si nécessaire, vous ne l'avez pas;
et cependatit il vous serait bien facile de vous
la procurer; trois motifs qui doivent vous
porter à vous instruire de l'Evangile et à venir

entendre les paroles que nous vous adressons.

Je dis premièrement que l'instruction reli-

gieuse est absolument nécessaire à l'homme et

au chrétien. En efiet, vous avez une âme qui ne
doit pas mourir. Quand votre corps aura cessé

de vivre, votre âme paraîtra devant Dieu pour
être jugée, après quoi elle ira au ciel, en
enfer ou au purgatoire, selon qu'elle l'aura

mérité. Du jugement de Dieu dépend donc le

sort de votre âme dans l'éternilé; mais ce juge-
ment lui-même portera sur la vie que vous
aurez menée sur la terre. Dieu ne vous deman-
dera pas si vous avez élé riche, beau, savant,

aimé; si vous avez commandé aux nations. Il

vous demandera seulement si vous avez accom-
pli vos devoirs envers lui. Certes, vous avez des
«jevoirs à accomplir à l'égard de Dieu qui a été

bon pour vous, qui vous a créé, vous a envoyé
son divin Fils pour vous racheter, et chaque
jour vous comble de bienfaits. L'accomplisse-
ment de nos devoirs fera l'objet du jugement de
Dieu. Le juste sera récompensé, et celui qui
n'aura pas voulu rendre à Dieu ce qui lui est

dû sera puni éternellement dans l'enfer. Si donc
votre éternité dépend de la manière dont vous
aurez accompli vos devoirs religinux, il est né-
cessaire que vous les connaissiez. Or la science
qui nous les fait connaître est la science de la

religion; nous les apprenons par l'instruction

religieuse. Voilà pourquoi je dis qu'elle est

absolument nécessaire pour vous et même
qu'elle est la seule science nécessaire.

Les autres sciences ornent l'esprit, mais à la

rigueur on peut s'en passer. On peut aller au
ciel sansêtre littérateur, jurisconsulte ou mathé-
maticien ; Dû peut même aller au ciel sans
savoir lire et écrire. Saint Irénée rappoi te que
dans le deuxième siècle, des peuples chrétiens
n'avaient leur religion écrite dans aucun livre.

Cependant, dit-il, ils sont très instruits de la
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vraie doctrine, car lorsque les hérétiques

viennent pour les tromper, on les voit se fer-

mer les oreilles et s'enfuir pour ne pas enten-

dre la parole «lu mensonge. En général, toutes

les connaissances humaines sont utiles, mais

une seule est nécessaire, c'est la connaissance

de la religion qui nous apprend à aller au ciel,

ce que toutes les autres sciences ne sauraient

faire.

Cependant, si nécessaire soit-elle, la plupart

n'ont aii^^m goût pour l'acquérir et pour la

posséder. A l'iieure qu'il e*t, on voudrait même
la bannir des écoles. On veut avoir des entants

savants, mais savants dans les sciences humai-
nes, sciences inutiles pour l'éternité, qui enflent

ceux qui les possèdent et plus encore ceux qui

ne les possèdent qu'à demi. On demande à

grands cris une instruction qui ne soit (las reli-

gieuse. Et si les ennemis de la religion mani-

festent de telles idées, les chrétiens eux-mêmes
témoignent par leurs connaissances qu'ils tien-

nent peu à la vérité de l'Evangile. Ils n'ont point

d'ardeur pour entendre la parole de Dieu, ils

ne lisent pas de livres chrétiens, et aussi peu à

peu ils perdent l'enseignement ducatécliismeet

tout ce qu'ils savent en fait de religion. Voilà,

mes frères, l'état lamentable de la plup '.rt des

chrétiens d'aujourd'hui qui, è raison de leur in-

dififérence, finissent par ne plus connalire leurs

devoirs. Ils passeront bien de longues heures

à s'entretenir de choses inutiles, à parler des

défauts du prochain, à le calomnier, à lai prêter

des intentions qu'il n'a pas, et ils n'auront pas

le temps de venir entendre durant une demi-

heure le prêtre qui leur enseigne leurs devoirs

envers Dieu. Ils passeront des journées entières

à liredesUvres mauvais et corrupteurs, et jamais

ils n'auront le courage d'ouvrir leur catéchisme

ou un livre de religion pour s'instruire des

vérités du salut. L'ignorance en matière de reli-

gion est une des causes principales di' Taffai-

blissementde la foi parmi nous. On ne sait pas,

dès lors on ne croit pas, il n'y a pas de convic-

tions, de ces convictions généreuses et inébr^^n-

lables qui transportent les montagnes et portent

le dévouement jusqu'au martyre. Ah ! si l'on

était instruit, si l'on connaissait les fondements

de la foi , comme il y aurait peu de mauvais

chrétiens ! Sans doute, l'erreur aura toujours les

apôtres, mais comme ils seraient peunombreux 1

Au contraire, ceux qui sont ignorants, se lais-

sent tromper facilement, ils s'éloignent de la

véritable religion et ils font des damnés. Nous,

mes fraies, cherchons à nous instruire de tout

ce qu'il e/S'^ nécessaire de savoir pour sauver nos
âmes, et ne soyons pas tourmentés, car cette

connaissance est facile à acquérir.

Il est facile de connaître la religion et même
«J'en avoir une connaissance raisonnée. Sans

doute il est impossible de vous initier à tous
les mystères des saintes Ecritures, et on ne
peut développer «levant vous cette science de la

Théologie catludiqne qui produit de si fortes

convictions. Cependant vous pouvez avoir de la

religion une connaissance parlaitement raison-
née. On nous accuse, no:::, chrétiens, de croire

aveuglement, sans savoiî pourquoi. Ce repro-
che est infiniment i:;j".aste, car nulle science n'a
pour fondement des preuves aussi multipliées,

aussi fortes, aussi convaincantes que la religion.

Le catéchisme apprend aux enfants à rendre
compte de leur foi, et ils le font aussi bien que
je le ferais moi-même. Le catéchisme est un
livre raisonné, et celui «]ui le sait a une connais»

sance très sulîisante de la religion. Non seule-»

ment il connaît les vérités qui y sont contenues,
mais encore il peut dire [pourquoi il faut les

croire.

La connaissance de la religion est d'autant

plus facile à acquérir, que c'est une science

d'autorité dont les enseignements nous vien-

nent de Dieu. Dieu a parié, il n'y a plus qu'à se

soumettre. Une fois que Dieu s'est montré, il

n'y a plus à raisonner, il faut croire. Or Dieu
se manifeste chaque jour à nous dans cette

société admirable qu'on appelle l'Eglise catho-

lique, dont nt)us sommes les membres, et qui

iporte au plus liant degré le caractère du divin.

Dans cette église qui est l'œuvre d'en Haut,

Dieu a placé une autorité qui a le privilège de
pouvoir toujours nous maintenir dans la vérité.

C'est le chef de l'Eglise qui est le dépositaire

de cette autorité suprême. Dans les temps agi-

tés où nous vivons, demeurons donc toujours

unis au successeur de saint Pierre, avec lui

nous ne périrons pas: en dehors de lui nous
trouverions l'erreur et le mensonge.

De tout ce que je viens de dire il résulte que
l'instruction religieuse est seule nécessaire, puis-

que seule elle nous apprend le chemin du cieU

Cette instruction, on ne l'a pas et on ne l'aime

pas. Cependant il serait facile de l'acquérir,

car c'est une science d'autorité qui vient de

Dieu et qu'on est toujours eùr de trouver

entière sur les lèvres du souverain Pontife et

de tous ceux qui sont en communion avec lui.

Dès lors, mes frères, vous ne devez point négli-

ger de vous instruire de vos devoirs religieux,

vous devez, au contraire, chercher à bien con-

naître votre religion. Pour cela que faut-il

fciire ? Le voici.

D'abord il faut aimer et venir entendre les

instructions que l'on fait à l'Eglise exprès pour

vous. Ces instructions • ont spécialement pour

but de vous instruire sur vos devoirs et de vous

exhorter à les pratiquer. Rien de plus utile

pour vous. Lorsqu'on néglige d'entendre sou-

vent la parole de Dieu, on finit par perdre tout
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renseigncménî (\n calécliîsme et on ne sait pins

rien .]u tout. Si vous savez lire, il vous sera

utile de lire quelque livre iuslruc.tif sur la

religion. Enfin il faudrait qu'au moins une

fois chaque année, chacun relût en entier et

avec atlenlion son catéchisme. Ce livre ren-

ferme tout ce (ju'il importe de connaître; si on

le lisait fréqiieu!meul,on ne verrait pas comme
maintenant la plupart deschirtions ignorer les

plus simples éléments de la religion. Cela vau-

drait mieux qcie de passer son temps en lectures

frivoles, dangereuses et mauvaises.

Ensuite, mes frères vous n'oublierez pas que

si l'instruction religieuse vous est nécessaire,

elle est égalcmenl^indispensable à ceux qui

sont confiés à votre garde. C'est pourquoi de

bonne heure vous apprendrez à vos enfants à

faire le signe de la croix, vous leur apprendrez

aussi leur prière et les premiers éléments de la

religion. L'enfant doit bénir Dieu et faire son

salut comme vous. Vous n'imiterez donc pas les

parents qui oublient l'âme de leurs enfants

pour ne s'oceuper que du C(}rps. Aussi, pour les

faire instruire,\ous devrez .hoisir les écoles ou

l'on soigne mieux l'instruction religieuse. Si

vous avez des domestiques, vous leur facilite-

rez les moyens de remplir leurs devoirs reli-

gieux. En un mot, soit pour votre direction per-

sonnelle, soit pour la conduite des autres, vous

vous souviendrez tiu'il n'y a qu'une science

nécessaire, c'est la science de la rehgion, qui

nous montre le chemin du ciel.

J'ai dit des choses toutes simples. Vous l'aurez

peut-être remarqué. Pensez que c'est en fait^ant

des choses toutes simples qu'on se sanctifie.

Saint Jean, devenu vieux et ne pouvant plus prê-

cher l'Evangiie, disait à ses disciples et leur ré-

pétait toujours cette parole : « Aimez-vous les

uns les autres, n Rien n'est plus simple, mais

rien n'est plus grand. A nous d'accomplir ces

devoirs qui paraissent simples aux yeux des

hommes, afin de sauver nos âmes et de gagner

le ciel. Ainsi soit-il.

F. Lenoir,

curé de Bazaigea.

DO:.]IN!CA IX POST PENTECOSTEN

a. p. LATTHIE FABRI OPOS COHCIOSUM

CONCIONBS.

1. De morte hominis in peccato eiistentis.

2. Quae poiissimum depioranda videautur in

aliqua conMnunit>.te.

i. Quid duceant nos Ghristi lacrymœ.

4. Deflondam fuisse Jerosolymam, et esse pecca-

torem. caiisœ plures.

b. Diviiia viudicta iu excidio Jerosolymitano os*

tenditur.

6. Qunmobrem erepta nobis sit t^îrra sancta.

7. VaricB mjuriaî ecclesiis illalœ , ut punitsa

sint.

8. Docnmeuta.
9. Mysteria.
10. Mira mercatorum ejectio e templo.
11. Sua quisque vilia ut ejiciat e temple animse

sure, inciiamenta.
12. Cur Dumiaus propria manu castigarit nundi-

natote-' tenipli.

13. Varii effectus quos in peccatore producitmala
conscientia.

15. Depioranda Judseorum cœcitas, nec non mul-»
torum christianorum.

CoNCiONis I. Analtsis.

Do morte bomiuls in peccato existentis.

L Circumdabunt eum inimicî. — H. Conagustabunt un»
dique. — III. Ad terram prosternent. — IV. JN'ec re-

linquent lapidera super lapidem.

Venient (lies in te. Luc. XIX.

Putant non nulli Ghristi praedictionem et

comminationem jam in Judaeis completam, ad
alios non pertinere. Undenihil timentes videotur

dicere : non venient hi dies in nos. Sed quas

hic preedicuntur Judaeis impenitentibus mani-
feste etiam de peccatoribus in peccato morien-

tibus praedicuntur. Quae enim ad litteram eve-

nerunt Jerosolymis, spiritualiter eventura sunt

homini in peccato morienti. Quod ut clarius vi-

deamus perstringemus singuia.

I. Circumdabunt te inimicituivallo, et cir-

cumdabunt te.— Contigit hoc Jerosolymitanis,

quia ab exercitu romanorum circumdati, et in-

clusi muro et vallo fuerunt. Faeienthoc daemo-

nes morienti pet catori, l' terrendo spectris

immanibus et horrihilibus qui eos exspectare,

circumplecti vel devorarc vidcbaniur, iîa ut

morituri, jam de salute sua actum esse despe-

rantes credant. Vide exempla apud auctorem.

Viventes vitia besliarum induebant, morientes

formis bestiarum a daemonibus terrentur, ut

ita videant oculis suis, quales fuerint et quid

coluerint.
2° Oppugnando tentationibus et curarum se-

cularium exagitando flagellis, ut ne otium ha-
beat cogitandi de salule sua. Tune enim des-

cendit ad eos habens iram magnam, sciens

quod modicum tempus heU^.i. Apec XII. Fro-

perant ad melam vitss peccatores, et tune

diabolus acerrime exagitat eos, quemadmo-
dum exagitantur cursores equi cum jam ad me-
tam tendunt.

3<* Objiciendo peccata commissa, exagge-
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rando ex multitudîne, fœ.lllate, ingratit .dine,

etc. Peccata enim daemon, quae inilio cum sua-

det, alleviat, ad extremum cum moriendum
est aggravât, ut in desperationem inducat. Quoi
vitia quis coamisit, tôt vallis dsemones mise-

runa circumdabuni et quasi de jam vieto etcapto

triumphabunt. Venient forte et dsemoniornm
aiijutores perfidi amici pœnilentiam vêtantes.

Atque ita misero peccatori janua cœli praeclau-

detur.

U. Coangustabunt te iindique. — Contigit

hoc Jerosolymis, quia foris a romanis, intus a
famé, peste, ra[»inis, seditionibus augustiata

fuit, ut imllum esset effngium. Contlngel et

morieuti reprobo. Lucerna impiorum extln-

Quetur^ et superveniet eis inundatio. Job. xxc,

i)um peccator vivit, libère discurrit, prospera-
tur et laetalur in bonis suis : at vero cum ad
portas lîioitis appropinquat, tune super eum
irruunt undequa'juecopiosissimae, sicut diluvii,

dolorum et anxietatum aqnse. Sursum videt

Deumiratum et milliesotïensum. Deorsum videt

infernum dilalatum. Inlra ?e, vermen conscien-

tiae. Extra se, amicos et [iroximos tristes, jamjam
deserendos, quandoque molestos et importunos
obbonorum distributionem; adde bona plurima
mox reiinquenda. Girca se undique dsemones
quam plurimos sibi insidiantes. Ante se, mor-
tem, sepuicrura. Rétro se judicium Dei seve-

rum et incertum. spectaculum terribiiias

manu quam vidit scribentem Baîtassar!

\\\. Ad terram prosternent et et filios tuos.

— Conligit hoc Jerosolymce, quia in ea pro=-

trata non solum sedificia, sed et cives plerique,

val peste absumpti, vel occisi, vel in caiitivita-

tem ducli. Contingit idem spiritualiter pecca-
tori morienti. l» Quia cum magna violentia,

invitus et coactus exscinditur e viia et proster-

nitur in sepulcrum : fortiter enim mundo af-

fîxus erat, et nihil de sua morte autea cogi-
tavit.

2" Quia fere ad terrenas tantum cogitationes

convertitur, ad morbi vehementiam, conjugem,
liberos, testamentum, etc. Peccator moriens
obliviscitur sui, qui cum viveret oblitusesL Dei.

Saepe eliam evenit ut eas tantum tractet pec-
catorum iilecebras quibus dum sanus essel,

implicatus et debectatus est.

3° Quia a malignis spiiitibus, vel etiam pro-
priis sceleribus ad desperationem impellitur,

cum fiiiis, id est cogitationibus suis animam
exagitantibuset gravantibus, uli mulla exem-
pla docent. Desperatio securis est quae arborem
omnino exscindit, et uuo ictu prosternit, con-
terit et comminuit.

IV. Nec retinquent in te lapidem super la-
pidem. — Contigit hoc Jerosolymae; hoc ipsum
lit in morte reprobi. 1» Dum bonis corporis et
fortunae, quibus delectabatur, exuitur, et prae-

ter linteum unum, nihil relînqnitur. Videprîn-'
cipem, comilem, nobilem divitiis, potentiis,

vestitu, famulalu, majestate, gloria, décore,
splendidum. Quales lapides, quaies structuras I

Vide ornatam mulierem; vides ejus capillos,

gênas, os, oculos, veste^, etc. Vides haec omnia?
Non manebit lapis super lapidem. Omnia mors
convellet, dissulvet. dissipabit. Quo impensius
peccator haec dilexit, eo acerbius sentiel jactu-
ram eorum.

2o Dum privatur fructu operum suorum,
seu bonorum seu malorum, 'aboris et industriae.

Dum peccator congregat noE sua ; dum usuram
usurae, ebrietatem ebrietati, voluptatem volup-
tati, peccatum peccato adjicit, lapidem super
la|iidem ponit. Sed in motlis articulo non re-

linquetur lapis super lapidera, quia haec omnia
machinamenta corruent, labores et sudores
uiiiil ei proderunt.

3° Dum in nihilum etiam dncidunt ejus vota
et proposita. Velut de novis cedificiis extruen-
dis: Destruam horrea mca, et majora faciam^
elc. Luc. xir. Vel de pœuitiMilia agenda, de
usuris restituendis, etc. Sed in morte pecca-
toris omnia haec, corruunt ei in nihilum reci-
dunt.

Gonvertamus ergo oculos nostios non jam in
excisam Jérusalem, sed in proprias aedes cor-
porum nos lrorum_, pauUo post excidendas. De-
ploraiidi utique erimus et nos, qui post tôt

monitiones, necdum eernere volumusimminens
exitium, idque aeternum. Deploremus nostram
vesaniam et patrata scelera, ne aliquando aeter-

num flere et frustra quidem cogamur.

CoNCioNis II. Analtsis

Quœ potissîmtim cleploranda videantuF
in uliquik communitatc.

I, Quod intra octo,2;inta annos, nemo nostram futuras
superstes. — II. Quod Deus tara parum colatur, — Qaod
Deus semper ofFendatur. — IV. Quod a majorura pietate

longe recesserimus. — V. Quod tara raulti undique pan-
peres. — VI. Quod nesciamus quid unicuique nostrum
eveaturum. — Quod aliqui a nobis damnandi,

Videns dvitatem flevit super illam. Luc, XIX.

Merito inter anni temporalaetissimumvidetur
esse tempus messis. Qaid igitur est, quod Eccle-

sia laetltiam hanc perturbât hodierno Evangelio
in quo Duminus inducitur tiens supra Jerosoly-

mam? Nimirum hac lacrymarum Christi aqua
temperare nubis voluit vinum sœcularis Isetitiee,

ne in eam nos nimium effundamus, sod inter

ûasc hilaiia, memores simus tristium. Etsanesi
illuminatioies haberemus oculos, non dubito,

quin etiam super nostram civitatem, cumChris-
to ploraremus.

I. Deplorandum quod post septi'iaginta aut
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oetogiota annos, nemo noslrumqui hic sumus,
amplius in vivis sit fuluius, sed siinul omnes
ia cœmeterio allum dormituri simiiset vix me-
moriam no>tri apiul posleros liabituti.Ex hujus
civitatjs cavea, velut anscresaut gallinœ, omnes
ad morlem cduct-nui sumus. Lilia eampi, tblia

arboris sumu.s. Qui post diclum tempus nos
quœsierit, non inveiùet nisi ossa. Conlra islud

nihil nus juvabil, Quanto tempore et labore

alii sibi iiariuot scientiam et prudenliam, alii

opes, honore?, dignitales, etc? El bœc omnia
taœen una eum illis corruent. Mors horrida vé-

niel quam bestise ipsae lotis conatibusfugiunt et

maximo cum Jamento et borrore escipiunt.Sed

quod ma gis dolendum est, plerique bomines,

tam vicinae raortis nihil recordanlur, nihil de

bac re curant, vel sibi provideut; uullos sibi

amicoâ in cœlo faciuut.

II. Quod Oeus tam parum colatur et ametiir;

et terreua potius quam cœleslia quœrantur. Hoc
est primum et maximum mandalum : Diliijes

Domi)ium Deum tmirriy etc. Scimus quanto amo-
re dignus, sit Deus Creator, Redemplor ac

Pater nosier. Nihilominus quam pauci reperiun-

tur, qui hoc amore caleant? Cœli enarrantglo-
riam Dei ; Aogeli perpetuoDeum iaudant, soli

homiues restant, quorum alii confîtenlur verbis.

lacti.s aulem negant. De honore Dei parum sol-

licili, omnes quœ sua sunt quœrunt 7ion quœ
Jesu Chiisti. Cœlesiia a paucis desiderautur

;

ad prcesentia omnes spectant et quomouo vitam
suam valient commodis terrenis. Solida intérim

bona,virtutes et Dei gratia, charita3,humilitas,

castitas, temperantia negliguntur.

II. Quod Deus perpetuo offondatur et contu-
meliis aihciatur a peccatoribus,qui intérim sibi

ipsis multo gravius nocent, quem lamen omnes
quotidie oremus : sanctificetur nomen tuum. Hoc
doplorat David : Vidi pi'œvaiicantes et iahes-

cebam. Ps. CVlil. Hoc Apostolus : Miilti ambu-
lant quos sœpe dicebam vobis [nunc autem et

flens dico) inimicus Crucis Christi, quorum fi-

nis iîiteritus, Philip. 111. Apud multos indeco-
ruiu non reputatur jurareet blasphemare, ine-

hriari et decipere, elc. et polius ridetur qui haec

talia vitat, et pro peccatis habet. Quid dicam de
prseceptis Ecclesise? Quam facile aliqui negli-

gunt sacrunt, frangunl jejunium et abstiuen-
tiam? Et intérim graviter vulnerant animas
suas, similes amontibu^ furiosis semetipsos di-

lacerantibus.

IV. Quod a mfyorum nostrorum pictate si

reliyione, tam longe discesserimus. Matalhias
ejusque tilii, cum viderunt quomodo gentes
profanassent templum Domini, scinde)'unt ves-

timenta sua et operuerunt se ciliciis, etplanxc'
runt valde. I Mach. Il Videmus etiam nos tem-
pla, nun diruta quidem, sed déserta. Omnia
îanguent et priori Ecclesiae statui minime res-

pondent. Nullus fervor in Sacramentum usju. ia

freqiiantando templo, in [lublieis processioni-
bus, in morlis armutura et suffragiis defunclo-
rum procurandis. Denique charilas multorum
obriguit.

V. Quod tam mc;lti pauperes, languidi et mi-
seri ah omnibus deserti undique occurrant. Si
eiiim elevaremus oculos super istorum turbam^
diceremus cum Christo : Mirereor super turbam,
quia non habent quod manducent . ipsi autem
proximi nostri sunt, imo car.» et fratres nostri;
omnes enim oramus : Pater noster qui es in
cœlis.idw meru deploranda est, partiiu divitam
durilia, qui paupeiibus non succurrunt

;
partim

p.iuperum ipsorum culpa, qui sœpe ipsimet cau-
sa paujiertatis suse sunt.

VI. Quoù nesciamus quid unicuique nostrum
in reliquo vitaî curriculo eventurum sit, Alius
f)rte e nobis ad extremara pauperlatemredige-
tur, alius fortasse turpiter vitam tiniet, alms,
etc, etc. Haec enim Qeri videmus crebro,etquod
crebro ht merito meluimus. Exemple sit Ugoli-
nus, factionis Guelphorum priuceps, famé mo-
riens cum fîliis suis.

VII. Quod aliqui e nobis merito prsesumi
possunt, esse de numéro damnandorum. Domi-
num haberaus tsstem, plures ambulare per
viam latam perdilionis, paucos per arctam sa-

lutis. Et si unum lantum aliquem, eumque
iucertum e nobis damnandum sciremus, nonne
jure merito, omnes timeremus?

Et tamen inter hœc omnia lœlantur adhuc
bomines vivunlque securissime, non adverten-
Ics, quale intérim judicium illis consci ibat Deus.

L'abbé Z. J.

HOMÉLIES
SUR L'EVANGILE SELON SAINT LUC

houselie: vhi

Depuis ces paroles : « Marie dit à l'ange ; Com-
ment cela se ferait-il, » jusqu'à ces autres :

« Et l'auge s'éloigna d'elle. »(S. Luc.,1, 34-38).

I. Marie connaît le message de l'ange, -mais
elle i^»iore encore de quelle manière elle peut
devenir la mère du Fils de Dieu, car il y a
trois sortes de conception, l'une charnelle,

l'autre spirituelle et la troisième admirable et

singulière. C'est ce que désire apprendre la

S. Bonav. Expos. In Lucam. Ed. Vive» X, 231.)
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"Vierge en disant à l'ange : d Comment cela se

« fera-t-i] ? car je ne connais point d'iiom-

« me (i). » Par cette question iMarie est loin de
demander à connaître le secret divin ou un
signe pour ajouter foi au mystère; elle veut
seulement coanailre de quelle manière doit

s'accomplir cette conception afin d'y donner
son consentement. Telle fut la question de Ni-
codème à Jésus-Cbrisl qui lui annonçait qu'il

fallait naître de nouveau pour entrer dans le

royaume d?,s cieux : « Gomment, disait le dis-

« cipls au Maître, cela se peut-il faire (2) ? »

Marie montre qu'elle attache un grand prix à
sa virginité, et qu'elle préfère la conservation
de sa chasteté à l'honneur d'être la mère du
Christ. [Je plus, cette question de Marie nous
dévoile les pensées les plus intimes de son âme:
« Si elle eût épousé Joseph pour la fin qu'on
se propose dans tout mariage, pourquoi cet

« étonnement, lorsqu'on lui parle de concep-
« tion ? puisqu'elle pouvait s'attendre à devenir
a mère un jour selon les lois de la nature. Mais
« il fallait conserver dans toute sa pureté ce
« chaste corps qui avait été offert à Dieu comme
« une chose sacrée, en sorte que Marie semblait
a dire à l'ange : Vous êtes un habitant du ciel,

« cependant, pour vous c'est chose naturelle-
« ment impossible à savoir que je ne connais
a point d'homme ; comment donc deviendrais-
« je mère sans avoir d'époux, puisque je recon-
a nais Joseph pour ir..." '^'.lOiix (3)?» C'est pour-
quoiMarie en adressant celte qm^^lion à l'ange
voulait simplement lui dire qm? si elle ne pou-
vait être mère et vierge tout eusi-inble, elle se-
rait ravie qu'une autre reçut l'honneur qu'on
daignait lui présenter. « Marie, en effet, re-

« marque saint Ambroise, ne devait point
« refuser de croire aux paroles de l'ange, mais
« elle ne devait point non plus accepter témé-
« rairement les prérogatives divines qu'il lui
a annonçait. Que fait-elle ? Elle pose une ques-
« tion bien mesurée et toute différente de celle
a du prêtre Zacharie. Ce dernier avait refusé
de croire ce qu'il déclarait ne pas compren-
dre, et il demandait pour appuyer sa foi

« d'autres motifs de crédibilité. Marie, au con-
« traire, se rend aux paroles de l'auge, elle ne
« doute nullement de leur accomplissement,
« elle n'est inquiète que de la manière dont
« elles s'accompliront. Elle avait lu dans les
« prophètes : « Voici qu'une Vierge concevra
« et enfantera un Fils, » elle croit donc à l'ac-
a complissement rtr. cette prophétie ; naais elle
n'avait pas lu comment elle s'accomplirait,

« car Dieu ne l'avait pas révélé même au pre-
« mier des prophètes : ce n'était pas à un
«homme, maii A un ange, qu'il était réservé

tt« ^Js. In Caton. (xriecQi

.

>
\ / a

«de faire connaître un sî grand mystère (1).
»'

Admirons ici la prudence de Marie et son
amour pour la chasteté : Tant que j'ange a
parlé, elle a gardé le silence, mais sitôt rassurée
toute son attention se porte sur la manière dont
les choses se feront et en quel ordre elles doi-
vent s'accomplir, afin d'y consentir pleinement,
puis elle semble vouloir consentir à devenir la
mère du Christ tout en restant Vierge.

II. L'ange se hâte de l'instruire en lui ex-
pliquant la chaste union et Tenfantement inef-
fable qui doit la suivre : « L'Esprit-Saint, lui

« dit-il, surviendra en vous, et la vertu du
« Très- Haut vous couvrira de son ombre. C'est
« pourquoi la chose sainte qui naîtra de vous
« sera appelée le Fils de Dieu. Et voilà qu'Eli-
;< sabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un
« fils dans sa vieillesse ; et ce mois est le

« sixième de celle qu'on appelle stérile, car,

« à Dieu rien n'est impossible (2). * Que d'en-
seignements à recueillir dans ces quelques pa-
roles ! L'ange dit donc : « L'Esprit-Saint sur-

ce viendra en vous et la vertu du Très-Haut vous
« couvrira de son ombre. » « Qu'est-ce à dire,

« s'écrie saint Bernard? Que celui qui peutcom-
« prendre cela le comprenne. En effet, à l'excep-

« tion peut-être de celle qui eut seule l'immense
« bonheur d'éprouver par elle-même ce que
« cela signifie, qui peut comprendre par son
«intelligence et discerner par sa raison de
a quelle manière cette splendeur inaccessible

« sest glissée dans les chastes entrailles de la

« Vierge, et comment cette dernière a pu sup-
porter l'approche de nouvelles splendeurs en

V même temps que d'une portion de son corps
« auquel l'Esprit-Saint s'est uni pour la vivifier,

« il en put couvrir encore le reste, de son
« ombre ? Après tout peut-être l'ange s'est-il

« servi de ces mots parce qu'il s'agissait là d'un
« mystère que la sainte Trinité voulut opérer
« seule avec et dans Marie seule, et qu'il ne
« fut donné de le connaître qu'à elle a qui il

« fut donné de sentir. Disons donc par ces

« mots : « L'Esprit-Saint surviendra en vous, >

« l'ange a voulu vous dire, ô Vierge, que c'est

« par sa puissance que le Saint-Esprit doit vous
« rendre féconde ; et par ces autres paroles :

a La vertu du Très-Haut vous rtcouvriradeson
« ombre, » il a eu l'intention de vous dire que
M la manière dont vous deviez concevoir par
a l'opération du Saint-Esprit, serait si bien
« voilée et si bien cachée dans l'omhre impéné-
« trahie de ses secrets desseins, par la vertu de
« Dieu et la sagesse de Dieu, qui n'est autre

« que le Christ, que ce mystère serait connu
(( seulement de lui et de vous. C'est comme si

« l'ange avait répondu à Marie : pourquoi me
« questionner sur une chose que vous allez

(1) s. Ambr, In Luccwi. — (2) S. Luc, I, 35.
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« bientôt fO'JScntir en vous-même? Oui, vous

« allez lu savoir, vous allez, avoir le bonheur de

« l'apprendre, comment cela se peut faire, de

« ctilui même qui doit le faire et vous en ins-

« traire en ratune temps
;
quant à moi, je n'ai

« mission que de vous annoncer votre conception

« virginale, non pas de la créer. Vous ne pou-
c vez être instruite que par celui qui doit l'opé-

« rer, et nul que celle en qui il l'opérera ne
a peut l'apprendre (1). » De même que la verge

d'Anron déposée devant le Seigneur dans le ta-

bernacle du témoignage, avait germé et fleuri,

ainsi Marie devait concevoir le Fils de Dieu par

l'opération de l'Esprit-Saint (2). C'est pourquoi,

ajoute l'ange, la chose sainte qui naîtra de vous

sera appelée le Fils de Dieu.

Il n'en peut être autrement, car si ce qui est né

de la chair est chair, et ce qui est né del'es-

prit est esprit (3), combien davantage doit être

saint celui qui naîtra de l'Esprit- Saint.

« Remarquez, dit saint Bernard, avec quel res-

« pect l'Ange s'exprime : Le Saint qui naîtra de

« vous, » «[)Ourqaoi, dit-il simplement leSaint

« sans ajouter d'autre mot à cette appella-

a tiou ? Je crois que c'est parce qu'il manquait
« d'un nom propre pour désigner le fruit insi-

« gue, maj^nifique et respectable qui devait se

« former de l'union de l'âme et du corps,

« tiré du corps très pur de la Vierge, avec le

« Fils unique du Père. S'il disait la ';Chair

(( sainte, FHomme saint, le saint Enfant ou
« autre chose semblable, il lui semblerait qu'il

« n'a point assez dit; il est certain en eflet,

« que, quel que soit le fruit qui naîtra de la

« Vierge, il ne peut être que Saint et Saint par

« excellence, tout à cause du Verbe de Dieu qui

« se le sera uni qu'à cause du Saint-Esprit

« qui l'aura sanctiiié (4). » Interprétant donc
les paroles de l'auge à Marie nous lui dirons:

(I Ce n'est pas seulement Celui qui du sein de son

« Père descendra dans le vôire et vous l'ou-

« vfira de son ombre, mais encore ce qu'il

(( empruntera à votre propre substance pour
u se l'unir à soi qui sera appelé le Fils de

« Dieu, lorsque cette union sera consommée
;

« et de même que celui qui est engendré du
« Père avant tous les siècles est appelé son Fils,

tt ainsi sera-t-il appelé le vôtre. De la sorte ce

« qui est né du Père est votre Fils, ce qui uai-

a ira de vous sera son Fils, non pas qu'il y
« ait deux fils pour cela^il n'y en aura toujours

« qu'un seul, et quoiqu'il y en ait un qui nai-

a tra de vous et un qui soit né de lui, vous

« n'aurez point chacun le vôtre, mais il sera

« votre Fils à tous les deux (o). »

m. — L'ange devait donner une preuve de

(1) s. Bern. hom. IV suoermissus est Vîvàs II, 616. —
(S) Nomb. XVll. — (3) S. Jean, III, 6. — (4) S. Bern.

Qt suprà. — (o) S. Beru. ut supra.

la réalité de raccompiissement de ces belles

promesses, et c'est ce qu'il fait en disant à

Marie : « Voilà qu'Elisabeth votre parente a
« conçu, elle aussi un fils dans sa vieillesse, et

« ce mois est k sixième de celle qu'on appelle

« stérile (1). » Annonce; pleine de joie pour
« Marie, car elle devait faire disi>araître toute

(( défiance de son esprit sur la vérité de son

« enfantement. Annonce extraordinaire qui
H montrait à Marie dans un signe sensible et

« extérieur la toute puissance divine. «Il fallait

« dit saint Bernard, que celle qui était sur le

« point de concevoir dans la joie du Saint-

« Esprit, le Fils de l'amour du Père, commen-
« çât par être embrasée par les doubles ardeurs
« de la joie et de l'amour, car il n'y avait qu'un
« cœur aussi parfaitement dévot que gai, qui

« pouvait recevoir une telle abondance de dou-
te ceur et de bonheur. Ou bien la conception

a d'Elisabeth est peut-être annoncée à Marie

« parce qu'il était convenable qu'une nouvelle

« qui allait bientôt être connue de tant de

« monde, lui fût annoncée par un ange, avant

« qu'elle l'apprit de la bouche des hommes, de
« peur que la mère de Dieu ne partit étran-

« gère à ses conseils, si elle demeurait dans
« l'ignorance des choses qui se passaient si près

« d'elle sur la terre. Il se peut aussi que la con-

te ception d'Elisabeth ait été annoncée à Marie

« afin qu'étant instruite de la venue du Sau-
te veur et de celle de son précurseur, etconnais-

« sant l'ordre et la date de chacune, elle fût

u mieux en état plus tard de faire connaître la

« vérité sur ce point, aux écrivains sacrés et

« aux prédicateurs de l'Evangile, puisqu'elle se

« serait trouvée ainsi dès le commencement,
« pleinement au courant de tous les mystères

« par une révélation d'en Haut. Enfin, il est

« possible que la conception d'Elisabeth ait été

« annoncée à Marie afin que, en apprenant que
(( cette parente qui était déjà avancée en âge
« se trouvait grosse, elle qui était jeune son-

a geât à lui aller rendre ses devoirs, et que,

« par son empressement à visiter Elisabeth,

« elle fournit au petit prophète qu'elle portait

« dans son sein, l'occasion de rendre ses préi-

« coces hommages à son Seigneur, encore plus

« jeune que lui, et que pendant que les deux
« mères se rencontreraient les deux enfants

« ressentissent la présence l'un de l'autre, et

« qu'un premier miracle en amenât un second

« plus merveilleux encore (2).

L'ange exterminant son message, proclame
cette grande vérité pour raffermir Marie dans

sa conviction: A Dieu, dit-il, rien n'est m im-
« possible, » ou conmie traduit saint Bernard :

a II n'y a pas un mot d'impossible à Dieu (3). »

(1) s. Luc. I, 36.» (2) s. Berut ut suprà.'- (3) S. Lna
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C'est le Dieu qui fera tout ce qu'il voudra et

dont la parole est pleine de puissauce, nul

ne peut lui dire : Pourquoi faites-vous ainsi(l).

C'est ce Dieu qui dit L Abraham au sujet de

Sara: Est-ce qu'à Dieu quelque chose est dif-

« ficile (2)? » — «Dieu n'est pas comme un
« homme, pour qu'il mente, ou comme le fils

u d'un homme, pour qu'il change. Ainsi, il a dit,

« et il ne fera pas ? Il a parlé, et il n'accomplira

« pas (3) ? « C'est j.ourquoi Dieu ayant promis,

a Mnrie devait croire sans hésitation et c'est

« l'exemple qu'elle nous a donné. Mais arrê-

« tons-nous quelques instants au commentaire
« de Cf:S paroles que saint Bernard traduit par:

« 11 n'y a pas un mot d'impossible à Dieu. »

« Est-ce que l'auge, dit le saint docteur se sert

N de cette laiton de parler pour nous faire com-
« prendre que si les hommes peuvent, sans la

« moindre peine, dire ce qu'ils veulent, même
c quand ils sont hors d'état de le faire, ainsi

a et même bien plus facilement encore Dieu

• peut faire tout ce quo. les hommes ne peuvent

a exprimer ? Je m'explique; s'il était aussi fa-

ce cile aux hommes de faire que de dire ce qu'ils

« veulent, il serait vrai de dire aussi que, pour
« eux, il n'y a pas de parole impossible; mais

« comme c'estun dicton aussi ancien que répan-

« du, qu'il y a une grande différence entre

« dire et faire, du moins pour les hommes,
(( sinon pour Dieu, il s'ensuit qu'il n'y a que
(( pour Dieu qu'on puisse dire qu'il n'est pas de

« parole impossible, puisque pour lui il n'y a

« point de ditféreuce entre faire et dire, dire

« et vouloir. Donnons un exemple. Les pro-

« phètes ont pu prévoir et prédire qu'une vierge

« stérile concevrait et enfanterait ; mais ont-ils

« pu faire qu'elle conçût et qu'elle enfantât

« en eftet ? Mais Dieu, qui leur a donné le pou-

u voir de prévoir cette merveille, a pu faire par

tt lui-même quand il l'a voulu, avec la même
« facilité qu'il a pu la leur faire prédire lorsque

• cela lui a plu ; attendu qu'en Dieu la parole

« ne diffère point de l'intention, parce qu'il

c est vérité, non plus que l'acte ne diffère de
tt la parole, parce ^ju'il est la puissance, et que
« la manière ne diffère de l'acte parce qu'il est

« sagesse. Voilà comment il se fait qu'il n'y a
« poiut de parole impossible pour Dieu (4). •

IV. Marie connaît maintenant toute l'étendue

et toute l'importance de la mission que l'ange
est venu remplir au sujet d'elle. Elle sait de
quelle manière le mystère va s'accomplir, mais
le ciel attend son consentement. Marie! Le
Désiré des nations est là à votre porte, il

frappe. S'il passe outre parce que vous le ferez

attendre, vous gémirez de nouveau après Celui
que votre cœur aimel Levez-vous donc, cour-

(1) Ecclé. VIII, 4. — (2) Gen. XVIII, 14. — (3j Nombres
XXm, 19, - (4) S. Bern. ut suprà.

rez au devant de lui, liâtf^z-vrn-. de lui on^rîr.

Levez-vous par la foi, courrez par la priera,

ouvrez par le conjentement. « Alors Marie,

« raconte l'historien sacré, reprit : Voici la

« siirvante du Seigneur, qu'il me soil lait selon

« votre parole. Et l'ange s'éloigne d'elle (i). »

Tel est le consentement de Marie qui a une si

grande place dans l'œuvre de noire salut. Une
parole de Marie a suflî pour nous rendre la vie

et nous délivrer. De Marie dépendait la conso-

lation des afffigés, la rédemption des captifs,

la délivrance des coupables, le salut des enfants

d'Adam. Et Marie en prononçant cette parole

a pratiqué bien des vertus : « Chacun, dit

« Éusèbe, célébrera à sa maniéri; les vertus

« qui éclatent dans ces paroles de la Vierge ;

« l'un admirera son assurance et sa fermeté,

« l'autre la promptitude avec laquelle elle

« obéit, un autre qu'elle n'ait point été éblouie

• par les promesses magniiiques et sublimes

« du premier des archang«r, un autre enfin

« qu'elle n'ait porté troj» loin la résistance;

« elle s'est tenue également eu garde et contre

« la légèreté d'Eve et contre la (iésobéissance

't de Zacharie. Pcuir moi, sa profonde humi-
lité ne me paraît [las moins digne d'admira-

« tion (2) » C'est cette dernière vertu que
saint Bernard reconnaît exalte dans la réponse

de Marie : « Toujours, dit-il, on trouve la

« vertu d'humilité étroitement liée avec la

grâce de Dieu ; car si Dieu résiste aux super-

« bes il donne sa grâce aux humbles. Marie
« répond donc avec humilité afin de préparer

« les voies à la grâce. Qu'est-ce que cette

« sublime humilité qui ne sait point céder aux
« honneurs ni s'enorgueillir del'élévation? Elle

« est prise pour èire la mère de Dieu et elle se

« déclare sa servante, ce n'est pas la marque
« d'une humilité cu-dinaire que de ne point s'ou-

« blier quand un pareil honneur lui est tait. Il

« n'est pas difficile d'être humble dans la bas-

ée sesse de sa condition, mais l'être au comble
« des honneurs, c'est faire preuve d'une

« grande, d'une rare vertu. Mais remarquons
« la justesse de sa réponse. Ce mot a qu'il me
« soit fait » exprime dans sa bouche un désir,

« non un doute. De même que ceux-ci qu'il

« me soit fait selon votre parole, » expriment

« bien plutôt les vœux de son cœur que les re-

u cherches d'un esprit iucertain. Rien n'empê-

« che il est vrai qu'on ne voie dans ces mots
(( qu'il mesoitfail, » l'expression d'une prière.

« En effet personne ne demande que ce qu'il

« croit exister et qu'il espère obtenir, et Dieu

« veut qu'on sollicite de lui dans la prière les

Cl cho^es mêmes qu'il a promises. C'est ce que

« la Vierge prudente a compris quand, préve-

« nue par la grâce d'une promesse gratuite»

(1) s, Luc I, 38, — {2) Ena. Id Caten. Grsecor.
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«• elle voulut du moins avoir le mérite de la

(i prlirp, et dit : « qu'il me.'^oit fait selon votre
a parole, » c'est-à-dire qu'il me soit fait au
« sujet du Vnrbe, selon ce que vous m'avez dit.

« Que le Verbe, qui au commencement était en
« Dieu, se fasse cbair de ma ihair, selon votre
« parole ! Oui, je le demande à Dieu, que le

« Verbe soil fait, non ce Verbe qu'on prononce
« qui frappe l'air et qui passe, mais un Verbe
<i conçu, fait chair et qui c/emeure. Qu'il me
« siiit i'ait un Verbe non seulement sensible à

« l'ouïe, mais un Verbe que mes yeux puissent

« voir, mes mains toucher et mes bras porter.

(( Que ce ne soit pas un Verbe simplement écrit

« et mort, mais incarné et vivant, c'est-à-dire,

« que ce ne soit pas un Verbe tracé par des si-

« gnes muets sur des peaux mortes, mais un
« Verbe à furme humaine et véritablement im-
« primé dans mes chastes entrailles, gravé non
« par la pointe d'un stylet privé de vie, mais
« par roi)étation même du Saint-E>prit, Enfin

« qu'il me soit fait comme il n'a jamais été fait

« à pers(jnne avant moi, et comme il ne le sera

« point non plus après moi. Autrefois Dieu a

« parlé aux putriai ches et aux prophètes de
« bien des manières, car on dit que la parole

<( de Dieu s'est produite dans l'oreille de ceux-ci,

« dans la bouche de ceux-là et dans les mains
« de ces troisièmes, pour moi je demande à
« Dieu qu'il se produise dans mon sein selon

« votre parole. Je ne veux point qu'il se pro-

a duise comme le Verbe dans le discours, le

« signe dans les tlguros, ou la vision dans les

« songes, mais qu'il vienne en moi en silence,

« qu'il s'y incarne en personne, qu'il se trouve

« corporellement dans mes entrailles. Que le

« Verbe donc qui ne pouvait et n'avait pas be-
« soin d'être tait en lui-même, me fasse la grâce

« de se l'aire en moi et pour moi selon votre

<i: parole. Qu'il soit fait en général pour tout le

« monde, mais qu'il me soit fait à moi en par-

« ticulier t-eloii votre parole (I). » El l'ange

remonta vers les cieux non seulement étant

satisfciit d'dvoir obtenu le consentement de
Marie, mais encore plein d'admiration pour les

perfections de cette divine Vierge et pour la

sublimité de s:i vertu. Pour nous jelous-uous à

ses pieiis, otfrons-lui nos hommages et nos

remerciements et disons-lui :Nous vous saluons

ô vous pl'd e de grâce, oldeiez-nous cette

grâce et I etie miséricorde que vous avez trou-

vées nfin que nous soyons secourus en temps
opportun.

L'abbé G. Martel.

(i) s. Bern, ut supr. Infine.

Actes officiels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DU CONCILE

FACULTATIS MISSAS ITERANDI

Die 20 Dccembris 1879.

Per summaria precum.

CoMPENDiuM FACTi. Archiepiscopus Mexicanus
inrelatione status Ecclesise Mexicause ad s. Con-
cilii CoDgregationem Iransmissa, haec refert

circa morem plures Missas uno eodemque die
celebrandi : « Prœter amplissimas facultates,

» quibus per s. Sedis benignitatem poUet bujus
» Archidiœcesis Antistes, quœque cœt'-ris Rei-
» publicae Ordinariis sunt communicabiles
» suppliciler postulat relator, sibi a s. Sede fa-

» cultatem signanter conce li, et quatenus id
» fieri nequeat aut non expédiât, saltem ex
» parte s. Sedis connivere, ut cerli et determi-
» nati Saccrdotes, ab Ordinario designandi, pos-
» sinl, diebus Dominicis aliisque festivis de
» praeceplo, très missas celebrare.

» Causas, quœ subjiciuntur sunt sequentes :

» 1. Summa indigentia, qua populi, prsesertim

» indigen.irum laborant ; et qua fit ut non pos-
» sint sacerdoti celebranti die festo aliquid,

» prseler cinsuetameleemosynamratione itine-

» ris et mo es'àarum. 2. Inopia virorum eccle-

» siaslicorum, quorum numerus nuUam servat

» proportionem cum numéro populorum; ita ut

» eorum non pauci Missae benelicio destitueren-

» tur, alissjue putestate aliquibus Sacerdolibus

» très Missas diebus festivis celebrandi facta.

» 3. Quod a Missse auditione abstinerent fidèles

» extra civitates et oppida dégantes, atque in

» pagos (iispersi, esset vakle nocivum, cum au-

» dilio lilissaî sit unica praxis, seu actus religio-

» sus ab ils positus seu exercitus; et aliunde

» iideles indigense actibus religiosis valde ad-

» dicti, Missse auditione dempta, facile possent

» actus idololatricos exercere, utpote qui a labe

» superstilionis omnino immunes adhuc non
» tint. Prœterea occasione Missœ tantum^ spe"-

» cies hominum œnei coloris, qui sunt proprie

» indigense, cum hominibus aliis in cœtum
» conveniens, routua cliaritas in.eos renovatur ;

» res minime spern-^nda his temporibus, quibus

» bcHum specierum (razas o castas) se profert.

n 4. Denique, quod hisce luclnosis temporibus

» Parochi eorumque Vicarii percipiunt, harum
» Missarum occasione, confert valde ad eorum-
» dem houestam siistentatiouem.
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» Qiiare s. SefTem enixîs precihus orat, ut,

)) m;ilure perpensis expositis, Imic postulatioai

» annuere dignetur... non soluin quia non da-

» tur copia sacerdolum, sed eliam quia multi-

» pi'cati sunl popuii et prsecipui; quia irruit

» ac grassatur seelestissimoruni hominum im-
» pielas, alquc irrc'igio mores omnium ac

» piœ-erliin Indorum quo'.iJie subverten-

)) tium. »

Dîseeptatîo Synoptîea.

Qu^ PZTITIONT ADVER3ANTUR. Primîs Ecclesîœ

temporibus parvus Sacerdotum numerii?, pro

fidelium copia, exigtbal ut idem presbj-ïor p lura

eadera die Mis-ae sacrificia litaret. Cai'd. iiona

rer. U'airgicar. lia. I cap. 18 §. 5 et seq Bcwd.
XIV de Sijn. D/'œces lib. 5 cap. 8 § 8. Cura
autem hujuimodi mo>, cui exiguus ministro-

rum numerus, et chiislianorum priscte illius

setalis originem preehuerat, oœ[;erit longe latc-

que augeri, ac aucto Sacerdotum numéro cor-

rumpi, et converti in lurpis avaritise ac lucri

fomentum, eum moderandi nécessitas fuit.

Hiuc faclum est ut Concilium Sale^unstadieuse

prœ omnibus dccreverit seeculo XI : lit iinus-

quisque pre&byter in die non anipUus, quam
très Missas celebrare praesumat. Thomas, de
vet. et nov. Eccles. discipl. part. 1 , 3 /. I cap.

72 § 3. Adaucto deinde abusu pluries Pontilices

declararunt in peculiaribus casibus unam tan-

tum Missam quemque Sacerdotem celebrare

debere. Tandem Innocentius III cap. Consit-

luisti de celebr. Miss, solemniter definivit quod
« Excepta die nativltaiis Dominicae, nisi

causa necessiiatis suadeat, sufficit Sacerdoti

semel in die iinam Missam solummodo cele-

brare. »

Hisce breviter expositis circa antiquam et

prœsenlem Ecclesise praxim quoad Missœ ite-

ratioaem, oratorispetilionin'^ • videtur annuen-

dum. Et 'aae literis Epiïcopi attente ponde-

ratis, videtur quod ratio ad obtinendam
liujusmodi facultatem desumitur ex inopia fide-

lium, qui in tanta egestate versaotur, ut con-

suetum slipendium Sacerdoti celebranti elargiri

non valeant : ex quo videtur innui, quod si fi-

dèles liaud tanta paupertate laburarent, non
esset necessaria hujusmodi Missae iteratio. At
vero egestas fidelium niliil prodesl ad hanc fa-

cultatem obtinendam, cum Archiepiscopus ex
plis oblalionibus aliisque Ecclesiae bonis optirae

valeret consulere stipendiis Missarum, ita ut

tali modo alia, quoe lamentantur, averterentur
mala.
Verum quidem est quod etiam sacerdotum

penuria adducitur, qiise fortassis ratio suffi-

ciens esse videtur au indultum concedendum.
At si perpendas quod isii in tantum Missam ité-

rant in quantum Missarum emolumenta perci-

piunf, polentior pxurgeret ratio ad indultura'
denegandum exortumque compc-ceiiàum abu-
sum. Scitum euim est quod in facultate binandi
quffâ a S. C. C. conceditiir, apertis verbis cave-
tur ne jiro secunda missa eieeraosyna recipia-
tur.

Qu.E l'ETiTiONi FAVFNT. — At vero si rationum
momenta ab Arcliiepiscopo adducla perpeudan-
tur, ejus preces non videtur respuendœ. Ilabe-
tur enim parvus sacerdotum numerus, ijuiquo-
tidie miuuitur, et e.-t omnino insufficiens pro
regimino fiJeiium. Hinc nisi facultas petita

conce iatur, est prorsusimpossibile quod fidèles

ecclesiaslico praeceplo de Mis-ae auditione satis-

faciant. Acceditquod, ut Archiepiscopus refert,

fidèles extra civitatem et pagos degentes, cum
actibus religionis sint valde addicti, nisi cele-

bratioiii Missœ intéressent facile po.-sentinactus-

idololatricos relabi. Occasione auditionis Miss»
tantum, hoc aliud bonum consequitur, quod
homiues eenei coloris couvenieutes in ununa
coetum cum aliis albi coloris, inter eos charitas

fovetur, et augetur. Quse (juidem rationes vi-^

dentur induere casum necessitatis ab Innocen-
tio III, in sua Constitulione a régula generali

exceptum, et quem doctores, inter quos Bene-
dictus XIV, revocanl ad siatum, in quo fidèles

Missa carerent, nisi ab eodem pluries celebra-

retur.

Acceditquod s. C. C. non semel sa<',rificii ite-

rationem teslis quoque suppressis induisit, ne
pia fidelium desideria erga divinum cuU.um
îrustrarentur : Argentinen. 17 sept. 1859. Lin-
gonen. et Turonen. 24 Aug. 187>s per Sumyn.
prec. Maj(jri ergo latione permitienda vide-

tur triua Missœ celebralio liieiius festis, quibus

fidèles prœcepto auditionis Missœ detinentur.

Neque difficultatem facessit quod sacerdotes

Missam itérantes salarium percipiunt : hoc enim.

minime exprimitur dari pro applicatione se-

cundœ vel tertiœ Missœ, sed lanium inluitu la-

boris, quo 1 a s. C. C. permissum fuisse constat

in Treviren. Ëleemosynae Missarum l'iMartii

5861 ioier Summ. Frec. relata, in qua respon-

sum fuit — Passe permit ti prudesiti arbitrio

Episcopi aliquam ? emuneratiomm, inluitu

laboris et incommodi, exclusa qualibet elee-

mosyna pro applicatio)ie Missae.

Quibus prœnolatis Eoiorum Palrum pruden-

liœ^remissum fuit decernere, quomodo Archie-

piscopi Mexicani preces dimittenlœ essent.

Kesolutio. Sacra. Gong. Concilii, re discussa,

sub die 20 Decembris 1879 r-';:isuit respon-

dere :

Pro gratia ad quinqucnnium, facto verôo

cum SS?7îo.

Ex QUIBUS C0LLIGE3 1

I. Causas canonicas, quibu.-s Missa iterari po-

test ad hoc cuhiberi : quod nempe aliâ ralioue
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con=uVi n^Tncat Christifi'leHbu?, qui jus et

otlicium habeut audieiuU Missam diebus fes-

tis.

II. Causas in themate rxposilas indnere vi-

deri casuiu necessilalis a sua régula geiiprali

ab Innocentio III excepluin, nam si pluia
haud litarenUip sacra, fidèles Missâ careronl.

III. Pro Missis iteralis indubium esse, nil

recipi posse ab easde;u iterantibus, Disi Apos-
tolicà auL'lorilale id permillalur : concedi

autem aliquando, solere oh laborem Misf83

celebrationi extrinsecum et ob grave incommo-
dum.

IV. In themate parvuai sacerdolum nume-
rom luaximis subjici incommodis lum ilineris,

tum liorse progreseîe causa, ut spiritualeni

prsebeal cibuiu p^pulis inter se dissitis et ut

iuler eos caritalem fuveai; ideoque rite indul-

tum fuisse ut plura lilari possint sacra et obla-

tas eleemosyuas recipi, uli pretium laboris.

{Acia Sanctœ Scchs.)

Liturgie

Le mubiiier indispensable d'une église con-
siste dans les objets suivant? :

{.Bénitier. — Le bénitier se plate à l'inté-

rieur de l'église, près de la porte d'entrée. 11

doit être fait en matière solide et résistante, de
manière à ne pas perdre l'eau qu'il contient. 11

serait convenable que l'eau fût renouvelée tous
les buit jours et que, pour cela, l'on se servît

de celle que le prêtre bénit à la sacristie avant
la messe. L'on pren 1 soi-même l'eau énite

dans le bénitier quand on esjlre dans l'Eglise,

sans qu'il soit besoin que quidcju'un présente
le 'goupillon, comme on fait à Paris.

2. fonts baptismal. — Le fonts baptismal se

fait indistinctement en métal, eu maibre ou en
pierre. Il est entouré d'une grille, qui eu éloigne

le public, et surmonté d'un couvercle fermant
ù clef. Il est d'usage de le recouvrir d'un \.a.-

villon d'étoUe bl^.uche. En face se place, autant
que possible, un tableau représentant le bap-
tême de Notre-Seîgûeur. A l'iatéri»:ur, il se di-

vise en deux parties : l'une contenant l'eau

baptismale bénie solennellement la veille de
Pâjues ou de la Pentecôte; et l'autre, une
piscine comt-'unùjuant avec le sol et sur laquelle

s'adi'^inistre le baptême, de manière que l'eau

déjà versée ne serve pas une autre fois.

Où peut, dans une armoire voisine, conserver

tout ce qui c?t nécessaire à radministr.iLion du
sa'-rement, les va?es aux fiainl^s huiles, le sel

l>éiiit, le vase qui sert à verser rcaw sur la tète
do l'enfant, le coton pour es-uyci- les onctions,
la mie d^; pain pour fi'olter les mains da [irèlre,

un cierge de cire et le rituel.

3. Confessionnal. — L'î CJ-.i'essional se place
dans l'ègliàe en un lieu "pparerit. Le coutes-
seur et le pénitent y sont à dé -.ouvert, sans ri-

deau qui les dérobe à la vue du public. Ils ne
communiquent en^-en^ble que par une grille

très fine ou une plaque métallique percée de
petits irous qui ne permettent pas de distinguer
les personnes ni de rien faire passer à travers.
Vis-à-vis du prie-Dieu du péi;itent est une
image de Jésus en croix, pour l'exciter à la con-
trition de ses fautes. Au-dessus de la tète du
prêtre est afficbé un tableau contenant les cas
réservés au pape et à l'évèque, et dont aucun
prêtre ne peut absoudre sans une autorisation
du Saint-Siège ou de Tévèc^-e. Dans le confes-
sionnal, on laisse aussi à l'ordinaire le surplis

et l'étole violette, que la congrégation des Rites
prescrit au confesseur.

4. Chaire. — La chaire, où ont lieu les pré-
dications, peut se faire indi^linciement en bois,

en marbre ou en pierre. Oi la place du côté de
l'évangile et vers le milieu de la nef. Elle ne
doit pas être surmontée d'un dais et, en cas de
besoin, on tendrait au-dessus des assistants

une toile qui s rvirait d^abat-voix, comme on
le piatique à Rome. On l'entoure pour la pré-

dicatioLi d'un parement qui, pendant le carême
et l'avent, est rigoureusement de couleur vio-

lette.

0. Armoire pour les reliques et les saintes

huiles. — On peut conserver les saintes reliques

à la sacristie, mais il est mieux de les placer

au-dessus ou à côté d'un des autels latéraux,

dans une armoire propre, décente, fermant à

clef et portant à l'extérieur une inscription ou
des signes quifassentreconnaître sa destination.

Devant cette armoire doit brûler constamment
une lampe.

Les saintes huiles ont leur place naturelle,

non pas dans la maison du curé, ce qui serait

inconvenant, mais dans Téglise, dans une ar-

moire spéciale, soit à la sacristie, soit au font

baptismal, soit encore dans le sanctuaire, ainsi

que cela se pratique eu beaucoup d'endroits.

L'armi ire sera décente et fermera à clef. On
écrit à rexlérieur sur le volet Sànctum
Oleum. ^

0. Saink table. — La sainte table pour la

communion des fidèles se plao auK autels où
on la distribue : ce sont l'autel du Saint Sacre-

ment ou quelquefois le maître autel, s'il est

distinct de celui-ci. La balustrade sera large à

sa partie supérieure, de manière à imiter la
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surface d'une petite tahle. On la recouvre «l'un

tapis de couleur et d'une nappe blanche en

toile de lin, qui n'a pas besoin de bénéiliotion,

mais ru'il convient d'entretenir constamment

propre. Les balustrade» en for, telles que m -us

les avons en France, ne remplissent que très

imparfaitement roffiee de table de commu-
uion.

La balustrade est élevée d'une marche, sur

laquelle s'agenouillent les fidèles. C'est là, et

Eon à l'autel même, que doivent communier
tous ceux qui ne fort pas partie du clergé.

7. Orgue. — L'orgue est employé dan? les

cérémonits religieuses, soit pour accompagmT
le chant, soit pour alterner avec le chœur. II

n'a j>as de place déterminée dans l'église. En
Italie, il est accompagné d'une tribune dans la-

quelle se tiennent les chantres.

8. Bnnc de l'Officiant. — L'officiant a clans le

sanctuaire, du côté de l'épître, un banc en bois,

à dossier et avec marchepied, sur lequel il

s'assied à la messe el aux vêpres Ce banc est

assez larce pour pouvoir contenir trois per-

sonnes : l'officiant el ses deux assistants. Oa le

recouvre pour les cérémonies d'une, housse verte

que Ton remplace par une noire aux offices des

morts. Il ne doii pas y avoir de cmissia sur ce

banc, pas plus qu'il n'est permis d'y substituer

des chaises et des fauteuils, tels que ceux de
nos salons.

9. Stalles. — Les stalles sont réservées exclu-

sivement au clergé. On les place à droite et à
gauche, soit en avant, soit en arrière, suivant
la disriosilion de l'autel. Les plus rapprochées
de l'autel sot.t occupées par les pliis dignes, à
moins que les stalles ne soient disposées en hé-
micycle, car, le plus digne étant au fond, les

autres memljres du clergé se disposent à sa

droite et a sa gauche, suivant leur rang.
Les stalles haules sont occupées par le haut

clergé et les stalles basses par le bas chœur.
Aucune slalle ne doit avoir de dais, même

celle du curé, que rien ne doit distinguer des
autres; personne non plus ne doit y avoir ni
tenture ni coussin.

Le chœur, comme le sanctuaiçe, ainsi que l'a

répété bien des fois la congrégation des Rites,
n'est fait que pour le clergé et l'on réprouve
formellement Thabitude d'y donner place,
même momentanément, à des laïques, quelles
que soient leurs fonctions civiles.

10. Banc dea chapiers. — Les chapiers s'as-
seoient pour les vêpres, vers le milieu du chœur,
sur deux escabeaux de bois uni ou sur des ban-
quettes sans dossier et recouvertes d'une housse
verte. Escabeaux et banquettes n'ont ni mar-
che-pied ni tapis spécial.

i\. Analogie. — L'analogie est un pupitre
disposé en X, qui sert à la messe pour le chant

de l'épllre et de l'cvangile et, à vêpres, sou-
tient devant l'officiant le bréviaire du chœur :

on le recouvre alors d'un doublier de la cou-
leur du jour.

Une autre analogie, mais sans doublier, est

nécessaire au milieu du chœur, chaque fois que
l'on doit chanter les leçons.

12. Crédence. — Chaque autel où l'on cé-

lèbre la messe^ doit être muni d'une crédence
en saillie ou creusée dans le mur. On y dépose
les burettes et la clochette, qui ne doivent ja-
mais être mises sur Tautel.

Pour la grand'messe, on place, au bas des
marches de l'autel, du côté de l'épitre, une
table longue que l'on recouvre entièrement
d'une nappe blanche. C'est sur elle que trou-
veront place : les chandeliers des acolytes, le

calice, les burettes, la clochette, le livre des

épitres et des évangiles, la navette et l'encen-

soir. Cette crédence se ;dace sur la même ligne

que y. banc de l'officiant, mais un peu au-des-

sus et en retour d'é(piprre avec l'autel.

13. Autel — Le nombre des autels est illi-

mité dans les église?. Le maître autel, qui est

le plus important, doit être élevé de trois mar-
ches, sa partie antérieure est ornée d'un pare-
ment et sa table recouverte d'une toile cirée, si

elle est consacrée ot de trois nappes bénites,

dont une pendants.
Aux autels non consacrés la pierre sacrée

doit être en saillie sur la table et recouverte
également d'une toile cirée.

Les chandeliers se placent uniquement sur
les gradins, excepté les deux petits destinés

aux messes basses.

Aux autels des chapelles une seule marche
suffit.

14. Tabernacle. — Le tabernacle ne se met
que là où l'on conserve le Saint-Sacrement, suit

dans sa chapelle, S'ut au maître autel. Il serait

donc inutile d'avoir plusieurs tabernacles à
plusieurs autels diffécnts, puisque même dans
les plus granles églises, la réserve eucharis-

tique ne peut exister qu'à un seul autel.

Le tabernacle se fait en bois doré ou en ma-
tière précieuse. On le recouvre d'un pavillon,

dont la couleur varie suivant la fèfe.

On ne peut placer sur le tabernacle ni sta-

tues, ni reliques, ni vases de fleurs, excepté

l'ostensoir et le crucifix.

l.T. Exposition. — L'exposidon est essentiel-

lement mobile el portative, car elle ne s'emploie

que pour abriter le Saint-Sacreaient exposé. Oa
ne doit donc pas la laisser en permanence sur

le tabernacle. Sa matière ordinaire est le bois

ou le métal dorés. Il serait ridicule de la confec-

tionner avec des fleurs, du papier ou autres

enfantillages de ce genre. La partie supérieure

sera pleine et non découpée à jour, puisque sa
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destination est de couvrir complètemeat le

Saint-Sacrement.
Dais. — Le maître-antt!l et celui du Saint-

Sacrement, d'après divers décrets de la Congre-
galion des Ritfs, doivent être surmontés d'un
dais s'ils n'ont pas un iialdatinin ou un cil)0-

rium. Le dais, suspendu à la voùle, se fait

souvent en bois scul[>té et doré; sa forme la plus

simple consiste eu un rectangle garni sur

clia(jue côté de pentes de velours rouge, ga-
lonné et Irangé d'or. Ce dais doit être assez

large pour couvrir rautcl.

X. BaUBIER de iMoNTAULT,

Prélat de la Maison de Sa Saiateté,

Droit canoniqua

C N C LES ET SYNODES
(Suile.)

Aux temps apostoliques, entre l'évèque, ses

prètresetses diacres, régnait cette union intime

retracée par saint Ignace dans un tableau ma-
gnifique. D'après ridéequel'évèque représente,

dans sa communauté, Jésus-Chrisl, le saint

martyr du Colysée voit, dans les prèlres, les

successeurs des Apôtres. Pouvait -il soupçonner,

après avoir élevé si hautl'épiscopat, qu'un jour,

abusant de ses paroles, on trouverait dans sa

lettre des armes en faveur du presbytériainsme?

Déjà saint Ignace atteste de quelle manière
l'évèque rassemble un conseil, la couronne qne
les constitutions a[)ostoliques appellent la. cou-

ronne de l'Eglise. Dans les prêtres quienlourent
l'évèque, les âges suivants voient des enfants

autour de leurs [lères, les fils d'Aaron , les

membres de son Cnrps ; et l'on comprend que
jetant son regard d'^ux siècles en arrière, saint

Jérôme ne semld [tins distinguer iiu'imparlai-

tement la piééminence primitive de révoque
sur le prêtre. Ii y a là une erreur; mais quand
saint Jérôme dit <|ue les Eglises étaient gou-

vernées par les décisions communes des prèlres,

ce mot est vrai, en ce sens que chaque évètjue

gouvernait son Eglise particulière par des

décisions prises de concert avec son prcsby-

terium. L'emportement de cet illustre Pore

n'est pas non plus sans fondement, quand il

se plaint avec amertume que, déjà de son
temps, cette union ait cessé dans plusieurs

églises, et que les évoques abondonneut exclu-

sivement la conduite de leur diocèse à quel([ues

archidiacres arrogants trop peu instruits, uop

peu justes et pas ti)ujnurs exemplaires. Saint

Cyprien atteste aussi cette antique coutume ; il

assure que, depuis le commencement de sou
épiscopat, il n'a décidé aucune atrcire sans le

conseildupresbyteiinui. Saint Cyrill»^ reproche,

au contraire, à Neslorius, de n'avoir jamais
consulté son presbylerium, ce qui lui aurait

épargné ses taules. Le pape Corneille (231) et

plus tard saint Siricc (380) convoquèrent tous

deux le presbylerium pour étoulfer le schisme
de Novat et combaltre rhèrôsie de Jovinien.
L'institution des synodes à cette date ne fait

plus doute aujourd'hui.

Le plus ancien synode dont nous ayons en
Fi'ancc les actes est celui d'Auxerre, tenu par
l'évèque Aunachairc en 578. Bs'^oîl XIV pense,
contre Thomassin et Gibert, t;u'on en pourrait

trouver de plus anciens, et ii en cite en effet

quclqurs-uns ; m;us il .'.-i bon de remarquer
que Thomassin n'altiim^ pas (joe le synode
d'Auxerre soit absolument le plus ancien, mais
que c'est le plus ancien en France, ce qui peut

être. Il n'en est pas Uioins vrai (ju'un très grand
nombre d.e (•ynodes durent se tenir avant le

sixième siècle, qnoiiiue leurs actes ne soient

pas arrivés jusqu'à nous. Benoît XIV regarde

les livies péniteiitiaux, qui règlent les délais et

les peines jïour la réconcilialion des jjécheurs,

comme des monuments subsistants des anciens

synodes, Cl'S assemblées, du reste, ne durent se

tenir régulièrement et devenir véritablement

utiles et importantes que quand les diocèses

eurent une circonscription bien déterminée et

un peu étendue, ce qui n'eut lieu qu'à partir du
iv'= siècle. Dans les t)aysd'Afiiiiue, par exemple,

où les diocèses étaient très nombreux et ou, par

suite, le clergé de second ordre se grou[;ait

[iresque tout enlierautour de l'évèque, le synode

tel que nous l'entendons, était presque sans

objet et sans importance : le presbyterium suf-

fisait. Aussi les Eglises d'Afrique nous présen-

tent un très grand nombre de conciles, mais pas

beaucoup de synodes proprement dits. Nous
avons cité saint Cyprien ; nous pouvons citer

enct)re saint Augustin coiisultant son clergé et

son[>cu[tle, dansla basilique de la paix, comme
quand il voulut approuver le choix deson coad-

juteur et successeur H laire.

Les lois sur la tenue périodi(iiie des synodes

rcs-emblent aux lois sur la tenue des conciles

provinciaux, elles leur fureul en tiue!i[ue sorte

subordonnées à cause du rapport qu'il y avait

entre le concile de la province et celui du dio-

cèse. D'après un concile de Tolède, dans l'es-

pace de six mois après la tenue du concile

provincial, l'évèque devait réunir tous les ecclé-

siastiques pour leur donner connaissance et

leur inspirer l'amour des ordonnances qu'on

venait de faire ou de renouveler. L'Eglise fait



£64 LA SEMAINE DU CLERGÉ

les mêmes instincos pour assurer la tenue des

synodis et la célébration des conciles provin-

ciaux. La discipline varia moins pour l;i pério-

dicité du synode que[»our le concile. Les conciles

provinciaux durent se réunir tantôt deux fois

l'an, tanlôl une fois par an et cà la fm une fois

tous lestroisans; les réunions synodales furent

d'abord bisannuelles. Le concile d'Orléans en

5H est la première loi pour la lenue annuelle

du synode ; lf*s abbés doivent s'y rendre avec

les eurés, an lieu lixé par l'évè.îne.

Le concile de Ilue^ca, en Espagne, de l'an

598, est encore [dus explicite et indiijne parfai-

tement ré[!04ue et rolij3t du synode diocésain.

Les évAques n'y statuent que tous les ons; ils

assembleront les prêtres et les diacres de leurs

diocèses, pour tracer à tous la règle de coniluile

qu'ils doivent suivre, leur donner les avis né-

cessaires, en sorte qu'ils méritent partout la

réputation Je retenue , de tempérance et de

bonnes mœurs.
La tenue des synodes et des conciles était le

moyen de rétormalion disciplinaire recommandé
par rap'drc de la Germanie, saint Boniiacc.Le
concile de Soissons, présidé par lui, régla que
ce seiail le jeudi saint que le synode se lieu-

drait, pour recevoir en même temps le Saint-

Chrême de la main de l'évêque. Le saint, par-
lant ailleurs de ce canon, exprime le but de
l'assemldée synodale annuelle : c'est pour que
chaiiue prêtre y vienne rendre compte de son
minislèie et de sa foi.

La loi lie la tenue annu^'lle du syno le se re-

trouve dans le décret de Gratien ; avec les dé-
crétales d'Innocent III et d'Alexandre III, elle

passa dans le droit nouveau. En iiïo, b- con-
cile de Lalran ordonne (juc les canons des con-

cilies proviuL-iaux seront publiés chaque année
dans les synodes. On retrouve une [uescripliou

aualou'ue, el même plus pressante dans le con-
rilc de Bcâle qui veut lesynodeau moins annuel,

et su[ip(.)se qu'on peut le tenir deux fois Tan.
Enfin le concile de Trente, renouvelant les

prescriptions de Bâlc et de Latran, tixela disci-

pline actuelle. Aiirès avoir ordonné de célébrer

tous les trois ans les conciles [irovincianx, il

veut pareillement que le synode diocésain se

tienne une fuis par an : Syaodi diœce.sojue quot-

annis celebrentur ; personne n'est exempt d'y
assister : ad quas exempti eliam omnes acccdere

tenantur ; ceux qui se rendront coupables de né-

gligence Soit [)-)ur convocation, soit pour assis-

tance, doivent être punis : quod si tam rnulro-

politcmi quam episcopi et alii négligentes fueiinf,

pœnas sacrie cunomOus sancsitas incurrœit. Ces
peines, très scvér. s, iad.iquent l'importance que
l'Eglise a attacliée de tout temps à la tenue des
syno les diocésains. Aussi ne nous étonnons-
nous point d'entendre, en 1723, le clerj^é de

F rance dire au roi : « Dans tous les temps, rien
n'a é'.é si recommandé par les canons, aux ar-
chm'êques et aux évêques, que de tenir leurs
synodes (i). »

Pour quels motifs doit-on donc célébrer,
chaque année, le synode dic'C'sain ?

Le premier motif, c'est sans contredit l'obli-

palioii qu'impose la loi. La loi existe, elle doit
être observée; à moins d'impossibilité absolue
ou de dispense légitime, c'est un devoir de
conscience, devoir [ire-san t ei, grave, de s'y tenir.

Que si l'on ne peutpasl'observer, il faut en de-
mander l'abrogation; et si on ne Tobtietit pas,

il faut, à peine de scandale très funeste, l'ob-

server. Pour nous, nous sommes non seule-
ment étonné, mais confondu, de la facilité avec
laquelle des personnes que nousdwons respec-

ter et que nous ne voudrions pas blâmer, se

permettent de laisser de côté des lois si cer-

taines, si claires, si faciles et si précieuses. Si
l'on ri'ob-erve que les lois qui plaisent, autant
lai-ser chacun suivre sa fantaisie et à quoi bon
ri'^^glise? Chacun iloil être son pa[)e et son évê-

que. il ne faut [dus d'assemblées ecclésiastiques.

— C'est là, dira-t-on une logique à outrance.
— Peut-être, naais dans tous les cas, c'est la

logi({ue des paroisses. Vous voyt-z lessupérieurs

se dispenser, vousvous dispensez, tout le monde
se disj)enèe et la dispense, comme bénéfice

d'autonomie, devient une loi qui enlève toutes

les lois.

(u'iépendamment de l'obligation que nous
impose le concile de Trente, dit le caidinal

G>usset, l'utilité et les avantages que nous pou-
vons tir^r des synodes diocésains sntliraient

pour nous déterminer à les tenir exactement
tt)us les ans, sauf le cas d'empêchement. Les
statuts et règlements qu'on y publie « renfer-

miiit ce qu'il y a de plus inijiortant et d'une
pratique i)lus ordinaire dans la discipline ec-

clé.-iastique, ce qui s'y reucontrt; de [)lus ana-

logue à l'état el aux besoins du diocèse. Sans
cela il eut fallu les chercher dans les immenses
colleclions des conciles : encore souviuil on
aurait pu douter s'ils obligent dans le lieu où
l'on exerce le ministère, parce que oitiérents

articles n'ont été réglés que par des "onciles

particuliers, qui n'ont pas une autorité univer-

selle. Publiés dans les synodes on ne peut plus

douter qu'ils ne fassent loi dans le diocèse. On
eùl pu peut-être, à cause de leur grande anti-

quité, les supposer tombés en désuétude. Renou-
\eles dans le synode, on ne peut se refuser à

l'obligation qu'ils imposent. Après un certain

intervalle encore, ou les perd quelquefois de
vue, un nouveau synode en retrace le souvenir.

(1) Mémoires du clergé, t. XIII, p. 1,000. — Nous aWé-
geous ces détails d'ajires les InsiUuLiuns diocésaine! d«

W^-- Sibour, t, II, p- 305 et seq.
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On peut avoir des doutes et des difficullés sur

le sens et l'étendue qu'on veut leur donner;
dans un synode on est à portée de s'en instruire.

Les anciens statuts sont quelquefois charges de
trop d'observances, ils ne sont pas toujours as-

sortis aux circonstances présentes, ils défen-
dent trop étroitement et avec trop de rigueur
des choses qui axaient autrefois de grands in-

convénients, causaient du scandale, et n'ont

plus que le caractère de choses assez indiffé-

rentes. Dans un synode on retranche ce qui est

inutile, on adoucit ce qui est trop rigoureux et

on fixe les arlicles où l'on doit s'en tenir.

(' Les statuts synodaux ont encore un autre

avantage ; c'est (jne, se faisant en présence et

avec le concours du clergé assemblé, l'évêque

y est aidé des lumières et des conseils de ceux

qui sont présent?, et se trouve par là plus en
état de donner aux statuts toute la perteclion

dont iié sont susceptibles, pour faire le vrai

bien du diocèse (I).

« Dans un synode, toutle monde, en quelque
sorte, se trouve intéressé aux statuts qui s'y

portent ; car, de quelque manière que les choses

se passent, soit que l'évêque concerte les statuts

qu'il fait avec le synode, soit que les curés et

les autres prêtres qui y sont présents aient à

cet égard sollicité son zèle par les connaissances

des abus qu'ils lui ont données, les sages con-
seils qu'ils y ont joints, soit qu'ils n'aient fait

que les approuver, la part qu'ils y ont ne peut
que les intéresser à leur observation. C'est une
loi qu'on s'est faite en quelque sorte à soi-

même ; car si l'évêque eût vu une opposition

générale à ses projets, il n'eût pas été plus loin,

à moins que la règle ne vînt d'une autorité

supérieure à la sienne, et qu'il ne dépendit pas
de lui de ne pas en prescrire l'observation. On
s'intéresse moins si une ordonnance qui a été

rédigée dans le secret du cabinet qu'à celles qui
ont été publiées dans une assemblée dont on
fait partie, ou à laquelle on a été appelé, lors

même qu'on n'a pas pu s'y rendre. On est sûr
que tout ce qui y a été ordonné a passé et a été

remis sous les yeux du synode, qu'il en a été au
moins tacitement adopté. Le synode qui y a eu
part eût pu, par des réflexions judicieuses, en
faire changer les dispositions, mais rien ne
s'est présenté qu'on pût raisonnablement y
opposer. Ou ne peut donc regarder alors comme
étvangers, même quant à l'autorité qui les im-
pose, des règlements auxquels dans le synode ou
a donné soi-même son suffrage, ou le synode l'a

donné au nom de tout le clergé du diocèse (2),»

(1) Conférences d'Angers sur ta synodes, confér. I,

qu-Slion 4.

(i) Conférences d'Angers snr les synodex, confér. III,

quest. 4. — CJ'. Gocssiix. Exposition des principes du
âroil canonique, p. 315. Le cardiual Uounet, en mourant.

A part ces raisons d'ordre moral, sinon,

dans chaque diocèse, une raison de direction

pratique qui commande la tenue annuelle du
synode canonique. Lorsqu'on ne tient pas ce
vrai synode, on veut au moins, pour endormir
sa conscience, avoir l'air d'en tenir l'équivalent.

A propos de la distribution des samtsj Huiles,
ou réunit les doyens ; on leur lit des ordon-
nances ou on leur donne verbalement des avis
qu'ils doivent eux-mêmes Iranscnetlre verbale-
ment, avis qui réalisent à merveille l'adage
latin du Ve)'ba volant. De plus, il y a les or-
donnances des évoques consignés dans la collec-
tion de leurs mandements ; il y a des ordon-
liances en tète de VOrdo diocésain ; il y en a
dans les notes du Rituel ; il y eu a dans le

Missel et le Bréviaire ; il y en a partout, sans
compter les questions délicates et importantes,
comme l'étude, le catéchisme, la prédication,
la confession, les cas de conscience, sur les-

quelles le clergé manque de directoire positif

et précis. Dans ce silence d'un côté et cette

abondance de l'autre, on ne sait si telle loi

oblige encore, si telie autre n'est pas modifiée;
souvent même on ignore la loi. Ce serait donc
une chose digne et juste de renvoyer aux statuts

synodaux toute la réglementation du diocèse
;

de dresser ces statuts en forme de code complet;
d'en donner successivement sur tous les objets

de la sollicitude pastorale; et de composer
ainsi, à loisir, un sage et modeste volume qui
serait à l'administration paroissiale ce qu'est

VOrdo à la récitation du Bréviaire. Ce volume
bien ordonné, exact et clair, serait le manuel
du curé, l'agenda quotidien, j'ai dit le code
ecclésiastique et je retiens le mot.

IV. Quelles sont les personnes qui doivent ou
peuvent être ap[)elées au synode?

Le principe que tous les prêtres doivent être

appelés au synode semblerait indiqué par l'ex-

pression souvent en usage de Si/nodus genC"
?'aiis, et de fait, dans les premiers siècles, tous

les prêtres y assistaient. Mais, de bonne heure,
il s'introduisit des exceptions motivées par la

nécessité de pourvoir exactement au service des
âmes, [tar l'âge ou les infirmités, parla distance

et la dépense, ou par tout autre motif. On doit

croire, au surplus, que les curés ne tenaient

pas beaucoup à ces assemblées, puisqu'il fallait

des lois si sévères pour les contraindre à venir.

On admit donc, comme principe de bon sens et

de bonne information, que la généralité du
clergé serait, autant que possible, représenté

au synode diocésain ; mais, au fait, ce principe

reçut les applications les plus variées. Au synode
de (jologne en 1:276, avaient été convoqués et

se trouvaient présents « tous les prélats des

laissait manuscrits quatre volumes qu'il composait {•«a*

établir eu France le régime par de droit canonique.
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couvents et des églises et tons les clercs qui nous

sont soumis; » et là il fut ordonné pour l'avenir

que « tous les prélats, tous les clercs réguliers

et séculiers, et les ecclésiastiques du diocèse, n

auraient à se rendre au synode. A côtî de cet

exemple de réunions vraiment générales, la

plupart des lettres de convocation adressées par

les évéques du moyen âge nommaient seulement

ceux dont la présence est absolument requise,

sauf un empêchement canonique. Ce sont, d'a-

près les anciens statuts de l'église d'Autun

(i323), « les abbés, les prieurs, les aichidiacres,

les arcbipiètres et les autres qui sont obligés de

paraître {Qià venue tenentur) ; » d'après ceux

d'Avignon, de l'an 1337, « les prieurs, les rec-

teurs, les doyens et tous ceux dont la présence

personnelle au synode est requise, avec menace,

en cas d'absence, de payer vingt 50î/5. » L'é-

Tèque de Nantes, l'an 1410, excommunie « tous

les recteurs et pasteurs de notre ville épiscopale

et de notre diocèse, et tous ceux qui, obligés de

paraître au dernier synode, n'y ont pas assisté

en personne. » On trouve une longue énuméra-

tion des ecclésiastiques qui doivent être appelés

par les archidiacres, au nom de l'évêque, dans

un écrit composé en 1473 dans le diocèse de

Breslau (Harzeim, t. VI) ; ce sont « tous les

prélats sécuUers et réguliers, les abbés, les

prieurs et prévôts des églises collégiales ou
conventuelles, les chanoines, les archiprêlres

et tous ceux à qui le droit ou la coutume im-
pose l'assistance à ce genre de synode {Qui de

sine mit consuetudine syhodo hujusmodi te-

nentur). » Dans un synode tenu à Cambrai,

l'an 1300, la chose se passe autrement ; on

n'invite, outre les prélats et les personnes jouis-

sant d'un personnal,que les dtiux tiers des pas-

teurs choisis par leurs doyens respectifs. Dans

les diocèses où se célébraient deux synodes

annuels, ces deux assemblées pouvaient n'être

pas également nombreuses. On en trouve un
exemple dans le diocèse de Rhodez, où l'évêque

Raymond, l'an 1289, ordonne qu'au synode
d'hiver tous les prélats, clercs et prêtres ayant

charge d'âmes se rendent en personne ou se

fassent représenter par les vicaires ou chape-

lains, leurs auxiliaires dans les fonctions ecclé-

siastiques; mais qu'au synode d'été tous soient

présents, les prélats, leurs prêtres et leurs vi-

caires.

Par ces divergences, on voit que le principe

posé plus haut, sur l'universelle assistance au
synode, a subi de grandes modifications. Ces
mots du Pontifical : Qui jure vel consuetudine

venire tenentur, n'indiquent pas toujours le

ciergé tout entier. « Dans la situation présente
des églises de France, dit le cardinal Gousset,
l'évêque appelle au synode : lo ses vicaires gé-

néraux qui, sans y être astreints par k droiti

ne peuvent se dispenser de prendre part à la

rédaction définitive des statuts, qu'ils sont plus

spécialement chargés de faire observer dans
tout le diocèse ;

2° le chapitre de la cathédiale

qui doit assister au synode en corps ou par dé-

putation : quand il s'agit d'une afif;iire grave,

l'évêque le consulte utilement ; et même, en
certains cas exprimés par le droit, il a besoin

de son consentement ;
oo les arehiprêtrcs, leo

doyens ou vicaires forains, même ceux qui

n'exercent pas le ministère paroissial ;
4° les

curés en titre, qui sont inamovibles, parochi
inamavibiles ;h^ deux, trois ou quatre curés

desservants, amovibles, parochi amouibiles,

choisis parmi les plus anciens de chaque can-
ton ; 6o les abbés, prieurs et gardiens de monas-
tères, en un mot, les réguliers même exempts
qui remplissent les fondions de curés ou de
recteurs dans des paroisses du diocèse (1). »

La présence des autres cnrés n'est pas en géné-
ral exigée par l'évêque, si ce n'est dans deux
cas : 1o Si la coutume manifeste d'un diocèse

est que tous l^s prêtres se trouvent au Synode,
comme autrefois à Milan ; et 2o si le synode a
pour objet spécial la réforme du clergé, ou en
général un pointqui intéresse tous ses membres.
Dans ces deux circonstances, le principe de-

convocation universelle subsiste; il suffit alors,

d'après les décisions de la congrégation du
concile, que l'évêque, dans sa lettre de convo-
cation, mentionne expressément qu'uneréforme
des mœurs ou un intérêt général sera l'objet

du synode.
Aujourd'hui, après une longue interruption

de synodes, avec la nomination des curés saus^

concours, il semble que, pour renouar la chaîne

de ces saintes assemblées, le mieux serait de
suivre la pratique de5 premiers siècles et d'in-

viter tout le monde. Avec le laps de temps, il

est vrai, l'expérience et la coutume avaient in-

troduit des exceptions ; mais puisque, à cet

égard, tout droit coutumier s'est évanoui depuis^

longtemps, il serait peut-être funeste de res-

treindre, par une ordonnance, le cercle des
convocations. Autrefois les exceptions avaient

pour cause ou pour excuse des circonstances

qui n'existent plus. Le lien qui unissait alors^

l'évêque et son clergé était plus étroit et plus

fort qu'aujourd'hui ; après s'être relâché dans

les jours mauvais, il doit être resserré de nou-
veau, et quel moyen plus efficace que le synode,

oiî l'évêque, comme un père, assemble autour

de lui tous ses fils spirituels. Il n'y a pa* à

craindre que la réunion de tout le clergé dana^

la ville épiscopale soit, pendant la durée du
iynode, un préjudice pour les âmes. On peut

s'en rapporter là-dessus à la sagesse du clergé

(l) Exposition des principes du droit canonique, p^
3i»t
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de campagne qui, dans chaque canton, régle-

rait ce qui intéresse les paroisses. Mais, d'après

Phillips, il y aurait un danger à faire dépendre
d'un vole le choix de ceux qui seraient spéciale-

ment tenu» d'assister au synode. Les synodes,

avec ces délégués de canton, prendraient un
caractère qui rappellerait les assemblées poli-

tiques. On pourrait, au surplus, pour les pre-

miers synodes, statuer d'avance que tout prêtre

qui voudrait y assister serait admis sans dis-

cussion et agirait, de plein droit, tomme tous

les autres membres de l'assemblée.

Nous n'entrons pas ici dans la discussion, ni

dans l'analyse des textes que les canonistes

agitent entre eux sur les prélats réguliers, les

prélats nullius, les supérieurs de petits monas-
tères, les chanoines, doyens ruraux, clercs,

laïques, etc., à propos des synodes. Ces ques-

tions sont suffisamment résolues par ce qui a

été dit précédemment, on n'ofîrent, pour la

France, aucun intérêt.

Nous terminons par quelques paroles de
saint Chartes Borromée, qu'on s'étonnerait de
ne point entendre dans cette occurrence. A cette

question : Que se fait-il au synode. « D'une
manière merveilleuse, répond le saint arche-

vêque, ou vient en aide aux souffrances de la

religion. Ceux qui n'avaient pas encore con-
fessé leur foi lui rendent ce public témoignage.
Le synode est comme une visite générale

;

chaque année l'évêque ne visite que quelques
paroisses, l'une après l'autre ; mais ici, je vois

assemblés tous les prêtres, tous les ecclésias-

tiques, et avec eux, en quelque manière, toutes

2es âmes qui leur sont confiées... Si l'on fait

attention à ce qui précède le synode, à ce qui

l'accompagne et à ce qui le suit, aux décisions

qui en émanent et arrivent jusqu'aux fidèles, il

me semble qu'on peut le comparer au mou-
vement du grand cercle du ciel qui entraîne

avec lui tous les cieux inférieurs. Car ici l'évêque

se meut et il enflamme les pasteurs qui sont ses

auxiliaires, et par eux tous les fidèles. Ici on
établit des témoins synodaux et des punctato7rs,
pour être les remparts de la discipline ecclé-

siastique dans le diocèse ; ici on élit des exami-
nateurs et d'autres dignitaires, qui veillent à la

fmreté religieuse et sacerdotale. Dans le synode
e cœur de tout le diocèse est présent

;
quand le

cœur brûle sa chaleur se répand aussitôt dans
tous les membres, et, au sortir du synode, tous

les prêtres vont enflammer du feu de la charité

qu'ils auront puisé ici, bourgs et villages, hom-
mes et femmes. Et de même que le cœur envoie

vers la lêle les esprits vitaux, ainsi, moi qui

suis par la volonté de Dieu votre pasteur et le

chef de ce diocèse, oui, je l'avoue, j'éprouve

au milieu de vous comme une merveilleuse

«haleur qui se répand dans tout mon être. Faut-

il s'étonner que l'on ressente de la chaleur dans
une fournaise qu'embrase Je feu de la charité,

c'est-à-dire i'Esprit-Saint ? Et quand j'y serais

entré froid et sans vie, il me semble que de mes
yeux, mes bien-aimés frères, s'échappent les

flammes vives et brûlantes de l'amour, que je

les respire, et qu'elles 'j'insiuueut jusqu'au
plus intime de mon cœur. Ici trouvent une ap-
plication immédiate et spi.'cii) le les décisions des
conciles généraux et paic'Jculiers. Ici l'évêque

et son clergé apprennent à se connaître
,
que

dis-je ? leur simple regard suffit pour réveiller

la charité, pour mettre la bonne volonté dans
tous les cœurs, pour les disposer à travailler de
concert à étendre le royaume de Dieu. Ici tous
ceux qui prennent part au gouvernement de
l'Eglise donnent leur avis sur les moyens de la

mieux diriger. Ici se forme l'exécution des vo-
lontés pour l'exécution des lois anciennes. Ici

on signale les abus qui régnent parmi les

fidèles, on prend les moyens de les détruire, et

l'on voit avec quel zèle chacun s'y dévoue. Ici

enfin, nous réunissons devant nous le passé et

l'avenir, et, leur appliquant les lois portées par
nos pères, nous pleurons d'une part les fautes

du passé, et pour l'avenir nous prenons l'enga-

gement de mieux faire (1). »

Nous restons sur ces paroles touchantes et

nous concluons. Le synode annuel du diocèse,

moralement toujours nécessaire, strictement

obligatoire en droit, fécond, l'histoire le dé-

montre, en résultats qu'on n'obtient autrement
qu'à demi et sans garantie, le synode annuel

est une pièce essentielle du bon gouvernement
d'un diocèse. Le point décisif, dans celte ques-

tion, c'est que, eu l'absence du synode, il s'in-

troduit beaucoup plus facilement du relâche-

ment et des abus, qui ne sont pas toujours

inconnus, mais ne sont [»as suffisamment, ni

assez efficacement réprimés. C'est pourquoi, en

tête de ses statuts synodaux qu'il donnait ré-

gulièrement chaque année, saint Ernest, arche-

vêque de Pragues, avait inscrit cette sentence,

qu'il lègue à la paternité comme un encourage-

ment ou comme une menace : Non est excmatio

episcopif si lupus ropit oves ex pastornescit.

Dr Urdain.

(1) Ada Eocltchediolan, t. U, p, 1GC7.
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Seconde Période du Règne Gréco-Plomain
E'ères latîus.

XLIV. — SAINT LÉON LE GRAND (suite).

VIIL Nous l'avons dit : Saint Léon se pro-

posa trois fins générales. Il consacra sa vie et

ton éloquence à établir fortement les proroga-
tives du Saint-Siège, à veïigcr la fui contre les

inventions de quatre faux apôtres, à faire ré-

gner partout une vigoureuse disci|.>liDe.

L'histoire nous apprend qu'il est le premier
des papes orateurs. Ce n'est pas que nous par-
tagions le sentiment d'écrivains abusés par un
texte de Sozomène et qui disent que la prédi-

cation de ce pontife de Rome est sans exem-
ple avant lui. Tertullien fait allusion à l'un des

tliscours que Zéphiriu prouduoa lors de la ré-

conciliation des pénitents (Tertul.de Tudicilin);

et saint Ambroise nous rapporte en entier l'al-

locution de Libère à Marcelline, le jour qu'elle

prit le voile, daws la bai^ili^ue de Saint-l'ierre,

eu présence d'une multitude de lidèles rassem-
blés pour la cérémonie. Quoi qu'il en soit, l'on

peut dire de saint Léon qu'il paraît avoir été

le premier des papes qui monta régulièrement

dans la chaire de vérité, lise regardait comme
obligé de remplir le devoir de la prédicalifjn

évangéiique, mise en première ligue par le Sau-
veur: Allez, enseignez toutes les nations. En
eflet, nous lisons dans son troisième sermon sur

l'Epiphanie : « Pour que rien ne manque à
notre devuir, nous oserons dire sur cette fèti' ce

que le Seigneur nous suggérera. » Et ailleurs :

« La pensée des grandeurs de l'œuvre divine

ne saurait nous affranchir de nos obligations :

Eous ne pouvons garder ie silence sur le mys-
tère de notre salut, bien qu'il nous soit impos-
sible de l'expliquer (Serm., vu de Passione), Et
plus loin : « (1 n'est pas loisible au prêtre d'ou-
blier les devoirs de la prédication, en refusant
à l'oreille du peuple les explications sur un si

grand mystère ds miséricorde (Serm., xi,

id.). »

IX. Pour diviser les œuvres oratoires de saint

Léon, nous suivrons l'ordre tracé dans l'édition

Jligne : c'est-à-dire que l'on groupera les s<;r-

mons autour du même £cijet, sans égard [îour
la date où ils furent prononcés. De cette ma-
nière, l'on a, sur son ordination, 5 sermons;
sur les collectes, 6 ; sur le jeûne du dixièino
mois, 9; sur la uaitsance du Sauveur, 10; sur

l'Epiphanie, 8; sur le Carême, 12; sur laTrans-
liguralion, 1 ; sur la Passion, 19; sur laPtésur-
jcction, 2; sur l'Ascension, 2; sni- la Pentecôte,

o ; sur le ji une de la Pentecôte, 4 ; sur saint

Pierre et saint Paul, 3 ; sur saint Laurent, 1
;

sur le jeûne du septième mois, 9 ; fur les béa-
titudes, 1 ; contre Eutychès, 1. En tout, %
sermons.

X. Qui veut remplir dignement une charge,
doit avant tout savoir l'estimer. Saint Léon
avait conçu les plus hautes idées sur les obli-

gations du souverain pontificat. A ses yeux le

pape doit avoir une intelligence, une charité,

une force suréminente : il forme une espèce de
transition entre le ciel et la terre ; un être au-
dessous de Dieu, mais au-dessus de l'homme.

Quelques schismatiques ont voulu dire, avec
trop de naïveté, que saint Léon développait une
tradition romaine, dont le premier anneau se

rattachait à Innocent. Si l'on avait lu et com-
pris les sermons de Torateur, Pon serait forcé

d'avouer qu'il se fonde uniquement sur les tex-

tes de l'Evangile. De la sorte, au lieu de s'ar-

rêter à l'un des prédécesseurs de l'illustre pape,

l'on se verraitobligé de remonter jusqu'à Jésus-

Christ même. Selon les mêmes adversaires,

Léon ferait preuve d'une témérité qui dégénère
en véritable arrogance. Nous jugerons bientôt

de quel côté se trouve l'outrecuidance : ou chez
les accusateurs ou chez l'accusé.

Le docteur lumineux part de ce double prin-

ci[)e : le Sauveur communiqua sa puissance à
Pierre, et Pierre est le successeur du Prince des
apôtres. Mais il n'attribue point ces étonnan-
tes prérogatives à ses mérites personnels.

« Dieu, dit-il, m'a pardonné beaucoup, afin que
j i lui donne beaucoup d'amour. C'était pour
luiie admirer sa grâce qu'il conféra des bien-
faits à celui qui en était indigne (Serm., ii, 1).

Le ministère, redoutable pour tous les prêtres,

écraserait les épaules du Souverain-Pontife,

dans lequel se personnifient toutes les nations,

si le gardien d'Israël venait un jour à sommeil-
ler. Le Seigneur disait un jour à ses disciples :

Je suis avec vous jusqu'à la consommation des

siècles (Matt., xxviii, 20). Il daigne se montrer
le pasteur des brebis et des pasteurs eux- mêmes.
L'œil ne le voit pas mais le cœur le sent, son
humanité reste invisible, mais sa divinité rem-
plit tout. Jésus-Christ, souverain-pontife par

excellence, ne fait jamais défaut à ses prêtres ;

el, bien qu'il ait confié la garde de son Eglise

à des piîstcurs, il n'a pas abandonné le soin de

son Iro'.ipi-au bien-aimé (S^rm., m, 1 et Serm.

V, 2). Il continue à développer la même pen-

sée : « Cette fête, dans laquelle notre reconnais'

sance pour le don (!< Dieu nou-; rap[ielle le jour

(;M HKU-- ;?icîn.^ \. ça le sacerdoce, ne doit aucu-

Ltiii.iit. iii;me..i.r noire amour-propre. Car,
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BOUS le confes?oiîsincrcnument et avec émotion:

c'est jé?us-Christ lui-mt'ine qui opère en nous

les bonnes œuYies de notre ministère. Si nous

nous gloiitions, ce n'est point en nous, qu« ne

pouvons rien sans lui ; mais c'est en lui-même,

qui est la source de nos puissances. La puis-

sance apostoliqncet épiscopale du bienlieureux

Pierre donne un nouveau relief à notre solen-

nité. Il n'a pas quitté la présidence de son siège,

et conservé une union inséparable avec le prê-

tre éternel. Celte f«^rmeté que Pierre a reçue du

Cbrist, aussi nommé l'ierre, a passé dans ses

héritiers ; et, quand on voit un acte de courage

dans les papes, l'intrépidité du chef des apôtres

s'y découvre ostensiblement. Si, ça et là, nos

martyrs, en récompense des supplices qu'ils

ont endurés, comme pour manifester leur gloir.-,

ont le pouvoir de venir à notre secours dans les

périls, de guérir les malades, de chasser les

espriîs immondes et de soulager une foule de

misères, quel ignorant ou jaloux ap}>réciateur

des mérites de saint Pierre refusera de penser

qu'il gouverne et tait fleurir encore l'ISglise,

pour laquelle il méprisa les verroux, les émeu-

tes populaires, et les menaces des souverains

(Serm., v. 4.) ? »

An jugement de saint L*^nn, la pr:'émincnce

de l'évèque de Rome ne tient pas à la personne

de l'élu, mais à la chaire de Pierre, dont il est

le successeur, et à la grâce de Jésus-Ciirist,

dont il est le vicaire. Et c'est une pareille doc-

trine que l'on appelle arrogante! Et c'est un

personnage dont la devise était : M(n!is ]fré?i-

tier que servir, que l'on ose traiter d'ambitieux !

Pauvres esprits, qui ne peuvent jamais s'élever

à la hauteur de la synthèse catholique ! Chré-
tiens inconséquents, vous ôtcz les gloires de

votre chef, et vous n'apercevez pas (jue vous

obscurcissez les vôlj'es? Comme saint Léon le

disait aux Romains, c'est chanter l'honneur du
tioupeau que de célébrer la ielo du pasteur.

Car, suivant l'Apôtro, nous sommes tous uu en

Jésus-Chriîit.

Revenons toutefois à l'enseignement du doc-

leur de l'Eglise. Après avoir dcmi)ntré que le

pape est l'héritier de Pierr.^, comme Pierie est

l'héritier de Jésus- Ciirisl, il tire, en faveur du
prince des évèques, les conséquences suivantes.

D'abord il faut le saluer comme le [uimal de

tous les évêques: « Vénér.ibles frères dans le

sacerdoce, votie présence, déjà l'oiqet de nos

voiux et de noire respect, deviendra encore

plus auguste et plus sacrée, si la [.'ieté qui vous

rassemble en ces lieux a pour hut principal

d'honorer celui qua vous reconnaissez pour

chef de cette église, et pour le premier de tous

les autres évêques (Si;rm, m, 4). » La primauté

de Piorae ne sera point uu tiire purement ho-

iiuiili^uc; à sa gloire est uh'^q U jur.dicliou.

Pie're, seul entre tous, est mis à la tête des na-

tions conviées à la foi, du collège des apôtres

et de tous les pères de l'Eglise. Bien que, dans

les rangs du peuple de Dieu, se rencontrent

beaucoup de prêtres et de pasteurs, Pierre, ce-

pendant, jouit d'une juridiction propre sur tons

les hommes que Jésus-Christ gouverne en sou-

verain. « Mes bien aim*^s, la bonté divine asso-

cia cet homme, d'une façon prodigieuse, à son

immense pouvoir; et, s'il voulut que d'autres

participassent à ses avantages, il les leur com-
muniqua par son entremise (Serm. iv, 2). »

Le Souverain-Pontife est la colonne île vé-
rité. La foi, qui fut basée sur le prince des
a[tôtres, se perjiétue à travers les siècle-. Dans
toute l'Eglise, chaque jour, Pierre s'en va répé-

tant: Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Celte

croyance Iriom^ihe du démon de l'erreur (Serm.,

III, '2 et 3.) Quoique les apôtres eussent tous à

courir le même danger, le Christ, à proprement
dire, ne prie qu'en faveur de Pierre. L'avenir

des disciples était sans doute assuré, pourvu
que l'esprit du chef demeurât invincible dans

la foi. C'est donc sur Pierre qu'est fondée la

créance de tous les fidèles; et telle est la dis-

parition de la grâce, que l'infaillibilité, accordée

à Pierre par Jésus-Christ, découle de Pierre sur

le reste des apôlie-. Un tel empire ne s'exerce

bien qu'avec un amour proportionné à l'intel-

ligence et à la force. Aussi Pierre aimait-il le

Sauveur plus que ceux-ci. C'est le devoir du
pape d'aimer également Dieu el ses frères.

« Quand nos exhortations frappent votre oreille

sainte, croyez bien entendre celui dont nous

tenons lieu : car nous vous parlons avec le même
amour (Set m., m, 4). »

XL Après la bataille de Cannes, les Ro-
m;',ius, sur la foi d'un oracle, jugèrent à pro-

pos d'instituer, en l'honneur d'Apollon, des

jeux qui commençaient le 6 juiliet, et conti-

nuaient plusieurs jours. Durant ces fêtes, le

trésor public et les particuliers devaient présen-

ter au dieu certaines oifiandes. Saint Léon,

dans ses sermons sur les collectes, exhorte

les chrétiens à sanctifier, par des aumônes, l'an-

tique usage de Rome païenne. Au témoignage

de notre docteur, l'origine des collectes ecclé-

siasli lues remonte jusqu'aux apôtres. On en voit

elfectivenient les traces dans les épitres de saint

Paul. Tout d'abord, on les substitua aux of-

frandes du paganisme. Bicuipie les cérémonies

idolàlriques eussent disparu de la ville éter-

nelle avant Tepoque de s dut Léon, ce zéié'pas-

teur ne laissail pas de les recommander annuel-

lement à son peuple. « (^e qui servait aulrefoia

à bannir l'impièlé, disait-il, nous conduira à la

perfection dws vertus. Soyons micéàeordieittX

envers .'es pauvres, et surtoul cnvtrs ceux,

qui souiïrenl eu secret, plulôL que de s'humi*
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lier par une îsmande publique (Serm. v)- »

L'orateur il -voque seulement deux moilùpour
exciter à la pratique de Taumône ; mais ces

deux motifs résument tous les autres. Le pre-

mier sert de thème aux phiiantropes; le second

fait les délice? de l'homme de foi.

« D'abord, s'écrie-t-il, c'est être mauvais pour
soi que de n'être pas bon peur autrui; et c'eit

nuire à sou âme que de ne pas soulager son

prochain. Le riche est de même nature que le

pauvre. Au milieu des infortunes de l'humanité,

le bonheur n'a pas d'assurauce, et chacun doit

craindre ce qui peut arinver. Que l'homme re-

connaisse dans tous ses frères, rinstabilité, la

faiblesse de ses propres desticées; et que l'èire,

né pour la fan.iile, consacre son amour à la so-

ciété. Pleurez donc avec ceux qui pleurent, gé-
missez avec ce iX qui gémissent, partagez votre

richesse avec l'indigent. Si vous jouissez de la

santé, a])aisscz vos yeux sur ie iil du mala c.

Dans vos repas, conservez la portion de l'hoiutae

quia faim, et croyez avoir froid vous-mèmî à la

vue de membres nus et tremblants (Serm. yi). »

La charité dès aujourd'hui sépare en deux
camps bien di:-tincl3 les eufauts de Dieu et les

eufanls du démon. L'auge égoïste ne se con-
tenta point de ravir la lumière aux intelligences:

il fit mourir aussi dans les cœurs la divine cha-
rité (Serm, iv). L'iiomme miséricordieux opère
des œuvies de vie; car la miséricorde est l'âme
des vertus. Mais celui qui est saus entrailles,

perd tout mérite. A quoi lui servira l'accom-

]>lissement du reste de la loi? Saus l'aumône, la

foi même s'éteindra en lui, puisque c'est la cha-
rité qui l'empêche de mourir (Serm. v). L'au-
mône donc efface les péchés, et c'est le second
bain qui nous purifie de nos souillures. Il est

écrit : L'amour couvre la multitude des péchés
(Serm. ii). Aussi, dans la dernière et irrémé-
diable séparation des bons et des méchants, les

questions du juge ne porteront que sur l'au-

mône et sur l'égoïsme. On dirait que la droite

n'est qu'une vertu et la gauche qu'un vice. Dans
le fait, nous sommes tous pécheurs au même
titre, et chacun de nous mériterait d'être con-
fondu dans une semblable condamnation. Sl'u-

lement les élus ont racheté leurs fautes avec des
œuvres de miséricorde (Serm. iv, v, vi). La
charité envers le prochain s'appuie sur la cha-
rité envers Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même
que l'on sert dans le pauvre. L'on voit avec rai-
son, sous l'apparence du malheureux, la phy-
sionomie indigente de Jésus-Christ, Kotre-Sei-
gneur, qui, au sein de la richesse, se fît pauvre
pour nous enrichir de sa disette, ainsi que nous
le dit l'Apôtre (Serm. 4). En habile théologien,
saint Léon trace nettement la conduite à tenir
par celui qui donue et par celui qui reçoit. Il

représente le riche comme i'adniiuistraleur, et

non le propriétaire des biens de ce monde.
Voilà pour le pauvre. Mais il appaitieut au riche
de détei miner ce qu'il peut ou ne peut ré-
pandre en libéralités. Voilà pour le riche (Serm. 7
et vi).

XII. Les sermons sur les jeûnes du dixième
mois nous semblent une annonce, la même
quant au fond, diversifiée quant à la forme, des
Quatre-Temps de la saison d'hiver. Saint Léon
y insiste avec force sur la nécessité des œuvres
expiatoires, qu'il compare à un second Baptême.
Il serait utile aujourd'hui de méditer ces pages
édifiantes, pour sa conduite propre, et pour la

gouverne des chrétiens. La pénitence n'est plus
qu'un mot de notre temps; mais autrefois on
la regardait comme le salut du monde. « L'Es-
prit-Saint, dit notre docteur, régla les jeûnes
ecclétiasliques, pour le cours de l'année, de
telle sorte que la loi d'abstinence atteint chaque
saison. C'est ainsi que nous avons le jeûne du
printemps en carême, celui de l'été à la Pente-
côte, celui de l'automne au se^itième mois, et

celui lie l'hiver au dixième. Comprenons par là

que rien n'écliape aux préceptes divins, et que
toutes les époques sont dcïticées à notre ins-

truction. Les Quatre-Temps sont les quatre
Evangiles de la nature, qui nous enseignent

I
crpétueilement ce qu'il nous faut prêcher et

faire (Serm. viii). »

Le jeûne du dixième mois existait sous la loi

ancienne. C'est une des institutions que l'Evan-

gile a conservée?, parce qu'elle était morale et

non figurative (Serm. iv, vi et ix). Les apôtres
et les saints personD.ges de l'Eglise en ont dé-
terminé l'usage pour les chrétiens (Serm. ix).

Les Quatre-Temps d'hiver ont pour but spé-
cial : lo de remercier la Providence à cause des
fruits de la terre que sa bonté vient de nous
faire recueillir. La fertilité de n(jtre âme devrait

être en harmonie avec l'abondance des grains,

les ruisseaux de la vigne et les fruits des arbres.

Puissent nos cœurs donner comme la terre

donne, afin que nous puissions redire avec le

Prophète : Notre terre a fourni ses produits

(Ps. Lxi, 6)! 2o de réveiller notre âme qui, au
sein de la richesse, s'engourdirait d'un froid

pareil à celui de la saison. Craignons la tor-

[leur ; et, que la riche moisson de notre ànie

soit la cause d'une fécondité nouvelle (Serm. ix).

Outre ces motifs particuliers, le jeûne au
dixième mois nous otfre encore une intention

générale. L'homme défigure son âme par le

péché. S'il veut réparer ses ruines et refaire en
lui l'image altérée de la Divinité, qu'il recoure
à trois œuvres de religion, qui sont la prière,

le ji une et Taumône (Serm. i, iv). La prière

protège, le jeûne cultive, l'aumône ensemence
nos cœurs (Serm. m). La prière nous rend Dieu
propice, le jeûne éteint la concupiscence, l'au-
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mône rachète nos pochés. Ces trois observances
renferment toute vertu, rétablissent en nous
l'image ot la ressemblance divine, et nous
unissent éiroilemeut à TEsprit-Saint (Serm. i).

Gardons-nous de séparer ces ^irutiqucs insépa-

rables. La prière demande le jeùue et le jeùue
réclame l'aumùne. La privation de l'un doit être

la nourriture de l'autre (Serm. i). Le jeûne du
dixième mois fui institué afin qu'après avoir

amassé les biens de la terre, nous en usions

modérément pour nous et avec générosité pour
les pauvres (Sesnj. v).

Saint Léon met en garde ses auditeurs contre

deux ennemis des Quatre-Temps : l'un invisible

et perpétuel, représente le jeûne comme une
affliction, et l'aumône comme une perte; l'autre,

visible et passager, corrompt les mœurs par ses

dogmes hypocrites et ses cérémonies dissolues.

Le premier, c'est le démon, et le deuxième, Mâ-
nes (Serm. v).

Le prédicateur termine la plupart de ses

exhortations par une formule ainsi conçue :

« Jeûnons donc mercredi et vendredi; pour sa-

medi, veillons également au tombeau de l'apôtre

saint Pierre, dont les suffrages puissants nous
terorit obtenir ce que nous demandons. Par Jé-
«us-GhîJst, Noire-Seigneur...

PlOT,

curé-doyen de Jazennecourt.

COURRIER DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES

UNIVE'ASITÉ CATIIOLÎQL'E DE TOULOUSE

Rref de K^. S. ï>. le I»ape L,éon XÎSI aux.
Recteurs, Professeurs et Éii^ves.

Mgr le Recteur de l'Institut catholique de
Toulouse avait remis au Saint-Père, le 10 mai
dernier, une adresse signée par les professeuis
et les élèves. Le Saint-Père a d ii^i;r)é répondre
par le bref suivant avec la plus paternelle bien-
veillance aux sentiments de piété filiale qui
lui étaient exprimés:

LEON Xm, PAPE

^ xNOS CHtRS FILS LE REOTEUR, LES PROFESSEURS ET
LES ÉLÈVES DE LUMVERSITÉ CATUOLIQUE DE
TOULOUcE, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Sans doute, il Nous est toujours très agréa-
ble d'entendre les Fidèles, de quelque condi-
tion qu'ils soient, Nous exprimer leurs senti-

ments d'amour et de respectueuse soumission
;

mais ce Nous est une consolation bien plus
grande, chers Fils, quand les mêmes devoirs
Nous sont rendus par ceux qui forment la jeu-
nesse à la piété et à la vertu aussi bien qu'à la

science, et par les élèves qui reçoivent leurs
eçons. Dans ces protestations, en effet, Nous
trouvons comme un gage que les jeunes âmes
sont nourrits de la sainte doctrine qui leur ap-
prendra d'abord à se gouverner sagement elles-

mêmes, et, plus tard, à s'acquitter des divers
emplois de la vie publique pour le plus grand
bien de la rehgiou et de l'Eiat.

C'est pourquoi Nous nous sommes réjoui
d'apprendre que, guidés par votre pitié filiale

et cet attachement envers le Saint-Siège qui
vous fait regarder tout ce qui en émane, or-
dres, avertissements, conseil, comme très sûr
et salutaire, vous avez reçu avec tant d'empres-
sement Nos Lettres Apostoliques^ celles qui
avaient pour objet la restauration de la philo-
sophie d'après les principes de saint Thomas,
et celles où Nous avons déclaré le mê me saint
patron des études. Nous sommes heureux de
savoir que, non contents de suivre les doctrines
d'un si grand maître dans l'étude des sciences
supérieures, vous voulez qu'en votre Institut,

l'enseignement, à tous ses degrés, s'inspire de
ces vérités moilresses, de ces principes immor-
tels de la raison, que l'angélique Docteur, abor-
dant avec son génie puissant et subtil presque
tous les problèmes, a posés comme les fonde-
ments de l'universel savoir humain.
Nous avons l'espérance qu'implorant comme

vous le faites, et travaillant à mériter la pro-
tection du saint par les honneurs et le culte
spécial que vous ne cessez de lui rendre, son
assistance ne vous fera point défaut. Vous la

reconnaîtrez aux progrès que vous ne man-
querez pas de faire, aussi bien dans la doctrine
que dans la lermeté des croyances, dans la

piété, dans l'amour de l'Eghse. C'est la ré-
compense que nous vous souhaitons pour votre
bonne volonté et pour vos travaux, et on atten-
dant, comme présage de la faveu;: divine et en
témoignage de Notre paternelle bienveillance,
Nous vous accordons à tous de grand cœur, fils

bien-aimés, la Bénédiction Apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 16 mai

1881, de Notre Pontificat l'année quatrième.

LÉON XIII, PAPE,
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LE MONDE DES SCIENCES ET DES ARTS

nouteues révélations intéressantes suh m.
Edisson, le prétendu inventeur du pkono-

GHAPIIE, ET SUR M. MONKASY, l'aUTEUR DU

FAMEUX TABLEAU DU ChRIST DEVANT PiLATE.

11 y a plusieurs mois paraissait à Paris, chez

M. Hachelte, un livre intitulé le Téléphone, le

Âlicrophone et le Phonographe, par le cumts

Théodore du Moncel, membre de l'Institut, dans

lequel on parlait de nous-mêoie et de M.

Charles Gros d'une manière inexacte comme il

suit :

« Ce n'est qu'au mois de janvier 1878^ que le

phonographe de M. Edisson a été bréveié, et

par conséquent au point de vue du principe de

l'invention, » M. Ch. Gros parait avoir une

priorité incontestable, mais son système, tel

qu'il a été déciit dans son pli cacheté et tel

qu'il a été pu])lic dans la Semaine du Clergé du

10 octobre 1877 ; aurait-il donc été susceptible

de reproduire les paroles? Nous en doutons fort,

et notre doute pouvait être légitimé par les

essais infrucuieux tentés par M. l'abbé Le

Blanc qui avait voulu réaliser l'idée de M. Gros...

p. 270.

Ce ([u'il y a d'inexact dans cet article, c'est

l'affirmation d'essai de M. l'abbé Le Blanc, qui

n'est aulre quenous-même. Il n'y a eu de la part

de M. Le Blanc ni essais infructueux ni autres.

M. l'abbé Le Blanc donna seulement, plus de

dix mois avant les publications de M. Edisson,

une description très exacte du phonographe à

laquelle il manquait simplement l'emploi de la

lame d'étain dont s''est servi iM. Edisson. C'est,

en efïet, à cette lame d'étain que M. Edisson a

dû de réussir, en sorte qu'à ce roint de vue
c'est bien M. Edisson qui est l'inventeur; mais
tout le re?te avait été prévu et décrit dans le

phonographe, ainsi que le nom lui-même parM.
Le Blanc. C'est ce qu'on peut vérilier en lisant

sonarticledn 10 octobre 1877, quiexiste toujours,

à la disposition des lecteurs, M. Talibé Le Blanc

s'était seulement occupé du phonographe dont
lui avait parlé M. Ch. Gros comme d'une inven-

tion possible; et avait imagioé une inatiiere de
réaliser cette invention, qui se trouve corres-

pondre exarlement à l'invention trouvée plus

tard par M, Edisson. M. l'abbé Le Bianc en fut

donc l'inventeur réel sur le papier seuiemetit, et

voilà toute la vérité. Le fait de l'invention

par M. Le Blanc a été si bien constaté que
plusieurs journaux de l'époque en ont parlé,

dont la Gazette de France fait partie et que
M. Edisson, d'après ces journaux, a été forcé
par la loi à renoncer au bénéfice de son
brevet par l'anticipation même de la chose,

inventée par l\. Le Blanc une dizaine de mois
avant la prise du brevet par M. Edis-on.

Il est donc vrai: 1° Que c'est bien M. Le
Blanc qui a fait l'article de la Semaine du Clergé
qui contient les conditions de l'invention

du phonographe et S» que M. Ch. Gros a,

de son côté, vraiment imaginé un instrument
qui enregistra la parole cl qui mérite, ainsi que
l'a nommé M. Le Blanc le nom de phono-
graphe.

Voilà ce que nous affirmons, nous l'auteur

lui-même, qui écrivait alors dans la Semaine du
Cierge et qui travaillait avec M. Ch. Gros.

Nous aurions beaucoup d'autres particularités

à révéler, relatives à M. Edisson et aussi à M.
Monkasy, l'auteur du Chiist devant Pilote dont
nous avons parlé. Ces particularités rious ont
été révélées par un ami de M. Monkasy lui-

même, qui va maintenant donner à la France
Pexhil)ilion de son chef-d'œuvre, sous la direc-

tion d'un barnum d'Amérique, qui est le même
qui exhiba le fameux Tom- Pouce et lui fit

gagner au moins deux millions et demi. Nous
dirons la suite dans tous ses détails.

11 vient de se passer aux Etats-Unis un fait

très important par ses conséqu''noes : C'est la

tentative d'assassinat du président Gardtield, le

vrai représentant du parti véritable reyow^/îcam,

opposé au parti démocrate, antilibéral, que
représentait son assassin. La science thérapeu-

tique de l'Amérique a montré sa prudence dans
sa manière de traiter M. Gardfieid et le monde
devra à cette prudence le salut de Gardfieid et

applaudira à ce grand succès médical.

[A suivre.) Le Blanc.
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citer, et plusieurs antres zélateurs des sciences
sacrées et eeclésijlique-î, eutreprenaiont, il y a
un an, de fonder les Nouvelles Annales de philo-
sophie chrétienne. — Ce recueil commence
aujourd'hui la seconds année de sa publication

;

nous en proiitous pour le signaler à nos Icc-

teur--;.

L'objet propre de celte Revue, c'est premiè-
rement la philos. >[h:e catholique. Saint Thomas
d'Aquin est, sans contredit, le premier repré-
sentant de cette philosophie ; c'est ù ce titre que
le retour à son enseignement a clé rec'mmandé
si fortement par le pape Léon Xlll. Mais saint

Thomas n'est pas le seul philos(q)he de l'Eglise;

d'autres avant lui, d'autres après lui avaient
approfondi cette philosophie d'après les don-
nées orthodoxe:!" de la tradition. L'ange de
l'Ecole s'est distingué dans celte légion de
grands esjirits, par deux qualit('s maitres.-es :

une parfaite synthèse de toutes les questions
scolaires, une parfaite entente de ces mêmes
questions. Il s'agit aujourd'hui de pénétrer dans
ces arcànes. Pour y réussir, il y a deux choses à
faire : purger la pensée française de tous les

préjuges frivoles de la moderne philosophie
;

restaurai^ dans la pensée nationale, ces soliiies

principes si bien établis par i'uigle d'A''uin.

C'est, disons-nous, le premier objet des Nou-
velles Annales.

Les Annales se proposent, en second lieu, de
recueillir tous les monuments de la tradition

historique dans leur rapport avec l'histoire, la

doctrine et les pratiques de la mainte Eglise.

L'abbé de La Menuais, par sa théorie du sens
commun de l'humanité, qu'il mettait au-dessus
de l'enseignement du Saint-Siège, s'était forte-

ment abusé sur la certitude et sur la toi. Son
erreur eut cependant quelques bons résultats;

entre autres, ce zèle qu'elle inspire pour re-
chercher, dans les traditions de tous les peu-
ples, les rayons brisés des traditions primitives.
M. Bonuetty, pendant cinquante ans, se mit
aux écoutes des investigations contemporaines
et recueillit, avec un zèle admirable, tout ce
qu'elles mirent au jour dans l'intérêt des livres

sacrés. {]e travail, déjà fort avancé, doit se com-
pléter encore: c'est le second objet des Nou-
velles Annales.

Il est à remarquer toutefois que l'impiété,

par une évolution récente, essaie de se dérober
à Tétreinte des arguments historiques. Sous
prétexte de philologie, elle annoone déplora-
blemsnt sur l'origine de toutes les langues; elle

prétend prouver, par la linguistique, toutes
les négations du positivisme. C'est une véritable
orgie d'ignorance audacieuse, de naïveté enfan-
tine, de prétention au bel esprit, à la nuance,
à la fix\esse en toutes chose?. Avec ces jon-
gleurs, on vous énerve, par la prestidigitation,

toutes les croyances récessnîres au genre
humain; mais il n'y a, dans cette entreprise,
qne de prétentieuses visées. Les catholiques
seuls ont fait profit des traditions, parce qu'ils
ont su seuls en briser les sceaux et en harmo-
niser les témoignagi\s; les catholiques seuls
sauront, par leur application au travail, créer
cette science philosophique des langues, cette
vraie et authentique philologie dont les deux
Testaments recueilleront le béoéflce. Les prêtres
en particulier doivent voir, dans l'application à
ces travaux, une consigne de la Providence. Je
dirai même qu'il appartient aux prêtres des
campagnes de se cantonner dans quelques pro-
vinces de cet immense empire pour en explorer
les difficiles mystères. Les Nouvelles Annales
ont été spécialement fondées pour leur signaler
cette évolution du combat pour la foi et pour
les aider au-si à y faire honneur.

Entre les Annales de philosophie et la Semaine
du Clerf/é, il y a rapports d'estime et aolidarité
naturelle, La Semaine s'occupe spécialement de
la pratique ecclésiastique

,
pratique qu'elle

éclaire autant qu'il convient, par les lumières
de la théologie; les Annales, étrangères à toute
pratique immédiate, s'appliquent aux études
spéculatives, mais non à la spéculative pure,
plutôt à ce point où la spéculation, convergeant
à l'apologétique, devient une force pour la
défense générale de l'Eglise. On doit certaine-
ment, aujourd'hui comme toujours, se com-
mander le souci d'une bonne pratique et ne
rien négliger pour y réussir; mais il ne faut
pas croire qu'il soit sage de s'y cantonner.
L'Eglise, menacée comme elle est, par une
impiété, fanatique parce qu'elle est faible et
violente, parce qu'elle se sait sans avenir, a
besoin d'une défense savante. Les soldats
d'avant-garde et les pionniers descendus dans
la tranchée ne lui sont pas moins nécessaires
que les vaillants pasteurs.

C'est pour ce très grave motif que nous
recommandons vivement les Nouvelles Annales.
Nous prions les memlires du clergé séculier

de penser qu'après la dispersion des ordres re-
ligieux, c'est à eux qu'il appartient maintenant
de veiller sur les remparts de Sion. La truelle
d'une main, l'épée de l'autre, ils combattront le

bon combat; les Nouvelles Annales les aideront
dans la lutte et feront, pour se mettre à leur
portée, tous les sacrilices.

X.
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CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Translation de la dépouille mortelle de Pie IX à Saint-
Laurent-hors-les-murs; attentats de la secte. —
Séance académique en l'honneur des pèlerins slaves.
— Lettres de protestation du cirdiual Guibert et de
Mgr l'évêque de Vannes au Pape, sur les a teniats

de la secte. — Statistique des œuvres de la Congré-
gation des missions étrangères. — Protestations du
cardinal Morenoet des cattioliques d'Espogne contre
les attentats de la secte. — .\?semblée des catholi-

oues portugais. — La fête des SS. Cyrille et Mé-
thode à AgTam. — Adresse des Uniates, enpè^hés
de prendre part au pèlerinage slave, au Pape. —
Acquisition de la colline centrale d'Hippone par Mgr
Lavigerie. — Les Trappistes auCanaJa.

Paris, 23 juillet ISSI.

Rome. — On sait que la dépouille mor-
telle de Pie IX. déposée provisoirement dans la

basilique du Vatican, devait être transférée

dans l'église de Saint-Laurent-hors-les-murs,

désignée par Pie IX lui-même pour être le lieu

de sa sépulture. Ce transfert a eu lieu dans la

nuit du 12 au 13 de ce mois, et a été l'occasion

de manifestations bien diverses.

Ainsi qu'on s"y attendait, les fidèles de Rome
n'ont pu être empêchés de témoigner en cette

circonstance, au graiid Pontife qui fut si long-

temps leur père, les sentiments de leur inalté-

rable dévotion filiale. Malgré l'heure choisie

pour la cérémonie, aussitôt que, minuit sonnant
le cortège eût franchi le seuil de la basilique

valicaue, on vit une immense foule pieuse se

presser ses flancs et se mettre à sa suite. Et sur

tout le parcours, qui était long, les fenêtres se

trouvèrent illuminées comme pour une fête

solennelle, et de tous les étages descendait une
pluie de fleurs sur le cercueil du vénéré Pon-
tife défunt. La manifestation de l'amour, qu'on
avait cherché à entraver par la fixation d'une
heure aujsi incommole, a donc trouvé le moy^m
dans ces entraves mêmes, de se faire plus so-

lennelle encore. Nul triomphe plus beau ne
pouvait être procuré à la mémoire sainte de
Pie IX. Point de chants d'ailleurs, mais des

prières dites à mi-voix par un peuple tout

entier portant des torches allumées.

Mais la haine avait aussi organisé sa mani-
festation. Armés de pierres et de bâtons, quel-
ques centaines de sectaires n'ont cessé d'attaquer
les catholiques, dont an nombre relativement
considérable ont été blessés plus ou moins gra-
vement. La police, qui pourtant avait choisi son
heure, n'avait pas pris des mesures suffisantes
et ne dissipait d'ailleurs que moilement les per-
turbateurs, lesquels faisant un détour allaient
recommencer plus loin leurs attaques. Ce n'est
qu'en arrivant à l'église Stiint-Laurent, où le

désordre devint plus grand encore, que les
agents de la questure tirent des arrestations,

mais en mettant indistinctement la ir!;ilM suf
les assaillants et sur les assaillis.

Le but des bandits révolutionnaires était,

paraît-il, de s'emparer de vive force du corps
de Pie IX et de le profaner ou de le jeter dans
le Tibre. La fermeté et le courage des catho-
liques ont heureusement rendu impossible cet

acte de sauvagerie. Mais la presse sectaire laisse

éclater avec ignominie son désappointement,
dont elle fait d'ailleurs mensongèrement hon-
neur aux agents de police. Ainsi la Lega délia

Democrazia écrit :

« Nous avons voulu assister à ce spectacle,

qu'on peut setilement comparer au dernier jour
de carnaval. On trausporlait la charogne de
Pie IX à sa dernière demeure. Sa dépouille

embaumée était déposée dtins le sépulcre au
milieu des sifflets, et sans les baïonnettes des

soldats et les revolvers des sbires, elle Aurait

été jeté du char dans le fleuve. Notre cœur
faisait écho à ces sifflets. Pie IX était un imbé-
cile. Il personnifiait l'Eglise catholique désor-
mais réduite à une monstrueuse imbécillité....

Les cléricaux de Rome ont tiré parti du trans-
port du cadavre de ce Pontife paillasse parricide.

Ils ont été siffles. Nous applaudissons à ces sif-

flets. Nous aurions approuvé encore plus si les

reliques du grand imbécile eussent été jetés du
pont Saint-Ange dans le Tibre.»

L'Osservatore romano se borne à citer ces

phrases, prises dans un article de deux colonnes

et dit :

« La nécessité seule de les livrer à l'histoire

nous fait surmonter l'horreur qu'inspirent ces

sataniques paroles.»

Eu apprenant ces faits, Léon XIII a aussitôt

ordonné que le sépulcre de Pie IX tïit entouré

d'une grille, pour le défendre contre les attentats

possibles de ceux qui ne respecleirt même pas

les morts. Il a pareillement décidé qu'une pro-

testation serait faite aussitôt au près des gou-
vernements étrangers par l'intermédiaire de ses

nonces. Celte protes'ation, on n'a que trop lieu

de le craindre, n'aura pour le moment aucun
résultat; mais l'heure de la justice viendra, et

alors elle comidera.

Ce qui en effet résulte à l'éviden.e de cet

abominable scandale, c'est que si un Pape mort

ne peulpas traverser librement, sans être in-

sulté, la ville de Rom-, à plus forte raison un
Pape vivant courrait-il les [dus graves risques

s'il se raoutrait en public. D'où il suit que le

Pape, sous le gouvernement usurpateur, est né-

cessairement prisonnier à Rome.
Cette conséquence «'.es infamies de la nuit du

12 au 13 est tellement manifeste que le minis-

tère s'est fait interpeller à ce sujet au Parle-

ment, pour avoir 1 occasion de se justifier en

rejetant la rasponsabilite de ce qui s'est fait sur
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les catholiques, taxés de provocation. Mais les

journaux libéraux eux-mêmes, sous le coup de

la première impression, ont fait des aveux tout

à fait concluants à ce sujt^t. Voici en effet

comment s'exprime là-dessus, entre autres,

Vltalie, nonobstant ses attaches ofiicieuses :

« Les libéraux, ou soi-disant liliéraux, qui

ont COMMENCÉ le \umuUe en chuntant Ma-
rianmva aulour du cercueil de Pie IX, préten-

dent qu'il y a eu provocation de la part des

cléricaux. iNous constaterons que le cortège

organisé par ces dernier? a quitté Saint-Pierre

à minuit tt qu'à cette heure-là, les personnes

qui craignaient d'être bieîsées dans leurs sen-

timents ou dans leuis croyances, n'avaient qu'à

aller se coucher... Que si l'on voulait, ajoute

plus loin le même journal, faire une démons-
tration, le vrai moyen d'y arriver était de

laisser le cortège parcourir la ville, sans se

ranger sur son passage. Malheureusement,
pour pouvoir faire cela, il auradt fallu que les

tapageurs fussent une majorité, et ils n'étaient

qu'une minorité.»

Evidemment l'officieuss Italie s'est oubliée,

mais ses aveux n'en sont pas moins bons à
retenir.

Le corps de Pie IX a été exhumé du tombeau
provisoire où il reposait, à Saint-Pierre, en
présence d'une députation du Chapitre et de
plusieurs prélats palat ns. La précieuse dé-
pouille a été reçue, à la basilique de Saial-

Laurent, par l'Eme cardinal Monaco La V^alletta,

vicaire-général de Sa Sainteté, spécialement
délégué à cet efiet par le Pape Léon XlII. Sun
Eminence a donné l'absoute, puis elle a célé-

bré, vers quatre heures du matin, une première
messe de ^t^uiem suivie de plusieurs autres qui
ontété dites parles EEmesSimeoni et Mertel, exé-
cuteurs testamentaires du défunt Pontife, parMgr
Ricci-Paracciani et par des prélats de la famille
pontificale. Ensuite a eu lieu l'inhumation, dans
la crypte de la basilique, en face du reliquaire

monumental où repose le diacre martyr saint

Laurent. Sur l'humble pierre recouvrant le

caveau destiné au Pape Pie iX, est gravée
rinscriplion,on ne peut plus simple, qu'il dicta

lui-même de son vivant. Une tiare et les clefs en
sautoir sculptées au-dessus indiquent seules que
là est la sépulture d'un Pape aussi grand par
les actes de son pontificat que par son humilité
héroïque.

Ainsi ont été remplies à la lettre ses dernières
volontés ; mais, lui-même, il n'avait osé mettre
à^è limites aux sentiments de la filiale recon-
naissance et de l'admiration universelle des
catholiques. Voici que le Sacré-Collège en
donne le premier l'exemple en faisant placer à
Sainte-Marie-Majeure, dans la crypte de i'autel

de la Confession, une magnifique statue du

Sainl-Pere Pie IX dans Ta lilu le de la prière,

sur le modèle de la statue analogue du Pape
Pie VI que l'on voit à Saint-Pierre, devant
l'autel de la Confession.
— Les pèlerins slaves ont été traités par le

Pape avec des attentions égales à l'amour
qu'ils lui apportaient. Le lendemain de l'au-

dience que Si Sainteté leur a accordée, ils ont
été invités à se réunir de nouveau au palais

apostohque du Vatican, et ont été reçus dans la

vaste antichambre des Suisses, ou salle Clé-
mentine, pour assister à une solennelle séance
académique de littérature et de chant. Toute la

Cour pontificale s'y est rendue sous la présidence
du Saint-Père lui-même. Auprès du Sacré-
Collège des cardinaux, des évéques du pèleri-

nage et des prélats palatins, on remarquait les

ambassadeurs et les ministres du corps diplo-

matique accrédité près leSaint-Sitge, ainsi que
de nombreuses députations du patriciat romain
et des élèves des séminaires et collègues de
Rome.
A son arrivée dans la salle Clémentine, le

Souverain-Pontife a été salué par le chant d'un
très bel hymne en langue slave, que les pèle-

rins eux-mêmes ont exécuté avec un parfait

accord. En même temps, S. Em. le cardinal

Ledochowski s'est approché du trône pontifical

et a remis au Saint-Père le programme de la

séance académique.
Alors, sur l'invitation de Sa Sainteté, l'Eme

cardinal Ali monda a pris place devant une table

préparée du côté droit du trône pontifical et a
douce lecture d'une éloquente protestation,

aussi remarquable par l'élévation des pensées

et la noblesse des sentiments que par le charme
de la diction classique. Dans le salut qu'il a

d'abord adressé aux pèlerins, l'éminent orateur

a su faire un rapprochement magnifique entre

le saint enthousiasme qui les a conduits à Rome
et la fureur barbare dont leurs premiers ancêtres

étaient animés, alors que dévastant les contrées

les plus florissantes, saccageant les villes, ils ré-

pandaient partout la désolation et la mort. Par là

même, il a été amené à signaler les incalcu-

lables bientaits qui dérivent de la religion, pour
le salut des peuples, et qui assurent aussi les

plus solides progrès dans l'ordre social et litté-

raire. Il a prouvé, à cet effet, que si les Slaves

peuvent être fiers d'une littérature propre à
leur race, ils le doiven* surtout à leurs saints

apôtres, Cyrille et Méthode. Sous le rapport de
l'influence'sociale de la religion, l'illustre prince

de l'Eglise a retracé, comme dans un tableau

saisissant, les maux qui affligent l'Europe en-

tière, par suite de l'abandon des principes

religieux et de l'athéisme que les gouvernants
aveugles érigent en système social. Il en a con-

clu qu'il n'y a de refuge qu'auprès de cette
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Chaire je saint Pierre, qui a survécu aux ruines

de tant de colosses.

Aussitôt .iurès cette éloquente dissertation,

les chantres de la chapelle pontificale ont entonné
le Tu es Petrm, à six voix, de Pabstrina, sous
la direction du célèbre Mustapha.

Ensuite les poètes admis à réciter des compo-
sitions de circonstance?-'» sont présentés, d'après

le rang établi, devant le trône pontifical, escor-

tés d'un maître des cérémonies et de Mgr Cic-

colini, président de l'Académie des Arcades et

orc^anisateup de la séance dont nous rendons
compte.

La pj'Sïïïière poésie eu vers italiens a été

dite, avec autant de grâce que de noblesse, par
Mgr Rotelli. évèque de Montefiascone. Elle

avait p!)ur objet : le pontificat de Léon XIll et

la civilisation des peuples de l'Europe considé-
rés dans leurs grandes races, la latine, la ger-
maine, l'anglo-saxonne et la slave.

Ensuite a été lue une poésie jwlonaise de
Mgr Joseph Szujoki, professeur à l'Université

de Cracovie. Comme il n'a pu venir lui-même
à Rome, sa poésie a été dite par le jeune comte
Tarnowski, revêtue d'un riche costume sur

lequel brillaient les pierreries d'un large cein-

ture et de la poignée d'une épée.

Le célèbre poète D. Germia Brunelli, profes-

seur au séminaire de Pérouse, a débité, en
italien, un admirable Chant des frères Latins

aux frères Slaves.

Ont été débités de même les hexamètres po-
lonais du profe-seuT Hozmian, la poésie lyri-

que italienne du chevalier Sinistri, l'Ode en
esclavon de l'abbé D. Georges Slotta, la poésie

Litine du docte professeur Massi, exposant tour
à tour les principaux traits de la vie et des
œuvres apostoliques des SS. Cj'rille et Méthode.

Alors, à la récitation despo^^sies a succédé le

cLant du Domine salvum fac Pontificem nostrum
Leonem, spécialement composé par le maestro
**.ustapha et eséculé par deux chœurs, l'un des
chantres de la chapelle Sixtine et l'autre des
jeunes élèves de l'école pontificale de chant fon-

dée kSan Satvatore m Luuro. Ces deux chœurs,
placés dans des tribunes très élevées près de la

corniche de Li salle Clémentine, ont produit,
par leurs accents les plus beaux etfets d'harmo-
nie.

La récits^! -.n des poésies a recommencé en-
suite dans Tordre suivant : une ode en langue
bohémienne, par Mgr Weuceslas Stulz : des
vers latins, par le professeur Lunardi ; une poé-
sie lyrique, en polonais, par le professeur An-
toine Odynisc ; mie élégie latine, par le R. P.
André Leonetli, des Ecoles- Pies, poète très dis-
tingué

; un sonnet en esclavon, du professeur
Lolric, récilé, en &oa absence, par un noble pè-
lerin de la Carinthie ; un hymne en italien par

le Rcvéren 1 D. Jsan-Eiptist'^ Anania ; des vers
croates, par le chan(jiuc Mirhel Paulinovic;
enfin une poésie italienne du célèbre Mgr Agos-
tino Bartolini.

Lorsque les compositions poétiques ont été
terminées, Tévêque de Cracovie, S. G. Mgr Du-
najewski, a pris la parole en latin pour expri-
mer au Souverain-Pontife les sentiments de re-

connaissance de toute l'assemblée, Sa Sainteté,

répondant aussi en latin, a manifesté sa plus
vive satif^faction, ainsi que les espérances que
lui inspire cet admirable monument des peu-
ples slaves vers le centre de la foi catholique. A
d-eux hiîures de l'après-midi s'est terminée celte

magnifique séance, à laquelle le Saint-Père a
mis fin en donnant sa bénédiction apostolique,
au milieu de Tenthousiasine universel, plus fa-

cile à imaginer qu'à décrire.

Terminons en annonçant qu'on donne comme
certaine la nouvelle que le Pape tiendra, vers
la fin de ce mois, une réunion consistuiiale où
il proclamera le rétablissement de la hifU'archie

catholique dans la Bosnie et l'Herzégovine. On
assure de plus que, parmi les ecclésiastiques

venus à Rome avec le pèlerinage slave, il y en
a quelques-uns qui ont déjà reçu de la Propa-
gande l'avis nfiiciel de leur prochaine nomi-
nation aux sièges à ériger dans les provinces
susdites.

FrfflBBce. — S. Em. le cardinal Gtûbert,
archevêque de Paris, voulant apporter à Sa
Saiutelé, autant que possible, quelques conso-
lations, au milieu des cruelles émotions que lui

ont causées les outrages prodigués aux restes

mortels de Pie IX, a écrit au Souverain-Pontife
pour lui exprimer ses sentiments d'indij^ nation
contre les sacrilèges profanateurs et de respec-

tueuse affection pour sa personne sacrée. «Ces
sentiments, ajoute Mgr Guibert, sont ceux de
tout le peuple chrétien ; le clergé et les fidèles

de mon diocèse en sont pénétrés, et je suis cer-

tain de les traduire fidèlement en vous disant.

Très Saint-Père, que nous nous eflorcerons de
consoler voire cœur par de nouveaux témoi-

gnages de respect, d'amour et de dévouement. »

— Mgr l'évêque de Vannes a écnl dans le

même sens au Souverain-Pontife.

Esisagiae. — Obéissant aux mêmes saiii-

menls que NH. SS. l'arcb.i'vèque de Paris et,

l'évêque de Vannes, S. Em. ie cardinal Moreno,

anthevèque de Tolède, a envoyé télégru-dii-

quement à Rome, au sujet des violences qui se

sont produites dans la translation du corps de

Pie IX, la protestation suivante :

« A son Eminence le cardinal Jacobini, se-

crétaire d'Etat.

« Pénétré d'une sainte indignation à la nou-
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velle des barbares et sacrilèges attentats com-
mis dans la translation des restes vénérables de
l'immortel Pie IX, je m'empresse d'exprimer à
Sa Sainteté, par l'intermédiaire de votre Emi-
nence, mes sentiments de douleur filiale. Je
proteste en mon nom, au nom de mon clergé
et au nom des catholiques de mon diocèse,
contre ces abominables scandales, qui montrent
une fois de plus combien le Saint-Siège est
complètement privé de défense à Rome, ainsi
que l'urgente nécessité pour les catholiques de
tous les pays de travailler énergiquement à le

tirer de la honteuse cap :i vite où il vit et à lui
rendre sa libcrié et son indépendance. —
Cardinal Moreno. »

— Le chef du parti catholique et monar-
chique d'Espagne, M.Candido Nocedal, a aussi
adresse à Sa Sainteté le télégramme suivant :

« A Sa Sainteté Léon XIll, palais du Vatican,
Rome.

a Le parti traditionaliste ou communion
catholique et monarchique, qni est l'immense
majorité d'Espagne, f>roteste avec indignation
contre la violence sacrilège perpétrée devant les
cendres vénérées de Pie IX, et reitère à Sa Sain-
teté son dévouement absolu. »

— Le Siglo futuro, qui publie ausâ une pro-
testation signée par tous ses rédacteurs, ensage
les catholiques espagmls à protester contre
ces scandales. Il voudrait que, dans toute la
catholicité, un cri unanime d'indignation s'éle-
vât pour témoigner aux révolutionnaires que le
Pape n'est pas seul, qu'il y a encore des mil-
lions de cœurs qui l'aiment comme un pèie,
qui prennent leur part des aiïronts qu'il subit, et
qui sont prêts aie défeodre au prix de leur vie.

Poptug:al. — Il vient d'avoir Heu à Lis-
bonne une assemblée de catholiques portugais,
convoquée par D. Antonio d'Almeida, dont le
zèle actif pour les intérêts de la religion et de
l'Eglise est depuis longtemos connu du monde
catholique.

Dans sa deuxième séance, qui a été célébrée
le dimanche 3 juillet, l'assemblée a adopté deux
résolutions concernant la création et les moyens
d'action d'une grande association catholique,
d'une véritable Union de toutes les forces vives
du pays, pour ja défense des intérêts, des droits
et de la liberté de l'Eglise.

^
Avec un intérêt tout particulier, l'assemblée

s est occupée dans cette réunion de VAssociation
protectrice des ouvriers, dont le président dévoué,
M. le docteur Mendes Lages, a fait ressortir, dans
une improvisation chaleureuse, l'importance
du principe d'association, et la nécessité d'une
action énergique dans l'esprit catholique. Après
avoir retracé à grands traits l'historique de
l Association protectrice des ouvriers e* le but

qu'elle poursuit, M. uîervdes Lages a terminé son
éloquent discours en sollicitant l'appui de l'as-
semblée pour l'œuvre véritablement chrétienne
et nationale à la(iuelle il e ronsacré ses forces,
et qui lui doit les progrès surprenants qu'elle a
faits depuis sa fon lation.

Dans la troisième séance du congrès, qui a
eu lieu le 7 juillet, lecture a été donnée d'un
télégramme de N. S. P. le Pape Léon XIlI fé-
licitant les organisateurs de cette démonstra-
tion si utile et si opportune de foi catholique.
Le congrès s'est prorogé ensuite pour trois
mois, après avoir nommé une commission char-
gée de rédiger le programme des travaux fu-
turs du congrès.

CrorttSe. — Une dépêche, parvenue d'A-
gram au Vatican, annonce que, ie jour de la
fête des saints Cyrille et Méthode, de splendides
cérémonies ont eu lieu dans la cathédrale de
cette ville, le Saint-Père ayant permis que les
offices divins y fussent célébrés, pour la cir-
constance en langue slave. « Le concours im-
mense et l'enthousiasme du peuple a corres-
pondu, dit la dépêche, aux témoignages d'afiec-
tion de N. S. P. le Pape. »

Po3®sî»e. — Les Uniates internés dans la
province de Kherson (Russie), au nombre de
310 personnes, ne pouvant prendre part au pè-
lerinage slave, par suite de la défense absolue
qui leur en a été faite par le gouvernement
russe, ont rédigé la touchante adresse qui suit,
laquelle a été remise à N. S. P. le Pape par le
comie Chlapowski, président de la députation
de Pûsen :

« Très Saint-Père,

« Au moment où, eu la fête mémorable des
SS. Cyrille et Méthode, les Slaves de l'Occident
et <lu Sud visitent en pèlerins la capitale de la
chrétienté

; où agenouillés devant le tombeau
de saint Cyrille, ils s'unissent au nom de la
sainte religion catholique et de la confraternité
de race, afin d'obtenir du Père commun et tout
puissant, par l'intercession de ces saints Apô-
tres, un avenir plus heureux, nous, Polonais
du rite grec-catholique, du diocèse détruit de
Chelm, pères de famille, arrachés violemment
du sein de nos familles à cause de notre fîuélité
persévérante à la foi de nos ancêtres, et exilés
au nombre de 3J0 de notre patrie dans les
steppes de la mer Noire, où nous vivons depuis
6 ans des dons de la charité nous élevons notre
voix vers Vous, Pasteur suprême, en implorant
Votre paternelle protection. Comme le Sauveur
du monde a daigné descendre aux enfers pour
délivrer les justes de leur triste sort, ainsi Vous
sou Vicaire, daignerez descendre dans les abî-
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mes de noire misère et de nos larmes, et nous

conduire à la patrie des saints si chère à notre

cœur. S'il doit en être autrement par la volonté

de Dieu, obtenez-nous l'esprit de persévérance

et bénissez la conliuuation de notre martyre.

Présents en esprit à cette sainte solennité, nous

déclarons devant Dieu et les saintes reliques de

saint Cyrille, devant Vous, Vicaire de Jésus-

Christ, et devant tous nos frères Slaves, que

nous avons le schisme en horreur, et que nous

désirons vivre et mourir dans la saiule foi ca-

thull'iae.
« Juin 1881. »

[Suivent de n'mibrenses signatures.)

^Ij^érle. — Mgr rarchevèque d'Alger vient

d'acquérir, auprès do la ville fie Bône, la col-

line qui était le centre de la ville d'Hippone,

jadis ville épiscopale du grand docteur de l'E-

glise, saint Augustin. L'éminent prélat veut

doter ce local de trois établissements religieux :

un petit séminaire, un asile de vieillards con-

fié aux Petites-Sœurs des Pauvres, et un sanc-

tuaire ou pèlerinage en l'honneur du plus

célèbre pontife et docteur de l'Eglise eu Afrique.

Mgr Lavigerie a fait appel aux âmes gonô-

reuses dans leur charité. Parmi les ofirun-icrt

qu'il a déjà recueillies, nous remaniuons 300

francs du cardinal-archevêque de Bordeaux,

300 francs de iMgr de La Bonillerie, et 15,000

francs du R. P. abbé de la Trappe de Staonéli,

dans Is diocèse d'Alger.

Canada. — Notre excellent confrère de

Québec, le Canadien, vi'iu?, apporte les détails

suivants sur l'accueil fait par les Canadiens de

la Nouvelle-France aux religieux expulsés par

le gouvernement de la République française.

(( Une intéressante question a été soulevée

dans l'Assemblée législative, par l'honorable

M. Beaubien.
» 11 s'agit de prendre les moyens de permettre

à la communauté des Trappistes de fondi^r dans

cette province l'un de leurs établissements.

» Le séminaire de Saint-Su Ipice a tait don à

cette fin de 1,050 acres de terre, au la; des

Deux-Muntagnes. Sur ces terres, il y a un ma-

gnifique moulin, connu sous le nom de m.)ulia

« la Baie. « Environ 200 arpents sont défrichés,

le sol est de qualité supérieure.

» L'intention des Révérends Pères est de fon-

der l'une de ces écoles d'agriculture pratique

dont nous avons un si vif besoiu. Ou sait qu'en

fuit de culture améliorée et modèle, les Trap-

pistes sont passés maitres.

» La législature va être appelée à votrr une
somme de 10,000 livres sterling, qu'ils deman-
dent à emprunter pour dix ans. Nous n'avons

pas de doute qu'il ne s'élèvera aucune vtdx dis-

cordante sur un su',5t qui touche de si près au
progrès agricole. Pour notre part, nous avoras

les plus chaudes sympathies pour ce projet qui,

nous l'espérons, prendra de plus larges propor-

tions dans l'avenir.

» Cette année, nous allons aider à l'établisse-

ment des Trappistes au lac des Deux-Monta-
gnes. Une autre année, nous tâcherons de doter

le Jac Saint-Jean d'un second établissement du
même genre.

» Pour donner une idée de l'importance et de

la valeur du projet, il nous suffira sans doute

de dire que l'an dernier le gouvernement italien

,

malgré sa haine des communautés religieuses,

a fait aux Trappistes le don de huit cents acres

de terre.

» On sait aussi que lors de la conquête de

l'Algérie, le gouvernement français donna aux

Révérends Pères deux mille quatre cents acres

de terre et soixante mille francs, pour y ouvrir

une ferme pratique dans le genre de celle dont

nous allons doter notre province. »

P. d'Hauterive.
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Prédication

ï" DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

DMOTRUCXIOIW
Bai> VAme clirétienne, temple de Dlea*

Duo homîne.<! ascenderunt in

templum ut orarent.
Doux hommes montèrent au

temple pour prier (Evangile du
jour.)

Le temple est le Heu de la prière, et c'est à
ce temple que montèient les deux hommes
dont nous parle l'Evangile. Nous avons, mes
frères, un autre temple qui est aussi un lieu de
prière, et ce temple, c'est nous-mêmes. « Igno-
rez-vous, écrivait saint Paul aux Corinthiens

(1 Cor. III, 16), que vous êtes le temple de Dieu,

et que le Saint-Esprit habite en vous ? Nescitis

guia templum Dei estis et Spiritus sanctus habitat

in vùbis ? » C'est de ce temple de votre âme
que je voudrais vous entretenir aujourd'hui.

En lisant l'évangile de ce jour, je me suis dit

à moi-même : 11 y a un temple meilleur que
le temple matériel : ce temple, c'est nous-
mêmes.
La sainte Ecriture nous appelle souvent les

temples de Dieu. Par là sans doute, elle veut
nous apprendre que nous devons respecter et

honorer notre âme comme on respecte et

comme ou honore un véritable temple. La tra-

dition catholique n'a qu'une voix pour aflirmer

que notre âme est vraiment Thabitalion du
Saint-Esprit, que Dieu i'a envoyée en nous pour
y demeurer éternellement, ut maneat vobiscum
m œtemum, qu'il nous a marqués et consacrés
par l'onction sainte, qui unxit et signavit no5,

et que dès lors nous sommes véritablement,
comme le dit l'apôtro^ les temples de Dieu.
En effet, qu'est-ce q'uun lemide ? C'est un

lieu consacré au. (Aille divin, où Dieu réside et

où il reçoit ics hommages des créatures. D'a-
bord, c'est un lieu consacré au culte divin. Elles

sont augustes et solennelles les prières et les

cérémonies de la consécration d'une église. Or,
saint Bernard nous enseigne qu'à l'image des
temples matCriels qui reçoivent, lors de leur

dédicace, l'aspersion de l'eau bénite, l'inscrip-

tion au nombre des lieux consacrés au Seigneur,
l'onction de l'huile sainte, l'illumination du feu
sacré et la bénédiction de l'évèque, nous avons
reçu toutes ces grâces et que dès lors nous
sommes vraiment les temples du Dieu vivant.
Votre âme, devenue par le péché un temple
d'idoles, mais faite pour être le temple de Dieu,
a été purifiée de toutes ses souillures par l'eau

sainte du baptême. La loi de Dieu a été en
même temps gravée en vous par le doigt du
Tout-Puissant, et votre nom écrit au livre de
vie. Puis vous avez reçu l'onction spirituelle

de la grâce : vous avez été éclairés de la lumière
divine, lumière que vous avez reçue au bap-
tême et qui vous a rendus capables d'édifier le

monde par vos bonnes œuvres ; enfin chaque
jour Dieu vous comble de ses meilleures et de
ses plus admirables bénédictions. Cest ainsi,

mes frères, que votre âme, destinée à devenir
l'habitation du Saint-Esprit, a été consacrée,

après la faute originelle, pour être le temple de
Dieu et le lieu de sa résidence.

Sans doute Dieu est partout, et il remplit de
son immensité sans bornes l'espace qui nous
entoure. Il est partout, non pas seulement
comme le soleil est présent au milieu de nous
par sa lumière, non pas seulement comme un
roi est présent dans tout son royaume par son
aiitorité, par ses ministres et les crdres qu'il

donne, Dieu est réellementet substantiellement
dans tout l'univers, qu'il remplit, qu'il gou-
verne et qu'il conserve. « Où irai-je, dit le

P^almite, pour me cacher à vos regar.ls, ô mon
Dieu, et comment fuirai-je de Jr.vant votre

face ? Si je m'élève dans les cicux, je vous y
rencontre, et si je descends jusqu'au fond des
abîmes, vous vous y trouvez présent. Si je vole
à rextrémilé ile l'Orient et au-delà des mers,
c'est votre bras toul-[iuissanl qui m'y conduit
et votre main qui m'y soutient. Alors j'ai dit :

les ténèbres me cacheront pent-êlre, mais non,
pour vous la nuit est aussi éclairée que le jour.»

C'est ainsi que la Sainte-Ecriture dépeint la

présence de Dieu et son immensité. Cependant,
bien que Dieu soit partout, il habile d'une
manière particulière dans les temples consacrés
à son culte. C'est là qu'il se plait à exaucer nos
prières et à nous distribuer ses grâces. Dieu
habite en nous d'une façon plus excellente en-
core, et c'est pourquoi nous sommes vraiment
les temples de Dieu. Il remplit nos cœurs de la

charité divine. Habilatiou surnalurelle qui
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nous rend participants de la vie et de la nature

divines, divinœ consortes naturœ !

Je comprends maintenant cette parole éton-

nante de Jésus-Christ qui disait aux Juifs -,

Vous êtes (les Dieux. Oui, nous sommes vrai-

ment des Dieux, cai \a vie surnature le qui

nous est donnée d'en haut est la vie de Dieu

même. Saluons, mes frères, l'homme élevé

ainsi à la dignité de temple de Dieu, et félici-

tons-nous de ce grand et sublime privilège.

Le temple est le lieu consacré à Dieu, c'est

le lieu où Dieu habite, c'est aussi le lieu de la

prière. Les temples ne sont pas faits pour Dieu

seul ; il en possède un construit de toute éter-

nité, et qui n'a pas été bâti de main d'homme.
Les temples sont aussi faits pour nous. C'est

pourquoi l'homme y vient communiquer avec

Dieu, le remercier de ses bienfaits et lui de-

mander ses grâces. Or, ce ne sont pas les

pierres, plus ou moins bien disposées de nos

églises, qui accomplissent ces actes divers du
commerce surnaturel de la créature avec le

Créateur, et les monuments les plus beaux
comme les plus imposants, les édifices gothiques

les plus admirés et les plus admirables, sont

muets si les accents élevés de nos âmes et les

sentiments ardents de nos cœurs ne viennent les

animer et leur donner la vie. Le culte souverain

que nous devons à Dieu et que nous lui ren-

dons part donc de notre cœur, et aès lors le

temple véritable d'où monte sans cesse en haut
un encens d'agréable o leur, il ne faut point le

chercher ailleurs qu'en nous. C'est là le lieu

consacré à Dieu, où sa majesté sainte réside et

où Ton adore en vérité le Seigneur et maître

de toutes choses.

L'homme est le temple de Dieu, mais vous
pourriez croire que c'est un petit temple dans
le grand temple. Saint Grégoire de Nazianze

corrige celte pensée comme injurieuse à notre

dignité, et dit que le grand temple c'est nous-
mêmes. La raison en est facile à comprendre.
Ce qui fait la grandeur et la beauté d'un temple,

ce n'est point l'or et l'argent qui brillent aux
yeux, c'est l'hommage empressé de la créature

raisonnable qui vient adorer son Dieu. Or,

l'adoration se passe dans le temple de nos
âmes, et les marbres de nos églises, l'univers

entier avec toutes ses merveilles ne pourraient
glorifier Dieu comme le glorifie le plus humble
de ses enfants. Saint Paul a donc eu raison de
dire que nous étions vraiment les temples de
Dieu.

Mais il ne nons servirait de rien d'être con-
vaincus de cette vérité, si nous ne clierchions

à appliquer cette doctrine à nous-mêmes et à
en retirer quelques fruits pour la conduite de
nos âmes. C'est ce qu'il reste à faire.

A l'église, mes frères, on remercie Dieu de

ses bienfaits, on respecte son temple et on s'ef-

force de réparer les irrévérences qui y sont
commises. Si donc nous sommes vraiment les

temples de Dieu, nous devons accomplir en nous
ce triple devoir de remerciement, de regret et

de réparation.

Oui, rendons à Dieu d'immortelles actions

de grâces pour les bienfaits dont il nous com-
ble. Il choisit notre cœur pour eu faire l'habi-

lalion de son Esprit et notre âme pour être le

sanctuaire de sa puissance et de son amour. Il

est en nous et il fait ses délices d'habiter avec
les enfants des hommes, les hommes ingrats

et pécheurs. Il est en nous, il nous donne sa

propre vie et nous déifie par sa présence. Quel
bienfait, mes frères, et comme nous devons re-
mercier Dieu et lui témoigner notre reconnais-
sance !

Mais ce temple, que nous portons en nous et

qui a été consacré au jour du Baptême, il faut

le respecter et l'honorer. Après le péché, Dieu
n'a pas voulu briser son ouvrage, il s'est servi

du vieil homme pour en faire un homme nou-
veau. Ainsi ont fait nos pères au sortir des ca-

tacombes et des persécutions, ils ont pris les

vieux temples des païens, et après en avoir

briré les idoles et fait disparaître jusqu'aux

moindres vestiges de l'idolâtrie, ils les dédiè-

rent à Jésus-Christ. Si donc le temple de nos^

âmes est devenu un temple d'idoles, il faut y
briser sans crainte tous les faux dieux que nous
avons adorés et le rendre à Jésus-Christ. Ces

idoles de votre cœur, ce sont les ambitions qui

partagent, les biens du monde auxquels nous-

sacrifions notre fepos et notre salut, ce sont

enfin les plaisirs et les voluptés du siècle qui

nous enchaînent. Je n'oublierai jamais ces ac-

cents élevés qu'un poète prèt^i â Polyeucte,.

jeune martyr des premiers siècles :

Allons (dit-il), allons, aux j'eux des hommes.
Briser l'idolâtrie er montrer qui nous sommes.

C'est l'attente du ciel : il nous la faut remplir. .

.

Allons briser ces dieux de pierre et de métal

Faisons triompher Dieu. .

.

Dressons lui des autels sur des monceaux d'iJolea.

Oui, mes frères, à la place des idoles de notre

cœur à jamais détruites, élevons un autel au

Dieu véritable, et que de cet autel s'élèvs sans

cesse vers le ciel l'encens de notre amour et de

notre charité. Nous l'avons dit, ce n'est pas un
vrai temple que celui dans lequel on ne rend à

Dieu aucun culte. Donnons donc notre cœur â

Dieu, conservons-lui notre amour jusqu'à la iin.

C'est ainsi que nous honorerons le temple de

nos âmes et que nous pourrons réparer les ta-

ches dont nous l'avons peut-être sali plus d'une

fois. .

Je sais qu'il faut beaucouj- de courage et

beaucoup oe toiiiitance pour conserver t'jujours
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pnr et resplendissant de beauté le temple si

délicat que nous portons en nous. Mais aussi

comme toutes les privations et tous les sacri-

fices de la vie chrétienne sont peu de chose
quand on les compara: à la récompense éter-

nelle des cieux 1 Le temple spirituel de nos
âmes est plus excellent, que le temple matériel

de la nature et que les èf,lisps où l'on va prier.

INlais le vrai temple, celui que Dieu habile [lar

excellence et où il reçoit des hommaj;es plus

ardents que les nôtres, c'est le ciel, cité éter-

nelle et temple magnifique où nous pourrons
entrer un jnur si bous savons sur la terre res-

pecter et embellir le temple de nos cœurs.

Mes frères, lors de la dédicace du premier
temple de Jérusalem, temple splendide dont la

maguificence n'a point été dépassée, au mo-
ment où les rites sacrés commençaient, une
voix interprétant les sentiments de Salomon se

fit entendre et elle disait : Je ne franchirai pas

le seuil de mon palais, je ne goûterai point les

douceurs du sommeil jusqu'à ce que j'aie trouvé
une demeure pour Jéhovah, un tabernacle

pour le Dieu de Jacob. Au sortir de celte église,

vous allez rentrer dans votre demeure. Eh !

bien, n'en franchissez pas le seuil, ne vous li-

vrez pas au sommeil et que vos paujiières ne
se ferment pas avant d'avoir édifié en vous un
temple digne du Saint-Esprit. Si votre âme
s'est adonnée au culte des divinités menson-
gères, brisez ce que vous avez adoré, et alors,

adorant de nouveau ce que vous avez brisé, re-

nouvelez en vous la vie de Jésus-Christ, répa-
rez les parties endommagées de votre temple
et conservez-le toujours au Seigneur, afin que
Dieu vous place uo jour dans le temple éternel
de sa gloire. Ainsi soil-il.

F. f.E>-OTR,

caré de liazaiires.

DOrfllNlCA X POST PENTECOSTEN

B. P. HATTHI^ FABRI OPCS COSCIOSUM

CONCIONES.

1. Ra'io ingiediefi i 'emplum.
2. liatio coiiveisandi iti templis.
3. DetVclu.s (iiatouis pharisaei.
4. Ile variis orandi rililius.

5. (ji .itiarum a> tiu j;ro benePrciis iJivinis.

6. U'iod nemo se cuiqnatu pra»ferre debeat.
7. Quse sinl partes vu i tiuuulis.

8. Argumenta, cur reddendœ decimse.
y. Documenta.

10. M séria.

i I. Tnumphafor pharisaci pijblicanîîs.

12. Inhonorantes cerlo m( do îempla, caeci et

claudi mérite dicuntur.
13. E templo qu! détériores redeant.
rk Contra supcrbiam leuiedia.
li). Damna quo! iijfert vauajadantia.

CONCIONIS I. ANALYSÎS.

Ratio ingcediendî templum.

l. Ingrediendum cum timoré. — II. r.orde contrito. —
ni. Cnw exclusioue secularium curaruin. — IV. Cum
humilitate. — V. ïempestive, — VI. Cum eleemosynai
erogatioue. — VII. Cum bona intentione.

Duo hommes ascenderimt m templum, ut ora'
rent. Luc xviii.

Ingressus in templum cerlam utique dispo^

sitionem et virtutum comitatum j-equirere vi-

detur. Custodipedemtuum ingrediens domnm
Dei. Eccli. iv. lu cujus rei figuram jerosolymi-

tanum templum in edito erat loco, ut intelïige-

remus, ascendendum nobis esse cum conatu et

labore aliquo, tam corporis quam animi, cum
in'-'redi templum volumus. INon enim est platea

vel Inrum templum Dei quo ilur ad confabu-
laudum. Haj sunt autem requisitse dispositio-

nes.

I. Ingrediendum cum timoré et reverentia\

quia est domus Dei et aula cœlestis Régis.

Sanctuarium meum metuite : ego Dominus.
Lev. XIX. Pavete ad sanctuarium meum.
iii. XXYI. Vocatur enim San-tuariam. Vocatur
hebraice palatium augustum, rcgimii, aula.

Jam vero quis mngni alicujus Régis palatium
aut aulum uun iiiU-ai, cnm m<jiie:^tia et reve-
rentia ? Quis cum risu et duaiore? Templa nos-

tra sunt ilr?e/, ii'.esi, Léo Dei, quod nomen
rabbini templo Jerusolymée inditum fuisse di-
cunt.

Ibi semper est in Eucbarislia Léo de tribu

Juda, et dormit apertis oculis. Time igitur ne
tua irreverentia excites leonem illum. Nonne
leonem secxhibuit Dominus in eos qui in tem-
plo irreverenter vendebantet emebant?

II. Corde coîitrito ; quia si inimicus Dei es,

quomodo in domum illius inlrare audes ? Ten-
tavit quidem iagredi Maria ^î^gyptiaca, dum
adhuc sealeret vitiis, nec ante potuit, quam in

se reversa, et ad D. Mariœ Virginis imaginera
prse loribus orans id impetraril. Lici t saue pec-
catori ingredi templum, sed si publicanum imi-
tetur, si corde contrito, et ut peccuta sua ibi

dcfleat, intrure velit. Sic licet tibi secut e ir.-trare

domum crediloristui, si vel pecuniam soluturus
aliera:^, vel fidem facere de solutione velis.

Ingrediens ergo templum, asperge te aqua
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ht'ncdicta, et per hoc recordare contrilionis,

ilic ipie cumDavi.'*^ : Asperges me ^ Domine,
hyzvpo, et mundabor.

\\\. Cumabjectioyie secidariiim et inanhim
curariim ; quia muxiiiium iLti uegotium liJii

peragendum est, maxima que cura et attenlio

habenda ut cuil Deo décanter et salubriter

loquaris, quae petisîrnpetres, in templo accuia-

benli decenter inter angelos ministres. Ecclcsiam
ut cœlum adi : et nihil in ea aut loquere, aut
âge, quod terram sa[)iut. Solve calceamentum
de pedibus mis : locus e?iim in guo sias, tcn^a

sancîa est. Exod. m. Calceamenlum sordidas
et mundanas curas ac cogitationes notât.

IV. Cnm Mimilitate ; quia Deus superbis
résistif, humilibus autem dal gratiam I. Petr. v.

Abominatio Domini est omnis arrogajis. l*ro-

verb. XVI. Superbus pharisaeus Deo dis[ilicuity

burailis publicanus placuit. Maxime verooffen-
dit hic fo3lor superblae Deum et angelos in

templo, quia ibi tanquam mendici oonvenimus
et oramus : panem nostrum quotidianum da
nobis. Quod intellexerunt nonnuUi rcges toro-
nain deponere solentes ad ingrediendam eccle-

siam. Nemo in eccle*ia magnus est ; omnes parvi

suraus, quia coram Deo sumus.
V. Tempestive veniendum ; et quidem ad

initium Missa? et aspersionem aqiiae lustmlis.

Putant aliqui vilium et abjeclorum esse, ad
initium Mi?S8e venire, nobilium vero etopulen-
torumserius forte quia videri volunt dum alios

perturbant.

Sane metuendnm, ne istiusmodi limaces ali-

qnando portam rœlj n^gligant et clausam sibi

jnveoiant cum f.'ttiis viiginibus.

VI. Cnm elecmosynœ erogatione 1 Siquidem
Deus ait : iSon apparebis m conspectu meo
vacuus : Rxod. xv. Si enim misericordiam in

templo conscqui vis a Dho. [iriuseura tibi pro-
pitia in [leisona psiî[ieiis. Icirico pau[ieresan(e
fores teiupii .ndsiant, ut uemo vacuus ingre-
dialur. S'<lot in It-mido iio^lro Cliri?tu«, (jue-

tnadmodtim olim in temp'o jero«olyrai!ano sedit

lespiciens ad gazojdiylaciupa et ubîervans eos
qvii mitlfîhant œ.s \i\ œiai irm.

Vil. Cum bona inteii/ione, imprimis cas!

a

mente. Multiua in intentione situm, cjuia retti-

ficat iotumopus. Olim ingrcdiontes in tem;'ium
Ajiolloiii'^ adraonebantur ca voce: <; bue âge,
hoc âge : » q. d : quod in templo agere decet.
Ta idem tecum sïatue ; ingredere ut Deum ado-
res^et veriereris. \jt doctrina et gratia rejdearis.

Sedqnarîi uiilii vana, imo mala inlentione
veniunt : (Jui.'am ex consuetuiinc lanlum

;

quidam ulosteniisntvesliumaiittormaedeoorem,
quidam ut videant alios quasi ecclesia sit thca-
truniiipectalorum vel pio-libulum ieminarum.
Sed qnid do liis Deu=î ad Jerernian^ ? T7{ ctgo
noii orui-e pt j popu.'o }i\ùc, nec aisumas pro

eis Lavdcin et oralionem, nec obsistas rnihi,
qaia non exandiam te J<^rem. vu.

Et quid mirum non audiri in templo eum,
qui in ipso templo peccat ?

CoNCiONis II. Analysis

Ratio converaandl in tenipliti.

I. Silentium servandum. — II. Sensuuin et mentis eva-
gatio cohibenda. — III. vigilanJum, non dormiendum.— IV. Corpus débite componendum. — V. Finis rei
divinœ expectandus.

Duc homines ascendebant in templum ut
orarent. Luc xviii.

Pro œgrorum cura et solatio prœparavit
natura variis in locis fontes salutiferos, quibus
recreati vires pristinas recuperarent. Ecclesia
locus quidam est medicinse spiritualis ; et eos
qui hue veuiunt, decet ne domum redeant nisi
congrua remédia acceperint, illaque suis vulne-
rihus adhibuerint. Sed qui veniunt ad fontes
vcl ad templum, non omnes abluti et sani dis-

cedunl : ex liodierno Evangelio patet. Causa in
promplu est : non agunt omnes quae agere
debent ; inde languor haeret. Videamus ergo
quid facit^ndum sit.

1° Silentium in templo serva7idum. Docet
hoc 1" figura libri ill. Reg. vi. iibi legimua
malleum, securim, etc., non esse audila in

domo Domini dum œdifuaietur ; tacendum est

enim in loco sanclo et a tumultu et strepitu

parcendum, ut Salomon regum sapientissimus
voluit.

2"^ Docenl saccrdotos voteris legis. Do horum
enim minislerio scriUil Aiisla'us : <i Silentium
lanlum inest, ut. cum septingenlorum fere mi-
nistrorum conliuuo adsiut et ofierentium liba-

mina multitudo ingens, nec unumquidem ho-
minem in loco versari putes. »

3° Docent ethnici. Tempore sacrificii impe-
rari et clamari solitum erat : favete li?iguis.

Tunae orationes suas maximo silentio perii-

ciunt, et coram ipso Imperatore suo tam com-
positi et quieti stant ut statuœ videantur. Ale-

xandro sacrifîcante Macedonum rege, puerulus

adstans excepit ignem brachio, atque aduslo

corpore mansit immobilis nec dolorem gemitu
prodidit.

4o Docent bruta animalia qusB nonnunquam
tacuerunt, ut reverentiam déferrent sacrae ora-

tioni.

3o Docent veteres ritus. Antiquitus enim qui-

dam ex diaconis in templo inambulabant, con-

templantes viros et mulieres, ne quis fieret stre-

pitus, ne quis mutus faceret, aut mussitaret,

aul dormitaret.
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e*» Docent S. S. Paires quorum verba vide

apud Aui'iorem.

II. Se?isia(m et mentis evagalio cohiôenda,

cmnisque Icvitas arcenda. ^o Docel hoc Chris-

tus qui non shubat ut quis pism transferret

vas per templum. Marc. xi. Eodem tempore
ejecit e lemplu vcndcnles et eraentes.— Quid si

ebrios invenisset ?

2° Docent anf;eli qui cornm Deo alis suis se

tegeliant, qu.'isi non auderenlrecla figere oblu-

tum in Dii ui.ijcstalem.

3» Docet Visio Ezecliielis. Ad ipsum enîm
dixit Iteus : Fili hominis, putas ne, vides tu

quid isti faciunt, abominationes pessirnas, ut

procul recedam a Sanctuario meol Ezecb. i.

Propbeta, jiissus fodere templi parietem, vidit

ûb(jminatiou(es maximas. At quana multas istis

«irailes inveniremus, si parietem cordis perfo-

dere possemus, et bominum cogitationes ac de-
sideiia quaein templis agitant, inspicere?

4° Docid bisloria S. Cuthberli et aliorum qua
cogiioscitur quid quid diabolus molitur ad con-
fusiont m et slrepituai in templis excitandum.
Vide Auot.

III. Vigilandinn, non dormiendum. Docet
hoc 1° Jacob, i|ui cum eo luco, ubi apparuit ei

Doaiiiuis, dorraivi^set, evigilans de somno ait :

\ero lociis iste sanctiis est, et ego nescicbam
;

pavensque : Quam terribilis est locusiste. Gen.
xxviii. At vero templa nostra longe sacraliora

Bunt b)co illo.

2° Docet studinm diaboli, qui ut homines a
verbi et sacrificii divini attentione revocet,
solet iis, cum potest, conciliaresomnum,uti ie-

girausin vila S. S. Patrum, de S. Macario et de
fratribus ejus. Nimirumcallidus serpens stu.iet

obturare aures peccatorum, ne vocem incanta-
turum audiant, concionatorum videlicet.

3o Docet exemplum illius Eulycbii, de que
dicitur ; Act. xx. : Cum mergeretur somno
gravi super fenestram^ ductus somno etc.

Quod sine diibio a Deo permissum in pœnam
soranolentiae illius et in cautelam aliorum ne
aurc'S et oculos occludant et cadant in pecca-
tum.

IV. Corporis compositio decenter obser^
vanda, et ordo in stando, sedendoet fleetundo.

E^t cnim Ecdesia ulcastrorum actes ordinata.
Scimus autem exerceri milites, ut in omnem
situm se?e moy componere, variisque motlis

arma traclare que.iut. Ergo ad inlroitum Mis-
sae decet flectere genua, etc.

V. l'inis rei divinœ expectandus. Docet hoc,
1° Eccli. L. cum ait, tempore sacrificii Hebraeo-
rum permansisse populum inprece, usque dum
perficeretur honor Domini,, seu sacriticium.
Al qnanto dignius est sacrifîcium Cbristiano-
rum!

2" Docet ratio et eivilitas, ut a Christo, quem

visuri venimus, non dîsccdamus ante dîmissio-

nem. At qui in fine Mi->se primum missio pie-

bis fit, cum dicitur : Ite, missa est. Et tum pri-

mum abituris datur benediclio.

3o Docent sancli canones. Vide Auct. In con-
cilio Aurelian. egredientes de sacrificio ante
sacerdotis benedictionem jubentur ab Episcopo
publiée confundi, communione privari, imo et

excommunicari.
4° Docent exempla sanctorum, v. g. S. M-

thleredi régis Angliae; S. Joannis Eleeraosyna-
rii, etc., etc.

L'abbé Z. J.

FÊTE DE L'ASSOMPTION

INSTRUCTION
GHJR S^.A. FÊXE OU «lOUn

Dodie Marl:i Virejo coetos
ascendit.

Aujourd'hui la Vierge Marie
monte aux cieux.

(De l'office Ju jour.)

Après les fêles de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
mes très chers frères, il n'en est pas dans
l'Eglise de plus solennelles ni de plus chères au
cœur des chrétiens que les fêtes de la Très
Sainte Vierge Marie, cela se conçoit. Les rap-
ports qui unissent Marie à Jésus sont si étroits

et si intimes qu'il est impossible de séparer ces
deux amours et ces deux dévotions. Aujourd'hui
nous célébrons la plus grande des fêtes consa-
crées au culte de la trè.i sainte Vierge, son
Assomption glorieuse dans le ciel, l'anniver-
saire du jour où le corps de Marie fut porté
dans le ciel par les anges de Dieu. Uodie Maria
virgo cœlos ascendit.

Pour nous, mes frères, serviteurs de Dieu et
pour la plupart aussi serviteurs de Marie, tout
en suivant de la pensée la Vierge sainte dans
son vol vers le ciel, cherchoiîs dans ce mystère
quelques enseignements utiles à nos âmes et
capables de faire grandir en nous le sentiment
rehgieux, la foi et surtout la charité. Car dans
la vie chrétienne, comme dans tout état de vie,
il faut toujours s'avancer plus haut; il faut
accroître en son âme les vertus, selon cette
parole de l'apôtre saint Paul (I. Cor. 14, 12) :

Qnœri'.e ut a'juadeiii. Cherchez à augmenter en
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VOUS Tesprit chrétien. Or, il me seruhle que
l'assomption de Marie dans le ciel nous rapfielle

comme naturellement deux grandes lois de

l'existence qu'il est bon d'avoir toujours pré-

sentes à l'esprit.

Ces deux lois souveraines et mystérieuses

sont la loi de la mort et la loi de la vie; la loi

de la mort qui conduit tous les hommes au
tombeau, et la loi dy Is 'r-.fi qui les appelle ensuite

au bonheur du ciel. La fête, d'aujourd'hui nous
rappelle ces deux lois, la loi de la mort, loi ter-

rible, efifra3'ante et à 'nquelle Marie dut obéir

coLLime le reste des hommes; elle nous rappelle

aussi la loi consolante de la vie, car les anges
emporient Marie dans le ciel et la vie succède
pour elle à la mort.

Il y a donc, mes frères, une loi de la mort,
et cette loi vous ne la connaissez que trop, tant

les hommes tombent devant elle comme les

épis sous la faucille du moissonneur. Dieu, dès
l'origine, n'avait pas fait sa créature mortelle.

Adam n'était pas sujet à la mort. Mais, comme
si le premier homme se fût ennuyé d'être im-
mortel, il voulut connaître à tout prix les portes

du tombeau, les angoisses de l'agonie et la

pourriture du sépulcre. Chose étrange ! Dieu a
fait l'homme immortel et l'homme veut mourir,
car c'est l'homme qui a repoussé le bienfait de
Dieu et a choisi librement la peine et le chàli-

menc. Dieu n'a pas fait la mort. C'est par la

faute d'un seul que le péché entra dans le

monde, dit l'apôtre Saint Paul; et avec le péché
la mort, et per peccatum mors, et la mort de tous

les hommes, et ità in omnes homines ?nors per-
transiit.

Vous devez comprendre maintenant pourquoi
l'heure dernière est accompagnée de tant d'an-

goisses, de tant d'inquiétudes, do tant de souf-
frances. C'est Djue la mort est un châtiment, et

le châtiment est un poids toujours difficile â
porter. L'homme n'avait pas été fait pour la

la mort, et c'est pourquoi il se roidit contre elle

et résiste à ses froides étreintes.

Tous les hommes doivent mourir, et la mort
est pour eux le châtiment du pérUé. Dés lors

vous pourriez croire que la sainte Vierge, qui a
été exempte de la tache d'origine, ne sera pas
soumise à la lui de la mort. 11 n'en est rien.

Jésus-Christ est mort, bien qu'il fût la sainteté

même. Marie, la vierge immaculée, devra aussi

obéir à la mort, car elle n'épargne personne.
Mais la sainte Vierge n'eut pas à connaître

la corruption et la décomposition du tombeau.
Dieu ne voulut pas le permettre. Dieu ne voulut
pas que ce corps si pur et si chaste de la très

Sainte Vierge, corps digne du ciel plutôt que
de la terre, devint la nourriture des vers, suite
ordinaire et accoutumée de la mort. Il n=l rap-
portédansi'Ancien Testament qu'Assuéru3,ayaut

ordonné de faire mourir fous les Juifs de son
royaume, la reine nommée Esther, juive de
nation, se prosterna devant le roi et le supplia
de ne pas maintenir un tel décret. Et aussitôt
Assuérus descendit de son trône, releva son
épouse et lui dit : Ne craignez pas, Esther, vous
ne mourrez pas, car cette loi, faite pour toûs,
n'est pas faite pour vous. ISon enirn pro te sed
pro omidbus hœc lex constituta est. Ainsi la sainte
Vierge ne cormut pas la décomposition du
tombeau. Cette loi n'était pas faiie pour elle.

Après sa mort, les anges du ciel vinrent prendre
son corps et le portèrent triomphant dans le

séjour du bonheur.
C'est ici, mes frères, que pour nous consoler

du spectacle de la mort, il faut arrêter un ins-

tant n(*s pensées sur la loi bienfaisante de la

vie. Vous le savez, le corps meurt, mais l'âme
ne meurt jamais. A la fin des temps, le corps
ressuscitera et les fidèles serviteurs de Dieu
seront reçus dans le ciel. Ce bienfait nous a été

accordé par la mort de celui que vous voyez
toujours les bras étendus sur la croix. Oui,

Seigneur mon Dieu, c'est vous qui m'avez ouvert
les^ portes du ciel. C'est votre mort qui me per-

met aujourd'hui d'espérer une vie meilleure.

La pensée de cette vie meilleure adoucit les

terreur- de la mort, à ce i)oint que saint Paul
disait : Je désire la mort afin d'être réuni à

Jésus-Christ. En eflel, lorsque l'âme chrétienne

compare le bonheur de l'a^itre vieaux tiistesses,

aux difficultés et aux larmes de la vie présente,

il est impossible qu'elle n'ait pas les sentiments

de l'apôtre et qu'elle ne désire pas le ciel.

Voila la vie élernelle [iromiseau chrétien fidèle

et obtenue pour lui par le divin Sauveur.
iVIais cette vie éternelle n'est que pour le juste,

elle n'est pas pour le pécheur. A vous donc de
pratiquer fidèlement vos devoirs, afin de jouir

après la mort du bienfait de la vie.

La Vierge Marie, dont tout nous rappelle au-
jourd'hui la grandeur, nous donne un exemple
parfait de tout ce que nous devons faire pour
aller au ciel. Puissions-nous imiter ses veA'lus.

Et si nous nous sentons faibles daus la voie du
bien, songeons que cette Vierge sainte est au ciel

notre protectrice et notre patronne.

11 y a un peu plus de deux siècles, alors que
la foi était plus vive et qu'un gouvernement
ïi'avait pas peur d'aftirmer sa croyance, le roi

Louis XIII plaça solennellemeiilsa personne, sa

famille et son royaume .sous la protection de la

très sainte Vierge, -Ji ordonna qu'en ce jour on
fasse dans toutes les paroisses île France une
procession en son honneur, afin d'attirer sur

tous les bénédictions de Dieu. Depuis lors, chré-

tiens, la sainte Vierge a toujours été considérée

comme la patronne de la France et sa toulo-

puissanle protectrice.
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Oui, ô Mario, notre mère à tous et notre pa-
tronne, vous êtes toute puissante au|>rès de

Dieu. Nous vous prions donc de nous bénir et

de nous sauver. Ne permettez pas qu'il en soit

de nous comme de ces nations ingrates qui,

ayant ouWié les bienfaits du ciel, ont été châ-

tiées et anéanties pour toujours à cause de leurs

crimes.

Il est raconté qu'un jour, l'armée des croisés

étant dans la consternation, on adressait à Dieu

beaucoup de prières [our fléchir le courroux du
ciel. En même temps un prêtre lombard passait

lanuit dans une des églises d'Antioclie et priait

comme ses frères, lorsipie tout à coup il lui

sembla voir devant lui Notre-Seigneur Jésus-

Christ avec Marie, sa mère. Jésus-Christ, irrité

à cause de la conduite de quelques croisés, re-

jetait leurs prières et les aban'lonnait au sort

qu'ils avaient mérité. Mais la Vierge mère était

tombée aux genoux de son Fils et ses larmes
avaient apaisé son courroux : « Lève-toi, dit

alors le Fils de Dieu au prêtre lombard, va ap-
prendre à mon peuple le retour de ma miséri-

corde; cours annoncer aux chrétiens que, s'ils

i'eviennent à mui, le jour de leur délivrance est

arrivé. »

Mes frères, il me semble que, quand nous
prionsMarie et que nous la supplions d'intercé-

der pour nous auprès de son diviu Fils, elle se

jette à ses pieds et par ses larmes elle fléchit

son courroux. Mais il me semble aussi que la

réiODse du Christ est la même qu'il adressait

au prêtre lombard : « S'ils reviennent à moi,
le jour de la délivrance est arrivé. » Entendez
bien cette parole. C''est la condition de la déli-

vrance. Il est impossible que Dieu bénisse le

crime. Si donc, chrétiens, nous revenons à Dieu,
si nous revenons au Christ, à ses autels, à ses

temples, à son église, à sa doctrine, à ses lois,

le jour de la délivrance sera arrivé pour nous.

^
Prions tous Marie, la Mère de Dieu, de nous

aider de sa toute-puissante intercession. Vous
savez combien les mères ont de pouvoir sur le
cœur de leurs enfants. L'illustre Coriolan, mé-
content de son ingrate patrie, avait porté
ailleurs son courage et son épée. Devenu l'en-

Demi de Rome après en avoir été le défenseur,
il entrevoyait déjà avec bonheur la ruine com-
Êlète de cette capitale fameuse. Les Romains, à
out de res.«ources e( menacés de toutes parts,

se réunissent sur la place publique et délibèrent
en commun du salut de la patrie. On décide bien»
tôt que la ville entière, représentée par ce qu'elle
a de plus illustre, ira se prosterner aux pieds
du vainqueur. Voilà donc que Rome s'ébranle.
Les prêtres ouvrent la marche, revêtus de leurs
ornements sacrés et portant dans leurs mains
tes statues de leurs dieux. On reconnaît les sé-
nateurs de Rome à la majesté de leurs cheveux

blancs. Une foule immense de citoyens les ac-

compagne. Tous pénètrent dans le camp en-
nemi, se jettent aux pieds de Coriolan et le

conjurent avec larmes d'épargner Rome, Rome
qui l'a vu naître et qu'autrefois il a défenduede
sa vaillante épée. Mais le jeune vainqueur est

inflexible. Il a juré de se venger. Toutes les

supplications sont inutiles. Ainsi, point de paix,
point de trêve, guerre à mort vCependant arrive

une dé[uitation des plus nobieft dames de Rome,
et parmi elles se trouve la mère de Coriolan.
Son fils l'a reconnue. Il fend la foule, court vers
sa mère, l'embrasse avec tendiesse. La ville de
Rome était sauvée. Ce que n'avait pu faire la

crainte des dieux, ni le respect de la plus haute
magistrature de Rome, i'amour filial l'avait fait.

Coriolan avait tout accordé à sa mère sans
qu'elle eût besoin de dire un seul mot.
Mes frères, priez Marie qu'elle intercède pour

nous. Ce que nous ne pourrions point obtenir,
la meilleure des mères nous l'obtiendra du plus
tendre des lils. Ainsi soit-il.

F. Lenoir,

Curé de Bazai^res.

Actes officiels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DU CONCILE

DISPENSATIONIS AB IRREGULARITATE

Die 20 Martii 188Q.

Per Summaria precum.

CoMPENDiUM Fact[. Franciscus Xaverius piae

et religiosse familiae Vicariatus AposfoliciGene-
viensis, philosophicis expletis, dum theologicis
studiis incumbebat, tonsuram et quatuor oi dî-
nes minores légitime recepit. Anno 1872 com
quartum theologici cursus annum in Universitate
OEnipontana inAustriaprosequeretur, oculomm
usum ferme amisit, adeo ut rerum quenidam
generalem et nebulosum conspecium hnbeat.
Animo haud fractus ex hoc infortunio pius bic
juvenis, qui ardeuter sese EcclesiEe militiai ad-
dicere cupiebat, nec <lestitit publicas leclioues
in Catholicis Universitatibus audire, nec priva-
tim aliorum opère uti, ut in theologicis di^ci-

plinis esset instructus. Qua de re anno 4876
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Vicarîus Apostoîlcus Genevensis, obtenta vivae

vocis oraculo a s. m. Pio Papa LX facultate,

Franciseum, tali minime obstante defectu, ad
sacros ordines Subdiaconatus et Diaconatus
promovendi, eumdem ad memoratos ordines
promovit, et ex tune tum in publicis suae patriae

templis, tum in aliis Diœcesibus verbum Dei,
prout Diaconum decet, de sui Episcopi licentia
evangelizavit.

NuDC Romœ degens, ut magis magisque in
disciplinas Theoîogicai stciiio se perficiat, sup-
plicem SSmo obtulit libellum ut ad sacruni
Prt'sbyteratus ordinem ascendere queat , una
exemplum indigitans de gratia aliter a sancta
Se. le elargita, cuidam Nicasio De Vaud,a tene-
ris annis cœcutienti, cum assistentia tamen
alterius sacerdotis.

Disceptatio «ynoptica. .

Qu.ï: PETiTiONi ADVERSANTUR. Divino prœcepto
in veleri testamento, corpore vitiati et prœser-
tim cœci amiuisterio altaiis arcebantur Levit.
21, 18 « nec accedet ad ministp.rhim, si cœcus
fuerît, si clawius... si albiiginem habens in
oculo ; » quse lex, utpote (œrciuonialis, abro-
gala Christi morte, a PiR,. Pontificibus quoad
substiinliam iusiaurala e^-t, uti ex can. lllife-

ratos distinct. !6 et toto tiluio decretalium, De
corpore vitiatls ordinawUs vel non et Idiius
à\^\)\\làr\[.Pijiingh ad eumdem tit. Reiffemtuel
lib. î> tit. 37 ?ium. 80 et commuuiter Doct.
Cœcos aul"ui irregulares esse etiam adprimam
tonsuram, post t''j:t. in cap. Bine est dist. 49,
cap. final, dist. oo tenant Prœposit. in dictum
cap. final. 33 vers. Opponoquod imo. Fagnan.
Caput cum Contingat. De œlate et qualit. etc.

n. 116. Pignatel. cens. 146 n. 1 tom. 8. Unde
Xaverium a s. Presbyteratus Ordine excluden-
dum es-e, utpote irregularem non est dubium.
Quia alla ei ppes dispen?ationis ab bac irre-
Knlaritate obtinendae aflfulgeat ; nam teste

Bened. XIV Instit. Eccl. 34 § 2. « Hoc impe-
« 'i^imeuto nemineni solvereumquam Apostulica
« SeJes consuevit ; cum cœcuti.întibus vero, ex
« morbo sus,',epto po?t habitos Ordines, tantum
« sui) coïKiitioue, .juod non sit omnino cœcus
« et quod Missam memoriter non reci'et. »

Nec desunt reapse resolutiones S. C. G. de-
negatae di-pensalioiiis in similibus casibus ceu
xQ Pampilonensi^ Martii 17H3. Luculentiora
vero exempla denei^atse gratiaeadsunt inNeopo-
Utana 17 Soptembris 1814, et Venellen. 28
Juin 1860. Itapariterrcsponsumestin Colonien.
Dispensât. 13 Sen'rmbris 186-2, et recentius in
Carcassoiien. Dispaisutionis ab Irreciularitate
27 P.br. I86y.

N«c valeret adduci exemplum cujusdam
Roheiti Sculi, cui -maaiviscœcMa puerili aiUite,
çonv-essa /"•ùi fdcuilas, iiedum ad Sacer.loliura,

ed etiam adE[iisco!VTliiraa?cendendi, utitenent
Majol.. De Irregularit. lib. ! cap. 20, et Bar-
bos. de Offic. Episcopi alleg. 42. num. 28:
respondet enim Bened. XIV. quod « reliqui
scriptores, quibus major fid.es habenda est,
Robertum non oculis captum, sed infirmum
fuisse dicunt. »

QuiE PETiTiONi PAYENT. Contra sed vero ani-
madvertendum occurrit, praesenti in themate
minime agi de initiando ad prirnam tonsuram
vel ad ordines sacros promovendo, de quibus
specifîce agunt auctoritales et decisiones supra
relatae, sed de légitime promoto ad sacrum
Diaconatus Ordinem, subindequecanonumrigor
relaxandus esset. Cnm enim in tali statu pro-
motus ex dispensatione fuit , videtur Orator
aliquod jus exliibere posse pro petita dispensa-
tione obtinenda. Scilum enim est quod prin-
cif>is b neficùa pienissime interpretare debemus
ieg. 3 Cod. de constit. Princ., L. Quod vero

ff. De Ieg.., L. Si quando Cod. de inoff. testam.
Cnm igilur es beneticio Principis ad Diaconatus
usque ordinem fuerit Franciscus promotus,
cumque orilines isti ad suscipiendum Presbyte-
Tfitum ordinentur, videretur quod implicite jam
i[)?e t'uerit dispensatus, sin minus spe allectus,

in posterum de facili petitam «lispensationem
obtinendi. Secus vero illud veriticaretur absur-
dum quod Principis beneficium esset infeiici

juveni damnosum : cum nuUi lai< ali offîcio

amplius possct incumbere, resistentibus ordi-
nil)us sacris jam susceplis.

Quibus bucusque adductis adjici possunt
optimae qualitates Oratoris et ejus familise

mérita erga Catholicam Ecclesiam, nec non
penuria Sacerdolum, qua laborat urbs Genevae
et magnum bonum animarum quod possitobti-

neri, si concedatur expetita gratia Oratori. Dif-

licuUatem autem minime facessere vi letur

periculum imminens siveeffusionis calicis con-
secrati, sive remutionis hostiae a corporali aut
dispersionis fragmentorum, dum haud prorsus

luminibus careat et cum adsisteutia alterius

Sacerdotis aut Diaconi celebrare possit.

His'^e itaque utrinque notatis, sapientise EE.
PP. dijudicare remissum fuit, utrum exoplata

gratia elargienda esset.

Resolutio. Sacra C. Congr.reponderata, sub

die 20 Mattii 1880 respondit :

Attentis pecularibus circumstanliis
,

pro
gratia cum facultaie Oratori celebrandi Mis-

sam votivam B. M. V. et obligatione adsisten-

ciœ alterius Sacerdotis vel Diaconi, factoverbo

tum Sanctissimo.
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CONGRÉGATION DE L'INDEX

Oécrot da 97 Juin ISSa.

Par décret de la Sacroo Congrégation ilo

l'Index, en date «lu 27 juin 1881 , sont condam-
nés et pnhihés les livres suivants :

Burnouf Emile. La science des Religions.

Paris, Maisonneuve etCie, 1876.

Renan Ernest, membre de l'Institut. L'An-
techribt, Paris, Michel Lévy frères éditeurs,

1873.

L'Eglise ChrélicDne. Paris, Calman-Lévy
éditeur, 1879.

Jacolliot Louis. Les Fils de Dieu. Paris,

^S75.
— Le Paria dans l'humanité, 1876.
— Genèse de l'humanité. Fétichisme, Poly-

théisme, Monothéisme. Paris, 1876.
— Histoire des Vierges. 1879.

Gregorovius Ferdinando. Le tombe dei Papi.

Prima traduzione italiana rivista ed accresciuta

dall'autore. Un volume. Roma, Fratelli Bocc^
Comp. Lib. edit., 1879.

Urbano VIII e la sua opposizione alla Spagna
ed aU'Imperatore. Epi?o<lio délia guerra dei

trent'anni. Un volume. Roma, Fratelli Bocca,
etc. J879.

Casalis Bernardo, avvoccato. Libre di lettura

per il popolo Italiano, Saluzzo, tipographia Fra-

telli Lobetti-Bodoni, 1880.

Marselli Niccola. Le origini deU'Umanità,
Torino et Roma, Ermanno Loescher, 1879.
— Le grandi Razze deirUmanita. Torino etc.

1880.

Auctor (Migorel, curé de Malétable) operis

eut titulus : La semaine ou le 3e commande-
ment de Dieu ; cum prefatione ms, et numis-
mate panni coloris rubri in quo haec verba le-

guntur « Dieu le veut et N.-D. de la Salelte »,

Prohib. Decr. 6 Deeembris 1875, laudabiliter
se subjecit et opus reprobavit.

Liturgie.

ILr:S WÊXE.'ftSEI^TS L.S7URGSQUl!:S

\. Les vêtements liturj:;iques doivent être con-

fectionnés avec des étoiles de soie ou de laine.

11 est absolument interdit de se servir d'étoffes

faites avec du lin, du coton et du verre filé,

lors même qu'on les teindrait de la couleur

Toulue.

2. L'évèque seul peut les bénir, ou celui qui
en a reçu l'autorisation de la congrégation des
Rites.

3. Les seuls vêteoients que l'on bénisse sont :

Tétole, le manipule, la chasuble, la dalmati-
que et la tunique. La chape, la bourse, le voile
du calice et l'éeharpe n'ont pas besoin de béLié-

diction

.

4. Chasuble. — La chasuble sert exclusive-
ment pour la messe et on ne peut l'employer à
aucune autre cérémonie.
La chasuble romaine a, par devant, une croix

et, par derrière, un orfroi. Les armoiries se
placent au bas de cet orfroi.

5. Manipule. — Le manipule est porté par le
prêtre, le diacre et le sous-diacre, seulement
pendant le temps de la messe. Si quelqu'aulre
fonction précédait ou suivait la mes.-e, il fau-
drait le quitter.

Le manipule s'attache sous le bras gauche
au moyen d'un ruban et, à la partie supérieure,
est une croix que l'on baise quand on le met
ou qu'on l'ôte.

6. Etole. — L'étole s'emploie pour l'adminis-
tration des sacrements, les bénédictions, les

enterrements et la célébration de la messe. Le
curé la revêt quand il prêche, ainsi que le

prêtre assistant à la bénédiction du Saint Sa-
crement.

Le diacre, dans l'exercice de ses fonctions,
le porte en sautoir.

L'étole n'est pas un signe de juridiction ni
de dignité: le curé ne peut donc pas la porter
au chœur, uniquement en raison de son titre,

pas plus que l'officiant à vêpres.
Avec l'aube, l'étole se croise sur la poitrine

;

sur le surplis elle es-t pendante.
L'étole, à sa partie supérieure, a une croix

que l'on baise quand on la prend et qu'on la

quitte. Elle ne doit pas ^tre recouverte par un
linge ou par une dentelle, qui n'aurait d'autre
but que de préserver le tour de l'étole de la

crasse des cheveux.
L'étole large, dont se sert le diacre pendant

les temps de pénitence, ne doit pas avoir trois

croix, comme l'étole ordiuaire.
7. Dalmatique. — La dalmatique est le vête-

ment propre du diacre. Elle a des manches
fermées et est ouverte sur les côtés, non dans
toute sa longueur, pour ne pas gêner les mou-
vements. Les armoiries, s'il y a lieu, se placent
par derrière et à la partie inférieure.

8. Tunique. — La tunique, qui sert au sous-
diacre dans ses fonctions, ne diffère en rien de
la dalmatique.

9. Chape. — La chape couvre l'officiant aux
processions, à l'aspersion, aux bénédictions du
Saint Sacrement et, aux vêpres solennelles, on
en revêt aussi ses assistants. Il est défendu,
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en celte circonirtance, de la faire porter par les

laïques.
.

Le? assistants ont toujours soin de soulever

les bords de la chape de rofficiant, chaque fois

qu'il marche ou ap:it des deux bras. Il suffirait

de la lever du côlé droit, s'il ne se servait que

du bras droit.

L'agrafe de métal étant propre aux évêques,

il est absolument iaterdil d'en mettre aux cha-

pes ordinaires.

Les armoiries se placent sur la chape à la

partie antérieure, au bas de chaque orfroi.

10. Bourse. — La bourse sert à renfermer le

corporal plié. Sa forme est carrée, avec des

houppes aux quatre coins. Elle est cousue sur

trois côlés et ouverte seulement à la partie an-

térieure. Elle est entourée d'un galon, avec une

croix au milieu, sur sa face principale.

Oq ne doit jamais, pour la bénédiction du

Saint Sacrement, mettre la bourse au milieu de

l'autel, devant la porte du tabernacle, mais sur

le côté contre le gradin.

11. Voile. — Le voile du calice doit toujours

être en soie. Si donc ou jugeait à propos de le

doubb^r, ce qui n'est pas l'usage de Rome, car

il perd ainsi sa souplesse, il serait indispensable

que la doublure fût en soie.

Le voile doit être assez ample pour couvrir le

calice de tous côtés et se rabattre sur la bourse,

quand le prêtre porte le calice.

12. Chasuble pliéi. — La chasuble pliée ou

coupée en avant sert, dans les grandes églises,

au diacre et au sous-diacre pour la procession

de la Purification et les temps de pénitence.

Ils la portent alors au lieu de dalmatique et de

tunique.

13. Echarpe.— L'écharpe sert au sous-diacre

à la messe solennelle et elle est alors de la cou-

leur de l'ornement du jour.

Elle sert aussi pour transporter le Saint Sa-

crement d'un endroit à un autre, pour le Saint

Viatique et pour la bénédiction et la procession

du Saint Sacrement. Dans ce cas, elle est tou-

jours de couleur blanche.

Elle doit être assez ample pour couvrir les

épaules du prêtre et assez souple pour pouvoir

envelopper les mains, quand on touche au
Saint Sacrement. Les poignées, ajoutées aux
écharpes françaises, sont des inventions aussi

incommodes que ridicules.

14. Gants. — Les gants, qui sont un des in-

signes pontificaux, ne sont autorisés pour le

simple prêtre que par respect pour les saintes

reliques, lorsqu'il en fait l'ostension solennelle

ou la procession. En toute autre circonstance et

de quelque couleur qu'ils soient, ils sont for-

mellement interdits au chœur, quelle que soit

la fonction que l'on remplisse.

t,E« OIlIVE!liE:^TS LITURCIQUE»

1. Les ornements, qui scfct affectés spéciale-

ment à la parure de l'église et de l'autel, diffè-

rent des vêtements, lesquels sont personnels
aux ministres.

2. Parement. — La rubrique du missel ro-

main prescrit un parement à l'autel où se dit

la messe.

Il serait convenable qu'il y en eût, sinon à
tous les autels, au moins au maître autel et à
celui du Saint Sacrement, sll est distinct de
l'autel principaL

Autant que possible, le parement varie pour
la couleur, suivant l'office du jour. Cependant,
dans les églises pauvres, on n'est pas tenu de
le changer chaque jour et une seule couleur

suffit alors.

Le parement se fait en soie ou en laine et on
le cloue sur un châssis rectangulaire. 11 est ga-

lonné, frangé et orné au milieu d'une croix,

que l'on peut accompagner d'armoiries de cha-

que côté. Il est expressément défendu d'entou-

rer ce parement comme d'un cadre de bois ou
de métal.

3. Ombrellino. — Vombrellino est toujours en
soie blanche. Il a sa forme particulière, qu'il

n'est pas permis de dénaturer et se termine

par une houppe, une boule ou une petite

croix.

Il est inconvenant de le f^ire en manière de
parapluie et ridicule de le briser pjur lui don-
ner une forme coudée. Sa hampe est droite :

elle se démonte en deux pièces.

Vombrellino sert à couvrir la tète du prêtre,

chaque fois qu'il porte le Saint Sacrement d'un

endroit à un autre dans la même église ou le

Saint Viatique aux malades.

4. Dais. — Le dais, de forme rectangulaire,

est en soie blanche, frangé et galonné. Sous
aucun prétexte, on ne peut se servir de la cou-

leur rouge.

On le porte par respect aux processions solen-

nelles du Saint Sacrement. C'est un honneur
que d'en tenir les hampes : rien n'autorise à y
ajouter des cordons que Ton fait porier aux
personnes distinguées de la paroisse. Si l'on y
veut des armoiries, leur place est aux extiémi-

mités des pentes.

11 est défendu d'y ajouter un appendice ou
tablette qui aide le célébrant à su[iporter l'os-

tensoir.

Les dais à roulettes sont non moins blâma-
bles que les dais à coupole : on arrive ainsi à

en faire des monuments forts lourds et très

incommodes.
On ne doit pas se servir du dais pour recev lir
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l'évêque en visite pastorale, mais seulement à

sa première entrée à la catbé'lrale.

Jl est interdit de le porter aux processions

des reliques. Cep 'ndant, si telle était la cou-

tume, il serait loisible de le pren Ire pour les

processions (le la vraie croix ; il serait alors de
cotuleur rou^e,

5- Pavillon. — Le pavillon couvre entière-

ment le tabernacle, Ptien n'est plus mesquin
que lie le voir réduit à l'éldt d'un simple ri-

deau.
Il est en soie, dont la couleur varie suivant

l'office, excepté pour les offices des morts où
l'on emploie le violet.

Il convient d'avoir, p->ur les grandes fêtes,

un pavillon plus riche et brodé.

L'on n'est dispensé du pavillon qu'au cas fort

rare où le tabernacle serait en matière pré-

cieuse : un tabsruacle de marbre est trop vul-

gaire pour pouvoir rentrer dans oetle excep-

tion.

Le ciboire renfermé dans le tabernacle doit

avoir aussi son pavillon de soie blanche, dont

ne peut dispenser même pas le travail ou la

matière de ce vase sacré.

6. ra/iîS. — L'autel oùse célèbre la messe doit

avoir ses marc'nes entièrement garnies d'un ta-

pis. On ne saurait trop blâmer l'usage fréquent

d'un simple passe-pied: le tapis n'est pas placé

là uniquement pour la commodité du prêtre,

mais surtout pour l'ornementation de l'autel.

Le banc, où, aux messes solennelles, s'as-

soient le célébrant et ses assistants, se recouvre,

pour la graad'messe et les vêpres, d'une housse

e:i tapisserie on, suivant l'usage romain, en
éioffe verte, il n'est jioint permis d'y poser un
coussin pour le célébrant.

7. Tentures. — Si l'église est assez riche,

qu'elle ait pour les solennités des tentures de
dLS'érentes couleurs qui orneront toute l'église,

mais surtout le sanctuaire. Le Cérémonial des
cvèques recommande de tendre la façade de
tapisseries historiées, pourvu que les sujets n'en

soient pas inconvenants.

Aux of'fîces des morts, les tentures seront

noires, mais à la condition que toute l'orne-

mentatioa de l'aulel ne comportera aucun signe

funèbre, comme tête de mort, os en sautoir,

larmes, etc. On ten.l au retable un grand drap

noir, marqué au milieu d'une croix d'or, car le

blanc est interdit.

8. Homses. — Aux offices solennels, les livres

liturgiques, tels que le missel, le livre des épî-

tres et des évangiles et le bréviaire du chœur,
sont couverts, à la messe et aux vêpres, d'une

hausse de soie, dont la couleur varie selon

l'office.

L'autel ne doit rester découvert que pendant
le temps de la messe et de la bénédiction du

Saint Sacrement. Hors ces cas là, on le couvre
d'une housse verte, qui ne dépasse pas la table
de l'autel : c'est un abus de la faire retomber en
avant de manière à recouvrir la dentelle de la
nape.
A vêpres, les acolytes montent à l'autel et

retirent cette housse près du gradin pour l'en-

censement du Magnificat : ils la remettent l'en-

censement terminé.

X. Barbier de Montault,
Prélat de la Maison de Sa Sainteté.

Discipline ecclésiastique.

I»ftESBYTÈitlE — COHABITTAXIOI^i

SŒUR — iviège:

Dans un diocèse du centre de la France, en

l'année lSo2, fut promuknié un statut synodal

De mulierum cohabitatioiie ac conversatione

in sacerdotwn domibus. On y confirme ladis-

cipliue établie touchant l'âge des servantes, et

la suspense encourue par le seul fait, en cas

de contravention. Puis on lit ce qui suit :

« Statuimus ut... nulli mulieri, praefinitam

« setatem non habenti, liceat in domo presby-

te terali pernoctare, nisiobiter, propter justam,

« gravemque cau^am et secluso semper omni
« scandali et suspicionis periculo.

« Excipiuntur mater aut amita; necnon so-

« ror jam triginta annos, aut etiam neptis tri-

ce ginta quinque annos attingens. Alias a no-

« bis licentia, litteris exarata, expostuletur. »

Il suit de ce texte que la sœur d'un curé ne

peut habiter le presbytère, si elle n'est âgée de

trente ans, et la nièce, si elle n'en a pas trente

cinq. Toutefois, aucune censure n'est édictée.

On soulève aujourd'hui la question de savoir

si ce statut, soi-disant synodal, est conforme au

droit et partant obligatoire.

Il y a d'abord contre le statut une objection

piéjudicielle très grave ; on nous assure que le

statut n'a pas été communiqué au chapitre.

S'il en est ainsi, le statut n'oblige pas comme
Statut synodaU mais seulement comme ordon-

nance èpiscopale •, ce qui est très ditïérent.

Comme oidonnance èpiscopale, portant des

prohibitions au delà des limites fixées par le

droit commun, ce.« dispositions n'ont pu subsis-

ter que du vivant de l'évêque leur auteur. Or

comme le prélat, auteur de ladite ordonnance,
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improprement appelée statut synodal, est dé-

cédé depuis plusieurs années, il s'ensuit que

les sévérités dont il s'agit ont perdu leur base

canonique.
Quoi qu'il en soit du mérite de cette objec-

tion préjudicielle, il ne sera pas supcrûu d'en-

tendre sur le point qui nous occupe le savant

Pape Benoît XIV. ChacuQ sait que ce grand
Pontifi;, dans son ouvrage De Synodo, s'appli-

que à donner aux ordinaires comme une con-
sultation générale sur les matières pouvant ou
ne pouvant pas devenir l'objet de décrets por-

tés eu synode. Le traité De Synodo n'est point

un acte de l'autorité apostolique, mais l'œuvre

d'un docteur privé, d'un docteur toutefois [)ar-

faitement au courant de la législation ecclésias-

tique^ de son esprit, et de la jurisprurlence des

congré;^alions romaines. A ce titre, BeouilXIV^
l'emporte de beaucoup sur le commun des ca-

ûonistes. C'est dan-^ le chapitre quatrième du
onzième livre que se trouve traitée la question

qui nous occupe. Nous allons résumer ce chapi-

tre fidèlement.

Comme point de départ de la discussion, Be-

noît XIV pose le principe suivant : « 11 faut bien

se garder, dit-il, dans le désir de renouveler les

anciens canons de l'Eglise, de porter en synode
des décrets qui seraient contraires à des lois

postérieures, en vertu desquelles la rigueur de
l'ancienne discipline a été expressément miti-

gée. On peut citer comme exemple Ja discipline

concernant la cohabitation des clercs et des per-

sonnes du sexe. Afin que la renommée des mi-
tres de l'Eglise na soit point atteinte par des

soupçons fondés en matière de chasteté, le

grand concile de Nicée a défendu à tout êvè-

que, prêtre, diacre ou clerc subintrodiictam

habere mtdierem, nisi forte aui matrem, aut
sororem, aut amitam, vel eas tantumpersonos
quœ suspicionem effugiant.

Les empereurs Honorius et Théodose le jeune
insérèrent dans les lois de l'empire les disposi-

tions consacrées par le concile de Nicée.

Voici ce que porte la loi dix-neuvième De
Episcopis et clericis :

« Que tout homme honoré d'un grade quel-

conque dans le sacerdoce ou lacléricature sache
que la compagnie des femmes qui lui sont

étrangères lui est interdite ; on leur accorde
seulement la faculté de tenir dans leur maison
leur mère, leurs filles et leurs sœurs ; car, en
ce qui louche ces personnes, le lien naturel ne
permet pas de supposer le crime d'inceste.

Hac tantum eis facultate concessa ut maires^
filias, algue (jermanas, intra domorum sua-
rum septa contineant ; m his enim nihil, sœvi
criminis exisiimari fœdus naturale permittit. »

Nombre de conciles particuliers suivirent les

traces posées par le concile de Nicée, notam-

ment le IV» concile de Carthage célébré en 398;
on y lit ce qui suit : « Si un clerc quelconque,
à partir du diaconat, a la témérité de prendre
à son aide une femme, excepté son aïeule, sa
mère, sa fille, sa nièce, qu'il soit privé de la

communion. »

Toutefois plusieurs conciles, notamment
celui de Fréjus, 791 ; celui de Nantes, dont
l'année n'est pas fixée ; ceux de Mayence
et de Metz tenus en 888, prescrivirent des me-
sures plus rigoureuses, jusqu'à interdirelacoha-

bitation de la mère et de la sœur.
« Mais, continue Benoît XIV, Innocent III,

observant avec raison qu'on ne devait pas aisé-

ment présumer l'existence d'un crime dont la

turpitude fait horreur à la nature elle-même, et

considérant qu'il n'est pas conforme à la raison

de porter des lois pour obvier à un danger très

rare, remit en vigueur le canon de Nicée, ainsi

qu'il résulte de la lettre de ce Pape à l'évéque

de Pistoie, chap. A nobis 9, de cohabitât. cleri~

cor. et mulierum. Vu cette dernière décrétale

d'Innocent III, personne n'aurait sujet d'é-

mettre un doute sur le fait d'une dérogation

apportée aux décrets contraires de plusieurs con-

ciles, si dans la compilation des décrétales de
Grégoire IX, on ne retrouvait pas le décret du
concile de Nantes, attribué par erreur au con-
cile de Mayence ; de telle sorte que ce décret^

par suite de son insertion dans le code du droit

commun, semble non seulement avoir survécu,

mais encore avoir acquis le caractère et la va-

leur d'une loi universelle.

« De là, plusieurs évêques, trompés par cô
raisonnement, ont cru s'attacher au droit com-
mun, en défendant aux clercs de cohabiter avec

une femme quelle qu'elle soit, fût-elle leur pa-
rente par un lien très étroit de consanguinité.

Mais les interprètes les plus habiles des saints^

canons ont opiné dans un sens difî'érent»

Ceux-ci, partant du principe qu'il ne saurait

exister contradiction dans les textes du droit,

que pareille contradiction ne se peut imaginer
surtout quand il s'agit des textes d'une même
collection, ont proposé l'explication et la solu-

tion ci-après.

« La décrétale d'Innocent m, disent ces inter-

prètes, constitue la règlfl générale qui doit être

habituellement observée ; le décret du con-
cile de Nantes met à la règle une limite

qui doit être suivie dans certains cas par-

ticuliers. Ainsi il faut s'attacher à la première,

lorsqu'il s'agit de prescrire aux clercs d'un dio-

cèse une certaine ligne de conduite dont per-
sonne ne doit s'écarter. D'autre part, il faut s'at-

tacher à la limite, quand il s'agit de tel ou tel,

dont les mœurs sont dépravées, et dont les rap-

ports avec toute femme quelle qu'elle soit sont

suspects.
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n C'est pourquoi, quand bien même il arrive-

rait dans un diocèse que le crime honteux de
l'inceste fût une fois ou deux perprétré par un
ou deux clers, il n'est pas loisible à l'évêque

de s'écarter à cause de cela de la règle commune
et de prescrire aussitôt, non sans provoquer
l'étonnemenl du peuple et le scandale, que dé-
sormais aucun ecclésiastique ne pourra coha-
biter avec sa nièce, sa tante, sa sœur ou sa

mère, comme si tors devraient être tenus cou-

pables ou suspects d'un crime si énorme. Mais,

s'il se rencontre un sujet de réputation dou-
teuse dont la cohabitation avec une parente

maie okat, au sentiment d'hommes probes et

prudents, la limite de la règle devient appli-

cable, l'évêque enjoindra la séparation, en y
mettant toutefois la circonspection et la mesure
que les circonstances requièrent, afin que ce

qui est occulte ne soit pas révélé, ea tamen
adhibita circumspectione et cautela, quam re-

rum circumstantiœ exposcunt^ ne delictum
quod latet putefiât. »

Benoît XIV ajoute que, dans son diocèse de
Bologne, il permettait aux curés d'admettre des
parentes jusqu'au troisième degré de consan-
guinité, jusqu'au premier et quelquefois au se-

cond degré d'affiuité; que, pour les autres, il

exigeait un exjimen préalable sur le point de
savoir si ces personnes pouvaient sans inconvé-
nient résider dans le presbytère.

Il importe ici de bien saisir la doctrine de
Benoît XIV. Comme règle générale, il pose la

règle émanée du concile de Nicée, et il veut
qu''aucun évèque ne s'en écarte, quand il s'agit

de faire un statut applicable à tous ; mais le

droit de prescrire une séparation, dans un cas

déterminé, appartient toujours à l'évêque qui,

alors, est autorisé à l'imposer sous forme de
précepte et au nom de l'obéissance canonique,
«auf recours de l'iuléressé aune autorité supé-
rieure.

De ce qui précède il résulte que le statut

synodal précité, en posant une condition d'âge
pour l'admission dans un presbytère d'une
sœur et d'une nièce, n'est pas conforme au droit

commun, et ijue, s'il était déféré au Saint-Siège,

il serait indubitablement redressé. Nous n'irons

pas néanmoins jusqu'à dire que ce statut est

nul de plein droit, attendu que l'on aperçoit

ici un élément nouveau, savoir une condition

d'âge imposée auxsœursetaux nièces, condition
sur laquelle les tribunaux ecc^.ésiusUques n'ont

encore rien dit, le cas ne s'élant pas présente.

Donc, et sauf tout droit d'appel, le statut

doit être provisoirement observé. D'ailleurs

nous l'avons déjà dit, il n'y a aucune sanction

insérée dans le texte, etlamatière ne comporte
pas la fa !mi Dation d'une censure même ferendœ
*ententiae.

Cependant s'il s'agissait du cas particulier in-
diqué plus haut, et d'une séparation réputée
nécessaire, l'évêque pourrait certainement cor-
roborer son précepte d'uneclause comminatoire,
sauf toujours le recours de l'intéressé à l'auto-
rité supérieure, recours qui, dans l'espèce, n'est
pas suspensif. D'où il suit que, jusqu'à décision
de l'autorité compétente, le précepte de l'évêque
doit être observé et la censure qui aurait été
attachée à la violation du précepte doit être
évitée et respectée.

Quant à l'appel lui-même, il peut atteindre
d'abord les motifs du précepte ; il appartient à
l'appelant de démontrer que les raisons sur les-

quelles se fonde l'évêque pour prescrire la sépa-
ration, ne sont pas suffisantes; ensuite en cas
de censure, il appartient à l'appelant de prou-
ver qu'il n'y avait pas lieu d'en user ou que la
procédure voulue n'a pas été suivie.

Victor Pelletier,

chanoine de l'Eglise d'Orléan».

Patrologio

ORA.TEXJR.S
Seconde période du règne Gréco-Romain

Pères latins.

XLV. — SAINT LÉON LE GRAND (suite).

XIII. En général, les Pères de l'Eglise com-
mencent leurs entretiens par une exposition

claire et solide de l'un des dogmes évangéli-

ques. Ils s'élèvent d'abord sur les sommets de

la toi pour ensuite retracer aux yeux de la foule

ses obligations morales. Telle est du moins la

marche des sermons que le pape saint Léon
prononça sur la grande fête de Noël. Nous
la suivrons nous-mâme dans notre analyse.

L'Incarnation est le mystère ineffable du
Verbe fait chair : la définition appartient à

l'apôlre saint Jean. Cette proposition simple,

composée de trois termes, ne prêle le flanc qu'à

trois sortes d'erreurs. L'on peut altérer le sens

des extrêmes ou du milieu. Cela était arrivé à

l'époque de saint Léon. Il compte, à propos de

cet article fondamental, trois hérésies distinctes.

En effet, dit-il, les uns regardèrent Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ seulement comme fils de

l'homme. Ils ne pensaient pas qu'il faille attri-

buer la divinité à celui que tout rendait sem-

blable aux autres mortels : les années de son



LA SEMAINE DU CLl-RGE

enfance, les progrùs de son corps, l'aspect «le

ses souffrances, la conciitiou de sa mort sur la

croix. Les autres, épri? ci'adtniration pour ses

vertus, supposèrent qui sa génération étrange,

la sublimité de ses discours, et la puissance de
ses œuvres, étaient le fait exclusif de la nature
divine. Ils lui refusèrent donc tout ce qui est le

propre de notre substance, et lui prêtèrent un
corps céleste, ou même une chair fantastique.

Les derniers s'efforcèrent do persuader qu'une
portion du Verbe se matérialisa dans un corps,

de telle façon que le Dieu et l'homme apparte-
naient l'uQ et l'autre à ce que l'on nomme le

Verbe. Par ce moyen, !a diversité de substance
rendait son humanité fausse, et sa divinité sus-
pecte (Serm. x et viii). Le docteur oppose à ces

folles inventions les données lumineuses de la

sainte Ecriture. Ses dix sermons, réduits à la

forme scholastique, forment, sur l'Incarnation,

un traité aussi complet et plus éloquent que
celui de nos théologies.

Le démon, jaloux du bonheur de l'homme,
lui conseilla de ravir un bien qu'il devait mé-
riter. Dès lors, l'Incarnation devint nécessaire,

parce que le Dieu de miséricorde voulut nous
réhabiliter. Qui donc, sinon le Messie, était

capable de ruiner la mort victorieuse depuis
Adam (Serm. v)? Qui dous eût arrachés à la

tyrannie de l'esprit infernal ? Qui nous aurait
délivrés des opinions contradictoires de la

science humaine ? Enfin, qui nous eût donné
le sacrifice, la grâce ? La loi ancienne ? Mais,

qui ne voit son insuffisance (Serm. m)? Pour
détruire les péchés du monde, il fallait un
homme sans péché. Or, qui peut rendre pur
celui qui est souillé dès sa naissance ? Dieu !

n'est-ce pas vous seul (Job.)?

L'homme devait être racheté par l'homme.
C'est pour ce motif que le Père donna un corps

à son Fils. Les hérétiques disaient : Si l'Incar-

nation était aussi nécessaire que vous le pré-

tendez, comment se fait-il que le Verbe arriva

sur le soir du monde ? Est-ce que les siècles

antérieurs devaient rester aussi longtemps à
l'ombre de la mort? Saint Léon réplique: Le
Messie n'est point venu tard, puisque tous les

siècles l'attendirent (Serm. m). La sagesse et la

bonté de Dieu, dans cette œuvre de salut, for-

tifiait, à l'aide de ces lenteurs, notre vocation à

la foi. L'annonce antique et réitérée de ce mys-
tère, qui déliasse la raison humaine, préparait
notre croyance à l'avènement du Rédempteur.
Du reste, les temps d'autrefois reçurent ce qui
nous fut donné. Il ne fut pas moins accorde aux
fidèles attendant la puissance qu'aux juste3 sa-

luant sa réalisation.

L'i Providence cachait ses des-eins sous le

voile du mystère, de peur que l'ennemi du

genre humain ne mît un obsllvle aux intentions^

de la miséricorde (S:'nn. ii).

Le Sauveur descendit au jour fixé. La géné-
ration du nouvel homme surpassa toute géné-
ration. Adam fut créé du limon ; Eve sortit de
l'homme; nous naissons tous de l'homme et de
la femme. Le Verbe, par un prodige aussi nou-
veau que remarquable, naquit d'une Vierge
(Serm. x). Comme il venait eiiacer les péchés
du monde, sou âme brilla de la pureté que les

âmes emportent au sortir des eaux du Baptême.
Sa mère l'enlanta sans éprouver la moindre al-

tération: celui qui venait détruire le mal devait-

il le lais-er souffrir à sa mère (Serm. ii iv, \)f
Sa doublfi génération est ineffable. Toutefois,

croyons fermement aux deux natures du Sau-
veur. Il est aussi dangereux de nier Thomme
que le Dieu (Serm. vu). Sans la divinité, le

ûlessie ne nous apporte aucun remède; et, sau»
l'humanité, il ne nous offre aucun exemple
(Serm. i). Les Ecritures qui nous dépeignent
ses humiliations et ses gloires, ne peuvent se

concilier que pr.r la croyance aux deux natures
réunies dans la même personne. En un mot,
le Verbe est consubslantiel à son Père et à sa

mère (Serm, m etiv). D'où il suit que la Vierge
mérite véritablement le titre de Mère de Dieu.

Saint Léon appuie fortement sur la distinction

des deux natures et sur l'unité de personne dans
le Verbe fait chair. Les erreurs de son temps
CNigeaient ces répétitions salutaires. Il s'en

excuse, en disant : Mieux vaut fatiguer les sa-

vants de choses vulgaires pour eux que de priver

les ignorants des vérités inconnues à leur

esprit.

La morale qui découle du mystère de l'Incar-

nation est courte et sublime. Le Fils de Dieu
s'est fait homme pour que l'homme redevint le

fils de Dieu. Notre premier devoir sera de re-

connaître la dignité du chrétien. Souvenons-
nous de Celui qui est descendu parmi nous, et

montons jusqu'à lui (Serm. i, m). Il nous faut

ensuite imiter notrechef dans ses abaissements,

si nous désirons le suivre dans sa gloire (Serm.

v). Enfin, nous sommes les fils de paix, selon

que le chantèrent les anges sur le berceau du
Sauveur, qui fut l'origine de l'Eglise (Serm. vi

el IX).

Les Romains, obéissant à de vieilles tradi-

tions païennes, honoraient le Soleil le jour où

il commence de remonter sur l'horizon, c'est-

à-dire à Noël. Le pontife s'élève avec force

contre ce re^te de religion démoniaque.

« Honorez plutôt, s'écrie-t-il, le soleil ùe jus-

tice et même votre ârne : car vous portez au

dedans de vous un bien plus précieux que

l'..bjet céleste de vos adorations insensées. »

XIV. Quand toute la terre eut besoin de la
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miséricorde divine, et que personne ne fut plus

à même de se glorifier dans ses mérites, le Sau-

veur parut (Serm. m). Mais comme il était venu
pour tous, il manifesta sa naissance à l'univer-

salité des hommes (Serm. i). Déjà la Vierge

Marie avait prêté l'oreille et ciu à la promos.-e de

l'ange; déjà le précurseur avaitealaé d'un tres-

saillement Celui qu'il devait m<'nlrerplus tard,

en disant : Voici l'Aijneau de Dieu, voici celui

qui enlève les péchés du monde (Joan., i, 29);

déjà les anges avaient annoncé aux bergers la

bonne nouvelle d'un Sauveur qui était né. Tou-

tefois, ces manifestations n'avaient eu qu'un

petit nombre de témoins privilégiés (Serm. v).

L'étoile qui brille en Orient, c'est la révélation

universelle. Saint Léon examine l'Epiphanie en

elle-même, par rapport à l'Eglise et dans l'âme

chrétienne.

L'étoile, qui conduit les Maures avait été

prédite parBalaam (Serm. iv). Elle rappelle une
promesse de Dieu faite au patriarche : Je mul-
tiplierai ta race spirituelle comme les étoiles de
la mer (Serm. m). Nous voyons en elle aussi le

symbole lumineux de cette grâce intérieure qui

éclaire, dirige et fortifie les rois, dans leur

voyage â Bethléem (Serm. i). Honorons dans ces

trois Gentils, appelés d'une contrée lointaine â
la crèche du Sauveur, les prémices de notre
vocation à la foi. Dès ce jour, l'on devine que
le peuple juif est répudié, et que les païens sont
conviés à la possession de l'héritage (Serm. i).

Les trois présents décèlent, chez les Mages, une
haute intelligence de la Rédemption ; et une si

forte lumière ne peut être que le fruit de la

grâce (Serm. iv). Ces emblèmes nous offrent
i:ne preuve évidente des deux natures de Jésus-
Christ, et contondenl â l'avance les rêveries des
manichéens qui supposent dans le Sauveur un
corps imaginaire (Serm. iv). L^aveuglement des
Juifs semble miraculeux. Ils indiquent aux
Wages en quelle ville le Messie doit naître, lis

instruisent les autres et demeurent dans l'obs-

curité. Us ouvrent, et n'entrent pas. Un tel en-
èurcissement invitait les Gentils à la foi (Serm.
II, m). Hépode, contre son gré, fait les affaires

de la Providence. Son règne accomplit d'abo;d
les prédictions de Jacob : le sceptre est sorti de
Juda. Le Sauveur désirait, en naissant, se

former une cour d'enfants purs comme lui ; Hé-
rode les exile de ce monde, et Jésus les intro-
duit au ciel. Enfin la cruauté du prince donne
à l'avènement du Messie une publicité bien
autrement étendue que celle de toutes ses autres
manilestalions. C'est ainsi que la rage du tyran
fut la cause que le Fils de Dieu descendit en
Egypte. Le Sauveur entra joyeusement dans ce
pays, berceau d'Israël, patrie de Joseph, témoin
des miracles, premier autel oii l'Agneau mys-
tique fut immolé (Serm. m).

Après avoir montré le côté historique du
mystère, l'orateur sacré cherche à établir les

points de comparaison entre l'Epiphanie et

l'Eglise, où le Sauveur se révèle jusqu'à la fin

des temps, La Théophanie est une fêle d'autie-

fuisetd'aujourd'hui. L'enseiguemenldo l'i^ylise,

comme l'étoile, frappe les yeux des Gentils, et

les amène au berceau du Seigneur. Ces nouveaux
adorateurs portent, dans leur âme, les mêmes
présents que les Mages. Ils adorent une Majesté
humiliée, un Dieu anéanti, un Rédempteur
mourant. Hérode n'est pas mort. C'est lui qui
pousse les Juifs à l'envie, les hérétiques au
mensonge, et les païens â la cruauté (Serm. v
et vi). Nous eûmes longtemps sous les yeux le

spectacle du massacre des nouveaux-nés à la

grâce. Maintenant, si nous jouissons de la paix,
nous ne manquons pas de dangers. Le démon
n'égorge plus, mais il corrompt (Serm. vi et

VIIl).

Jésus-Christ se révèle aussi dans notre âme,
et constamment, pourvu que nous soyons dignes
de sa présence, plus que les Juifs sensuels et

rhj-pocrite Hérode. L'étoile d'Orient, c'est la

foi qui nous illumine et sans laquelle il ne nous
est pas permis de connaître lemystère du Verbe
fait chair; ce sont nos bonnes œuvres qui glo-
rifient le Père des cieux et sollicitent le retour
du pécheur vers Dieu (Serm. viii). Les trois

présents figurent les verti^s de prière, de morti-
fication que nous présentons à l'enfance du Sau-
veur. Prions pour les Manichéens et pour les

Juifs. Le délai de leur châtiment leur ménage
un temps pour la pénitence. Dieu nous donnera
ce qu'il faut pour prier et pour être exaucés
(Serm, vi). Depuis sa naissance jusqu'à sa mort,
le Seigneur parcourut une voie d'humiliations

et de souflï'ances. Imitons la résignation qu'il

fit paraître et dans la crèche et sur la croix

(Serm. vu). Pratiquons la charité, puisque la

charité c'est Dieu qui opère tout en tous (I Cor.

XII, J6). Voilà le signe non équivoque de la

présence de Dieu dans un cœur (Serm. viii).

XV. Les douze sermons qui suivent nous
représentent assez bien les instructions pasto-
rales de nos évèques â l'occasion du saint temps
du carême. Ils diflèrentpeu dans le fond et dans
la frme. L'on voit que saint Léonse copiaitcha-
queariuée. Nous sommes loin de lui en faire un
crime. C'est une excellente méthode de- redire
lea vérités importantes, â peu près avec les

mêmes mots. Rien n'instruit les peuples d'une
manière plus efficace.

Le jeune des quarante jours, d'institution

apostoli(iue (Serm. ix), doit nous préparer à la

plus solennelle des fêles, qui est Pâques (Serm.
iv). La pénitence est nécessaire à tous: aux
catéchumènes, pour qu'ils trouvent la vie ; aux
clirétiens, pour qu'ils la recouvrent (Serm. vuj.
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La voie qnî conduit an ciel est très étroite, et

peu d'âmps se dérobent aux attachements de

la terre (Serra, xi). Tons donc nous sommes
exposés au péché, ou du moins à la tentation,

qui poursuit spécialement les âmes religieuses.

L'histoire du Sauveur dans le désert nous dit

assez que le démon ne respecte personne

(Serm. m). Mourons donc avec Jésus-Christ,

c'est-à-dire tuons en nous le vieil homme avec

ses convoitises, si nous voulons ressusciter avec

lui le jour de Pâques (Serm. ix).

L'époque nous rend la pénitence facile. Il est

vrai : l'esprit de haine, qui voit son supplice

dans notre bonheur, met tout en œuvre pour
entraver nos résolutions. 11 rupit à la pensée

des néophytes qui lui échappent et de ce pardon
général qui dépeuple son royaume. Mais pas de

crainte : notre amidu dedans estplusvigoureux

que l'ennemi du dehors (Serm. i et xi). Prati-

quons la Tertu de pénitence, eu ces jours favo-

rables au salut, et observons le jeûne. Il a pour

but de châtier notre corps et de le ramener à

la soumission. Nos membres doivent obéir à

l'âme, comme l'âme doit obéir à Dieu . Tel est

l'ordre, telle est la paix (Serm. i), Cependant

tout jeûne n'est pas une vertu. Celui des Mani-
chéens, par exemple, forme une véritable im-

piété (Serm. viii). Pour être agréable au Sei-

gneur, le jeùhc sera conduit par deux sœurs
inséparables ; nous voulons dire la toi et la

charité. Voilà les deux ailes qui nous porteront

jusqu'à l'éternelle vie (Serm. vu).

La foi nous enseigne qu'il y a dans Jésus-

Christ une seule personne et deux natures, l'une

divine et Taulre humaine. Le démon, quand il

est impuissant contre lesmœurs, tente au moins
d'altérer les croyances. C'est ainsi qu'il nous
fait mettre à l'épreuve par les Manichéens
(Serm. viii et ix).

La charité est le couronnement de toutes les

vertus et particulièrement de la pénitence. Le
jeûne devient inutile quand il ne se nourrit

pas de la miséricorde. En ce temps où la bonté
divine accorde aux pécheurs une pleine rémis-

sion de leurs fautes, pardonnons sincèrement
les ofiensesde notre prochain. Réconcilions-nous

avec notre frère. Voyez un peu : les empereurs
eux-mêmes font grâce aux criminels par respect

pour le temps auguste de la Passion. Une injure

personnelle subsisterait quandla faute publique
est oubliée (Serm. ii)? Saint Léon exhorte ins-

tamment les chrétiens à faire la remise des
dettes pour lesqueUes des malheureux gémi-
raient dans les fers, afin que le prêteur puisse
dire en toute vérité: Remettez-nous nos dettes,

comme nous les remettons à nos débiteurs.
L'un des meilleurs actes de charité, c'est Fau-
mône. Qui doni:e au pauvre prête à Dieu. M
n'est donc pas surprenant que l'aumône jouisse

d'une vertu si efficace ponr détruire nos péchés
(Serm. vu). Il n'y a pas lieu de craindre que
l'on s'appauvrisse en enrichissant les autres,

quand l'on se souvient que la main dans la-

quelle nous versons notre aumône est la même
qui a créé et soutient l'univers (Serm. x). Ac
reste, comme la miséricorde divine s'étend sur
toute chair, et qu'elle veut le salut de tout le

monde, elle fournit au riche comme au pauvre
le moyen de se purifier parl'aumôue. Nul n'est

exclus du banquet de l'amour, où l'on estime
l'intention plutôt que la valeur des largesses.

Le riche a beaucoup et donne beaucoup. La
veuve ne trouve qu'une obole et la verse dans
le trésor du temple. Voici qui ne possède rien,

absolument rien dans le monde. Que donnera-
t-il pour ses péchés ? De l'eau. Celle-ci appar-
tient à tous ; et un verre de cette eau, présenté

même froid, ne reste pas sans récompense dans
l'autre vie (Serm. iv et vi).

XVI. Suit un discours sur la Transfigura-
tion du Seigneur. Saint Léon, dans cette fête,

prend une allure contraire à ses usages. Habi-
tuellement

,
pour instruire son auditoire, il

emploie le genre du sermon. Il ne cite aucun
texte, dans son exorde, mais part d'une idée

qu'il développe et confirme au moyen des dif-

férents passages tirés de la sainte Ecriture. Le
jour de la Transfiguration, l'on voit que l'orateur

assujettit son instruction dogmatique et morale
à la forme de l'homélie, qui est un commentaire
de l'évangile récité pendant l'office.

Le miracle du montTliabor fournit, entre les

mains du défenseur de l'Incarnation, de nou-
velles preuves à l'appui du dogme catholique

dénaturé de plusieurs manières par les héré-

tiques du temps. La foi véritable consiste à

saluer dans le Christ le Dieu et l'homme. Cette

croyance mérita un éloge à saint Pierre. La
Transfiguration eut pour but principal d'éta-

blir la réalité et les gloires du corps de Jésus-

Christ, et pour but secondaire d'enlever le

scandale de la croix. Moïse et Elle sont le sym-
bole des deuxTestameuts, qui appuient la même
vérité, cette vérité que le Père annonce du haut

de la nue.

PlOT,

curé-doyen de Jazennecoart.
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Biographie

LE CHANOINE THIËBAUD
(Suite.)

Mais ils en furent, comme on dit vulgaire-

ment pour leurs frais, qu'ils n'épargnèrent pas

du reste. Le cardinal Mathieu, oubliant tous

ses devoirs de cardinal, joua dans la bagarre

un rôle qui restera, contre son nona, une accu-

sation éternelle. L'abbé Thiébaud, témoin

attentif des actes extra-conciliaires de l'arche-

vêque de Besançon, en fit l'objet d'un ouvrage

intitulé : Souvenirs historiques et Documents of-

ciels relatifs à l'épisode Vaticano-bizontin pendant

le Concile du Vatican, in-8 de 128 p. Besançon
1874. Cet opuscule est, comme toute œuvre
exacte et sincère d'histoire, non pas un réqui-

sitoire, mais une information et un jugement
de Dieu en première instance. Nous lé signalons

au futur historien du cardinal, très assuré

qu'en présence des allégations carrées de l'abbé

Thiébaud, le rôle de la négation n'est pas

recevable et l'entreprise de justification impos-
sible. Le lecteur en jugera par cette analyse et

par différentes citations.

L'opuscule se partage en trois divisions :

Avant, pendant et après. Avant le concile, le

cardinal Mathieu a posé une série parfaitement
concordante d'actes du gallicanisme le plus

aveugle et le plus répréhensible. Sans parler

de son refus de revendication dans la liberté

d'enseignement et d'accession à l'unité litur-

gique ; sans parler de sa résistance formelle à
toute tenue de synode diocésain et de concile

provincial ; sans parler de la proscription in-

juste et séditieuse du missionnaire Bergier, on
le voit maintenir Bailly, malgré sa mije à
l'Index, et proscrire un professeur qui veut
observer ses prohibitions. On le voit proscrire

un professeur qui enseigne la canonicité exclu-
sive du Rituel Romain. On le voit soutenir
mordicus et propager ardemment le Mémoire
héritique et schismatique sur le droitcoulumier,
mémoire que réfutèrent les Doney et les Gousset,

et qui fut mis à l'Index. On le voit, proli pudor !

dans son catéchisme, œuvre hétéroclite, exclure

de la définition de l'Eglise toute mention du
Pape. On le voit refuser l'emploi d'une fonda-
tion du cardinal de Rohan pour l'instruction

d'un clerc bisontin à Rome, ou plutôt détourner
celte fondation de son but et ne l'employer
qu'au profit de Saint-Sulpice, le foyer alors du
gallicanisme. On le voit s'angarier dans la

conspiration auti-chrétienne des catholiques

libéraux et lui, l'administrateur le plus com-

pressif, se faire encenser comme prololy})e de

prélat libéral. Ces quelques faits suffisent pour
donner une idée du reste. Nous les signalons

au futur historien du cardinal, .'\, s'il a entre-

pris, comme ou le dit, non une œuvre d'his-

toire, mais un pauégyriejue et une apothéose,

nous croyons qu'il n'y pourra réussir qu'en
taisant les faits et en oubliant ierf principes.

Pendant le concile, le cardinal pose en
parangon du gallicanisme. Dès 1867, l'évêque

d'Orléans, piétinant sa gloire, avait rédigé ses

observations contre l'infaillibililé. La brochure,
qui devait paraître à cette date, fut soumise à
l'archevêque de Besançon, qui détourna de toute

publicité immédiate, dans la crainte d'amener
quelque controverse cumprometlaate, mais
conseilla de répandre d'abord la brochure à
l'étranger et de ne la publier en France qu'à la

dernière heure. Ce plan fut suivi ; la brochure
allemande, anglaise, espagnole, italienne et en
dernier lieu française, publiée sur les bords de
THudson et du Mississipi avant de paraître sur

les rives de la Seine, était une brochur<^ de Mgr
Du[»anloup et un coup monté sur les indications

du cardinal Mathieu. Du moins, telle est l'affir-

mation, très catégorique, de l'abbé Thiébaud.
Au concile du Vatican, toujours d'après l'abbé

Thiébaud, le cardinal iMathieu fui le chef de
l'opposition. L'évêque d'Orléans en était le bro-
churier ; rurchevècjue de Paris le diplomate

;

l'archevêque de Reims le factotum ou l'hémé-
rodiome. Ces quatre prélats firent, pour le

compte du gallicanisme, du catholicisme libé-

ral et de l'empire, des choses que nous n'avons
pas à rappeler ici. L'abbé Ihiébaud en présente

le détail avec une implacable fiiiélité et des

accents qui s'élèvent parfois à la plus haute
éloquence, sans quitter un instant la précision

de l'histoire. J'en cite quelques traits.

« Les Dioscore, les Macaire du concile sont
assez connus, dit-il, et heureusement en assez

petit nombre pour que, sans les nommer autre-

ment, on puisse alfirmer que si Mgr Mathieu
entretenait avec eux de si intimes conférences
et si, eux, de leur côté, s'étaient aussi solide-

ment rivés à sa direction c'est, qu'il y avait

entre eux communauté de pensées et qu'ils par-

tageaient les mêmes sentiments.

«Non, Mgr le cardinal Mathieu ne se justifiera

jamais d'avoir été, non pas le porte-voix de l'op-

position, non pas peui-ctre le premier inspira-

teur, mais Iden le génie et le pivot clandestin

des anti-infaillibilisles déclarés et des inoppor-
tunistes ; lui-même nous en fournit la preuve
sans réplique.

Les plus glands ennemis de l'Eglise, venus
des quatre points cardinaux, réussissaient

facilement à tromper la vigilance trop bénigne

de la police romaine. Une pluie de libelles, aussi
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injurieux contre la personne sarrée du Pape

que contre les CoDgrégalioDs romaines, tombait

tous les matins à Rome, comme une manue
empoisonnée poussée par l'orage de la déma-
gogie de Paris, de Florence et surtout d'Alle-

magne. Tous les joursil arrivait des colisbourrés

de pamphlets jusiiu'à la gueule, comme des

canons, et dont la cli-lribution se faisait à

domicile et quelquefois en pleine rue. Géné-
ralement pavoisées d'épigrammes sarcastiques,

ces infâmes productions étaient la pâtuie favo-

rite des plus mauvais instincts. Chaque semaine
apportait son contingent de mensonges et d'im-

postures historiques. Les in trigues les plus busses

se changeaient facilement en provocations

haineuses. Il parut même, à celte époque, dif-

férentes br'^chures remplies de telles calomnies

et de tels blasphèmes, qu'on aurait pu les

croire sorties de la plume des plus furibonds

discipes de Luther. Disons-le, jusque dans les

salons priociers, le caquetage de certaines

matriarches célèbres déversa tous les soirs la

malice et l'ironie sur les tendances du Concile.

Il n'est pas jusqu'au grelot de la chanson qui

n'ait prêté à la haine ses airs railleurs et bra-

vaches.
» Il est bien entendu (]u'en généralisant ici ces

faits odieux nous ne parlons que de l'extérieur,

et que rien de semblable n'eut lieu à l'intérieur

de l'Assemblée vaticane. Disons cependant, pour
l'exactitude de l'histoire, qu'il y eut, en plein

Concile, quelques éclats de cet écume oratoire,

jetée à la face de la majorité par certains enfants

perdus, auxquels on avait persuadés qu'une
leçon était nécessaire au Saint-Siège, et qui se

croyaient fort honorés d'avoir été choisis pour
la lui donner. Plusieurs fois, ces tribuns impro-
visés, jouant avec des équivoques indignes de
leur conscience et de leur caractère, allèrent

jusqu'à se permettre quelques intempérances
de langage, qui leur mérilcrent le rappel à
Tordre par les cardinaux directeurs. » (Page 59.)

L'indignation était à son comble, et quand le

Concile, mù comme par un mouvement élec-

triqne, se leva pour flétrir les brochures qui
l'avaient insulté, parmi ceux qui restèrent assis,

on remarqua, avec un douloureux étonnement,
le cardinal Mathieu !

Quatre pages plus loin, dénonçant le plan cou-
pable des anti-infallibilistes, iabbé Thiéhaud
écrit cette page qui restera pour immortaliser
son honneur :

Dieu nous garde, dit-il, de laisser mollir le

nerf de la vraie doctrine, par aucune condes-
cendance indigne de la vérité 1 Cependant,
malgré de si accablantes pièces de conviction,
nous reconnaiseons sans effort que la question
d'opportunité n'était qu'une question secon-
daire, d'utilité, si l'on veut, de patience et de

prudence, mais non une question de doctrine
011 de vérité absolue, et que par conséquent, si

Mgr Mathieu n'a combattu que l'opportunité

de la question et non la doctrine de l'infaillibi-

lité, sa faute est bien moins grande ; mais
n'allons pas plus loin sans dire avec assurance
que la seule théorie de l'inopportunité a été la

plus riche et la plus astucieuse invention que
certains titans de plume et d^action ont .su

imaginer de plus fort, pour tuer la défmilion,

tout en paraissant vouloir la re?pecter.

« Nous aimons à croire que l'esprit d'ermur
ou l'envie de tromper n'a pas eu la moindre
part dans leur système d'opposition; mais ce

qui est certain, c'est qu'après avoir contesté

l'opportunité df. la question, c'est la doctrine

elle-même de l'infailUiiilite qu'ils vont attaquer;
ou plutôt l'inopportunité n'est pour eux (]u'une

tour Malakoff qu'il s'agit d'emporter, persuadés
que le reste de la place, c'est-à-dire la délîui-

tion, ne pourrait alors plus tenir le sièi^e.

« Leur idéal mal avoué et mal caché n'était

peut-être pas de faire un schisme; mais tout en
répétant que le fond de la doctrine n'était pas
en jeu dans le fait de leur opposition, ils cher-

chaient évidemment à diviser les suffrages,

c'est-à-dire à désagréger le Concile. 11 n'est

que trop certain, qu'en dissociant ain=^i les

membres de cette assemblée, ils souillaient

l'anarchie, et c'est par là i]u'ils comiitaienL bien
reléguer la <]uestion de l'infaillibilité dans l'om-

bre des vieilles lunes.

« Cependant, à entendre les préléritions ora-

toires des prédicants de l'inopportunité, on eut

été tenter de croire à une inspiration de déli-

catesse et à un religieux scrupule de leur part.

Grisés d'alarmes imaginaires, ils aimaient à se

pavaner de leur foi. en disant : a Nous aussi

nous croyons à l'infaillibililé ; mais pourquoi la

définir comme un dogme, et surtout pourquoi la

déposer sous la sanction de l'anat/'èmel C'est bien

inutile. » Encore aujourd'hui, à entendre ces

doux agneaux, s'ils ont quelquefois abordé la

question de Tinfaillibité, ils n'en ont jamais
tondu que la largeur dt- leur langue, et encore
n'était-ce que par ménagement pour l'honora-

bilité du Pape et par respect pour les droits du
Saint-Siège.

« Sous l'égide de ce motifd'inopportunité, lea

illusionnés de l'opposition disaient ne vouloir

faire que la part du feu, eu feignant de reculer

seulement la question, i-ans en toucher le fond;

mais eu réalite, ce n'était là qu'un trompe-rœîl
et un subterfuge, qui, tout en feignant de con-

jurer des périls, ne travaillait qu'à susciter des

embarras ; c'était une fausse hermine dont ils

cherchaient à couvrir leur auti-infaillibilisme.

Pour eux, reculer la question sous prétexte

qu'elle était iaopportune, c'était une demandie



LA SEMAINE DU CLE(VGË SOI

en flésistement, c'est-à-dire une chicane de pro«
cédure i\o\ir anéantir la définition ; et, par con-
séquent, gagner du temps ^ c'était gagner lotr

procès. En cela, la ruse de l'erreur raisonnait

juste; car, si leur système d'atermoiement avait

réussi, ils n'auraient pas manqué d'en inf^-er
que la question prise dans sa substance était

douteuse, et il n'en eût pas fallu davantau;e pour
que la vérité, restant ainsi non détinie, fût de
nouveau relancée en pleine mer, et très pro-
bablement elle eut été ruinée sans retour. C'est

bien là ce que les apposants demandaient avec
tant d'instance (Pag. 61). »

Après le vote définitif de l'infailiibililé et l'op-

position des cinquante-cinq, l'abbé Tliiébaud

s'écrie : « Helas 1 il est triste de le prévoir :

toutes ces absurdes et tumultuaires extrava-

gances resteront imprimées sur ces ciniuante
prétoriens, comme un remords implacable que
leur conscience ne parviendra pas à éteindre,

comme une flétrissure indélébile sur leur nom,
comme un fardeau sur leur cœur, peut-être

comme u!.e malédiction sur leur avenir ; car de
pareils forfaits sont inexpiables. Blesser l'Eglise

dans ses droits et dans le dépôt sacré de ses

croyances, c'est blesser Dieu à la prunelle de
l'œil.Aussi le jour des responsabilités a-t-il déjà

sonné pour plusieurs et la Providence a déjà
commencé la distribution de ses récompenses.
Gardons-nous cependant d'adjurer la vengeance
contre personne et laissons à Dieu le soin de
ses justes représailles; mais craignons que
ceux qui ont fomenté les premières influences

de l'opposition n'aient aussi la plus juste part

dans le châtiment. Le dossier des anti-infailli-

bilistes est déposé au grefie du tribunal de la

justice divine.»

Nobles paroles et qui ne sont pas d'un pam-
phlétaire, mais plutôt d'un zélateur de la maison
de Dieu. On voit par ces citations, que l'abbé
Thiébaud joignait, à une clairvoyance parfaite,

un élan ma^Miifique et un rare courage. Oa re-

connaît à ces accents le vicaire général des
Doney et dt;s Gousset, le condisciple et l'ami
des Mabille, des Guerrin, des Caverot et autres
prêtres illustres qui décorent le diocèse de Be-
sançon d'une auréole de iidéiilé et de dévoue-
ment.

Après le Concile, l'abbé Thiébaud montre
Mgr Mathieu soumis lorsqu'il ne peut plus faire

autrement, arrêtant la publication des consti-

tutions pontificaie:-; et conciliaires, descendant
jusqu'au fameux Gaduel pour faire^ prêcher sa

retraite diocésaine et ajournant, par des lenteurs

savamment calculées, le retour à l'unité litur-

fique. Au terme de son travail, l'abbé Thiébaud
conclut tristement, mais avec herté : « Pour
nous, nous n'aurons pas à nous reprocher

d'avoir connivé en rien avec cet état de choses

cent fois repoupsé. Appuyé sur Tautorité du
Saint-Siège, comme sur le roc, nous disons
même aux gallicans, de quelque nuance qu'ils

soient : Entre vous et nous, toute alliance est

impossible ; surtout depuis le dernier concile
il y a un abîme tel, que, tant que de votre part,
les choses resteront où elles eu sont, on ne
peut passer d'ici vers vous, ni vous, venir ici,

du lieu maudit où vous êtes. Nous vous ren-
voyons donc avec votre conscience, au tribunal
du Souverain Maître, qui juge les justices

mêmes; et nous, avec la grâce de Dieu, nous
espérons fermement rester ce que nous sommes.»— Je plains ceux qui n'admireraient pas cette
ferme conscience, mise, en définitive,au service de
l'orthodoxie et défendant une cause qui, même
triomphante au Concile, avait encore besoin
d'être défendue. Je sais bien que les vaincus de
cette sainte assemblée, (qu'ils avaient trans-
formée en champ de bataille) ont dit et répè-
tent volontiers le contraire ; mais la diversion
qu'ils ont faite dans la politique et le change-
ment de front qu'ils se sont commandés, sous
l'égide menteuse du catholicisme libéral, prou-
vent trop qu'il est toujours nécessaire de les

combattre, de les poursuivre dans leurs trans-

formations, au besoin de les dénoncer.

A ces pages écrites à propos du concile, l'abbé

Thiébaud ajoutait, en 1871, sous ce titre : liome
et la France, une chronique des coïncidences

providentielles entre nos fautes et nos châti-

ments. Dans les catastrophes, il voit un mys-
tère de justice, de grâce et d'enseignement; et,

touchant aux choses présentes, il en veut dé-
couvrir de plus profondes. Sur cette idée très

juste, qui avait inspiré déjà les Jérôme, tes

Salvien et les Augustin, l'abbé Thiébau! ojonte

un nouveau chapitre à la Cité de Dieu. Sa ; e osée

grandit, son langage s'élève, sa plume se dt'^age

de toutes les locutions du terroir : on voit, dans
sa perfection littéraire, l'homme qui, déliam^se
des pesanteurs de son ancienne profe':siOi» de
chancelier épiscopal, parvient, par la puissance

de la conviction et l'éclat de zèle, à toute': ps

splendeurs du bien dire. Mais qu'on l'cnteniH :

« L'impiété, dit-il, était patiemment préco-

nisée par tout ce que le clan révolutionnaire,

anarchique et démagogique offrait de plus

odieux. La foi de nos maîtres, de nos hommes
d'Etat, de nos grands instituteurs allait jusqu'à

dire que la science avait découvert des preuves

péremptoirement subversives des croyances ca-

tholiques et semblait prendre son temps pour
rire de Dieu et de ce que la religion a de plus

sacré.

(t Ce mal de l'esprit avait tellement gagné les

meilleures volontés que l'on commençait à
croire que le catholicisme en était à son dernier

soupir : l'athéisme ofûcieliement professé par
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l'Etat, la servilité récompensée par les plus

hautes charges, nos institutions les plus libé-

rales gênées dans leur liberté d'action par les

influences excentriques, l'abaissement moral et

la vénalité payés à poids d'or étaient à l'ordre

du jour dans tous les rangs de la société. On
eût pu dire que la rehgion de la France n'était

plus qu'une synagogue d'incrédulité publique

et que nous étions arrivés à ce temps dont parle

le prophète Osée : « Il n'y a plus, en vérité, ni

miséricorde, ni science de Dieu sur la terre; la

malédiction, le mensonge, l'homicide, le vol et

l'adultèr^ ont tout inondé : c'est pourquoi la

terre pleurera, et tout ce qui l'habite succom-
bera aux infirmités.»

Après avoir dessiné ce croquis trop véridique,

l'auteur pose le principe de solidarité qui rat-

tache la France au Saint-Siège; il en conclut

que l'union étroite de leurs destinées entraîne,

en cas de fidélité, des bénédictions, et des malé-

dictions dans le cas contraire. Sa conviction est

qu'étant tombés en infidélité, nous avons été,

nous autres Français, punis comme les Juifs le

furent autrefois par l'Assyrien. Sur quoi l'au-

teur dresse une longue nomenclature de cri-

minels qu'il désigne à demi-voix,et constate peu
après le providentiel châtiment. J'ai dit que son

livre était un chapitre à joindre au livre des

deux cités <ie saint Augustin ou au De Mortibus

persecutorum de Lactaoce.

Dans l'énumération de nos infidélités, l'abbé

Thiébaud ne pouvait pas oublier le gallicanisme;

mais où il excelle, c'est quand il le signale

comme le principe premier de notre stérilité

dans l'Eglise et de notre isolement dans le

monde ; c'est quand il dénonce les fameux dé-

fenseurs du pouvoir temporel comme les des-

tructeurs du pouvoir spirituel de la Papauté

et, par suite, comme les pires ennemis de la

France. « Pendant que ces célèbres et élo-

quents évêques, dit-il, faisaient de si beaux dis-

cours en faveur de la souveraineté temporelle

du Pape, ils se montraient eux-mêmes les

ennemis déclarés de la suprématie spirituelle,

qu'ils considéraient comme attentatoire à l'au-

torité de l'Eglise gallicane. Comme s'ils eussent

voulu déguiser leur jalousie contre les privilè-

ges incommunicables du Saint-Siège Apostoli-

que, en même temps que ces philodoxes du
catholicisme libéral ou du libéralisme soi-

disant catholique élevaient la voix pour l'indé-

pendance temporelle du Pape, ils publiaient ou
plutôt Rs distribuaient en France et hors de
France, et même gratis, leur fameux Droit cou-

tumier, qui sapait par la base les indispensables

prérogatives de l'autorité du souverain Pontife
;

et, par un raffinement de ruse satanique, c'est

surtout dans les séminaires qu'ils faisaient cir-

culer cet artificieux serpent de leur théologie,

toute saturée des maximes de la cour et de»
tendances de l'Etat les plus contraires à la doc-
trine constante de l'Eglise.

« Oq a pu remarquer surtout qu'à cette épo-
que, quiconque ne partageait pas leurs opi-
nions gallicanes était regardé comme un de
ces débris des siècles qui ne font qu'entraver
les voies nouvelles et empêaherla marche delà
société. Ils ne voulaient pas de l'inerrance du
chef de l'Eglise en matière de foi, et eux, enti-

chés de leur infaillibilité personnelle, ne pou-
vaient supporter la moindre contradiction,

même sur le terrain des opinions libres.

» Or, il est aujourd'hui notoire que les plu»
ardents propagateurs de cette œuvre hérétique
sont identiquement et numériquement les

mêmes que ceux qui se sont érigés en contra--

dicteurs permanents du Saint-Siège pendant tout

le cours du concile du Vatican. C'est là que
toute l'énergie de leur zèle pour le temporel du
Pape s'est changée en courroux contre son auto-

risé spirituelle, et que la vaste étendue de leur

science (?) s'est traduite par un insolent scandale

dont les auteurs sont trop connus pour que
nous les signalions ici par leur nom. Il suffit

de savoir qu'à la faveur du gouvernement im-
périal, dont ils se sentaient appuyés, trois ou
quatre des plus célèbres prélats français se

disaient officiellement mandatés pour soutenir

les droits de l'Eglise gallicane, c'est-à-dire pour
porter la rébellion et l'hostilité jusqu'aux pieds

du trône de saint Pierre. Ainsi l'autorité du
souverain Pontife, qui jusqu'ici a été la pierre

angulaire de l'Eglise, était niée au sein même
de l'assemblée conciliaire. Tout en l'envisa-

geant comme le point culminant de la hiérar-

chie, les gallicans n'en formulaient pas moins
des maximes qui en paralysent l'influence et

qui enlèvent, au vicaire de Jésus-Christ, les con-

ditions vitales de l'exercice de sa puissance

souveraine. L'Eglise de Rome et son chef sont

sciemment et théoriquement (et encore plus prati-

quement) exclus de la direction des autres

Eglises, et les Pères du Concile qui se posè-

rent si audacieusement en chefs de parti se

regardaient déjà comme investis eux-mêmes.

des prérogatives dont ils voulaient dépouiller l'ins-

titution divine du Saint-Siège (Pag. 13 et seq.). »

C'est là, pour l'abbé Thiébault, le crime des

crimes ; c'est par là qu'on a ouvert les catarac-

tes de l'impiété et des mauvaises mœurs ; c'est

par là qu'on est allé, d'un coup et sans transi-

tion, du rigorisme janséniste au laxisme natu-

raliste, du libéralisme gallican à l'anarchie

révolutionnaire, de Louis XV à Robespierre, et

de Dupanloup à la Commune. ISunc erudimini.

Je serais curieux de savoir ce qu'objectent à

rencontre les petits docteurs du bisonlinisme.

antiliturgique.
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L'abbé Thiébauil, du reste, n'incline pas au
découragement ; s'il combat de tout cœur, il

espère toujours la victoire. « La mission de la

France n'est pas tinie, conclut-il (pag. 66); son

bras a toujours été le bra? de la Providence

pour faire rendre à l'Eglise de Dieu ce que les

ennerris lui avaient ravi. Le jour de la répara-

tion viendra ; la France ressuscilée sera la libé-

ratrice de Rome, et cette bénédiction sera sa

paix et sa gloire. »

(A suivre.) Justin Fèvre.
protonotaire apostoli(iue.

CHRONIQUE HEBDOIVIADAIRE

Protestations du monde catholiofue contre l'attentai

du 13 juillet. — Attaques nouvelles de la secte con-
tre la Papauté. — Séance académique donnée par
le séminaire romaio et le séminaire Pie. — .audience
du Pape à Mgr Guilloux, archevêque de Port-au-
Prince. — Décisions de la congiégation des Rites

sur les causes des Vén. Vincent Marie Morelli, Ur-
bain II, Bertrand de Garriga et Emerie de Quart,
et sur Notre-Dame de Montserrat. — Lettre pasto-
rale du cardinal Guiberi sur l'attentat du 13 juillet,

— Statistique sur le séminaire des Missions Etran-
gères. — Refus de puyer l'indemnité aux prêtres
italiens. — Nouvelles informations sur le voyage
apostolique de Mgr Mermillod dans les missions
Scandinaves. — Etat des missions de l'Âunam.

Paris, 30 juillet 1881.

Rome* — L'émotion douloureuse et indi-
gnée provoquée par les attenlals du 13 ne fait

que grandir dans tout le monde catholique. Le
Pape ne cesse d'en recevoir l'expression, par
les innombrables protestations qui lui sotjt

envoyées de tous les pays du monde. Avec
son numéro du 26 juillet, l'Osservatore romano
a publié un supplément entièrement consacré à
reproduire une première série de ces pro-
testations. Ayant nous-même reproduit,
dans notre dernière chronique, quel(joes-unes
de ces protestations, nou5 ne pouvons, faute
d'espace, en donner d'autres aujourd'hui. Elles

sont d'ailleurs toutes les mêmes pour le

fond.
— De son côté ,1a secte révolutionnaire institue,

à Rome et dans toute la pénitisule, des comités
chargés d'organiser une agitation tumultueuse
pour obtenir du gouvernement du roi l'aboli-

tion de la loi des garanties et l'expulsion du
Pape de Rome et de l'Italie. Un article intitulé

Pio IX, du chef de la démagogie, le citoyen
Alberto Mario, lequel article sutlirait à désho-
norer à jamais un écrivain, est porté aux nues

par ces comités et sert de modèle aux ordres

du jour de ces réunions. Qu'on nous permette
quelques citations, il faut connaître ces gens-
là :

'( Le cercle de 1' « Avvenire A .*. U .". » de
Sienne, lisons-nous dans la Lega, indigné des

faits accomplis à Rome parle parti clérical (? 1)

dans la nuit du \'è, sent le devoir de la solida-

rité avec les amis emprisonnés et avec l'émi-

nent patriote Alberto Mario, directeur du jour-
nal la Lega délia Democrazia, qui a com natta
et combat si énergiquement la cause du pro-
grès et de la liberté de la presse.. . Le corps de
Pie IX n'a pas droit au repos (I?); l'unique

requiem à la mémoire de ce bourreau con-
sommé est la haine de tous les patriotes ita-

liens. Si le grand parricide s'est caché au fond
d'une tombe, ce n'est pas une raison pour nous
de garder le silence en hommage au Parce
sepulto. Unicuique suum ! Méi iter la chaîne
est comme la porter, a dit Victor Hugo, et les

huée? du peuple romain auront fait frémir les

ossements impuissants du premier malfcdteur
de l'unité italienne.

« Rome ne pouvait rester indifférente au défi

du Vatican (?), et la cléricaille a dû se cacher
de nouveau sous les autels d'où elle était sor-

tie... Pie IX n'est plus, mais le mépris contre
lui, qui insulte sans cesse la patrie et Thuma-
nité, demeurera éternel comme le ciel et la

terre. Les baïonnettes du despotisme ne servi-

ront de rien. L'Eglise, ce colosse putréfié (I ?),

se défait de jour en jour, et le progrès passe sur
le corps de Dieu (!!!). En attendant, le cercle

de VAvveni7'e A .'. U .*. envoie aux frères ro-
mains et à l'ami Alberto Mario saints, applau-
dissements et souhaits de luttes prochaines,

fécondes de liberté. »

Le cercle républicain Peusiero e Azione, de

Florence, écrivant à M. Alberto Mario, lui com-
munique divers considérants d'un ordre du
jour du 17 juillet, où l'on voit comment les

sectaires sont amenés parfois à arracher leur

masque. Les aveux de ce cercle, l'un des prin-

cipaux d'Italie, au sujet des cris : A bas le

Pape! et Vive le Roi! qui ont reteuti dans la

nuit du 13 juillet, méritent d'èlre connus :

cr Considérant que la Papauté tire principa-

lement son outrecuidance de la Monarchie, uon
seulement en vertu du statut de Charles-Abert

et des garanties, mais encore comme institu-

tion qu'a engendrée logiquement le dernier

développement du Christianisme;

« Considérant que crier : A bas le Pape I et

vive le Roil est une vulgaire contradiction

dans les termes :

« Considérant que, pour être libre, forte et

heureuse, l'Italie doit écraser la domination
néo-gufcife et néo-gibeline

;



^04 LA SEMALXE DU CLERGE

« Considérant que c'est mal entendre l'his-

toire que de diviser les deux tyrannies et de les

conridérer comme des souches séparées;
« Et couvaincu que le journal la Lega délia

Democrazia développe savamment au peuple
le crime de la Papauté, comme celui de la Mo-
narchie, — le cercle loue cette œuvre éminem-
ment patriotique et envoie un salut de cœur à

l'illustre citoyen Alberto Mario. »

L'association anti-religiosa de Florence,
convoquée en assemblée générale le soir du 18
juillet, publie également un factum hideux; on
y lit des turpitudes comme celles-ci :

« Ayant pris connaissance des manifestations
cléricales à l'occasion du transport de la car-
iasse du dernier Pape-roi;

« Considérant ces manifestations comme une
honte au progrès, ala civilisation et à la liberté

de conscience...

tt Considérant la conduite de toutes les auto-
rités du royaume, qui laissent le champ libre à
ces manifestations et apimient le Vatican, le-

quel ne saurait être considéré comme un Etat
et par conséquent ne devrait pas être garanti,
du moment que Rome s'est afi'ranchie du pou-
voir de l'Eglise et de la Papauté :

a Proteste avec toute la force et la capacité
de la pensée, condamne le système de la ma-
gistrature romaine, applaudit ces jeunes hom-
mes ardents qui, en cette occasion, se sont mon-
trés à la hauteur des temps, et fait des vœux
pour que la démocratie florentine s'unisse pour
combattre les dogmes al^surdes et incohérents
des religions révélées et pour que cesse à
jamais un état de choses qui tend à prostituer

le moral du peuple, etc. n

En même temps que les cercles, les comités
et les assiiciations sectaires, il y a les démons-
trations pohtiques, qui se succèdent chaque
soir. Uyaaussi, symptôme significatif, la cam-
pagne entreprise par la presse, non seulement
par la presse avancée, mais encore par la

pres-e olûcieuse. Laissant de côté les sordides
etscélératesélucubrationsde la presse avancée,
nous bOus bornons, en aaatière de conrlusion,
à l'aveu du Papolo Romano, qui déclare que
la co-existence du Pape et du roi à Rome
présente des difficultés insurmontables, et de
la Liberté, qui tranche ces difficultés en pro-
posant i'exii de Léon XIII.

Qu'avons-nous besoin d'autres preuves lors-

que la Fiévolution elle-même finit par recon-
naître et ]jar confirmer les déclarations si sou-
vent répétées du saint Pontile défunt et du
Pontife régnant? Le roi, violateur sacrilège du
droit et de la justice, ne peut résoudre la ques-
tion riim:iine. L'anarchie qui se prépare ne la
rés(judra pas davantage. Reste la Providence,
dont l'heure viendra, et cela nous suffit.

— Confiant dans cette infaillible Providence,
le Souverain Pontife, au milieu de ce redou-
blement de la tempête, ne se ralentit en rien
de son zèle pour le progrès des études. Comme
si tout, autour de lui, était en plein calme, il as-

sistait, jeudi de la semaine dernière, à une
séance académique solennelle donnée par les

meilleures élèves du séminaire romam et
du séminaire Pie. On se souvient que, les an-
nées précédentes , de semblables séances
académiques avaient déjà eu lieu; on y avait
présenté et soutenu des thèses de philosophie,
de théologie et droit canonique. Cette fois, le

tour était aux compositions littéraires.

Après un discours latin de l'illme et Révme,
Mgr Dominico Jai-obi ni, préfet des études au
séminaire romain ou de l'Apollinaire, la séance
littéraire proprement dite a commencé dans
l'ordre suivant :

Une composition en prose latine, par l'élève

Giuseppe d'Annunzio et une poésie latine du
jeune Augusto Milani sur la restauration de la

philosophie de saint Thomas d'Aquin.
Ensuite, M. Eorico Salvatori a donné lecture

d'une très belle dissertation sur le sujet sui-

vant : « La description de la peste d'Athènes
par Thucydide et par Lucrèce. — Parallèle. »

En trailaot un si vaste sujet, le jeune lettré a
fait preuve d'une érudition très remarquable,
basée sur la connaissance des œuvres qu'ont
écrites sur le même sujet Paolino, Meister,

Eyerel, Giimm, Si-.hœuke, Wittenbach, GaiL
Cette dissertation a eu pour complément les

réponses données par l'auteur aux remarques
critiques faites par un élève du séminaire Pie,

M, Cesare Cerretti.

M. Pietro Tacei-Porcelli, du même séminaire,

a récité une très belle poésie italienne sur

« saint Thomas, Dante et la philosophie ». Une
élégie latine a été récitée de même par M. Giu-

seppe Tuzi sur «la captivité de saintThomas. »

A ces poésies a succédé une autre dissertation

de M. Luigi Besi, aussi remarquable par Télé-
gfince de la forme que par la justesse des pen-
sées et ayant pour sujet : a L'idée directive de
Dante Alighieri dans la Divine Comédie. »

Enfin une poésie grecque et une autre en
langue italienne sur saint Thomas ont été réci-

tées pur deux élèves du Collège Ghislieri, qui

fréquentent les cours du Séminaire Romain.
Ainsi les deux grands flambeaux de la science

et de la littérature de l'Iiaiie catholique ont été

célébrés en présence de l'auguste Mécène des

études classiques, dans ce palais du Vatican où
tout proclame la mission éminemment civilisa-

trice des Pontifes Romains.
Pendant cette séance, les compositions litté-

raires ont été entremêlées de morceaux choisis

de musique exécutés à la perfection par lea
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^lèvps de l'Ecole pontificale do chant fondée à

San-Salvatore-in-Lauro etdin-ée par les Frères

de la Doctrine chrétienne.

— Le Saint-Père ne suspend pas non plus,

avons-nous besoin de le dire, ses audiences

ordinaires. Parmi les plus récentes, on signale

celle accordée à S. G. M^r Guilloux, archevêque

de Port-au-Prince. Cette lointaine mission,

particulièrement chère au Souverain Pontife, a

été naguère de sa part l'objet d'une munih-

cence d'autant plus remarquable que l'ou sait

les pénibles conditions dans lesquelles se trouve

le chef de l'Eglise. Sa Sainteté a envoyé à 1 Ar-

chevêque de Port-au-Prince un secours de onze

mille francs. Aussi Léon XIII a-t-il appris avec

le plus vif intérêt les consolantes nouvelles que

Mgr Guilloux est venu lui do-nner sur les pro-

grès on ne peut plus satifaisanis du catholi-

cisme dans cette mission, qui ne compte pas

moins d'un million de fidèles. Le Saint-Père a

été particulièrement satisfait d'apprendre que

les Congrégations religieuses, siinjustement per-

sécutées en Europe, prospèrent à merveille dans

la capitale de la République de Haili. Le

Président de cette République, S. E. le général

Louis Salomon tient à honneur de protéger la

religion, base de toute prospérité sérieuse,

ainsi qu'il le dit lui-même dans une lettre auto-

graphe adressée au Pape Léon XIII et apportée

à Sa Sainteté par Mgr Guilloux. A la fin de

celte longue audience, le Souverain Pontife a

chargé l'éminent Archevêque du soin de trans-

mettre la bénédiction Apostolique à S. E. le

Président de la République de Haïti, aux auto-

rités constituées, au clergé, au peuple fidèle, et

à ces Ordres religieux qui se dévouent avec un

zèle infatigable à propager partout la lumière

de l'Evangile.

— Le 12 juillet courant, les EEmes Cardi-

naux, ainsi que les prélats et consulteurs de

la Sacrée Congrégation des Rites se sont réunis,

en séance dite ordinaire, au palais Aposlollqne

du Vatican pour y examiuer et résoudre les cinq

causes suivantes :

La première, portant le titre d'Otrante

{Hydruntinam), du nom de la ville ou a vec i le

Vénérable serviteur de Dieu dont il s'agit, avait

pour objet de constater la validité et l'impor-

tance du procès Apostolique fait à Otrante sur

la renommée de sainteté, sur les vertus et les

miracles en général du Vénérable Vincent Marie

Morelli, delà Congrégation des Clercs réguliers

Théatins. à l'effet d'introduire ensuite en Cour

de Rome la cause de sa béatification et cano-

nisation. Ledoute soumis dan''i;e but à l'examen

des EEmes Cardinaux et prélats de la Congré-

gation des Riles c'ait conçu comfne il suit :

« A7i comtet de valuitiate et relevantia Pro-

« c€ss?(s Apostolid Hydruntini super fama

« sanctitatis viiœ, virlutum et miraculorum

« in génère prœdicti Ven. servi Dei in casu et

« ad effectum de qiio agitur ?»

La Sacrée Con gré-cation a répondu athrma-

tivement, sauf à obtenir du Souverain Pontife

la dispense voulue pour une irrégularité

d'ailleurs légèrement et suffisamment motivée

qui s'est produite dans le procès fait à Otrante,

touchant l'émission d'un interrogatoire de

pure forme. Voici le texte même da la réponse

au doute susénoncé :

« Affirmative, facto verbo cum SSmo, ad

cautelam, pro sanatione defect'S ob prœter-

mtssitm interrogatormm xxiu in testiwn exa-

mine. » Cette cause avait pour Cardinal-/J07îa/ît

ou apporteur l'Eme Cardinal BiliG.

— Une autre cause, ayant pour Cardinal-po-

nant l'Eme Cardinal Bartholini, préfet des Rites,

portait le titre de la ville de Reims [Rhemensem)

et avait pour objet la confirmation du culte

rendu, de temps immémorial, au serviteur de

Dieu le pape Urbain 11, appelé saint et bien-

heureux. Ce grand pontife né à Cbâtillon-sur-

Marne, près de Reims, fut d'abord disciple de

saint Bruno et prieur du monastère de Clnny,

sous le nom des Eudes de Chàtillon. Saint Gré-

goire Vil le choisit comme uu de ses plus fidèles

conseillers, le créa Cardinal et le désigna, avant

de mourir, comme l'un des personnages les

plus aptes à lui succéder, en ces temps où sé-

vissait la lutte entre le sacerdoce et l'empire et

où il s'agissait de prémunir les fidèles contre

les dangers du schisme suscité par l'anti-pape

Gibert. A peine élevé au souverain pontificat,

Urbain II déclara solennellement qu'il suivrait

en toutes choses les exemples de l'iromortel

Grégoire VU, et il le prouva, en effet, par le

zèle, (ju'il déploya en coovociuant, entre autres

Conciles, celui de Plaisance, pour la condam-

nation de l'anti-pape et de ses adhérents ;
celui

de Clermont où fut préchée la grande croi-

sade qui aboutit à la délivrance de Jérusalem ;

celui de Rome dans la basilique Vaticane, qui

eut pour objet la condamnation des erreurs et

des hérésies des Grecs. Pendant les onze

années qu'avait duré son pontificat, la pain tut

rétablie, le Saint-Siège recouvra le libre exer-

cice de ses droits et se concilia l'aûV^ciion des

Romains. Plein de mérites plutôt que d'années,

ainsi que le dit le célèbre Ruinart, un des his-

toriens, il mourut en lUOO, à l'époque où les

Croisés triomphants venaient d'entrer à Jéru-

salem. TT 1 • II

La renommée de sainteté du Pape Urbain 11,

l'antiquité et la continuité du culte dont il a

été l'objet, ainsi que les signes surnatuiels, les

tcmoignages historiques, les monuments et les
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preuves d'autorité confirmant ce même culte

ont été établis avec une évidence lumineuse,

d'abord, dans le procès qui a été fait par l'Or-

dinaire de Reiras et que résume la sentence

rendue à cet effet par S. G. Mgr Langéuieux
;

ensuite, dans les actes du proi-ès Apostolique

refait, selon l'usage en Cour de Rome, et réu-
nissant dans un volume in-foli , de 437 pages
toutes les preuves du culte rendu au saint Pon-
tife, les lettres postulaluires demai.dant la con-
firmation do ce culte, les objectioi<s du Pmmo-
teur de la Foi et les réponses des avocats
défenseurs.

En attendant que nous puissions donner, s'il

y a lieu, l'analyse de ces actes authentiques,
nous signalerons aujourd'hui la décision prise

à l'unanimité par la Congrégation des Rites
dans la séance ordinaire du 12 juillet. Le doute

posé, à cet effet, aux EEmes Car.linaux et

consulteurs de la Congrégation, était conçu
comme il suit : v. An sententia a Reverendissimo
Domino Arthiepiscopo Rhemensi super cultu ab
immemorahili temphre prœstito prœfata Servo
Dei, seu super casu excepta a Decretis sa. m?.
Urbo/ii i'apœ VIII, sit confirmanda in casu et

ad effectum de quo agitur ? »

Or il a été reconnu que, pendant plus de
cent ans avant que fassent rendus les déi-;rets

d'Urbain VIII sur le culte des serviteurs de
Dieu, le Pape Urbain II avait été vénéré
sous le titre de bienheureux et de saint et que
de même dans la suite, jusqu'à nos jours, il

avait reçu un culte spécial, au su et au consen-
tement des autorités ecclésiastiques. Les dé-

crets d'Urbain VIII concernent les serviteurs

de Dieu dont la cause de béatification et cano-
nisation est introduite régulièrement en Cour
de Rome et auxquels il est interdit de rendre
un culte public avant la suprême décision du
Saint-Siège. Mais ces décrets mêmes exceptent
le cas du culte rendu de temps immémorial et

d'une manière continue, comme cela a lieu

précisément pour le saint Pape Urbain IL L'an-

tiquité et la continuité du culte de ce Pontife

a été démontrée, entre autres, par le grand
législateur des Rites, Benoit XIV. C'est pourquoi
la Sacrée Congrégation a décidé que ce culte

pouvait être solennellement confirmé pir l'au-

torité du Saint-Siège, et, au doute sus énoncé,
elle a répondu : Affirmative, seu sententiam esse

confirmanaam.

— Deux autres causes analogues et traitées

de même que la précédente ont été aussi réso-
lues affirmativement. L'une, portant le titre de
Valence

(^
Valentinensem) et ayant pour Cardinal-

ponant l'Eme Cardinal Pitra, concernait la

confirmation du culte rendu de temps iuiraé-

moridl au serviteur de Dieu Bertrand De Gar-

riga, prêtre profès de l'ordre des Frères Prê-
cheurs, appelé saint et bienheureux. L'autre
cause a eu également pour objet de confirmer
le culte rendu à un saint Evêque d'Aoste,
Emeric de Quart. Elle portait le titre de cette
ville : Augustanam in Pedemonte et avait pour
Cardinal-ponant l'Eme Cardinal Oreglia di
Santo Stelano.

— Enfin une cinquième cause,intéressant les

diocèses de la Catalogne {Diœcesium Cataluniœ)
et ayant pour Cardinal-ponant l'Eme Cardinal
Martineili, concernait l'approbation ou confir-

mation du patronage spécial de la Trè» Sainte
Vierge sous le vocabule de Nolre-Dame-de-
Montserrat, pour toute la Catalogne, avec Office

et Messe propres, à la demande des Evéques
et de nombreuses députations de cette pro-
vince.

Quant à la confirmation du Patronage, la

Congrégation des Rites a répondu affirmative-

ment, c'est-à-dire qu'elle a jugé opportun de
solliciter du Saint-Père la concession demandée
et d'en obtenir aussi la dispense du jeûne pour
la vigile de la fête de Notre-Dame de Mont-
serrat

;
quant à la Messe et à l'Olfice propres,

la Sacrée Congrégation a décidé aussi qu'il y
avait lieu de demander ce privilège au Souve-
rain Pontife et eu attendant, elle a confié

l'examen de la Messe et de l'Office à l'Eme Car-
dinal-ponant et au Promoteur de la Foi. Voici

le texte de la réponse donnée à ce sujet :

« Quoad Patronalwn, supplicandimi SSmo
pro concessione juxta pièces, et pro dispensa-
tionejeiwiiiinvhjilia festi ; quoad Missam
et Officium, pro gratia, et ad Emum Ponen-
tem cum Promotore Fidei. >.

France. — S. Em. le cardinal Guibert,^

archevêque de Paris, toujours le premier sur
la brèche lorsqu'il s'agit de défendre l'Eglise et

la Papauté contre les aliaiiues et les attentats

de l'impiété, vient d'adresser à ses diocésains

une lettre pastorale sur le scandale arrivé à

Rome pendant la translation des restes vénérés

de Pie IX. L'éminent et vénérable prélat, après
avoir raconté les faits et flétri avec indignation

les profanateur-, ajoute :

« On nous disait que le chef de l'Eglise, dé-

pouillé de ses Etats, gardait son entière liberté;

que, s'il se renfermait au Vatican, il n'était le

prisonnier que de sa propre volonté; que l'hon-

neur dû à sa dignité et la sécurité de sa per-

sonne étaient protégés par la loi du nouveau
royaume et n'avaient rien à craindre de la

haine de ses ennemis. Nous n'avons jamais cru

à ces déclarations, et le monde entier voit au-

jourd'hui ce qu'elles valent. Un piipe vivant

pourra-t-il sortir de sa demeure, quand la dé-

pouille d'un pape mort ne peut traverser en
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j^aix les mes de cette ville qui fut sa capitale,

quaud de paisibles chrétiens risquent leur vie

à vouloir prier autour d'un cercueil ?

« Voici plus de vingt ans que l'épiscopat

français, faisant écho à la voix des Vicaires de

Jésus-Christ, signale les con?éqnences qui de-

vaient nécessairement sortir d une première

injustice. On a commencé par amoindrir la

souveraineté temporelle du Sainl-Siôge
;
puis,

les passions révolutionnaires devenant plus

exigeantes, on leur a tout sacrifié. Par là, le

pouvoir spirituel s'est vu menacé dans son indé-

pendance, limité dans son action, dépouillé des

ressources indispensables à l'administration

ecclésiastique, privé du concours que lui appor-

taient les ordres religieux, subordonné, dans

le gouvernement de l'Eglise universelle, au

bon vouloir d'hommes qui ne représentent

qu'une nation ou qu'un parti, et dont plusieurs

font des vœux pour la suppression de tout

culte.

» Au mois d'août 1873, répondant au vœu de

Pie IX qui nous demandait des prières, nous
vous exposions avec force les périls d'un état de

choses qui depuis lors n'a fait que s'aggraver.

Si vous rehsez les pages que nous vous adres-

sions alors, vous verrez dans les événements
que nous déplorons aujourd'hui la triste justi-

fication de nos alarmes. Si nous sommes im-

puissants à remédier à de tels maux, c'est pour
notre conscience un devoir, pour nos cœurs un
besoin d'élever sans cesse nos protestations, en
votre nom et au noire, contre la situation faite

à notre Père commun. Tandis que nos vœux
monteront vers Dieu pour invoquer sur le chef

de l'Eglise la protection et le secours, puissent

les accents de notre douleur arriver jusqu'à lui

pour consoler la sienne, en lui portant le té-

moignage de notre filial dévouement!
» Les exercices du Jubilé, qui se continueront

dans nos églises jusqu'à la fête de la Toussaint,

TOUS offrent l'occasion de donner à vos senti-

ments leur plus haute et leur plus efficace ex-

pression, celle de la prière. Vous recomman-
derez à Dieu, par de pieuses instances, une
cause qui est celle de toute l'Eglise et que

Léon Xni, dans son Encyclique du 29 juin der-

nier, présente avec une souveraine raison

comme étant la cause de la civilisation elle-

même.
» Vous avez déjà lu, nos très chers frères,

vous relirez encore, avec le respect et l'atten-

tion qu'il mérite, cet admirable document.
Nous renonçons à vous en donner le commen-
taire ; la parole du Pape porte avec elle la

lumière; il fallait une confîrmatioo, on la trou-

verait éclatante et décisive dans Tétat si mena-
çant de l'Europe, dans les événements doulou-
reux qui se multiplient de toutes parts, et

notamment dans les faits déplorables dont
Rome vient d'être le théâtre.

» Parmi tant de sujets de tristesse et d'alarmes,
défendons-nous du découragement qui s'em-
pare quelquefois des âmes timides. La persécu-
tion n'a jamais produit d'autre effet que de ra-
nimer le zèle religieux et de multiplier le

nombre des chrétiens. Employons, selon le con-
seil de l'apôtre, contre les maux qui nous en-
vironnent l'arme de la prière et de la patience,

et confions-nous pleinement â la protection de
Dieu, qui n'a jamais manqué à son Eglise... »

— Le supérieur général du séminaire des
Missions-Etrangères^ dont la maison-mère est

située rue du Bac, â Paris, vient de faire exé-
cuter un travail important sur l'état de la So-
ciété qu'il dirige.

L'œuvre compte actuellement : 26 évêques,

374 missionnaires, tous français, 394' prêtres

indigènes et 1,680 catéchistes.

Les séminaires qu'elle a fondés sont au nom-
bre de 30, dans lesquels elle donne l'instruction

à 1,461 clercs. Ses écoles et ses orphelinats

au nombre de 1,683, élèvent 43,073 jeunes en-
fants des deux sexes et, pour la plupart, aban-
donnés.

Les églises et chapelles que possède à l'étran-

ger le séminaire des Missions-Etrangères sont

au nombre de 2,478.

Italie. — La franc-maçonnerie règne en
Italie comme en tant d'autres pays, et les vexa-

tions au clergé y sont, comme chez nous par

exemple, à l'ordre du jour.

Un ordre supérieur, sévèrement jugé par
l'opinion, même chez les indifférents, a sus-

pendu les paiements à tous les vicaires des

églises, même des églises les plus pauvres qui

n'ont ni rentes ni biens ruraux, tant à la ville

qu'à la campagne. Le l*"" juillet, le trésorier

général et les sous-trésoriers de Florence ont

renvoyé, sans les payer, les prêtres qui se sont

présentés â leurs bureaux.

L'Osservatore remano dénonce avec indigna-

tion ce fait monstrueux comme draconien et

indigne de tout gouvernement civilisé. On veut,

dit-il, affamer le clergé et abuser Je sa patience,

il n'a aucun défenseur dans les conseils du gou-
vernement. Cette injustice criante a sans doute

pour cause la mauvaise administration des fonds

du culte, confisqués par TEtat et confiés aujour-

d'hui à des fonctionnaires qui ne peuvent plus

faire les paiements mensuels. C'est conforme

aux plus constantes traditions libérales et révo-

lutionnaires.

Suède. — Le Courrier de Genève publie une
seconde lettre de M. l'abbé Baumbach sur la si-

tuation religieuse dans les pays Scandinaves. On
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ge rappelle que M. l'abbé Baunibacli est Tun
des deux ecclésiastiques qui ont accompagné

Mgr Mermillod dans le voyage apostolique qu'il

vient d'accomplir en Suède, en Norwège et en

Danemark. La seconde lettre dont il s'agit est

datée de Copenhague, le 6 juin 1881; en voici

la teneur :

« Monsieur le rédacteur, je vous envoie la se-

conde lettre que je vous ai promise sur notre

voyage dans le Nord. Nous avons quitté Go-
tiiembourg en traversant le Cattégat, celle par-

tie de l'Océan si connue par ses tempêtes. La

ville de Golbembourg est devenue la seconde

de la Suède; elle a pris un développement ra-

pide, et ses maisons ont un grand air de bien

être. Son port est surtout ouvert b. la marine

marchande anglaise; aussi l'influence de cette

nation se fait sentir dans les divisions religieuses

qui s'y étalent au grand jour. L' église catho-

lique y a sa vie, son clergé, sa rhapelle et les

Sœurs de Saint-Joseph. C'est ds ce port que

partent en général les nombre?. x émigrauts

suédois qui vont chercher en Amérique une

meilleure fortune. Cette ville est api»elée la

Venise du Nord, à cause des canaux qui la tra-

versent.

» Après six heures de traversée, nous abor-

dions le Jutland, cette partie du Danemark qui

forme une grande presqu'île suvançant dans la

mer du Nord. Nous avons tour à tour visité les

diUérentes stations de missionnaires, qui sont

florissantes. Le pieux et zélé prétèt apostolique

du Danemark, Mgr Grùder, nous att( ndait à

Randers, où nous trouvâmes une charmante

petite église, deux prêtres et une école tenue

par des Sœurs. Nous visilâmes les jours suivants

les stations catholiques des villes dj Frédéricia,

d'Aarrhus et d'Odensé; partout les populations

catholiques se réunissaient à l'église et faisaient

un accueil cordial à Mgr Mermillod, qui les

bénissait. Les enfants des écoles chantaient des

chants patriotiques, et ces populations étaient

ravies de voir, d'entendre un évèque qui venait

pour la première fois dans ces contrées depuis

les trois siècles du protestantisme. C'était par-

tout des jours de fête pour ces catholiques dis-

séminés. A Odensé,nous avons visité la vieille

catliédrale, élevée à l'endroit même oii saint

Canut fut martyrisé. Elle est livrée au culte

protestant; mais cet admirable édifice ogival du
treizième siècle a été conservé avec intelligence

et restauré avec un vrai goût de Tart chrétien.

L'autel y est complètement semblable à nos
autels catholiques, et dans la crypte merveil-

leuse qui est dessous, les reliques des marlj-rs

sont précieusement conservées dans un reli-

euaire de cristal; nous les avons vues et véné-
rées avec une grinde émotion : c'est le signe
qaractéristique de ces contrées que l'esprit de

conservation à travers les destructions de la

réforme. Ainsi, à Aanhus, la cathédrale de

Saint-Clément garde sur ses murailles l'image

de ce grand Pape, sur l'autel; sa statue y est

encore avec la tliiare et les clefs ; les protestants

n'ont fait que restaurt;r exactement les anciens

souvenirs.

C'est là, dans cette seconde ville du Dane-
mark, que Mgr Mermillod a consacré solen-

nellement, avec toutes les pompes et la liberté

extéi'ieure de la liturgie, une ravissante é,u;lise

construite en style ogival par l'architecte qui a

présidé aux restaurations de la ca'héilrale de

Cologne. Il y a là quatre missionnaires et une
école de Sœurs de Saint Joseph. Il y a dix ans,

il n'y avait pas de catholiques, et maintenant
il s'en trouve près de trois cents, presque tous

convertis. Sur le clocher flottait le drapeau
national de Danemark. Nous étions émus de

voir ce drapeau national, qui est le même que
celui de la Suisse: la croix blanche sur un fond

rouge. La population protestante suivit avec

une pieuse curiosité ces louanges et imposantes
céréaionies.

« Le soir, à cinq heures. Monseigneur fit un
discours auquel assistèrent un grand nombre
de protestants ; le bourgmestre et le général

n'avait pas craint d'y paraître très ostensible-

ment. Le lendemain, après avoir de nouveau
traversé la mer et la terre de la Fionie, nous
arrivions à Copenhague, cette grande ville à

trois cent mille âmes, qui otire un des plus

grands portsde la mer Baltique. Nous arrivions

à huit heures et demie du soir ; des délégués

de la population catholique vinrent nous rece-

voir à la gare, et nous conduisirent à l'église,

remplie d'une pieuse assemblée ; là, au milieu

des lumières, des fleurs et des chants, Monsei-

gneur fut conduit processionoellement à l'autel,

et il béait l'assemblée chrétienne.

« Notre séjour ici a été fort occupé par les

prédications, les visites de différentes œuvres

et les rapports quotidiens des hommes impor-

tants de la science et de la théoluide protes-

tante. Le journal Berlingske Politik a rendu

compte, avec de bienveillants éloges, des deux
conférences de Monseigneur. Penda n t la semaine,

une douce fête catholique nous a réjouis : nous

avons célébré le jubilé de vingt-cinq ans de

l'arrivée des Sœurs de Saint-Joseph dans les

pays Scandinaves. Elles ont trois maisons dans

la capitale du Danemark, un hôpital et deux

institutions scolaires. EUessontpaitiesqiiatrede

Chambéry, il y a vingt-cinq ans, et maintenant

elles sont près de cent, portant à travers la

population luthérienne lahberté de leur dévoue-

ment toujours aimé etde leur costume toujours

respecté. Sept sont mortes dans l'intervalle, et

leurs tombes, que nous avons visitées dan» Itt
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grand ciEioliore de Copfinhague, rrçnivent sou-

vent des fleurs, même des protestants.

« A deux li'^ues, de la capitale, sur une col-

line qui domine la mer, se trouve un brillant

coUègï' de Jésuites qui, malgré sa récente fon-
dation, est déjà fluiis:-arit..

« Il y a à peine trente ans que le Catholi-

cisme a ouveit une première chapelle en Dane-
mark, et mainteuaiît il compte plus de douze
sanctuaires, neuf maisons de religieuses et dos

stations de missionnaires qui font prévoir un
heureux avenir. Les Danois sont fort bienveil-

lants etti es tolérants pour les catholiques ; c'est

ainsi que le prince royal et son frère, le roi de

Grèce, n'ont pas craint de visiter le collège des

Jésuites.

« Quant à la situation du protestantisme, on
peut dire qu'il y a un réveil relii^ieuxqui se fait

remarquer par la créidion de nouvelles églises

et la restauration intellijicnte des anciennes.

Jusqu'en 18i2, le rationalisme avait envahi la

religion protestant; mais par l'influence de
Munster, évêque luthérien, et par l'action de
Martense, l'évêque actuel protestant de Copen-
hague, les doctrines orthodoxes ont repris leur

influence. Les jeunes pasteurs surtout ont subi

l'impulsion donné par Séverin Grundtvig
;

celui-ci a basé le système chrétien sur 1 e Bap-
tême, la parole apostolique, et peu à peu, des

idées se rap|irochaient de. l'Eglise. Ses disciples

nombreux restent dans les cadres ol'licieïs de la

religion de l'Etat ; mais on sent à leurs prédi-

cations que les cadres ofticiels ne les retien-

dront pas toujours. 11 est facile de comprendre
que cette situation développe les divisions reli-

gieuses dans cette ville qui s'appelle l'Athènes
de la Scandinavie, comme Stockholm est nommé
le Paris du Noid. Aussi les temples sont nom-
breux ici : les irviugiens, les baptistes et les

autres fractions ont de beaux édifices religieux.

« Le musée de l'illustre sculpteur danois
Thorvaldsen et le musée des Antiquités du
Nord indiquent .'.es goûts élevés de ce peuple.
Rien n'est émouvant comme la vue des objets
catholiques du dixième et du onzième siècles

conservés avec les soins les plus délicats et les

plus intelligents. ^»ous avons vu dans ce musée
un charmant petit rétable représentant Notre-
Seignc'ur sur la croix, avec une inscription du
douzième siècle, qui montre bien que l'Eglise

n'a jamais rendu aux images le culte exagéré
dont l'accuse le protestantisme. Voici cette ins-

cripti jn, qu'il est curieux de ra[iporter :

Effigiem Christi qui transis semper honora
iNon tamen effigiem sed quem désignât liouora.

( Ne passez jamais sans honorer l'image du Christ.

Cependant honorez nonpas Vimage, mais celui qu'elle

désigne).

a Le Dnnemnik lient à sa Constitution, qui
date de 1848, et la Chambre des députés, qui
vient d'être réélue, après une première disso-

lution, continue à retuser au ministère la vota-
tion du budget. La Chambre est composée
d'hommes qui tiennent au droit parlementaire
et qui ne veulent pas accepter, disent-ils, une
administration à la Bismarck. Les Danois ont
peu de sympathie pour l'Allemagne ; ils ont
été les premières victimes des annexions prus-
siennes

; aussi ils témoignent leur bienveillance
aux opprimés du Kulturkampf.

« Un des chefs les plus autorisés et les plus
influents de la Chambre est un catholique, pro-
testant converti, le comte de Holstein, dont
tous respectent les convictions religieuses et le

patriotisme élevé. Quelques hommes delà gau-
che parlent déjà de la séparation de l'Eglise et de
l'Elat ; mais on la redoute, de crainte défrag-
menter de plus en plus le protestantisme.

« En Suède, ce sont les mêmes alarmes, et à
notre départ, les évèques luthériens ont lancé
une circulaire pour convoquer au mois de sep-
tembre un synode de tout le Clergé suédois,
afin de s'opposer aux schismes et aux divisions

qui minent l'Eglise officielle.

a Hier, fête de la Pentecôte, l'église catholi-

que de Copenhague était en joie ; Mgr Mer-
millod officiait pontificalementet administrait
le sacrement de Confirmation à trente-huit
convertis d'un âge mûr. Cette douce solennité
eut sa clôture le soir par une gracieuse sérénade
donnée à Monseigneur par les membres de la

Société de chant.

« Ces deux mois de voyage apostolique ont
eu leurs peines et leurs fatigues, mai- aussi

leurs grandes consolations. Témoin ému de
l'accueil si cordial qu'a reçu notre évêque dans
la démocratie de la Norwège comme dans la

bourgeoisie active du Danemark, je me deman-
dais avec tristesse : Comment n'a-t-il pas le

droit d'être dans sa patrie et de vivre près de
ses concitoyens ? La presse de ces régions du
Nord, en publiant les biographies sur Monsei-
gneur, ne pouvait s'empêcher d'être étonnée de
cet exil qui n'a aucune raison d'être. Genève,
la ville hospitalière par excellence, ne voudra
pas refuser toujours à un de ses fils ce que vien-
nent de lui accorder avec une sympathie crois-

sante les contrées luthériennes du Nord 'de

l'Europe. »

Aianaen. — L'Annam est la terre des mar-
tyrs ; c'est sur ce sol, abreuvé de leur sang
qu'ont combattu les plus héroïques soldats de
lajsociété des Missions-Etrangères; c'est là aussi
qu'ils ont fait les plus belles et les plus nom-
breuses conquêtes.

Cet empire, en partie français aujourd'hui.
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en attendant le jour — et il n'est pas éloigné—
où il le sera tout à fait, est divisé en huit Vica-

riats Apostoliques. Deux appartiennent auxRR.
PP. Dominicains espagnols, les six autres sont

placés sous la juridiction des vicaires aposto-

liques de la Société de la rue du Bac. Ce sont :

l» Le Tong-King occidental, 2» le Tong-King
méridional, 3° la Cocliinchine septentrionale,

4° la Cocliinchine orientale, 5o la Cochinehine

occidentale, 6° leCamboilge.
Ces six missions renferment 255,283 catho-

liques sur une population de 18,790,000 âmes;
elles sont administrées par 5 évêques, 1 supé-

rieur de mission au Cambodge, 149 mission-

naires et 237 prêtres indigènes ; leurs églises

ou chapelles sont au nombre de 1,346, leurs sé-

minaires au nombre de i 1 , fréquentés par 937

clercs et leurs écoles ou orphelinats au nombre
de 672, contenant 18,367 j^argonsouJBlles.

Les missions de Toug-Kiog ont été éprouvées

ces dernières années par une famine qui, si elle

a fait ressortir le zèle des missionnaires et la

charité des fidèles, n'en a pas moins été très

préjudiciable à diverses œuvres indispensables

àTaccroissemenl de ces vaillantes églises.

Puis il y a 'oujours les tracasseries des man-
darins; la persécution est sourde, mais elle

existe et elle existera tant que la France n'aura

pas réclamé sérieusement l'exécution stricte des

traités.

Mgr Puginier, du Tong-King occidental, a

fondé une mission chez les sauvages du Laos

qui donne les plus belles espérances. Rien qu'à

Na-Ham, il y a 700 néophytes déjà, et d'autres

villages demandent des catéchistes. Il sera in-

téressant pour la science et consolant pour la

foi, de lire les détails que les missionnaires ne

tarderont guère à nous envoyer sur ces églises

naissantes.

Il y a derrière la chaîne des montagnes qui

forme à l'Ouest la limite de l'Annam une im-

mense contrée encore inexplorée ou du moins à

peine entrevue. Là, des forêts immenses y sont

habitées par les grands pachydermes et les ani-

maux carnassiers les plus redoutables ; il y a

des cours d'eau nombreux qui forment çà et là

au milieu des détritus de la plus puissante des

végétations, des foyers des fièvres terribles. Des

peuplades sauvages, appartenant à plusieurs

races, habitent ces régions sauvages. Elles sont

pour la plupart enfermées dans des villages

fortifiés, se jalousant, s'épiant les unes les autres

se faisaient une guerre perpétuelle de pièges et

d'embuscades.
C'est là que les missionnaires ont été porté

la parole de Dieu. Les Ba-Hoars, sauvages du
vicariat de la Cochinehine orientale, les ont vu
les premiers, etvoici qu'aujourd'hui c'est le tour
des Laociens. Ah ! si les ouvriers étaient plus

nombreux et les ressources plus abondantes,'
qu'il y aurait de bien à faire dans ces contrées
encore si sauvages et cependant si prêtes pour
la Foi.

Aussi Mgr Croc, du Tong-King méridional,
va-t-il à son tour attaquer la partie sauvage qui
se trouve comprise dans son vicariat. « J'ai

écrit dernièrement, dit-il, à M. le chargé d'af-

faires de France à Hué, afin d'obtenir par sou
entremise du gouverneur siamois des passe-

ports pour les missionnaires que je me propose
d'envoyer dans le courant de l'année prochaine,

évaufïéliser les régions qui nous séparent de
Mei-Kong. Je prévois de grandes difficultés

pour l'établissement de ce poste; néanmoins il

faut agir en se confiant à la Providence. »

N'oublions pas de parler d'An-Khé, grand
village sur le Sông-Ba^ qui forme la limite du
territoire annamite du côté des sauvages. Dans
peu il y aura là une chrétienté qui comptera un
millier de chrétiens, et ce sera un poste d'où

l'on pourra facilement travailler à la conquête
des sauvages qui n'en sont éloignés que d'une
journée de marche à peine.

La mission de la Cochinehine française est

toute à la joie; la magnifique cathédrale de
Saigon a été inaugurée et Mgr Caspar y a été

sacré le 24 août dernier.

La cathédrale de Saigon est construite dans
le style roman. La longueur du porche à l'ex-

trémité de la chapelle du chevet est de 01

mètres; la longueur du transept est de 35 m,
50; la hauteur sous clef de voûte de 21 m.; la

hauteur des tours de 36 m. 60; celle des flèches

projetées sera de 21 m. Il y a trois nefs et un
déambulatoire autour du chœur, chacun des

collatéraux est flanqué de six petites chapelles

carrées où se trouvent les stations d'un chemin
de croix monumental. Cinq chapelles rayon-

nantes et deux sacristies entourent le chœur.

Les verrières à sujet ou à personnage sont au
nombre de 56, les fenêtres en mosaïques au
nombre de 31, il y a trois roses et vingt-cinq

œils de bœuf également en mosaïques.

P. d'Hauterive.
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Prédication

XP DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

INSTRUCTION
SUR LES PÈLERINAGES

Et .turrloa fecil audire et

mntos ioqui.

11 a fait liutendre les sourds

et parier les muets.
(Evaugile du jour.)

11 y a, mes frères, des temples et des endroits

vénérés où se réalise parliculièremeiit celle

parole de l'Evangile. Là les miracles sont

nombreux. Aussi les chrétiens y accourent en
foule, y prient avec joie et s'en vont consolés.

De retour chez eux, ils fonl part à leurs amis
du bonheur que leur a prouvé leur pèlerinage

;

c'e^t k nom donné au voyage entrepris par un
motif de foi et de dévotion. Je me propose au-
jourd'hui de vous adresser quelques paroles

sur les pèlerinages^ car les ennemis de la reli-

gion les allaquent et là aussi ils ont jeté l'ivraie

de leurs mauvaises doctrines.

D'abord ce serait une erreur de penser que
les pèlerinages sont une forme noîivelle de dé-
votion, une nouveauté dans l'Eglise. Non, les

pèlerinages ne sont pas une nouveauté, ils ont
existé de tous temps et ils existeront toujours.

A toutes les époques, en efiet, les chrétiens ont
vénéré d'un culte tout particulier certains

lieux, cet tains temples, certaines images, ('est

ainsi que Jérusalem, la ville sainte où Notre-
Seigneur fut mis à mort, Rome, tombeau des
saints apôtres Pierre et Paul, ont toujours été

regardés comme particulièrement vénérables à
cause des souvenirs qu'ils nous rappellent.

Jérusalem, Rome, attiraient déjà dès les pre-
miers siècles de l'Eglise les chrétiens. On allait

visiter ces lieux bénits. A cette époijue, les

voyages étaient longs et difticiles, les routes
étaient peu nombreuses, les «lommuuications
incertaines, les fatigues de tels pèlerinages
conduisaient souvent au tombeau. Ou était

exposé à être volé ou tué en route. N'importe,

malgré tous ces obstacles, en aimait à visiter

ces lieux vénérés, on allait y prier et on reve-
nait chez sol content. Plus tard l'Eglise encou-
ragea beaucoup les pèlerinages, en les impo-
sant cotnmo pénitence à ceux qui avaient
commis de grands péchés. A l'époque où la

discipline de l'Eglise était plus sévère, les pé-
cheurs riches et pauvres entreprenaient ces

grands et. longs pèlerinages de Rome ou de
Jérusalem, heureux d'obéir à l'Eglise qui les

leur imposait et d'obtenir à ce prix le pardon
de leurs faiïtes. Ce seul fait, pour le dire en
passant, .«urfirait à prouver que nos pères va-
laient mieux que nous. Alors on offensait Lieu,
il est vrai, comme on l'offense encore mainte-
nant, maiâ ou pleurait ses péchés, on en de-
mandait pardon à Dieu, on en faisait une rude
et longue pénitence. Âlaintenant on offense

Dieu plus encore, on le fait sans aucun regret,

on ne s'en repent pas et ou ne fait pas péni-
tence.

Les pèlerinages ont toujours existé dans
l'Eglise, qui les a encouragés, et ils se sont
multipliés avec le temps et la facilité des com-
munications. Je n'ai nommé que Rome et Jéru-

salem, mais je pourrais vous indiquer une
multitude d'autres endroits qui ont été et sont

encore l'objet de fréquents pèlerinages. Il y a
des siècles qu'on se rend en pèlerinage à Notre-

Dame de Chartres, à Notre-Dame de Fourvières
et à mille autres sanctuaires de ce genre. Les
pèlerinages ne sont donc pas une nouveauté,
une invention d'aujourd'hui : non, c'est une
vieille institution qui se perpétue à travers

les siècles et qui durera toujours parce qu'elle

est un peu dans la nature des choses. Eu eflet,

toutes les religions ont leurs pèlerinages. Cr,

ce qui est commun à tous les peuples est en
quelque sorte inhérent à la nature iaumaine et

nécessaire.

Les pèlerinages sont anciens dans l'histoire
;

ils datent de la fin des grandes persécutions

des trois premiers si-^'cles. Maintenant, s'ils sont

devenus plus nombreux que jamais, il faut-dire

que jamais les communications n'ont éié si

faciles. L'impiété, qui attaque tout, a cru de-
voir attaquer aussi les pèlerinages. Mais à ceux
qui les attaquent il y a une réponse très simple
à faire. Tr.ut Lomme est libre d'aller et de
venir, de voyager comme il l'entend. Si tout

homme a cette liberté, nous, calholiuues, nous
devons l'avoir comme les autres. Or cette li-

berté que p ,'rsonne ne saurait nous reiuser,
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autorise l'égalité etren.i inallaquables au point

de vue du droit les pèlerinages. H di.it vous

paraître ridicule de s'arrêter à de telles consi-

dérations, tiiles sont cependant utiles puisque

maintenant les vérités les plus simples et les

plus naturelles sont les moins comprises. A
ceux doue qui ne veulent point entendre parler

de pèlerinages, nous dirons que chacun est

libre d'aller où bon lui semble. Il y fl dans le

monde des villes de plaisir, les villes de baiiis

par exemple, qui, pendant la belle saison,

sont le rendez-vous d'un grand nombre de per-

sonnes. Là t»n s'amu'^e beaucoup, il y a des

fêtes, fêtes de jour, fêtes de nuit : si quelqu'un

veut aller dans ces réunions, il s'y rend, et il

se trouve là avec cent, mille persounes peut-

être, il fait ce qu'il veut, personne ne le tour-

mente. Si l'on peut se réunir pour des tètes

profanes, pourquoi nous, raiholiques, ne pnur-

rions-nous pas nous réunir pour des fêtes reli-

uieuses. Vous, gens du monde, vous avez vos

fêles, vos pèlerinages, vos réunions prolanes,

tt nous, nous n'aunons pas le dioit d avoir

.lussi nos fêles et nos [tèlcrinages. Vous avez la

uberté d'aller et de venir, et nous nous n'au-

: Ions pas cette liberté ?

Un a dit, ces fêtes et ces pèlerinages troublent

la tranquillité publique. Rien n'est plus faux,

j'en appelle au... témoignage de tous ceux qui

se sont trouvés à quelque pèlerinage, rien ue

plus pacifique et de plus tranquille que ces

maniiestations. Dans les fêtes mondaines, il y

a le bruit, parfois le vacarme; là c'est le silence

e:i la présence de Dieu, silence interrompu

seulement par le chant de quelques cantiques

et la récitation de quelques prières, sur ce

p .int encore il n'y a rien à objecter, mais h^s

ennemis de la religion ont inventé ua autre

!y^teme d'attaques qu'on est fort étonné de

trouver sur leurs.lèvres. Les pèlerinages, disent-

lis, perdent la religion. Parole singulière dans

'abouche des impies, qui n'ont pas coutume

.ie {«rendre avec tant d'ardeur les intérêts de la

religion.
, ^ ,

Vous ditps que les pèlerinages peruent la

religion. Mais comment se fait-il alors que les

ibtfs de l'Eglise et les bons chrétiens croient

tout le contraire. Ils croient que lespèleriuag''S

dève.oppent le sentiment religieux et sont

même capable de faire naitre la foi dans ceux

qui ne l'ont pas. Lai^sons dire, mes frèn-s.l-s

ennemis de la religion et les mauvais chrétiens

ce n'est pas à eux qu il appartient de défeudrvi

nos croyances et ils n'ont pas coutume de le

faire.

i" n'en finirais pas si je voulaisf-xaminer tout

le qno Ton dittuntreles pèlcr;' ag •. Cependant

il y a une dernière ob^ec^cnqu je ne puis

passer sous silence, car c le pe-it frapper les

catholiques eux-mêmes. On dit : Pourquoi aller

prier si loin ? Ou peut bien prier le bon Dieu

dans sa paroisse. Quelques-uns ajoutent : ces

voyages entraiuentdes dépenses considérables,

il vaudrait mieux donner cet argent aux

pauvres... Dieu est partout, sans doute, cepen-

dant vous n'empêcherez pas qu'il y ait des sanc-

tuaires plus vénérés que lesaatres où Dieu semble

se trouver davanta-e et où il répand ses grâces

avec, jdus d'abondance. Là se multiplient les

miracles, les sourds entendent, les muets par-

lent, les miracles attirent les foules. Il en a

toujours été ainsi, il en sera de même jusqu'à

la fin. Puis il n'y a pas grand mérite à prier

dans son église. Au contraire lorsqu'on va au

loin la prière est, plus méritoire parce qu'il y a

des soutlrancpsà endurer, des fatigues à sup-

porter, des nuits sans sommeil, des dépenses

pour un motif religieux. Tout cla rend lapriere

plus méritoire et témoigne davantage ue la

lionne volonté du chrétien.

J'ai assez parler sur les pèleiinagesconsideres

par leur côté extérieur, j'ai hàle de vous dire

quelques mots de leur côté intime et profond.

je n'ai pas à vous dépeindre ces giandes solen-

nités, ces assistances nombreuses et recueillies,

ces ma^'nihqiies processions et la splendeur des

discours chrétiens. Comme les réjouissances du

cierlH «ont UJe^;qulnes et vulgaires quand on les

compare aux fêtes chrétiennes ! Enjore ce qu'il

y a de, plus grand dans les fêles ce n'est pas la

cérémonie sacrée, c'est le soulfle^ surnaturel qui

b's anime et en devient comme Tàme.

Trois vertus sont particulier- ment chères aux

cbretif-ns ; ces vertus sont li loi, l'espérance et

la charité. Or ces vertus qui sont la gloire et la

force de l'E-; lise trouvent dans les pèlerinages

la plus haute uian.fesiation et l'expression ia

sdiis sublime. On.., ces lètes .•xclusivemenlreli-

«•ipu^es son' d'ub..r.! une manifestation de toi.

Tous les p.leiins, hommes et femmes, entants

^t vieillards, prêtres et laïques, chantent tousie

rième symbole, le même cre.lo, ce credo es
caihobuiues. qu. ne change pas et qui ne saurait

cnang.M- pui.^qu'il est ia verilé. Je sais qu on

nous accuse de ne vouloir rienchangerel de ne

Pt.s nous accoif.m.Mler aux nécessites de temps.

C-ile accusatio!! est une gloire pour nous, car

plus les chose, changent, [dus elles sont impar-

laiie-s Dieu, la peri.-- lion par essence, nechunge

pas et l'Eiîise ne change pas parce qu elle la

.l'is pariaite dfs socutés de ce monde. Le

credo des cliieiieMS ne change pas non plus, et

loisqu'ils se renaissent an nombre de dix ou

quinze raille pour le chanter ensemble, c est

la ie crois, une manite>iation sublime de xi

fui. En réponse aux alta-iues de l'i'ûpjele qui

nie tout, nous aftirmons ensemble notre

croyance en Dieu créât ur de l'univers, et
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rémunérateur des justps. A coux qui préten-

dent que tout meurt avec corps, nous répon-
donsqu'il existe uneautreviemillefoismeilleure

que la vie présente. En un mol à la négation

totale de la vérité, nous ré|iondons par l'afiir-

mation totale de l'Evangile.Oi"je dis, chrétiens,

que c'est là un grand et beau spectacle, digne

du regard de Dieu et des hommes.
Le pèlerinage est une manifestation de foi,

c*est aussi uue mauifeslation extérieure des

espérances du chrétien. L'homme, mes fières,

vit d'espérances : il e?père que le lendemain lui

sera moins dur que ia veiîle. Cette pensée lui

rend la vie plus douce et plus supportable. S'il

en est ainsi de l'homme, il en est de même du
chrétien. Le chrétien a aussi ses espérances, il

a ses espérances pour la vie future : elles sont

sa force, son appui, sa consolation ici-bas. Il a
aussi ses espérances pour la vie présente.

L'Eglise espère toujours : elle espère convertir

les âmes qui vivent dans les ténèbres de l'erreur,

elle espère que l^s chrétiens pratiqueront mieux
leurs devoirs religieux, elle espère qu'elle ne
sera plus persécutée. L'Eglise ne cesse jamais
d'espérer. Après la mort de Jésus-Christ, les

apôtres ont espéré. Alors que les hdèles étaient

obligés de se cacher dans les catacombes et que
les miirtyrs succoLubaient par millions, l'église

espérait encore. Pounjuoi donc n'aurions nous
pas nous aussi nos espérances, et les grandes
létes religieuses sont lamauife=tation éclatante
désespérances chiéli^ones, en môme temps
qu'elles resserrent ent.^e les fidèles les liens de
la charité frateniclle.

Oui, disns ces graniles réunions que forment
les pèlerinages, ce qui frappe le plus c'est

l'union des cœurs. La tous n'cmt qu'un cœur
et qu'une âme. On ne se connaît pas, mais on
s'aime sans se cunnaîire, parce que tous sont
remi>li d'un seul et mcuie amour, l'amour de
Jésus-Chr;st. Là, il n'y a que des frères et des
égaux. C'est 1»' charme de ces manifestations
religieuses. Celte union des cœurs el celte com-
munauté de sentiments donnent un avant-
goùt du bo[iheiîr du ciel, où les justes seront
unis pour rèteruiie dans leseiu de Dieu et dans
la compagnie de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.

F. I.ElNOIR,

ci'.ré de Ba^^aiges.

DOMINICA XI POST PENTECOSTEN

fi. p. KATTHIiE FABRI OPDS CORCIONnM

COKGIORES

1. Muti sensu mystico quinara ; eorunodem cura.

2. Lingnœ h'enaudai média;
t3, Aliqnnt vitii hiiguse curantur.

4. Cur a iqui ad verbum DjI audiendum suidi sint;

et qui illi.

5. Media ut opéra nostra bene fiant.

6. S*'{dem nuundi bona.
7. Quomodo orama in usum et bonum hominis

cr. ata dnt,
8. OU'into bono siat EcclesJse Sbss cœri moniae.

9. D cumenla.
10. Mysleria.

11. Frosimus omni conatu ad Ch i tum adducen-
diis.

12. Surdiahquot laude di^ni.

13. Quituor snrdi per;cuIosi.

li. R cttt ut luquendum, ex naîura et slruclura
lingiise.

15. Teiijpus tnceudi et fempus loquendi.

CONCIONIS L ANALYSIS.

SEnti sensu mj^stico quîuam s eorumdcin
cura.

L Quî in confessione réticent peccata. — II. Cum proxi-

mus corrigendus est. Cum aftiicto dundaiii coiisiliura.

— IV. Cuin justititB et veritati testimonium reddeu-
diim. — V. Cum pro acceptis beneticiis gratiœ agendas.

Soîntum est vincidum linguce ejus et loque-
batur recte. Marc. vu.

Procul dubio major est scientia, nosse loqui

sicut decet^ quam silere. Hanc artem docuit

Duminus in hodierno Evangelio, cum mutum
loqui fecit. Atque utinam hic cœle&lis medicus
adessel etiam nostro sœculo ! Nec dubiura, quia
plurimi in inferno clament : \œ mihicjida ta-

cui. Quamobrem œquum est ut vinculum lin-

guœ solvamusi s qui cum loqui deberenl, loqui

nolunt aut nesciunl, cum incomparabiii damno
suo.

L Muti aliqui sunt, cum in, confessione pec-
cata explicanda sunt. Taies primi nostri pa-
rentes fuerunt, eorumque filius Cain. ïametsi
enini pêne in flagrante delicto deprehensi suut

a Deo, légère tamen illi s(elus, isle etiam ne-
gare ausus est. Muti hnjusmodi suntutique fi-

dèles diabolo secretarii, et limere viduntur ne
fulem apud eum perdant, si peccata ab eo sug-
gesla in confessione prodant. iNisi autem lo-

quuntur peribunt certo certius, licet alla bona
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nutim plurima intérim faciant. Apposidt tibi

Zmmetignemiad quod volueris, pornge

^mr'm /««m. Ecole, xv Aqua coii(essio,i8ms

S^naeft Si mutas in confessione fueris,

Deus demerget te in infernum, pondère pecca-

torumtuorum. . , , ^ -^^u
II Cum proximus corrigendus est. Quiomit-

tet iorrigere proximum errantem, fane eum

non dUigft, sed odio potius habet. Cujusmodi

?n figura erant sacerdos et levita qui cum vidè-

rent iacentem hominem, vuloeratum a latro-

niSus née verbulo eum consolati sunt. Uuod si

asinus reducendus ex praicepto Dei e»t, non

erirutiquereducendushomo qui parut Dommo

Dec ? Tu vides fratrem tuum perire et negligis

.

pejor es tacendo quam illi
^^Ï^^^^^^Sf,^;J'JA^'

vides cœcum pereuntem salvare debes, Man-

davlte^m Deus umcuique de proximo suo

Den que qui in liodierno Evangelio adduxerunt

mutum ad Christum, docent nos, ut id.psum

rpirituali sensu faciamus fratribus noslris per

'''nr'cuTproximo afflicto dandum est consi-

lium
.'

Deliquerat in hoc. Jonas cum a Deo mis-

us in Ninilen fugit, ne ad praBdicationem^^^^^^

agerent Ninivitse pœnilentiam et ip^e vanus

pîopheta haberetur. Ideo mutus Propbeta a

Siuto animali, pisce, devoratus est Vide apud

Ezech. xxxm: Sime dxente ad ipipum :

innrle, morts rurieHs, etc. Paulus scnbi :
Vœ

mihi si non evœi.eazaverq. . ^of ••',•,^J"
abscondit frumenta, maie icetivr inp,>uLis.

?'os ii. Hoc autem lacit et graviori qmdem

neccato qui salulari cousibo pascerti omitli

^roxlmùm^ suum. Tu quidem, et a in.ocens

persévères, cœlerum non au^eas l^>^'tu^

kcceptum, née fialrem perHunU'm reNo-^t^ a^

salutem, éadem qi,œ illcpHtilur paUens. bup-

pUcio enim di^nus .-.t qui lalentum Evan^cl -

cum abscondit, nec l.imen suu i ans parlici-

pat^ Certe si -lucrn in tUuni.ie pm-icluantem

ïerneres, el cum laciic p-.sses, non enpere.,

grave te peccatum commiU.re non dubitares.

At quanto major est salus aniriice qua.-n ccrpo-

ris ? . • 3

"iV Cum iusUîiœ et veriiati testimoniuni red-

dendum. Sic muti fu.runt judœi quos mterro-

gavit Dominus : Si Ucit ^^'^^-^
^^'f f;

^^^
pcre senteutiani uUinuaMtein non pol-ran ,

et

tamen coutirmare nolebant. Eo pertinent euam

iudices, qui munenbu* corrupU, vel '^^ p^^li.

ilicujus amieiiiam, n-n audent P^^onuuUa e

verilatcm et doier; cre œqLuUuem. be.l, (fjnis

devoravit taiernaada corwn qui muntra

V. Cum i.io ac-ceptis l.onehcns graliœagendœ.

Daciarc muium luibsc Adainum lensct .lU-

peius. Crci.tur euim hom.K p^-rfectus .-l deco-

rus, nec tamen Bn.l.as a.:iH. liuai;;r i:i puiaai-

sum, et Iradiiur ei domus voluptatis e.c divilia-

rum plena, adhuc tamen mulus est. Adilucuntur

ad eum animalia et constituitur eoram, do-

minus, tamen mutus est. Adjungitur ei adju-

torium, simile sibi, adhuc silet. Quid mirum si

talis homo ad peccatura exterius veniat. Deri-

vatum fuit hoc protoplasli vitium in progeniem

eius, prsesertim in gentiles qui ingrati et supei bi,

cum cognovissent Denm, non sicutDeum gio-

rificaverwd, aut gratias egetmnt. Tom. 1.

Timendum ne si in relerendis Deo grains

muti simus, mutum aliquando inveoiamus

Christum, qui alioquin coram Pâtre suo conh-

fitebitur eos qui ipsum confessi fuerint. Avi-

culae ipsae, surgente et occidente die,laudes suo

referuntcreatori. Quis sensum hominis gerens

non erubescat saltem illas iraitari.

Ad extremum arguet hanc ingratitudmem

nostram mutus hodierni Evangeln, qui quam

primum a Chrislo curatus est, m Dei audes

prorupit, gratiamque Mbi collatam prœdicabat

et divulgabal. Nos ergo imitemur mulum istum:

perrumpamus noxia linguae vmcula et loqua-

mur recta.

CoT'ciONis II. Analysîs.

LSngute frenanclœ média.

T n „i;.,o t,^rh!,rn — ^I. PnecoKita quid looui vclis.—

"Sv.°Pete banc gratiam a Deo, et cogita Deun.ub,.iue

présentera. -V. Cogita pemiciem hut;-.!.--. - VI. irj-

pone firmiter custodire linguam.

Admirabantur dicaUes : Bene omnia fecit,

Marc. Vil.

Miramur cum lurba curationem muti evan-

JlTTed magis mirandum quia, tôt praeao-& et cL^emoniis, curavit eum Dommus qui

p^erumoue, unovcrbo, ceterossanitati resliluit

Itane tant4 molis erat, hominem difhculler

onuentem (ut habet gra^cus lextus) recte loqui

faS Sei Christus nobis insmuare voluit

onom difficile sit corrigere et frenare hnguaip,

^u'^ït nunquam maie sed recte semper loqua-

mur F?enari lingua potest, etsi non sine gra-

^DPi et magna di'hcuUate, dlcente S. Jacobo

r l^Zn autem nullus hominum dor^
^o4 Ûuic tanlo malo cseremoniîB quas adhi-

i:uifchrislus in muti hujus curatione, reme-

'T^!^%prehendit mutum de turba

J:r,mn^\^ de hnalurbam et tumultusejus,

sfnon VIS perporam, loqui. Diffi^illimum enim

XiTi oui multa videt vel audit, non eadem

o^atuï Max,me vero p.av. soc^etati quee

recle loqui nescit, me adjungere; a perveras

I-nim discimus luqui perverse, a mendacibu»

mcudaciLer, etc. -
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II. Christus expuit. Sputum hoc significat sa-

pienliam, quia ut saliva e capite detluit, et in

ore coUigitur, posteaque ejicitur; ita sermo
«oster e cerebro seu judicio prodire, et prius

ponderari débet, aiitee]uam effundatur.

Ut monetee aureae accurate ponderantur prius-

quam io usum emittantur; ita verba ponde-

randa sunt antequam in vulgus eant. Quatuor
vero potissimum expendenda sunt.

1° Quid loquendura sit. Omnis sermo malus
ex ore vestro non procédât, sed si qiiis bonus ad
œdificationem fidei, etc. Eplies. iv. Servus Dei

débet omnia gênera malorum sermonum habere

aunotata, ne in eis periclitetur.

2° In modo loquendi observandum ut non lo-

quamur nimis délicate, inconsiderate, turgide,

affectate, curiose, et verbis nimium exquisitis,

nec conlentiose. Opportune loqui habet gra-
tiam ; intempestive meretur odium.

3° Finis denique seu intentio attend enda in

sermone est, nimirum Dei gloria et proximi
utilitas. Fugienda ergo vana gloria et hypo-
crisis. Prseter hsec etiam sa3pe refert, quo loco

et oui loquaris.

Haec qui non observât sgepe graviterque de-

linquit, ut Jephtejudex Hebrseorum, et Herodes
cum stolide promisit puellse saltanti quidquid
illa petiisset.

III. Tetigit Unguam muti. Et tu, Christiane,

ut discas frenare linguam tuam, cogita eam
sœpius tangi a Christo in sacta Communione.
« Quae enim venia nobis dabitur, inquit S. Chry-
sost., imo vero quae supplicia non perpende-
mus, quando linguam nostram,quaDominicam
carnem degustavimus, linguam efficimus dia-
boli ? »

IV. Suspexit in Cœlum, ostendens donum
recte lequendi e cœlo expectandum. Ora ergo
Deum sedulo cum Davide : Pone Domine, custO'
diam ori meo : et ostium circumstantiœ labiis
meis. Id est, peteSpiritum consilii ut scias, quid,
quomofio et quando loquendum : Spiritum lor-
titudinis, ut audeas loqui, quod oportet, et
timeas loqui quod non oportet.

Si enim iingua nullus hominum domarepo-
test, ad Deum confugiendum est. Ut dometur
equus, bos, camelus, leo, quœrilurhomo. Ergo
quaeratur Deus ut dometur homo. Hominis est

cnimam prœparare, et Domim gubernare lin-

guam, Prov. XVI. Suspice in cœlum, et cogita
Deum ubique praesentem omniaque tua verba
«xaetissime audieutem.

V. Ingemuit, considerans in quanta mala
praecipitet hominem Iingua. Lingua enim in-
omita equus est absque freno et navis absque

(Ubernaculo, uti docet S. Jacobus m. Quatuor
de ejus pernicie enuutians. 1° Zm^wa, modi-^

cum memOrum magna exaltât. Id facit lingua
adulaloris; lingua calumniatoris et detractoris;
lingua mendax jactabunda, querula, susur-
rans.

2° Lingua ignis est, universitas iniqttitatîs^

tum quia implet universum sua iniquitate

,

omnes civitates, plateas, domos; tum quia est
lena et conciliatrix peccatorum. S. Basilius.
Omnes iniquitates per linguam aut perficiun-
tur, aut persuaduntur, aut excusantur et de-
fenduntur. Lingua omnia hostiliter invadit,
Deum, Angelos, etc.

3° Lingua constituitur in membrîs nostrts,
quœ maculât totum corpus, quia nimirum to-
tum hominem fœdo colore et odore libidinum,
rixarum, vulnerumque necnon infamiae com-
maculat. Sic lingua murmurans Marise sororis
Moysis ipsam lepra aspersit.

4. Inflammat rotam nativitatis nostrœ^ uni-
versum vitse nostrse cursum, quomodo laminse
ferrese ignitœ aftîguntur afabro ad rotas easque
undique ambiunt. Solum linguae vitium non
senescit et omoem vitam occupât. Deinde in-
flammat et urit hominem in gehenna, ut patet
exemplo Epulonis.

VI. Ait illi : Ephpheta, quod est, adaperire,
Hac voce veluti clave aperuit linguam muti,
Clavis ista significat firmum propositum mode-
randi linguam, hoc est claudendi per silentium,
nec aperiendi sine causa et praevio examine :

denique quam possumus brevissimo sermono
nos expediendi.

Huic voto ut efficacius sit,adde mulctam ali-

quam si lingua hallucinalus fueris,quocl utiqne,
ad de seipso triumpbandum, effîcacissimuai
est.

Verba tua custodi ut aurum et argentum;
non enim oportet multis verbis pauca dicere,
sed paucis multa.

Dicat ergo unusquisque et statuât in corde
suo : Ciistodiam vias meas; ut non delinquam
in lingua mea. Interroga tu velut janitor lin-
guam egressuram : Lingua quo vadis? Nam :

Mors et vita in manu linguœ, Prov. xviii. Si
guis in hngua non offendit, hic perfcctus est
vir. Jacob m.

L'abbé Z. J,
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HOMÉLIES
SUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC

Depuis ces paroles : « Or en ce jour-là Marie se

levant, » jusqu'à ces autres : « Ce qui vous a

été dit par le Seigneur s'accomplira. »

(Saint Luc I, 39-45).

î. La terre ne devait pas tarder de connaître

le grand bienfait du mystère de l'Incarnation

.

« En ces jours-là, dit rhislorien sacré, Marie,

c se levant, s'en alla, en graude bâte vers les

« montagnes, en une ville de Juda (i). » Ici

Marie nous apparaît comme le premier prédi-

cateur de l'Evangile, elle ouvre le chemin de

l'apostolat. Dès qu'elle a eu conçu le Verbe

divin, elle a entendu sa voix qui lui a dit : a

« mon amie, levez-vous, hâtez-vous, ma co-

(( lombe, ma toute belle et venez (2). » Et Marie

s'en va vers Elisabeth sa cousine pour la servir

et lui porter des grâces de salut. Piien ne l'ar-

rête, ni les difficultés de la route, ni la longueur

du chemin, et c'est en toute hâte qu'elle accom-

plit ce pénible voyage. A ce sujet, saint

Ambroise nous dit avec juste raison : « L'ange

c qui annoni^ait à Marie des choses aussi mys-
c térieuses, lui donne pour aftermir sa foi,

« l'exemple d'une femme stérile qui é!ait deve-

« nue mère. A cette nouvelle. Marie s'en va

a vers les montagnes de Judée. Quoi donc?

« Est-ce qu'elle ne croit point aux paroles de

« l'ange? est-ce qu'elle n'est point certaine de

«la divinité de son message? Est-ce qu'elle

« doute de l'exemple qu'il lui donne ? Non, c'est

« un saint désir qui la transporte, c'est un sen-

« timent religieux du devoir qui la pousse, c'est

« une joie divine qui lui inspire cet empresse-
<{ ment. Toute remplie de Dieu qu'elle est, où
« pourrait-elle diriger ses pas, si ce n'est vers

u les hauteurs. La grâce de l'Esprit-Sainl ue
(( connaît ni lenteurs ni délais. Apprenez de la

« Vierge chrétienne à ne point vous arrêter sur

«les places publiques et à ne prendre aucune
part aux conversations qui s'y tiennent, Ap-

ec prenez aussi, femmes chrétiennes, les soins

« empressés que vous devez â vos parents, lors-

« qu'elles sont sur le point d'être mères.
o Voyez Marie , elle vivait seule aupara-
« vaut dans une profonde retraite, aujourd'hui
« ni la pudeur naturelle aux vierges ne
« rem[>€che de paraître en publie, ni les

« montagnes escarpées n'arrêtent son zèle, ni la

* s. Bon. Expo3. In Lucam. Ed. Vives X, 235. —
(l) S, Luc. I, 39, — (2) Coat. ii, 10.

« longueur du chemin ne lui fait retarder le

a bon office qu'elle va rendre à sa cousine.
a Vierges de Jésus-Christ, apprenez encore
« quelle fut l'humilité de Marie. Elle vient vers
a sa parente, elle la plus jeune, visiter celle qui
(( est plus âgée, et non seulement elle la pré-

« vient, mais elle la salue aussi la première (I).»

C'est, en effet, ce que raconte saint Luc en
disant: « Marie entra dans la maison de Zacha-
«rie, etelle salua Elisabeth (2). » Quelle douce
salutation de Marie! Heureuses sont les familles

que Marie vient visiter et saluer. Jésus qu'elle

portait dans son sein lui enseignait déjà â pra-
tiquer ce précepte : a En quelque maison que
« vous entriez, dites d'abord : Paix à celte

« maison (3). » Quel exemple pour nous! Cette
visite de Marie à Elisabeth est tout à la fois le

fruit de son humilité et de sa charité, et c'est Jé-

sus-Christinspirateurdivin qui agit, qui va parler
par Marie. Oh! Pourquoi, nous qui portons ce
même Jésus en nos âmes, ne nous inspirait-il

point dans nos visites, nos relations avec nos frè-

res. Marie salua en apportant le salut, nous, nous
saluerons nos frères en demandant à Dieu de le

leur accorder à nos prières.

II. Mais quel fut le résultat de salut de Marie
à Elisabeth? L'historien sacré nous le dit: « Il

« arriva que lorsque Elisabeth entendit la salu-

« tation de Marie, l'enfant tressaillit dans son
« sein (4). » a Remarquezici, dit saint Ambroise,
« la ditférenee et la propriété de chacune des
« paroles de l'auteur sacré. Elisabeth entendit

« la voix la première, mais Jean ressentit le

«premier l'effet de la grâce; elle entendit

« d'après l'ordre naturel, mais Jean tressaillit

« par suite d'une action toute mystérieuse;

« l'arrivée de Marie se fait sentir à Elisabeth,

« la venue du ïieigneur à Jean-Baptiste (Sj. »

C'était une preuve que Jean serait un ami de
Dieu, car « celui qui est de Dieu écoule les pa-
« de Dieu (6). » Il avait entendu cette parole

de salut de la bouche de cette Vierge qui avait

conçu le Verbe divin : « Le prophète voit et

« entend plus clairement que sa mère, il salue le

« prince des prophètes, et au défaut de la parole

« qui lui manque, il tressaille dans le sein de

« sa mère (ce qui est le signe le plus expressif

« de la joie) ; mais qui jamais a ressenti les

a tressaillements de la joie avant sa naissance?

« La grâce produit des effets inconnus a la na-

« ture: le soldat renfermé dans les entrailles de
« sa mère reconnaît son Seigneur et son Roi
« dont la naissance approche, l'enveloppe du
« sein maternel n'est point un obstacle à cette

« vision mystérieuse; car il le voit non des yeux
« ou du corps, mais des yeux de l'âme (7). n

(1) s. Amb. In Lucam.— (2) S. Luc, i, 40.— (3) S. Luc,

X, 5. — (4) S. Luc. 1, 41. — (5) S. Amb. In Lucam. —
(6) S. Jean viu, 47. — (7) In catea. Grâce, Patr,
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Oui, saint Jean, comme il le dira plus tard

élail Lien l'ami de IVpoux, qui est présent et

V l'écoute, se réjouit de joie à cause de la voix

«de l'épouse (1). » Kt saint Jean s'est réjoui

comme Abraham et ses ancêtres s'étaient re-

jouis de voir ce jour de salut : « Abraham votre

« père a tressailli pour voir mon jour; il l'a vu,

et il s'est réjoui {i). » Et par ce tressaillement

et ''*:tle joie Jean (.•ommenqait dès le sein de sa

mère remplir son oftice de préi-urspur, en sorJe

que l'ang^> n'avait point trompé Zi>char>e en

disant: « Ton fils sera remidi du Saint-Esprit

c dès le sein de sa mère (3). » Mais Elisabeth,

dans cette distribution des grâces qui elail le

fruit de la visite de Marie ne devait pas être

oubliée : Au moment où son enfant tressaillait

dans son sein, Elisabeth fut remplie de l'Espnt-

Samt, et elle s'écria d une grande voix (4).

« Comment Elisabeth portant un enfant rempli

€ de l'Espril-Sain^'a'aurait-elle point participeau

« bonheur, à la joie de la grâce de cet Lsnril-

« Saint?» C'estrheure pour Elisabethquis était

dérobée aux regards du monde, d'ouvrir sa

bouche et remplie de l'esprit de sagesse et

d'iuteliigence, de proclamer bien haut le bien-

fait di\in dimt elle vient d'être honorée. Com-

ment n'anrait-elle point crié d'une voix forte

alors qu'elle portait dans son sein celui qui

devait être la voix du Verbe? Le prophète avait

dit au précurseur: « Sur une haute montagne,

« monte, toi qui évangélises Sion; élève avec

« force ta voix, toi qui évangélises Jérusalem
;

„ élève-la, ne crains pas. Dis aux cités de Jncia:

« Voici notre Dieu. Voici que le Seigneur Dieu

« viendra dans sa puissance, et que son bras

a dominera, voici que sa récompense est avec

« lui et que son œu%Te est devant lui (5). » Au-

jourd'hui Jean par la voix de sa mère obéit à

«et ordre du prophète, et les montagnes de la

Judée retentissent de l'annonce de la bonne

nouvelle. fruit bénit de la salutation de

Hîarie, soyez aussi notre bien, notre partage,

notre joie ! Marie vient à nous comme elle est à

Elisabeth. Ah! que sa voix résonne doucement

à nos oreilles. Qu'au salut de Marie toutesles puis-

sances de notre âme tressaillenlde joie, que tout

ce qui nous entoure participe à cette abondance

de grâces que Marie apporte aux âmes qu'elle

visite, mais soyons avant du nombre de ceux

qui habitent dans ses jardins et qui passent leur

vie à écouter les voix du ciel et non pas celles

de la terre : Marie ! Faites-Eous entendre votre

voix et nous serons sauvés.

III. Quelle fut la réponse d'Ehsaheth au salut

de Àiarie? « Vous êtes bénie entre les femmes,

« lui dit-elle, et le fruit de votre sein est béni.

c Et d'où m'arrive-t-il que la mère de mon

(l) s, Jean, m, 29. — [1) S. Jean, vnt, S6. — (3) S. Luc.

I, 15. — (4) S. Luc, I, 41. — (5) h'dïe, xl, 9.

« Seigneur vienne ver.=î moi ? Car, dès que la

« voix de votre salutation est venue à mes
M oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon
« sein . Et bienheureuse, vous qui avez cru I

« car ce qui vous a été dit par le Seigneur s'ac-

« coraplira (-1). » Ici Elisabeth bénit Marie et

l'enfint qu'elle a conçu. Elle lui souhaite celte

bénédiction que le Seigneur avait promise à

Abraham en disant : « Je te bénirai, je ren-

« drai ton nom célèbre, et tu seras béni. Je

« bénira: ceux ([ui te béniront et maudirai ceux
« qui te maudiront, et en toi seront bénins tou-

« tes les nations de la terre (2). » Et le fruit du
sein de iMarie est béni. De même qu'un cliamp

est déclaré béni à cause des fruits de bénédic-

tion qu'il produit, ainsi Marie est bénie parce

que le fruit de son sein est béni ca? c'est de ce

champ béni dont il est dit : « L'odeur qui sort

a de mon fils est semblable à celle d'un champ
« plein de fleurs que le Seigneur a comblé de

« ses bénédictions (3). » « C'est pourquoi nou^

« devons proclamer que le Christ est le fruit

« des entrailles de Marie, celte vérité suffit po.ir

« détruire l'hérésie d'Eutichès, car tout fruit

« est de même nature que la plante : par une

<( con-éiuence nécessaire la Vierge est donc de

« même nature que le nouvel Adam qui vient

tt effacer les péchés du monde. Que ceux qui

« se forment l'idée d'une chair fantastique en

a Jésus-Christ, rougissent de leur opinion en

« considérant l'enfantement véritable delà Mèro

« de Dieu, car le fruit provient de la substance

« même de l'arbre. Où sont encore ceux qui

« osent dire que le Christ n'a fait que passer

« dans la Vierge comme par uo canal. Qu'ils

« apprennent de ces paroles d'Elisabeth rem-
et plie de l'Esprit-Saint, que le Sauveur est le

a fruit de ses entrailles (4). » Et les siècles ont

redit et rediront toujours à Jlarie cette béné-

diction a'Elisabeth : Vous êtes bénie entre les

femmes, et le fruit de votre sein est béni. Mais

Elisabeth après avoir loué Marie, se hâte de

proclamer son bonheur : « D'où m'arrive-t-il

« que la mère de mon Seigneur vienne vers

a moi? car dès que la voix de votre salutation

« est venue a mes oreilles, l'entant a tressailli

« de joie dans mon sein. » « Non, dit saint

« Ambroise, ce n'est point par ignorance qu'E-

« lisabeth parle ainsi, elle sait que c'est la

« grâce et l'action de l'Esprit-Saint qui ont

u porté la mère du Sauveur à venir saluer la

« mère du prophète pour la sanctitication de

« son enfant, mais elle reconnait hautement

« qu'elle n'a pu mériter cette grâce, et que

« c'est un don purement gratuit do la miséri-

({ corde divine (5).» Quelle gloire pour une créa-

ture de recevoir dans sa maison la mère do

(i)S. LucI, 42.— (2) Gen. XII,2.— (3) Gen. XXVII, 27.

— (4) In catea. Graic. — (5) S. Anibr. in Lucaui.
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Dieu 1 Quel honneur d'avoir à son service Celle

que Dieu a choisie pour mère 1 chrélienl

voilà la gloire, ton bonli'ur, Jésus le Fils de
Dieu veut entrer dans tua âm% et il vient, non
pour être servi, mais pour te servir et te sanc-

tifier.

Elisabeth constate ensuite les bienfaits de
l'arrivée de Marie et de la présence du Seii^neur

et c'est à la salutation de Maiie qu'elle attribue

cette manifestation. N'élail-ce j.oiijt lui dire

que S')n enfant répondait par son tressfiillement

à cet eiifant bénit qu'elle-même venait de con-
cevoir ; il fallait bien que le précurseur pût
dire en toute vérité : « Le Seigneur dès le fein

m'a appelé ; dès les entrailles de ma mère il

<. s'est souvenu de mon nom (1). » Et tous ces

prodiges étaient autant de preuves pour Marie
qu'elle avait conçu réellement le Sauveur et

qu'elle avait eu rais.tn d>^ rtoire à la parole de
l'ange. Aussi Elisabeth n'hésite-t-elle point à
lui dire : « Bienheureux vous qui avez cru 1 car
ce qui vous a été dit paile S^'ii;neur s'accom-

« plira. » O.ii, la foi rend heiireiix: « Tu es

« heureux, Simon, fils de J,-an, car ni la chair,

« ni le sang ne t'ont révélé l'ci, mais mon Père
« qui est dans les cieux (:2). » « Bienheureux
« ceux qui n'ont point vu et qui ont cru (3). »

Oui la foi rend vertueux et fait acquérir des
mérites puisque sans elle il est impos il»le de
plaire à Dieu. Telle fut la f.ti de Marie : [tleine,

sincère et confiante dans les pr!)messes divines.

Elle esl bienheureuse jiarce iju'en croyant, elle

a conçu le Verbe, et en concevant b^ Verbe elle

a apporté à tous le bonheur -l li^ saluL. Combien
Eli.^abeth nous paraît aJtair.-îlre t'a 'S sa ré-

ponse : « L'inspiration [>ru[»li<.'ii.jni: de r6[)0use

« de Zacharie s'élen^lit a lu fois au pasié, au
« {)rè»ent et à l'avi-nir. Elle c 'iinut que Marie
o aVfiit ajouté foi aux promes-es d.--. l'an.ye ; en
Il proclaïuant mère du St-ij^ocur elle cotiipnt

« iju'elle portait dans son .-eiii le Fiédenipieur

« du genre humam, et en propliéti-ani (oui ce

« qui devait s'accom[tlir tu elle, elle plongea
« son regard jusque dans Irs profi-ndeurs de
« l'avenir (4). » l'onr nous nous ne pouvons
mieux faire que de marcher sur le- Irai es d'E-
lisabeth, de lui emprunter ses [laroles pour les

redire à la Vierge Marie. De ces louanges t]ue

nous lui adresserons, nous retirerons certaine-
ment une participation à ses vertus.

L'abbé C. Martel.

(t) liaïe XLiv, l.~f2^S. Matli.XYI, 17.— (3) S. Jean,

Liturgie

UK^E sa^crisxie: D'ÉGLISIS

1. La meilleure place pour une sacristie est

au midi, à cause du soleil qui, par sa chaleur,
empêche l'huraidilé, si nuisible à la conserva-
tion de tout ce qu'elle contient.

2. L'ameublement complet d'une sacristie se
compose des objets suivants :

Une armoire, fermant à clef, pour les vête-

ments liturgiques ; il vaut mieux les suspendre
que de les coucher à plat dans des tiroirs, où
la soie peut se détériorer, faute d'air. De temps
à autre, on ouvre les armoires pour les aérer et

Tair y circule librement. D'autres armoires
servent également à renfermer les ornements,
les ustensiles et tout ce qui sert à parer
l'église.

3. Un meuble, bas et à compartiments, dans
lequel on renferme toute la lingerie. C'est sur

ce meuble, recouvert d'un tapis vert, que le sa-

cristain prépare les linges et les vêlements né-
cessaires pour la messe, les saints offices et

l'administration des sacrements.

4. Un trésor, fermant à clef, pour y conserver

les vases sacrés et les choses précieuses que pos-

sède l'église.

5. Un bureau, avec tous les accessoires néces-

saires pour écrire.

6. Des archiocs. D'une part, l'on y conserve
les titres de l'église, comme les actes de sa fon-

dation et de sa consécration, l'érection d'une
confrérie, etc., l'inventaire du mobilier et des
ornements, le tableau des fondations temporai-

res ou perpétuelles, etc. D'autre part, sont les

registres paroissiaux, qui consistent en un livre

pour les baptêmes, un pour les mariages, un
iroisième pour les sépultures et un quatrième
contenant les noms de tous ceux qui ont reçu

la (Confirmation.

L'église doit aussi avoir un registre double,

sur lequel sont inscrites toutes les fondations ou
demandes de messes et, au-dessous de chaque
article, le prêtre qui a célébré à cette intention

in-cril son nom, au fur et à mesure qu'il ac-

quitte son obligation.

7. Uu lavoir^ où le prêtre se lave les mains,
soit avant de dire la messe, soit avant toute au-

tre fonction ecclésiastique; à côté est suspendu
un e>suie-mains sur uu tourillon tournant.

8. Un prie-Dieu, en bois, sans coussins ni ta-

pis, où le prêtre s'agenouille avant et après la

messe, .\u-dessus ou placera un tableau, où se



LA SEMAINE DU CLERfiÈ 523

trouveront împrimri'.sles prières pour lu prépa-

ration et potir l'action de ^i;ues.

9. \]n casier pour les livres liturp:iqnes et aussi

pour l3s livres indispensable?, *\m sont : un ou

plusieurs missels, un missel des morts, un bré-

viaire de chœur, un rituel, un cérOmonial et

l'orda du diocèse.

10, Un tableau des coUccU-s, cur lequel sont

inscrites les oraisons spéciales prcsciiles par

l'ordinaire.

i 1 . Une armoire pour les Soi/ites Iluites et une

autre pour les reiiqut^s, iMuU;s deux Cermunt à

clef, à moins qu'on ne les place, les u. e.s et les

autres, dansTéglise, ce qui serait préiéraMe.^

iSÎ. Eufin un autel, si le loral !e peruja. Col

autel sert en plusieurs circonstances, .Mal pour

dire la messe, soit pour certaines cérémonies

spéciales, soit encore pour les bénédictions. Il

a un tabernacle, dans lequel on conserve le

saint Sacrement le Jeudi et le Vendredi saints et

sur ce tabernacle un crucifix entre deux ou qua-

tre chandeliers. C'est cet autel que l'on salue,

chaque fois que l'on quille la sacristie pour se

rendredans le sanctuaire avuntune cérémonie.

A défaut d'autel, on se contenterait do placer

le long du mur un crucitix ou uu tableau de

dévotion à volonté, mais l'un ou l'autre est de

riiïucur.

13. La sacristie doit èlre tenue avec ordre et

propreté.

Il importe que le silence le plus absolu y soit

observé et qu'en cas de nécessité, il n'y soit

parlé qu'à voix basse.

14. A la porte de la sacristie, en dedans ou

au dehors, on place un bénitier, afin que le

prêtre qui va dire la messe y prenne de l'eau

bénite pour se signer.

13. En dehors, à main droite, est suspendue

une clochette, que l'on sonne au comnienceinr nt

de chaque messe ou office, pour indiquer que le

prêtre ou le clergé sort de la sacristie.

16. Enfin, si elle n'existait pas, soit aux fonts

baptismaux, soit dans une autre {>arlie de l'é-

glise, il faudrait avoir dans la sacristie une pis-

cine où seraient jetées les eaux qui servejit à

laver les linges ou les vases sacrés, ainsi que
tous les autres objets qui ne doivent pus êire

profanés,

X. Barbier de Montault,

Prélat de la Maison de Sa Sainteté,

JURISPRUDENCE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE

Bureaux de bicnfaisauee.— Organisation (1).

Le? tîureaux de bienfaisance sont des établis-

semcnls reconnus par la loi, dont la mission

spéciale est d'assister les pauvres à domicile, au
moyen des aumônes et des dons qui leur sont

faits et dont l'administration leur est confiée.

Les bureaux de bienfaisance portaient, de-
puis l'édit de Henri il, du 9 juilletl547, le nom
de bureaux de chanté. lis avaient re[)ris ce titre

à la Restauration , mais sous l'aclion de cette

loi d'instabilité qui dt)mine, dans notre pays,

les grandes comme les petites choses, ils l'ont

reperdu de nouveau en 18:0. « Ce changement
dit un auteur (2), eut lieu d'après le rapport de
je ne sais quel commis et sur ce curieux molif
que la charité avilit et dégrade celui qui en est

l'objet. On se demandera sans doute par quel
secret le don n'aurait plus le même résultat

parce qu'il serait fait à titre de bien/aisance
;

c'est là assurément emprunter au diclionnaire

des synonimes une analyse bien subtile et qui

ne mérite guère qu'on s'y arrête. Mais s'il y a

une différence, j'oserai dire qu'elle est à l'avan-

tage de la charité. En effet, à ce mot s'attache

en général un caractère religieux et fra'ernel

qui affaiblit cette sorte d'humiliation résultant

de l'aumône pour celui qui la reçoit. Au>si ce

reproche d'ingratitude si fréquemment adressé

aux pauvres, c'est surtout delà part delà bien-

faisance administrative qu'il est mérité. L'indi-

gent qui, après plusieurs heures d'attente,

obtient d'un commis impatient et dédaigneux
un bon de pain ou de bois, ne parait pas en
général, je l'avoue, en sortant du bureau de
son quartier, pénétré d'un bien vif sentiment

de reconnaissance ; mais souvent, au contraire,

celte faible offrande qu'inspire l'esprit de cha-
rité et qu'accompagnent quelques-unes de ces

]<aro!es, de ces témoignages d''intérêt qui relè-

vent le courage et raniment l'espérance, pourra
laisser de profondes traces dans son cœur I »

Si l'assi-tance à domicile n'est pas sans offrir

quelques inconvénients, on peut alfirmer que
ceux-ci font bien minimes en comparaison
des avantages assurés aux pauvres par ce mode
de secours. « Le plus important de tous et le

moins contestable est qu'il laisse le malade à
sa famille... Rien ne remplace la famille...

Notre époque a introduit dans l'hôpital un
bien-être que l'homme aisé ne peut pas
toujours se procurer chez lui ; et pourtant

(1) Cet article et ceux qui suivront sont extraits du
llnriuel pratique des Bureaux de bienfaisance par l'abbé

IL Fedou, dout nous anuouçions naguère la publication.— ) vol. iu-S" '.i fr. cheu Louis Vives.
{!') D'Jl'au, directeur de l'Institut royal des Aveugles, à

l'ans : Lellrci; à une dame sur luchaîité-
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comment se fait-il que l'ouvrier, que rindigent

même éprouvent une si grande répuguance à

profiter de ces avantages ? C'est que le bien-être

physique, si précieux pour le malade, n'est pas

le seul dont il éprouve le besoin. C'est que, dans

sa faiblesse et sa souffrance^ l'ouvrier tout à

l'heure robuste et qui est en pleine santé parais-

sait insouciantde sa famille, retrouve à l'heure

de l'épreuve les sentiments naiurels qui se

cachaient sous une écorce souvent grossière.

C'est qu'en ce momi'ut il lui faut quitter sa

femme, ses enfants, pour aller demander à des

étrangers des soins qu'il avait le droit d'atten-

dre de ceux que Dieu avait associés à son sort.

Soyons-en persuadés : il est vrai pour toutes

les classes de la société ce mot délicat et pro-

fond de l'aimable Joubert: « Les enfants ne

sont bien soignés que par leurs mères et les

hommes que parleurs femmes.... » L'assistance

à domicile peut seule soulager ces misères

cachées qui *ont doublement dures pour celui

qu'elles accablent, car elles sont presque tou-

jours aggravées par le souvenir et le contraste

d'un passé plus heureux et par celte sorte de

honte qui étreintle cœur d'un honnête homme
forcé de tendre la main pour la première fois...

Quand on va voir et secourir le pauvre chez lui,

on peut mieux apprécier ses besoin?, mieux

proportionner les secours qu'on lui donne...

Enfin, les secours à domicile entraînent une

dépen-^e beaucoup moins élevée que les secours

donnés à l'hôpital (1). »

« Si, dans les cas grave?, le traitement à

l'hôpilal est une uécessité, disait M. le Ministre

de l'Intérieur dans sa circulaire du 25 juin

dS73, l'assislanc3 à domicile est le plus souvent

sulfisbute et même préférable. E le n'impose

aux classes nécessiteuses aucun changement

d'habitude; elle laisse le malade au milieu des

siens; et, quand le médecin du bureau de

bienfaisance est appelé dès le <iébut, la mala-

die, dans la plupart des cas, cède à des soins

bien dirigés. Les hôpitaux, au contraire, ne

peuvent toujours se prêter à une admission

immédiate, ella durée du traitement est alors

d'autant plus longue que le mal lui-même est

resté plus longtemps négligé. De là des charges

plus lourdes pour les hôpitaux, qui se voient

forces d'augmenter le nombre de leurs lits et

d'agrandir leurs bâtimeuls. <>

Pour tous ces motifs, nous estimons que les

conseils municipaux, obligés de subventionner

les hospices^ doivent, non moins dans l'intérêt

de la commune que dans ct^lui des pauvres, vo-

ter de plus larges aUocations aux bureaux de

bientaisance.
— En principe, chaque administration mu-

* Darthélemy Pocquet, Essai sur l'assistance publique,

f. S'iS. — Ualloz, RÉPEUTuiKii;, V" Secoius publics, uo obi..

nicipale demoure maîtresse d'établir, au mo-
ment où elle le juge opportun, un bureau de

bienfaisance (I). C'est ce qui explique pour-

quoi, depuis la loi du 7 frimaire an V, le nom-
bre de ces établissements n'est pas plus considé-

rable : on en compte à peine 15,000. Est-ce à

dire que le législateur agirait plus sagement en

imposant la charité aux communes? Nous ne

le pensons pas, parce que « ce serait grossir

« inutilement la liste des bureaux qui ne peu-

« vent fonctionner faute de ressources ou qui

(' n'ont pas à délivrer de secours faute d'indi-

ce gents ; ce serait décourager les etïorts de la

« charité privée et créer le paupérisme là où il

«n'existe pas (2). » — « Il semble y avoir

plus d'inconvénients que d'avantages, disait

M. le Ministre de l'Intérieur dans une

circulaire du 5 mai 1852, à multipher des

établissements de binnfai.^ance qui, le plus sou-

vent, sont dépourvus de dotations propres et ne

peuvent disposer que de ressources éventuelles.

Outre le danger de développer ainsi le paui>é-

risme, en habituant les hommes à compter sur

l'assistance publique plutôt que sur eux-mê-

mes, il y a celui de leur offrir un appât tiom-

peur en leur faisant espérer des secours qu'oa

peut se trouver dans l'impossibilité de. leur

accorder, et dn faire naître (!es exigences qui,

n'étant pas satisfaites, s'arment contre la so-

ciété du bien même qu'elle a voulu, mais n'a

pu accomplir. On est conduit à conclure de là

qu'il faut se borner à organiser des établisse-

ments de bienfaisance dans les Communes où

les besoins locaux réclament véritablement leur

création et où, à défaut de dotations spéciales,

le concours certain des fortunes particulières et

des fonds communaux garantit que cette orga-

nisatiim ne sera pas illusoire. »

L'autorité supérieure peut, usant de toute

son influence, en< ourager les communes à ne

rien négliger pour que les pauvres soient secou-

rus ; mais elle ne saurait aller au delà. C'est,

du resle, la règle qu'elle s'est toujours imposée

comme l'attestent diverses instructions minis-

térielles, celle du 10 février 4870 mérite d'être

citée. Eu voici le texte.

Paris, le 10 février 1876.

« Monsieur le Préfet, l'enquête sur les bu-

reaux de bienfaisance, dont mon prédécesseur

vous a transmis plusieurs exemplaires le 28 jan-

vier 1875, a mis heureusement en lumière les

résullats et les progrès de cette uti'e institu-

tion. Mais elle a constaté en même temps que,

sur 35,'J^'9 communes, 22,441 au 1" juillet 1874,

étaient encore dépourvues de bureaux de bien-

laitance. Depuis cette époque, 184 bureaux ont

(1) Dalloz, RÉPKi'.TOiRE, V. Secours publics, n- sno. --

(2j Paul Bucqu-t, intpecteur îrénéral des établissements -_•'

hif:ui&isixac&,EnçiUétesurlesburcauxdebien/atsai!C,!t\iiii
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été erré?, ce qui porto leTiomlirptotalà 13.729.

« Ce nombre est loin de suffire aux besoins

de l'assistance, ainsi que le démontre l'exis-

tence de o,878 commissions cliarilables qui,

d'après Vcfl.ijnke^ ont distribué en 1871, à

116,923 indii,'ents des secours représentant plus

d'un million de francs,

« A côlé de ces commissions, il en est d'au-

tres, qui s'étant plus spécialement proposé
Vextinciion graduelle de la mendicité, consti-

tuent nn des instruments les plus actifs et les

plus efficaces auxquels puisse faire appel l'ad-

ministration . Changer quelque chose à cette

organisation, lorsqu'elle embrasse tout un dé-

partement, comme par exemple, dans l'Orne et

dans la Nièvre, ou seulement un arrondisse-

ment comme dans certains départements de

l'Ouest, ce serait s'exposer à compromettre une
œuvre que de nombreux souscripteurs, aidés

des subventions municipales et départementa-
les, ont établie au prix de longs et généreux
efibrls. Il ne serait pas moins inopportun de
toucher à ces associaiions, même pour en régu-
lariser l'exi-tenee, qu'aux commissions de cha-
rité qui, étant encore à leur début, répondent
plus ou moins complètement aux besoins acci-

dentels ou aux nécessités locales qui en ont
inspiré la création.

« Mais lorsque celles-ci, par le développe-
ment naturel de la charité, sont parvenues à
réunir une sorte de dotation fixe, représentant
au minimum un revenu de 50 francs, il peut
être avantageux de prendre des mesures desti-

nées à assurer leur fonctionnement régulier et

permanent. Cette transformation serait parti-

culièrement utile et elle s'obtiendrait facile-

ment, lorsqu'il s'agirait de commissions for-

mées avec le concours de l'autorité municipale
et se rapprochant par leur composition, des
bureaux de bienfaisance, tels que les a consti-
tués le législateur de Tan V.

« Si quelques commnues hésitaient à la réa-
liser, de peur qu'il n'en résultât certains frais

accessoires, vous vous efforceriez, Monsieur le

Préfet, de répondre à cette crainte. Les seuls
frais qui résultent de l'institution d'un bureau
de bienfaisance, sont le prélèvement des remi-
ses du receveur et la dépense des imprimés.
Cette dernière dépense est presque insigni-

fiante. Quant à l'intervention du receveur, si

elle entraine d'-s frais un peu plus élevés, elle

assure la meilleure administration et l'emploi
plus régulier des ressources qui forment le bud-
get des pauvres.

« Ce n'est pas tout. A côté des dépenses nou-
velles, il se présentera immédiatement de nou-
velles ressources; telles sont, entre autres re-

cettes légalement attribuées aux pauvres, le tiers

'du produit des concessions de terrains dans les

cimetières et le droit établi en faveur des indi-
gents à IVntrée des spectacles, buis et concerts.

« De plu'j, l'arrêté du 5 prairial an XI, modi-
fié par les décrets des 12 septembre 1806 et 30
décembre 1809, autorise les administrateurs
des bureaux de bienfaisance, à poser des troncs
dans les églises et temples, ainsi que dans les

autres édifices publics, à faire des collectes dans
les communes et même des quêtes dans les

églises. Ce sont là des comppnsations qu'il sera
utile de rappeler à ^hM. les Maires et qui, sans
doute, dissiperont leurs premières appréhen-
sions.

« Vous vous méprendriez, d'ailleurs, sur le

sens véritable de ces instructions, si, procédant
d'une manière générale, vous adressiez les mê-
mes conseils et les mêmes recommandations à
toutes les réunions charitables existant aujour-
d'hui, tant à celles qui fonctionnent dans des
localités oîi la charité privée suffit aux besoins
des indigents, qu'à celles, au contraire, qui
sont appelées à remplir des devoirs plus éten-
dus et à satisfaire à des nécessités constantes.

Il faut bien prendre garde d'habituer des hom-
mes validt^s à compter sur les secours publics,

et de favoriser la paresse en leur faisant entre-
voir, par une organisation plus généreuse que
prévoyante, la possibilité d'obtenir des secours

qui doivent être réservés aux seuls indigents

affligés de maladies, d'infirmités, ou de misère
notoire.

« Pour n'agir qu'à bon escient, vous aurez
soin, Monsieur le Préfet, de ne créer aucun
bureau sans une encjuète destinée à c-onstater

les besoins de la population indigente et les

ressources locales. En pareil cas, suivant l'arti-

cle 14 de la loi du 27 juillet 1867, les conseils

municipaux sont toujours appelés à émettre leur

avis. Cet avis ne lie pas votre administration,

mais il sera votre guide le plus sûr, car les repré-

sentants de la commune en connaissent mieux
que personne les besoins et les ressources,

«Aussitôt qu'un bureau de bienfaisance aura

été créé, vous m'adresserez vos propositions

pour la nomination de la commission adminis-

trative. En examinant celles qui m'ont 4té pré-

cédemment soumises pour l'application de Tarti-

cle 5 de la loi du 21 mai 1873, j'ai eu souvent à

remarquer qu'il existait dans i'e-prit de plu-

sieurs de vos collègues un doute sur la question,

de savoir si des conseillers municipaux pou-
vaient être appelés à siéger dans ces commis-
sions. Voici quelle est sur ce point ma manière
de voir.

« S'interdire, en principe, le concours des

conseillers municipaux, parce que déjà le maire

préside la commission, ce serait s'exposer, par

un scrupule exagéré, à affaiblir le lien qu'il est

nécessaire de maintenir entre deux intérêts qui
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se louchent et se confondent : Tlnlérêt de la

commune et celui de ses j)auvrcs. Loin donc de

le blâmer, surtout dans les communes rurales

où les choix sont forcément restreints, je ne

verrais que des avantages à ce que le conseil

municipal fût représenté dans la commission

administrative par un de ses membres. Mais,

comme les conseillers municipaux sont appelés

par la loi à émettre leur avis sur les principaux

actes de l'administration charitable, il convien-

drait de ne pas aller au delà, à moins d'impos-

sibilité.

« Vous voyez, Monsieur, le Préfet, dans quel

esprit vous devez agir pour répondre à la pen-
sée qui a dicté ces instructions. Respecter les

habitudes locales quand nul intérêt n'en souf-

fre, se maintenir toujours dans les limites d'une

sage prévoyance, mais régulariser des œuvres
dont il importe de consolider l'existence et d'as-

surer l'avenir, féconder par une organisation

meilleure des efïorts dignes de tous vos encou-

ragements et de toutes vos sympathies, fortifier

aussi l'action de la charité, tels sont les ensei-

gnements qu'il faut tirer de l'enquête, telle est

la ligne de conduite que vous devez soigneuse-

ment observer.

« Vous trouverez à la suite de celte circulaire

des modèles de règlement, de budget et de re-

gistres examinés, d'après mes ordres, par l'ins-

pection générale et qui faciliteront le travail des
arlrainistrateurs des nouveaux bureaux.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de
ma considération très distinguée.

Le vice-président du Conseil, Ministre de Tlntérieur,

L. Buffet.

Consulté sur la question de savoir si plu-

sieurs bureaux de bienfaisance peuvent être

organisés dans la même commune, le Comité
de rintérieur du Conseil d'Etat émit l'avis sui-

vant, le 25 août 1835 :

« Rien dans la loi du 7 frimaire an V, ni dans
« l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, n'in-

« dique qu'un seul bureau de bienfaisance doive
« être nécessairement établi par commune. Si,

« en général, il est mieux de n'en établir qu'un
« seul, il est des circonstances où il y a lieu de
« déroger à ce principe. Si, par exemple, dans
« un acte de donation, le donateur avait mis
« pour condition qu'il serait établi un bureau
« de bienfaisance dans une section de commune,
« et que la donation fût assez importante pour
« que ses intentions pussent être remplies,

« comme cette condition ne renferme rien que
« d'utile et qu'elle n'est pas en opposition avec
« la loi, rien ne paraît pouvoir motiver un re-
« fus d'autorisation. »

(A suivre.) H. FÉdou,
Auteur du Traité pratique de la Police du Culte»

Patrologie

or\A.TH:xj]F5LS

Seconde Période du Règne Gréco-Bomaln

Pères latins.

XLVL — SAINT LÉON LE GRAND (suite).

XVII. Les sermons sur la passion de Notre-
S«igneur forment un supplément aux entre-

tiens sur la fêle de Noël. En les réunissant, l'on

comparerait un absez beau traité sur l'incarna-

tion du Verbe. Dans les uns, l'on verrait com-
ment le Fils de Dieu s'est fait homme ; dans
les autres, l'on connaîtrait les mérites infinis

de sa mort.
L'on peut désirer ses instructions en deux

parties. La première moitié se renferme dans
le genre historique : c'est une galerie des ta-

bleaux qui, nous dépeignent les souffrances du
Rédempteur. Le pontife déroule les causes, les

moyens et les effets de la passion, dans le reste

des sermons, qui appartiennent surtout à la

méthode (doctrinale. Quelques-uns ne portent

point la date du jour où ils furent prononcés.

Mais à les lire, l'on voit que la plupart d'entre

eux, furent donnés le dimanche et le mercredi.

Ils marchent ainsi deux à deux, et par le fond

des matières et par la liaison que l'orateur y
établit: Il semble que ces détours appartien-

nent à la grande semaine, dignement honorée

par tous les Pères de l'Eglise; elles supportent

eu effet une lecture précédente de la passion

de Jésus- Christ. Or nous le croyons, cette lec-

ture, d'après la liturgie romaine si peu amie du
changement, ne devait se faire que pendant la

semai le des mystères douloureux.

Suivant notre docteur, le dogme de la Ré-
demption dépasse tellement les bornes de l'in-

telligence humaine, et déjoue si bien les arti-

fices de la rhétorique, que le triomphe de la

passion du Sauveur fait le désespoir des livres

les plus habiles, et des bouches les plus élo-

quentes. Mais il y a lieu de se réjouir plutôt

que de s'attrister, à la vue de la sublimité de

ceUe matière ; et ce serait le concevoir très

mal que de penser l'avoir suffisamment exposée

(Serm. xviii). Néanmoins l'on ne peut passer

sous silence les secrets de notre réhabilitation,

encore qu'il soit impossible de les faire com-

prendre (Serm vu). On retire de leur étude les

avantages les plus signalés. Au pied de la croix

notre foi s'épure, et nous enseigne l'union dei
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denx natures eu une seule personne ( Serra.

xi). l<'est la que noire espérauce s'affermit, à

la pensée que le Sauveur est mort pour tous

les hommes et même, pour ses bourreaux (Serm.

ix). C'est là enfin que la nature humaine se

forme à l'amour de son Créateur, en apprenant

jusqu'à quel point Jé-sus aima les hommes

(Seras, xv).

Ceà prélimaires donnés, nous pénétrons, avec

nilustre pape, dans ies profondeurs mystérieu-

ses d'un article fondamental du christianisme.

La mort était entrée dans le monde par la deso-

béissance d'un seul homme. La ruine était gé-

nérale ; et personne n'était à même de briser la

tyrannie du démon : tous avaient péché en lui

(Serm. i). La rédemption de l'homme par

l'homme, constituant un cercle vicieux, il deve-

nait nécessaire que Dieu se chargeât lui-même,

de notre restauration, dans l'hypothèse, ou la

bonté infinie l'aurait résolue. Commetuus nous

étions enfants de colère, personne ne pouvait

mériter l'honneur de cette création nouvelle.

Si elle eut lieu, ainsi que nous le croyons, n'en

cherchons pas la cause ailleurs que dans la

miséricorde du Seigneur, Nous avons été sau-

vés gratuitement (Sarm. xv). Dieu seul était

capable d'entreprendre notre réhabilitation ;
et

cette œuvre admirable ne fut nécessitée que

par l'amonr. Cependant, quoique l'une ou

l'autre personne de l'adorable Trinité eût pu

se réserver particulièrement cette mission, l'on

conçoit que le Verbe dût s'offrir de préférence.

Le Créateur de l'homme convenait mieux pour

en être le réformuleur (Serm. xiii). Au Verbe

appartenait la rédemption. Un seul acte de sa

volonté suffisait pour nous rappeler à la vie.

Mais ce mode ne faisait pas ressortir les perfec-

tions divines. Noire salut n'aurait été que le

résultat heureux d'une puissance illimitée

(Serm. v). Il allait de la gloire du Veibe de

vaincre le démon, plutôt par sa sagesse que par

la force; de faire tomber le séducteur daus ses

propres lacs ; de nous relever enfin par le?

moyens qui nous renversèrent (Serm. v, ix),

XII, xviii). L'incarnation fut donc adoptée

dans les conseils miséricordieux de la divinité.

Mais elle dut s'accomplir dans son temps. Il

fallait disposer les esprits à croire le mystère du

Verbe fait chair,et habitant parmi nous (Serm.ix).

De là les prophéties, les institutions légales, les

sacrifices annoncent à la terre, dès le principe

et constamment la venue du Réiieœptcur

(Sevm. m). Ces prédictions et ses figures, non

seulement préparaient les voies à la foi ;
elles

faisaient naitre l'espérance au Messie, seule

ancre de salut pour les temps anciens. Car

c'est le rang du Juste qui purifia toutes les

âmes, ât'îint son eir.ision comme après

(Seim. xv).

Le Sauve. iP est noue Dion et homme. S'il

possôdiiit lu.iqucmeiil ladiviiiit''>,noiis nepourr^

rioi.s imiter ses exemples ; s'il n'avait [..as l'hu-^'

nianité, nous manquerions de remède. Nos

Ecritures, surtout pour ce qui regarde sa dou-

loureuse iiasriion, nous démontrent que Jésus-

Christ, d'un côté, partage la nature de son l'ère

et, de l'autre, celle de sa mère, en sorte pour-

tant que le Sauveur n'a qu'une direction pour

ses opérations distinctes (Serm. xiii). La divi-

nité brille par ses miracles tandis que l'huma-

nité est abreuvée d'opprobres. Judas trahit son

maître, mais Jésus a prédit l'infamie de son

apôtre (Serm. vu). La tristesse s'empare du

Fils de Dieu, au jardin des Oliviers : sa rési-

gnation sublime le relève aussitôt (Serm. m).

Les soldats s'emparent de lui : il le renverse

d'un seul mot (Serm. i, vi, vu), et guérit le

serviteur, du Grand-Prêtre. Quand on le traîne

devant Caiphe, il proclame hardiment sa Divi-

nité, et dépouille le Pontife de son sacerdoce

(Serm. il), (iuand Pierre le renie par faiblesse,

il le convertit par un regard d'amour (Serm.

m). Quand les Juifs, chez Pilate, le poursuivent

de leurs faux témoignages, ce prince le con-

damne à mort, après avoir annoncé en public

qu'il est iuuoceut des crimes qu'on lui repro-

che (Serm. vi, xii, x). Les Juifs eux-mêmes,

qui avaient payé la trahison, refusent de repren-

dre la somme donnée à Judas (Serm. yi). Sur

la route du Calvaire, l'on voit le Rédempteur

chargé d'un vil instrument qu'il porte en guise

de Sceptre (Serm. viii). Il oflre sa croix à l'é-

tranger Simon, pour figurer les conquêtes qu'il

va faire parmi les Gentils (Serm. viu). Il dit

aux femmes de Jérusalem : Ne pleurez pas sur

moi... paroles d'un prophète plutôt que d'un

supplicié (Serm. x). Lorsqu'on attache Jésus à

la croix, l'on perce le cœur du démon. Quand

il est placé entre deux voleurs, il fait acte de

puissance et donne le paradis à l'homicide repen-

tant (Serm. ii). Lorsqu'il rend le dernier soupir

il pousse un grand cri (Serm. iv). Lorsque le

peuple.les soldats et les prêtres l'insultent sur la

croix, le ciel, la terre et les enfers le saluent

comme leur Dieu (Serm. x). L'histoire de la

PaSïion est donc l'école qui nous enseigne le

mieux la vérité de rincarnalion divine (Serm.

xiii).

Je>us-Christ, s'étant offert volontairement en

sacrifice pour expier les ijéchés du monde, régla

lui-même les convenances du jour et du lieu de

sa mort. C'est ainsi qu'il tut immolé le jour de

Pâques, afin que le véritable Agneau mil tin aux

anciennes tig.ires (Serm. viii). C'est ainsi qu'il

fut traîné hors des murs de la ville, îifin de

montrer que le salut îi'éUiit plus exclusivement

pour les Juifs mais pour i'auivois entier (Serm.

Viii).
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Saint Léon éoumère ensuite les fruits de la

Rédemption, Sa mort est vaincue par la mort,

et le péché détruit par un crime (Serm. xviii) ;

tous sont vivifiés dans la personne du nouvel
Adam, comme tous étaient mort avec le pre-

mier. Toi-même, pertlde Judas, tu pouvais reve-
nir, puisque le Seigneur ne te refusa ni un
baiser, ni son corps (Serm. xi). La Loi est

supplantée par la grâce (Serm, xivj. L'immor-
talité nouvelle acquise. Si nous mourons avec
Jésus, nous ressusciterons avec lui (Serm. xiv).

Or nous mourons avec Jésus-Christ dans le

Baptême et l'Eucharistie (Serm. xii). De plus,

nous nous ensevelissons avec lui en pratiquant
la mortification, qui crucifie nos péchés. Jésus-
Christ ne souffre plus dans son corps naturel,

mais il prolonge, jusqu'à la fin des siècles sa

douloureuse agonie dans ses membres mysti-
ques. Le martyre, la persécution, la pénitence
avoisinent le calvaire ; et quiconque ne porte
pas sa croix à la suite du Sauveur, ne sera pas
digne de sa gloire (Serm. xix).

Ces dix-neuf discours sur la passion de Jésus-

Christ ne laissent rien à désirer sous le rapport
de sa doctrine. Ils combattent victorieusement

les Eutychiens, dont la suite mettait en suspi-

cion la réalité du corps de notre Rédempteur.
Les Ariens, qui niaient la divinité du fils de
l'homme, durent en essuyer ensuite de rudes
atteintes. Saint Léon est beau, surtout quand il

se glorifie des opprobres delà croix, et rehausse
le Dieu au moyen des anéantissements de
l'homme. Mais si l'intelligence admire les vastes

conceptions de cette œuvre oratoire, le cœur
désirerait quelquefois plus de sentiments. On
regrette que saint Léon n'ait pas trouvé, sur

son calvaire, une place à la Mère de douleurs.

XVllI. Les sermons, qui porte le nom de
Pâque, n'étaient pas destinés, comme on pour-
rait le croire, au jour de la résurrection de
Jésus-Christ. Le docteur de l'Incarnation les

prononça le Samedi saint, comme on le voit

par le texte du premier discours. Nous retrou-

vons icilemème but que dans les prédications

sur Noël et la Passion. L'orateurinfatigable con-
tinue à démontrer la vérité de la chair, et de la

divinité du Messie et à déduire de ces principes

une morale non moins utile que sublime.
Jésus-Christ est vraiment ressuscité. En font

preuve l'enlèvement de la pierre, le vide du
sépulcre, la position du suaire, le témoignage
des anges, et, par-dessus tout, les nombreuses
apparitions de Jésus aux femmes, aux apôtres,
avec lesquels il converse, mange et se donne à
toucher (Serm. i). Si le Sauveur abrège son
sommeil de la tombe, de manière à ne prendre
que la fin du premier, et le commencement du
troisième jour, nous devons l'attribuer à sa ten-
dresse : il craignait que ses disciples ne vinssent

à succomber sous !e poids de leur tristesse

(Serm. i). La résurrection ne termine pas le cours
de son humanité : celle-ci change sans périr. Ce
qui pouvait être crucifié devient impassible; ce qui
pouvait être détruit, devient immortel ; ce qui
pouvait être blessé, devient incorruptible (H.).

Dieu voulut racheter notre nature au prix de
notre nature même. Ce n'est point là seulement
un mystère de réilemption : c'est encore ua
exemple de conduite. L'Emmanuel habile en
nous jusqu'à la fin des siècles. Nouvel les créatures
en Jésus-Christ, ne restons plus grossières, depuis
que notre chef est spirituel. Méprisons les

choses de la terre, combattons les sentiments
trop naturels, déclarons la guerre à nos con-
voitises, mortifions nos sens, et, en un mot,
ensevelissons-nons avec Jésus-Christ, si nous
voulons régner avec lui dans sa gloire (Serm. ii).

La croix est plus qu'une leçon: c'est une grâce.

Le passage du Verbe dans notre chair nous
prépare une entrée dans les cieux. Croyons
fermement aux deux natures unies dans la

mêmepersonne : ce dogme est notre honneur.
Fuyons l'assemblée des Eutychiens, dont les

erreurs sapent nos espérances de réhabilitation.

Attachons-nous à Jésus-Christ, qui est la voie

de notre voyage, la vérité de nos croyances et

la vie du bonheur éternel (H.).

XIX. Saint Léon nous expose, en deux dis-

cours, les efïets de l'Ascension sur les apôtres

et sur l'Eglise. Ce mystère tortifîe notre croyance,
réveille notre espoir et enfiamme notre charité

(Serm. ii). Les années qui précédèrent les gloires

du Sauveur, avaient pour fin principale de faire

ressortir les qualités de la nature humaine ; le

temps qui suivit la Résurrection devait surtout

établir les perfections de la nature divine (H.).

La mort de leur Maître avait rempli le cœur
des apôtres de triste>se et d'hésitation. Mais en
refusant de croire, ils secondaient les vues de

la Providence qui voulaitdonnerdes plus larges

bases à nos convictions. Quand ils eurent vécu,

pendant quarante jours, avec le Sauveur triom-

phant de la mort
;
quand ils le virent monter

victorieusement à la droite de son Père
;
quand

ils entendirent la voix des anges, qui annon-
çaient son retour, à la fin des siècles, rien ne

fut capable d'ébranler leur croyance. La menace
des supplices et de la mort n'intimida plus les

hommes, les femmes, les jeunes hommes et les

vierges (Serm. ir). La Divinité s'approcha de

nous autant que l'humanité s'en était éloignée.

Notre foi se trouva donc au sein d'une lumière

plus pure.

L'immortalité, que l'adorable personne du
Sauveur s'était acquise, inonda les esprits d'une

si grande joie que les apôtres n'éprouvèrent

aucune peine de l'Ascension. Les gloires du
chef allaient rejaillir sur tout le corps. L'oQ
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comprit que la nature humaine, l-annie (in pa-

radis terrestre, allait mouler,^ ^ràre au Libé-

rateur, jusqu'au-dessus de l'ordre des anyes

(Serm. i). „ . -, ,„
Eq dernier lieu, les afîeclions de 1 homme qui

dès lors se regarda comme un élrangir dans le

monde, s'enuoblirent au souvenir des desliuées

que le Sauveur avait prédites et figurées à ses

fidèles ser\ileurs. L'on n'ignorait plus qu il

fallait tendre au ciel par la route qui nous

amena Jésus-Christ sur la terre : cous voulons

dire l'amour (Serra, ii).
.

XX. Cinquante jours après la soleunue de

Pàque's, la Loi des Juifs pré.iisail la grâre, et

la grâce, chez les chrtdiensaccompiu^.-aUlaLoi.

Cette harmonie entre les deux Te.-tainents dé-

montre bien que Dieu est auteur de l'un et de

l'autre (Serm. i). La Pentecôte est la fête de la

descente du Saint-Esprit. Saint Léon démasque

une double erreur concernant la Iroit^ième per-

sonne de l'uuguste Triniié. Les Macedonit-ns

supposaient dans l'Esprit de Dieu, une nature

inférieure : ce qui brisait l'uiàte iiupossibiesans

l'égalité. A entendre les partisan- de ^Manés,

l'Eglise aurait été orpheline jusqu'à l'arrivée

de' leur maître auquel ét;.it réservée la

plénitude des dons du Faraclet. Notre docteur

m-r-t en pièces ces obscures iuldcspar un exposé

lumineux de la docirine catlrolique.

(( Dans la Triniié, s'ecrie-t-il, rien de dissem-

blable ou d'inégal : puissance, gloire, éterniié,

tout ce que Ton peut découvrir de celte sub-

stance, ne nous ofire aucune trace de diversité.

Grâce a:ix prophètes de la Personne, le Père

est autre que le Fils, le Fils auU>- que le Père,

le Saint-Esprit autre que le Père et le Fils;

mais la Divinité, la naiure sont les mêmes. Car

le Fils unique est du Père; ^E^^lrit-Saintestdu

Père et du Fils, non pas à la façon des autres

créatures, qui sont aussi du Pere et du Fils,

mais comme vivant et régnant avec eux, subsis-

tant éternellement de la vie du Père et du Fils...

Ne sont point autres les biens du l^èri, du Fils

et de TEsprit-Saint. Tout ce que possède le

Père, le Fils l'a, le Saint-Esprit l'a. To-^jours

exista cette union, parce que, pour hi Tnmle,

avoir c'est être. INe vous repié.-^ent^z donc

aucune époque, nuls degrés ou ditï'erences. Pour

ne pas pouvoir expliquer ce que Dieu est, gar-

dez-vous d'affirmer ce qu'il n'tst pas (Serm. i).

Ceci est â l'adresse des Macédoniens.

11 se tourne ensuite contre les Manichéens, en

faisant l'énuméralion des œuvres du Saint-

Esprit. Bieii que, dans la Trinité, lesopérations

soient indivises, il faut pourtant distinguer,

pour le travail de chaque Perbonne, quelque

chose de particulier â notre salut. Le péché

rendit celte distinction nécessaire. C'est ainsi

que le Père agréa l'holocauste, le Fils l'ulirit et

l'Esprit Saint le consuma. Néanmoins le propre

de ces œuvres n'exclut pas l'unité de substance

(S.>rm. m). C'est l'Esprit de Dieu qui enseigna

aux disciples toute vérité. La promulgation de

la loi de grâce renouvela les lableauxdu Sinaï.

L'on entendit à Jérusalem le tonnerre de Pélo-

quence, l'on vit Péclair de la vérité, et l'Evan-

gile fut gravé sur les tables du cœur humain
(Serm. i). L'Esprit divin sanctifie l'Eglise ; il

pénètre aussi l'âme du chrétien. C'est lui qui

ir.spire la foi, apprend la science, allume la

charité, forme la pudeur, et fonde toutes les

vertus (IL). C'e^t lui qui prie en nous, avec ses

gémissements ineffables, puisque, sans sa grâce,

personne ne saurait dire : Seigneur Jésus

(Serm. ii). Comme nous plaçons en lui tout

espoir de salut, nous sommes conduits à penser

que les anciens patriarches, prophètes, prêtres

et saints furent nourris de ses bienfaits
;
que

les a(iôlres, avant la Passion, n'étaient point à

l'abri de son influence, quoique le Sauveur leur

ai dit : Vous ne pouvez comprendre aujourd'hui

(M.). N'allons pas nous imaginer que l'Esprit-

Saint commença la distribution de ses bienfaits

le jour de la Pentecôte : il augmenta ses dons.

Un accroissement, pour large qu'il soit, nes'ap-

pelle pas une nouveauté (Serm. m).

Puis, nous entendons cet hypocrite Manès se

vanter d'avoir été le premier dépositaire des

snpt dons de l'E^prit-Saeré ? Quoi I^ La loi

ancienne les possédait déjà ; les apôtres l'avaient

reçu pour remettre les péchés, même avant la

mort du Sauveur; le jour de la Pentecôte, les

lan^^ues de feu, tombant sur la terre, avaient

répandu de nouvelles lumières dans les esprits,

de nouvelles flammes dans les cœurs: les mar-

tyrs avaient déjà paru devant les juge?, sans

s'inquiéter sur ce qu'ils auraient à répondre,

puisque l'Esprit-Saint devait parler pour eux;

et voilà qu'à la huitième persécution, sous l'em-

pereur Probus, l'Esprit de Dieu, sans être

attendu, se décide, on ne sait pourquoi, à se

reposer sur la tète d'un menteur qui a pour

descendants ces hérétiques que l'on ne saurait

décemment nommer (Serm. il)?

D'après le docteur, le péché contre l'Esprit-

Saint est irrémissible, parce que les erreurs

touchant celle matière détruisent la prière et

tarissent la source des sacrements dont le Para-

ciel est la source et la vie (Serm. l). A son juge-

ment encore ,
Jé-us-Christ seul nous a fait

connaîtie le mystère de l'adorable Trinité. Une
docirine si profonde n'est point du domaine de

l'invention des hommes (Serm. m).

PlOT,

caré-doyen de Juzeacccourt,
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Variétés.

LA FÊTE DE L'flSSOMPTiON

C'est avec raison que l'on regarde !a fête de
l'Assomption comme la plus slorieuse des tètes

célébrées en l'honneur de Morie ; a[irès l-; ira-

vail la récorapcn?e, après la victoire le triocu-

pbe. 11 est admiral)le de voir s'élever ainsi au-

dessiisdu monde, des anges et des cieux, l'hum-

ble Vierge de Nazareth. La chair divine du
Sauveur ne devait pas connaître la corrujitiou

du tombeau ; la chair de Marie source sans lâ-

che de celle de Jésus-Christ ne devait pas non
plus subir cette décomposition dont la seule

pensée vous glace d'efîroi. Comme Jésus h ,Via-

rie après un doux trépas est montée corporel ie-

ment au ciel, avec cntte différence que l'As-

somption n'est pas l'Ascension, la première dut

tout à la grâce, la seconde n'emprun la rien à per-

sonne (I).» De toute justice Jésus-Christ devait

le séjour immédiat du ciel à son humanité
sainte, Marie aurait pu ne monter au ciel qu'a-

vec son âme, mais Jésus-Christ qui avait dérogé

à tant de lois de la nature en faveur de sa Mère,

pendant sa vie mortelle, veut encore y déroger

après sa mort.
Par sa toute-puissance Jésus-Christ au jour

de son Ascension s'élève au séjour de la gloire,

en son corps il transporte au ciel les prémices

de l'humanité; il monte au ciel, ascendit scan-

dit svper side7'€. Marie y monte à son tour, mais
non de la même manière, elle n'a pas la force

toute-pnissante du Créateur. Trop d'images et

de peintures semblent nous indiquer le con-
traire ; on représe..Ue l'Assomption comme on
représente l'Ascension, sauf la diiléreuce du
personnage. Jésus-Christ montant au ciel jette

un dernier regard sur l'humanité qu'il a ra-

chetée, il contemple sa conquête avec amour,
l'assure de son éternelle atiéction. i\oh relin-

quam vœ orphanos. Au jour de son Assomption,
Marie a les regards dirigés vers le ciel, c'est là

qu'est son amour, et la source de sou triomphe.
Jésus-Christ a eu plusieurs rapports avec

l'humanité; dans l'incarnation il s'est uni subs-

tantiellement à notre nature, c'est l'union la

plus complète, la plus intime, la plus parfaite

qui puisse être, c'est l'union de deux substan-
ces ne formant qu'un seul être un seul tout.

Mais l'Incarnation n'a eu lieu qu'au moyen
d'une autre union exceptionnellement honora-
ble pour Marie ; si le Verbe s'est tait chair,

(1) A. Spinelli, de Maria.

c'est par la chair de Marie, il a pris de sa suhs»
tance pour former la sienne. En Marie et par
Marie s'opère le prodige le plus surprenant,
pour régénérer notre nature Dieu s'unit à elle,

il la [ireml, assumit, il y a assomption de l'hu-

manité, mais i-n même temps il y a élection,

assompliou de Marie comme mère de Dieu.
Ni l'union des deux natures, ni l'union de la
Mère et du Fils ne peuvent être surpassées, il

n'yauia pas une nouv«-lle Incarnation ni une
seconde iMat^roité divine.

Los 'premières faveurs dont Marie fut l'objet

permettent déjà de lui apjtliquer ces paroles de
la lit,ur;:ie: Ni avant ni après elle on ne lui

trouve d'égale. Ncc (mmam siinitem disa est, nec
habere sequeniem. Mais Jésus-Christ n'a pas
épuisé le tié?or des dons qu'il lui réserve

; par
suiît! de la maternité divine la chair de Marie
serniile elre la chair du Sauveur. Comme iVilatu

disait ;iiitref.iis9ii parlant d'Eve: « Voilà l'os de
mes os, la chair de ma chair; » Jésus-Christ
montrant Maiie peut dire : Voilà la chair
d'où vient ma chair, voilà le cof'ps qui a
formé mon corps, et s'il a voulu pour lui-uiême
éviter la corruption du tombeau, il convient
qu'il eu préserve aussi sa Mère, selon cette [)a-

role du Prophète royal: Elev^^z-vous pour ga-
gner le séjour de votre repos, vous et l'arche de
votre sanctification. iS/fî'f/e inrfquiem tuum tu et

arca sanctifcutionis tvœ. iMarie est cette arche
sainte qui doit suivre Jésus-Christ dans le ciel,

comme le disent souvent les Pères grecs et

comme le chante l'Eglise : Ventris sub crca clau-

sus est. Le temple du Seigneur est ouvert dans
le Ciel, et dans ce temple apparaît l'arche de
son Testament. Et visa est arca testamcnli ejus

in templo ejus.

« Où je s-uis j'appellerai mon ministre, dit

Jésus-Christ, or quel ministre unique et fidèle

il trouva en Marie ! Par sou sang, par sou lai*

par son travail, par ses soins fut formée et prfa-

parée la grande Victime de notre Rédemption.
Marie a accompli un ministère exceptionnel,

supérieur à celui des anges, ces esprits adminis-
trateurs, admirastratarii spirùos^ comme les

anges, il convient qu'elle contemple Celui qu'elle

a si bien servi.

Le corps virginal de Marie devenir la pâ-
ture des vers, non nous ne saurions nous faire

à celte idée, et du fond de l'âme nous disons

avec saint Augustin : Corpus Vinjinià escam ver-

mibus tradictum, quia sentire non vuleu, dicare

perhorresco. Au contact des pieds du Sauveur,
le front de Marie Madeleine prit un germe de
conservation, pour avoir été les instruments de

vertus éminentes, les corps de quelques saints

se conservent intacts, le tombeau les respecte

et ne sert qu'à les aljriter.Au moins accordera-

t-oû que Marie a joui du même pLivjlege, et,
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s'il en est ainsi je demande où est son corps, le

lieu où il repose doit être fécond en miracles.

Dieu a conservé avec trop d»^ soins la noaisonde

Nazarelh, pour que l'on puisse supposer qu'il

a abandonné le corps de .'•a Mère, s'il l'avait

simplement préservé de la décom[(Osition, il le

montrerait, il exalterait î.insi sa yloire. Si le

corps de Marie était quelque part sur terre, les

éléments nous le diraient, la nature ne pourrait

rester muette en face d'un tel prodige,on enten-

drait les chœurs des anges chantant les louan-

ges de leur Reine.

Pour avoir sauvé le monde, le corps du Sau-
veur a mérité le Ciel, or le corps de Marie a pris

une part bien grande aussi à la Rédemption,

dès maintenant donc il doit recevoir sa récom-
pense, près du corps du Fils il faut placer le

corps de la Mère. Salomon au comble de la

splendeur réserva à sa mère un trône spécial à

sa droite, Jésus-Christ nouveau ou plutôt véri-

table Salomon a dû aussi réserver une place

d'honneur à Marie sa mère, à la fidèle épouse

de son âme, et c'est ainsi que les anges sont ve-

nus véritablement au devant de l'Epoux et de

l'Epouse Oùviam sponso et sponsœ.

La joie de Marie dans le ciel doit être com-
plète et sans restriction, elle doit donc, comme
nous le croyons fermement, être dans le ciel,

corps et âme. Les bienheureux ne jouissent pas
encore de toute leur gloire, leur âme triomphe
dans les délices, mais elle attend, elle désire le

jour où elle pourra être réunie au corps, son
compagnon d'exil sur la terre.

Si elle eut conservé son innocence, Eve se-

rait aujourd'hui dans le ciel, corps et âme, Ma-
rie exempte de tout péché, seule pure même de
cette souillure involontaire que nous contrac-
tons tous en naissant, Marie nouvelle Eve a bien
dû ne pjs subir la rigueur des lois que le péché
fait régner sur le monde.
Nous voudrions trouver dans l'Evangile des

détails sur la mort et l'Assomption de Marie,
saint Jean au moins aurait dû fournir à notre
piété ces précieux renseignements, il l'eût fait

certainement et Thu milité de Marie ne l'en eut
empêché. Marie ne voulait que la gloire de son
Fils, elle ne voulait que le personnage de
l'Homme-Dieu dans le grand tableau de l'Evan-

gile. Mais chacun n'était pas obligé à la discré-

tion des auteurs sacrés, et voici ce qu'un des
premiers chrétiens un disciple de saint Paul,

un témoin oculaire nous dit de la mort et de
l'Assomption de Marie dans un ouvrage adressé

à Timothée: « Hiérolhée, notre maître sublime,
brillait entre les pontifes inspirés, comme vous
l'avez vu quand vous et moi, au milieu d'un
grand nombre de frères, nous vînmes contem-
pler le corps véritable qui a produit la vie et

porté Dieu. Là se trouvaient Jacques, frère

du Seigneur, et Pierre, coryphée et chef su-
prême des théologiens. Alors tous les pontifes

voulurent, chacun à sa manière, célébrer la

toute-puissante bonté de Dieu qui s'était révélé

de Muiie infirmité. Or après les apôtres, notre
illustre maître surpassa les autres pieux doc-
teurs, tout ravi et transporté hors de lui-même,,
profondément ému des merveilles qu'il publiait

et estimé par tous ceux qui l'entendaient et le

voyaient, qu'ils le connaissent ou non, comme
un homme inspiré du Ciel et comme digne pa-
négyris'.e de la Divinité. Mais à quoi bon vous
redire ce qui fut prononcé en cette glorieuse
assemblée ? Gar^ si ma mémoire en n'abuse, il

me semble avoir entendu sou vent de votre bou-
che des fragments de ces divines louanges : tant
vous déployez toujours une pieuse ardeur en ce
qui concerne les choses saintes. Mais laissons

ces mystiques entretiens, qu'on ne doit pas
divulguer aux profanes et que d'ailleurs vous
connaissez parfaitement (1). »

Saint Thomas ne se trouvait pas avec les au-
tres Apôtres â la mort de Marie, par une dispo-

sition particulière delà Providence, dit Juvénai
de Jérusalem, il arriva le troisième jour, il vou-
lut contempler une dernière foisles restes mor-
tels de la Mère de Dieu, pour lui on ouvrit le

tombeau qui dans la suite ne fut plus refermé et

l'on n'y trou va que les linges de l'ensevelissement

disposés convenablement. Saint Thomas et ceux
qui étaient avec lui, dit Nicéphore, baisèrent

ces linges avec vénération et avec une joie indi-

cible, ils étaient remplis d'une suavité divine, iU
laissèrent au tombeau l'aspect des autres sépul-

tures, mais ils ont transmis, comme de main à
main, le miracle àlapostérité et ànous-mènies,
La tradition a soigneusement conservé ces pré-

cieux témoignages d'une époque si agitée et sL

peu féconde en monuments. En l'an 590, saint

Grégoire de Tours écrivait : « Quand la bien-
heureuse Marie approcha du terme de sa car-

rière mortelle, tous les Apôtres réunis des di-

verses contrées du monde, vinrent à sa demeure.
Apprenant qu'elle allait être enlevée à cette

terre, ils veillaient avec elle. Le Seigneur Jésus,

environné de ses anges, leur apparut, il recueil-

lit l'âme de sa Mère qu'il confia à l'archange

Michel, et la vision disparut. A l'aube du jour,

les Apôtres transportèrent sur un lit funèbre le

corps virginal et le déposèrent dans le sépulcre.
Puis ils se tinrent près du monument, atten-

dant une nouvelle apparition du Seigneur.
Voici en effet que Jésus revint près d'eux, et

prenant le corps sacré de sa Mère, il le trans-
porta dans une nuée brillante au sein du para-
dis. C'est là que réuni à son âme glorieuse ii

règne dans la gloire au milieu des élus, parmi

(1) Djon-Arcop, de Dît. Mom. C, M,
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îes splendeurs sans déclin de l'éternité (1). »

La tradition est aussi unanime que nombreuse

et ancienne pour nous redire ces merveilles.

En établissant dès \<'.s prcmii-rs siècles la fête

de l'Assomption, TE^lise [iruuve bien qu'il n'y

a ni suppusiliou , ni fiction mais bien une
réalité glorieuse. La liturgie est l'expression et

la manifestation de nos croyances et de nos

dogmes, et c'est dans la sfilendeur des plus

grandes solennités que l'E^Mise chante et rép'He:

Assumpta est Maria in cœlum. Jésus-Gbrist

n'a pas voulu élre séparé ilcsa .Mère, ill'appelle

à ses côtés, l'unit à sa gloire, assumit. L àme
de Marie reprend le compagnon de son pèleri-

nage en cette vie, assumit. Quand TEglise an-

uouce la fête d'un saint elle dit : Natdlis ou

bien Commemoratio. A la mort de Marie seule

s'applique le mot Assomption.
lyA'-'^^^nption est vraiment la fête de Marie,

puisque c'est l'anniversaire de sa mort, fè'.e plus

glorieuse que celle des autres saints, parce que

Marie monte au ciel corps et àme.
Mais on pourrait se demander pourquoi Jésus-

Christ qui a tant fait pour sa sainte Mère ne l'a

pas préservée delà mort. Saint Epiphanedisail:

« Je n'ose rien affirmer, je m'impose silence,

et je ne dis qu'elle est morte, ni qu'elle est

restée immortelle, n L'Ecriture est muette sur

ce point, mais les Pères des premiers siècles,

André de Crète, Juvénal de Jérusalem, Méta-

phracte , etc., aflirment comme saint Denis

l'Ariopagite affirme que Marie a subi la loi

commun»; du genre humain. Jésus-Christ est

mort, Marie mourra aussi, ainsi seront con-

fondus à -t'avance ceux qui prétendront que

Jésus-Ghrisi n'a pas pris un corps mortel, ne

s'est point vraiment uni à la nature humaine.

Les Manichéens et autres hérétiques ont soutenu

que Marie était un ange et que le corps de Jésus-

Christ n'était qu'un fantôme, une apparence

semblable à celle que des anges ont revêtu

quelquefois; mais la mort est la meilleure preuve

de la vie, il n'y a plus à en douter, eu Jésus

aussi b;ea qu'eu Marie se trouvait notre huma-
nité.

L'Apôtre dit, il est vrai, que la mort est la

rançon du péché, mais Marie ne mourut point

à cause du péché, son doux trépas fut pour elle

une source de mérites, sa soumission à la

volonté divine en celte pénible circonstance

ajouta une perle de plus à la couronne de ses

vertus. Mourir n'est ni une faute, ni une im-
perfection, Marie a subi la loi communecomme
elle avait snbi les autres douleurs de /a vie,

nous laissant un exemple admirable de résigna-

tion. Nobis relinquem exemplum. Le sacrifice

que l'on tait de sa vie, même en face de la né-
cessité, est des plus méritoires, l'Esprit-Saint

(l) Grég. Turon. de glor. Martyr,

l'a dit. La mort des justes est précieuse en pré-

sence du Seigneur.

Le seul privilège de Marie à l'égard de la

mort fut la manière dont elte la suldt., Dieu la

prévint du moment où il l'appellerait à lui et

avec une science cert^iine elle pouvait dire

comme l'Apôtre : Tempus resoltitianis meas
instat. Quelques-uns s'appuyanl surce- paroles

de Siméon : Un glaive de doulenr t; unsper-

cera votre âme, prétendent que Marin a eu le

sort des premiers préilicateurs de l'Evangile et

que le martyre a été le couronnemeui desavie.

Mais cette prophétie trouve un acc-mplissa-

ment bien suffisant dnns les tribulations et les

angoisses qui ont assailli l'âme de Marie, et la

tradition qui nous a transmis le genre de mort
de chacun des apôtres ne nous dit rien du mar-
tyre de Marie.

xMarie a eu le genre de mort convenable à la

perfection de sa sainteté
;

parfois dans la

sérénité de leur âme les justes voient la mort
leur arriver sans cause ap[tarente, leur carrière

touche à sa fin. Dieu les appelle et ils déposent

leur corps comme un vêlement. « Monte sur la

montagne, dit le Seigneur à Moïse et meurs là.«

Deut. 32. « Et Moïse, serviteur de Dieu ajnule

le texte sacré, mourut dans la terre de Moab
par l'ordre du Seigneur. » Si nous recherchons

de plus près la cause de la mort de Marie, sans

témérité aucune, nous pouvons bien dire qu'elle

succomba par suite delà violence de son amour
pour Dieu. Que l'on se représente ou plutô l que

l'on pense à l'amour qu'une créature si par-

faite, quL connaissait sii bien Dieu, avait pour

son Fils bien-aimé, qu'à cet amour on ajoute

la ilouleur de la séparation, et l'on trouvera

naturel qu'elle soit morte de l'amour qui la

consumait, ce qui paraîtra vraiment surpre-

nant, c'est qu'elle ait pu survivre à l'Ascension

du Sauveur. L'amour de Dieu brisait la poitrine

de saint Philippe de Néri ainsi que de quelques

autres saints, comment n'aurait-il pas bri-é le

corps immaculé le Marie? Un jour vint donc

où il suspendit sa vie, en cela nous n''avon3 pas

à nous étonner mais à admirer.

L'acte d'amour qui mit fin à sa vie terrestre

reçut son accomplissement dans le ciel; comme
elle ne perdit pas un mstant connaissance et

qu'elle mourut sans agonie, l'hymne d'amour

comme;jcé parmi les hommes, s'acheva aumileu

des anges. C'est ainsi que deux amis désirent

se voir réunis, se parlent dès qn'ils sont à

portée de s'euteudre et quand la barrière qui

les dérobait à la NTie l'un de l'autre est tombée,

ils ne se disent que ce qu'ils se disaient aupa-

ravant, en y ajoutant seulement la vivacité des

sentiments que donne la présence.

Quand l'âme de Marie abandonna-t-elle son

corps? Ici, faute de renseignements précis nous
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en sommes réîluits à cTioisîr parmi les diflérentes

opinions celle qui nous paraît la plus probable.

Saint Paul se rendit à Athènes 18 aos après la

mort de Jésus-Christ et de là continua sa mis-

sion sansrevenir aussitôt à Jérusalem, et comme
saint Denys l'Aréopagite converti par saint

Paul à Athènes se trouvait à la mort de

Marie on peut conclure que celle-ci eut lieu

vers l'an 54 de l'ère chrétienne. Si comme
l'abbé Darras on fai t commencer l'ère chi élienne

à !a naissance de Jésus-Christ, il semble impos-

sible de dire avec l'éminent historien que Marie

est morte à l'âge de 63 ans, car il faudrait con-

clure qu'elle fut Mère de Dieu à l'âge de 9 ans.

J'aurais voulu croire à une simple faute typo-

graphique, mais l'abbé Darras insiste : « On
sait que les témoignages de l'antiquité chré-

tienne varient au sujet du nombre des années
que la sainte Vierge passa sur la terre. Entre
Nicéphore qui \e< limite à cinquante et saint

Epiphanequi les recule jusqu'à soixante-douze,

un historien consciencieux a le droit de cher-
cher le moyen terme, basé sur l'ensemble des

probabilités et sur lesmouumentsauihentiques.»
Mais si Marie est née l'an de Rome 730 ou 73i,

comme l'admet l'abbé Darras, le recensement
qui eut lieu à la naissance de Jésus-Christ fut

ordonné à Rome en 747 et ne fut exécuté en
Judée qu'en 747. A la naissance de Jésus, Marie
avait au moins 17 ans qui ajoutés aux 54, nous
donnent à peu près les 72 ans admis par un
grand nombre comme limite de son pèlerinage

sur la terre. Que si l'on conteste ce chiffre, il

est cependant imiiossible de le diminuer de
beaucoup, la majorité pour les filles, avait lieu

chez les Juifs à douze ans révolus ce n'est donc
qu'après ce temps qu'elle devint mère de Dieu
et en pressant les années autant que possible

et même contre la probabilité, nous arriverions

encore à donner à Marie l'âge de 67 ans.

Aussitôt après sa mort bienheureuse, le corps

de Marie fut déposé dans un sépulcre longtemps
peu connu. Eusèbe, Sazèmens, Théodore par-
lent des tombenux les [^ilus remarquables. Saint
Jérôme qui avait visité. les lieux saints ne nous
disent rien du tombeau de xMarie. Par suite des
bouleversements qui agitèrent la ville sainte et

les environs, il fut quelque temps comme oublié

mais au quatrième siècle il fut recouvert d'une
église, et André île Crète qui écrivait à la fin du
siècle dernier nous dit qu'il est honoré par un
grand concours de peuple. Les voyageurs
modernes nous donnent des détails les plus

complets sur le tombeau de Marie, Monseigneur
Mi'îhu noKsdit qu'il est au pied de la montagne
des Oliviers et que dans l'église qui l'abrite se

trouvent aussi les tombeaux de saint Joachim,
de sainte Anne et de saint Joseph. « Le tombeau
dans lequel, suivant une très ancienne tradition

le corps de la sainte Vierïçe imposa entre sa

mort et son Assomption, dit M . de Voyué, se

compose d'une petite chambre sépulcrale taillée

dans le roc, semblable à tous les tombeaux juifs

que nous connaissons, offrant la plus grande
analogie avec le tombeau de Jésus-Christ. Lors-
qu'au IV' siècle il fut comme tous les lieux
saints recouvert d'une éghse, il subit la même
modification que le saint sépulcre ; c'est-à-dire

qu'il fut séparé de la masse du rocher dans
lequel il avait été creusé, au moyen d'une
coupure artificielle, de manière à former un
édifice cubique au milieu d'un large espace
vide. »

Le silence avait pu se faire autour du tom-
beau , mais l'oubli ne l'avait pas atteint :

« L'impératrice Pulchérie (370-450) avait fait

construire à Gonstantinople une église en l'hon-

neur de Marie ; et sachant que le tombeau de
la Vierge se trouvait à Jérusalem, dans un lieu

nommé Gelhsimani, elle voulut avoir de ses

reliques pour les placer dans la nouvelle cons-
truction. Elle s'adressa donc à Juvénal patriar-

che de Jérusalem, qui se trouvait alors à Gons-
tantinople pour le concile de Chalcédoine

;

elle apprit de lui que le sépulcre de la V' ierge

était vide, et que la vénération dont il était en-
touré ne s'adressait qu'au souvenir du court
séjour de la sainte Mère de Dieu dans la pous-
sière du tombeau (1). »

Après ces témijignages, combien il est éton-
nant de trouver daus les mortyrologes d'Adam
et d'Usuard une phrase telle que celle-ci : « Où
le très saint corps de Marie fut-il placé ? La
discrète prudence lie l'Eglise, soôrte;«5£'cc/e5/cp,

aime mieux l'ignorer avec piété, que d'avancer
quelque chose de frivole ou d'apocryphe sur
ce pomt, Sellier n'est pas moins téméraire,

quand au 15 août, dans les Acta sanctorum il

consacre ces quelques lignes à la grande solen-

nité du jour : Assiimptio sanctœ Mariœin codi-

cibus hieromjmianis et in vetustis omnibus
marlyrologiis sigiiatur hoc die : Dormitionem
seu migrationeîn non patitur Florentiwus.
Cœtcrium de hoc quœstione et celebt.rrium

sohinnitate agitur in opère non semil dicto de
B. Deip'irœ fcstivitatibus. Peut-on plus légère-

ment rejeter une tiadition aussi nombreuse,
aussi ancienne et aussi authentique ? Marie fut

enterrée à Ephèse, dit Baillet. Au viii® siècle,

dit Fleury on ne croyait pas encore que la

Vierge fut ressuscitée. En 1844, l'abbé Pascal
écrivait : « On croyait à Ephèse posséder le

tombeau de Marie, et l'on a une lettre du Con-
cile œcuméniijue de cette ville qui prouve qu'au
V® siècle cette croyance y était universellement
établie (2). » L'erreur est hardie, me% ici

(1) De Vogué, Les églises de la Terre-Sainte.

l2) Origine et raison de la liturgie.
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comme toujours elle est tlcnuôe de preuves.

Voici ce qui a fait dire que iMurie avait son

tombeau à Ephèse : Les Pères lîu concile de cette

ville (431) disent que Nestorius a été anatlié-

matisé à Ephèse où Jean le théologien et la

sainte Vierge Marie avaient Les trois mots
qui complètent la période manquent dans le

manuscrit d'où sont tirés les actes du concile on
a cru pouvoir les rétablir ainsi : Où Jean le

théologien et la sainte Vier.i^^e Marie avaient

leur tombeau. Mais saint Cyrille qui prit une
part si active à la condamnation de Nestorius,

nous apprend qu'il y avait à Ephèse une église

dédiée à l'apôtre saint Jean et une autre à la

sainte Vierge, et que ce fut dans cette dernière

que le concile tint ses séances, dès lors le te'ste

parait bien devuir se rétablir ainsi : Les Pères

ont anathématisé Nestorius dans cette [ville où
Jean le théologien et la Vierge Marie ont leur

temple.
Nous pouvons donc le dire en terminant, la

fêle de l'Assomption est bien ancienne, bien

authentique et bien glorieuse pour Marie, les

chrétiens aiment à célébrer le triomphe de leur

Mère, cependant, ils voudraient peut-être y
avoir un éclat de plus, ils désirent que ce que
Pie IX a fait pour l'Immaculée Conception soit

t'ait pour TAssomption, ainsi serait achevé le

cycle solennel des gloires de Marie, ainsi mieux
exaltées toutes ses grandeurs.

L'abbé Jules Laroche,

du diocèse de Saiat-Dié.

biographie

LE CHANOINE THIÊBAUD
[Suite.)

En 1874 se produisit ce qu'on appelle le scan-

dale d'Orléans. A un service funèbre pour des
morts patriotiques, on avait écarté, de la cathé-
drale d'Orléans, l'étendard du Sacré-Cœur,
par cette raison qu'on avait dû écarter, d'autres

drapemx. Une bannière n'est pas un drapeau,
et rexclusiou des drapeaux n'entraînait pas
l'exclu'^ion d'une bannière qui est l'étendard de
la pieié trantjaise et le labarum du relèvement,
L'aETaue, qui n'avait pas autrement d'impor-
tance, fit quelque bruit et valut, à l'évèque,
quelques coups d'épingles. Un esprit mesuré et
sage n'y eût fait aucune attention; mais l'évè-
que d'0rléaD3 le prit de plus haut. Sous ce fri-

vole prétexte qu'il ne fallait pas laisser à rUni-
vers la dictature de l'insulte, il tomba violem-
ment, selon sa vieille coutume, sur rUiiicers,

et écrivit une sixou septième lettre d'analheme
au rédacteur en chef du journal. Veuillot joua,
à l'agresseur, un fort bon tour ; il laissa pen. lue

à sa porte la lettre de l'évèque et n'y répondit
pas un mot, La bataille finissait faute de com-
batlants, quand le gant fut relevé par l'abbé

Thiébaud. Le vieux chanoine n'entendit pas que
l'évèque put se donner des semblant de vic-

toires quand, depuis plusieurs années, il s'était

rendu si bruyamment, si aveuglement, et

disons-le, d'une manière parfois puérile, cou-
pable. Dans une courte brochure, il prit a
partie l'évèque et dénonça les faits qu'il appelle

éloijuemment le scandale d'Orléans, le scan-

dale de la France, le scandale de l'Eglise uni-
verselle. L'évèque avait maladroitement inci-

dente, à propos de l'aifaire sur le concile, et

justifié sa conduite par le désir de ne pas expo-
ser la cause du Pape à l' humiliation d'un vote

incertain, \{ n'y avait point là cause du Pape,
ni vote incertain, ni humiliation possible, ni

rien qui se puisse expriiuer dans le langage de
la théologie, mais l'évèque d'Orléans avait une
autre langue et il la parlait. Après avoir repro-

clié à l'évèque ses tentatives pour désagréger,
opprimer et troubler le concile, l'abbé Thié-
bault l'empoigne, c'est le mol, parcette fameuse
humiliation du vote incertain.

« Le vote était-il incei tain, lui demande -t-il,

quand, sur le seuil du Concile, vous lanciez vos
Observotions, (\\x\ n'étaient qu'un appel à l'oppo-

sition, c'est-à-dire à la révolte ?

« Le vote était-il incertain quand, de prime-
saut, la définition de l'infaillibilité était récla-

mée par cinq cent treize pères contre quatre-
vingt-huit opposants ?

« Le vole était-il incertain quand, après la

définition déjà officiellement connue, vous pré-

tendiez encore vous donner l'importance d'un
obstacle, et que, fier de la communauté de vos

cinquante adeptes relaps vous envoyiez une'.é-
putation au Pape pour lui demander très res-

pectueusement deux choses très impertinentes ?

«Le vote était-il incertain quand, trois jours

après la définition, croyant pouvoir encore inti-

mider le Pape par vos rodomontades, vous
donniez votre approbation à une lettre gros-

soyée pour engager Sa Sainteté à casser la déci-

sion du Concile?
« Le voteétait-il incertain quand, abandonné

de plus de la moitié de vos comparses, vous
n'en donniez pas moins à Rome le scandale de
la plus implacable opposition?

« Le vote était-il incertain quand, violant les

plus simples convenances parlementaires, vous

persistiez à discuter la chose jugée ot assimiliez.
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le cénacle an Vatican à nn simple tribunal

devant lequel l'inlrigue et l'éloquence peuvent
encore se (aire d'injustes partisans ?

« Le vole éiait-il incertain quand, la veille

de la proclamation solennelle, les incoercibles

résistants faisaient savoir au Pape qu'ils s'absen-

teraient pour protester par leur absence ?

« Le vote étiiit-il incertain pendant les deux
années qui ont suivi le Concile, puisqu'il vous a

fallu ce temps pour réfléchir, avant de vous

décider à donner votre adhésion, qui n'a été

connue que par une publicité relativement

imperceptible et à coup sur bien insuffisante ?»
L'évéque, à propos du scandale d'Orléans,

avait positivement exigé qu'on le mît dans l'af-

faire; mais sur les interrogations de l'abbé

Thiébaud, il s'empressa de se mettre en dehors

et garda le silence. S'il eut eu, à ses trousses,

dès 1868, quelques chanoines de cette force, il

est fort probable que des coups si décisifs,

portés dans de fières brochures, eussent fait

mettre quelques sourdines de plus aux agis-

sements secrets de sa diplomatie.

Des passes d'armes si vaillantes et si glo-

rieuses valurent, à l'abbé Thiébaud, entre autres

disgrâces, le retrait du titre honorifique de v'-

caire général de Montauban. Ce titre lui avait

été donné par Mgr Douey, grand évèque, dont
on ne louera jamais trop la clairvoyance et la

fermeté pour la défense des doctrines romaines
;

il avait été continué par son successeur, élève

et obligé de l'abbé Thiébaud. Par une lettre du
2-4 janvier 187S, il fut retiré; ce retrait fut

trompette, à Besançon, par tous les adulateurs

du cardinal Mathieu, qui ne négligèrent rien

pour humilier personnellement l'abbé Thiébaud
et lui nuire devant l'opinion publique. De leur
part c'était une sottise et une maladresse. Lors-
qu'on a eu l'honneur insigne d'être le vicaire
général des Douey et des Gousset, il n'importe
guère qu'on soit !e vicaire d'un autre, surtout
le vicaire hunorifique ; mais si peu que cela
vaille, le retirer pour en faire une injure à un
champion de la sainte EgUse, et en faire bruit,
ce n'est pas la marque d'un bieu bon esprit, ni
même d'aucun esprit. A la place de l'abbé Thié-
baud, j'eusse été fier d'une si basse vengeance

;

mais lui ne se tint pas à si peu : il prit sa plume
et écrivit trois lettres dont un défaut de procédé
amena la publication. On y retrouve l'abbé
Thiébaud avec sa plume fine, et si le reirait du
diplôme était, intentionnellement pour lui, une
diminution d'honneur, je doute qu'il eu ait été,
pour les autres, nn accroissement.

Le 9 juillet de la même année mourait le
cardinal Mathieu. D'après le droit, l'arche-
vêque mort, l'administration tombait entre les

mains du chapitre, qui devait être réuni par
son doyen et élire, dans la huitaine, un vicaire

capitulaîre. Le cardinal étant mort à cinq heures
du matin, le curé de la cathédrale se crut auto-
risé, par les usages de Besançon, à mettre de
côté le doyen et à convoquer lui-même les cha-
noines dès les sept heures du matin. On se réu-
nit donc et on vota; par respect pour le concile
de Trente qui ne veut qu'un vicaire capitulaire,
on en élit trois. L'abbé Thiébaud protesta,
comme doyen, contre cette double ou triple
irrégularité : irrégularité de convocation, irré-
gularité de réunion, irrégularité de vote. Après
avoir protesté, il saisit de l'affaire le ministère
des cultes et la nonciature apostolique. Cette
fois encore l'abbé Thiébaud avait pleinement
raison ; il ne se contentait pas de défendre sa
prérogative décanale; il défendait encore la
discipline de l'Eglise, et il fallait que le cha-
pitre fut, contre lui, bien passionné ou bien
faible pour ne pas s'en apercevoir et s'abstenir.
La nonciature soutint l'abbé Thiébaud. Aux fu-
nérailles du cardinal eut lieu, par l'ahhé Thié-
baud, une nouvelle convocation du chapitre,
qui, tousses membres présents, choisit son dé-
léguée l'intérim de l'administration diocésaine.
Ce devait être affaire enterrée, mais qui avait
trop révélé le fond de certains cœurs.

Il n'en fut pas ainsi. Au cours de ses diseus-
sions pour la revendication du droit, l'abbé
Thiébaud avait fait sonner haut la disciphne de
Trente et l'autorité des constitutions pontifi-
cales. Un chanoine, qui n'avait, sans doute, pas
assez d'esprit pour comprendre le droit ou pas
assez de foi pour s'y soumettre, osa dire :

Je rends grâcp. aux dieux de n'être pas Romain
Pour conserver encore quelque chose d humain.

L'abbé Thiébaud eut pu répliquer :

Si vous n'êtes Romain, soyez digne de l'être;

Si vous êtes chrétien, faites -le rnieux paraître.

Mais blessé par l'adaptation irreligieuse des

vers de Corneille, il déclara que ces ironies

ignobles ne pouvaient sortir que du cerveau

d'un impie, et qu'elles ne pouvaient être répétées

que par un bouffon ennemi de Rome et du
Saint-Siège. C'était propos de chanoine, à en-
terrer sous les dalles d'une sacristie ; il en fut

fait part au public que ces querelles intéres-

saient. Le chanoine, vivement piqué par l'abbé

Thiébaud, déféra ou fît déférer l'abbé Thiéba-ud

à la police correctionnelle. En tout état de
cause, c'était une grande faute, car ces diffé-

rends d'églises n'ont rien à gagner dans les

prétoires civils, et, outre qu'on y peut, perdre
son procès, ils ne font qu'accroîtra le retentis-

sement des propos dont on se plaint. C'est celui

qui se dit diffamé qui se constitue son propre
diffamateur. L'abbé Thiébaud se défendit en
madré compère; il dit, pour sa défense, qu'il

tenait le plaignant pour un fort brave homme*



LM. OClMAlilCi VU UiLiILnUlIi

à cela près qu'il n'avait pas été, dans la cir-

constance, assez sérieux ; mais que pour la ci-

tation du grand tragique appliquée à Rome, il

en réprouvait la porté(^ ^X en exécrait très fort

les venimeuses paroles. Un le mit hors de cause.
Mais l'abbé Tliiébaud ne lâcha pas son ad-

versaire. En défendeur convaincu des doctrines
romainps, il se rappela que le droit canon frappe
de censures celui qui traîne un prêtre devant
les tribunaux civils; la bulle Apostolicœ sedis de
Pie IX. dernière expression du droit, bien que
fort mitigée, est très explicite encore sur ce
point. Ce fut, pour l'abbé Thiébaud, l'occasion
d'écrire un Schéma juris canonici, ou dissertation

sur un point de droit canonique, in-8 de 131 p.,
Berne, 1879. Dans cet écrit il rappela sa cita-
tion en police correctionnelle; démontra que,
dans la loi française, en matière de diffamation,
la poursuite n'a lieu qu'à la réquisition de celui
qui se croit diffamé; étabht, d'autre part, que
le poursuivant étant prêtre, était encore plus
coupable au for ecclésiastique. C'est là tout son
livre, qui eut infailliblement mis les rieurs du
côté de l'abbé Thiébaud, si l'on rit à Besançon
et si, en pareille occurence, on pouvait rire.

L'adversaire, pris au trébuchet, prétendit, pour
s'exonérer de la responsabilité des poursuites,

que l'abbé Thiébaud n'avait été cité qu'à la ré-
quisition du ministère public. Cette prétention
est vraie de toute poursuite, car le ministère pu-
blic en est le canal naturel et l'inslrument obli-
gatoire; mais si l'on prétend que la poursuite a
eu lieu parle ministère public 56m/, agissant par
son initiative unique et sans ingérance du plai-

gnant, on allègue une chose contraire à la loi

française, contraire même à toute vraisem-
blance. Que si, comme tout porte à le croire,

la poursuite a eu lieu sur la demande du plai-

gnant et par le ministère public, le plaignant
ayant l'initiative première, tombe manifeste-
ment sous les censures de l'Eglise; et s'il y est

tombé, il n'y a plus, pour lui, qu'une alterna-
tive, ou s'excuser par de vains propos et rester

conturaaie, ou se soumettre en passant par le

confessionnal. Mais prétendre à l'innocence, est

Une impossibilité manifeste, et, en tout cas,

c'est affaire de la Sacrée-Pénitencerie : voilà

ce qu'on gagne à se gausser des choses véné-
rables et à manquer de dévotion envers le Saint-

Siège.

(A suivre.} Justin Fèvre.
protoQO taire apostolique.

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Audience du Pape au comité romain du pèlerinage
slave. — La politique pontificale dans le pèlerinage
slave. — Audience du Pape au R. P. Dunn, partant
fonder la mission de Mélanésie. — Nouvelle loi
française sur la presse.— La dépopulation en France.— Désignation de M. le chanoine Korum pour le
siège de Trêves. — Menées et conspirations de la
maçonnerie belge. — Convention entre le Saint-
Siège et le gouvernement austro-hongrois concer-
nant la hié^Mrchie à établir en Bosnie et en Herzé-
govine. — L'ostentation de« grandes reiiiiues d'Aix-
la-Chapelle. — Le P. Delaitre et l'drchéologie
tunisienne, — Conversion d'un Russe.

6 août 1831.

Rome. — Le pèlerinage slave paraît devoir
être le début d'un mouvement religieux telle-

ment considérable que nous aurons sans doute
encore sujet d'en parler. En attendant, nous si-

gnalerons l'audience privée que Sa Sainteté a
daigné accorder, le 19 juillet, aux membres du
comité romain formé pour recevoir les pèlerins

slaves. Ce comité se compose de NN. SS. Ca-
taldi, préfet des maîtres des cérémonies [ionti-

ficales ; Crucie, doyen du chapitre Saint-Jérôme
des Esclavons; duR. P. O'CoUayhan, prieur de
Saint-Clément; du R. P. Pawlicki, recteur du
collège national polonais; du R. P. Przewlocki,

procureur de Saint-Claude; ae Mgr Torroni,

recteur du collège national grec-uni, et de M.
le marquis de Baviera, directeur de VObserva-^

tore i'omano.

Introduits auprès de Sa Sainteté, ces person-

nages ont été présentéâ par S. Em. le cardinal

Ledochow.-ki et admis au bai.sement des pieds.

Après cette cérémonie, S. Em. le cardinal

primat, président du comité, a exprimé aa
Saint-Père sa reconnaissance pour l'honorable

charge confiée à ce comité, ainsi que la grati-

tude pour l'appui que Sa Saiut»dé a bien voulu

accorder à ses travaux. Finalement le P. Paw-
licki, secrétaire du comité, eut l'honneur de

dépo.-er aux pieds de Sa Sainteté un étui con-

tenant des médailles en or et eu argent, frap-

pées en l'honneur de saint Cyrille et de saint

Méthode. Le Saint-Père a accepté cet humble
don et remercié le comité des services rendus.

Sa Sainteté a parlé ensuite longuement des

heureuses conséquences du pèlerinage slave.

Elle a raconté avoir lu, avec une paternelle

émotion, une lettre de S. Em. ie cardinal

Schwarzenberg, et d'autres évéques de la Bo-

hême, dans laquelle on lui assure, avec des

données positives, que le mouvement des Slaves

vers le Saint-Siège et l'attachement à Rome
prenaient tous les jours de plus vaste? pi ipor-
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lions. Le Saiul-Pcre a ajouté qno Taudience

général.'. lU's pèlerins, ainsi que i'acadt;mie po-

lyglotte .lu 6 juillet ont été pour lui une grande

satisfaction et une vraie con>olation. Sa Sain-

teté a encore parlé des grands évéuemmits qui

semblent se préparer dans le monde slave, et a

ixprimé la confiance que l'élan unanime des

peuples chrcliens vers Home préparera à l'L-

clise de nouveaux triomphes et des jours plus

heureux. Finalement, Sa Sainteté a adressé la

parole à chacun avec une paternelle bienveil-

lance et leur a manifesté sa souveraine satis-

faction. , ,, .— Un événement tel que le pèlerinage siave

ne pouvait mauquer d'attirer l'atteuti.jn de la

presse politique européenne. Les apprecmtions

émises à ce sujet sont en général fort erronées.

VOs'^rvotore romano a donc cru devoir inlcr-

venir pour rétablir la vraie physionomie du

pèlerinage. Dans un article du 23 juillet sur les

appréciations dont il s'agit, après les avoir

discutées, il conclut ainsi :

V La conduite des Papes s'élève au-dessus des

rivalités des gouvernements et des peuples. Le

Saint-Siège nes'immi-ce pas dans ce qui est de

la compétence des pouvoirs civils et 1 Ency-

clique récemment publiée expose avec une ad-

mirable justesse la vr.-ie doctrine de l'EglI^^e,

en déterminant les limites entre lesquelles doit

se mouvoir l'action respective des deux p<ju-

voirs. Il est doue très éloigue de la penîee du

Saint-Siège de se mêler dans les évolutions de

la politique des divers Etats et l'Eglise se borne

à maintenir intacts, [Siv ses infaillibles ensei-

gnements, les suprêmes principes de justice

et de morale auxquels ne peuvent se soustraire

ni les j)riDLe5 ni les peuples, sans se nuire à

eux-mêmes.
» Il serfiit donc aussi absurde de croire que

le Saint-Siège, en provoquant et en approuvant

le pèlerina^ie slave, a eu l'intention de favo-

riser le panslavisme rusi^e, qu'il serait peu rai-

sonnable d'atiirmer qu'il ait eu la pensée de

donner à cette grandi; manifstation religieese

un caractère hostile à la politique d'un grand

empire, avec le.juel le Sauit-Sifge a eu, dans

des temps qui ne sont pas éloignés, des ra[)-

ports réguliers, qu'il désire voir prochaine-

ment rétablis pour l'avantage des deux.

M II en est de même pour te «lui regarde les

conditions spéciales dans lesquelles se trouvent

les diverses fractions .!e la race slave. Assuré-

ment le Saint-S;ège ne provoque pas les chan-

gements ni les agitations pohtiques. 11 désire

seulement que la religion catholique puisse

exercer une heureuse influence sur les desti-

nées futures de celte généreuse race slave, à

laquelle la Providence a certainement assigne

ga mission comme à tout autre peuple de l'u-

nivers, afin que i action des Slaves tourne au

bien de la vraie civilisation, c'est-à-dire de la

civilisation chrétienne. Quelle do.t être cette

mission, ce n'est pas l'heure de l'examiner e5

elle est dans le secret de Dieu.

» Nous espérons donc que les soupçons S2

dissiperont, que les défiances s'év;\nouiront, et

que, dans tous les pays de l'Europe, les esprits

sérieux voudront attribuer au pèlerinage slave

son vrai caractère rf4igieux écarter des hy-

]iothè3es mal fondées et des appréciations

inexa'^îtes. »

— Las Pères du Sacré-Cœur d'Issoudun n'ont

pas été plus tôt désignés pour l'évangélisatiou

des grandes ib^s océaniques, qu'ils se sont rais

en mesure d'obéir à l'appel du Pontife su-

prême, L'un d'eux, le R. P. Fernand-Josepk

Durin, déjà missionnaire en Amérique, a été

aussilol rappelé à Rome pour de là se rendre

en Mélanésie diriger la nouvelle mission. Avant

son départ, le R. P. Durin s'est présenté au

Vatican pour demander la bénédiction du vi-

caire de JÉsus-CnmsT. Il était accompagné du

T. K. P. Victor jouft, procureur- général à

Rome des missionnaires du Sacré-Cœur d'Is-

soiiilun. Introduits dans le cabinet du Pape, les

deux religieux se sont prosternés. Le R. P.

Durin portait une bannière richement brodée,

an centre de laquelle est représenté Notre -Sei-

gneur, debout, traversant une moisson mûre et

montrant son cœur. C'était la bannière de la

mission. Léon Xlll en a admiré le travail et a

demandé s'il était de la main d'une femme

fr.mçaise. Mais le R. P. Jouet a répondu qu'oa

le devait <à uiiH sœur de charité de la maison

Docca ddh Yertià à& Rome. Celte sœur ita-

lienne, du Rriggio, jadis guérie par Pie IX, avait

consacré ses .lernières années à la confeetiott

de cette magnihque broderie, et était morte ea

b.)une odeur de sainteté. La bannière de la

mission rappelle la bannière du Sacré-Cœur

des zouaves de Patny, qui fut aussi le don d'une

religieuse, et qui, bénite pour le combat se tei-

gnit d'un sang glorieux. Sur quoi le Pape, bé-

nissant ce nouvel étendard des missionnaires,

chevaliers du Sicié-Cœur, a dit : Puisse-t-il

voir s'enrôler sous ses plis de nombreux apô-

tres, et remporter bientôt d'écLnantes victoires

sur ces contrées où régnent encore en maîtres

le mal et l'erreur! »

S'adressant ensuite au P. Durin, Léon XIIl

a prononcé ces paroU'S Irè* dignes de remar-

que : a Ne craignez rien; c'est l'Eglise qui voaa

envoie. Votre présence seule fer;i du bien.^

Combien d.^:. missionnaires êtes-vous pour la

mission? — Trois pères et trois frères laïques,

— Cela su Mit pour commencer. Etes-vous né

en Amérique? — Non, Saini-Père, je ^uiî né

dans le diocèse de Moulins. — Le diocèse de
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Mgr de Dreux-Brézé, qui est mon ami, et que
j'aime particuliéi.^raent! Vous avez ud grand et
jaobleévêque. Eli bien, je vous bénis de tout
mon cœur. Je vous bénis afin que vous ame-
Biez à Dieu beaucoup d arnes... Et quel nom
donneiez-vous au premier idolâtre que vous
convei tirez?— Je la[.pelierai Léon, Tros-Saint-
î ère. --Lt le second / - Je n.ppelierai Joa-
€him et le troisième Jo^eidi.— C'est très bien.,)

Et comme le R. P. Durin demandait une bé-
B€(Jiclion pour sa mère â^ée de 83 ans •

« Dites-lui que le i^ape la bêiiit, afin qu'elle
^hre une grande loie des travaux de son lils »
^iLQsuite Léon XI il s'est enquis auprès du
I. P. procureur général des ressources des
iiîssionnaires, et il a rappelé son Encyclique
AU sujet des miesions, en exprimant l'espoir
^ae son appel sera entendu dans le monde et
proiitera au nouvel établissement des Pères qui
se rendent en Mélanésie et en Micronésie. Il a
appris avec plaisir que plusieurs jeunes maîtres
«colastiques de la maison de la place Navone
ambitionnaient l'iiooneur et les périls de cet
;ijrt)stolat lointain et s'y préparaient d'un cœur
3)i8în d enthousiasme pieux, et il a loué de
JQouveau en termes très tendres cette entrepri-^ea hardie

: la resiauration de l'église et iacons-
lînclion de l'édifice qui en surmonte les nefs
Jaterales.

^
Par une délicatesse qui a causé une douce

301e aux missionnaires, toutes les facultés extra-
ordinaires à eux accordées par le Sainl-Siè^e

Ss°us
^"^ ^^ ^"'"' ^^^^ ^"^ Sacré-CœSr

Avant de congédier ses pieux visiteurs le
Pape a renouvelé ses bénédictions en disant •

«J espère que la Providence du bon Dieu ou-
wara a votre société, dans ces contrées, un im-
mense champ pour y faire régner le Sacré-
tLœur d.', Jésus sur une miiltitu.i*. d'àmes »

Il a béni enfin spécialement le R. P. Chevalier
Supérieur gênerai, tous les membres de la Con-
grégation, leur.s œuvres et hurs associés.
La sollicitude suprême du Pape et le zèle des

massjonuaires d'Issoudun viennent donc de
àùDuar naissance à une nouvelle mission
passes par l'impiété des pays civilises par
ieurs ancêtres, les religieux vont aller créer de
limiveaux foyers de civilisation. Aiusi Dieu fait
concourir à l'œuvre du bien môme la malice de
SCS ennemis.
Une des dernières lois votées par les Charn-ues est la nouvelle loi sur la presse. Il n'est

^o^^Lis'r'^
'''' '"^"^^ ''' ^""^'p^^-

S.p^^imf(a'rt ï)!''
'"' '' ^^^^-^-^t est

Le communiqué officiel est rétabli (art. 12)
loute personne nommée ou désignée dans un

article de journal a droit à l'insertion d'une i/.-ponse dans ce journal (art. 13)
La circulation en France des journaux élrnn-gers peut être interdite par décision du conseildes ministres (art. 14).

^uustii

La provo,:ation aux crimes et délits par toutevoie de publicité est punie, même lorsque cette
publication n a pas été suivie d'effet (arl. 23^

11 en est de même de la provocation à l'iul
iraction aux devoirs militaires (art 25)

L'offense au président de la République est

TirLlTarTÏer '' '"""" '" '^^^ ^^""^

L'outrage aux bonnes mœurs est punie
d amende et de prison (art. 28).
La diffamation envers un personnage publicou un corps constitué (atteinte portée à l'hon-

neur et a la considération) est punie d'amende et
tie prison. L'injure également (art. 29, 30, 31
et oiJj

.

La diffamation des morts est punie, mais seu-
emenl dans le cas où elle visera évidemment

1 honneur ou la considération des héritiers vi-
vants (art. 33).
La vérité .lu fait diffamatoire pourra être

établie dans deux cas : 1» quand il est relatif à
des fonctions publiques; 2o quand il s'agit de
directeurs on d'administrateurs d'entreprise fi-

îlvTà)
'''' '"'^'''^'^^^'^ ^«^sa"t «PPel au public

L'oftense publique contre les chefs d'Etat
étrangers est punie d'amende ou de prison, ou
des deux peines réunies (art. 3G).
La publication ou reproduction de nouvelles

fausses est punie, quand la mauvaise foi est
eyi lente ou que la paix publique aura été trou-
blée du fait de la publication (art. 37).
_

Peuvent être poursuivis : les gérants', auteurs,
imprimeurs, vendeurs, distributeurs, afficheurs
Les propriétaires desjournaux sont responsables
des amendes encourues.

Les tribunaux correctionnels restent saisis
des poursuites pour injures et diffamations
envers les particuliers, refus d'insertion, con-
travention aux règlements sur la gérance, of-
fenses envers les ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires.

Les autres délits de presse ressortissent à la
cour d'assises.

Les diffamations, insultes, outrages ex vers les
ministres des cultes peuvent être poursuivi/,, soit
par les otlMJsés, soit d'office, par le ministère
public.

Notons que Dieu et les religions reconnues
pourront désormais être impunément insultés.
11 n y a pas dans la nouvelle loi d'article oui
les Concerne.

France. — Les raisonnements d'écono-
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mîstes sur les faits d'ordre moral sont lonjours

curieux à suivre. Comme !e principe, ou du
moins le caractère de leur science, leur interdit

la recherche des cau-^es supérieures, ils tournent

et retournent dans le cercle de leurs observa-

tions, sans pouvoir en sortir^ ni en tirer de ré-

sultat. L'économiste constate, mais sans con-

chire.

En étudiant le tableau du mouvement de la

populatitin en France pour Tannée 1879,

AI. Leroy-Beaulieu fuit celte remarque :

« Si le mouvement de la population dans le

présent, sans être satisfaisant, n'est pas encore

tout à fait aifligeant, il faut bien avouer que
les symptômes pour l'avenir sont particulière-

nent inquiétants et défavorables. La France

jirésentera-t-elle chaque année un excédant de

400,000 âmes environ des naissances sur les

décès? Nous le voudrions croire, mais nous
n'en avons guère re3[>érancc. Le chiffre des
naissances est, en effet, en constante diminution;

la tendance est tellement accusée, elle se ma-
nifeste d'une manière si continue, elle est si

facilement explicable par toutes les conditions

de notre état social, qu'on peut redouter pour
l'avenir une diminution nous'elle de l'excédant

déjà si faible des naissances sur les décès.»

Tels sont les faits que la statistique fournit à

l'étude et qu'elle traduit ainsi en son langage :

<» Par comparaison avec la période de 1864 à

1868, la force de la natalité «tans la population

française a ainsi décru de 5 0/0 environ.» Ainsi

la diminution des naissances est constante en
France.

Pour l'homme d'Etat, pour le philosophe,

pour le moraliste, il y a là matière à graves ré-

flexions. L'économiste se contente d'observer,

par un calcul tort facile, que, «si celte tendance
si accentuée persiste, comme tout porte à le

croire, il ne serait pas étonnant que dans une
quinzaine d'années les naissances en France
n'atteignissent pas au nombre des décès.»
Cependant il va un peu plus loin, et considé-

rant cette diminulio.i des naissances, il ajoute :

« Si celles-ci sont si peu nombreuses, la cause
en est double : d'une part, le nombre des ma-
riages diminue; d'autre part, le chiffre des
enfants par mariage décroît plus rapidement
encore.»

Nous avons là tous les éléments du problème.
Pourquoi iM. Leroy-Beaulieu ne Taborde-t-il

pas? il déclare qu'il n'a pas le temps dans son
journal de rechercher les causes de cette dimi-
nution croissante de la natalité en France.
Nous croyons qu'il fait bien de ne pas les re-

chercher, parce qu'avec ses idées d'économiste
il ne les trouverait point, ou n'en trouverait

que de tout à fait secondaires.

Ainsi, à celle décroissance générale de la

population en France il y a une exception que
M. Leroy-Beaulieu constate en ces termes :

« Heureusement, le Bretagne est restée pro-

lifique. Les cinq départements de cette ancienne
province fournissent un excédent notable des

naissances sur les décès. Cet excédent est de
4,117 pour les Côtes-ilu-Nord, de 5,824 pour le

Finistère, de 2,97<i pour l'Ille-et-Vilaine, de
3,228 pour la Loiie-Inféricure, de 4,614 pour le

Morbihan
; joignez à ce groupe la Vendée, qui

a un excédent de 3,270 et la Vienne qui en a
un de 2,138; vous voyez que cette région
fournit à peu près le tiers de l'excédent des
naissances sur les décès dans la France entière.

Les départements situés sur la frontière qui ont
une population d'origine mixte, en partie belge,
sont ensuite les principaux soutiens de la po-
pulation française. Ainsi le Nord qui a un excé-
dent de 12,337 naissances. Les pays à métayage,
à colouage, comme on dit, l'Aveyron qui
compte un excédent de 3,903 naissances, la

Haute-Vienne qui en a un à peu près égal, le

Tarn, les départements pyrénéens sont aussi

dans des conditions satisfaisanies.»

N'est-elle pas curieuse cette exception pour
une douzaine de nos dé[»artemeuts? L'écono-
miste passe à côté, les yeux fermés, et cepen-
dant une autre statistique lui aurait appris que
les départements qui continuent à offrir un
excédent de population sont précisément ceux
oii les croyances religieuses, et par conséquent
les bonnes mœurs, se sont le mieux conservées.

Du seul rapprochement de ces deux statistiques

ne sortait-il pas une conclusion qui méritait

d'arrêter les réflexions d'un homme soucieux de
tirer la leçon des chiffres?

Pourquoi les habitudes prolifiques, comme on
dit en langage d économiste, ont-elles persisté

dans ces douze départements et cessé dans les

autres? N'esl-il pas remarquable qu'ils soient

à la fois les premiers par la fécondité et les pre-

miers par la religion? Grâce à eux, il y a encore
en France un excédent de naissances sur les

décès. Grâce à eux, le moment précis indiqué

par la statistique où la France n'aura guère
que 40 à 42 millions d'habitants quand l'Alle-

magne en aura 60 ou 65 millions, ce moment,
qui doit arriver à la tiu du siècle, peut être en-

core retardé 1

Concluons hardiment, puisque les écono-
mistes se taisent. C'est la religion qui maintient
dans ces départements plus que dans les autres

les idées sages, les bonnes mœurs, l'esprft de
famille. D'autres sont plus riches, d'autres sont

réputés plus civilisés. Ceux-là sont les meil-

leurs. Us ne sont peut-être pas les premiers sur

la statistique de l instruction primaire; mais ils

brillent au premier rang; dy la moralité. Ils sont

la vraie lorce de la France; ils empêchent en-
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core que l'AUemagns victorieuse une première

fois, à population éiçale, par la supérioiilé de

ses armes, ne se trouve à tout jamais notre sou-

veraine, maltîré no» écoles obligatoires et

laïques, malgré nos ôvimins de fer, nos ca-

naux, nos ports, nos Usines et nos Ihéàtreà, par

la seule prépondérance de sa population.

11 faut le dire hautemeut, en P''éscr.-"ye de

toutes les utopies qui pervertissent icâ esprits,

et de toutes les mauvaises influences qui gâtent

les mœurs, en présence de toutes ces causes de

corruption inhérentes à la civilisation moderne,

c'est la religion seule qui soutient les mœurs,
les familles, les vertus; et, à Theure actuelle,

c'est le catholicisme, si odieusement corn!)allu

par la secte révolutionnaire, qui empêche le

dépeuplement de la France.

Alsace-Iiorraine. — On donne comme
certaine la nouvelle que M. le chanoine Korum,
de Strasbourg, est désigné par le Saint-Père

pour le siège de Trêves.

Cet excellent prêtre, qui ne compte que

Al ans, est né à Wickersschwihr, près de Col-

mar. Elève du collège catholique de Colmar,il

passa ensuite à la célèbre université des RR.
PP. Jésuites à Inspruck, où, en d86o. il a été

promu doctor theologiœ. Quatre ans après, il fut

nommé professeur de théologie dogmatique au
grand séminaire de Strasbourg.

Depuis Charles-Quint, le siège de Trêves n'a

pas été occupé par un alsacien. Avec l'abbé

Korum, cinq alsaciens se trouvent occuper en

ce moment des sièges épiscopaux.

Helj^ique. — Le Courrier de Bruxelles re-

produit un document important sur les menées
et conspirations de la Franc-maçonnerie en

Belgique; nous laissons la parole à notre hono-
rable confrère :

« 1 sait quel échec le parti libéral, c'est-à-

dire le parti maçonnique, essuya aux élections

législatives du 13 juin 1876.

Or, nous lisons dans le Bulletin du Grand-
Orient que le 18 juin suivant, la loge la Liberté,

de G lud, loge progressiste, envoya au Grand-
Orient de Belgique (conseil central des Loges
belges) nue planche par la|ueile cet Atelier de-

mande au Grand Comité de convofjuer une te-

nue tiu Grand-Orient « à l'effet d'y discuter et

d'y arrêter la ligne de conduite à suivre par les

Loges de rOoédience pour combattre eflicace-

ment le résultat néfaste des éleciious qui ont

eu lieu dans le monde profane le 13 de ce mois. »

» A l'ordre dujourdes^ertMes du Grand-Orient
des 9 et 23 juillet et du 12 novembre 1876, l'on

voit figurer l'objet suivant : a DU KOi^K POLI-
TIQUE DE LA AlAÇONxNIiRlE. — QUEL DOIT
ETRE LE ROLE DE LA MAÇOM.SERIE EN

PRESKNCE DE LA SITUAVION ACTUELLE
DU PAYS? »

» Dans la teny^e du 23 juillet 1 876, le F.-.

Desguin, député et orateur de la Loge Les Amis
du Commerce et la Perséoérance réunis, d'An-
vers, donne lecture d^s résolutions suivantes
arrêtées par cet Atelier progressiste dont La
Ligue des Gwewx d'Anvers n'est que l'émanation
publique :

« La Loge,

« Dans le but de porter remède à la situation

politique du pays.

« Donne mandat à ses députés de proposer
au Grand-Onent:
— 1° L'emploi de moyens léiçaux (?) compa-

tibles avec la Constitution, telle qu'elle existe

actuellement, et nolamment : rorganisation du
parti libéral dans les vil/es et dans les compagnes,

et L'ELABORATION DE PROJETS DE LOIS â
présenter aux Chambres législatives par les mem-
bres de la minointé libérale

^

2° L'examen de réformes qui exigeraient des

modifications à la Constitution et spécialement

l'ADJONCTiON DE LA CAPACITE AU CENS
comme base de l'éleclorat

;

3° Subsidiairemeat, pour le cas où les ten-

tatives du parti libérai re^teraient impuissantes

devant la pression du parti clérical, ou eu cas

d'attaque violente de la part de celui-ci contre

les institutions existantes ou contre les hommes
faire dès à [trésent Yorganisation dans tout le

pays' de la résistance à ces empiètenioiils, de ma-
nière à guider et à cotiduire Les MOUVEMENTS
POPULAIRES QUI POURRAIENT EN ETRE
LA CONSEQUENCE.

« Pour copie conforme :

« V. DESGUIN, orateur. »

Voilà le programme que 1 s Loges ont ac-

cepté et qui est en cours d'exécution. Notez la

dernière phrase : f^.'Ut le reste y aboutit. La
Franc-maçonnerie doit enrégimenter le peuple

par toutes le? voies légales ; et ri cela ne sutUt

pas, elle provoquera des mouvements popu-

laires dont elle prendra la direction. Poir par-

ler net, la Maçonnerie belge est en état perma-
nent de conspiration contre la Gnusiitutioa

du pays. Voilà ce qu'on savait, mais qui n'a

pas encore été dit d'une façon aussi claire,

aussi précise, aussi authentique.

Autrielte. — Ou lit dans la Correspondance

de Ptsth :

Nous sommes en mesure de donner les points

priocipanx de la convention conclue entre le

gouvernement austro-hongrois et le Saint-

Siège concernant la hiérarchie à établir en

Bosnie et en Herzégovine.

« Un Aichevêque résidera à S''.;ajewo, et

tous les Evèques et sutiragautà des deux pro-
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vînces d'Autrioiic-ÎIongrie lui seront soumis.

Le chapitre de Seiajowo se comp>iSL'ra de
quatre clianoines, qui receviont du gouverne-
ment de Sa Majesté desappuintemcnts de2,0U0
iraucs par an.

« On érigera à Banjaluka un évèché, qui

sera aussi soumis à l'Aiclievèque «le Serajewo.
<( Un évèché sera éii'-;e pour l'Herzégovine à

Moslar ; mais le diocèse de Tiébi!«ne restera

comme auparavant, soumis à i'Evè.]ue de Ra-
guse. L'Archevêque de Serajewo, recevra du
gouveruement Austro-Hongrois 8,000 fr. par

an, l'Evèque de Mostir, 6,000 fr. par an, l'Evê-

que de Banjaluka, 5,000 tr. par an.

« Un séminaire sera fondé à Serajewo et le

Pape donne à Sa Majesté le privilège de nom-
mer les Evèques et les Archevêques. »

Allemagne. — L'ostension des reliques

d'Aixda-Chapelle, dont nous avons récemment
annoncé la prochaine soleonité, a eu lieu. Un
correspondant écrit à ce sujet à V Univers :

« Je reviens de l'ostension des saintes Reli-

ques à Aix-la-Chapelle, édifié de l'acte de foi

de cent mille fidèles que j'ai vus i)rosterués sur

Ifi pavé de la ville deCharlemagiie, au moment
où ces saintes reliques, à savoir les langes du
Rédempteur, lu robe de la Sainte-Vierge, le

linceul du Précurseur et le linge qui ceignit

Kotre-Seigneursur la croix, furent montrés du
haut de la tour de la collégiale, ancienne cha-
pelle palatine du Grand-Kaiolus. Nous nous
sommes convaincu, à cette occasion, que le

Kulturkampf a rafifermi l'esprit de foi parmi
notre peuple rhénan. Les chemins de fer ne
suffisaient pas pour amener et ramener les foules

pieuses qui arrivaient de toutes parts. Il y avait

pléthore dans la ville, dans les hôtels, les au-
berges, les maisons particulières. Les rues
étaient obstruées, les églises étaient combles.

« Malgré tout, l'ordre le plus parfait régnait
et si diflerentes inscriptions prévenaient le pu-
blic de se garer des pick-pockets, c'est que l'on

savait que plusieurs douzaines de filous berli-

nois étaient arrivés et spéculaient sur la can-
deur de la foule pieuse appartenant à toutes
les classes de la population. Vers neuf heures
du matin, les malades de tout genre se présen-
taient pour être touchés par les reliques dans
la collégiale. A dix heures commençait du haut
de la tour l'ostension, qui durait jusqu'à midi.

De deux à huit heures du soir, la foule se ren-

dait processionnellemenl et sans interruption

dans la collégiale, où les précieux restes étaient

exposés.

a Dus istein StûckMitfclalier, me dit un com-
pagnon chrétien. C'est effectivement un épisode
du moyen âge, cette démonstration pacitiquc

de la loi j mais elle nous oit éloiiuemmenl gue

la foi du moyen âge domine encore les masses,

et que le Tu solus Dominus a encore conservé

toute sa signification dans les provinces rhé-

nanes. La participation vraiment extraordi-

naire du peuple — nobles, bourgeois et vilains

— mettra en rage la loge mal édifiée, mais elle

pourra servir en même temps à la convaincre

de l'inanité de ses eftorts pour la déchristianisa-

tion de nos contrées. Sous ce rapport, M. de
Bismarck mérite la statue que les libéraux de
Cologne lui ont élevée de son vivant. Un jour
viendra on, la situation ayant changé, ou
n'aura qu'à changer aussi sous le monument
de la place des Augustins à Cologne le texte

actuel contre l'épigraphe: Bismarck mission.'-

naire 1 On ira a Canosa quand même. El c»i

sera la Providence qui aura mené le chancelier

où lui-même n'aurait pas voulu aller. Car enfin

c'est Bismarck qui, malgré lui, nous a donné
une presse cathohque, des électeurs catholiques

et a reconstitué ces chrétiens de la vieille roche
qui étaient en train de s'en aller.

« C'était la fêle de saint Vincent de Paul
;

les membres des conférences d'Aix-la-Chapelle

avaient communié ce jour-là dans la crypte de
l'église Sainte-Marie, et un certain nombre de
membres de la noblesse rhénane et westpha-
lienne s'étaient adjoints à eux pour le banquet
sacré. Ce jour-là un grand nombre de pèlerins

belges, dont plusieurs centaines du diocèse de
Namur, reconnaissables à leurs rubans bleus et

blancs, étaient présents à Aix. Dimanche passé,

Aix-la-Chapelle comptait environ 150,000 pèle-

rins. L'uffluence aux Heiligthûmen deCornely-
munster est à l'avenant, c'est-à-dire telle qu'on

ne l'a jamais Tue de mémoire d'homme. »

TtaraSsie. — Le P. Delattre, des missions

d'Alger et actuellement chapelain de l'églisii

Saint-Louis de Carthage, a été nommé, le 23

avril dernier, officier d'académie, par M, le

ministre de l'instruction jtaiblique, à la S- rbonue,

en raison des remarquables découvertes archéo-

logiques qu'd a faites en Tunisie. Mgr Lavige-

rie a récemment adressé une lettre au secré-

taire perpétuel de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, dans laquelle il démontre, par

les résultats déjà obtenus, l'utilité d'une mission

archéologique permanente à Carthage. Cette

lettre, publiée sous forme de brochure, relate,

aux pièces justificatives, 277 inscriptions rele-

vées par le P. Delattre, dans un cimetière d'es-

claves de la maison des Césars. En effet, la-plus

importante découveite qu'ait faite jusqu'à ce

jour le savant missionnaire, et elle lui appar-

tient en propre, est celle des cimetières, ou au
moins des principaux cimetières chrétiens pri-

mitifs de Carthage. Le P. Delattre a faii par-

venir, en outre, à M . Wallon, 78 inscriplions
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qu'il a recueillies dans la vallée de la Medjerda,

et jusqu'au pied desmoutagoes des Khroumirs.

JI a retrouvé de plus une ancienne voie romaine,

située à peu de distance de TOued-Meliz. Ce qui

l'y a amené a été la découverte d'une borne

milliaire, sur laquelle il a pu lire le nom de la

ville et rindicatioQ de la voie romaine de cet

endroit à Tabarka :

VlAM. A. SiMITTV

VsQ. Thabracam fe etc.

Il est bon de rappeler ici que le mémoire
publit; par M. Tissot sur le bassin de Bagrada
et la Voie romaine de Cartbage à Hippone par

BuUa Regia ne renferme autre chose que l'ins-

cription (que lui avaient transmise des indiscrets)

découverte et déchiffrée par le P. Delattre.

Enfin nous devons consigner ici que la

Bibliothèque nationale de Paris vient d'entrer

en possession d'une inscription romaine très

importante, dont la découverte est aussidue au

P. Delattre. Cette inscription a fait dernière-

ment l'objet d'une dissertation approfondie de

MM. Cati:iiat et Fernique, sous ce titre : La
table de Souk-el-Khmis. Il s'agit d'une supplique

adressée à l'empereur Commode par les habi-

tants de la province romaine d'Afrique, qui se

plaignent des exactions du procurateur. Le texte

est curieux par les détails qu'il donne sur la

situation des coloni : Ces abus de pouvoir, dit

la supplique, le procurateur les a commis d'ac-

cord avec Allius Maximus, notre adversaire,

aussi bien qu'avec presque tous les conductores,

contrairement à la justice et au détriment de

tes revenus... les uns ont été chargés de chaînes,

les autres ont été chargés et torturés
;
quelques

citoyens romains même ont été battus de ver-

ges et fustigés... Nous sommes obligés, dans

notre infortune de faire un nouvel appel à ta

divine providence... Que, conformément aux
actes de tes procurateurs déposés aux archives,

on ne puisse exiger de nous, par an, plus de

de deux corvées de labour, deux de sarclage et

deux de moissons. Nous ne sommes que d'hum-

bles paysans
,
qui gagnons notre vie par le

travail de nos mains ; le conductor, au con-

traire, peut se concilier la faveur par d'abon-

dantes largesses ; nous sommes donc incapables

de lutter avec lui devant les procurateurs, aux-

quels il est parfaitement connu, grâce aux con-

trats de fermage successivement signés avec eux.

Prends pitié de nous et daigne ordonner, par

un sacré rescrit, qu'on ne réclame pas de nous

plus qu'il n'est stipule dans la loi d'Hadrien et

dans les actes de tes procurateurs, c'est-à-dire

six corvées par an. L'empereur fit droit à ces

plaintes et ordonna qu'on n'exigeât plus rien

contrairement à la coutume.
11 serait donc à désirer que le ministère dé-

férant au vœu de Mgr l'archevêque d'Algpf,'

fondât en effet à Carthage une mission perma-
nente archéologique etqu'il la confiât aux mis-
sionnaires qui n'en sont plus â faire leurs preu-
ves en cette science si aride mais si féconde :

l'archéologie tunisienne et le budget y trouve-

raient leur compte.

Llussie. — Un Russe, M. Cytovitch, rédac-

teur du journal Le Bereg, vient de se convertir

au catholicisme et d'entrer dans la Compagnie
de Jésus.

Toute la presse russe s'occupe vivement de
cette conversion ; mais ce sont surtout les ap-

préciations du Golos qui méritent une attention

spéciale.

Ce journal dit :

« Nous, en notre qualité d'orthodoxes, nous
ne nous permettrons pas de reprocher à M. Cito-

vitch sa conver>ion au catholicisme. La religion

ne peut être que l'expression de la conviction

personnelle.
'( Pour M. Cytovitch, comme pour beaucoup

d^iutres Busses, le catholicisme satisfait le sen-

timent religieux de l'homme infiniment mieux
que l'orthodoxie, et il donne à l'âme une satis-

faction complète. Donc, nous ne sommes guère
surpris de sa conversion. »

C'est la première fois qu'un organe de la

presse russe s'exprime en de pareils termes. Ils

dénotent une sérieuse détente dans l'hostilité

publique contre lecalholicisme. Peut-être est-ce

déjà un des effets du mouvement slave.

P. d'Hauterivb.
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Prédication

Xll^ DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

SUR LES COMMANDEMENTS DE DIEU

Si vis advitam ingredi, serva

mandata.
Si vous voulez parvenir à la

véritable vie, gardez les

commandemeats. (Matth,

19, 17.)

Lliomme, mes frères, a deux vies distinctes

à entretenir en lui, la vie de l'âme et la vie du

corps. Or, il arrive qu'il pense beaucoup à la

vie inférieure et qu'il néglige complètement la

vie supérieure qui est celle de Tâine. Cependant

l'àme doit nous préoccuper plus que le corps,

car l'âme est immortelle. Nous devons penser à

Bon avenir et nous demander ce qu'il faut faire

pour vivre de cette vie supérieure et surnatu-

relle de l'âme sans laquelle on ne peut se sau-

ver ni parvenir au royaume des cieux. C'est la

question qu'un docteur de la loi adresse à

Notre-Seigneur dans l'Evangile : Maître, que

dois-je faire pour posséder la vie éternelle?

Jésus répond : Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ?

Qu'y lisez-vous?... Faites cela et vous vivrez.

Voilà ce qu'il faut faire pour posséder la vie

éternelle. C'est encore ce qu'exprime à décou-

vert cette parole que j'ai citée en commençant :

Sivous voulez parvenir à la véritable vie, gardez

les commandements. Si vis ad vitam ingredi,

terva mandata.

Oui, c'est dans l'observation fidèle et exacte

de la loi chrétienne que réside la véritable vie.

C'est pourquoi je veux vous parler aujourd'hui

de cette loi. "Vous le savez. Dieu nous a imposé

des commandements ; or, ces commandements
ne sont pas toujours observés. D'un côté Dieu

commande; d'autre part l'homme ne veut pas

obéir. Dieu fait entendre depuisl'origiue descho-

ses la voix qui ordonne, il menace des supplices

éternels ceux qui ne veulent pas se soumettre à

lui; l'homme n'écoute pas, et s'il entend, il ne

»e soumet pas. Il y a révolte de la part de

l'homme. En présence de cette insubordination

de la créature, montrons «^ue l'homme doit

obéir à Dieu et observer ses commandements ;

nous dirons ensuite comment il doit les

observer.

Nous devons obéir à Dieu. Pourquoi? Parce

que Dieu est noire maître, notre Seigneur et

qu'il possède sur nous une autoriîé pleine et

entière. Dans nos sociélés modernes, on nous a

peut-èlre accoutumés à cette idée que celui-là

seul était souverain légitime qui avait été choisi

comme tel par ses sujets. Cette doctrine, si tant

est qu'elle soit vraie, n'est point applicable au

souverain domaine de Dieu sur nous. L'homme
est soumis à Dieu par nature comme un enfant

est soumis à sou père. Lorsqu'un fils ingrat,

méconnaissant ses devoirs les plus sacrés et les

plus impérieux, rejette l'autorité de son père,

pour se livrer à ses caprices et à ses fantaisies,

que se passe-t-il, malgré la décadence de nos

mœurs, dans le monde et dans la famille? On
blâme sévèrement celui qui s'est rendu coupable

d'une telle faute ; ceux qui Tout connu et qui

l'ont aimé le montrent au doigt comme un mi-

sérable qui a commis un crime que les lois hu-

maines ne punissent pas, mais que la conscience

des gens honnêtes réprouve et condamne. Si

l'enfant doit rester soumis à son père, et si

vous flétrissez la conduite du fils dénaturé qui

ne veut point obéir, l'homme à plus forte raison

doit obéir à son Dieu et vous devez flétrir la

conduite de l'impie. C'est de Dieu, en efl"et, que

tous nous tenons l'existence ainsi que tous les

avantages dont nous jouissons. Si un jour Dieu

par pure bonté et condescendance ne s'était

point penché vers la terre pour faire l'homme à

son image, que serions-nous? Et tous les biens,

tous les agréments de la vie, qui donc nous les

a distribués d'une main si généreuse? Dieu seul,

mes f r ères, Dieu seul a fait le ciel et la terre. C'est

lui qui a semé dans les cieux ces millions de

mondes dont la lumière nous éblouit, et depuis

le cè.ire des montagnes jusqu'à l'hysope des

champs, il n'est point de plante dont la sève

n'émane de sa toute-puissance. En un inot,

tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous

l'a donné. Dieu a donc des droits incontestables

sur sa créature, et il faut flétrir la conduite de

ceux qui ne veulent point lui demeurer soumis.

S'insurger contre son père, c'est bien mal, c'est

l'insurrection de la créature contre la créature
;

mais s'insurger contre le Créateur, quel crime

afl"reux I C'est de ce crime de làse-majesté divine
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que se renden. •t.j.pfihlps les méchants et les

impies, qui tie veulent point se soumettre aux

volontés d'En-Haut; malheureux, qui devraient

plutôt baiser la main de leur maître, car cette

main ne porte pas un sceptre de fer et la loi

qu'elle impose est bienfaisante et miséricor-

dieuse.

C'est en effet par amour et par tendresse

que Dieu nous a donné sa loi. L'homme a des

devoirs à remplir à l'égard de son Créateur, et

l'homme n'est pas porté à remplir de lui-même

ses obligations. Le péché a brisé l'harmonie qui

régnait entre le cœur de l'homme et la volonté

de Dieu. Alor- IfS hommes méconnurent leur

véritable voie, et Dieu, pour les éclairer et Içs

sauver, leur donna sur le mont Sinaï les dix

préceptes de la loi. Cet acte n'est pas un acte de

rigueur, mais un témoignage de bonté. Voici

comment. La créature déchue, abandonnée à

elle-même, ne pouvait plus reconnaître ce qui

était dû à Dieu. C'est pourquoi Dieu descendit

jusqu'à elle et lui enseigna ses obligations. C'est

par amour pour nous que Dieuaayi de la sorte;

il est facile de le comprendre. Vous passez sur

les bords d'un précipice affreux et, tandis que

vous vous penchez avec prudence pour en son-

der la profondeur, voici que vous apercevez au

fond un pauvre malheureux qui y est tombé.

11 voudrait sortir de cet endroit et comme il ne

le peut faire tout seul, vous avez pitié de lui
;

il saisit le secours que vous lui tendez et, un
instant après, il se trouve auprès de vous, son

sauveur et son libérateur. Eh bien ! ce que vous

avez fait à cet homme, Dieu l'a fait pour nous.

Nous vivions dans les ténèbres de l'erreur et

dans la fange de la corruption. Alors Dieu nous

a tendu la main. Il nous a dit: Situ veux vivre,

observe mes commandements. Ma loi est facile

à accomplir, le fardeau en est léger. Et le juste

a accepté la main de Dieu et il a été sauvé. Si

quelques-uns parmi vous, mes frères, avaient

refusé de répondre à l'appel de Dieu, qu'ils

comprennent maintenant que c'est par ten-

dresse que Dieu leur a donné ses commande-
ments, que sa loi n'est pas un joug difficile à

porter, et qu'elle fait le bonheur de ceux qui la

pratiquent, comme aussi elle leur assure la ré-

compense éternelle des cieux.

Cette pensée de la récompense doit nous
exhorter puissamment à être fidèles à Dieu. La
véritable vie n'est pas celle que nous menons
ici-bas. En effet, ce n'est pas une vie véritable

que celle qui dure si peu, passe si vite, et n'est

remplie que de larmes. Ce n'est pas une vie

véritable que celle dont les plaisirs sont souvent
mensongers, où la vertu est rare et où les désirs

du cœur ne sont jamais satisfaits. La vie véri-

table est au ciel, et le ciel sera la récompense
du chrétien. Or, s'il est bon de déployer ses

forces et son activité pour procurer à sci-même
et donner aux siens une vie honnête et aisée,

s'il y a de la gloire à s'élever par des efforts

constants et dirigés avec intelligence d'une
condition humble et obscure aux premiers
rangs de la société, il est meilleur et plus glo-

rieux de parvenir à cet état de grandeur et de
perfection qui fait le bonheur des saints dans le

ciel. Si vous vous donnez tant de peine et de
fatigue, dit saint Augustin, pour une vie si

courte, que ne devez-vous pas faire pour en
obtenir une autre qui doit durer éternellement!

Les hommes se condamnent au travail le plus
opiniâtre afin d'augmenter leur fortune

;
pour

cela rien ne leur semble trop difficile. La jour-
née n'est pas assez longue, ils prolongent leurs

travaux dans la nuit ; le dimanche n'est même
pas respecté, tant ils ont la fièvre du gain. Et
ces hommes ne veulent rien faire pour gagner
la véritable vie, qui est la vie de l'éternité. Ce-
pendant là seulement nous possèderoos le bon-
heur que nous cherchons toujours sans pouvoir
jamais le rencontrer.

Il faut obéir à Dieu et observer sa loi; mais
comment faut-il observer ses commandements,
c'est ce qu^il nous reste à dire et ce que je vous
prie d'écouter avec attention.

Il est difficile, mes frères, de parler de sou-
mission et d'obéissance à l'époque où nous
vivons, puisque personne ne veut obéir. Le
peuple se révolte contre celni qui le gouverne.
L'enfant dans la famille rejette l'autorité de son
père, tandis que le père rejette celle de Dieu
même. L'esprit d'insubordination est répandu
partout. Aussi les chrétiens se divisent en deux
classes. Les uns vivent selon les volontés d'Eu
Haut et font même plus qu'il ne leur est de-

mandé. Ceux-là n'ont besoin que d't-ncourage-

ments et doivent continuer à vivre chrétienne-

ment. Les autres ne font même pas le strict

nécessaire. C'est à ceux-là que je m'adresse

particulièrement et je leur dis: Il faut observer

les commandements de Dieu avec foi, il fautles

observer tous et toujours.

D'abord il faut observer les commandements
avec foi et avec amour. Lorsque vous avez

comblé quelqu'un de bienfaits, vous désirez

qu'il se montre reconnaissant et que cette re-

connaissance vienne du tœur. Il doit en être de
mi me dans nos rapports avec Dieu. Il ne faut

pas seulement le servir extérieurement, nos

actes religieux doivent être animés et vivifiés

par la foi et la charité. Il faut montrer à ceux

qui nous observent que ce n''est pas seulement

des lèvres que nous honorons Jésus-Christ,

mais du fond du cœur. Si nous assistons à la

sainte Messe le dimanche, si nous recevons la

sainte Euc'haristie, il faut accomplir ces oeuvres

avec piété. Autrement Dieu pourrait nous dire
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comme dans la loi ancienne i te peuple m'ho-
Dore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.
En second lieu, il faut observer tous les

commandements sans en excepter un seul,

puisque tous viennent de Dieu, j'insiste sur ce

point, parce qu'il est fréquent de trouver dans
Je monde des ctirétiens qui choisissant entre les

commamlemeuîs. ]ls observent ceux qui leur

plaisent et ils rejettent les autres, ce qui ne les

empêche pas d'affirmer que leur vie est irré-

prociiable. On entend tous les jours dans le

monde des hommes dire : Je ne ffiis de mal à

personne, Je n'ai ni tué ni volé : singulière re-

ligion que celle qui consiste à observer un ou
deux commandements et à ne point s'occuper

des autres ! Vous n'avez ni tué ni volé, dites-

vous : j'aime à le croire, car autrement vous

seriez en prison. Vous ne devez point vous
vanter beaucoup de cela, et vos actions ne sont

pas héroïques. Je sais qu'il y a un commande-
ment de Dieu qui défend le vol, un autre qui

défend l'homicide. Mais ce n'est pas là toute la

loi. Il y a encore iiuit commandements, et ceux-

là vous ne le:^ observez pas.

Enfin, il faut garder les commandements,
toujours, jusqu'à son dernier soupir. Il est

facile d'observer la loi chrétienne pendant un
jour et même une semaiiip. Ce qui est plus

difficile, c'est de vivre toujours en bon chrétien.

La difficulté ne vient pas de la loi de Dieu qui

est facile, mais de l'homme inconstant par
nature, de l'homme qui s'allache vite et se dé-

tache plus vite encore, de l'homme dont les

penchants sont pervertis, qui aime les joies

conpahles et ne veut se soumettre à aucune
;iuto.rité. Eu outre la corruption, au milieu de
laque-Ile nous vivons, enlraiue les âmes faibles

dans le mal et les forts eux-mêmes sont ébran-
lés. A l'église nous vous demandons de rester

fidèles à Dieu, Si tous ceux qui vous entourent
élaieut des chrétiens fervents, alors il vous
serait facile de pratiquer la vertu. Mais au
sortir de l'église, que voyez-vous ? Partout la

vertu méprisée et tournée en ridicule, Dieu
ofi"ensé de mille manières, le monde venant
vous inviter à boire à la coupe empoisonnée de
ses plaisirs. Si un jeune homme ou une jeune
fille veulent rester fidèles à Dieu, le monde
viendra jusqu'au foyer de la famille pour les

détourner de leurs devoirs. Il leur dira : Vous
êtes jeunes, venez avec nous, nous vous pro-
mettons le bonheur. S'ils résistent, alors le

monde se moquera d'eux et les accompagnera
partout de sa haine et de son mépris.

Oui, c'est surtout maintenant qu'il est difficile

de pratiquer la vertu. Cependant il ne faut pas
se laisser abattre et décourager. Si la vertu est

rare, montrons la au grand jour. Ou a peu de
mérite à faire des choses faciles ; au contraire.

le brave s'illustre sur le champ de bataille.

Nous, mes frères, nous sommes les soldats du
Christ. Observons donc sa loi, observons-la avec
foi, gardons-la tout entière et jusqu'à la fin.

Si le monde vient exalter devant nous la splen-
deur de ses fêtes, les enivrements de ses plaisirs

et les charmes trompeurs de ses voluptés, nous
le repousserons avec énergie. Alors, s'il se rit

de notre vertu, nous le laisserons rire, l'insensé
et le sacrilège qui, en perdant son âme, vou-
drait encore perdre la nôtre, et nous demeure-
rons purs, chastes, saints, fidèles à Dieu. Avant
nous d'autres ont ?ouffert pour la justice. Notre
Maître Jésus-Christ a été crucifié par le monde,
après avoir été insulté par lui. Les martyrs
sont morts dans des supplices affreux, et ils

sont demeurés fermes et inébranlables dans la
foi.

Un Jour un jeune hommfe, aimé du monde et
jaloux de la gloire humaine, veut entendre un
saint. Saint Ignace de Loyola adressait ce
jour-là à ses auditeurs cette parole de l'Evan-
gile : Que sert à l'homme de gagner l'univers

s'il perd son âme? Le jeune homme fut saisi

par cette parole. Cette pensée du salut l'accom-
pagna au sortir de l'église ; il chercha d'abord
à la repousser, mais force lui fut d'obéir à Dieu
dont il avait entendu la voix. Xavier se con-
vertit, pleura amèrement ses fautes et devint
l'un des plus ardents propagateurs de l'Evan-
gile. Puisse cette parole de l'Evangile, mes
frères, produire en nous les mêmes effets qu'elle

produisit sur saint François-Xavier! Alors nous
comprendrons qu'il faut penser au salut de
notre âme, et nous observerons exactement tous

les préceptes de la loi chrétienne. Ainsi soit-il.

F. Lenoir,

cnré de Bazaiges.

DOMINICA Xll POST PENTECOSTEN

R. P. MÂTTHI^ FâBRI OPUS COSfClOHUH

CONCIONES

1. Quid nos movere deb^at ad servandam- Dei
leuem.

2. Qiiom ido oporteat proxiniaiii diligere sicut

seip-um.
3. D'iiiMuemes corrigendi.

4. Coireciiouem aequo aniatio i>cceptandam tsse.

5. tiainna peccati ori^inaiis.

6. Quomo'io per gratiam Medialuris snent'ir vul-

nera peccati urigii alis.

7. De aiulti:dici amiciliafalsa.
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8. Q'iis sit noster proximus,
<). Docutiien'a.

10. Mysierii.

H. Varii modi cœ'um arq'iirendi.

12. Incitanieiita ad diligenduia De ira.

13. Chrstus suniine diligendus, quia Samaritanus
nuster.

14. R.i io dilig ndi proximnm exemple Samaritani.

15. Oleum Cunsolaiioûis iufunditur p agis altlicto-

rura.

CONCIONIS I. Analysis.

Quid nos movero debeat ad servandam Del
Legem.

I. Ex parte Dei: 1. Samma Dei auctorilas, 2. Summa Dei

erga nos beneficientia, 3 Sammus ejus in nos araor.

—

II. Ex parte mandatorum : 1. Quia justissima, 2. Quia

facil a, 3. Quia utilissima. — III. Ex parte noslra :

1. Spes prœmii, 3. Metus pœnarum, 3. Exemplum
Judœorum.

Magni momenti quœstio hœc est, sed necmi-

noris difficultatis. Periude enim est, ac siquse-

ras. Quomodo potest homo ad cœlum volare?

Lex nobis duas alas assumemlas ait, etChristus

confirmât, charitatem Dei et proximi, seu raa-

datis Dei obedire. Heec est via cœli. Verum hic

occurrunt aliquiquibus viaisia vehementerdis-

plicet, ut pote spinis plena : viam libertatis,

rosis instratam mallent quee ducit ad perditin-

ûem. Qaare erronés istiad viam cœli reducendi

sunt. Multa sunt, quœ nos accendere debent ad
àervanda Dei mandata.

I. Ex parte Dei, très potissimum causas sunt.

summa auctoritas et potestas ad ferendas leges.

Videmus certe servos os régis sui observare, ad

Dutum omnia jussa ejus diligentissime pera-

gere. Ita milites Saulisjussi, abstiuuerunt cibo,

usque ad vesperam. Quanto magis et accuratius

03 Dei observandum, et sine Lœsitatione ac

contradiclione exequendum quidquid iile jusse-

cit ?

2* Summa erga nos ejus beneficentia, ratione

eajus obligamur ei velut maucipia per omnia
obedire. Creavit enim nos, eservitute redemit,

conservât, sustentât, cuslodit dirigit, etc. Nul-

lum est momentum, quo ejus gratia non pei-

fruamur.
3° Summus ejus in nos amor. Preecepta enim

Dei aliud non sunt nisi vincula charitatis, de

quibus per Ose. XI. dicitur : Traham eos in vin-

culis churitatu. Haec sunt fasciee, quibus aliiga-

vit Samaritanus vulnera jacentis. His coercere

solet nos Deus a via perditionis et continere in

officio.

II. Ex parte mandatorum Dei, très etiam ap-
parent causse.

1° Quia sunt justissima et purissima ab omni
pravitalis scoria. Eloquia ûomini, eloqtiiacas-

ta.,.Judicia Domini verajustificata in semet-

ipsn, Ps. CYiir. Juslificata in somotipsa qnia
non admitttunt aliam re.:;ulam, sed ipsa sunt
régula et norma oranis rectiludinis.

2o Quia sunt facilia, Jeanne in primis attes-

tante, qui ait : Et mandata ejus gravia non
sunt. I. Joan. v. Gravia non sunt, 1. quia man-
data sunt dilectionis. Amanti autem nibil grave
est. 2. Quia Christus addit Giatiam, veluti alas

quibus facile volamus. 3. Qaia alleviantur

exemplis Cliristi et sanctorum, nec non promis-
sione m^rcedis œlernse.

3o Quia sunt utilissima. Sunt enim perpendi-
cuium, ad cujus directionem œdificium nostra-

rum actionum erigimus in cœlum. Sunt spécu-
lum in quo cernimus et abluimus maculas
cordis nostri. In hoc speculosesesanctseanimae
semper aspiciunt,et si quae in eis sunt fœditalis

maculée, deprehendunt, cogitationumvitia cor-

rigunt,etc.

m. Ex parte nostra, très alise se offerunt.

1° Spes immensi prsemii.Amplissiœa enim sunt
Dei promissa facta servantibus legem ejus : que-
mad modum, cap. xxvi. Levit. numerantur 28
benedictiones, quarum alise promiltunt abun-
dantiam frugum ; alise pacem et securitatem

;

alise victoriam : alise prolis fecunditatem ; alise

saturitatem et annonse vilitatem ; alise Dei
benevolentiam, amorem et protectionem. Adde
piomissiones novse legis, veluti : Çuicumqtie
fecerit voluntatem Patris mei qui in cœlis est^

ipse meus frater, et soror, et mater est. Matth.

XII. Ocidus nonvidit, nec auris audivit, nec
in cor hominis asccndit, quœ prœperavit Deus
dilifjentibus se. I. Cor. ii.

2° Metus pœnarum et supplicii seterni decreti

in cos qui non servant mandata. Lege maledic-

tiones, quas ils intentât Deus, cap. xxvii. Levit.

et XXVII Dent.

In ilie Judicii lex quse bic fuit lucerna pedi-

bus nostris erit lucerna et testis actionum nos-

trarum ; et deteget iniquitates rebcllium. Timc
lex contra nos testimonium teret quando dicet

nobis Index : l?i lege quomodo legis, veilegisW*

Deni(}ue ignea erit, quia damnationis ignem
prsevaricatoribus intentabit atque immitlet.

3o Exemplum Judaeorum, qui legem sibi a

Deo prsescriptam, prse>ertim cseremonialem

exactissime servarunt olim et pertinaciter adhuc
servant, in quantum hodie possibile est. Exem-
plum dédit hujus fidelitatis adol'scens ille Ju-

dseus, qui Christo dicenti ; Si vis ad vitam
ingredi, serva mandata, respondere potuit :

Omnia hœc custodivi a juventute mea. iMath.

XIX. Prseclarissimum etiam dederunt exemplum
septem fratres Machabsei, et Eleazarus senex.

Fecorunt hoc ante Christum: quid fecissent posl

Chiistum? Forum igitur exemplo animemur ad

servandam Dei legem.
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CONCiONIS II, ANALYSIS.

^nv)i£u-^ii<* opoi-teat pr-oxiinutn tliligcre aient
seipsuiii.

I. Contlolendum et congaij.leniluin ei. — II. Afflicto
auxilimn ferendum. — lil Communicanda obsequia.

—

IV. Pro nobilioribus se exponat. — V. Condescendat
inlenon. — VI. Noa irascatur alteri. — VII. Non in-
videat alteri.

Proximum autem sicut teipîwn. Luc. X.

Si quis intelliqere velit qua ratione cliligere
deheat proximum suum, quaerat ex seïpso,
quomodo diligat seipsum. Omnes enim fidèles
membra sunt unius corporis Ecclesiae; et-que-
madmorium membra corporis naturalis diligunt
se mutuo; sic etiam unusquisque diligendusest
a proximo.

I. iMembra ejusdem corporis sibi mutuo cou-
doient etcongaudent. Dolente enim capite, etc.
lacrymaulur oculi, lamentatur et gémit os^
labia intorquentur. Vicissim cummanus pecu-
niam inveuiunt et tollunt, exultât cor, ridet
;vultus, pedes exultant. Ita Samaritanus in
hodierno Ev-angelio condolet misero jacenti.
Idem exemi.lo suo docuit Domiaus, cum videns
plorantem Mariam ob mortem fratris et ipse
lacrymatus est. Qui videt fratrem suum afflictum
€t non condolet, sed ridet; quomodo amat
eum ? Membrum si non compatitur alteri, sensu
carere censetur : frater (]ui non compatitur
alflicto fratri, sensu, seu dilectione caret.

II. Mutuam sibi opem ferunl, jurato quasi
fœdere, maxime in periculo et afflictione;
siquidem membrum sanum medetur saucio!
Cum pedi spina infigitur, quasrunt oculi. caput
dimittitur, incurvatur dorsum, digitiextraiiunt
spmam. Id/psum pro invicem sollicita simt
membra. I. Cor xii. lia Samaritanus videns
saucium non pertransiit, ut alii preetereuntes,
sed appropiavit et remedium adhibuit. « Si
invenens aurum jacens, non dicis apud teip-
sum

: Quare lUe aut ille hoc non sustulerunt*
sed festinas ante alios rapere. liidem et de
Iratribus coijapsis cogita putaque te thesaurum
invenisse, nimiiuraoccasiunemilliusmedendi.»
Ita S. Jo. Cbrys. Sed sœpe homines similes
sunt dioeotibus: Detis dereliqiùt eum persequi-
miniet comprehendite eum; quia non est qui
eripiat. Caues linxeruiit ulcéra Lazari, cui
epulo micas negabat; homines canibus ipsis
sœviores sunt.

in. Communicant sibi mutuo et exhibent
obsequia sua. Oculus videt, non sibi tantum
sed toti corpon; dentés moluut, non -ibisolum'
fied stomacho, etc. Non potest oculus dicere
marna: opéra tua non indigeo. i. Cor. xiiCum ergo m communilate, alius sit oculus, id
est prurlens et gubernator

; alius manus. id est
industrius, robuslus; alius stomachus, id est

dives; non debent hoc sibi solis, sed aliis esse,
oic bamaritanui cum saucio pecuniam «uam
commuoemfadt. Docet hocetOrœcorum fabula
de caeco et claudo in silva derelictis: neuter
inde solus poterat emergere, sed sustti'.it cœcus
claudumet portavit

;
claudus vero viam indicavit

et ita ambo emerserunt. Sic in prœlio contra
Amalec, .Moyses, oravit, Josue pugnavit : ambo
viceruut. Sic etiam clerici Deo serviunt et orant
ut non .sibi tantum, sed toti populo placatumeum laciaot. ^

IV Ignobiiia exponunt se pro conservatione
nobdiorum. Manus objicit se ictui pro capite.
id.jue conlegit, oculum prseserlim

, Samari-
tanus, certe vulgo despectior, pro Judœo se
exponit periculo latronum, viagque difficultati
eo ipso quod pedes ivit, ipsum equo suo impo^
suit Non semelinféviores pro superioribussuis.
morbo iethali laborantibus, Deo se victimam
obtulerunt; quampiam mentem Deus ratam
habuit. Ssepe milites, pro salute ducis ex^rcitus
vitam propnam exponunt. Sic subditi Davidis
nuluerunt ut ipse secum exiret in prselium
contra Absalum : Non exiois : sive enim faoe-
nmus^eic. II, Reg. xvii.

V. Firraiora condescendunt infirmioribus, uti
honesliora et inhonestioribus. Vestiuotur enim
pedes et inhonestiores acfrigoris impatienlores

;non item faciès et manus : brachium ioiirmum
gestatur a colloin fascia, etc. Sic Judas viiit fieri
servus pro fratre suomiuimo. Sictoleramii sunt
fratres lufirmiores et supportandi a firmioribus.
tum patientia supportantes invicem. Quod
fecil Samaritanus. Ipse Christus disci^ulorum
suorum impolitos adhuc mores, virtutis omnis
fons. patientissime sustinuit ; lis dormientibus
in Oliveto ipse vigilavit, nec eorum somno-
lentiam indigne, sed paterne tulit.

Similiter etiam non temere statim abjiciendus
proximus cum depravari incepit, sicut non
statim deseritur aut amputatur membrum, cum
putere incipit. Christus etiam Judam diu tole-
ravit, autequam abscinderet et projiceret.

Deinde inhonestiora fratrum tegenda suni,
sicut manus obtegit nuditatem inhonestam!
Excusanda igitur, quantum fieri fas est proximi
peccata ad exemplum Domini dicentis : Nesciunt
quid faciunt. Scelus Judaeorum excusare non
puteiat; pallio sallem ignorantias tegebat. Esto
crga fratres veluti mater, quae delormem fili'um
geu uit; non eum spernit, quia deforaiis est,
sed materno amore, benevolentia, »\ mansae-
tudine ornatum reddit, et quidquid ei gratum
noverit, facit.

YI. Sibi mutuo non irascuntur, eliam si
unum ab altero offensum sic. Si enira propriam
linguam momorderis, nonideodenlem excutis;
vel si pes labatur, non percutis illum. Sic Sama-
ritanus. licet sciret se exosum Judaeis esse.
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nullius tamen odii recordatus est, aut appetitus

ulciscendi. Abraham dicebat Lot : Ne, quœso,

sit mrqium inter me et le, et inter pastores

meos et pastores tuos; fratres enim sumus.

Gen. Xlli. Quid non tolérant matres a tiins/

Quam cito o^blilse ad maternum se&e affectum

recipiuntîCurnnonergonoslevioresofifensasfra-

trum toleremus, et quidem ob amorem Chrisli,

maxirai nostri amici?

VII. Unum alteri non invidet, licet eo nobi-

liussitet nobiliori loco; alterom humilms et

humiliori servitio deputatum. Si totwn corpus^

oculus, ubi auditusl si totiim auditus ubi

odoratiis? Nunc autem posuii Deus membra,

ummv'juodque eorum in corpore sicut volmt.

I. Cor. XII. Nou invidet pes oculo, quod in loco

sublimi et sub tecto stet, ipse vero lulum per-

ambulare debeat, infimo loco constitutns. lia

Samaritanus non invidebat Judaeo quod is

equitaret ipse pedes iret. Quare idipsum nobis

faciendum. .

Denique nec unum membrum alteri malum

suum optât aut infert.
. . . ^

Eaec est unio quam Âpostolus requint m Cor-

pore Ecrlesise ; bœc dilectlo pruximi, sicut sui

ipsius, quiim requirit Dominus in hoilierno

Evangeiio. Unum corpus sumus omnes ;
omnes

ergo invicem deligamus.
L'abbé Z. J.

LA SEMAINE DU CLERGE

HOMÉLIES
SUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC *

Depuis ce^ paroles, « Alors Marie dit : Mon

âme, » jnsiiu'à ces antres : « Ma diront bien-

heureuse. » (S. Luc I, 46-48).

1. Marie, en enteniiant Elisabeth, fut étonnée

de voir que le mystère de l'Incarnation était

connu. Alors toute ravie en extase elle con-

templa d'une vue profonde les merveilles qui

s'étaient acomplies en elle, et, poussée par une

inspiration divine, elle rendit gloire à Dieu en

disant : « Mon âme glorifie le Seigneur (1). »

Ne semble-l-elle point dire à Eli?abeth : Le

mystère étonnant que Dieu a prédit et que

vous proclamez ; c'est dans mon corps qu'il

doit s'accomplir; mais mon âme ne peut rester

stérile devant le Seigneur. Il faut que je lui

* 8. BonaT. Expos. la Lucam. Ed. Vives X, 238, —
(l^ S. Luc. I, 46.

offre le fruit de ma volonté, car plus est grand

le miracle dont je mis l'objet, plus aussi je dois

glorifier l'Auteur de toutes ces merveilles (1).

D'ailleurs Marie, en répondant à Elisabeth par

un cantique, ne fait que suivre les usages de

sa nation. C'était une coutume chez les Hébreux

de composer un cantique et de le chanter,

quand Dieu accordait quelque bienfait à un

homme ou à un peuple. Marie moms que tout

autre devait manquer à cette pieuse tradition.

Car « la puissance de Dieu seule est grande,

« dit le sage, et il est honoré par les hum-

« blés (2). ^) Et Marie s'étant humiliée plus que

toutes les créatures devait gloritier le Seigneur

au-dessus de toutrs les autres créatures.Comment

aurait-elle pu oublier le conseil de David son an-

ancèlre,qui avait dit : «Seigneur, que ceux qui

« aiment votre salut redisent sans cesse : Clpire

« â Dieu (3). « Ah! combien Marie glorifiait le

Seisneur 1 Elle le glorifiait dans son âme par

la foi l'espérance et la charité, elle le glorifiait

extérieurement par ses paroles et ses actions, et

par son cantique elle nous a appris de quelle

manière nous devons à notre tour, le glori-

fier : « Célébrez le Seigneur avec moi, semble-

« t-ellft nous dire, exaltons tous ensemble la

« sainteté de son nom (4). » Mais savons-nous

bien ce que c'est que gloritier le Seigneur?

« Dieu, dit Alcuin, est glorifié par nous quand

« il est glorifié en nous. H n'est pas cependant

« gloritié en nous coa-nae il est glorifié en Ma-

« rie, de laquelle il a pris chair. Car le Fils de

« Dieu est né d'elle. Dieu certainement est

« glorifié en Marie, d'une manière singulière et

«incomparable, quand par son consente-

« ment elle conçoit le Fils, et qu el e 1 enfante

«sans douleur, et qu'elle allaite le Roi et le

« Sauveur de tous les siècks. Le Seigneur est

(. donc gloritié en Marie; il estgloritie en nous

« si nous l'admirons, si nous le louons, si nous

« l'aimons, si nous lui rendons grades, Louons-

«le, adorons-le, lui qui nous a ^\elivres des

« ténèbres et des ombres de la mort, et nous a

« appelés à la fois, de la mort a la vie. de la

« corruption à rincorruption, de l exil ala pa

« trie, des larmes à lajo.e, et des misère, de la

« terre au suprême bonheur du ciel (o). » & ii

V avait cependant des chrétiens qm vinssent

Lus dire que Dieu ne peut recevoir aucuiv ac-

croissement, ni souffrir aucune dimmution

nous leur répondrions par les P^^^^les d Oi

i

-ène • « Il faut considérer (lue le Dieu bau

« veu^ est nmage du Dieu invisibl'.. 4}^^
notre

« âme a été faite à sou image, et qu elle est

« ainsi l'image de l'image ;
nous reconnaît ons

« alors qu'à l'exemple des peintres qui repro

^X^m^^^^"^^^^^-^^LXIX, , .

Uv. Beat» Maria
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c intsen* mr la toile ]p^ frails d'un vbage, lor?-

« que nous «ilevous notre ÛLue par uos œuvres,

« DOS paroles, nos pensées, l'image de Dieu s'a-

« grandit en nous, et le Seigneur hù-meme,
H dont nous portous l'image dans noire âme,
« en reçoit comme une espèce d'agrandisse-

« mont (1). »

H. Marie glorifie le Seigneur avec une si

grande affection et un bonhi ur si ineffahle

qu'elle ce pt'ut contenir sa joie, et c'est pour-

quoi elle ajoule : « Mon esprit a tressailli d'al-

t légresse en Dieu mon Sauveur (2). David es-

pérait un jour coonaître cette graiiile joie, et

il disait : « Mon âme exultera dans le Seigneur,

elle se réjouira du salut qu'il lui aura pro-

ie curé (3). Mon cœur et ma chair ont exulté

« pour le Dieu vivant [A). » Que de motifs de

joie pour Marie! Joie d'avoir été choisie pour

être la mère du Messie un bien inattendu et

auquel on n'a jamais pensé cause une plus

grande joie que le bien qui nous arrive après

l'avoir prévu. Marie brûlant d'un ardent désir

de la venue du Messie, n'avait jamais pensé

qu'elle serait digne d'eu être la Mère. Lors

donc qu'un tel bien lui arrive, elle est d'au-

tant plus comblée de joie qu'elle s'y attendait

moins. Joie de son amour pour Dieu : l'amour

est la racine et la source de toute joie. Si grand
que soit le bien, s'il n'est pas considéré comme
un bien et aimé par le bon pla:sir de la vo-

lonté, il ne peut causer aucune joie. Marie ché-

rissait d'un amour extrême, soit naturel comme
Slère du Christ, soit surnaturel comme son

Dieu et son Créateur, Celui en qui elle tressail-

lait d'allégresse. Joie de la présence du Verbe
divin : le Christ ne pouvait être plus uni à

Marie comme homme, puisqu'elle le portait

dans son sein. Il lui éiait aussi uni intérieure-

ment, puisque hyposlatiquement il terminait

l'humanité du Christ, et que, par la vertu de
cette union, il était présent daus son sein. En-
fin Dieu le Fils, Verbe du Père, était présent

en son esprit par une grâce surabondante dont
il l'avait comblée. Oui, Marie se réjouissait

principalement des biens si grands de Jésus-

Christ son Fils, de sa divinité, de sa puissance

intinie, de son immensité, de sa bonlé, de sa

sagesse et de son union avec l'humanité, par

laquelle le gtnre humain était élevé à l'être

divin et en recevait une dignité infinie. Elle

admirait et tressaillait d'allégresse d'avoir

conçu un Dieu-homme, et cela sans lésion

aucune de sa virginité; elle admirait et tres-

saillait d'allégresse quand elle pensait com-
ment cette merveilleuse conception, sans

exemple et absolument nouvelle, s'était faite
;

elle se réjouissait de sa toute-puissante

.; Orig. Hom. v.— (2) S, Luc. I, 47.—(3) Ps. xxxiv,9.
— t4) Ps, Lxxxui, 3,

vertu, qui avait opéré en son sein un si mi
raculeux chef-d'œuvre. Et '-omme ces gran-
des choses étaient du Christ, elles étaient pour
elle un sujet infini d'allégres?e ; ne pouvant,
d'autre part, alleindre ces hions infinis par un
amour qui leur fût é:;al, elle étendait eu dé-ir

et en atïcction sa volonté aiiu d'arriver à leur
Auteur autant qu'elle pouvait. Par là son amour
croissait de plus eu plus, et cet amour ne l.iis-

i^ait aucune borne à son allétcresse, et c'est

pourquoi elle tressaillait de joie en Dieu sou
Sauveur. « L'âme de Marie, dit saint Ambroise,
« glorifie donc le Seigneur, et son esprit est

« ravi en Dieu son Sauvenr, parce que toute
« dévouée par son âme et son esprit au Père et

<i au Fils, elle honore d'un culte d'amour le

« Dieu unique, auteur de tout ce qui existe.

a Ayez donc tous l'âme de Marie pour glorifier

« le Seigneur, ayez tous son esjirit pour être

« ravie de joie en Dieu votre Sauveur. Si selon

« la chair, il n'y a qu'une mère du Christ, se-

« Ion La foi, Jésus est le fruit de tous les cœurs.
« Toute âme en efl"et conçoit le V^erbe de Dieu, à
« la condition qu'elle sera pure, exempte de
« tout vice et qu'elle conservera sa chasteté

« sous la garde d'une pudeur inviolable (l). »

Que nos âmes glorifient le Seigneur en mar-
chant à la suite de Marie, ne laissons point
amoindrir en nous la dignité du chrétien, mais
sachons la relever par des actions grandes et

vertueuses, puis la joie de l'esprit s'accroîtra

de jour en jour et ne sera point exposée à s'af-

iaiblir ou à s'éteindre sous les influences des
joies vaines et passagères du monde, mais nous
participerons à cet état des justes qui trouvent

en Dieu une joie toujours égale, toujours per-

sévérante. Alors nous pourrons chanter comme
la Vierge Immaculée : Mon esprit a tressailli

d'allégresse en Dieu mon Sauveur.
m. — Marie ne nous laisse point ignorer la

cause de la gloire qu'elle rend à Dieu et de ses

divins transports : « Parce que, dit-elle, le

« Seigneur a regardé l'humilité de sa servante;

« et voici que désormais toutes les générations

H me diront bienheureuse (2). » Ne serable-l-

elle point s'écrier : a C'est le Seigneur qui le

premier a jeté les yeux sur moi contre mon
espérance, j'étais contente de mou humblecon-
dition, et maintenant Dieu me choisit pour
l'accomplissement d'un dessein vraiment inef

fable, et m'élève de la terre aux cieux (3). »

L'humilité, voilà la source de la grandeur de
Marie.

Elle a. été humble, elle n'a eu que le mérite

devant Dieu, et ce mérite aélé le principe, la

racine de tous ses autres mérites, de toutes ses

vertus. Dieu l'a vue celte humilité, il l'a aimée

(1) s. Ambr. In Lucam, — (2) S, Luo, 1,48. — (3) In
calen. Q/secur.
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et il a voulu la récompenper. « Admirable

« humilité, dit saiut Augustin, de celie qui

« donne un Dieu aux hommes, qui porU' la vie

« aux mortels, qui renouvelle les cieux, qui

« ouvre le paradis, qui délivre uos âmes des

« enfers! Humilité vraiment merveilleuse de

« Marie qui devient ia porte du paradis,

« l'échelle ducii. 1 Assurémentelle est l'échelle

« du ciel cettehumilite du ciel i>ar laquelle Dieu

« est desceûdu sur la terre. Qu'est ce à dire,

« il a regardé, » si ce n'est : il approuve mon
« humilité, elle lui plait ! Aussi le Seigneur

« dit'il par la bouche du prophète: « J'euten-

« drai les soupirs du cœur brisé et repentant

« qui tremble à mes paroles (1); » et David:

K Vous avez regardé mon liumilité, vous avez

« sauvé mon âme dans les périls (2). a Beaucoup

« s'abaissent hypocritement devant les hom-
mes, afin que les hommes les glorifient. Le

« Seigneur ne regarde pas cette humilité, qui

« n'est ou'un masque de l'orgueil. S'ils étaient

« vraiment humbles, ils ambitionneraient Iks

« louanges des hommes pour Dieu, non pour

« eux-mêmes ; leur esprit ne s'exalterait pas

« dans les choses de ce monde, mais dans le

« Dieu leur Sauveur; ils ne rechercheraient

« pas les regards des hommes, ils recherche-

« raient ceux du Très-Haut pour leur vertu {'S).»

Et c'est précisément parce que Dieu a daigné

jeter les yeux sur son humilité que toutes les

générations la prûclamerontbienheureuse. Non,

ce n'est point dans un sentiment de vaine

f-loire que Marie fait cette prophétie, c'est par

T'inspiration de l'Esprit-Saint qu'elle prédit ses

futures destinées. Oui, tous hommes et iemmes,

enfants et vieillards proclameront Marie bien-

heureuse à travers les siècles. « Ses fils se sont

« levés et l'ont proclamée très heureuse (4). »

Comment pourrait-il en être autrement ? Marie

a été heuieuse à cause de sa cha^eté et de sa

pureté : « Bienheureux ceux qui sont sans

u tache dans la voie, qui marchent daus le

« Seigneur (5). » Marie a été heureuse de son

amour pour la virginité: «La femme, disait

« saint Paul, sera plus heureuse, si, selon mon
c conseil, elle demeure vierge (6). » Elle a été

heureuse à cause de sa maternité divine : « Les

« jeunes filles l'ont vue, et l'ont proclamée la

« plus heureuse ; les reines et les femmes du

c second rang l'ont vue et l'ont louée (7). »

Oui, toutes les générations du ciel comme de la

terre ont proclamé et proclameront Marie bien-

heureuse, depuis Dieu même jusqu'à l'urdre le

plus inférieur des natures insensible?.

Le Père éternel Ta proclamée bienheureuse

en lui reconnaissant tous ses droits de mère. Le

(1) Isaïe.iXVi, 2.— (2) Ps., xxx, 8.— (3) S. Aug., Serm.

in As$umpt. Vives, xx. 350. — 1,4) Prov. xxxi, 28. —
(5^ Ps. cxvin, l. — (6)1 Cor. vu. 40. — (7) Gant, vi, 8

Saint-Esprit l'a proclamée bienheureuse en la

comblant de grâces et en la reconnaissajit pour
son épouse. Toutes les hiérarchies des anges la

proclameront bienheureuse en la reconuiiissant

pour leur reine. Tous les élus la proclameront

bienheureuse en la saluant comme la Mère du
salut. Tous les enfants des hommes la procla-

ment bienheureuse en la reconnai-sant comme
la Mère de la vie, le refuge et l'avocate des

pécheurs, et toute créature au ciel comme sur

la terre la proclamera bienheureuse parce que
si Eve nous avait donné la mort, Marie nous a

rendu la vie.

Marie ! Faites qu'après vous avoir, sur la

terre, proclamée bienheureuse, je puisse dans

le royaume de la gloire vous redire les can-

tiques de louanges durant toute l'éternité.

L'abbé C. Martel.

Actes officiels du Saint-Siège

CONSISTOIRE DU 4 AOUT 1881

ALLOCUTION DE 1 T. S. P. LE PAPE LÉON Xlll

N. T. s. P. le Pape Léon XHI, revêtu des

ornements pontificaux, avec la ch;ipe et l'étole

consistoriales, et accompagné des prélats et

personnages de sa noble cour, s'est rendu,jeudi

matin, de ses apparlemeuls privés du palais

apostolique du Vatican, dans la salle du Con-

sistoire. Là, le Souverain Pontife a adressé l'al-

locution suivante aux EEmes et RRmes Cardi-

naux qui l'attendaient :

<( Nous Nous sommes empresse, Vénérables

Frères de réunir autour de Nous votre auguste

Collè4 et de profiter des créations d'Evèques

que Nous devions faire pour vous ouvrir Notre

cœur et pour vous faire part de la douleur que

Nous avons ressentie au sujet des faits odieux

qui ont eu lieu à Rome à l'occasion de la trans-

huion des cendres de Pie IX, Notre prédécesseur

d'heureuse mémoire. Nous avons cliarge Notre

fils aimé, le Cardinal secrétaire d'Etat, de

porter sans retard ces faits inattendus et indi-

gnes à la connaissance des souverains de 1 Eu-

rope. Mais l'outrage fait à Notre grand prédé-

cesseur et à la dignité du Pontificat, Nous

impose impérieusement le devoir d élever au-
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jourd'hui la voix afin que Nos senliraenls à cet
égard soiput puhliiiUHment constatés et afin que
les nations calluiluiurs apprennent que nous
avons fait tout c^; qui était en Notre pouvoir
pour sauvegunler ia méniui:e d'un homme très

saint t-t pour défendre la majesté du Souverain
Pontificat.

« Pie IX a ordonné, comme vous le savfz,

vénérables Frères, que son cor()s soit enseveli

dans la basilique de Saint-Laurent hors les

murs. Lors(]u'il s'agit d'accomplir sa dernière
volonté, on résolût, d'accord avec ceux qui ont
à veiller sur l'ordre public et qui avaient été

prévenus d'avance que le cercueil devait quitter

la Basilique du Vatican dans le silence de la

nuit, dans les heures qui sont d'habilude les

plus tranquilles. On avait encore décidé que le

cortège ne devait pas revêtir la splendeur ré-

clamée par la majesté du Pontificat et les cou-
tumes traditionnelles de l'Eglise, mais se con-
former à la situation actuelle de la ville de
Rome. Mais voilà que la nouvelle de cet événe-
ment est tout d'un coup répandue dans la Ville

entière, et le peuide romain, se souvenant des
bienfaits et des vertus du grand Pontif , té-

moigne spontanément le désir de rendre au
Père commun l'hommage de son respect et de
son dévouement filial. Manifestation de senti-

ments de reconnaissance et d'attachement ailec-

tueux qui était en parfaite harmonie avec la

grandeur de caractère et le? sentiments reli-

gieux du peuple romain. Les Piomains n'avaient,

en efTet, eu vue, autre chose que de .'uivre avec
recueillement le cortège ou de se trouver nom-
breux et pleins d'un respect religieux sur sou
passage.

« Au jour et à l'heure fixés, le cortège funèbre
sortit de la Basilique du Vatican, pendant
qu'une foule immense de personnes de toutes

les classes de la société remplissait les rues. Un
nombre cousi'lérable d'hommes pieux entourait

le char funèbre, des files plus nombreuses en-
core le suivaiint dans une attitude sérieuse et

recueillie. Cette foule qui récitait des prières de
circonstance n'a émis aucun cri, n'a C(jmmis

aucun acte qui aurait pu blesser quelqu'un ou
provoquer en quelque manière du désordie.

Mais dès le commencement de la cérémoiùe
funèbre, une poignée de malfaiteurs connus
cherche à troubler par des vociférations suu-

vages le cortège. Leur nombre et leur hardiesse

s'augmentant rapidement, les clameurs et le

tumulte redoublent, on blasphème les choses

les plus sarrécs, les hommes les plus respecta-

bles sont accueillis par des sifflets et couverts

d'insultes ; les perturbateurs entourent, dans
une attitude menaçante, le cortège funèbre et

l'attaquent à qui mieux mieux en donnant des

coups ut eu lançaut des pierres. Ils oscnl même

ce que les barbares n'auraient pns osé, en ne
respectant pas même les cendres du. Saint Pon-
tife. Ils ont, en effet, non seulement insulté le

nom de Pie IX, mais encore lan-^é des pierres
contre le char qui portait ses cendres, et plu-
sieurs foison entendait le cri qu'il fallai:. les

jeter dans le Tibre. Ces scènes honteuse> ont
continué pendant tout le trajet qui a duré tiens
heures. Et si des faits plus graves n'ont pa- eu
lieu, cela ne doit être attribué qu'à la moiicra-
tion des catholiques qui, bien que provoqués
de la manière la plus insolente et la plus vio-

lente, ont préféré supporter les insultes plutôt
que de permettre que des scènes plus fune>tt'S

encore eussent lieu pendant cette cérémoiiie
pieuse.

« Des personnes qui ont un intérêt à le faiie,

chfrchent en vain à dissimuler ou à contester
ces faits notoires et constatés par des témoi-
gnages publics, faits qui ont non seultm^înt

rempli de douleur les nations cathoiiipies, m;)is

qui ont provoqué aussi l'indignation la plus

siucère de tous ceux qui ont encore des senti-

ments humains. Tous les jours, il nous anive
des lettres qui flétrissent des faits si honteu.x,

des attentats si abominables.
« Mais c'est surtout à Nous que ce grave et

odieux attentat a causé la plus profonde dou-
leur et les inquiétude^ les [ilus poignantes. Et
parce qu'il est de Notre devoir de défendre la

majesté du Pontificat romain et la vénérable
mémoire de Nos prédécesseurs, Nous protestons

solennellement devant vous, Vénérables Frère-,

contre ces excès déplorables, it demandons
satisfaction de i'(jutrage qui Nous est fait, ou-
trage dont la responsabilité retombe sur c^-ux

qui n'ont pas défendu contre la fureur d'Iio.ji-

mes impies ni les droits de la religion ni la

liberté des cituj'ens. Que le monde catholi pie

juge kn-a;è!ue par C'^. t'ait dans quelle sécurité

Nous N"US trou\oiis à Mome.
« On suivait bien (|ue Nous étions réduits à

une situation difficile et intolérable à plus d'un
point de vue, mais cet événement récent l'a

rendu plus manifeste et a démontré, en même
tem[is, que si létat actuel des choses Nous pst

cruel, pins cruel encore doit être l'état de
choses (jui se préjiare. En eÛet, si la transla-

tion des cendres de Pie IX a donné lieu à des

désordres révoltants et à des troubles des pits
graves, qui peut Nous garantir que i'audace

des impies ne sera pas tout aussi grande,, s'ils

Nous voyaient traverser les rues de Rorue avec
la pompe réclamée par notre dignité ? surtout

s'ils croyaient en avoir prétexte, parce que Notre
devoir Nous aurait obligé à condamner de-- k'is

injustes décrétées à Rome ou à r'îpro'jver quel-

que autre acte public contraire à ia justice. II

est donc plus manifeste que jamais qu>j ^uus ne
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pouvons rester à Rome d'autre mauière que

comme prisonnier, enfermé au palais du Vati-

can. Et si l'on considère attentivement cerlfiins

indices qui se manifestent de temps en temps,

si Ton se rappelle '[ue les sectes se sont ouver-

tement conjurée- pour détruire la religion ca-

tholique, on peut aifirmer avec rabou qu'on

fait des plans funestes contre l'Eglise du CUrist,

contre le Souveiain Pontife et contre la foi tra-

ditionnelle do riLalie.

« Nous suivons, avec attention, comoae cela

est de Notre devoir, les progrès de cette lutte

de plus en plus acliarnée, et Nous avisons en

même temps aux moyens les plus e{fîca«es de

défense. Tuule Notie espérance étant en Dieu,

Nous somme? résolu à combattre avec la plus

grande énergie pour l'inlégriié de l'Eglise,

pour ia liberté des Souverains Ponlifos,pourles

droite et la majesté du Siège apostolique.

« Dans ce couibat Nous ne reculerons devant

aucuns labe-urs, devant aucune difdctilté'; et

Nous ne serons pas seul à soutenir cette lutte

parce que Nous avons, Vénérables Frères, la

plus baule confiance dans vos vertus et dans

votre constance. Ce nous est aussi une grande
consolation et un appui précieux, ce dévoue-
ment pieux des Romains qui, malgré toutes les

embùcbes qu'on leur tend et malgré tous les

artifices par lesquels on les veut gagner, restent

attachés avec une fermeté remarquable à
l'Eglise et au Souverain Pontife, et qui ne lais-

seul passer aucune occasion de montrer quelles

racines proiondes ces vertus ont jetées dan? leurs

cœurs.
« Eu attendant, Vénérables Frères, Nous ne

négligeons pas, malgré les dangers très graves

qui nous menacent, de travailler autant que
nous pouvons au gouvernement de l'Eglise et

Nous continuons à veiller avec l'aide de Dieu,

aux intérêts des nations chrétiennes.

« A cet égard Nous rappellerons volontiers

ici ce que Nous avons fait récemment à l'avan-

tage de la Bosnie et de l'Herzégovine. Désirant

vivement de mieux régler et d'établir plus soli-

dement dans ces pays ce qui regarde les inté-

rêts de la religiou. Nous y avons établi d'accord
avec Notre bien aimé fiis en Jésus-Christ,

François-Joseph, empereur d'Autriche et roi

apostolique de Hongrie, la hiérarchie catholi-

que. En conséquence. Nous avons élevé à la

dignité de siège archiépiscopal et de métropole
le siège de Serajewo, la ville principale de la

Bosnie, et avotis décidé que ce siège serait ap-
pelé Vehrbosna. A ce siège, nous avons attri-

bué comme sièges suffragants, trois sièges
épiscopaux, à savoir les sieg( s de Banjaluca,
de Mostar ou Duvno et de MarcanaetTiebigne,
confié à l'administration del'Evéque de Raguse,
et Nous avons décidé ;ae les titulaires do ces

sièges soient suffragants de l'archevêque de
Vehrbosna. Nous avons aussi donné ordres que
b's L'^ttres apostoliques sur l'établissement de
la hiérarchie calholiqne dans cesprovincis t]ue

Nous avons fait publier, vous soient distribuées
afin que vous puissiez connaître par ces I cttres
les vicissitudes par lesquelles la religion .catho-

lique a passé dans ces pays et tout ce qnt Nous
avons fait.

Nous espérons avec confiance que cet ayte de
sollicitude pontificale contribuera, par l'inter-

cession des glorieux a[i6lies et des plairons

célestes des peuples slaves, au ]jrogrès de la

religion du Christ parmi ces nations désireuses
de lumière, et à faire croître et fleurir, avec la

grâce de Dieu, comme une semence féconde,
une riche moisson de salut.

« Maintenant, Vénérables Frères, Nous vous
ferons p;irt avec joie de l'éltction récente du
Patriarche de Cilicie des Arméniens. Lorsque
li3 schisme déplorable que vous conuaissez,
était déjà sur te point de disparaître. Notre
vénérable Frère Antoine Hassouu auquel Nous
avons cru devoir décerner, à cause de ses

mérites, la pourpre romaine, s'est démis spon-
tanément de la dignité patriarcale. Nous avons
donc fait de sorte que Nos vénérables Frères,

les Evèques arménien- se réunissent en synode,
et procédassent à l'élection ou postulation

d'un nouveau Patriarche. Des difficultés qui se

sont élevées inopinément ont retardé celte élec-

tion ; mais le synode a enfin eu lieu le 6 juillet

dans l'église cousacrée à ia très sainte Vierge,

et Notre vénérable Frère Elieune Azarian,
archevêque de Nicosie, i. p. i. qui a pris le

nom de Pierre X a été élu Patriarche de Cilicie

par la mjijorité des suffrages.

« Les Evèi|ue3 arméniens Nous ont ensuite

fait [lart, par une Lettre respectueuse, en
date du 8 juillet de tout ce qu'ils avaient fait

au sujet de cette élection. Et, reconnaissant que
la dignité patriarcale reçoit toute sa force et

sa valeur du bieulieureux Pierre, le Prince des
ajtôtres, qui, préposé par Dieu aux agneaux et

aux brebis (l), a seul reçu pour les communi-
quer aux autres les clefs duroyaumedes cieuXy

il-' nous ont prié, comme il convenait, de con-
firmer l'élection du synode par Notre autorité

apostolique.

« La même demande Nous a été adressée par
le Patriarche élu Eliennt; Àzarian, qui dans une
lettre datée du 8 juiUei, Nous a répété la pro-

fessiou de loi signée [lar lui et faite devant le

synode conformément a la prescription d'Ur-

bain VIII. En même temps, il a exprimé dans
cette lettre ses sentiments de respect et d'atta-

chement envers ce Siège apostolique et a dé-

(1) S. Optât. Milev. J. Vm,
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claré vouloir resté toujours soumis à son auto-
rité.

« Nous avons donc , vénérables Frères , la

conliance que ce Patriarche élu ou postulé qui,

dans les cliarf;es nombreuses dont il a été

revêtu, a donné des preuves éclatantes de sa

fiilélité envers l'Eglise Romaine, de sou expé-
rience des affaires, de ses etTorls constants pour
le maintien de l'unité de l'Eglise fera tout ce

qu*^il pourra par la parole, par l'exemple, par
le zèle pour le salut des âmes, pour satisfaire,

dans la dignité élevée qui lui est conférée, à

tous les devoirs d'un bou pasteur. Dans cette

contiance et après avoir consulté Notre Congré-
gation de la Propagation de la Foi qui est

chargée des affaires des églises orientales, Nous
-avons décidé d'accéder à la demande de ce

Patriarche élu ou postulé et des Evêques armé-
niens, de confirmer par Noire autorité aposto-
lique et d'instituer cationiquement Etienne
Azarian comme Patriarche de Ciliciedes Armé-
niens.

« De l'autorité de Dieu tout-puissant, de
l'autorité des Saints Apôtres Pierre et Paul et

de Notre propre autorité, Nous confirmons donc
€t approuvons l'élection ou postulation faite par
Nos vénérables frères les Evèques arméniens
dans la personne du susdit Etienne Azarian que
Nous détachons des liens qui l'attachaient à
l'église de Nicosie i. p. i. et Nousletransférons
à l'Eglise patriarcale de Cilicie des Arméniens
•en le préposant comme Patriarche et Pasteur à
cette même Eglise, comme cela est dit dans
le décret et les actes du Consistoire, nonobstant
toutes choses contraires. Au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

Aussitôt cette allocution prononcée, les portes

de la salie consistoriale ont été ouvertes et accès
a été donné aux personnages de la Cour qui
avaient escorté le Saint-Père au sortir de ses

appartements, ainsi qu'à plusieurs Evèques, à
des prélats, aux élèves des Collèges qui dépen-
dent de la Sacrée- Congrégation de la Propa-
gande, enfin à des ecclésiastiques et fidèles

orientaux qui se trouvent à Rome. Alors, un
maître des cérémonies, précédé des mazzieri
pontificaux a introduit dans la salle du Consis-
toire, Mgr Joseph Ferrahian, camérier d'hon-
neur de Sa Sainteté, supérieur de l'Lospice de
Saiut-Blaise des Arméniens, à Rome, et pro-
cureur dûment délégué par le nouveau patriar-

che de Cilicie des Arméniens. En même temps
a été introduit le doyen du Collège des avocats
consistoriaux, M. le commandeur de Dominicis
TosU, qui, dans un discours de circonstance en
langue latine, a supplié le Saint-Pèrede vouloir
confirmer l'élection ou postulation du nouveau
Patriarche de CiUcie, faite par les Evèques de la

nation arménienne.

PROVISIONS D'ÉGLISES

Sa Sainteté , continuant l'allocution com-
mencée dans la partie secrète du Consistoire, a
daigné confirmer cette élection ou pustulation
en assigoant :

LEglise patriarcale de Cilicie des Arméniens,
pour Mgr Etienne Acarian, qui, transféré de
l'église archiépiscopale de Nicosie, in partibus
a pris le nom d'Etienne Pierre X, en vertu d'un
privilège et décret pontifical. — A la suite de
cette confirmation du nouveau Patriarche, Mgr
le Préfet des cérémonies a prononcé Vextra
omnes, et tous ceux qui se trouvaient dans la
salle du Consistoire en sont sortis , saut les

EEm'^s Cardinaux. Alors Sa Sainteté a daigné
désigner et pourvoir les églises suivantes :

L'Eglise métropolitaine de Cagliari, pour le

R. P. Vincent-Grégoire RerchiaDa, de la Con-
grégation des Oblats de Marie, natif d'Albe, en
Piémont, procureur général de sa Congrégation,
professeur de théologie à San-Ponzio, près de
Nice, et docteur en théologie;

L'Eglise métropolitaine de Vienne, en Au-
triche, pour le R. D. Célestin Ganglbauer, de
l'Ordre de Saint-Benoît, du diocèse de Linz, abbé
du monastère de Kremsmunster.
LEglise métropolitaine de Goa, dans les

Indes orientales^ sous le domaine du Portugal^
pour MgrAntoine Sébastien Valente, du diocèse

de Béja, professeur de théologie à l'Université

de Goïmbre, protonotaire apostolique ad instar,

membre de l'Académie de Saint-Thomasd'Aquin
et docteur en théologie

;

L'Eglise archiépiscopale de Tyr^ in partibus
infidelium ,

pour Mgr Domenico Jacobini,

Romain, prélat domestique de Sa Sainteté, sous-
bibliothécaire du Saint-Siège, préfet des Eludes
au Séminaire pontifical de Rome, chanoine de
la Basilique patriarcale de Saint-Pierre, consul-
teur des Congrégations du Saint- Office, des
Indulgences et Saintes Reliques, ainsi que des
Aflaires ecclésiastiques extraordinaires et docteur
dans l'un et l'autre dro^i

;

Les Eglises cathédrales-uniss 4^t Macerata
et Tolentino, pour le R. P. Sébail-,û Galeati,

chanoine théologal d'Imola , ancien vicaire-

général d'Acquapendente, député du séminaire
d'Imola, examinateur pro-synodal et docteur
dans l'un et l'autre droit

;

Les Eglises cathédrales-unies de Melfi et

Rapolla, pour le R. D. Joseph Camassa, de
Lecce, professeur de théologie au séminaire
diocésain de cette ville, examinateur pro-syno-
dal et docteur en théologie

;

L'Eglise cathédrale de Calabozo, dans les
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Etats-Unis de Caracas, pour le R. D. Salus-

lien Crespo, de l'archiiliocèse de Caracas, curé

de l'Eglise de Sainte-Anne, professeur de théo-

logie à l'Université do la même ville, vicaire

général de l'archidioct-se de Venezuela ou
Caracas et docteur en théologie

;

L Ef/lise épxaCcpale de Samos, in partihus

infideiium, pour le R I). Beuoît Mariani, de

l'abbaye de Subiaco, chiinoine de la patriarcale

basilique de Latran, avocat de laCurie romaine,

ancien censeur de l'Académie de théologie,

examinateur du clergé de Subiaco, ancien

vicaire général de Montestiascoue et Viterbe,

docteur en théologie et dans l'un et l'autre

droit.

Le Saint-Père a daigné publier ensuite les

Eglises ci-après pourvues dernièrement par

Brel :

LEglise arc]licpiscopale d'Anajre^ in par-

tibus infideiium, pour Mgr Fidèle Suter, traus-

féré 'le Rosalie i. p. i.
;

IJEglise archiépiscopale de Stauropolis, i.

p. z., pour Mgr Guillaume Massaia, transféré de

Cassia, i. p.i. ;

UEglis" cathédrale d'Harbonr-Grace pour

le R. D. Rei^inalil Mac-Donald, curé de Pictou,

dans le diocèse d'Aric'nat
;

L'Eglise cathédrale de la Cross, pour le R.

D. Guillaume Flash, recteur du Séaiinaire de

Saiut-François de Sales, près de Milwaokee
;

L'Eglise cathédrale de Neivark, pour le R.

D. Wiuand M. Wiggen, curé dans la mission

de Madison
;

L'Eglise cathédrale de Davenport, aux
Etats-Unis d'Amérique, nouvellement érigée

par Sa Sainteté, pour le R. D. Jean Mullen,

de l'arehidiocèse de Chicago.

L'Eglise cathédrale de Trenton, nouvelle-

ment érigée par Sa Sainteté, pour le R. D.

Michel Farrel, curé de Saiut-Pierre, à

New-York :

L'Eglise épiscopale de Marciana, i. p. i.,

pour le R. P. Vincent Pesci, de Florence, des

Mineurs capucins, délégué comme vicaire apos-

tolique de Patna.

L'Eglise épiscopale de Tenedos, i. p. t.,

pour le R. D. Joseph Fenouil, élève du sémi-

naire des missions étrangères, de Paris, délégué

comme vicaire apostolique du Yuu-Nan,
Enfin, la demande du Sacré Pallium pour

l'Eglise patriarcale deCilicie des Arméniens et

pour les églises métropolitaines de Cagliari, de
Vienne et de Goa a été faite à Sa Sainteté par
les avocats consistoriaux.

S'étant rendu ensuite dans la salle du Trône,
accompagné des prélats de la cour, lesEvéques
nouvellement élus qui se trouvent à Rome,
ainsi que des ecclésiasliquos et des fidèles orien-

taux déjà mentionnés et des élèves des Collèges

étrangers qui avaient assisté à la partie pu-
blique du Consistoire, le Saint-Père "a imposé
le rochet à ceux des Archevêques et Evêques
élus qui sont à Rome

;
puis Mgr le procureur

du nouveau Patriarche de Gihcie, admis en pré-
sence de Sa Sainteté, a prononcé un élégant
discours latin pour rendre grâces au Souverain
Pontife au nom du nouveau patriarche et de
tous les catholiques Arméniens. Le Pape a
répondu dans la même langue par des parolea
d'une bienveillance toute paternelle.

LE CULTE DES SAINTES RELIQUES

1. L'on nomme re/Z^we tout ce qui reste du
corps d'un saint après sa mort et tous les-

objets qui lui ont touché ou qui ont été à son
usage.

2. L'authenticité des reliques que l'on expose
publiquement doit avoir été préalablement
constatée par rOrdinaire, qui seul, à l'exclusion

même de son vicaire général, peut signer les

authentiques.

3. Les reliques se conservent dans des reli-

quaires ou châsses
,

qui ont été bénits par
l'évèque ou celui qui en a obtenu l'autorisatioa

de la Congrégation des Rites.

On les tient sous clef dans une armoire, de-
vant laquelle brûle constamment une lampe,
soit à la sacristie, soit dans l'intérieur de
l'église.

4. Les religieuses ne peuvent conserver \e^

reliques dans l'intérieur de leur mionaslère,

mais seulement en dehors de la clôture.

5. Les reliques qu'on laisserait en perma-
nence dans l'église, sans être renfermées^

devraient être couvertes d'un voile de soie (ju'oa

ôterait le temps de leur exposition.

6. Il convient d'exposer les reliques des saints

le jour où on célèbre leur fête, ou encore aux
solennités et surtout le jour de la fête des sain-

tes reliques.

Réunies ensemble, on peut les placer entre

les chandeliers, où le célébrant les encense à la.

messe et aux vêpres. Une relique :*; parée se met
soit sur l'autel, soit sur une ccéience ornée-

avec soin, mais jamais ni sur le tabernacle, ni

devant la porte du tabernacle. Il ne convient

pas non plus d'exposer une relique à l'autel

même du S. Sacrement,

Il est rigoureusement prescrit que, pendant,

tout le temps de l'exposition, deux cierges se-

ront constamment allumés.
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7. L'exposition des reliques doit cesser immé-
diatement en présence du S. Sacrement.

Qiiauil on veut faire cette exposilion avec
solennité, le prêtre peut revêtir ua surplis et

une êlole et transporter les relique» et les re-

mettre à leur place, sans prononcer aucune
parole.

8. Si la relique du saint dont on célèbre la

fêle est exposée à l'aulei du chœur, le célébrant

l'encense de deux coups à la meeîe et aux
vêpres. Si elle était exposée à l'autel même du
saint, le célébrant, à vêpres, après avoir encensé

l'autel du S. Sacrement, irait l'encenser de deux
coups.

9. A la suite d'une exposition ou d'une pro-

cession, l'on peut donner la bénédiction aux
fidèles avec cette relique, en faisant sur eux le

signe de la croix, avec le reliquaire, mais sans

proférer aucune parole. On peut ensuite faire

baiser le reliquaire aux fidèles agenouillés à la

sainte table.

Le clergé reste debout pendant la bénédiction

et il baise les reliques égalemeut debout.

10. L'évèque seul peut faire la translation

des reliques d'un saint. C'est à lui aussi qu'il

appartient de décider si l'on peut en délacber

des parcelles au jirofit d'autres églises.

11. La procession des reliques se fait avec so-

lennité. Les rues sont ornées, comme pour la

procession du S. Sacrement. Le clergé revêt les

ornements sacrés, suivant lacouleur du saint, et

tous tiennent des cierges allumés: ils peuvent
se couvrir de la barrette. L'ufiiciant seul, qui

porte la relique, reste la tête découverte ; il a

la chape et est assisté d'un diacre et d'un suus-

diacre en dalmatique et en tunique.

Il est formellement défendu d'abriter les re-

liques des saints sous le dais. On chante pen-
dant la procession les litanies des saints, en y
ajoutant l'invoc alion de celui dont on porte les

reliques, le Te Deum, les psaumes Laudate Do~
tninumdecœtis, Cantate Domino canticum novum^
laus ejus et Laudate Dominum in sanctis ejus,

ainsi que des psaumes et des hymues pris

au propre ou au commun des sainls que l'on

honore.
12. Si l'église possédait un certain nombre de

reliques, surtout de quelque importance, on
pourrait en faire l'ostension solennelle au jour

déterminé par l'évèque. Le prêtre [.rendrait le

surplis, l'étole et les gants rouges. Pendant
qu'un chantre nommerait chaque relique aux
fidèles, soit en latin, soit en français ou dans

ces deux langues, l'officiant montrerait la reli-

que aux fidèles, puis les bénirait eu faisant

sur eux le signe de la croix avec le reliquaire.

Il convient d'observer dans les ostensions

Tordre des litanies, mais en sens inverse, c'est-

à-dire aue les plus dignes sont nommés les der-

niers. L'ordre est donc celui-ci: d'abord les

veuves, les vierges, les lévites, les prêtres, les

ermites, les moines, les docteurs, les confesseurs,
les pontifes, les martyrs, puis les disciples de
Notre-Sfigneur, les èvangélistes, les apôlres,
les prophètes et les patriarches, la sainte Vierge
et Notre-Seigneur.

13. On ne doit faire i'oflice que des saints
dont on possède des reliques insignes. Or les re-
liques insignes sont : le chef, le bras, la jambe
ou la partie du corps dans laquelle a souffort le

martyr, pourvu que cette partie du corps soit

entière. Le tibia et l'os de la cuisse ne sont pas
considérés comme reliques insignes.

14. Il n'est pas permis de faire l'office à l'oc-
casion d'une relique insigne ou notable d'un
saint qui ne serait pas inscrit au Martyrologe
romain ou pour lequel le Saint-Siège n'aurait
pas accordé une concession spéciale.

15. Cet office est du rite double mineur pour
les reliques insignes et du rit semi-double pour
des reliques notables, mais il est restreint à la

seule église qui possède ces reliques.

16. Il u''est pas permis déporter en proces-
sion les reliques des bienheureux, et on ne peut
les exposer que dans les églises et les lieux où,
par induit spécial, on peut célébrer leur office

et dire leur messe.

X. Barbier de Montault.
Prélat de la Maison de Sa Saiateté

Patrolcgia

Seconde période du règne Gréco-Komain

Pères latins.

XLVII. — SALNT LÉON LE GRAND

{Suite et fin.)

XXL Les quatre sermons sur le jeûne des

Quatre-Temps de la Pentecôte roulent exclusi-

vement sur les œuvres d'expiation. Le jeûne de
ces Quatre-Temps est de traditicîL iposioliquo

et d'inspiration divine. L'observance de TEglite

nous en fournit la preuve (Serm. ii).

Comme la sensualité fut le principe du mal,

la privation doit en être le premier remède.
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C'est en mangeant que le premier homme se

perdi't; c'est en jeûnant que le second se ra-

chète (Serm. iv). Le jeûne d'ailleurs nous rend

plus aptes à repousser les attaques de nos enne-

mis. Nous enlevons toute prise à nos adver-

saires, quand nous nous dégageons des convoi-

tes charnelles (Serm. i). Nécessaire à toute

époque, et pour ces deux motifs, le jeûne a de

plus des raisons de convenaoce pour la se-

maine qui suit la Pentecôte. Les solennités de

Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, en nous

portant à la réjouissance, deviennent parfois

une occasion de licence effrénée et de plaisirs

excessifs. En cuire, quand l'on a été mis en

possession des bientaits de l'Esprit-Saint, l'on

doit chercher les moyens de cdnserver ce tré-

sor. Or le jeûne du quatrième mois promet un
double résultat. Il laboure noire corps; et cette

culture nourrit les bonnes plantes, tout en dé-

racinant les épines (Ibid.).

Le jeûne étant un don de l'Esprit divin, l'hé-

rétique extermine en vain sa face par les ri-

gueurs de la mortification. Mieux vaut se traî-

ner péniblement dans la droite voie que voler

rapidement sur une fausse route. Les chrétiens

ont à craindre aussi d'obéir à l'amour-propre,

et non aux mouvements delà grâce. Ils rappor-

teront à Dieu toutes leurs macérations, parce

que lui seul fait la gloire de nos bonnes œuvres
(Serm. m).

XXII. Nous traduirons en entier le premier

éloge des deux lumières qui éclairent le monde,
ainsi que le chante l'hymne consacrée à saint

Pierre et à saint Paul. Ce morceau peut être

regardé comme l'un des tableaux où se révèle

le plus exactement la touche de saint Léon.

« Mes bien-aimés, quoique l'univers prenne

part à toutes les fêtes religieuses; quoique

l'unité de foi et de reconnaissance demande
partout des actions de grâces générales, eu sou-

venir de C'i qui s'est fait pour notre salut; ce-

pendant la tête d'aujourd'hui, outre la vénéra-

tion qu'elle s'est acquise dans le monde,
réclame de notre ville une réjouissance parti-

culière. Il faut qu'aux lieux illustrés par le sang
des premiers apôtres, le jour de leur m^irlyre

obtienne les palmes de la louange. Rome! voilà

les hommes qui ont fait briller l'Evangile a tes

yeux! Tu n'étais que la maîiresse des erreurs,

et c'est par eux que tu devins disciple de la vé-

rité. Ils .sont tes vénérables pères, tes fonda-
teurs. Leurs mains te façonnèrent à l'empire

des cieux, avec plus de bonheur que ces deux
irères pleins d'ambition quijelèreut les fonda-
tions de tes murailles, et dont l'un, a[irèst'avoir

donne sou nom, se souilla par la houte d'un
fratricide. Nation sainte I peuple choisi! ville

royale et sacerdotale! la chaire du bienheureux

Pierre te rend capitale du monde et rehausse ta
gloire, au point que ton pouvoir spirituel l'em-
porte en étendue sur ta domination politique
La victoire, il est vrai, promenait ton sceptre
sur les mers et les continents ; mais tes pénibles
guerres te soumirent moins d'homme? que la

paix religieuse, »

« Dieu juste, bon, tout-puissant, ne nots re-
fuse jamais sa miséricorde. Ses bienfaits in-

nombrables conduisirent, dans tous les temps,
les mortelsàla connaissance de son nom. Il eut
pitié de notre aveuglement volontaire, de nos
penchants criminels ; et sa haute sagesse, sa

tendre compassion nous envoya le Verbe éter-

nel, son égal. L'Incarnation unit la nature di-

vine à la nature Immaine, de manière que ce

Verbe, descendant au plus bas, nous fît monter
au plus haut. Mais, pour que les résultats de
cette grâce ineffable se fissent sentir à tout

l'univers, la divine Providence s'était ménagé
l'empire romain, dont les limites furent recu-

lées de telle sorte, qu'il était le voisin de tous

les peu [lies. Il convenait aux plans éternels que
la multiplicité des royaumes se concentrât sous

le même pouvoir, afin que la prédication évan-
gélique gagnât plus facilement des esprits vi-

vant sous l'égitle des mêmes luis. Mais la cité,

oubliant l'auteur de sa prépondérance, embras-
sait les erreurs de toutes les peuplades vaincues,

et pensait arriver à la perfection nligieuse, en

ne rejetant aucune suiierstition. Aussi, plus le

démon l'avait serrée dans ses chaînes, plus le

Sauveur parut grand, le jour qu'il lui rendit la

liberté. »

a Les apôtres reçoivent donc de l'Es prit-Saiiit

le don des langues, et se partagent le monde
qu'ils doivent évangéliser. Le bienheureux

Pierre, chef du collège apostolique, est destiné

à la capitale de l'empire romain. La lumière de
vérité qui brille pour le salut de tous les

peuiiles, rayonnera, de cette hauteur, plus vite

sur la masse du genre humain. Quelle contrée

n'avait pas alors de représentants à Rome?
Quel coin de la terre eût ignoré ce que la ville

enseignait? C'est là qu'il fallait ruiner les sys-

tèmes de philosophie; c'est là qu'il fallait

anéantir les erreurs de la sagesse humaine;

c'est 1 « qu'il fallait renverser le culte des dé-

mons ; c'est là enfin que l'on devait abolir les

sacrifices impies; là, dis-je, où le zèle de la su-

perstition avait rassemblé les mensonges de

toute époque et de tout pays. »

« Pierre, bienheureux apôtre! telle est la ville

dans laquelle vous n'hésitez pas d'entrer, avec

Paul, le compagnon de votre gloire, absorbé

déjà par la foiidation d'autres Eglise*. Vous pé-

nétrez dans cette forêt, où les b'-;tes féroces

pous^icul des cris retentissants; vous affrontez

les leaiwèles d'un océan furieux, avec autant de
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résolution rjue vous marcliiez jadis sur les eaux.
Vous qui iieiublifzen fuce d'une s^rvonte, vous
ne cruigiuz plus la reine du monde. Et ee[)en-

dant la puissance de Claude et la f rocilé de
Néron élaient-elles moins redoutables que le

tribunal de Piiate, ou la fureur des Juifs? Ah!
la force de l'amour bannissait en vous la crainie.

Déjà vous aviez pris les sentiments de cet

amour invincible, quand votre bouche répon-
dait aux trois questions du Sauveur par une
triple protestation de dévouement. C'était là

vous demander de communiquer la vie, dont
vous étiez rempli, au troupeau de Celui que
vous aimiez. »

« D'ailleurs votre espoir s'enflammait au sou-

venir de grands miracles, de grâces signalées

et de prodigieuses veitus. Déjà vous aviez ins-

truit les peuples qui abandonnèrent la circon-

cision; déjà vous aviez bâti l'église d'Antioche,

cil prit naissance l'illustre nom de chrétien;

déjà vous aviez imbu de la doctrine évangélique
le Pont., la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la

Bilhynie. Vous étiez donc appuyé d'une part
sur la victoire et, de l'autre, sur la vieillesse,

quand vous vîntes planter la croix sur le capi-

tole de Rome, où vous attendaient, selon les

promesses divines, l'honneur du pouvoir et de
la murt. »

« Le bienheureux Apôtre, votre coopéraleur,
ce vase d'élection, le docteur particulier des
Gentils, se joint à votre personne. C'était dans
le temps oii l'innocLUce, la pudeur et ia liberté

mouraient sous l'esclavage de Néron. La haine
de cet empereur, attisée par les vices, le préci-

pita dans un si vaste abîme de folie, qu'il in-
venta le premier les horreurs d'une persécution
générale contre les chrétiens. Comme si la

grâce divine pouvait s'éteindre dans le sang des
élus, quand ceux-ci regardeut comme un avan-
tage immense d'échanger une vie passagère
contre un bonheur sans fin ! Oui : la mort des
saints est chère aux yeux du Seigneur (Ps. cxv,

15) ; et aucun supplice n'est à même d'abolir un
culte basé sur le mystère de la croix. La [)ersé-

culion n'éclaircit pas les rangs de l'Eglise; elle

les resserre, et jamais le champ du Seigneur
n'offre uoe moisson plus abondante que daus
les circonstances où le grain de li ornent a été

dispersé, multiplié. Des milliers de nobles mar-
tyrs nous font voir le nombre des rejetons que
^produisirent les deux apôtres. Nous les voyous,
ces émules de leur triomphe, ceindre notre ville

de leurs bataillons éclatants de pourpre, et la

couronner d'un diadème émailié de perles in-

nombrables. »

« Mes bien-aimés, puisque le ciel nous a
donné leur exemple pour fortifier notre patience
est notre foi, réjouiîsons-nousj je vous le per-
mets, a l'occasion de toute fêle des saints, mais

particulièrement en celle de nos pères éininents
que la grâce divine enrichit :1e manière à les

placer comme les deux lumières du corps dont
le Sauveur est le chef Ne séparons pas leur.s

mérites et leurs vertus, qui surpassent tout
éloge ; l'élection, les travaux, la mort les ont
rendus semblables. Sur notre expérience et
d'après le témoignage de nos pères, nous croyons
et confessons (ju'au milieu des peines de la vie,

nous avons besoin des prières de ces patrons
choisis, pour obtenir la miséricorde de Dieu. Si
nos péchés nous dégradent, le mérite des
apôtres nous relèvera. Par Jésus-Christ, Nntre-
Seigneur, auquel est la puissance du Père et de
l'Esprit-Saint, et la même divaiité, pendant les
siècles des siècles. »

Dans son deuxième sermon pour la même
fête, saint Léon rappelle la confession de
l'A; être touchant la divinité de Jésus-Christ,
fils du Dieu vivant. Si Pierre obtient la pre-
mière dignité apostolique, il le doit à sa ré-
ponse victorieuse. Voilà pourquoi le Sauveur
lui promet d'abaisser à ses pieds les forces de
l'enfer. Depuis cette parole de vie, le privilège

de Pierre subsiste toutes les fois qu'il porte une
sentence dans sa justice; jamais ni sa rigueur
ni son indulgence ne dépassent les bornes, puis-
qu'il n'y a rien de lié ou de délié, qui ne le soit

par les mains de Pierre. Celte faveur, Dieu la

confirme dans la prière qui précéda sa mort. Il

demanda pour l'apôtr»'-, que sa foi ne tombât pas

en défaut. Le Seigneur était rassuré sur la fidé-

lité des autres, pourvu que l'esprit du chef de-
meurât invincible. Celui-ci devait faire passer
sa constance dans ses collègues; et, certes, il

fut loin de manquer à sa mission celui qui put
dire trois fois : Seigneur, je vous aime!
Le dernier sermon qui fut prononcé dans

l'octave de saint Pierre et de saint Paul n'est

qu'un mot de circonstance, un avis. Rome, dé-
livrée de Genséric, célébrait une fête pleine

d'enthousiasme. Une année, le peuple courut
aux jeux du cirque, et délaissa les églises. Saint
Léon témoigne au peuple la douleur et les

craintes de son âme. Il l'exhorte ensuite à pro-
fiter de l'infortune, et à reconnaître ses vrais

libérateurs, qui ne sont pas les jeux, mais les

Saints ; non pas les démons, mais les Apôtres.

XXIII. Dans un sermon sur le diacre saint

Laurent, l'orateur ponlilioal dit que le martyre
est le dernier mot de ia charité. Les souffrances

nous rendent semblables a Jèsus-Chris'.à'immo-
lant à Dieu pour les hommes. L'éloquence per-

suade, et la raison convainc ; mais les exemples
l'emportent sur la parole. Le supplice des
martyrs, qui est la meilleure voix pour instruire

les chrétiens, nous rendit la croix et la mort
toujours moins effrayantes et quelquefois digne
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d'envie. C'est le bien que nous procure surtout

le diacre Laurent, dontrbéroisuje glorifia Rome
à peu près comme celui d'Etienne avait lionoré

Jérusalem.

XXIV. Viennent ensuite neuf sermons sur le

jeûne du septième mois. Ne soyons pas étonnés

de voir que notre docteur insiste, avec une
espèce d'opiniâtreté, sur le devoir de la péni-

tence chrétienne. Déjà nous avons noté un
grand nombre d'instructions faites, sur le même
sujet, à l'occasion des Quaîre-Temps. Saint

Léon est le théologien du mystère de la Ré-
demption. Comme ce dogme salutaire a deux
faces, il convenait que sou leil hardi les fixât

Tune et l'autre. Non content de nous apprendre
ce que l'Homme-Dieu fit pour nous sur le Cal-

vaire, il voulut aussi nous enseigner de quelle

manière nous devons nou>;-mémes compléter

en nous les souffrances du Sauveur.

Le jeûne du septième mois était en usage
chez les Juifs. La tradition apostolique, forti-

fiée par l'ancienne coutume, l'établit et le con-

serva dans l'Eglise. Mais il faut que notre jus-

tice dépasse celle des Scribes et des Piiarisiens.

Si nous jtùnons, que ce ne soit pas sous l'in-

fluence de l'amour-propre : que la charité seule

nous conseille de le faire (Serm. vu). La péni-

tence est un besoin de toutes les saisons. Voilà

pourquoi l'Eglise nous y invite, nous y pousse

au commencement des quatre phases de l'année

(Serm. ix). Celte mère prudente, nous voyant
toujours haletants, dans nos courses, après les

Dieus fragiles de ce monde, nous ménagea
cette trêve, afin de laisser rafraÎL-hir eu notre

âme les espérances du ciel (Serm. iv). Oui : la

pénitence estpour tous une nécessité de chaque
jour. Nous avons hérite d'uue faute que nos

pères commirent en mangeant (Serm. il). De
là nous portons, dans uu même cœur, deux
amours, deux volontés contraires (Serm. viii).

L'esprit est prompt, mais la chair est faible

(Serm. v). Le démon emploie mille artifices

pour nous séduire (Serm. iv). Voulons-nous
triompher de nos sens, du monde et du démon,
notre unique force réside dans la mortification

des Sens. D'ailleurs tous nous oliensoos Dieu eu
beaucoup de choses (Serm. m) ; et l'on ne dé-
sarme la vengeance céleste que par les œuvres
Batisfactoires. Nous trouvous dune en elles le

remède qui prévient un mal sans cesse mena-
çant, et guérit des blessures toujours saignantes.
En particulier, le jeûne du septième mois nous
empêche de dormir en paix sur les trésors que
nous Venons de ramasser. Sans lui, notre âme
pourrait dire : Tu as beaucoup de biens, ras-
sasie-toi! Elle pense à la menace du Seigneur
qui peut arriver, pendant la nuit, pour réclamer
CeUe insen5ée(Serm . v).

Or la pénitence de ce mois suppose trois

œuvres : la prière, Taumône et le jeûne (Serm.
Viii). La prière est toujours efficace; mois si

Dieu a promis de se trouver au milieu île trois

personuf^s réunies en son nooa, quelle ne sera
point la puissance d'une demande faite unani-
mement par des milliers d'hommes (Serm. m)?
L'aumône fait parlie intégrante de la pénitence.

C'e>t peu d'éviter de prendre le bien d'autrui,

si l'on ne lui donne du sien (Serm. i). La rési-

gnation rachète le pauvre ; la libéralité sauve
le riche (Serm. iv). Hâtons-nous donc, avec ces

possessions fragiles, de faire, près de Dieu, un
placement sûr et avantageux (Serm. ii). Toute-
fois donnons aux chrétiens par prélért-nce :

nous devons aux nôtres, à raison de la commu-
nauté des gràct.'S, plus qu'aux étrangers, à

raison des simples liens de la nature (Serm. iv).

Nous distinguons deux sortes de jiûnes : l'un

spirituel et l'autre corporel (Serm. ix). Le
jeûne spirituel consiste à châtier ses pensées et

ses désirs. N'allez donc pas, idolâtres de votre

raison, vous égarer dans les fausses voies de
Nestorius et d'Eutychès. L'un divise les natures
du Sauveui-, l'autre les confond. Si Jésus-Christ

n'était pas vrai Dieu et vrai homme, comment
expliquer celte parole qu'il dit en faveur da
pauvre : Ce que vous aurez fait au damier
d'entre eux, c'est à mui que vous l'aurez fait

(Math. XXV, -40) ? Comment se réaliserai' encore
la menace suivante : A moins que vous ne
mangiez la chair du Fils de l'homme, et que
vous ne buviez son sanj;, vous n'aurez pas la

vie en vous (Joan. vi,54)? Comment réponirait-

on : Amen ! Si la foi n'atte.-tait la vérité de ce

que reçoivent les lèvres? Examinons aussi

notre conscience ; voyons nos penchants ; ariè-

tons nos désirs illégitimes. Jeûnons du péché.

(Quelle folie de soumettre â la règle notre na-

ture inférieure, pendant que la meilleure partie

de nous-mêmes se livrerait aux dérèglements ?

Les privations corporelles semblent un com-
mandement difficile. La grâce le rendra tout

aisé : cette grâce est la charité (Serm. v). Du
reste, nous ne déterminons point les limites

du jeûne. Chacun juge ce qui lui est possible,

ou non (Serm. m). Les personnes iafirmes ont

même le droit de le suppléer par des aumônes.
Le malade ne mérite aucun blâme pour avoir

rompu son jeûae en doublant de la nourriture â

l'indigent (Serm. il). Mais, si nous n'osons [-as

vous commander rfiéroïsme, nous vous le sou-

haitons. Que de fruits l'cîiretirerîiit d'une mor-
tificuliou universelle 1 Le jeûne privé, sans

doute, ne manque pas d'efficacité. Il faut pour-

tant avouer qu'une œuvre générale l'emporte

en bous résultats. Le soldat est bien plus fort

dans les rangs qu'isolé dans une lutte paiticu»

liêre (Serm. iv).
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XXV. Nous avons de notre glorieux pape une
lomt'lic sur les Béaliudes : c'est la seule pièce

qu'il nous offre en ce genre. L'orateur y donne
successivement le commentaire des paroles de
l'Evangile.

XXVI. Le pasteur, fidèle gardien de la foi,

prémunit son troupeau, dans un sermon
adresé à Eulychès, contre les erreurs dissémi-

nées par les négociants d'Alexandrie. II exhorte
son auditoire à pniidre, pour règle de foi, le

symbole des apôlres et les traditions de

1 Eglise romaine. Puis il résume les témoignages
qui établissent les deux natures dans la per-

sonne du Verbe. C'est le propre de l'homme
d'être assujetti à la faim, à la soif et au som-
meil; c'est le propre de l'homme de trembler,

de verser des larmes et de s'attrister ; c'est le

propre de l'homme d'être crucitié, de mourir et

d'être enseveli. Mais se promener sur les eau5,

changer Teau en vin, rendre la vie aux morts,

ébranler le monde eu expirant et franchir la

barrière du tombeau pour s'élever à la hauteur
des cieux : voilà le fait d'un Dieu.

XXVII. «Saint Léon est enflé, mais il es

grand.» Ainsi parle Fénélon, dans son troisième

Dialogue sur l'Eloquence. Nous pourrions, à

l'exeiuple de certains rhéteurs, attribuer la per-

fection des œuvres du Pontife à son génie su-

périeur, et rejeter ses défauts sur le mauvais
goût du siècle. Mais ne serait-ce pas un lieu

commun? Ce n'est pas, du reste, que nous
ayons l'intention de nous inscrire eu faux contre

ce genre de raisonnement. Il est très vrai, nctus

le confessons, que les écrivains, même avec le

caractère le plus indépendant, suivent le cou-
rant de leur époque, soit de gré, soit de force.

Cependant ne serait-il pas également permis
de rechercher la cause des beautés et des im-
perfections d'un ouvrage dans les matières

mêmes qui en forment le sujet? Saint Léon fut

suscité de la Providence pour définir et dé-

fendre le plus majestueux dogme : l'Incarna-

tion et ses eftels. Pénétré de vénération devant

l'abîme des miséricordes de Dieu, l'orateur se

plaint à chaque moment de son insuffisance,

demande le secours de la grâce et travaiie à

mettre sa parole au niveau de ses pensées. De
ces puissants efforts naquirent à la fois la lu-

mière et les ombres. Saint Léon expliqua le

mystère de l'Incarnation avec tant de précision

et d'évidence qu'au dire d'un pape, il ne faut

être ni catholique, ni chrétien, pour ne pas

reconnaître en ses écrits toute l'économie de

notre salut (Simplicius,epist. ad Leonem imperf.)

Mais sera-t-il étonnant que l'esprit de l'homme,
borné par nature, ne se maintienne pas cons-

tamment à la même hauteur? Quel génie humain

tiendrait toujours la ligne étroite du bon goût»

sans aller a\i delà, et rester en deçà des règles

de la rhétorique? Saint Léon tombe parfois, il

est vrai, mais au moins il se relève; et, pour
nous servir d'une expression poétique : Magnis
tamen excidit amis.

PlOT,

curé-doyen de Juzennecourt.

Biographie

LE CHAKOINE THIÉBAUO

(Suite et fin).

L'abbé Tbiébaud, de la race virile des Gallo-

Romains, a écrit ainsi vingt, trente ou qua-

rante brochures, inspirées toutes par une haine

irréconciliable pour le gallicanisme, non moins

que par un filial et inviolable dévouement à

la Chaire Apostolique. Par un trait qui honore

encore plus ses convictions et son courage, il a

publié toutes ces brochures à ses frais et les a

vendues au profit des pauvres : ces ultramon-

tains n'en fout pas d'autres; ce sont toujours

eux qui se ruinent et se font tuer su.' la brèche,

quand il s'agit de défendre l'Eglise. Les autres

gallicans devenus libéraux, ce qui ne les em-
pêche pas d'être, suivant les positions, courti-

sans ou despotes, ils ont des convictions dans

leur estomac; elles ne visent qu'à des agrandis-

sements de situations et se résolvent toujours

en beaux profits. Cest commode pour vivre; ce

n'est embarrassant que pour mourir.

Nous ne rendrons pas compte de toutes ces

brochures, dont le trait commun est d'être con-

sacrées toutes à la défense de la liturgie ro-

maine du droit-canon. Nous devons passer à
d'autres œuvres.

Q ui le croirait? Ce zouave pontifical,, ce pa-
ladm du droit et de la liturgie qui fournit

trente épées pour le combat- était dès long-

temps un amfmt de la belle nature ei 17, dévot

serviteur de la sainte Vierge. De là naquirent

les Fleurs choisies dans les Litanies de la sainte

Vierge, dont la 2^ édition un vol. in.-12 de 700 p.
parut en 1833. On peut envisager la Vierge

dans sa prédestination éternelle et dans le plaa
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divin de îa Providence; on peut l'étuilier pro-

mise et figurée dans l'Ancien, donnée dans le

Nouveau Testament; on peut enfin considérer

sa survivance dans le culte de l'Eglise et son

triomphe dans les cieux. En acceptant, comme
cadre, les invocations des Litanies, l'abbé Thié-

baud ne pouvait guère suivre, eu toute logique,

l'un ou l'autr.'j de ces plans; cependant par le

chois discret des invocations et pour le but

d'édification qu'il poursuit, il entra assez dans

ces divers ordres pour en synthétiser les doc-

trines. Après quelques considérations générales

sur le mois de Marie et les litanies de la Vierge,

il aborde un instant l'ordre philosophique et

historique; puis, venant aux prérogatives et

vertus de Marie le pieux auteur en présente un
magistral tableau ; l'ouvrage se termine à la

mort de la Vierge, répond, avant de finir, aux
objections populaires et offre, au lecteur, comme
bouquet spirituel, une série d'observations par-

ticulières et de résolutions. Cinquante pages de

notes curieuses complètent heureusement le

travail.

Ces diverses considérations ne sont point

présentées dans la forme classique du discours

en deux ou trois points. Il y a, certainement,

dans chaque sujet, un ordre assorti ; mais

l'auteur, son sujet étant donné, n'a qu'un

souci : c'est d'en suivre le développement jus-

qu'au bout et d'en déduire toutes les consé-

quences. L'idée est là dans son ensemble et sa

plénitude ; s'îl faut sept ou huit points pour

l'expliquer, l'auteur ne s''effarouche pas pour

si peu. Il est de ces mineurs qui creusent un
filon tant qu'ils découvrent des diamants. Je

ne sais pourquoi, dans sa préface, l'abbé Thié-

baud s'excust^ d'avoir passé seize ans dans les

aridités exclusives du secrétariat, de s'èlre ac-

climaté dans ce mécanisme administratif dont

l'air, desséchant [lour la piété, finit par créer,

dans le cœur chrétien, je ne sais quel vi.ie arti-

ficiel. La vérité est que ses lecteurs ne s'aper-

çoivent point de ces lacunes. J'ai lu plusieurs

fois ce livre, toujours avec intérêt ; je m'en
suis servi plusieurs fois comme prédicateur et

comme auteur, il m'a toujours rendu de bons

et loyaux services. Pour en dire toute ma pen-
sée, je considère l'abbé Thiébaud comme un de
ces crewseurs d'idées qui s'enferment dans leur

sujet, qui l'explorent, qui l'illuminent et qui

parlent toujours avec un sympathique éclat,

parce qu'ils parlent de l'abondance de la pen-
sée et avec l'effusion du cœur. Tant de livres

sur la Vierge sont aussi solides, aussi attrayants,

aussi efficaces. Ce sont réellement des Fleurs

de choix. Aussi plusieurs évèques l'honorèrent
de leurs suffrages et le cardinal Gousset qui,

après avoir beaucoup écrit, ne réussit jamais à
âtre un bomme de lettres, dérogeant à ses ha-

bitudes, crut devoir féliciter hautement et chau-
dement le cbanoine Thiébaud.

Après avoir écrit les Fleurs rhoîsies dons les

Litanies de la Sainte Vierge en butinant dans
les {irés spirituels de la Patrologie et des di-
vines Ecritures, l'ahbé Thiébaud cumpos;), tou-
jours à la gloire de Marie, un second ouvrage.
Cette fois, ce ne furent plus les fleurs de la

pensée ipi'il rechercha, mais les fleurs des
champs. Très versé dans la botaniijue, l'ayant

étudiée dans les livres et les herborisations, il

choisit une certaine quantité de fleurs dont la

grâce, le fruit et le symbolisme pouvaient venir
à son dessein. En faisant aller de front le des-
sin graphique et les descri[)tioos littéraires, il

forma de ces fleurs un bouquet de choix, une
guirlande embaumée, un herbier oiioriférant et

salutaire. Celui dont j'admirais tout à l'heure

la forte doctrine et le lier courage dans la dé-
fense de l'Eglise et du Saint-Siège, je le vois

maintenant à genoux au milieu des parterres

que domine la souriante image de la bonne
Vierge. S'il est à genoux, c'est pour prier, c'est

pour présenter ses offrandes ; mais avant il a
travaillé dans la prairie et sur la montagne,
dans la forêt et dans le creux du vallon. C'est

après avoir, si j'ose ainsi dire, parcouru le

monde floral, qu'il apporte la gerbe. Mais je ne
vois point, daus cette simplicité dégoût et dans
cette piété enfantine, un contraste surprenant
avec l'ardeur des batailles et les prouesses du
chevalier. Non, au contraire, l'un explique
l'autre : c'est parce qu'il était parfaitement dé-
sintéressé et profondément p^eux que l'abbé

Thiébaud a su mener de front, sans fléchir ja-

mais, deux œuvres si disparates ; et s'il les a
également réussies, j'ose dire qu'il ne pouvait

en être autrement.
L'abbé Thiébaud, s'il vit encore, est aujour-

d'hui un vieillard plus qu'octogénaire ; il n'a

point dit, comme le lutteur de la poés»? : Hù
Victor cestus artemque repono ; il a cessé de
combattre parce qu'il n'y avait plus de batailles

à livrer. Le diocèse de Besançon venu, après

tous les autres, à l'unité liturgique, a fait raison

par son retour, à tous les adversaires du cardi-

nal Matthieu ; il vit aujourd'hui dans la paix

d'une commune créance à la principauté pon-

tificale et à l'infaillibilité romaine dont les plus

illustres défenseurs avaient été ses enfants ; il

répare ces brèches par l'application au travail

et il ne faut qu'un épiscopat restaurateur pour
rétablir, par l'union du clergé à l'évêque et

l'union de l'évêque au Pape, celte succession de

prêtres illustres qu'offre, danf la suite des

siècles, l'histoire de la Franche-Comté. Je lui

souhaite, pour mon propre compte, cet entier

retour à ses traditions, très persuadé qu'il suf-

fira de descendre dans les profondeurs des âmes
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pour y retrouver la (lévolion au Papo, et, par
cette déviition, conquérir toutes les i^loires.

L'abbé Tbicbaud aura contribué, pour une
large part, à la permanence des bons senti-

ments, au respect <lcs principes et au réveil

de Tesprit romain. L'histoire verra en lui un
enfant pieux lie la Vierge, un doux serviteur

de Marie ; mais elle verra encore plus un soldat

de la sainte Eglise et un vaillant champion du
Saint-Siège, inamovible comme chanoine, il

sera resté debout quand tant d'autres fléchis-

saient ou se voyaient abattre. Plein de respect

envers les personnes, soumis, sans murmure et

obéissant jusqu'à la mort, il se sera montré in-

traitable sur le terrain des vrais principes,

Diffamé à cœur joie, vilipendé dans les jour-

naux, trainé en police correctionnelle, il aura
toujours dit : A'on licet ou Non possumus. Au
moment où l'on croyait l'écraser, il se relevait

et prenait l'adversaire dans son propre piège.

Après avoir admiré ses efforts, on rit de ses

bons tours. Ce n'est pas un soldat tragique ; il

n'a pas plus de tiel dans son encrier que dans
son cœur ; il fallait être bien passionné pour le

hair. Après lui avoir accordé ses plus dignes
sympathies, on lui devra toujours la plus haute
estime. Disciple, ami et collaborateur de tous

les grands évèques de son temps, il aura eu sa

part dans les plus précieuses restaurations de
notre siècle, et il restera dans les souvenirs re-

connaissants de l'Eglise, en compagnie des Cart,

des Mabille,des Gerbet,des Doney et du grand
cardinal Gousset, No-us ue dirons pas que c'est

bien quelque chose ; à vos yeux, c'eet la plus

pure gloire qui puisse rayonner sur la tombe
d'un prêtre, d'un vrai prêtre de Jésus-Christ.

Justin Fèvre,
protoc'.taire apostolique.

LE MONDE DLS SCIENCES ET DES ARTS

I,»e tableau du Christ devant Pilate, par M.
Monckazy, de la Pologne, que nous avons tant
célèbre comme un vrai chef-d'œuvre, va avoir
les honneurs d'être exhibé devant la France et
même en Europe par le barnum américain qui
a montré Tom Pouce. Il a lui-même acheté et
payé ct> Ubleau 500,000 francs, à ses risques et
périls. L'exhibition du fameux Tom Pouce, lui

rapporta deux miUions et demi, d'après ce que

lui a dit M. Boutarol, nmi de M. Monckazy, Lo
nouvelle est certaine et ce sera le public qui y
gai,^nera. II aura le plaisir de voir le fameux
Christ dans tous les pays, i\ous donnons celte
nouvelle de première main, et nous ne doutons
pas qu'elle soit, pour le moment, à la satisfac-
tion des amateurs de l'art chrétien.

Il est au moins étrange que dans un siècle
athée se manifeste ainsi, d'une manière aussi
éclatante, l'art chrétien.

Est-ce une réaction sérieuse ?
Espérons-le.

Nous traiterons, la prochaine fois, les éludes
nouvelles de M. Siken sur l'électricité, dont
Texposition s'ouvre le H de ce mois. Nous
atten<lons cette ouverture pour en parler à nos
lecteurs.

Le Blanc.

CilRQNiOUE HEBDOMADAIRE

L'allocution consistoriale da 4 août, — Meeting anticlé-
rical. — Les protestations contre l'attentat du 13 juii-
let. — Sacrilèges châiiés. — Les quatorze patrons
d'Halluin. — Guérisoa de Thérèse Driane à Lourdes.— L'union des Slaves,

Paris, 12 août 1881,

Rome. — On a lu plus baut l'allocution
consistoriale de N, T. S. P, le Pape Léon XIII.
Nous n'avons pas à en faire ressortir l'impor-
tance qui éclate d'elle-même, Laparole souve-
raine du Pape, flétrissant les misérables insul-
teurs des restes sacrés de Pie IX et dénonçant
encore une fois à la chrétienté les actes à jamais
criminels qui lui font une prison de sa demeure,
a jeté l'émotion dans tous les esprits. L'affreuse
vérité s'oubliait, mais elle apparaît de nouveau,
et il n'y a pas moyen de la supprimer; le Pape
est prisonnier. En présence d'une j>areiile
monstruosité, tous, bons et méchants, se sentent
travaillés par l'amour ou par la haine, et nul
ne peut détacher ses regards de l'auguste c^p-
til'. Il semble que l'univers entier se retrouve
dans l'étroite enceinte du Vat.can : Jésus-
Christ outragé se manifeste en la personne de
son Vicaire !

Veut-on une preuve évidente de la puissance
vengeresse contenue dans ralloeution consisto-
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riale du i soûl? Qu'on parcoure les colonnes

des journaux vonos à la défense de la mauvaise

cau*e, et l'on verra par leurs explications, par

leurs tergiversations, par leur demi-aveux, par

leurs bravades, par leurs calomnies, par leurs

mensonges, jusqu'à quel point les coups du
Souverain Pontife ont porté! S'il ne s'agissait

que d'un pauvre vieillard sans fortune et sans

armée, ils se tairaient bien vite ; mais il s'agit

d'autre chose, et c'est ce qui explique l'inquié-

tude, le trouble intérieur qu'ils ne peuvent dis-

simuler et qu'atteste l'acharnement de leurs

sottes déclamations. Que les catholiques ne se

plaignent ni de leurs colères ni de leurs perfi-

dies : elles sont d'un bon augure ! Elles an-

noncent à leur manière que le triomphe final

sera pour nous.
— Mais ce triomphe ne sera-t-il pas amené

par quelque catastrophe nouvelle? Nul ne le sait.

Il est du moins positif que la position du Pape

devient tous les jours plus précaire, par les

menaces et les complots dont il e.-t l'objet. Le

7 de ce mois un meeting anticlérical, ayant pour

but de demander « l'abolition de la loi des ga-

ranties », a pu se réunir à Rome même, sans

que le gouvernement ait cru devoir l'interdire.

La réunion a eu lieu dans un théâtre. Sur la

scène on avait placé l'étendard de la franc-ma-

çonnerie et dix-huit drapeaux de sociétés répu-

blicaines. Au bureau de la présidence on voyait

trois anciens conspirateur?, dont une partie de

la vie s'e=t écoulée eu prison, et derrière eux
tout une bande d'ex-galériens du Pape.

L'ancien conspirateur Pelroni a ouvert la

séance en ces termes :

« Citoyens, on a fait appel, non pas aux in-

valides des batailles de la patrie, mais aux
cadavres ambulants des prisons du Pape-roi. Le

premier d'entre nous ne vaut pas le dernier des

mille de Marsala. Notre malheur a été d'être

condamnés à l'impuissance. Mais nous avions

fait de beaux rêves et, sortis de prison, nous
n'avons eu que des désillusions. Nous avons

trouvé, non les garanties de la liberté, mais les

garanties immorales accordées à la papauté par

la monarchie. Je ne vous dirai pas combien la

loi des garanties est nuisible ; il me faudrait un
long discours; les orateurs inscrits vous le

diront. Il est superflu que je vous recommande
l'ordre et le calme; ils vous sont habituels. Je

vous recommande de ne pas rester dans les

limites étroites des habitudes parlementaires;
ce sont des superîluilés. Les faits personnels,

motions d'ordre et tous les artifices méticuleux
n'ont pas de raison d'être. Je dirai plus : il serait

même inutile de faire des discours, parce que
nous avons tous un même but; il suffirait à la

solennité de ce comice de l'approbation de
l'ordre du jour dont on vous donnera lecture.

Nous avons une infinité d'adhésions, de lettres,

de télégrammes; on ne vous lira, par excep-
tion, que deux télégramnaes: l'un de Garibaldi,
l'autre de Louis Blanc, deux noms trop chf^rs à
la démocratie universelle. » (Applaudissements
frénétiques.)

Lecture de ces deux télégrammes a été don-
née, puis, divers orateurs ont eu la parole.Quand
le tour d'Alberto Mario est arrivé, il a osé
dire que, « dans son allocution, le Pape a menti
et calomnié... »

(( Une voix : il est infaillible.

« Mario : Il est infaillible dans le mensonge.
Il a menti quand il a affirmé que le cadavre du
criminel Pontife était simplement accompagné
par des dévots qui furent attaqués et frappés,

tandis que tout avait été préparé avec artifice

et mensonge pour provoquer le sentiment na-
tional. Il doit à la douceur et au grand bon sens
de ce peuple que les choses ne soient pas allées

pire. Dans aucune autre ville du monde, la

papauté ne s'en serait tiré à si bon marché.
M. Pecci (SS. le Pape Léon XIII) a en outre
calomnié les Romains en voulant donner à
entendre au monde qu'ils sont tous pour lui...

A-t-il menti ou calomnié, oui ou non ?

« Oui, oui ! A bas la papauté ! Mort à la pa-
pauté! (crie la foule, toujours la scène de la

passion! le aucifige des juifs.)

« Mario : Eh bien, sous l'impression de ce
moment, votez l'ordre du jour. »

Le président ayant prié l'un des secrétaires

de lire cet ordre du jour, le désordre s'est

accentué tout à coup, et les cris les plus sédi-

tieux, les imprécations et les blasphèmes les

plus horribles ont éclaté avec rage. « On est

sous un portique de l'enfer. » (Le mot est d'un
libéral modéré.)

« Dans une loge de droite, écrit la Lega, plu-

sieurs délégués de la questure ceignent leur

écharpe ; le peuple s'en aperçoit et le tumulte
devient indescriptible? On crie, on menace de
tous côtés. Les délégués Serao et Galeazzo
veulent parler ; impossible. Quant à Lemmi (le

secrétaire), conservant un grand calme, il pour-
suit sa lecture. Les délégués protestent, me-
nacent, essayent d'enjamber la loge peur monter
sur la scène ; mais ils sont contenus p ir Menotti

et Ricciotti Garibaldi, en compagnie des députés

Majocchi et Cucchi. Le théâtre otfre un coup
d'œil merveilleux stupendo. On implore le

silence, on l'obtient en partie.

(i Le citoyen Lemuii arrive à la dernière pa-

role de l'or-lre du jour. Explosion universelle

d'applaudissements. C'est 'iiusi que l'ordre du
jour est voté par acclamation. Les délégués

frémissent, mais il n'est pas en leur pouvoir de

détruire ce qui a été fait. De nombreux citoyens

voudraient prendre la parole pour protester
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contre la conduite des agd.nts de la questure.
Ricciotli Garibaldi tente de harangu^-r le peu[)le,

mais il ne peut obtenir le silence. Pou après, le

citoyen Paiboui monte sur une chaire, et avec

la puissance de la voijc il domine le bruit et dit :

Citoyens, tout est allé très bien ; l'ordre du
jour qui veut l'abolitioa des garanties et l'occu-

pation des palais apostoliques a été approuvé.
(Nouveaux applaudissements frénétiques et

nouveau vole.)

Tel est le compte-rendu de la Lega; voici

maintenant l'ordre du jour :

(( Considérant que la papauté et l'unité de

ritalie sont des termes contradictoires dans

l'histoire et dans la politique : les Papes appe-
lèrent trente-cinq fois les étrangers

;

« Conïi4érant que la papauté reconnue di-

minue la souveraineté de la nation
;
que la

papauté, fondée sur le droit divin, altère le

caractère laïque de cette souveraineté
;

« Considératit que, comme institution reli-

gieuse, dans l'esprit, dans les principes et dans
l'objet, elle nie l'autonomie de la raison et de

la Conscience, contredit le droit public moderne
et s'épuise dans la dualité du moyeu âge

;

« Considérant que la loi des garanties, eu
constituant la papauté parallèle à l'autorité sou-
veraine de la nation, lui permet de ressusciter

cette dualité avec toutes ses conséquences
;

« Le peuple de Piome,
« Veut que cette loi soit abolie et que les pa-

lais apostoliques soient occupés. »

Après avoir laissé le meeting s'organiser et

se tenir, le gouvernement, on vient de le voir, a

fait semblant de vouloir empêcher la lecture de
l'ordre du jour ; après avoir laissé vomir contre
le Pape et l'Eglise toutes les grossièretés et tous

les blasphèmes, il a saisi les journaux qui les

ont rapportés, entre autres V Osservatore romano
et la Voce délia Virùà, comme « coupables de
contenir des parolesinjurieuses pour le Pape» (!!).

Pourquoi celte duplicité? afin de laisser, d'un
côté, toute licence à ses amis, et de l'autre, alin

de faire croire qu'il veut faire respecter le Pape.
Il pourrait se dispenser de jouer encore celte

comédie, personne ne saurait plus s'y laisser

prendre.

— En face du «meeting anticlérical», il sera

consolant démettre les protestations du monde
civilisé contre les faits du 13 juillet et conlre

l'attitude du gouvernement italien. Ces protes-

tations appartiennent de plus à 1 histoire, et

nous devons aussi à ce tiire les citer au moins
en partie.

La première protestation est celle du vrai

peuple romaiu, témoin et victime de l'attentat

des sectaires ; c'est le peuple comblé de bien-

faits de Pie IK, amoureux de la mémoire du

saint Pontife, qui a entendu les houvMux bar
bares s'écrier : Jetons à l'e(tu cède charogne I Au
Tibre cette vieille carcasse ! et tjui a empêché, par
sou altituile, l'accomplissement de ce forfait.

Puis vi-nnent les journaux eatlioliques de
Rome : VOsi.ervatore, la Foce, la Friista, le Cor^
riere, etc., el ÏAurora qui a cessé de vivre le

31 juillet.

Le lendemain de l'attentat, quatre jeunes
Romains, iMM. G. C. Tomassi, Umberto Bruno,
comte de San Giorgio et Salvatore Raucci,
publient une lettre pour ûélrir, en même temps
que les scènes de la nuit, l'article abominable
de la Lega délia Democrazia.

L'Osservatore ouvre un registre pour recevoir
les signatures des citoyens indignés. La Foce re-

cueille des cartes de visite.

Los premiers télégrammes anivent de la

pre-se espagnole, de la presse polonaise, alle-

mande; les journalistes n'attendent pas, leur

métier étant de se presser.

Des souverains, des princes, des femmes au-
gustes télégraphient à Léon XllI. Ou sait que
toute la maison d'Aulriche, la maison d'Es-
pagne, la reine de Portugal, filleule de Pie IX;

LL. AA. RR. le comte et la comtesse de Cham-
bord s'empresse d'envoyer au Pape vivant en
captivité des regrets au sujet des outrages dont
a été. accablée la dépouille du Pape défunt.

L'organe du Vatican reçoit communication
des dépèches et des lettres à mesure qu'elles

arrivent; il cile donc :

Le cardinal Haynald, le chapitre de Vienne,
— le cardinal Mureno, — la presse catholique
el la presse libérale hounète d'Autriche et tous

les gens de bien de l'empire, — la Germania
de Berliu et la presse catholique de Bavière, —
le cardinal Guibert, — l'évèque de Trévise, —
l'évèque de Laval, — le cardinal de Beuavides,

archevêque de Saragosse. — l'union catholique

d'Espagne, — l'archevêque de Tarragone, —
la communion catholique monarchique d'Es-

pagne, — la jeunesse catholique d'Espagne.
— l'évèque de Guença, — l'archevêque de Va-
lence, — la conférence de Saint- Vincent de
Paul de Baoza, — la rédaction et les lecteurs

du Manrèse, — la jeunesse catholique de Flo-

rence, — le comité permanent de l'œuvre des
congrès catholiques de Bologne, — le comité
diocésain de Concordia, — la société catholico-

politiquede Carinlhie, — les Slaves de retour

de leur pèlerinage à Rome,— l'évèque de Linz,
— la société catholico-politico-conservatrice

de Gratz, en Styrie, — la confrérie de Saiut-

Boniliice de Seck.au, — l'évèque de Leimeritz,
— l'évèque de Barcelone, — le gouverneur ec-

clésiastique de Lérida avec le chapitre, ia

clergé et les fidèles, — d'autres prêtres et ci-

toyens de Lérida, — la tongrégation des dames
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de Madriil pour le rachat des enfants,— la jeu-

nesse calholi lue de Lcrida, — l'évèque de Sa-

lamanque, — le vicaire (•ai>ilulaire, le clergé et

les fiiiètes de Valladolid, — l'archevêque grec-

rutliène d'Alba Giula, en Transylvanie, — l'é-

vèque de Seckau, — l'évèque de Biunn, en
Moravie, — le chapitre, le clergé, les fidèles

de Pr.igue, — la sociélé calholiijue ouvrière de

Loesch, eu Moravie, — révè(]ue de Cadix, —
la jeunesie catholique de Salamauque, — la

jeunesse catholique de Grenade, — l'évèque

de Orihnela,— l'évèque de Vittoria, — le car-

dioal Ptya, archevêque de Saiut-Jacques de
Compostelk l'évèquo de Giudad Reil,
— la pieuse société des dames de Madiid,

les fils des SS. Cyrille et Méthode de Brunn, —
l'union catholico-polilique de Bruan, — la so-

ciété pour la diûuïion des bons livres de Séc-

kan, — l'évèque de Plaseucia, — le cercle ca-

tholique ouvrier de Xértz,— i'évêquede Pdlcii-

cia, — le vicairs général et les notaires du
tribunal ecclésijLsîiijue de Vittoria, — la jeu-

nesse catholique de Saragosse, — l'évèque de
Badajoz, — l'évèque de Santander, — la con-

frérie de Saint-Michel du diocèse de Saiut-Hip-

polyte, en Autriche, — révêi}ue de Saint- 11 ip-

polyte, — le curé et les paroissiens de Tvaroz-

nensi de Loesch, — le comité régional et

diocésain de Véuétie, — l'association de la jeu-

nesse de Sliint-Pierre d*; Naples, — les laïques

du parti conservateur catholique de Carinthio,
— le comité paroissial de San Stefano de Bor-
zoli, — divers citoyens de Orifauela, — une fa-

mille de Huesca, — les pèlerins de Sainte-Thé-

rèse de Barrameda, — des prêtres de Mar-
chena, — un prêtre de Panipeluî^e, — une
famille de Oriliuela, —un citoyen deValenza,

—

un prélat Ce Sabedelle, — une famille tie Pla-
seucia, — le comité régional de l'Emilie et dio-

césain de Mt.dène, — le comité régional et

diocésain de Milan, — le cercle de Saint-Zénou
de Vérone, — le comité diucésain de Vérone,

—

— l'archevêque de Chieli, — la directeur, les

collaborateurs et les lecteurs d'une feuille re-

ligieuse de Barna, — une famille de Xérez, —
un catholique de Lugo, —> des catholiques ne
Glgou, — une famille de Yogla, — une famille

St-Hippolyte, — le cuté de Castellabate,— des
catholiques de Valence, — le comité paroi.-sial

de Bovolonp. Vé'onèze, — le comité régional
de Lueques, — le cercle de Saint-Ambroise de
la jeunesic catholi-iue de Rivarolo Sigure, —
la confrérie de la Tios Sainte-Trinité de Vienne,
— la dii-ection, ia rédaction et les lecteui's du
Siglo futur àù Madrid, — i'évême de Cala-
horra, — i'aichevéi[uc de Grenade, — la com-
munauté dominicaiue d'Avila, — la société de
Saint-Vaicent de Paul de Gand, — les pèlerins
Mcwaves, — le comité belge des ceuvr^ s ponti-

ficales, — le comité diocésain de Bergamo, ~-
la jeunesse catholique de Gorilz, le cercle d*
Sainte-Rosalie de la jeunesse catholique de Pa-
lerme, — rassocialiou catholique de Bohème,— le cardinal Bonnet, archevêque i!e Bor-
deaux, — l'archevêque d'Aix, — les évêques
de Sicile, — l'archevêque d' Cambrai, — l'évè-

que d'Arras, — l'évèque d'Orléans, — l'évèque
de Cordoue, — des catholiques de Tarifa, — les

dames des écoles dominicales catholiques d'Es-
pagne, — l'évèque de Siguensa^ — I'évêquede
Tuy, — l'évèque de Malaga, — la Société cab-

tolico-poliiique de Voran en Slyrie, — la So-
ciété ouvrière de Biuan, — diverses sociétés

catholiques de Hongiie, — l'évèque de Pam-
pelune, — la jeunesse catholique de Barcelone,
— les professcuis de l'Université de Se ville, —
le clergé et lepeuple du dioc-;se do Osma,

—

l'association des Filles de iilarie-lœmaculée de
Cadix, — l'évèque de Tortose, — l'évèque de
Ségovie,— le curé de Saint-Laurent do Séville

et ses paroissiens, — l'évèque de Tarragone,

—

l'évèque de laca,— le Correo catalan de Barce-
lone, — le séminaire d'Orcase, — un cha-
n(iine de Madrid, l'évèque de Vich, — le Beli
But de Bilbao, — la conférence de Saint- Vin-
cent de Paul d'Andujar, — l'évèque dUrgel,—
le vicaire capilulaire et les fidèles de Barbatro,
— les 300 chevaliers delà société de Santandér,
— l'archisociélé de Si-Michel, de Vienne,— la fé-

dération des 96 cercles catholiques belges, — un
comte romain deGratz et avec lui de nombreux
catholiques, — la société politico-conservatrice

de Kirschberg en Styrie, — la société calholico-

conservatrice de Strass-gang, — le clergé et les

fiiiéles de Stainz en Slyrie, — le chapitre de
Rodrigo, — raichicotjfrériepoutiticalede Jésus

de Nazareth de Séville, — le clergé et les fi-

dèles de Cordova, — l'évèque d'Orense, — la

jeunesse catholique de Sabadell, — le casioo

caiholique de Bumbevg, — l'association catho-

lico-conservatrice de V/ies, — l'association po-
pulaire catholique conservatrice de Mautner, en
Styrie, — les dames de l'aristocratie de Pres-
bourg, — la société caiholique de Chiavenna,
— le clergé et les fidèles il u diocèse de Cordoue,

—

Ti ers- Ordre d'Cv^^ense, — le clergé et les fidèles

de Palma, — )': clergé et le peu^de de Giudad
Real, — la so'jiété des travailleurs de Saint-

Antoine, de Tortose, — la jeunesse catholique

de Santandér, — plnsieuis ecclésiastiques et

fidèles de Malaga, — cinquante prêtres réunis

à Giudad Rodrigo pour les exercices spirituels,

— la communion catholique traditionnelle de

Aspeitia, — catholiques de Lequcitio, — étu-

diants de Madrid, — les traditionnalistes espa-

gnols résidant à Saint-Jean-de-Luz,— l'arche-

vêque de Goerz, — la société pour la diffusion

des bons livres de Krems, — le ^,lergé et les
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fîièles (le Polleau, diocèse de Seckau, — le ca-

sino (;aih lique de Muaich, — catlioHques de
Mare ia xMuerzthal, — le cardinal de Furstem-
berg, archevêque d'OlInut^, — un comte <1e

Kalsdorf, — la confrérie de Saint-Paul et

la calholicopolitique conservatrice de Tro-
faiach , en Styrie, — la société catholique

de Vogan, en Styrie , — le clergé et

les ridéles de la paroisse de Gloisdort, diocèse

de Secau, — la société catholico- politique con-
servatrice de Gleinstaetlen, — tous les francis-

cains de la Styrie, — le clergé et le peuple de
la paroisse de Rottermaun en la Styrie supé-

rieure, — le clergé et le peuple de Coruna, —
l'archii'onfrérie du Divin Amour de Salamanque,
— le liiM pitre de la cathédrale de la Salamauca,— la Pieuse Union du Sacré-Cœur de Jésus de

Salamanque, — l'Athénée catholique de ValJa

Tarragona, — la Idvista cattolica de Séville, —
le curé et les fidèles de Orihuela, — l'archi-

prétre et les bénéfîciers de Pampeluue, — le

clergé de la collégiale de Xérès de la frontière,— révè.jue d'Oviedo, — les conférences de
Saint-Viucent de Paul de Cordoue, — une fa-

mille de Santiago, — le Magyaer allam et de
nombreux catholiques de BuJaPesth, — les

comtes Esterhazy de Vienne, — le clergé de
Bruck, diorè-se de Seckau, — la paroisse et la

société catholique conservatrice de Feldbach,

en Styrie, — la société de Saint-Michel du
royaume de Bohème, — la société catholique

de Colbeiteio, — le clergé, le peuple et !a

société conservatrice politique de Sainte-

Marguerite, diocèse de Seckau, — la société

catholique politico-conservatrice de Voitsberg
en Styrie, — la société catholico-politique con-

servatrice de Liuz (oOO membres), — le vicaire

apostolique de Reid bei Landech, — l'Union
catholico-politique de Znaim, — la jeunesse
catholique de Palma Mallorca,— de nombreux
habitants de Santander, — le clergé et le

peuple de Fals( t, — la conférence de Saint-
Vinceut de Paul d'Andujar,— l'évêque de Jaen,
— une fi mille de Depuerto S. Maria, — le

Nuevo Domestico de Barua, — l'archevêque de
Valeuza, — le curé de Figueras et son peuple,
— le clergé et le peuple de Eiorrio de Bi=cag!ia,— le Diario cattolico de Saragozza, — la société

de Saint-Joseph de Salamanque, — des fidèles

de Melocliio, en Calabre, — Protestation de
l'archevêque de Gashel daus un meeting de
plusieurs milliers d'Irlandais tenu à Thurlcs,

—

l'évêque de Nevers, — Tarchevèque de Turin,— l'archevêque de Besançon, — l'évêque de
Parme, — l'évêque de Chioggia, — le cardinal
Caverot, archevêque de Lyon, — l'évêque

d'Eyreux, — le cardinal Dechamp, archevêque
de Mallues, — le prieuré de Ciudad Real, —
mie famille de Murcie, — l'évêque d'AJmeria,

— la .'ori-'té catholique de Barcelone, — le

clergé et le peuple de Minorque, — le clergé
de Pamplona, — le cierge de Séville, — un
catholiijue de Huesca, — le peuple dt^ Maguer,— tro/s familles d'Alcoy, — la jeunesse catho-
lique de Manresa, — l'évêque de Cadix, — la
noblesse de Cordoue, — le séminaire de Tar-
ragona,— la Congrégation des filles de Nazareth
de Cadix, — l'abbé et le chapitre de la chapelle
roj^ale de Salamanque, — la revue Scienza
Cristiana de Madrid, — les chapelains de Saint-
Laurent, de l'Escurial, — la conférence de
Saint Vincent de Paul de Salamanque, — le
chapitre et le clergé d'Urgel, — les habitants
d'Azuaye, — le marquis Murna, sa femme et
ses dix fils, d'Ellorio, — l'Association des ca-
tholiques de Xérez, — l'évêque de Teneriffe, —
lamarquiseMontalban,de Madrid, — la société
des jeunes gens de l'Immaculée de Séville, —
le séminaire de Pampelune, — le séminaire de
Salamanque, — la Jeunesse catholique de
Tortosa, — des fidèles delà province de Linarez,
— le curé et 150 fidèles de Sauta-Marina du
Rey, — VAncora de Valladolid, — la confrérie
de Saint-Joseph de Gijon (2,009 membres)
réunie en junte générale, — familles de Xérez,— l'Association catholique de Gerona, — les

curés et les fidèles de Medellin, — catholiques
d'Alicanle, — la conférence de Saint-Vincent
de Paul d'Antiquera, — la commission répara-
trice de Palma, — la société catholico-

politique conservatrice de Wenigzell en
Styrie, — le tiers ordre fraucitcain de
Xérez, — les dominicains d'Ocana, — la confé-

rence de Saint-Vincent de Paul «l'Aleyo, prov.
de Valencia, — la direction générale lîe TAdo-
ration perpétuelle en Autriche qui compte
80,000 affiliés, — la société catholico-politique

de Troppau, — les journaux Zgodnia Danica
et Slocenec, de Laibach, — le vicaire général,

au nom de tous les cisterciens de l'Auiriche-

Hongrie, — l'évêque de Paienzo et de Pola, —
l'évêque de Veglia, — des fidèles de Valenza,
— i'evèque de Labach, — la Réunion catholi-

que de Salzbourg, — le clergé et le peuple de
Poslovilch, — le clergé et le peuple de Ma-
carsca, — la société catholique des ouvriers bo-
hémiens de Budweis, — l'université de Zaga-
bria, — la société de Saint-Michel de Budweis,
ia société catholique ouvrière de Doruf big, —
la municipalité de Macarsca, — la i onierence
du decauat de Klagenfort, — les deux sociétés

catholiques conservatrices de Saint-Laurent et

de Perkau, à iNeumarkt, oiyrie, — les jour-
naux et l'imprimerie catholiques de Bruna
(Moravie), — la société de Saint-Joseph a'Ari-

maihie, de Vienne, — la société caih-lico-poli-

tique conservatrice de Steinach, Siyrie, —
l'Union catholico-polilii^ue de Kremsier eu Mo-
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ravie, — la société cathulico -politique du tau-

bourg Léopol, à Vienne, — l'Union des

ouvriers catlioliques de Pm^ue, — le journal

Stovonski Zetopis, de Saint-Zaholoza, — l'évê-

que de Eperejs, — l'association populaire de

S. Polteo, — les Slaves de la Silésie de retour

de Rome, — la société catholico-poli tique con-

servatrice de Schwanberg en Slyrie, — la so-

ciété calholico politique conservatrice de Haus
en Slyrie, — le journal Gruzer Wolksblats de

Graz, — le décanat de Leibnitz, la société

catbolico- politique conservatrice de Frohnlei-

ten en Slyrie, — la congrégation des filles de

Marie de Vienne, — le journal 5/ot;e«5A"/ Gospo-
dar de Marbourg, Styrie, — la société catho-

lico-polilique conservatrice de Weitz, Slyrie,

— la société calliolico-politique de Reichen-
berg en Bohême, — la société catholico-polill-

que de S. Peter Leil^nstatten, Basse-Autriehe,
— la société catholico-politique conservatrice

de Kircbbach en Slyiie, — la confrérie de

S. Miehfl de Kalsdorf, diocèse de Sécovia, — le

clergé de Zedenbourg, diocèse de Seck'u, — la

société catholico-politique conservatrice de
'Wundschun, Styrie, — l'association po^nilaire

catholique conservatrice de Grafendort en Sly-

rie, — la société catholique de Zara, — la

société catholique ouvrii'îre de Lisbonne, — la

société catholique de Trieste, — la société des

dames catholiques de Giaz, — le comité parois-

sial de Cliiaveuna, — l'évêque de Lodi, — la

société catholique de Côme, — le comité dio-

césain de Trévise, — l'évêque de Trieste, — la

société Pie unie d'Allemagne à Ratisbonne, —
l'union des citoyens catholiques de Ratisbonne,
— le patriarche il'Alexaudrie, — l'archevêque-

évèque de Viterbe et Toscanella, — le comité
paroissial de S. Alexandre Majeur de Luc-
ques.

Ce sont là les protestations publiées au 15
juillet au 3 août par VOsservatnre romano. Nous
ne sommes pas au bout, tant s'en faut ; le mou-
vement continuera en s'accentuant. Si le défaut

d'espace ne nous permet pas de reproduire les

termes de l'indignation universelle, nous pou-
vons toujours bien dire qu'il y a dans cette

indignation même un symptôme très consolant
pour l'Eglise et pour la société. La vie catholi-

que s'ttend sur le monde avec une énergie
que h s entreprises de la Révolution et d^. la

franc- maçonnerie "iurex client en voulant l'é-

touffer. Vuyez ces nombreuses sociétés caiholico-

poUtiques conscï-ya/rices réjiandues en Autriche-
Hongrie, dans cet empire où la foi semblait
endormie et chloroformée par les juifs. Quel
réveil 1 Quelles affirmations ! Quelle réponse aux
sectaires qui prétendent qu'on ne doit pas allier

la religion à la politique I Qu'on le veuille ou

non, la politique est un de nos grands moyenS'
de salut chrétien et social. Pourquoi la civili-

sation reste-t-elle chrétienne, en dépit des
barbares modernes ? C'est parce que les catho-
liques combaltent. S'ils se reliraient de la Inlte^

la civilisation serait bientôt anéantie, le paga-
nisme renaîtrait avec toutes ses corruptions,
tous ses crimes, toutes ses folies. Voyez la ca-
tholique Espagne. Quels accents de foirobustel

Quelle plénitude de dévouement à la Papauté!
Comment douter de l'avenir de ce noble peu-
ple? Voyez ces 09 évèques de France, d'Espa-
gne, d'Autriche et les évèques de Sicile, lis

protestent tous en leur nom et au nom du
clergé et du peuple. Et quel langage fermement
apostolique i Nous ne savons pas le nombre des

insulteurs de Pie IX dans la nuit du 13 juillet.

Mais qu'est-ce que cette poignée de scélérats,

jetant l'outrage à la majesté de la mort, auprès
des légions d'hommes de bien qu'ils ont susci*

tées?

France. — Depuis quelque temps, Dieu
frappe assez souvent des coups bien propres à

faire réflt;chir les méchants. Il sera utile d'en

signaler ici quelques-uns.

A Boulogne-sur-Mer, treize libres-penseur*

avaient, le vendredi saint, dans une loge ma-
çonnique, parodié la Cène. Or, dès le lendemain,
un premier auteur, celui qui avait joué le rôle

de Judas, étaitsubilement frappé d'une affreuse

maladie entraînant immédiatement la décom-
position, et le dimanche de Pâques il n'était

plus qu'un cadavre infect. Depuis, neuf autres

sont morts à peu près de la même manière, et

des treize sacrilèges, il n'en reste plus que
trois. Le dernier qui a succombé, il y a uoe
quinzaine, est celui qui singeait le Sauveur.

Tous les esprits, écrit-on à VUnivers — sous

la date du 31 juillet, sont frappés en ce moment
par un événement qui vient de se passer à Bé-

darieux. Trois ouvriers qui travaillaient à la

gare de Lamalou-les-Bains rentraient un soir

de la semaine dernière à leur auberge, quand
ils aperçurent un crucifix accroché à la muraille.

Aussitôt ils le jetèrent à terre et se mirent à le

piétiner de toutes leurs forces. Leur hôtesse

arrivant à ce bruit, laissa éclater son indigna-

tion : M Que faites -vous? s'écria-t-elle. Il y a

cinquante ans que je fais ma prière devant ce

Christ, — Laissez donc, répondit l'un d'eux,

puisque vous dites, vous autres, qu'il ressuscite,

nous allons bien voir. » Et ils continuèrent de

le fouler aux pieds. On parvint enfiu à les faire

sortirde la maison. Deux jours après, l'un d'eux,

en travaillant, tomba, on ne sait comment, sur

les deux poignets, se les brisa et ne tarda pas a.
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succomber. Le surlendemain, le second dit à Fa

femme en s'éveillant : * Je n'irai pas travailler

aujourd'hui, j'ai rêvé que j'allais mourir
;
je ue

sais pourquoi, mais j'ai peur. Sa femme se

moqua de lui : « Est-ce que tu vas croire aux
songes, maintenant ? N'as-tu pas deux enfants
à nourrir?» Le malheureux se résigna à partir.

Toutefois il ne voulut pas monter sur le toit où
il devait travailler, avec ses souliers, et il alla

s'acheter des sandales. Il commençait à peine
son ouvrage que, sans aucune cause apparente,

il tomba du toit et se tua sur le coup. Le troi-

sième est maintenant dans un état déplorable
;

la crainte d'être puni comme ses camarades
l'empêche de sortir, de manger, de bouger
même ; il est extrêmement pâle et a maigri de
moitié. Il pourrait bien succomber de peur.

Un autre ouvrier qui a enlevé une vierge à

Béziers, vient de devenir subitement fou. IL

répète constamment dans son déliri^ : « Enfin,

moi, je fais ce qu'on me commande; ce qu'on
me dit de faire, je le fais. » On le conduit tous

lee jours à Lamalou pour lui donner des dou-
ches sur la tête.

— Quatorze patrons d'Halluin, près Tour-
coing, viennent de donner un exemple émi-
nemment religieux, humanitaire et social, qu'il

est utile aussi de faire connaître. Ces quatorze
patrons ont pris à l'unanimité les engagements
suivants : lo Placer dans chaque atelier un
signe de religion; 2» N'y souffrir ni blasphèmes
ni propos licencieux ;

3o Nr! point travailler ni

faire travailler les dimanches et fêtes comman-
dées par l'Eglise, si ce n'est dans les conditions

autorisées par elle ;
4o Exiger que l'autorité du

patron soit toujours respectée par les ouvriers
et par les employés ; 5o N'accorder aucun em-
ploi ni aucun ouvrage quelconque à des mineurs
qui vivent hors de leur famille ou qui ne tra-
vaillent pas pour le compte de leurs parents

;

60 Ne garder à aucun prix les ouvriers ou les

employés que l'on sait travailler à corrompre
l'esprit ou le cœur des autres ; 7o Etablir une
bonne discipline parmi les employés et les

ouvriers.

Honneur à ces patrons I Puissent-ils trouver
àe nombreux imitateurs 1

Belsique, — Sous ce titre : La guérison de
Thérèse Driane a /-ot^rrffs, le journal l'ylmz de
/'Orrfre de Namur a reçu d'une personne qui est

bien au courant des faits et qui peut les appré-
cier sainement, le compte rendu suivant de la

guérison à Lourdes de Thérèse Driane, de Bois-
de-Villers :

Thérèse Driane était dans son jeune âge

d'une forte constitution et elle était très labo-

rieuse. Elle s'est épuisée en soignant nuit et

jour sa sœur Catherine, atteinte d'une maladie
grave, qui faillit la conduire au tombeau. Sa
sœur étant revenue à la santé, bien probable-
ment par le secours de la Sainte-Vierge, Thé-
rèse s'est mise au lit et y est restée pendant
huit longues années. Bonne, doyce, résignée, au
milieu de ses souffrances, ne proférant jamais
aucune plainte, d'une pureté angélique, d'une
innocence baptismale, elle avnit les sympathies
de tout le monde. Animée d'une grande foi,

elle réclamait sans cesse la protection delà
Mère de Dieu, et toujours elle pensait que la

Sainte-Vierge la guérirait.

Il y a trois ans, le digne et zélé curé de Bois-
de-Villers fit faire une grotte de Lourdes dans
son église, et la dévotion envers la Vierge im-
maculée se répan M rapidement dans la pa-
roisse. Thérèse et sa sœur Catherine s'adonnè-
rent avec une grande ardeur à celle dévotion,
et leur confiance en la bonne Vierge devint plus
grande que jamais. Elles priaient, faisaient des
neuvaines, demandaient des messes, et ne se

lassaient point. Elles étaient sûres qu'un pèle-

rinage à Lourdes leur obtiendrait la guérison.
Mais le moyen de faire le voyage ? Des per-

sonnes charitables, M"® la baronne F..., M. \V...

et toutes les personnes de Bois-de-Villers sans

exception les aidèrent, et les deux sœurs purent
prendre part au dernier pèlerinage.

Avant le départ, tout le monde, à Bois-de-

Villers, voulut voir encore une fois celle qui

entreprenait un voyage si périlleux. Les uns di-

saient : La pauvre fille, elle n'en reviendra pas.

C'est déjà presque un cadavre. D'autres di-

saient : Elle sera guérie. Voyez sa foi et sa con-
fiance. La sainte Vierge fera un miracle.

Enfin le moment du départ arriva, et ce ne
fut pas peu de chose que de transporter la ma-
lade jusqu'à Namur.

Pendant le trajet, qui se fil en voiture et avec

les précautions les plus minutieuses, la pauvre
malade tomba quatre fuis en syncope, tt les

personnes qui l'accompagnaienl crurent plu-

sieurs fois que c'était fini. L'état de Thérèse

Driane paraissait tellement désespéré que , à la

station de Namur, un étranger qui la voyait

porter au train, ne put s'empêcher de dire

qu'elle n'arriverait jamais au terme du voyage
et que l'on aurait bienfait de mettre un cercueil

à ses côtés.

A Mons, le comité du pèlerinage fit des diffi-

cultés pour la recevoir, tant le danger de la

voir succomber en route lui paraissait immi-
nent. Ce n'est que quand la malade eut, par

gestes, fait comprendre que des planches étaient
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bonnes pour elle, qu'on se décida à la laisser

partir.

A cette station de Mons, un monsieur qui est

libre-{)enseur vit Thérèse Driane et l'exanaira de

près, et il dit qu'il ne croyait pas aux mira ^ies,

mais qu'il y croirait si cette jeune Sile revtiiait

f^uérip.

Pendant le trajet de Mons à Lourdes, on
iemaûdait fréquemment si « la mourante» —
on ne l'appelait pas autrement, — vivait en-

core.

A Lourdes, le jeudi 9 juin, un peu avant 4
heures après midi, sa sœur la conduisit à la

piscine. Les pèlerins qui étai^^nt là en grand
nombre récitaient le chapelet à haute voix.

Tout d'un coup on entend ce cri : Ave Maria,

qui ret^'utit dans la piscine, et l'ou voit la ma-
lade sortir souriante et guérie.

La foule alors se précipita dans la grotte et

l'on remercia Notre-Dame de Lourdes avec effu-

sion,

A 5 heures avait lieu le ?alut dans la grande
église. Thérèse Driane y fut conduite comme en
triomphe, et tout le monde remerciait et bénis-

sait la Sainte Vierge.

La nouvelle de la guérison de Thérèse Driane

fut vite connue à B')is-de-Villers, et la joie fut

grande dans le village.

Ou se proposait de faire à la miraculée, à son
retour dans la paroisse, uae ovation splendide,

mais elle rentra plus tôt qu'on ne s'y attendait.

Ou ne fut averti qu'au moment où elle arrivait,

et en un moment le village fut sur pied; les

cloches sonnèrent, tout le monde accourut à

l'église et le Te Deum fut chanté pour glorifier

Dieu et le remercier d'une faveur aujsi in-igne

obtenue par Tiotercession de la bonne Vierge
de Lourdes.

Depuis mercredi, la petite maison des deux
sœurs Driane est assiégée par des centaines de
visiteurs, et les personnes qui ont vu Thérèse
dans ses souQrances n'en reviennent pas de la

voir aujourd'hui si complètement guérie. Car la

guérisou est complète et les furces reviennent
rapidement.
La miraculée est dans le plus graod calme, et

elle parle de la Sainto-Vierge avec la plus vive

recounaissaoce. Jeudi dernier, jour de la Fête-
Dieu, elle a été a la communion, et hier, di-

manche, elle a porté la statue de la Vierge à la
^•fOCession,

Elle se propose de retourner à Lourdes, et

déjà elle a commencé à faire des économies
pour payer le voyage.

Les médecins qui ont soigné Thérèse Driane
pendant sa malade et qui Tout vue depuis son
retour de Lour«le&, déclarent que les ressouices
de l'art étaient absolument impuissantes et

qu'ils ne peuvent expliquer la guérisou scienti-
fiquement. L'un d'euXj M. le docteur D..., n'hé-
site pas à proclu*mer que c'est un miracle.

L'émotion que cet événement extraordinaire
produit dans tout le pays de l'Entre-Sambre-et*
Meuse est immense. Hier dimanche, sur tous les

chemins, on voyait des gens qui se rendaient à
Bois-de-Villers.

Polo{$i»e. — On écrit de Cracovie à VUni-
vers, sous la date du 28 juillet :

Il est des idées lumineuses et fécondes qui
viennent si inopinément à l'esprit des hommes
remplissant une grande mission sur la terre,

qu'on ne saurait les considérer comme des
éclairs du génie humain. Ce sont bien des rayons
d'En-Haut. Un pareil rayon a illuminé l'esprit

de Léon XIII lorsque, attristé par le spectacle
si désolant qu'olire aujourd'hui le monde occi-
dental, il a jeté les yeux du côté opposé, sur
cette grande famille de peuples slaves, comptant
plus de cent millions d'hommes et répandue de
l'Elbe jusqu'au détroit de Behring. Tous ces
peuples sont foncièrement pieux; mais dans le

courant des siècles, les uns ont été, sans s'en

apercevoir, entraînés par leur prince de la

vraie fn dans le schisme et du schisme dans
une religion d'Etat, sans enseignement moral
et sans cet idéal surhumain que le Christ a mis
sous les yeux de ses fidèles pour les conduire
vers le ciel ; une religion dont le seul but est

de former des sujets obéissants au czar, hono-
rant en lui l'image vivante de Dieu. Cette reli-

gion ne pouvant satisfaire les instincts pieux
des millions d'hommes soumis au sceptre de
l'autocrate, ils se rejetèrent dans toutes sortes

de sectes, plus absurdes l'une que l'autre, qui
se propagent depuis des siècles dans toute
rétendue de l'empire de Russie, et au milieu

desquelles a surgi de nos jours la plus terrible

de toutes, la secte des nihilistes.

Des autres peuples slaves, les uns sont tou-
jours restés fidèles à l'Eglise catholique, comme
les Polonais, les Croates, les Dalmates, les Her-
zégoviniens ; les autres, comme les Ruthènes,.

après avoir passé par le schisme, ont été rame-
nés par la Pologne dans le giron ('.e la vraie foi

sous le nom de Grecs-unis ou catholiques grecs.

Tous ont perdu par leurs fautes l'existence po--

lilique ; mais la foi leur est restée comme un
principe de vie indestructible, allié dans leurs

cœurs avec leurs sentiments patriotiques. Ils la

défendirent contre les entreprises du schisme
moscovite d'un côté et celles de la soi-disant

*filture allemande d'un autre côlé, avec une
vaillance allant jusqu'à l'héroïsme du martyre;,

elle est leur force, grandissant sans cesse au mi-
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lieu des malheurs qui les accableiil, et annonce
leur résurrection pn cliaincà la vie historique.

En réfléchissant sur les destinées de tous ces

peuples, divisps aujourd'hui par de si profondes
difléreuces de religion, de langues, de mœurs,
de traditions, de tendances^ le Saint-Père
Léon XIII aperçut, à travers dix siècles d'his-

toire, un lien sacré qui les unissait tous an sor-

tir du, paganisme à la Chaire de Pierre quf. par
conséquent, peut encore les rapprocher les uns
des autres et refair-j lentement la famille slave,

sous les auspices du Père commun des filèles.

Ce lien, c'est le culte des saints Cyrille et Mé-
thode, qui, les premiers ont apporté les lu-

mières du christianisme avec les éléments de la

civilisation parmi ces peuples, culte un peu
oublié chez les Slaves catholiques, mais très

vivace encore chez les schismatiques, persuadés
jusqu'à ce jour que c'étaient des apôlres du
schisme (1). Rétablir de la manière la plus évi-

dente la vérité sur ce fait, montrer à tous les

Slaves que leurs premiers apôlres étaient des

prêtres catholiques romains, sacrés évêques
tous les deux par le Pape Adrien 11; leur faire

voir le tombeau de Cyrille dansl'église de Saint-

Clément, à côté des reliques de ce saint Pape,
qu'il avait apporté de la Chersonèse à Rome et

remettre ce saint eu honneur parmi les catho-

liques; telle a été la pensée conçue et réalisée

par Léon XIII, et ses effets sont déjà très

grands.
Le pèlerinage a ravivé les sources de la foi

chez ceux d'entre ces peuples qui sont encore à

demi barbares, comme les Ilerzcgoviniens, les

Bosniaques et autres Slaves méridionaux, pour
lesquels le Pape était presque un mythe. Ils

l'ont vu dans toute la splendeur de sa dignité
de vicaire du Christ^ ils l'ont approché, se sont
prosternés à ses pieds, ont recueilli de sa
Louches des paroles paternelles et sont revenus
dans leur pays pénétrés d'admir ilion et d'amour
pour lui. Dans la Galicie, lus paysans catho-
liques et uuiates, pour la première fois fraler-

nellemenl réunis, ont fuit une ovation à l'ahbé
Stoialovïki, un des plus acUi promoteurs du
pèlerinage, à son retour de Rome dans sa cure.
Plusieuis milliers de {laysans des di-ux rites

l'attendaient à la lim.te de sa paroisse avec des
croix, des bannières, de la musique, et l'ont

conduit triomiihalemcni à l'église, devant le

porche de laiiuelle était élevé un arc de
verdure et de fîours des champs, et tous se sont
prosternés pour recevoir la bénédicti(m que le

Saint-Père leur trin-metlait par le curé.

De semblables ovations ont eu lieu égale-

(1) Le nom de baptême Cyrille est un des plus fréquem-
ment portés par les Russes du peuple.

mont dans le duché de Posen pour les prêtres
revenant de Rome, principali-ment ponr le

vénérable cnré de Podgoritza. l'abbé Sutezynskî,
un vieillard de quatre-vingts ans. Sur la limite
do sa paro-isse, l'attendaient aussi des milliers
d(î paysans avec des croix, des bannières, des
cierges et un baldaquin préparé pour lui. A son
arrivée, tous les enfants de la paroisse enton-
nè-rent un chant dr» bienvenue. Les petites filles

lui offrirent des bouquets, puis tout ce monde
se rendit processionnellement à l'église, le curé
sous le baldaqumenlète, et devant lui de petites
filles semant des fleurs sur son chemin.

Je dois ajouter que les Ruthènes-Uniates, de
la Galicàe se sont pris d'un tel enthousiasme
pour les di'ux apôtres slaves, que dans la petite
ville de Zhavaz, un modeste boutiquier a offert
presque toute sa fortune, péniblement amassée,
pour construire une église sous leur invocation.
Son exemple a été suivi par d'autres petits
bourgeois de la même ville, ainsi que par les

paysans des environs, et bientôt on verra en
Galicie une première église élevée en l'honneur
de ces deux sair:;ts sous l'impulsion venue de
Rome. Un pareil mouvement se manifeste aussi
dans les autres pays slaves. Vous savez, par l'ar-

ticle de VOsscrvatore ïomano que h; Saint-Père
a reçu des lettres du cardinal de Schwarzenberg,
arclievêque de Prague, et d'autres évèques de
la Bohême, constatant ce fait, et que Sa Sain-
teté en a ressenti une bien douce émotion.

Le correspondant du Czas, présent à l'au-
dience, a rapportée à ce journal des paroles du
Saint-Père que je traduis exactement. LéonXiJI
a dit au cardinal Ledoohowrki et aux autres
membres du coinilô du pèlerinage slave : « Vous
vous doutez bien, messieurs, que je vous dirai
quelques mots des douloureux événements du
13 juillet, qui ont profondément atteint mon
cœur, et la blessure est d'autant plus vive que
h; coup m'a été {)orté lorsque les derniers échos
du pèlerinage slave venaient à peine de s'é-
teindre. Aus.-ilôt après une grande joie, Dieu
m'a envoyé la [dus grande tri.-tesse : celle d'ap-
prendre que la dépouille mortelle du grand
Pie IX a été outragée par une [loignée de misé-
r.ibles, Je n'accuse pas les Romains, mais mon
cœur saigne de voir que c'est à Roiue que la

haine de la secte infernale a pu .aiit de fois

vonîir impunément sa bave contre tout ce qu'il

y a de chrétien, ce qu'il y a de sac.ri. »

D'après celle même correspon:iance dû Czaa^
Léon Xlil a [larlé plusieurs fois du a grand
avenir qui attend !a famdb? slave c. 0.-, le car-
dinal Ledocbowski, dans une lettre adressée le
-18 juillet, au président du conseil d'organi-ation
du pèlerinage slave à Léopol, parle également
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du grand avenir réservé aux Slaves et explique
ainsi sa pensée :

« Et moi aussi, — écrit-il, — j'espère que
dorénavant une plu^ grande union régnera
entre les différentes branches de la famille
slave, et que, s'étant placées toute? vis à-vis de
l'Eglise sur le terrain d'une toi commune et
comme liées entre elles et respectant récipro-
quement leurs diverses nationalités, ainsi que
les diverses missions qui lui ont été données

par Dieu, elles devien.lront ensemble dans
sa main toutc-puissanle, un en-.n formidable
pour arrêter le débordement actm-1 d'hérésie et
d athéisme comme l'a éléjadis la Pologne pour
arrêter le débordement de l'islamisme sur l'Eu-
rope chrétienne. »

Ce sont probablement les mêmes espérances
iur lesquelles se fonde Léon XIII.

P. d'Hauterivb.



Tome XVIII. — N* 19. — Neuvième année. 24 août 1881.

SEMAINE DU CLERGÉ

Prédication

XIII DIIÏIANCHE APRÈS LA PENTECOTE

INSTRUCTION
sur les dix Commandements (I).

Custodi prxcepta mea et

vives.

Gardev: mes commande-
ments et vous vivrez.

(Prov. IV, 4.)

Dieu, mes frères, est le maître du monde et

toutes les créatures sont soumises à son gou-
vernement. Il est le maître du monde, puisque
le monde est son œiivie, son domaine, sa pro-
priété, et de même qnele vase d'argile, façonné

) ar les mains du potier, appartient à celui qui
l'a formé, ainsi nous, vases d'argile aussi, pé-
tris originairement de la main de Dieu, et

façonnés par sa toute-puissance, nous ne sau-
rions nous soustraire, sans injustice et sans

péché, à son légitime pouvoir et à son absolue
domination. Mais, chose triste et lamentable à
dire, tandis que toutes les créatures obéissent

en esclaves à la voix de Dieu leur maître et sei-

gneur, seule la créature la plus parfaite, la

créature intelligente , l'homme , refuse sa
soumission. Le soleil, centre de lumière et d'at-

traction, voit graviter autour de lui dans une
marche régulière et rapide les astres qui l'en-

tourent; la terre suit dans ses mouvements un
ordre non moins parfait; les vagues de la mer,
si puissantes dans leur fureur, ne franchissent
pas les bornes que le Créateur leur a détendu
de passer; la toudrc n'éclate et ne brise qu'au-
tant qu'il lui est permis d'éclater et de briser.

Chaque année nous ramène le spectacle des

mêmes phénomènes. Au printemps la terre se

«ouvre de feuilles, puis viennent les fleurs et

les fruits, tant qu'épuisée en quelque sorte par
un si grand labeur la nature semble mourir
pour renaître au printemps suivant. Alors
étonné, dans l'admiration, je regarde et je

contemple tous les êtres suivant avec sou-
mission les lois du Créateur, et j'admire la sa-

gesse, la grandeur et surtout la toute puissance
de Dieu, seul maître et propriétaire de cet im-

(1) Suite de l'iDStructioa précédente.

mense domaine, et mon admiration n'aurait
pas de bornes, si abaissant d'en haut mon re-
gard, je n'entrevoyais une créature qui vient
troubler riiarmonieet l'ordre de l'univers. Cette
créature, mes fières, c'est l'homme : l'homme,
un grain de sable dans l'immensité 1 Ce grain de
sable, impuissant contre une foule d'êtres plus
forts que lui, impuissant contre les vagues de
la mer qui l'engloutissent, contre la foudre qui
le brise, contre les animaux qui le dévorent, il

a amassé en lui des puissances et des résistances
contre Dieu même, et tandis que les colosses du
monde obéissent au Créateur, lui chétif, faible,

petit, presque imperceptible à la surface du
globe, il refuse sa soumission ! Serait-'je que
Dieu ne lui aurait pas donné une loi précise ?

Non. La loi a été donnée, elle a été gravée dans
son cœur quand Dieu le forma, et il a pris soin
de lui rappeler souvent en des termes concis et

dans des exhortations pressantes. Il lui a dit

plus d'une fois : Observe mes commande-
ments et tu vivras : Custodiprœcepta mea et vives.

Mais l'homme a toujours résisté, il a voulu vivre

de la vie du corps qui le rend semblable aux
animaux sans raison ; il n'a pas voulu vivre de
la vie supérieure de l'âme qui commence ici-

bas dans l'épreuve pour se consommer dans la

gloire.

Nous, mes frères, nous savons qu'il faut obéir
à Dieu. Dieu nous adonné une loi, et c'est cette

loi que je voudrais vous rappeler aujourd'hui.

Cette loi, vous la connaissez : dès votre enfance
on vous a appris les dix commandements dont
elle se compose. Mais beaucoup les ont méconnus
et quelques-uns même, surtout parmi ceux qui
viennent rarement entendre la parole de Dieu,

ont pu les oublier. Aux uns ommc aux autres

je vais rappeler les dix commandements de
Dieu, qui sont la loi du chrétien sur la terre

;

je le ferai avec simplicité et avec l'espoir de ne
point rencontrer parmi vous des cœurs telle-

ment endurcis qu'il soit impossible de les per-

suader.

Le premier commandement règle nos prin-

cipaux devoirs envers Dieu. Ce commandement,
dit le catéchisme, nous oblige d'abord à- croire

en Dieu. Il faut croire à sa parole, car sa parole

est la vérité. Dieu est la sainteté même. Dès
lors il mérite toute notre confiance. Et cepen-

dant, chose étrange, on aime mieux se laisser

tromper par le premier venu que d'ajouter foi

aux paroles de Dieu qui ne peut tromper per-

sonne. On ajoutera foi aux paroles 4'un sot,
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gonflé d'orgueil, et on ne croira pas aux vérités

révélées par Dieu. Comme celte manière d'agir

est avilissante pour Thomme et offensante pour

la majesté de Dieu, qui a la douleur de voir que

sa créature se confie à tout excepté à lui ! C'est

le grand crime de notre t'poque, l'incréilalilé :

on ne croit pas, on n'a plus la foi. Ce crime

offense Dieu plus que tous les autres, car c'est

un outrage permanent a la Divinité. Qu'ils sont

coupables, mes frères, ceux qui ne croient pas

et ces faux docteurs qui, après avoir éteint en
eux le flambeau de la foi, veulent encore em-
pêcher les autres de croire ! Je les entends parler

avec bruit et avec assurance des choses qu'ils

gnorent, répandre le scandale qu'ils oxit ima-
giné et blâmer toute pratique religieuse comme
une chose vieille, usée, et incompati]:)le avec ce

qu'ils appellent le progrès. VoUà ceux qui veu-
lent détourner les peuples dt. Dieu et de la vé-

rité. Mes frères, j'en appelle à votre bonne foi :

est-il possible d'hésiter entre Dieu et ces

bommes de rien, ignorants et sots? Vous avez

du bon sens, et dès lors il me semble que tous

vous dites dans le fond de votre cœur : C'est

Dieu qu'il faut croire, et non pas les farceurs de

la libre-pensée, qui ne savent pas ce qu'iis disent.

Il faut croire en Dieu, mais aussi il faut l'ai-

mer et de tout son cœur, ex toto corde. Vmis
l'aimerez donc plus que votre père, votre mère,

votre épouse et vos enfants. Vous l'aimerez,

c'est-à-dire vous ne l'offenserez pas, car cflui

qui aime n'offense pas. Enfin votis adorerez Dieu
seul. Votre Dieu ne sera pas votre argent, vos

plaisirs, votre ambition. Vous n'aurez qu'un

Dieu, celui qui règne dans le ciel et domiae
sur la terre. Voi à les obligations principales

qne vous impose le premier commandement,
et quiconque ne croit pas à la vérité révélée de
Dieu, quiconque n'aime pas Dieu par-dessus

toutes choses, ou rend dans son coeur un cuite à
une autre divinité, celui-là viole la volonté de
Dieu, il n'a plus la vie eu lui, il a au contraire

le péché qui damue et conduit à l'enfer.

Le second commandement nousdéfend de blas-

phémer, non blasphemabis. Les nations anciennes
qai adoraient de fausses divinités, des dieux
de bois, de pierre et de métal, avaient horreur
du blasphème et le punissaient par la mort. Nous
qui adorons le Dieu véritable, nous n'avons pas
tant de respect [>our laDivinité. Il est impossible,

en effet, de sor tir de ckez soi sans entendre blas-

phémer le saint nom de Dieu, et l'enfant de dix
ans lui-même

j
rofére des blasphèmes à faire

trembler le monde. Ahl vous vous plaignez ijue

Dieu vous abandonne
;
qu'il nous châtie sévère-

ment, fai l succomber vos armées sur les champs de
bataille et vous agite dans des luttes intermina-
bles. Peuple, tu blasphèmes 1 Dieu ne peut pas
bénir les blaspLiématears,

. Memenio utdiemsalbati sanctifiées. Souviens-toi
de sancfîtier le jour du Seigneur. C'est le troi-

sième commandemr^nt de la loi. Celni-ci est-il

mieux observé que le précéilent, je ne le crois
pns. Dieu a dit à l'homme : je t-.' (fonrîesix jours
pour travailler, le septième sera consacré à
mon culte; et l'homme, abîme étrange d'insu-
bordination et de révolte, a dit : je travaillerai

le dimanche comme les autres jours de la se-

maine et, s'il faut me reposer, je prendrai mon
repos un autre jour. Voilà comment un grand
nombre d'hommes répondent à l'ordre de Dieu,
ils travaillent le dimanche et même, chose pire

encore, ils font travailler ceux qui sont placés

sous leur direction.

Nous n'avons pas seulement des obligations

envers Dieu, nous avons encore des devoirs à
remplir env-rs le prochain et envers nous-
mêmes. D'abord il f sut hmorer ses parents.

Le quatrième commandement nous y oblige.

Honorer ses parents, 1 s respecter, leur obéir,

cela est d'un enfant bien élevé; il n'est pas
nécessaire d''avoir de la religion pour le faire,

il suffit d'avoir du cœur. Certes les pères et les

mères ont assez fait pour leurs enfmts pour que
ceux-ci se montrent plains d'égards pour leurs

parents. Or, que reraarquc-t-on maintenant? On
remarque que l'eufml se hâte de se soustraire

à l'autorité paternelle ; à quinze ans il est éman-
cipé, il ne connaît plus la soumission et l'obéis-

sance, il fait ce qu'il veut, et comme il veut :

on n'a plus d'action sur lui. C'est un désordre'

qui perd la société. Mais il faut dire qu'à ce dé-

sordre les pères ne sont pas étrangers. L-i laissez-

moi vous parler en toute liberté. Les pères n'ont

plus voulu obéir à Dieu, alors l'enfant s'est dit r

Si mon père n'obéit pas à Dieu, pourquoi lui

serais-je soumis ? L'enfant a vu son père se lever

et se coucher sans faire de prière, alors il s'est

approché de sa mère, confiilente naturelle de

ses pensées les plus intimes, et il a dit : Quand
donc serai-je assez grand pour ne plus priera

Il a entendu son père blasphémer, et il a blas-

phémé aussi. Il a remarqué qt:'on le forçait

d'aller à la messe, de faire se-^ pàquos, tandis

queses parentsne pratiquaient pas leursdevoirs;

alors l'enfant, corrompu par le péché originel

et naturellement mauvais, a sou pire après l'heure

où il pourrait se soustraire à rinfluence de la

religion. pères, pères de faunib;, vous avez.

détruit par votre mauvids cxem,.ie le bien que

l'éducation chrétienne s'HotçHit de produire en

vos enfants. Tout ce que nous avons fait n'a.

servi de rien. Les efforts de leurs maîti-es nVnt
pas été plus fructueux, et maintenant vous vous

plaignez d'avoir des lils insubordonnés, corrom-

pus, irreligieux, sans re>pecl et sans amour

pour vous. Qui donc est le grand coBpab-le?'

Je ne parle pas ainsi pour augmenter l'indfsci-
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pline de l'enfant. Loin de moi celte pensée. Je
parle, afin que chacun rentre dans le devoir,

les pères soumis à Dieu,los enfants soumis à leurs

pères : voilà la loi, eu dehors de laquelle il n'y
a que le désordre dans la famille et dans la

société.

Il me reste à vous parler de six commande-
ments da Dieu que je vais vous rappeler en peu
de mots. Le temps ne me permet pas de les ex-

pliquer longuement. Tu ne tueras pas. Grâce à

DieUj les homicides sont rares bien qu'ils soient

encore trop nombreux. Mais l'homme a eu lui

.|uelque chose de plus précieux que la vie, c'est

la vertu et son honneur. EU! bien, vous qui

vous vannez de n'avoir jamais tué personne,

n'avec-vt as pas entraîné votre frère dans le pé-

ché par vos paroles et vos mauvais exemples,

ou n'aiez-vous pas porté atteinte à son hon-
neur et à sa réputation par vos calomnies men-
songères et vos médisances calculées? Si vous
l'avez fait, vous êtes coupables, parce que la

vertu et l'honneur sont des biens plus précieux
que la vie.

Le sixième commandement nous défend les

actions, les regards, les paroles contraires à la

Fureté. Il défend encore tout ce qui conduit à
impureté comme les tableaux, les livres et les

spectacles déshonnètes, les danses et les mises
immodestes. En effet, dit la Sainte-Ecriture, ce-

lui qui aime le danger y périra. Si donc vous
vous placez au mili^îu de tout ce qui peut ébran-
ler vos sens, les porter au mal et les faire suc-

comber à la tentation, comment voulez-vous
avoir la force de rester chastes ? Nous ne som-
mes pas semblables aux anges confirmés en
grâce dans le ciel, et c'est pourquoi il faut fuir

non seulement le péché, mais encore l'occasion

du péché.

Le se[)tième commandement défend le vol.

Sans doute il n'y a pas beaucoup de voleurs de
grand chemin, mais que de vols déguisés sous
l'apparence de l'honnêteté et condamnés par la

loi de Dieu I Le huitième précepte défeud le

mensonge, et enfin les deux derniers expriment
toute la perfection de la loi chrétienne, con-
damnent jusqu'à la pensée et au désir mauvai-.
Le désir du vol et de l'impureté sont des cri-

mes, et il y a peut-être dans l'enfer des damnés
coupables d'avoir seulement désiré le mal.

Tels sont, chrétiens, les dix commandements
donnés par Dieu lui-même. Je vous les ai rap-
pelés pour vous en rafraîchir la mémoire, pour
vous faire comprendre combien Dieu est oÛensé,
puisque tous sont violés, et pour vous exhorter
à les pratiquer fidèlement. Voilà la vieille loi qui
ne change pas, et qui a été faite pour tous les hom-
mes. C'est la loi universelle, dont tous les pré-
ceptes doivent être observés. C'est la loi sage,

juste, seule capable de régénérer le monde, et

c'est pourquoi, au lieu de lire sur les monu-
ments publics des paroles vaines et mensongè-
res, je voudrais y voir écrits en gros caractères

les dix commandements de Dieu.

Or, je vous dis qu'il faut observer cette loi.

Pour quellt-s raisons ? D'abord parce que c'est

la loi de Dieu. Dieu, nous l'avons dit, est notre
maître et notre souverain. Il nous a formes, de
ses mains, nous sommes à lui. Dès lors il peut
nous commander. A nous donc d'obéir; quand
Dieu nous impose sa loi, obéissons comme un
bon serviteur obéit à son maître.

En serond lieu, mes frères, c'est la loi de
Jésus-Christ, du Dieu Sauveur, mort pour vous
sur la croix. Par cette mort Dieu a cimenté
avec le monde une nouvelle alliance, un testa-

ment nouveau, meilleur que l'ancien, l'alliance

et le testament de la liberté, de la sainteté, de
la divinisation de l'homme par l'épanehement
de la grâce surnaturelle en lui. Eu présence du
sang de Jésus-Christ, gage pour vous d'une
nouvelle alliance de la divinité, seriez-voua

assez endurcis pour n'être pas touchés d'un si

grand amour ! Ah î chrétiens, quel spectacle

attendrissant que cslui de la croix ! Le roi Clo-

vis, entendant le récit de la passion du Christ,,

s'écriait : « Si j'avais été là avec mes Francs I »

noble parole qui nous montre la foi des temps
passés. Clovis regrettait de n'avoir pu défendre
Notre-Seigneur et le protéger contre la barba-

rie des Juifs. Jésus-Christ ne demande pas que
vous le défendiez, il est assez fort et assez puis-

sant pour se défendre lui-même ; mais il vous
conjure d'accepter l'alliance qu'il vous propose,

alliance qui de votre part demande l'accomplis-

sement fidèle de la loi. Si vous avez assez de
courage pour refuser quelque chose au Dieu qui

vous a créés, pourriez-vous refuser votre amoar
au Dieu qui est mort pour vous !

Enfin j'ajouterai une dernière considération

pour toucher vos cœurs, car j'ai un grand désir

de vous persuader, et il me serait bien pénible

de descendre de cette chaire contraint de me
dire : Mes paroles ont frappé l'air, mais les

cœurs n'en sont pas moins eadurcis. J'ai paru

là comme l'avocat d'une mauvaise cause, qu'on

écoute par tradition, sans intérêt et sans profit.

Chrétiens, la cause est bonne, c'est la seule eicel»

lenle, c'est la cause de Dieu, de Jésus-Christ,

de l'Évangile, de l'Eglise. Or contre Dieu, con-
tre Jésus-Christ, contre l'Eglisf le moojLle est

déchaîné, la persécution est grande et univer-

selle, parfois violente ou encore /égaie comme
celle de Julien l'apostat. Ah ! si Clovis éiait là

avec ses Francs, ce jeune héros de Tolbiac,

plein d'ardeur pour chasser de son royaume les

ennemis de la religion ! Mais non, Clovis n'est

plus là avec sa bravoure chrétienne, ses Franc*
n'y sont pas davantage et maintenant les bon-;
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nés causes périssent. On n'ose mèaae plus s'in-

digner contre l'injustice; quelques-uns blâment

tout bas, et le reste demeure indifférent quand

il ne se réjouit pas de la défaite. Francs d'au-

trefois, n'avez-vous pas transmis à vos descen-

dants les tiésors de valeur et de courage que
vous portiez en vous, ou vos fils ont-ils cor-

rompu dans leur» vein«3s le sang généreux qui

bouillonnait dans vos poitrines? Ce n'est donc
plus ce peuple prompt à l'enthousiasme, défen-

seur né du faible et de l'opprimé, ardent au
sacrifice, lion sur les champs de bataille et

courbant docilement la tète sous la main de

l'Eu'lise.

Mes frères, Dieu et l'Eglise sont l'objet d'une

persécution violente. C'est à Dieu même qu'on

en veut. Ou veut détruire son règne en ce

monde, règne de justice et de charité qu'on

voudrait remplacer par le règne de l'injustice

et de la violence. C'est pour nous une raison

de pratiquer mieux que jamais les commande-
ments de sa loi, car s'il est pardonnable à un
fils d'oublier son père, l'ingratitude n'a pas

d'excu?es quand ce père est persécuté. Les cir-

constances actuelles vous obligent donc à être

plus que jamais fidèles à Dieu. Vous croyez en

Dieu et en Jésus-Christ, autrement vous ne se-

riez pas présents ici. Si vous croyez en Dieu et

en Jésus-Christ, observez donc les commande-
ments de Dieu, et alors vous vivrez et dans le

temps et dans l'éternité. Ainsi soit-il.

F. Lenoir,

earé de Bazai;;es.

DOMINICA Xlil POST PENTECOSTEN

fi. p. MÂTTHI^ FiBRI OPUS GOUCIONUM

CONCIONES.

1 Gratitudinis et ingralitudinis varii gradus.
2 Quihusa im prae cyeteris gi ati esse debediuus.
3 Iii citamenta ad gratitndinem.
4 Lepra peccati qiiam polluât universiim.
5 Qujtumnatn consortium, veiut leprosorum,

ji axime fugien^lum sit, et quidem ex prsps-
cripto S. S. Canonum.

6 Qiii pot ssimum homines in communitate non
loleraiidi, et ab alds Vitandi sint.

7 Pecc ii carnis quare cavenda sint.

8 Incenlia et leme ia luxuria;.

9 Q .am congruenter et salubriter instituta fit

confessio pfcca'orutn.
10 Documenta.

11 Mysteria.

12 Medii via quomo^o inc('dendum.
13 Le, ira pec a i quim delestaliilis.

14 Lepra punili, maxime vitundi.

15 Tribulationis magna aliquot bona.
16 Gloria Deo djnda gratiiudine, peccati confes»

sioQH, veritalis enuntiaioQe, sui abjectione.

CoNCiONis I. Analysis.

I, Agnoscendum beneficium. Quinam hic délinquant, —

»

IL Laudandum beneficium et gratiae agendse. Quinam
hic peccant. — III, Gompensandum beneficium. Quinam
hic peccant.

Nonne decem tmindati suni^ et novem ubi
simtl (Luc. xMii.)

Magnum dedecus Judaeorum, qui cum a Deo
acceperint bénéficia, magis intellexerint legem
et voluntatem Dei, plures habuerint promissio-
nes, plura miracula, etc., nihilominus tamen,
in virtutum studio a gentilibus ssepius sunt su-

perati. Hodie quoque, novem Israelitae a Domino
mundati nonredeunt; unicusSamaritanus redit

ut gratias agat. Utinam vero multi Christian!

hanc ingratitudinem non imitentur ! Certe hoc
tempore, plerique omnes a Deo magnis affecti

sumus beneficiis, dura horrea nostra implevi-
mus. Sed quis est qui ad J)eum redeat, benefi-

cium agnoscendo?
Très sunt ex D. Thoma, 2. 2 q. 106, a. 2.

gradus gratitudinis et ingratitudinis.

1. Primus gratitudinis est gradus quod homo
acceptum beneficium recognoscat. Agnoscen-
dum est ergo beneficium; quod cum omnium
minimo constet, et maxime secundum naturam
sit, maxime eliam neces>arium est; ideoque,

gravissimum ingratitudinis peccatum, benefi-

cium non agnoscere. Hac in re delinquunt,
1° qui beneficium putant sibi debitum ideoque
communiter parum grati sunt, ut filii paren-
tibus, etc. Quales etiam Hebraii in deserto, qui

omnia postulabant cum murmure, quasi débita

manna, aquam, carnes; quales novem leprosi

mundati. Samoritanus vero, quia alienigena

erat, et tanto se beneficio indignum putabat,

rediit gratias agens.
2° Qui bénéficia non auctori, sed alteri causse

falso adscribunt, vei sibi ipsis et propriae vir-

tuti aut iodustrise. Prioris generis sunt alhei,

quia nulla Deo adscribunt bona, sed naturœ:
Taies et Hebrœi illi qui magnalia Dei adscribe-

bant aureo vitulo dicentes : ffi sunt DU tiii,

qui te eduxerunt de terra Efjypti. Exod. xxxii.

illos imilanlur, qui suam e penculis aut morbis
ereptionem magicis adscribunt artibus vanisque
observantiis. Posterioriserant illi qui dicebant :

Mamis nostra excelsa, et non Dominus fecit

hœc omnia. Cujusmodi sunt qui honores con-

quisito?, divitias comparatas, vindcmia«, messes

uberes, etc., proprise arli et soiliciludini a dscri-
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haut, nec in Deum referunt, velut in causam
principalem.

3o Qui beueOcia oblivioni voJuntariœ tradunt,

obligalioDÏs eiiiu onus, hcneiicio aimexum,
grave halumt. Hue refiirendi vidi-utui- novem
hi leprosi qui, nec postt-a, gratias egerunt;

unde accepli beneficii videntur esse obliti. At
omnium iugratissioDus est ({ui beueliiii accepli

obliviscilur.

4o Et omnium gravissime, qui beneficium
répudiant vel coiiiemuunt, balieuîque pro ma-
leiacio. Taies fuere Jiidœi qui Evangeluim re-

pudiarunt, verbum salulis reputai.tes veibum
perditionis, ideoque id repellebant. Proxime
ad iios acceàunt, qui morbos, casiigalionesque

a Deo sibi immissas, salutaresque correciioues

tauquam sibi noxias atque hostiles habent.

II. In secuuda gratitudinis classe laiidandum

est beneficium et gratiœ agendœ. Est enim liasc

laus, meices benefactori débita. Vidit etiam
gentililas solo naturai lumine œquum esse, ul

benefaciori gratiœ saltemagantur. Avesel feras

ipsaî, suomodo gratias benefacturibus referunt.

Contra boc prseceptum peccunt, !«, qui benefi-

cium dissimulant. Deliquerunt in boc leprosi

isli, qui non rcdierunt ad medicum suum ut

darent gloriam Deo. Ad locum laide exeimt
fiumina, revertuntur ut iterwn fluant, Ectli.i.

Hune in modum bénéficia, quœa Deoaccepia
Bunt, ad eumdem, per gratiarum actionem re-

ferenda suut.

2o Qui bénéficia exténuant pluraque semper
ac majora postulant, prioribus non contenti.

His adnumero ingralos illosHébrseos qui nova
semper bénéficia, cum murmure exigebant.
Exaudivit eosDeus sed in perniciem eorum.Ila
Dimirum ingrati, cum plura a Deo accipiunt
bénéficia, in suam pernicien accipiunt.

3* Qui bénéficia etiam spernunt vel vitupé-
rant, quemadmoilum impius ille Calvinus, qui
ficribere ausus est : a Quid, quœso, nobis prae-

8titis?et Chrislus si adhuc pro peccatis pœna
temporalis exigitur?» Hune imitantur improbi
aliqui filii, qui satis ampiam haereditatem apa-
rentibus sibi relictam cavillantur.

ni. In terlia classe, compensandum est be-

neficium secundum cujusque facultatem. Su-
prema isla classis est, non tam stricte obligans
ac priores duae; rationi tamen et ipsi nalurae

conformis. Delinquunt hic 1° qui nihil omnino
beneficii, cum possunt, pro beneficio repen-
dunt.

2o Qui nimis parumrependunt cum plus pos-
sint ac debeanl. Hic impegit Salomon qui régi
Hiram pro vigeuti annoium operis et sumptibus
liberalissime impensisin templi&tructuram, vi-

ginti solum oppida eaque villa dédit in terra

Galilae.

30 Qui mala pro bonis rependunt; qui est su-

premus ingralitudinis gr.idus. Hi similrs sunt
hederaî, arbores quiims adhaeret corrumpenti-
ad destruenti. Quam mulli a Deo variis dotati

bonis Contra eum pugnant ! Divitiis, corporis
robore, formse pulchriludine, ingenio iin-

gua, elc, abutunlur. Aiidite cœli, et aiirilms
percipe terra : FiUos enutrivict exaltaci ; ipsi

autein sprevenint me. Isa. 1. Sane, tanta est
hœc ingratiludo, ut ad eam redarguendam
aperire Deus os asinse Balaam voluerit. Num.
XXII.

Itaque, demus operam ut imitemur Samari-
tanum illum leprosum a Domino commenda-
tum, noD autem novem ingrates.

CONCIONIS II. - ÀNALYSrS.

Quibusnampree cete ris grati esse debeamu»

I, Deo. — II. Christo. — III. Deiparœ. — IV. Angelo
custodi. — V. Magistratui. — VI. Parentibus. — VII,

Pfceceptoribus. — VIII. Dominis. — IX. Servis bonis.

Nonne decem nvmdati siinf! et ?iove?n ubi
siinfi. (Luc. xvii).

Ubi cessât retributio et graliludo, ibi cessât

actus dandi et bénéficia. Ubi ista cessant, pe-
reunt civitates. Hoc quidera intellexerunt gen-
tiles, et templa Gratiarum in urbium mclio
condiderunt ut beneficiorum inter homines
reciprocatio excitaretur. Quid ergo faciemus,

nos Cbristiani? Omnes unanimi consensu pro-
ponamus in animis nostris, fore nos gratos iis

a quibus bénéficia acceperimus.

Preeter vulgarem gratitudinem, quse commi*-
nibus exhibetur beneficiis, novem alise spéciales

maximeque necessariœ sunt.

I. Primo et maxime omnium grati esse debe-
mus Deo; quia omni momento bonis ejus frui-

mur, et novis semper ac ps/petuis beneficiis

ab eo cumulamur. Omnia bona a Deo exeunt :

ad eumdem revarli debent per nostram grati-

tudinem ul gralise divinae iterum ad nos eifluant:

Gratitudo enim acceptorum beneficiorum con-
servatrix est, et novorum conciliatrix : ita vi*

cissim, ingratitudo et divinorum beneficiorum
oblivio est venlus urens, fontem pietatis exsic-

cans.

Agendse autem suntLcJO gratiae de triplicibus

bonis, 1» De generalibus, quse sunt : Creatio,

conservatio, redemptio, etc. 2o De specialibus :

Vocatioad fidem catholicam, ad religiouem, ad
gratiam et gloriam, etc. 3o De siugularibus

quae cuivis peculiariter, coctingunt.
Denique quolies aliquo Dei bono fruimur,

censum gratitudinis ei reddere meminerimus;
hune enim a nobis exigit.

II. Peculiariter grati esse debemus Cliristo

Domino, quia, dédit semetipsum pro nobis ^ tU
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nos rccUmeret ah ornai iniquilatc, et mundaret

siôi populutn aocidabiie/n. (A<i. Tit. ii). Gra-

tiam fidejussoris tin ne oOlivi&caris : dedit

enim pro te animcan siiam, (Eccli. xxix). Cliris-

tus pio uobis anrrexit de cœna cœlei-lium deli-

ciarura el posuit vestimcnia glorise suae : acce-

pit linteum humanitaùs nostrse et prseciaxit se.

Misit aqtiam in pelvim, id est sanyiiine;m suutn

fudit. Luvit pedcs nosiros, et nos mundavit a

peocatis. Quu.l fi sciamu?, qiiomodo non grata

mente meinini-sc debemus? Hoc si nesciamus,

quomodo non ingrati sumas.

III. Dei Genilrici. Ipsa enim est et vocatur

passim a SS. Patribus mediatrix Dostra, non

quidam ad ledimendum, &ed alias ob raliones.

1° Qaiae-t aurora mundi addiicens ncd^is solem

jusliliœ. 2° Quia arbor vitse, quœ protulit nobis

fructum quo restauramur ad immortalitatem.

3" Quia est luna mundi, siquidem Chrislo in

cœlos assumpto, magistra fuit disiipulorum et

Evangelisiarum. 4o Quia est advocata nostra

apud Filium, imo tolius mundi culumna.

IV. Angelo ouslodi. Tubias uterque Rapbaeli

offerebant dimidi am bonorum, quee attulerat

tilius ; née salis e;se reputabant pru merito. Ita

existimare et noaiebemiis, benefiitia angeli cus-

todis tanla in nos esse, ut compensari a nobis

nequeant. Nars an^elus custos adest bomini

in triplici statu : io In matris utero existenti,

sicut Tobise Kapbael ante proleitionem. 2o A
nativitale usque ad morlem, uti Raphaël To-

biam comitatus est in itinere. 3o Po<t peregri-

nationem bujus vitse; conducit enim animam
ad cœlestem patriam.

V. Magistratui et superioribus. /psi enim per-

vigikmt quasi rationem pro animabus vestris

reddtun. (Hebr. xin). Non tantum \igilias et

laboj-es, sed praelerea periculum t,'rave salutis

suse pro subditis in se suscipiunl. Homaai grati

fuerunt erga anseres, qui, se dormientibus,

Gallos Capitolium occupaturos clamore suo pro-

dideiunt. An non jure superioribus nostris gra-

titudinem debemus et bonorem?
VI. Parentibus. Qui timet Dominum honorât

parente?, et quasi dominis serviet his rii se

genuerunt. bi opère ft sermone et omiv patien-

tia honora patrem town (Eccli. iv). Non ergo

externo tantum honore, sed obsequiis et servi-

tiis veluti superiores, quorum cojiimodis magis

studendum sit quara propriis. Sic enim et pa-

rentes servierunt aliquando liberis suis, cum
eo3 edacarunt. Et licet aliquando fiiii aliqua

injuria atticiantur a parentibus, non est tamen
squum ut, propter unam injuriolam,aboleatur

jus et memoria tautorum beneOciorum.
Hue pertinet etiam patria quam qui vel pro-

dunt, vel impugoant, genimina viperarum ^e

tft&6 oslendunt, qui mat rem propriam n cant.

Vit. — Prœceptoribus discipuli. Ououiam si

parentes dant esse liberis, magistri dant bene
esse.

VIII. Dominis. Quia servi alimenta et meTce-
dem ab lis capiunt : debent er^o eis grati esse
et res doininorum suorum fideiiter servare, nec
non et vilam tueri. Docent hoc et ipsae bestiae,

quae suis altoribus gratse sunt et fidèles, uti
imprimis canes, qui ssepe sa^ipius usque ad mor-
tem sese fidèles esse ostendunt.

IX. Servis bonis et fidelibus grati sint etiam
domini. Sic enim monet Ecclesiasticus dicens
(Cap. vu). Servui sensatus sit tibi dilectus quasi
anima tua, non defraudes mm libertate^ we-
que inopem derelinquas ilhtm... Si est tibi

servus fidelis, sit tibi quasi anima tua ; quasi
fratrem sic eum tracta {Id. xxxii), Ideo jussit

Deus servum qui se alteri Hebraeo vendidit,

septimo anno liberum esse. Servi et ancillse,

labore et industria sua, dominorum res foveut

ev conserTant. Viderint ergo domini ut grati

sint illis, et non solum non persequantur eos,

sed prosequautur beneficiis.

Ecce novem gratitudines, quas requisivit

Dominus, \le leprosis dicens : Et novem ubi
sunt : quse quam laudabiles sunt si adsint, tam
vituperabiles si desint.

L'abbé Z. J.

HOMÉLIES
SUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC

HOMELIE ya

Depuis ces paroles : « Celui qui est puissant ; *

jusqu'à ces autres : « et à sa prospérité pour

toujours.» (Saint Luc, I, 49-55.)

I. Craignant que nous attribuions tout à sa

vertu, Marie se bâle. dans gou cantique, de

nous révéler lea vrais motifs de sa grandeur et

de ses destinées futures. Oui, seiûble-t-elle nous

dire, * \outes les générations m'appelleront

« bie;nheureuse. car celui qui est puissant m'a

« fait de grandes choses et son nom est

a saint (1). » C'esV ce Dieu « qui fera tout ce

« qu'il voudra. Et sa parole est pleine de puis-

a sance ; et nul ne peut lui àlre : Pourquoi

« faites-vous ainsi (2)? » C'esi lui qui, en té-

moignage de Job, fait des choses grandes, im-

pénétrables et admirables, sans nombre (3). Qui

s. Boaav. Expos. In Luc. I. Ed. Vives X, 240. —
'i\ S. Lua., I. 49.— (a) Ecclé»., VIII, 4. - (3) Job., V,».
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pouvait, en effet, accomplir rineffable mystère
de rincainulion. si ce n'esl le Tout-Puissant ?

Ce sont ces choses grandes que Marie recoonait
en elle comiie étant accomplies par Dieu.

« Quelles s,'ut-elle3, lui dt-mande saint Augus-
te tiu, Vierge admirable, ces grandes choses
« qui vous ont fait appeler bienheureuse ? Ces
« raerveilles, mon esprit les découvre, ma foi

« les adore : Créature, vous avez porté le Créa-
« teur; servante, vous avez enfanté le Seigneur;
a ceèt par vous que Dieu a racheté le monde,
* qu'il l'a illuminé, qu'il l'a rappelé à la vie (1).»

N'était-ce pas une grande cliose que d'avoir

fait concevoir Marie sans qu'elle cessât d'être

Vierge et par là de la faire triompher des lois

de la nature ? N'était-ce pas une grande chose

qu'une créature fut jugée digne d'être, sans le

secours d'un homme, non pas la mère d'un

homme quelconque, mais la Mère du Sauveur
des hommes? Si donc quelque doute vient à

s'élever sur le mystère de cette conception opé-
rée dans une Vierge sans qu'elle perde sa vir-

ginité, ce miracle trouve aussitôt son applica-

tion dans la puissance de Dieu. Et loin de nous
la pensée que le Fils unique qu'elle a porté dans
son sein ait été pour elle la cause de quelque
souillure, parce que son nom est saint (2). Ace
sujet, «remarquonsavec saintBasile que le nom
« de Dieu est appelé saint, non pas qu'il y ait

a dans les syllabes qui le composent une puis-

u sance sanctilicatrice, mais parce que toute

n propriété, toute perfection de Dieu, comme
« toute intelligence des merveilles que nous
H contemplons en lui est sainte et pure (3). »

C'est pourquoi Marie, en reconnaissant que le

nom de Dieu est saint, veut nous faire entendre
que tout ce qu'il a accompli en elle est saint et

digne de louanges.

De ce premier motif de son élection comme
Mère de Dieu, Marie passe à un second qu'elle

exprime en disant : »< Et sa miséricorde se ré-

« pand d'âge en âge sur ceux qui le crai-

n gnent (4). » Le Sage avait proclamé cette

vérité bien avant Marie : a La commisération
« d'un homme, avait-il dit, est pour son pro-
€ chain, mais la miséricorde de Dieu est sur

« toute chair. Dieu qui a de la miséricorde en-
fl seigne et corrige les hommes comme un pas-
a teur son troupeau (5). » Cette miséricorde est

éternelle, s'étend à tous, relève tous les cou-
rages, vient au secours des faibles et nul ne
l'appelle jamais eu vain ; en sorte que Marie
semble nous dire : C'est [lar cette miséricorde

qui se manifeste d'âge en âge, que j'ai conçu et

qu'il s'est uni lui-même à un corps vivant,pour

traiter l'afiaire de notre salut par un sentiment

(1) S. Aug. Serm. Iq Assumpt. Ed. Vives XX, 355,

1pp. — (2) Tite de Bostru. In Lucam. — (3) 3. Bas. In

P». XSXH. — '4) S. Luc, I, 50. — / 5) Eccli S^VUI 12.

d'amour. Toutefois, sa miséricorde ne s'ex<.irce

pas indistinctement, mais sur ceux qui dang
toute nation sont soumis à la crainte de Dieu(1 ).

Et moi, à mon tour, je proclame cette miséri-
corde de Dieu qui brille â mes regards, je veux
que la crainte me conduise à la vraie pénitence
pour obtenir miséricorde dans le siècle présent
et dans le siècle â venir : « Qu'elle est grande,
« Seigneur, l'abondance de votre douceur que
« vous avez réservée en secret, â ceux qui vous
« craignent f2). a

II. Mais le Seigneur qu'a-t-il fait ou que
fera-t-il contre ceux qui méconnaissent sa mi-
séricorde qui ne le craignent point" ,*^arie nous
le révèle en disant : « Il a déployé la force de
a son bras, il a dissipé ceux (jui s'enorgueillis-

« saient dans les pensées de leur cœur. Il a ren-
« versé les puissants de leur trôno, et il a élevé
« les humbles (3). »

Marie nous décrit ici la marche de la Provi-
dencede Dieu dans le gouvernement du monde :

Les punitions des orgueilleux etles récompenses
des humbles, et c'est par son Verbe qu'il accom-
plit cette œuvre de justice. C'est un usageassez
ordinaire d'attribuer an bras une action qui
indique la force ou la puissance. Mais ces pa-
roles de l'Auguste Vierge, qui lui sont inspirées

par l'Esprit-Saint, recèlent un sens plus élevé.

Car le bras dont parle la bienheureuse Vierge,

avec lequel Dieu signale sa puissance, est le

Fils éternel du Père éternel, fait dans le temps
Fils lie la Vierge qui mérite d'être appelé le

bras de Dieu parce que le Père a tout créé par
son Verbe : « Toutes choses ont été faites par
« lui, et sans lui rien n'a été fait de ce qui a
({ été fait (4). » Il mérite encore d'être appelé

le bras de Dieu parce que le Père soutient et

conserve toutes choses par son Verbe selon celte

parole de saint Paul : « Dieu nous a parlé par

« son Fils qu'il a établi héritier en toutes cho-
u ses et le voilà maintenant soutenant toutes

« choses par la puissance de sa parole (5) . » 11

mérite enfin d'être appelé le bras de Dieu parce

que le Père a combattu et triomphé par son

Verbe : « Seigneur, vous avez racheté par la

« force de votre bras, votre peuple, les enfants

« de Jacob et de Joseph (6). a

De même que l'homme opère pav son bras,

qu'il soutient et qu'il combat par son bras, ainsi

Dieu le Père opère, soutient et combat par son

Fils Jésus-Christ. Mais quels sont les superbes

qu'il a dissipés ? Ce sont d'abord les -démuns

qu'il a chassés du cœur àe% hommes,il a anéanti

leur domination et jeté dehors le prince de ce

monde. Ce sont ensuite les Juifs qu'il a dispersés

dans toutes les contrées de la terre et qu'il ne

(1) In caten. Grsecor.— (2) Ps. XXX, 20. — (3) S. Ltt«,,

I, 5t. — (4) S. Jean,, I, 3. — (5) Bébr., i, — (6) P».,

LXXVl. 16-
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réunira que le jour où le reconnaîtront pour

le Sauveur envoyé de Dieu. Ce sont enfin tous

les méchants, tous les incrédules, tous les héré-

tiques qu'il dissipe et anéanlit à l'heure où ils

croient remporter une victoire définitive.

Et c'est le Dieu Sauveur qui par ses humilia-

tions a donné la v f'toire à ses élus. 11 a triom-

phé en souffrant, il il nous fait triompher en

nous appliquanf. les mérites de sa passion. Ah 1

puisse le bras dû Dieu nous former à l'image de

Dieu, combattre avec nous contre nos ennemis,

nous délivrer, nous proléger et nous soulenir

dans le rhemin du devoir et de la vertu 1 Dieu

n'a pas seulement dissipé les orgueilleux il a

encore lenversé les puissants de leur liône, et

il a élevé les humbles. « Les démons, et les

« princes des démons, les sages parmi les gen-
« tils, les pharisiens et les scribes avaient tous

« de hautes et grandes idées d'eux-mêmes.

« Dieu cependant les a tous renversés, et il a

« relevé ceux qui s'humiliaient sous sa main

« puissante en leur donnant le pouvoir de

« fouler aux pieds les sepents et les scorpions,

« et toute la puissance de Tennemi. Les Juifs

« eux-mêmes s'enorgueillirent autrefois de leur

« puissance, mais leur incrédulité les a ren-

versés à terre, tandis que parmi les gentils,

« ceux qui étaient humbles sans éclat aux yeux
« des hommes, ont été élevés par la foi aux faits

« de la véritable grandeur (1). » Aussi l'histoire

des peuples comme des individus est réglée sur

cette parole de nos saints livres : a Dieu a ren-

« versé les trônes des chefs superbes, et il a fait

« asseoir les hommes doux à leur place. Dieu
« a fait sécher les racines des nations superbes,

a et il a planté les humbles d'entre les nations

« mêmes (2). » L'histoire du peuple juif nous eu
fournit de nombreux exemples : Les égyptiens

et les hébreux, Saiil et David, Aman et Mardo-
chée, Vasti et Esther. Mais en nous plâtrant à

UD autre point de vue, nous reconnaîtrons en-

core que Dieu a renversé les puissants de leur

trône, quand il a chassé les démons du milieu

des âmes où ils régnaient comme sur leur propre

tîône, et il a exalté les humbles en purifiant de
leurs péchés les âmes repentantes où il est venu
lui-même régner comme sur un trône qu'il

avait conquis au prix de son sang précieux. Qae
le Dieu Sauveur accomplisse donc en nous cetto

œuvre de salut, qu'il nous délivre du règne des
démons et qu'il établisse en nos âmes son règne
pour le temps tt pour l'éternité.

111. Marie après avoir prédit la destinée difiè-

rente que Dieu rér^erve aux orgueilleux et aux
humbles, nous révèle aussitôt quelle sera la

conduite du Sauveur à l'égard des mauvais
riches et des pauvres selon son cœur : a Le
« Seigneur, dit-elle, a rempli de biens les afîa-

(i) In caten. Gr«cor. — (2) Eccli. X, 17.

« mes et B a renvoyé les richi^s 1rs mains
« vides {\). » C'est ce que Dieu avait annoncé
par son propliète : a Voilà que mes serviteurs

« mangeront, et vous, vous aurez faim ; voilà

« que mes serviteurs boiront, et vous, vous
« aurez soif (2). » Nous voyons bien souvent
des riches perdre leur fortune, descendre à la

pauvreté la plus extrême, tandis que d'autres

privés de toute fortune arrivent à l'aisance et

parviennent à une haute situation. Les richesses

de ce monde sont bien semblables à ces flots de
la mer que l'impétuosité des vents brise et dis-

perse de tous côtés. Mais ces paroUs :'.e Marie,

entendues dans le sens spirituel, signifient que
le genre humain tout entier était comme aflamé,

à l'exception des juifs, que la proaiulgation de
la loi et les enseignements des saints prophètes

avaient enrichis. Ils ont refusé de s'attacher

humblement au Verbe incarné, et ils ont été

renvoyés vides de tous biens et dans le plus

entier dénûment, privés de la foi, de la science,

de l'espérance des biens, exclus tout ensemble
de la Jérusalem terrestre et de la vie future.

Ceux, au contraire, parmi les gentils, que la

faim et la soif avaient complètement épuisés, se

sont attachés au Seigneur et ont été remplis de
tous les biens spiritue's (3). De là nous devons
conclure que pour avoir droit aux largesses

divines, il nous faut renoncer à placer notre

joie et nos désirs dans les choses de la terre

puis avoir faim des biens éternels afin que
Jésus-Christ voyant que nous sommes pauvres
en désirs et en espérance des biens de la terre

vienne nous combler de vertus, de mérites et

de grâces. De ces effets généraux de la miséri-

corde du Seigneur, Marie pa;se aux effets par-
ticuliers du mystère de l'Incarnation envers le

peuple juif : « Se souvenant de sa miséricorde,

a le Seigneur, dit-elle, a pris sous sa sauve-
ce garde Israël, son serviteur. Comme il l'avait

« promis à nos pères, à Abraham, et à sa pos-
« térité pour toujours (4). » Ah ! combien Marie
connaissait l'amour du Dieu Sauveur qu'elle

venait de concevoir ! Elle savait qu'il avait dit

à sou peuple : « Voici mon serviteur, je le sou-
« tiendrai mon élu ; en lui s'est complue mon
« âme ; j'ai répandu mon esprit sur lui, il

« annoncera la justice aux ;ïations (5). » Mais

comment Dieu s'est-il ressouvenu de sa miséri-

corde'? En accomplissant en Marie la promesse
faite du Messie à ses ancêtres et renvoyée pen-
dant tant de siècles. De même que Dieu a placé

l'arc-en-ciel pour montrer qu'il se souviendrait

toujours de Talliance contractée par lui avec

les hommes ; ainsi il a pris Marie comme un
signe de la nouvelle alliance qu'il voulait con-

tracter avec tout le genre humain, et ici Marie

(1) s. Luc I, 53. — (2) Isaïe LXV, 13. — (3; S, BasiU

la Psal, — (4) S. Luc I, &4. — (5) Isaïe XLII, 1.
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résume, renferme tout Israël, Car il ne s'agit

Eoint d'Israël selon la chair, qui tirait sa no-
lesse d'' son nom, mais d'Israël selon l'esprit,

qui tenait son nom de sa foi, et dont les yeux
s'appliquaii nt à voir Dieu par ia foi, et dans ce

sens M.irie représentait, personnifiait admira-
blement Isrnël. D'autre part Marie en appela

auxpinmesses faites par Abraham pour confir-

mer la vérité >les grandes choses qu'elle vient

d'annoncer. Parmi tous ses ancêtres elle nomme
Abrahcim qui le premier avait entendu cette

parole de Dieu : a Je ferai sortir de toi une
a grande nation et je le bénirai,- et je glorifie-

« raitton nom, et tu seras béni. Je bénirai ceux
« qui te béniront, et maudirai ceux qui te mau-
« diront ; et en toi seront bénies toutes les

« familles de la terre (1). Je l'ai juré parmoi-
même, parce que tu as fait cela et que tu n'as

« pas épargné ton fils unique à cause de moi,
« je te bénirai et je multiplierai ta postérité

« comme les étoiles du ciel et comme le sable

« qui est sur le rivage de la mer. Ta postérité

« possédera les portes de ses ennemis, et toutes

« les nations de la terre seront bénies en celui

« qui sortira de toi, parce que tu as obéi à ma
« parole (2). » Voilà promesse divine que Marie
rappelle dans son cantique et elle termine en
déclarant que Dieu y sera fidèle pour toujours.

Les grâces comme les promesses du Seigneur
ne sont pas seulement pour un teoaps, mais
elles subsistent éternellement. Le Christ étant

Ja fin de toutes les grâces que nous avons reçues,

de toutes les promesses qui nous ont été faites,

il en résulte que tout ce qui a été dit de lui,

durera éternellement et ne sera jamais employé
à une autre fin. Il a pris Israël pour toujours et

ce que le Verbe divin a pris une fois, il le

garde éternellement. Seigneur! que je sois

votre Israël pour toujours. Voilà ce cantique si

suave, si beau que Marie sous l'inspiration de
l'Esprit saint a chanté à la gloire de son Dieu-
Sauveur. L'Eglise nous l'a donné comme une
prière que nous devons chaque jour redire à
celte h'^ure du soir où l'âme se recueillant en
elle-même, oublie les choses extérieures pour
rendre à Dieu des actions de grâces pour médi-
ter ses bienfaits et le louer non seulement par
ses paroles, mais encore par ses œuvres. Que
Marie nous associe aux sentiments pieux, à
l'amour qui rt^mplissait son âme alors qu'elle

chanta es cantique en répondant à Elisabeth, et

en louant le Seigneur. Nous l'honorerons elle-

même.
L'Abbé C. Martel.

ifi) Gen, Xil, 2. — (2) Gènes. XXII, 16

Actes ofCciels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DES RITES

DEGREÏUM
ROMANA

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS

YEN. SERVI DEI

JOANNIS ANDRE/E PARISI
E COETU SACERDOTUM SANCT^ GALL^E

SUPER DUBIO

An su sigiianda Commissio Introductionis
Causœ in casu

et ad effeciwn de quo agitur ?

Benignus Deus, qui ad excoîendam vîneam
suam quovis tempore impigrosmitlitoperar'os,

elapso sseculo in hac Aima Urbe excitavit

servum suum Joannem Andream Parisi, ange-
licis ornatum moribus atque animarum zelo

conspicuum. Hic Romse natus anno MDGC,
atque inter Capellanos qui Toletani nuncnpantur
ad sanctse Mariœ Majoris cooptatus, ad sacerdo-

talem dignitatem a sa. me. Benedicto XIII

evectus fuit. Interea cœtui Presbyterorum
sanctae Gallse nomen dédit, in quo seipsum
prsebuit exemplum prœclarissimorum operum,
preesertim in pauperibus evangelizandis, prout

pii illiuscœtusinstiluta ferunt. De cuius eximia

morum innocentia, deque fer\'entissima chari-

tate, qua pueros fidei rudimenta edocuit, qua
devios ad rectum christianae vit» tramitem re-

duxit, splendidum sane tradidit testimoniura

beatus Joannes Baptista De Rossi, qui Dei Fa-
mulum sacri ministerii socium habuerat. De eo

autem, qui amabat nesciri et pro nihilo repu-
tari, ipsemet Beatus quamplura potuisse referre

professus est, si tantse virtutis altitudinem intros-

piciendi divinitussibi par datum fuisset lumen.
Neque diversum ab ejusmodi b. Joannis

Baptislœ testimonio de hoc innoCentissimo
juvene tulere judicium, quotquot ejus conver-
satione et alloquio perfrui poluerunt. Qua-
propter nedum magnam sanctitatis opinionem
adhuc vivens Joannes Andréas sibi comparavit,
sed hœc post ejus obitum, supervenientibus
prodigiis, uti ferebatur, a Deo servi sui inter-

cessione patratis, nobilitata succrevit. Quae
Sanctitatis fama veluti a patribus in filles
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derivata,acpotissimum pênes Sacerdotes Cœtas
Sanctae-Gallae vivirla permanens, ad hanc nos-

tram aetalem intégra perseveravit.

Hinc factum est, ut Rmus Dominus Petrus

Villanova Castellacci Patriarcha Antioclieiius,

hujus Caiisœ Poslulator constitutus, fervidis-

simisSacerdotumSanclse-Gallaevolissatisfaciens,

seduiam navarit operam, ut novse adornandae

Ordinarise Inquisition! super ejusmodi Servi

Dei fama Sauctilatis vitœ, Virt-ilum et Miracu-
lorum manus apponeretur,cumprior Inquisitio

usque ab anno MDCCCXLI cœpta, amplius
reperiri non potueril.

Ilaque allera hac Inquisitione rite expleta, a

sa. me. Pio Papa IX induUum fait, ut Dubium
signatiirse Commissionis Iniroductionis Causse

praedicti Joannis Andrese Parisi ageretur in

CoDgregatione sacrorum Riluum Ordinaria,

absque interventu et voto Consultorum, etsi

nondum elapso decennio a praesentatione Pro-

cessus Ordinarii in Attis ejnsdem sacrae Congre-
gationis neque adbuc ipsius Servi Dei scriptis

de more perquisitis alque examinatis. Eapropter

Emus et Rmus Dominus Cardinalis Miecislaus

Ledochowski, kujus Causse Relator, ad instan-

tiam praefati Rmi Postulatoris, attentis postu-

latoriis litleris plurimorum Emorum el Ri!vmo-

rum saDctae Romanae Ecdesiae Cardinalium,

Rmorum Antistitum sacrorum, nec non aliorum
Virorum lam ecclesiasUca quam civilidignilale

praistantium, in Ordinariis sacrorum Rituum
Congregalionis comiliis, liodierna die ad Vati-

canum habilis, sequens Dubium expendendum
proposuit ; nimirum: An sit signanda Com-
missio iniroductionis Causœ i)i casu et ad
effectum de quo agituri
Emi [mijo et Uuii Patres sacris luendis

Ritibus preejiosili, omnibus accurate perpensis,

auditoqut^ voce et scriplo R. P. D. Luurentio

Salvali sanctaî Fidei Piomotore, rescril)eudum

censuernnt : Affirmative, seu signandam esse

Commissionem, si Sanctissimo placuerit. Die

12Junii \6H0.

De (|ii luis omnibus facta postmodum per
infrascriiiUjm Secretarium sanctissimo Domino
Leoni l'a(.ie XIII fideli relatione, Sanctitas Sua
sententiaiU'acraeCungregationisralamhabuitet
confirm.ivii

; propriaque manu signavit Cora-
missiou' s» Iniroductionis Causas ven. Servi
Joannis Ai. inae Parisi praedicti die 24 iisdem
mense i^l anno.

D. Gard. BARTOLïNIUS S. R. C. Pr^pectus.
Loio 'j- Sigilli.

PLACiDus Ralli, s. r. C. Seçretarius.

Discoptatio Ssrnoptîca.

CoMPtNDiLii viT.E SERVI Dei. Dïes 21 Novem-
hris auui milleaimi septingentesimi, qua B,

Mariée Virginis in teraphira prœsentationis me»
moria rocolitur, Dei Famuli natalis fuit. Rom»
in hac civitate tolius reU.uionis principe exortus
parentes habuit raagis chrisliana pietate quam
opihus illustres, Cïesarem Parisi et Mariatn
Locatelli, ([ui tertio calendas Decembris infan-
tembaptismalt lavacro ablui curarunt in insigni
s. Marias ad Tran-tyberim Basilica, Joannis
Mariœ Andreae nominihus imposilis; uteisacer
esset qui primus iuter Chri-ti asseclas virgini-
tatem coluit, et ip«a appellatione memoraret
tum B atee Virginie festtim quo in lucemeditus
erat, tum Apostoli illius soleranitatem, cujus
pervigilio salutaris pueruli regeneratio conli-
gerat. Optimam a piis genitoribus educationein
natis omnibus ab iueunteaetatetradilam uberes
cœlestis benediclionis fructus subsequuti sunt.
Très enim fratres ac tolidem sorores, christia»

narum viriulum fli)res nitidissimos, Dei Servus
adnumeravit; ex quibus fœminse patr'rna domo
monlaliummoredegentes, virginalempurilatem
ad obitum usque illibatam servarunt; ex raas-

culis autem natu major Joanni Andreae fuit in
sacerdotali ministerio cornes; tertius genilus
religiosa claustra ingressus inter s. Fraocisci

slrictioris observantiae fîlios pœniteutissimaoi
vitam egit, qui autem reliquus erat piissimam
mulierem sibi uxorem adjungens conjugalis

honestatis fulgore thalamum iIJustravit. Totiu»
autem familiae adeo efîusus erat sanclitalis odor,

ut ipsi mire aptarentur Ëcclcsiastici v^rba
« Illi viri misericordiœ sunt, quorum pietates

non defuerunt ; cum semine eorum permanent
bona, hœreditas sancta nepotes eorum. »

(Cap. XLIV, V. iO, 11.)

Verura caeieris prseclarissimum sanctorum
operum incitamentum alquae illibatae vitae

exem[dar Andréas noster erat. Siquidem ab
ip;a infantia pielatis studio ac religionis amore
euituit. Ab inaocuis quoque solatiis alienus,

queis paerorum aniraus inclinât, nil antiquius

habebat quam adiré templa, preces fundere,

ante B. Mariae Virgini:^ aras filialisaffectus dul

cissimos sensus expromere. Tantam pueri pie-

tatematque egregiumanimicaudor'. m piissimus

Andreae genitor demiratus, cum in votis habe-

ret quemdam ex natis in ferventi Religiosoram

s. Fraocisci familia adscisci, hanc sibi opinio-

nem ingssserat, Joannem Andream ad piam
paterni animi desiderium obsecundandum ap-

tissimum fore. Hiuccoustituitutinter discipulos

recensereturscholaram quas Patres e chrisliana

Doctrina pênes s. Agalbae frequeutissimas tune

lemporis habebant. Altamen licet acceptum

haberet Dominus pientissimi genitoris votum,

permisit tamen ut alleri ex Andreae fralribus

serapbici Ordinis claustra panderentur: illiba-

tum autem juvenem elegit ut sacerdotalium

virtutum nitore atque eximiae puritatis fla»
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grantîa, alinae hujus urbis clori et clocns esselet

exemplar.
Hinc vix primis iatinge linguae rudiincntis

adolescentulus mentem imbuerat, cum misère

evenit, ul ejus genitor qui in ipsa humili sua

conditions (utpote Ecclesiae s. Ceeciliae cusfo-^)

fillis clirisliance pietatis fuerat iticitamentum,

lelhali morbo correpfus, vitam meritis plenam

fn-etioso justorum obitu coronaverit. Qiianto id

uctus esset uaiver?* familiœ, facile qiiisque

mente percipiet. Vidua prgesertim fortunse

bonis expers alque ingenti fîllorum pondère
gravata, secum cogitans quomodo posset tanto

infortuuio occurrere, œgro quidem animo rerum
tamen angustiis compulsa, putavit tutius do-

mesticis negotiis consullum iri, si Joannes

Andréas incœptum humaniorum litterarum

curricuhim, quod pressus inopia metiri non
posse videbatiir, abrumperet: atque breviori

aritmeticge discendae cursui se dederet, ut inter

officiales qui in s. Pietatis Monte a rationibus

essent, quampriaaum adnumeraretur.
Paruit maternia placitis obsequentissimus

adolescens, licet mœrenti animo percirieret

prseclusam sibi religiosse professionis viam, ac

pênes Clericos regulares Matris Dei ad arilhme-

ticas exercitioaes incubuit. Nec dicam quo
pietatis ardore ac singulari modestia condisei-

pulos antecelleret, qua diligentia in studiis pro-

gressum faceret, egregium calholicae juventuti

tum religiosae observantiae, tum eximiae seduli-

tatis praebens exemplum.
Cum ferventem Sacerdotem D. Vaselli Lau-

rentianœ in Urhe Basilicae Canonicum et Vica-

rium Parochum de devinis mysteriis evangelica

unclione sermocinantem pluries excepisset :

Domino ita disponente, eum illibafse suae cons-

cientiae moderatorem elegit. Agoovil pius Mi-

nister agi de juvene, cujus anima suavissimo

sanctitatis odore fragraret : hinc in eam animi
persuasiouem devenit, ipsum aptissimum fore,

qui ad ecclesiasticam militiam disponeretur.

Optimam autem naclus occasionem adolescen-

tis Moderator, quod jamdudum mente conce-

perat, obtinendi; pientissimo juveni suasit

optimum fore ?iecciesia^ti:aemilit'.8esuscipiendœ

menlem disponeret, siquidem indubia, in ip-o

divinae vocationis argumenta perspexerat. Ges-

tiens excejdt Andréas pii sacerdotis vota, quse

suipsius animi erant, praesertim postquam snaî

genilriiis in ipa rerum familiarum inopia,

cœlesti voluntati jbsequentissimae, asseosutn

obtinuit. Verum renuit ultra publicas scholas

frequentare, meraor sibi obtigisse ut inter con-

discipulos quosdam inveniret, qui intemerati

candoris oblili, non sine oplimorum juvenum
scandalo atque aninaarutn detrimento, liberiura

verba proferre non erubescerent.

Hinc non modo in primis sludiorumrudimen-

tis, sed in christînnoc perfectionis seniita a
Canonico Vaselli «auctissime directus, pius
adolescens redolentibus heroicarum virluîum
floribus angelicun peclus exornabat. Quis euim
referet extases, queis in Dorainum rapiebalur,

ferventissimas, diutinas oratioues, inexlingui-
bilem cœlestia medilandi fervorera ? Quis,
absque intima cordiscommotionedulcis?iraisque
lacrymis, conspicere potuiss.ît pium adolescen»
tem ante dômes! icam B. Mari aï Virginis eiâ-
giem, quam ardentibus cereis liliisque fragran-
tibus exornaverat, fratres germanasque colli-

gere, fundere preces, cœlestia meditari?
Cievit pietatis ardor cum clericalibus indutus

vestibus, minoribusque susceptis ordinibus,

totum se mancipavit charifalis operibus. Tune
s. Gallœ temphiLn frequentius adiré, sacerdoti-

bus in laboribus adanimarum salutem exantla-

tis aljutorem fieri in deliciis habebat. Hine
sedulus erat in pauperibus christianam cate-

chesim edocendis, erudiendis pueris catholicae

fidei mysteriis, filelibus idoaeis exemplis,

prout religiosiis pise unionis mos est, ad B.
Mariae Virginis amorem alliciendis.

Emeno studiorumcursu, nil autiquius habe-
bat quam Majores Ordines suscipere ac tandem
ad sacerdotii dignitateon provehi. Quurn bonis

paternis expers esset, uoa defuit pia qusedam
divesque familia, quse de conscientise modera-
toris consilio patriœoniuo' Dei Famulo consti-

tueret. Poterattunc juveni^ fervida totannorum
votasatisfere, etsacrorum Ordinum susceptione

integram vitam evangelicus operarius indefes-

sus in animarum salutem impendere. Quis ver-

bis exprimere posset quo studio ac ferveali ora-

tione ad sacerdotiura susdpiendum purissimus

adolescens sese disposueril? Quo pietatis ardore

Sacrum primo litaverit, atque Dominum iu

quem ferventissima ferebatur charilatis flamma
sub myslicis speciebus manu gestaverit, insonti

pectore susceperit 1 Tanto iucendebatur lumine

vultus, tanta fulgebat cœlesti puichritudine

aspectus, ut qui aderant sibi viderentur videre

non liomiaem sed quemdam ex sapernis spiri-

tibus prseclara nivei décor is venustate divinas

œlerni Sacerdotis laudes personantibus. Nec
prima tuntum vice, sed qui eum quotidie ad

aras accondentem cernèrent, quasi angelicum

intuerentur aspeclum, eximia Dei Famuli mo-
destia ac suavissima pietate commoti, in dulccs

laerymas erumpebant.
Quid dicam, quo studio sacerdotali dignilate

insignitus, susceptos jampridem sacri ministe«»

rii labores, re'iquos perbrevis vitee aonos, pro-

sequutus fuerit ^ Quo imp'^nso pietatis ardore

christianam catechesim ignaros edocuerit;

peccatores e viliorum cœno, verbis christianam

suivitatem redolentibus, ad rectam virtutum

semitam perduxerit, jastis christianœ religionii
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aditum aperuorit ? Quid referara quo pateroo

afifectu ac cœlesti vultus hilaritate puerorum
circumdatus coronâ, itiiduerit teneras eorum
mentes optimis prae^eptis imbuere, alque ani-

mas mnndi illecebrarum inGxpeitns ad divioi

amoris jucandissimam suavitatem pertrahere?

Quid memorem vehementem pectoris sollicitu-

dinem, quo iv^"vris se pareiitcm prœbere, alie-

nis indigentiis pauper et ipse, quousque vires

sufticerent, opitulari, segros veliementissimis

angoribus cruciatus solari, obeuntes ad proxi-

mam necem disponere in deliciis hab&bat?
lia moritis cumulatus egregiis ac sanctimo-

niae nomine splendidissimus transegil perbreve

suae vise curriculum, donec ipso juventutis

flore, jam cœlo maturus jusloruni obilu terre-

num hoc exilium cum aeternabeatilate commu-
tavit.

DE HEROiaS SERVI BEI VIRTUTIBUS.

Illibatam virtutum fragranliam Dei Famu-
lum, dum vitam ageret, eifudisse unanimi con-

sensione deponunt testes referentes, juvenem
ornalissimum omnibus suis officiis, prœclarà

religionis diligentiaeque lande satisfecisse. Hinc
eum exhibent fîde ac spe firmissimum, tum in

Deum tum in proximum eximia charitate fer-

ventem, memorant iiitemeratum adolescentis

candorem
;
puritatem ad obitum usque illiba-

tam, humilitatem egregiam, sludium christianae.

mortificationis ardentissimum, Cum autem bis

meritis prœclarissimis Andrenm effuîsisse tes-

tentur acceptum non modo ex tradilisin s. Gat-

lœ regeslis indubiis documentis, sed eliam ex
coiirtanti majornmtraditione;patetsanctimoniîje
memoriam qua Dei Famulus eluxit, transactse

generationis limites prsetergressam , nostris

hisce temporibus adhuc integram perseverare.

Verum prasclarissimum documeutum quo
demonstratur angelicum juvenem egregiis vir-

tutibus enituisse, ex B. Joannis Baptisise de
Rubeis atlestatione exurgit. Quid autem illus-

trius de purissimi juvenis virtutibus dici, exco-
gitarique potest sermone quo Bealus de Rubeis
editam attestationem exorditur, fatendo se Dei
Famulum utpote angelicœ vitœ adolescentem
ac s. Aloysio Gonzaga simillimum, semper
veneratum fuisse, meritisquelaudibus commen-
dasse? Hinc refert, vix juvenem novit, statim
in 60 perpexisse assiduum oralionis studium
servandaeque puritatis caram indefessam.
Nec satis : siquidem eximia sunt, quse in

eadem attestatlone leguntur de egregia modes-
tia, qua divini? officiis astans omnibus esset
exemplo ; de heroica charitate, qua in anima-
rum salutem exardens, Hebrœorum filios in s.

Gallicani nosocomio receplos, in christianse Eo-
clesiœ gremium reducere, eisqueseternsesalutis
aditum aperire curaverit; de angelica puritate^

qua juvenis o?, oculi, rospectus redolebant. Hanc
autem att'stationem confirmant pree •larissirao-

rum homiunm Andrese coîBvorum gravissima
documenta, quœ ex processualibus actis excer-
pta, Summatii tabulas exornant : quorum
extoUunl alia angelicam morum pietatem, alla

eximium a ni mi fervorem, quo aigris in s. Gal-
licani nosocomio receptis, paternse charitatis

officia contulerit.

DE PRETIOSO DEI FAMUII OEITÏÏ ET UUMATIONE.
At cum angelicam vitam duxisset Andréas,

licet ro?eo juventutis flore deeorus, eximiis
tamen merilis, virtulibusque exornatiis egre-
giis, œthereos inler cœlitum choros ad corus-
can(em cœlestibus gemmis coronam vocatus
est. Annum agebat setatis trigesimum quartum
cum funesta phthisis symptomata, quse lento
gradu juvenilem vitam consumebant, graviora
apparuere.

Dies 12 iMaii, quabeati adolescentis s. Pancra-
tii Martyris felix memoria recolitur, postrema
fuit in ontis juvenis vitae. Ita beata juvenis sa-
cerdotis anima inter supernos beatorum spiri-

tuum choros recepta, aureâ prsfclarissimarum
virtutum coronâ refulgens_, aeternae cœlestium
gaudiorum beatitate jucundalur. Tune autem
patuit quam egregiâ sanctilatis axisti mations
ipsa juvenis humilis ac abdita vita pênes fre-

quentissimam hanc Urbem frueretur. Siquidem
vix pretiosissimi ejus obitus fama evulgatur,
universi illibe.tum juvenis candorem, mérita
illustria, angelicam pietatem commendare.
Hinc inter stipatara populi multitudinem, ac
undique personantes intemerati sacerdotis lau-
des, mortales, ejus exuviae ad. s. Çseeiliae tem-
plum, veluti tiiumphali pompa translataR,

splendidissima funebria habuere.

DE PAMA SANCTITATIS IN VITA ET l'OST OBITUM.

Crevit prseclarum intemeratae sanctimonîse

nomen post pretiosum juvente obitum, cum
heroica'?um ejus virtutum laudibus non modo
latissimœ urbis viae, sel extra Romuleos fines

ipsse finitimse Provincise personarunt. Hinc

assiduus ad ejus tumulum fidelium concursus

ac numquam intermissum intemerato Sacerdoti

privatae venerationis obsequium. Ad inclytain

hanc sanctitatis famam augendara, egregiis

juvenis gestis exortam, plurimum contulere

eximia portenta quae a Divina Omnipotentia,

validissima sui famuli intercessione, patrata

omni sevo prœclaram ejus memoriam illustra-

runt. (A suivre.)
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Liturgie.

LE PLAIN-CHANT — ÉDITION DE RATiSHOXNE

Au mois de février, rimprimerie Vatar a
publié, à Reunes, la deuxième édition d'une
brochure intitulée: Que faut il jjenser des nou-
veaux livres de chant Liturgique de Hatisôonne.

Réjionse à cette question, par l'abbé Th. N., curé

d' A-J. L'auteur est ua simple desservant,

car, dans nos paroisses rurales, sont souvent

reléguées des sommités intcllectiielles. Il est

bien connu de tous ceux quis'occupentde plain-

cbant et jouit parmi eux d'une ttlle notoriété

qu'il se place au premier rang entre les écri-

vains qui se plaisent à traiier celte branche de

la science ecclésiastique. L'opuscule, écrit avec

vivacité, logique et érudition, a causé quelque
sensation dans nos diocèses, tous pourvus des

livres indispensables au chant des saints olfices.

L'unité n'existe pas en France, il serait même
à peu près impossible actuellement de la pro-
curer. L'occasion a été manquée, c'était celle

du retour à la liturgie romaine. Une entente

préalable était alors nécessaire entre les évê-

ques. L'aloption de l'édition de Katisboone
introduirait une variété de plus.

Ici se présentent deux questions : Quelle est

la valeur inlriuscque de celte édition ? Est-elle

imposée ofticiellement par le Saint-Siège?

Il n'y a pas à proprement parler de chant
romain, et un décret de la congrégation des

Rites a déclaré, sous la signature du cardinal

Patrizzi, que chaque évèque gardait sa liberté

à cet égurd. On conteste si l'édilion de Paul
V est ofiicielle.Le titre çoiiejussu Pauli Quinti,

mais le bref mis en tète du volume parle d'un
simple privilège accordé à l'éditeur Raimoudi.
En tout cas, le texte paraît incorrect et en dé-
saccoril avec les manuscrits. De plus, celte édi-

tion est incomplète, car elle ne contient que le

graduel. L'édileur de Ratisbonne ne s'est pas
contenté de reproduire simplement l'édition ro-

attaiue, il l'a encore altérée sur certains points :

on ne peut donc considérer cette récension

comme authentique, scieulihque et délinilive.

L'auteur va nous éclairer pleinement sur la

seconde question, très claire depuis la consul-
talion de deux évèques français.

« La première édition de notre brochure, dit-

il, se terminait par quelques lignes dont on a
attaqué la véracité, à Ratisbonne. Nous les

reproduisons encore ici, pour trois motifs: 1°

elles ont été insérées dans deux numéros de
Buile (10 et 17 mai ^879) de la Semaine reli-

çteuse de Saint Cluude, qui se publie sous le

regard même de l'évèque de ce diocèse ;
2°

elles ont été communiquées à cette Semaine

par un éminent prélat de l'Eglise de France»
lie teibi Sorte que, pour les nier, il faudrait met"
tre en suspicion la parfaite loyauté de deux
évèques, — besogne dont, à aucun prix, nous
ne voulons nous charger ; et 3° enfin, elles sont
tellement correctes et lellemeul logiques, (]u'il

est impossible de tirer aucune autre conclusion
des pièces offîci'illes ([u'iuvoque M. Pu.-let et
que nous venons d'examiner à fond dans ce
quatrième chapitre.

« Voici ces lignes :

Un éminent prélat de l'Eglise de France a
cru devoir consulter le Saint-Siège au sujet de
l'édition de plain-cliant publiée par l'éditeur
Pustet, de Rjli-bonuG, et recommandée par
un décret du la Sacrée Congrégation des Rites,
et au sujet de la situation laite, par celte haute
recommandation, aux autres éuilions et aux
diocèses qui les ont adoptées.

« Il a reçu la réponse authentique suivante
dont nous donnons la traduction :

« Quant à ce que vous dites au sujet des
« livres de chant Grégorien, édités à Ratis-
<' bonne, cela ne doil.douncr aucune inquiétude.
« Des exemplaires de cette édition, publiée
« avec soin et reconnue par la Sacrée Congré-
« gatiou des Rites, ayant été récemment pié-
(i sentes au souverain Pontife, il n'a pu ne pas
« la recommander de vive voix et par écrit,

« surtout en considération des grandes dépenses
« que les éditeurs se sont imposées pour mener
« à bonne fin leur entreprise. Mais il ne faut
« nullement enteiidre parla que toutes les ca-
« thédrales soient désormais obligées de se pro-

« curer des livres de cette édition. » {page 62).

L'auteur continue :

« Nous avons publié, à la page 13, le dernier

décret de la Sacrée Congrégation des Rites qui
précède la seconde édition toute récente du
Vespérale Rûmanwn. Pour ceux qui n'y

verraient qu'un acte cjmplaisant d'encoura-
gement, nous avons demandé et reçu la per-
missi(jn de publier aussi la réponse que la même
Sacrée Congrégation des Rites a faite, sous la

date du iO décembre 1878, à sa grandeur Mgr
l'évèque de Greiioble : Monseigneur y avait

demandé entre autrts:

« Demum peliit utrum editio cantus grego-
« riani sub auspiciis sa. me. i'ii Papas IX,

« curante sacra Riluum Congregalione, emen-
({ dali et evulgali, itacummeudetur ut adesset

« aliqua moralis nécessitas eam éligcndiet am-
u plectendi si forte objicerelur canlus mixtus et
<f a tradilione devins qui usine moJoindœcesi
a gratianapolitana adiubetur. »

a Sacra vero Riluum congrcg :lio, referenta

subscriplo secrelario, ila rescribere ccnsuit ;

a Datur brève apostolieura, unacum décrète
a sacrœ Riluum congregaliouiâ, »
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« Celte réponse a été accompagnée de la

copie des brefs et du décret concernant les

éditions officielles du plain-chant, indiqués ci-

dessus à la paj^e 4 ol 5. N'est-ce pas aussi la

réponse que l'éditeur [leut se contente!- d'adies-

ser à tous ses détracteurs ?

« Pour quiconque a lu avec attention le

quatrième chapitre de cette deuxième édition

de notre brochure, cette réponse ne signiiie

ab.-olumeot pas autre chose que ceci : Consultez

le bref susdit ; il vous apprendra que le Pape
désire vivement l'unité liturgique du chant dit

Grégorien, et que Sa Sainteté a daigné adres-

ser des félicitations typographiques à l'illuslre

chevalier Frédéric Pustet, imprimeur à Ralis-

bonne.» (p. 89).

Ainsi, pratiquement, rien n'est changé.

Rnme ne se pronoiice pas ofiiciellement, elle se

contente d'énoncer sa préférence. Le décret de

la congrégation des Piites ne nous amène donc
pas inévitablement à l'unité tant désirée.

D'ailleurs, Home n'a plus en ce moment un
seul plaia cLuntiste. Le dernier théoricien ^st

mort en 11 personnede MgrAitîeri. Les chantres

de la chapelle sixtine ne sont que des musi-
ciens ou des exécutants, eii possession toute-

fois d'une traditien qui ne sultit [las à résoudre

toutes les difficultés de principes. Quand on
voudra mettre résolument la mniiî à l'œuvre et

remonter aux sources ; il sera absolument
nécessaire de réunir une commission interna-

tlona'c. Jusqua-là, les efforts individuels et

locaux demeureront stériles oi ne feront que
compliquer les embarras de la situation. Pour-
quoi Rome ne piendi-ait-elle pas l'initiative,

sans attendre que le mouvement s'accentue

davantage ? Il vaudra toujours mieux le pré-

venir, pour être à même de le diriger, que de
le ï^ubir fatalement à un moment donné. La
même autorite qui ne permet pas de s'écarter

des textes liturgiques qu'elle a révisés, peut
aussi imposer un chant vraiment scientifique

et grégorien pour ces mêmes textes, sans préju-

dice tomtefois de la musique sérieuse dont les

droits restent acquis.

Or, dans celte commission empruntée à
toutes les nationalités et où les laïques se mêle-
ront aux ecclésiastiques, parce qu'il ne s'agit

que d'une question de science musicale, l'hum-
ble curé du diocèse de Meaux a sa place mar-
quée d'avance. Comme garantie de sa com[)é-
tenoe, il peut produire de nombreux écrits,

résultat d'une vie de cinquante années d'études.
Ces gens-là sont une puissance avec laquelle il

faut touj ;urs compter, et on ne peut im[»uné-
ment les tenir à l'écart.

X. Barbier de Monta tjlt,

Prélat de Maison d« Sa Saintclé.

JURISPRUDENCE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE

Bureaux de MenrMÎâance. — Organisation (1).

— Que deviendrait un bureau de bienfaisance,

si une section communale était érigée en com-
mune distincte? Une décision miisistérielle, en
date du i3 avril 1830, porte qu'il devrait être
dissout et remplacé par deux bureaux, un dans
chaque commune. Les biens de l'ancien bureau
seraient partagés proportionnellement à la po-
pulation des deux nouvelles communes.— Un préfet ayant sollicité un décret pronon-
çant la conversion d'un bureau de bieufaisance

eu hospice et l'autorisation pour ce bureau de
bienfaisance d'employer ses ressources à la

construction d'un hospice, le Ministre crut de-
voir prendre l'avis du Conseil des ins[)ecteur3

généraux des établissemmt^ de bieufaisance.

Ce!ui-ci rejeta en ces termes la double demande
qui lui était adressée (2) :

(l) riet article et ceux qui suivront sont extraits da
Manuel pratique des Bureaux de Bienfaisance par l'abbé

H. Fédou, dont nous annoncions nai^uère la publication.
— 1 vol. in-8. 3 fr. chez Louis Vives.

1 liapport de la Commission au Sénat. — Dans sa cir-

culaire du 5 mai 1852, M. le Ministre de l'Intérieur disait

aux préfets :

oc II résulte de là que, d'après l'ancienne et la nouvelle
législation, les établissements publics de bienfaisance,

quelle que soit leur origine, ne peuvent exister qu'eu vertui

de l'autorisation du Gouvernement,
a Sans avoir été coniestés, ces principes ont cessé, dans

beaucoup de cas, de recevoir leur application. Ainsi leB

bureaux de bienfaisance sont presque toujours créés par
de simples décisions préfectorales

;
quelquefois un seul ar-

rêté l'ait surgir plus de cent de ces établissements. Le
Gouvernement a pensé que c'était là un excès de pouvoir
contraire aux règles traditionnelles, à l'ordre public et

aux principes mêmes d'une charité éclairée.

a II ne faut pas perdre de vue, eu elfet, qu'en créant
un établissement public de bienfaisance, on crée une per-
sonne civile ayant capacité de recevoir des legs et dona-
tions, de pos-séder des biens, de vendre, d'acquérir, en un
mot, d'exercer tous les actes de la vie civile, et dont
l'existence tend à accroître la masse des biens de maiû"
uîorte enlevés à la circulation. La voncession d'un sem-
blable privilège n'a pas un intérêt purement local; elle

touche aux intérêts de TEtat lui-même . C'est donc un acte

de haute administration publiqae que le Gouvernement
seul peut accomplir avec ie concours des lumières du Con-
seil d'Etat.

« D'un autre côté, il semble y avoir plus d'inconvé-

nients que d'avantages à multiplier des établissements de
bienfaisance qui, le plus souvent, sont dépourvus de do-
tations propres et ne peuvent disposer que de ressources

éventuelles. Outre le danger de développer ainsi le paupé-
risme, en habituant les hommes à compter sur l'assistance

pu!) ique plutôt que sur eux-mêmes, il y a celui de leur

olinr un appât trompeur en leur faisant espérer des se-

cours qu'on peut se trouver dans l'impûssiLilité de leur

accorder, et de faire naître des e.xigences qui, u étant pas

satisfaites, s'arment contre la société du bien même qu'elle

a voulu, mais n'a pu accomplir. On est conduit à conclure

de là qu'il faut se borner à organiser des établissements



LA SEMAliNE UU CLERGS 593

« Considérant que la loi a établi deux modes
<i'as?istance : l'assistance dans les hôpitaux et

l'ass^istance à domicile parles bureaux de bien-

faisance
;

« Que ces deux modes d'assistance sont tout

è fait distincts et ne se suppléent pas;
« Considérant que les secours à domicile

n^offrent pas moins d'utilité que les secours ad-
ministrés par les hospices

;
que loin de songer

à supprimer les secours à domicile, il y a, au
contraire, une tendance marquée à développer

ce mode d'assistance et à lui accorder la préfé-

rence sur les secours donnés dans les hôpitaux
-et hospices

;

Qu'en eflet, la loi du 7 août 1851 a autorisé

les hospices à convertir le cinquième de leurs

revenus en secours à domicile annuels en fa-

veur des vieillards ou infii mes placés dans leurs

familles
;

« Considérant que la jurisprudence du Con-
seil d'Etat a consacré ce principe que l'on ne
pouvait accueillir la proposition de supprimer
tin bureau de bienfaisance, déclarant qu''il est

de bonne administration de conserver les éta-

blissements qui n'auraient pas actuellement des
ressources sufllsantes, parce qu'ils peuvent les

-acquérir plus tard
;

« Considérant que la jurisprudence du Minis-

tère de l'intérieur s'oppose également à la réu-
aaion d'un bureau de bienfaisance à l'hospice de
ia commune, par ce motif qu'un bureau de
bienfaisance a ses ressources propres, et qu'il

Eeut et doit continuer à les affecter à la distri-

ution des secours à Ê^^^mieile [Décision du 3 no-
vembre 4837)

;

« Pour tous ces motifs :

« Est d'avis,

« Qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la suppres-
sion du bureau de bienfaisance de.... et sa con-
version en hospice.

« Sur la question d'autoriser le bureau de
bienfaisance à aliéner une rente 3 pour cent sur
l'Etat, pour en affecter le produit au payement
d'une subvention de 6,500 francs offerte par le

Bureau de bienfaisance pour la construction

d'un hôpital
;

« Considérant que les bureaux de bienfai-

sance ne doivent pas s'écarter du but de leur

institution, qui est de faire distribuer à dami-

de l^ienfaisance dans les communes où les besoins locaux
réclament véritablement leur création et où, à défaut de
dotations spéciales, le concours certain des fortunes par-
ticulières et des fonds communaux garantit que cette or-
ganisation ne sera pas illusoire. Il y a donc dans les affai-

iTesde cette nature une question importante d'appréciation,
indépendamment du point de droit auquel je me suis
Attaché ci- dessus,

( Tels sont, Monsieur le Préfet, les motifs qui ont déter-
miné le Prince Président à consacrer l'ancienne règle, pour
dissiper toute espèce de doute sur la nécessité de l'autori-

Mtion du Gouvernement en pareille matière, »

cile, et en nature, autant que possible, des se-
cours à la classe pauvre, faire soigner au sein
de leur famille des indigents malades ou infir-

mes, qui, sans ces secours auraient été obligés
d'entrer dans les hôpitaux

;

« Considérant qu'ils ne doivent employer
leurs ressources qu'à la distribution des secours
à domicile, qu'ils ne peuvent même appliquer
aucune partie de leurs ressources à la créatioji
de lits dans les hôpitaux [Avis du Comeil d'Etat,
183.i) et, à plws forte raison, contribuer à la
construction d'un hospice

;

« Est d'avis qu'il n'y a pas lien, etc. »

Cet avis, approuvé par M . le Ministre de l'In-
térieur, le 22 juillet 18t)5, a servi jusqu'à ce
jourde règle générale à l'Administration supé-
rieure. Il n'est crpendant pas sans exemple que
la transformation d'un bureau de bienfaisance
en hospice ait été opérée dans plusieurs commu-
nes de peu d'importance où le fonctionnement
simultané d'un hospice et d'un bureau de bien-
faisance offrait des inconvénients sérieux. Eu
ce cas, le décret autorisant la transformation,
porte que les fonds spécialement affectés au ser-

vice des secours à domicile resteront l'objet de
comptes et de budgets séparés.

S'il s'agissait d'obtenir la transformation d'un
hospiX; ^ ., ^^iireau de bienfaisance, il y aurait
lieu de solliciter un décret. En conséquence,
aujourd'hui comme antérieurement à la loi dji

24 juillet 1867, au cas où cette transformation
n'aurait eu lien que par simple arrêté préfecto-

ral, les administrateurs du bureau de bienfai-

faisance ne sauraient être déclarés recevables à
demander le paiement d'une rente spécialement
léguée à l'hospice, {Arrêt de la Cour de cassa-

tion, 3 janvier 1866).— « La création des bureaux de bienfaisance est

atitorisée par les préfets sur l'avis des conseils

municijiaux. » Telle est la disposition de l'art.

14 de la loi du 24 juillet 1867, consacrant une
innovation qui, au point de vue des principes,

n'est pas sans gravité, puisque c'est une règle

fondamentale de notre droit public qu'une per-
sonne civile ne peut exister qu'en vertu d'une
loi ou d'un acte du Gouvernement, par déléga-

tion de la loi, et que pour première fois une
attribution si haute a étb dévolue à un simple
magistrat local (1). Toutes les fois, cependant,
que la création d'un bureau de bienfaisance est

liée à l'autorisation d'une libéralité entre vifs

ou testamentaire, sur laquelle il appartient an
gouvernement de se prononcer, il y a déroga-
tion à la règle générale. En ce cas, le préfet

doit se borner à joindre au dossier les pièces

relatives à la création de l'établissement pour
qu'il soit statué par un seul et même décret sur
l'ensemble de l'affaire.

1 f<ir«uia>r M)iuist., 26 septenïbre 1879.
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C'est ce qui résulle d'une circulaire adres-

sée, le 3 aciùt 1867, par M. le Mi:jisUe de l'Iii-

•érieur aux Préfets.

a Aux termes de rarlicle 14 de la loi du 24

juillet 1867, est-il dit, il vous appartient d'au-

toriser l'élablissement des bureaux de bientai-

sance, après avoir pris l'avis des conseils muni-

cipaux. En vous conférant celte autorisation,

le législateur s'est proposé d'encourager la dis-

tribution des secours à domicile que facilite la

création de ces modestes mais excellentes insti-

tutions.

« Dans l'intérêt même de ces établissements,

et pour assurer leur stabilité, vous aurez soin

d'exiger, avant de prendre une décision, qu'ils

soient pourvus d'une dotation d'au moins 50

francs, soit en revenus d'immeubles, soit en

rentes sur l'Etat, sans compter les subventions

qui peuvent être accordées parles conseils mu-
nicipaux et les recettes légalement attribuées

aux pauvres, telles que le tiers du produit des

concessions de terrains dans les cimetières et

le droit établi eu faveur des indigents, à l'en-

trée des spectacles, bals et concerts.

« Si des dons et legs de capitaux ou de 5 rem-

boursements sont faits au bureau de bienfai-

sance, ils devront èlre employés en achat de

rentes trois pour cent sur l'Etat, à moins de

vœux contraires formellement exprimés par les

bienfaiteurs.

« La loi nouvelle n'apporte aucun change-

ment à lajurisprudence sur lesafïaires connexes,

telle qu'elle résulte de l'Avis du conseil d'Etat

du 27 décembre 185o. En conséquence, toutes

les fois que la création d'un bureau de bienfai-

sance sera liée à l'autorisation d'une libéralité

entre vifs ou testamentaire, sur laquelle il ap-

partiendrait au gouvernement de se prononcer,

vous voudrez bien joindre au dossier les pièces

relatives à la création de l'établissement, de
manière qu'un seul et même décret puisse sta-

tuer sur l'ensemble de l'affaire.

« Il est de principe que les revenus des bu-
reaux de bienfaisance doivent servir à distri-

buer des secours à domicile, ou à faire soigner

au sein de leurs familles les indigents malades
ou infirmes, qui, sans ce secours, seraient obli-

gés de demander leur admission dans un hôpi-

tal. Aussi, un bureau ne pourrait-il, à moins de
fondation expresse, appliquer les ressources à
la création de lits dans un hospice ou à l'établis-

sement d'écoles, de salles d'asile, etc.

« Enfin, je vous recommande, Monsieur le

Prélet, de veiller à ce que les secours destinés

aux pauvres leurs soient distribués, sans dis-

tinction de culte ou de catégories, et d'exiger
chaque année, indépendamment du compte ad-

ministratif, la production du compte morsû
prescrit par l'instruction du 8 février 1823 et la

circulaire du 10 mars 1866. »

Le dossier à soumettre au préfet pour obtenir
la création d'un bureau de bienfaisance doit

renfermer: 1° la délibération du conseil muni-
cipal ;

2° un état constatant que, dès sa créa-
tion, le bureau aura, au moins, 50 francs de
revenus, sans compter les subventions ou res-

sources extraordinaires ;
3° l'avis du sousp-réfet.

S'il était impossible de créer un bureau de
bienfaisance, parce que les ressources seraient

insuffisantes, rien ne s'opposerait à ce que le

préfet autorisât l'organisation d'un bureau spé-

cial de charité, chargé de recueillir les dons
manuels à distribuer aux pauvres. Quoique privé

d'existence légale, ce bureau sei ait pour la com-
mune d'une utilité incontestable.

— Aux termes de la loi du S août 1879, les

commissions administratives des bureaux de
bienfaisance sont oomposées du maire et de six

membres renouvelables. Deux de ces membres
sont élus par le conseil municipal et les quatre

autres sont nommés par le préfet.

En cas de renouvellement total ou de créa-

tion nouvelle d'un bureau de bienfaisance, les

membres sont nommés, sur la proposition du
Préfet, par le Ministre de l'Intérieur.

Le nombre des membres renouvelables peut,

en raison de IMmportance des établissements et

des circonstances locales, être augmenté par un
décret spécial rendu sur l'avis du Conseil d'E-

tat. Dans ce cas, l'augmentation doit avoir lieu

par sombre pair, afin que le droit de nomina-
tion s'exerce, dans une proportion égale, par

le Conseil municipal et le Préfet.

Les délégués du conseil municipal suivent le

sort de cette assemblée quant à la durée de

leur mandat; mais, en cas de suspension ou de

dissolution du Conseil municipal, ce mandat est

continué jusqu'au jour de la nomination des

délégués par le nouveau conseil municipal.

Quant aux autres membres renouvelables, ils

sont nommés pour quatre ans ; mais cette par-

tie de la commission se renouvelle par quart,

chaque année. Ce renouvellement est déterminé

par le sort à la première séance d'installation.

Non seulement rien ne s'oppose à ce que les

membres sortants soient réélus , mais il im-

porte, au contraire, de conserver les anciens ad-

ministrateurs « dignes, par leur honorabilité

personnelle, leur dévouement au bien puLlic,

leur expérience des affaires, d'inspirer la con-

fiance qui attire ces innombrables libéralités

dont s'alimente la dotation de nos établisse-

ments charitables, parce qu'en les écartant sys-

tématiquement on s'exposerait à rompre la

tradition et à jeter le trouble dans une admi-
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Xiîstralîon qui, plus encore que les autres, a be-

soin d'ordre et de stabilité (1). »

Si le remplacement a lieu dans le cours d'une
année, les fondions du nouveau membre expi-

rent à l'époque où auraient cessé celles du
membre qu'il a remplacé.

L'élection des délégués du conseil municipal

a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue

des voix. Après deux tours de scrutin, la majo-
rité re'ative suîGt, et, en cas de partage, le plus

âgé des candidats est élu.

Dans les communes où fonctionnent deux
commissions administratives, l'élection des dé-

légués doit donner lieu à deux votes distincts
;

mais rien ne s'oppose à ce que les mêmes person-

nes soient chargées de représenter le conseil

municipal dans les deux commissions {Cùxu-

laire mmiftérielle, 14 novembre t879).

{A suivre.) H. FÉlou,

Auteur du Traité pratique de la Police du Culte,

Variétés.

TITRES ET BIENFAITS DE L'ÉPiSCOPAT ^'^

QU'ESX-CE QU'CJIV ÉVÊQUEÎ

Ecce sacerdos faciles es et in
episcopum consea'atus.

Yoilà que vous avez été fait

prêtre et consacré pour l'épis-

copat.

Excellence, Messeigneurs, Mes frères,

La promotion des clercs au sacerdoce es
toujours ane fête. Engendrer des enfants à Dieu,
c'est l'acte d'un sacrement de simple et facile

administration : pour le recevoir, il suffît

d'avoir gardé la tache originelle
;
pour le con-

férer licitement, le premier venu, avec quelques
gouttes d'eau et l'intention requise, peut sufhre.

Engendrer des prêtres à Jésus-Christ, c'est

{'objet d'une inquiète sollicitude, d'une longue
et laborieuse préparation. Pour y réussir,

l'Eglise choisit, parmi ses enfants, ceux qui,

sous la loi commune d'une conduite régulière,

se distinguent par les talents et par la piété,

par l'aptitude au travail et l'espjit de disci-

(1^ Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur, 1886,

p, 67, no 12,

(2) Discours prononcé au sacre de Mgr ** par

jf gr J.fèTrC; protonotaire apostolii^ue.

pline. Ces qualités, précieuses d'ailleurs, ne suf-

fisent pas encore pour la rassurer ; elle veut

trouver, dans ses élus, les marques certaines

d'une vocation d'En- Haut. Lorstia'elle voit se

multiplier les preuves de celte vocation divine,

lorsqu'elle voit l'élu de Dieu répondre, à cet

appel, par son savoir et ses vertus, elle l'intro-

duit pas à pas dans le sanctuaire pour l'initier

au service de l'autel
;
puis, après les interstices

nécessaires, elle jette sur ses reins la ceinture

des forts et consacre ses lèvres au ministère de
la parole; enfin, pour achever l'œuvre de sa
tendresse et de sa confiance, elle convoque dans
les basiliques le peuple chrétien, fait agenouiller

le diacre aux pieds de l'Evèque, verse sur ses

mains quelques gouttes de l'huile qui opère
les transformations mystérieuses, et le relève en
lui disant : Fcce sacerdos factus es.

Mais lorsqu'il s'agit, pour le gouvernement
du clergé et du peuple fidèle, de donner un
lieutenant au Pape et de créer un évêque, c'est

l'objet d'une bien autre sollicitude, d'une pré-

paration plus longue, d'une plus éclatante so-

lennité. D'abord, sans la révélation de talents

précoces et extraordinaires, sauf l'injoDction

de circonstances impératives, l'Eglise n'admet
guère, à la charge de l'épiscopat, que des

prêtres parvenus au sommet de Vhge mûr. Avec
la maturité des années, elle exige la perfeclioa

de l'expérience; elle veut, pour obtenir ses

préférences, que le prêtre ait enseigné dans
l'école, pratiqué le ministère des âmes et pris

part à l'administration d'un diocèse ; elle veut

que, dans ces fonctions diverses, il ait été non
seulement sans tache, mais qu'il ait excellé par-

dessus tous les autres avec un ensemble de
qualités et de vertus émiuenles; elle veut qu'il

ait été savant et discret, éloquent et simple,

pieux et d'un facile commerce, charitable et

prudent, ardent mais avec modération, toutes

qualités qui, à cause de la faiblesse humaine,
ordinairement s'excluent. Lorsque l'Eglise a

discerné cet homme rare et qu'il lui a été pré-

senté, dans les formes légales, pour l'épiscoyat,

malgré la présomption de ses mérites, elle ne
s'empresse pas encore de l'accepter.Au contraire,

spectacle étrange I elle qui est, pour tous, une
si tendre mère, elle s'arme envers l'élu d'une

suspicion fîére et procède avec une rigoureuse

procédure. Un tribunal est dressé où l'élu doit

comparaître pour être jugé; on interroge la

paroisse qui l'a vu naître, les séminaires qui

l'ont vu grandir, les maisons où il a enseigné,

les populations qu'il a évangélisées, l'evèque

auquel il a prêté assistance, et tous, prêtres et

fidèles, égaux et supérieurs, doivent déposer

en témoins intègres, déclarer d'un accord una-

nime que l'élu est digne de la charge. Quand le

futur évêque est sorti victorieux de toutes ces



596 LA SEMAINE DU CLKRGE

épreuves, le Souverain-Pontife, informé canoni-

quement des résultais de Texaraen, convoque

k Sacré-Collège, et, du haut de la Chaire Apos-

tolique, au nom et par l'autorité de Jésus-Christ,

fait entrer l'élu dans l'assemblée des Pontifes

légitimes et lui assigne un siège. Pour consommer
un si difficile ouvrage, nne grande église revêt

ses plus pompeux ornements, trois évêques au
moins se réunissent, le clergé et le peuple

accourent, l'évêque préconisé, comme s'il éiait

encore suspect, fait profession devant Dieu de
tous ses sentiments ; il est procédé à son sacre

et nous entendons comme un oracle triomphal,

retentir ces paroles : Ecc(^ sacerdos factus es et in

episcopum consecratus.

Vous les avez entendues, Messeigneurs, ces

paroles à des époques différentes; elles revien-

nent frapper vos oreilles avec ce son grave et

charmant que portent les grands souvenirs.

C'est le principe de votre dignité, la loi de vos

sacrifices, le solide gage de tos plus nobles es-

pérances. Nous, prêtres, nous ne les entendons
pas avec une moindre allégresse ; elles ne nous
rappeltent pas seulement ce que nous sommes,
elles nous rappellent encore plus ce que nous

devons être. Non? avons apjiris de saint Iréuée

que celui-là n'a pas Dieu pour Père, qui n'est

pas comme ul enfant dans la main de son

évêque; c'est pourquoi nous aimons nos évêques

de toutes les puissances de notre âme, très

assurés de ne pouvoir puiser que dans l'épis-

copat la force et la lumière. Et voue, chrétiens,

croiriez-vous que ces dignités du sacerdoce et

de l'épi-copat soient, pour tous, sans applica-

tion? Si quelqu'un avait de telles pensées, qu'il

se détrompe. Vous êtes, par le baptême, une
nation sainte, une race sacerdotale, prêtres sans

caractère hiérarchique, il est vrai, mais par là

même, l'ordinalion d'un vrai prêlre est, poiir

vous, d'un'^. plus haute importance. l-,a consé-
cration d'un évêque, c'est l'événement par

excellence dans l'ordre du salut. Si l'évèque, qui

eu recueille les béuélices et les charges, est

Tun d'entre vous ; s'il est votre compatriote,

votre parent, votre ami, votre pasteur, votre

père, sa promotion est la consécration et un
agraniissemeut du sacerdoce royal que vous
contére le baptême. Le caractère sacré qai
marque son front rayonne sur vos tètes; et les

auréoles invisibles dont ma foi les voit couron-
nées, sont un rejaillissement de «es prérogatives.

Ses attributions ne sont ni par'tagées, ni dimi-
nuées, il est vrai ; mais, par son ascension, vos
privilèges grandissent et, avec votre honneur
qui s'accroît, se déliuissent mieux vos devoirs.

Nous l'avons tous compris avec le sûr iustiuct

de la foi ; nous nous associons tous d'un cœur
joyeux aux déclarations magnifiques de la sainte

Eglise : Fcce sacerdos factus es et in episcopum
consecratus.

L'épiscopat, tel est donc, mes frères, le sujet
qui s'impose à nos réflexions. Qu'est-ce qu'un
évêque devant Dieu dont il est l'homme de pré-
dilection : ffomo Dell Qu'est-ce qu'un évêque
devant Jésus-Christ dont il est le Ministre :

Mtnister Chrisfi ? Qu'est-ce '^u'ud évêque devant
la sainte Egli-^e dont il est l'intendant : Episco-
pus in Ecdesia ? Qu'est-il pour le fidèle dont il

assure la rédemption; pour la famille qu'il

assiste dans tous ses devoirs, pour la société

qu'il nourrit, comme l'abeille dans la ruche, du
parfum des fleurs et des pures substances de
l'Evangile; pour ^Egli^e où, placé au second
rang et brebis à l'égard de Pierre, il est pas-
teur àl'égard du troupeau? S'ils'agissait de ré-
pondre à toutes ces questions, ce serait l'objet

d'un traité et non pas d'un discours. S'il s'agissait

seulement d'envisager l'évèquedans le principe
divin de sa mission ou d-ans la détermination
tliéologique de ses prérogatives, c'est à vous,
Messeigneurs, qu'il appartiendrait de nous
expliquer ces choses avec l'autorité du carac-

tère, l'exactitude de l'expérience et l'ascendant

de génie que la sagesse reçoit de la piété. A
défaut de l'un de vous, réclamé par d'autres

soins, et à n'envisager l'épiscopat que dans l'é-

tendue de ses brieni'aits spirituels, c'est à ua
prêlre de cette cité, à un héritier direct des
graniles voix de sa tradition, qu'il appartien-
drait d'en interpréter les souvenirs. Je le sais,

je le déclare, et si, humble pasteur d'une
humble paroisse, je dois parler devant cette

assemblée, je commence par demander grâce.

C'est vous, Monreigneur, qui avez commandé
ma présence. Benjamin du grand cardinal,

vijus avez >û, mieux que personne, quelle part

il n;'avaît faile danB ses affections et qu'elle

p.art il v(uilait me faire dans ses derniers tra-

vanx. SoB dessein trop indulgent et ses pater-

U' lies bontés fuient le principe de notre affec-

lii-n ; vingt ann-ées et plus en ont épuré le eris-

ta; stîBs lâche et resserré tous les liens. Evêque
élu, vous avez voulu que votre plus jeune frère,

n'nyant pu être appelé tiOKœae témoin d'in-

fHrffia'tion, n^uus parlât, eii ce jour, .si grand
pour vous, à la la-ce de l'Egiise. Pour répondre
à votre fraternelle invitation, je n'avais niqua-
liiti, ni titre

;
je r.o.uvais, moins que tout autre,

mécoiinaîMe ma pauvreté. Mais, puisque l'af-

fection m'appelait, l'affection devait répondre, «t
je, réi.onfiis aiiirmaliviîment avec un sans-façon

trop JDgénn p-.ur n'avoir pas des droits à l'in-

du I g»'..': ce. Mais encore, cet acquiescement trop

naïf, qiii ainai-lie ma présence, ne doîiue pas

U ca:;aai.l-é, .et, moLos qu'une autre, la capacité

oratoire. Ànssi, en entrant dans cette vieilie
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métropole, m'empre?s;iîs-je de m'agenouiller
dans colle merveilleuse calhédrale dont plu-
sieurs de V(3s prêtres ont si bien expliqué les

sacres et célébré les magnificences; là, pros-
terné devant la Vierge, patronne de nos évê-
ques, je la conjurais de m'enlr'ouvrir le grand
sens de l'épiscopal. De là, je me renflais à cette

autre basilique ou la grâce de Saint-Remy est

représentée avec tant de grâce, et, prosterné
devant les reliques du Thaumaturge mérovin-
gien, dont un de vos prêtres a si savamment
vengé le grand testament, je voyais la France
toujours assaillie par toutes les passions qui
avaient agité son berceau ;

je conjurais saint

Remy de m'apprendre par quel secret divin, sa

main et son cœur avaient conjuré les désastres.

Enfin, je me rendais à l'église Saint-Thomas et

là, d'un cœur ému, les yeux mouillés de lar-

mes, j'épanchais mon humble prière : « Père,
disais-je, voici le dernier de vos enfants ; il

vient consulter votre tombe et interroger votre

cendre. Celui que vous lui aviez donné pour
frère, que vous aviez nourri, comme un autre

Timothée, du lait de votre doctrine, seul

survivant de votre ff.mille ecclésiastique, va
relever la crosse en deuil sur votre tombeau; il

veut que j'honort. jette fécondité posthume de
votre épiscopat ; il m'ordonne de lui redire vos

enseignements pour les approprier à la ferveur

de ses vœux et à la puissance de ses souvenirs.

Char d'Israël et scn conducteur sublime, je ne
vous demande pas de laisser tomber sur nous
votre manteau : je sais que nos faibles épaules

ne pourraient le porter : mais laissez-en au
moins sortir un rayon qui m'éclaire et m'em-
brase. Alors il me sembla que sa cendre se ra-

nimait, ou plutôt, dans une extase de piété

filiale, je crus qu'il n'était pas encore entré dans
la mort. Depuis quinze ans, il avait achevé,
sur le droit canon, ce travail restaurateur qui
devait compléter ses œuvres et ses victoires ; il

avait continué de remplir, dans l'épiscopat, ce

rôle de conseiller qui en faisait le légat du
Saint-Siège. Hier soir, il nous réunissait dans
une de ces soirées, pour nous historiques ; il

nous eucourageait de sou œil si doux ; il nous
fortifiait de son cœur si fort. Je vous voyais

encore pontife nonagénaire, avec la majesté
des cheveux blancs

; je vous retrouvais, comme
toujours, si simplement grand et si grandement
bon. Nous vous amenions, ce matin, à cette

église, comme un triomphateur, et toutes les

voix de la foule acclamaient l'incomparable
successeur de saint Remy, de Hincmar et de
Gerbert.Ojoiesinefiables ! ôextasepleined'allé-

gresse! — L'illusion s'est continuée pour moi,
jusqu'à présent, et lorsque, tout à l'heure, je

m'inclinais pour implorer une bénédiction, il

me sembla quQ la main du cardinal s'étendait

sur ma tête, je sentis que son cœur me bénis-
sait encore, j'éprouvais qu'un chaud rayon éma-
nait de sa pourpre. Vous ne vous étonnerez
plus, mes frères, de me voir ici; et, pour mon
humble pari, malgré les infinniiés de ma pré-
sence, après de si douces prières, et de si ten-
dres bénédictions, c'est à peine si je trouve
étrange d'y paraître.

Deux choses ici-bas dominent toutes choses:
l'amour et la lumière, la lumière qui éclaire,

l'amour qui vivifie. Sans la lumière, ce monde
ne serait qu'une scène ténébreuse où l'on ne
verrait se croiser que d'incompréhensibles fan-
tômes ; sans amour, sur cette scène, d'ailleurs
éclairée, on ne verrait s'agiter que des mons-
tres et se perpétrer que des crimes ou des bas-
sesses. Grâce à la lumière de Dieu dans tous
les sens, les hommes travaillent ici bas, et s'ils

oublient parfois le but de leurs travaux, Dieu
les y amène

; grâce à l'amour, ce grand théâ-
tre de l'espace et du temps nous apparaît comme
un champ de labeurs et de sacrifices, où tout
doit s'assortir au salut des hommes et à la

gloire de Dieu. Or, au regard de ces deux
grands biens, l'évêque a une double fonction :

pour la propagation de la lumière, l'évêque est un
docteur

;
pour la propagation et la purifica-

tion de l'amour, l'évêque est un apôtre, souvent
unmartyr. Premièrement donc l'évêque docteur;
secondement, l'évêque apôtre : voilà, eu deux
mots, tout le partage de ce discours.

I

Premièrement, l'évêque est docteur.

D'abord il est docteur, dans le plus humble
sens du mot, comme directeur ordinaire et quo-
tidien de son diocèse. Tous les prêtres travail-

lent, tous les fidèles doivent se sanctifier sous
sa direction. Les fidèles, pour leur sanctifica-

tion, les prêtres, pour leurs travaux, rencon-
trent, à chaque instant, des obstacles. Vous
croiriez, avec la simplicité de l'Evangile, la

précision du catéchisme, la sagesse des directoi-

res ecclésiastiques, que tout étant prévu, réglé,

ordonné, tout le monde suivra droit son che-
min et les choses iront, comme on dit, toutes

seules.

Vous avez compté sans la faible -se humaine
et sans ce tond bien constaté ;ie misère plus

ou moins inhérent à toutes choses. Sans qu'il

y ait autrement défaut d intelligence, ni même
défaut de bonne volonté, en dé[)it même des
plus pures intentions, la misère des choses se

dérobe aux vues de l'ouvrier el trompe ses cal-

culs. Ceux avec qi i il traitt; éprouvent les

môuies déconvenues. Abstraction laite de leur

propre misère, les affaires prêti-ut à des aspects

ditl'jrents, d'où naissent les coutradicliuns. En
poursuivant le bien, toujours relatif, que leur
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solution peut assurer, il est rare qu'on se tien-

ne scrupuleusement aux idées qu'elles repré-

sentent et aux sentiments qu'elles comporlent.

Les hooames, parce qu'ils sont hommes, y mê-

lent, de })lus, leurs passions. Notez que je ne

dis pas des passions mauvaises, d;:;s passions

qu'il sufiit d'amener à la lumière pour les con-

fondre, mais des passions nobles, comme le res-

pect de soi-même, là susceptibilité du pouvoir,

le désir du bien public et les effusions de la cha-

rité. Avec ces nobles passions, en louchant

même aux plus petites afïaires, les hommes
même les meilleures, provoquent des litiges. Je

n'exagérerai point les choses; je sais qu'un

grand nombre mènent rondement les affaires et

s'éternisent au même poste sans qu'aucun nuage
assombrisse jamais leur horizon. Mais un grand

nombre d'autres, semblables au matelot qui

traverse les océans, bien qu'ils aient toujours

l'œil sur les étoiles propices, la boussole d'une

main et la barre de l'autre, voient sans cesse

la mobilité du ciel causer, dans l'almosphère

des ébranlements funestes, et, à leur barque,

des avaries. Et il faut bien que je le confesse,

pendant que la mer s'agite sous leurs pieds,

pendant que la tempête se déchaiue sur leur

voile, ils ne gardent pas toujours le calme
froid de l'habile pilote. Au contraire, plus les

affaires sont petites, plus il semble que les pas-

sions sont grandes; plus les intentions sont pu-
res, plus on se croit en droit de s'enfermer

opiniâtrement dans un point de vue personnel

ou de s'obstiner dans sa résolution, comme si

l'on espérait faire, aux choses infirmes, une
espèce de violence heureuse. Les affaires,

même les plus simples, s'embrouillent déplora-

blement; les hommes, même les plus saints,

s'irritent et s'exaspèrent, comme s ils étaient

atteints de démence et de furie. Qui amènera
ici la paix avec la lumière?

L'évèque. — L'évèque, comme l'astronome à
son observatoire, observe sans cesse les signes

du ciel elles interprète par une e.x acte connais-

sance des temps. Ùe la fenêtre de son cabinet,

il voit, il inspecte, chaque matin, toutes les

paroisses, toutes les institutions du diocèse. Les
affaires s'y produisent partout et toujours ; elles

s'accusent par le bruit qu'elles font et par les

secours qu'elles réclament. Invisible, mais pré-

sent, l'évèque Intervient partout et de plein

droit. Les parties ont discuté contradicloirement
et fait valoir les moyens de crédit; en discu-

tant, les tèles ont pu s'échauffer, le cœur s'ai-

grir. L'évèque entre-t-il pour quoi que ce soit,

dans ces aigreurs, dans ces échauffements ou
dans ces thèses ? Non ; l'évèque n'est pas un
avocat, mais un juge. Et comme le juge, après
avoïr ouï patiemment les parties sans rien
laisser voir qui découvre son seuliment, con-

signe sou jugement en quelques mots dont
la brièveté lumineuse emiiorte la convic-
tion et impose la soumission ; comme le mé-
decin, après avoir longuement Interrogé et

exploré sou malade, consigne sa décision en
une ordonnance qui règle avec autorité la sage
pratique; de même l'évèque, toujours bon,
mais toujours froid, ne donnant rien à la pas-
sion, mais tout à la lumière, d'un coup d'œil

décisif démêle les affaires les plus compliquées,

d'un sourire apaise les orages, et, par la déli-

catesse de son loucher, dénoue tous les nœuds
sans en trancher aucun. Tels les anges gouver-
nent le monde sans se montrer; tels l'évê jue,

par sa direction clairvoyante et douce, est par-

tout l'ange du bon conseil et le messager d'une
parfaite résolution.

En second lieu, l'évèque est docteur par les

instructions pastorales qu'il donne, chaque
année, à différentes reprises, pour l'instruction

des prêtres et des lidèles. Administrer les

choses, traiter les affaires, gérer les intérêts,

c'est un devoir épiscopal, mais un devoir de
rang inférieur; il y a, au-dessus, un devoir

plus important, c'est d'enseigner If^s personnes,

de résoudre les questions douteuses, d'éclairé l

les âmes d'une manière efficace. Chose étranger

le monde est plein de gens dont le préjugé co-

lère accuse l Eglise d'aimer la nuit, et pour
vivre au grand juur de la science révélatrice,

ils se disent iibre-peuseurs, — liberté qui ne va
trop souvetil qu'à l'abdication de la pensée,

trop heureux quand elle n'est pas un voile

grossièrement offert à la brutalité des passions.

Ceux qui accusent l'Eglise d'obscurantisme, ne
remarquent pas que l'Eglise est seuleà enseigner

ainsi publiquement, et que seule, par son ensei-

gnement, elle dissipe les nuages qu'ils excellent

à amonceler. Les gouverneurs des nations ne
parlent pas en public; ils s'entretiennent, —
ces mots sont reçus, — en chambre ou en cabinet

et régulièrement, de leurs délibérations, rien ne
devrait transpirer dans le public, parce que les

divulgations des secrets d'Etat n'^ vont guère qu'à

exciter les passions et à compromettre les in-

térêts. Les professeurs, dont la charge spéciale

est d'enseigner, ne s'adressent non plus qu'à

un auditoire présent et restreint. Les chefs de

service, s'ils s'adressent à leurs subalternes, le

font avec une brièvelé Impérative ; leurs circu-

laires portent, non pas des lumières, mais des

ordres ; elles comportent, non pas des discus-

sions, mais l'obéissance forcée et le service

immédiat. Que si la presse s'empare des circu-

laires, des leçons, des déliber afions et de&

protocoles, est-ce pour servir d'écho à un ensei-

gnement? et, en le propageant, est-, e pour

ajouter le surcroît de précieux commentaires ?

Non, le moindre mal que fasse la presse, pai
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ses ilisc'JSîîons oontradiclolres et ses réliconces

trompeuse?, c'est de répandre ou d'iuculquer

de front les opinions; et comme les journalistes

gavent manier hubilement les acides les plus

destructeurs, s'ils pouvaient user et abuser de
leur force, ils dissoudraient tout, même les py-
ramides. Malgré les résistances que leur oppo-
sent l'instinct de conservation, le bon sons des

maux et la sagesse des gouvernements, il n'est

pas moins assuré, depuis trois siècle'^, que Ves-

crivosllerie est la cause de tous les desbordements

(Montaigne), Si vous prêtez l'oreille à ce

débord, si vous suivez des yi ux le flot qui

monte, vous verrez bientôt les nuages se former
à tous les coins du ciel. En un clin d'œil, la

voûte des cieux, tout à l'beure illuminée par
les feux du soleil, estenvaliie par les ouragans.

Les nuages amoncelés et chargés de foudre

s'entrechoquent avec des bruits formidables :

systèmes contre systèmes, schismes contre

schismes, hérésies contre hérésies. La terre est

couverte de ténèbres; et si l'e.-prit de l'homme
devait seul l'éclairer, elle vivrait sous un ré-

gime endémique de tempêtes stériles, qui em-
joisocnerait nt l'atmosphère au lieu de le

purifier, qui ravageraient la terre au lieu de lui

rendre vie et d'augmenter l'espoir des moissons.
D'où viendra l'éclair qui déchargera la nue et

fera passer l'orage pour ramener le soleil de
TEvaugile?

{A suivre.)

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Statistique des saints canonisés depuis deux siècles— Approbation du Propre du diocèse de Sainte-
Claude. — Matière des ornements sacrés pour la
Messe. — Succès du séminaire de Sania-Chiara.
Les maîires laïques et leurs é.'èves; les maîtresses
laïques et leurs élèves. — Budget de l'inslruction
laïque. — Fiançais dépourvus de toute instruction.— Les écoles libres et les écoles officielles en An-
gleterre. — Les inQrmières protestantes et les Sœurs
de Charité. — Historique de la nomination de
Mgr Korumau siège de Trêves. — La fréquentation
des églises par la jeunesse des écoles allemand.js,

Paris, 20 août 1881,

Rome. — Au moment où se prépare la ca-
nonisation du bienheureux Benoit-Joseph Labre,
nous pensons qu'il sera intéressant pour nos
lecteurs de savoir le nombre de serviteur de
Dieu que l'Eglise a placés sur les autels depuis
quelques siècles.

Depuis l'année !580, 96 personnes ont été

canonisés et 320 héatiliôes. Ue ces 416 servi-

teurs de Dieu, dont 358 hommes el 58 lemmes,
297 ont souffert le martyre, 119 ont pratiqué
les vertus à un degré héroïque.

102 étaient des ecclébiastiques ou de simples
laïques; les 314 autres appartenaient à des
ordres religieux

; 119 franciscains, 90 jésuites,
59 Jominicains, 19 angustius, 5 carmes, 5 théa-
tins, 3 trinilaires, 2 norbertins, 2 frères hospi-
taliers de Saint-Jeau-de-Dieu, 2 oratoriens,
1 lazariste, 1 passionniste, 1 barnabite, 1 ré-
demptoriste, 1 camillien; 5 autres appartien-
nent à cinq congrégations italiennes.

222 étaient Européens, 78 Italiens, dont 28
saints el 58 bienheureux ; 66 Espagnols dont
17 saints et 49 bienheureux; 37 Portugais, dont
1 saint et 36 bienheureux; 14 Français, dont 6
saints et 8 bienheureux; 13 Hollandais, dont 12
saints; 5 Belges, dont 4 saints; 4 Allemands,
dont 2 saints; 2 Polonais, dont 1 saint; 1 saint
danois; 1 saint russe.

187 étaient natifs d'Asie : 181 Japonais, tous
martyrs, dont 19 saints et 162 bienheureux;
5Coréens,dont 1 saint et 4 bienheureux; 1 saint
indien.

7 étaient Américains : 4 Mexicains, dont
1 saint; 3 Péruviens, dont 1 saint.

Outre la canonisation du bienheureux Be-
noît-Jose[ih, qui doit se faire à la fête de l'Im-
maculée-Conception, la sacrée congrégation
des Rites s'occupe en ce moment de la béatifi-

cation de sept Français.

l* La vénérable sœur Thérèse de Saint-Au-
gustin, dans le monde Mme Louise de France,
fille de Louis XV, qui s'est faite carmélite pour
obtenir la miséricorde de Dieu sur la France

;

2° Le vénérable André-Hubert Fournet,
prêtre de Poitiers fondateur de la congréga-
tion des filles de la Croix.

30 Le vénérable P. Claude de la Colombière,
prêtre profès de la compagnie de Jésus

;

A" La vénérable Madeleine-Sophie Barat,
fondatrice de la société des dames du Sacré-
Cœur

;

50 Le vénérable P. Louis-Marie Chanel, de la

congrégation des Naristes de Lyon;
60 Le vénérable P. Lieberman, fondateur de

la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-
Cœur de Marie.

7» Jean-Baptiste Muard, fondateur de la so-
ciété des pères de Saint-Edmond à Pontigny,
dans le diocèse de Sens. Mais pour ce dernier,
la congrégation desRitesn'a pas jugé opportun
d'accéder, pour le moment, à la demande d'in-

troduction en cour de Rome du procès aposto-
lique de béatification.

—Vers la fin de juin dernier,la Sacrée Congré-
gation des Rites a sanctionné de sa haute appro»
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bation le nouveau Propre pour le bréviaire et

le missel du diocèse de Châlous-sur-Mariie, sur

les inslances de l'Ordinaire du lii u, Mgr Mei-

gnan. Ainsi l'Ei^lise de Châlons, l'une dos plus

anciennes des Gaule?, a retrouvé ses beaux
offices traditionnels des saints Memnice, Dona-
tien, Domitien, Alpin, etc., ses apôtres et

premiers pontifes. Ces uffîces anciens, d'un

si haut intérêt, auront bientôt fait oublier les

offices banals et pompeux introduits dans la

liturgie châlonnaise par la réforme gallicane

du dix-huitième siècle, et demeurés eu usage

jusqu'à ce jour. Pour l'évêque qui va publier

ce nouveau Propre depuis longtemps attendu,

ce sera un vrai litre de gloire d'avoir rendu au
culte de ses saints prédécesseurs cette belle litur-

gie du moyen âge où éclatent leur vie, leurs

œuvres et leurs vertus.
— L'Académie romaine de liturgie a tenu, le

mois dernier, sa dernière séance de l'année

académique. Il a été question, dans cette séance,

de la matière à adopter pour la confection des

ornements sacrés qui doivent servir à la célé-

bration du Saint-Sacrifice. Le cas proposé à cet

efifet a donné lieu, lisons-nous dans le Monde
aux solutions suivantes :

D'après l'ancienne discipline de l'Eglise, il

fallait employer, pour l'amict et l'aube, le lin

ou la toile de chanvre parce que cette matière
est propre à signifier les noces spirituelles que
figurent les saints mystères. Cette prescription

est signalée, par exemple, dans les Cjpilulaires

de Charlemagne, c'est-à-dire qu'elle précède les

autres règles analogues sur la couleur des
ornements. Pour le manipule, l'étole, la cliasa-

ble et le pluvial, l'Eglise n'a pas indiqué d'une
façon absolue telle matière spéciale, bien qu'elle

ail toujours préféré la plus convenable et qu'elle

en ait même proscrit quelques-unes moins
convenables.

Présentement, ainsi qu'il résulte des règles

du Missel et des réponses données par la Con-
grégation des Rites, entr'aulres de celle du
13 mai 1819, l'amict et l'aube doivent être en
lin ou en fil de chanvre ; les autres ornements
peuvent être aussi en laine et recouverts de
broderies d'or ou d'argent ou d'autres matières
précieuses. Les ornements en coton ou en fil de
verre sont interdits, comme il résulte des déci •

sions adoptées en 1833 et en 1847 par la Congré-
gation des Rites. Toutefois, par manière de
tolérance^ il a été permis de continuer à faire

usage des anciens ornements confectionnés en
coton ou en fil de verre, avec prohibition
expresse d'en acquérir d'autres à l'avenir. Dans
le cérémonial des Evèques, la soie est prescrite
pour le voile humerai et pour le voile de calice.

Quant à l'usage du rochut pour les Evèques, li

est permis mais non pas imposé.De même l'usage

d'une troisième bougie à allumer au momenl
de la consécration est tombé en désuétude, à
Rome aiêmo, lorsqu'il s'agit de la célébration
du Saint-Sacrifice [)av un simple ecclésiastique.

Le Séminaire français de Rome vient de clore

une de ses meilleures années scolaires. Quatre-
vingt-dix élèves formaient le personnel de la

communauté ; et le résultat des examens pour
l'olilcntion des grades de Philosophie, Théolo-
et Droit Canon vient de montrer hautement
que la qualité ne le cétlail pas à la quantité.

Ou sait le mouvement que Notre Très Saint

Père le Pape a imprimé dans les écoles romai-
nes surtout aux hautes éludes ecclésiastiques.

Les professeurs doivent notamment veiller

avec soin à la fidélité de l'assistance aux cours
et se montrer plus difficiles aux examens aca-

démiques. Pour les élèves du Séminaire fran-

çais, cette double disposition n'avait rien qui

pût les inquiéter. L'observation scrupuleuse
du règlrement de la maison les avait habitués

de longue date à ne jamais manquer un cours

sans raison grave, et. d'autre part, l'habileté et

le dévouement de leurs Pères répétiteurs les

armaient puissamment contre toutes les atta-

(|ues de leurs adversaires. On sait qu'à Rome
l'argumentation syllogislique sur la philoso-

phie et la théologie fait le fond des examens
pour les grades. Il n'y a donc pas lieu de s'é-

tonner que, malgré la rigueur insolite des exa-

minateurs, le Séminaire français n'ait éprouvé
que quatre échecs et se soit vu décerner quatre'

vingt-un diplômes de bacheliers, licenciés et

docteurs dans les diverses facultés ecclésiasti-

ques. Il serait long de donner ici la liste des

gradués. Qu'on nous permette cependant de
nommer les nouveaux docteurs et les diocèses

auxquels ils appartiennent :

Ont été créés docteurs en philosophie MM.
Havas, du diocèse de Séez ; Carabon et Grollier,

de Montpellier ; Vandaine, de Cambrai.

Ont reçu le doctoral eu théologie à l'Univer-

sité Grégorienne (ancien collège romain) MJVI.

Pareut, du diocèse d'Arras ; Ghaumont, de
Clermout-Ferrand ; Dulhu el Tarac, de Tarbes ;

Halle, de Montpellier; Mauuoury, de Séez;.

Rivière, de Laval ; de Fouchécourt, de Mende ;

de La Sayette, de Poitiers; Kunemann de la

Congrégation du Saint-Esprit ; de Torrente,

de Sion ; Lynch (Etats-Unis).

Ont été promus au doctorat en S. Thomas à

l'école de la Minerve : MM. Constantin, du
diocèse de Saint-Claude ; Guiraudeo, du dio-

cèse de Montpellier.

Ont obtenu le grade de docteur en droit cano-

nique : MM. Gascoin, du diocèse de Laval
;

d'Orival, de Resançon ;
Chaptal, de Mende;

Feuilletant, de Québec ((Canada).

Dans le courant de juillet les concours gêné»
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rauxonteu lieu comme d'habitude, à l'Uni-
versité Grét^orienne, mais la proclamation des
lauréats et la distribution des médailles n'auront
lieu, cette fois qu'en novembre. iNous ne dou-
tons pas que les élèves du Séminaire français

n'y obtiennent la part due à leurs talents et à
la constance de leur travail.

Fraiiee. — L'année scolaire s'achève ;

maîtres et écoliers sont en vacances ou vont y
entrer. C'est le moment de jeter un coup d'œil

rétrospectif sur le personnel enseignant et

enseigné des écoles obligatoires du gouverne-
ment, nous disons obligatoires, puisqu'on ne
pourra plus se dispenser de fréquenter l'école,

etque pour tuer plus sùrementla concurrence, le

gouvernement, non content de dépenser nos
millions, ne se donnera pas de relâche qu'il

n*ait fermé toutes les écoles libres, ce qui est

déjà fort avancé. Par les quelques faits que
nous allons citer, et qui ne peuvent manquer
d'aller en se multipliant d'une manière rapide,

on va voir en quelles mains sont exposés à tom-
ber nos enfants, et ce qu'ils peuvent devenir

eux-mêmes sans la direction de tels maîtres.

Il y a quelques jours, VEspérance du Peuple,

de Nantes, racontait que le sous-mailre de
l'école communale de B., lequel fait si publi-

quement du catéchisme, voyant un des enfants

de la classe qui ne lui parut pas suffisamment
débarbouillé, se fit apporter un seau d'eau et

un bouchon de paille, eldare-dare lui frotta tête

et museau, sans pitié pour les cris de l'enfant

qu'il labourait d'égratignures sanglantes. On
dit que ce magister laïque a été réprimandé par
le maire, et c'est tout. Ah 1 si c'était un Frère I

Au mois d'avril dernier^ le citoyen Gérardin,
principal du collège de Blâmont (Meurthe),
coLèg-î autrefois des plus prospères sous la

direction de M. l'abbé Marsal, s'est enfui secrè-
tement de l'établissement. La caisse, naturelle-

ment était vide, et plus de 12,000 francs étaient

dus rien qu'aux fournisseurs de Blâmont. On a
remarqué que le citoyen Gérardin avait attendu
cour fuir, que la rentrée de Pâques fût opérée,
un trimestrt; étant alors payé d'avance par les

parents. Ah ! si c'était un directeur congréga-
niste qui eût fait cela 1

Question posée par la Sentinelle du Midi, et

à laquelle il n'a pas été répondu : « Est-il vrai

qu'au moment où il recevait quelques-uns de
ses collègues, en dehors des classes, l'institu-

teur de iVlonlferrat, le sieur Michel, ait enlevé
le crucifix de la salle d'école, l'ait jeté à la rue
et l'y ait foulé aux pieds? »

Dans un de ses numéros de mars dernier, le

Progrès de Lyon a publié un arrêté do préfet du
Rhône infligeant la peine de la réprimande à des
maîtres laïques, et dont voici le considérant :

« Considérant qu'un procès-verbal pour bruit

et tapage nocturne a été dressé contre MM. De-
hant (Gabriel), instituteur à Lyon, rue Vau-
canson, 2; Rechelandet, instituteur-adjoint à
Lyon, rue Saint-Georges, 66; Depontailler, ins-

tituteur-adjoint à Lyon, rue Ney, 59, et Ge-
névrier, instituteur-adjoint à Lyon, rue de
Condé, 37.

K Que ce fait est de nature à porter atteinte à
la considération nécessaire au personnel ensei-
gnant, etc., etc. »

L'instilutriee laïque d'une école communale
de la même ville a été frappée de révocation,
vers la même date, par le préfet. Cette révoca-
tioji a fait l'objet de méchants commentaires,
et la presse a iiemandé à ce sujet des éclaircis-

sem'nts — qu'on s'est bien gardé de donner.— Ah ! û c'avait été une religieuse 1

Le Courrier du Dauphiné a raconté, sans être
démenti, qu'un entant qui fréquentait une école
laïque du département avait succombé aux
mauvais traitements qu'il avait reçus de l'ins-

tituteur. Le juge de paix, assisté de son gref-
fier, de deux médecins et de deux gendarmes,
a fait une enquête ; l'inspeclioa académique a
dû en taire une également, puisqu'elle a mis
l'instituteur en disponibilité. Puis plus rien.

L'instituteur attend tranquillement dans sa fa-

mille le moment oii il auid droit à sa retraite,

à moins toutefois qu'on ne l'appelle auparavant
à un autre poste.

L'instituteur laïque de R..., près Libourue,
traitait les enfants de sa classe avec tant de
brutalité, que les parents ont porté plainte

contre lui à l'inspecteur d'Académie de Bor-
deaux. Celui-ci Ta renvoyée à l'inspecteur pri-

maire Proteau, pour faire une enquête. Le sieur

Proteau a fait appeler l'instituteur, l'a inter-

rogé, l'a rendu à sa classe, et... l'affaire en est

là. D'autre part, un personnage qu'on ne
nomme pas aurait... invité (?) les instituteurs

des communes voisines à refuser d'accepter les

enfants (une vingtaine au moins) que les parent»
ont retiré de l'école de'R...

Dans l'école laïque de Reims qui se trouve
rue Simon, les enfants s'apprêtaient à sortir

pour la promenade. L'un d'eux, s'amusant à
jouer encore en passant par-dessus les tables,

fut poussé si brutalement par l'adjoint, qu'il

tomba et se brisa le bras.

Un instituteur laïque du Puy-de-Dôme ne se

contente pas de faire chanter la Marseillaise aux
enfants en les menant au catéchisme. Il fait

mieux que cela. 11 leur choisit des sujets de
diitées dans le genre du morceau qui est inti-

tulé : Le Capitaine et sa Bergère, et qui débute
ainsi :

Asseyez-vous, brunette,

Ici, tout près de moi...
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Ou n'accusera pas celui-là d'exceoer en morale

cléiii'ale.

Mais il aura sans doute de l'avancement, s'il

se trouve dans l'arrondissement de Clermont,

lequel a pour inspecteur prim.iire un certain

citoyen Henriot, qui veut qu'on cache devant

lui les catéchismes, qui les jette sous les tables

lorsqu'il les aperçoit, et qui confisque « l'His-

toire Ecclésiastique » comme étant « un tissu

de mensonges ».

On lit dans YEspérance de Nancy :

Vendredi soir, 8 avril, neuf cents enfants des

écoles communales de Nancy ont élé conduits

au théâtre. On jouait Marceau.

Les journaux républicains de la localité sont

très sobres de détails sur une récréation à la-

quelle jusqu'alors, personne n'avait jamais

songé. Ils ne disent pas à qui en revient l'ini-

tiative, si c'est à M. le maire ou à M. le direc-

teur du théâtre.

Ce qu'il est inutile de dire, c'est que, dans

l'art de flatter les masses et de faire valoir leur

parti, les républicains laissent bien loin der-

rière eux tou^ les gouvernements passés.

Le Progrès consent toutefois à nous apprendre
que les jeunes spectateurs ont souligné les bons
endroits, et chanté le refrain de la Marseillaise.

N'est-ce pas pour cela qu'on les avait fait venir?

Mais voici le plus curieux de la chose : il pa-

raît que M. le préfet se lève tard quand il a

passé la soirée au théâtre, et il a voulu procu-

rer aux enfants le même agrément. A sa de-

mande, les classes ont vaqné samedi malin.

Si quelque maître clérical avait l'intention

d'envoyer deux de ses élèves à une cérémonie
religieuse, un autre jour que le dimanche ou le

jeudi, le lui permettrait-on? N'allèguerait-on

pas que l'instruction en soufifrirail? Il paraît

qu'elle ne soufire pas de toute une matinée de

vacances, accordée pour cause de veillée pro-

longée au théâtre!

Cela fait connaître nos maîtres actuels, du
naut en bas.

Neuf cents enfants sont dispensés de l'école

pour avoir été au spectacle; mais deux écoliers

n'en seraient pas dispensés, pendant une heure,

pour assister, comme enfants de chœur, à un
enterrement 1

Un instituteur de l'arrondissement de Lou-
déac(Côtes-du-Nord), et le sieur Robert, agent-

voyer, ont été tous deux arrêtés, en mai der-

nier, sous l'inculpation de faux et de détourne-
ment de fonds.

L'instituteur de Corseul, nommé Lozé, a été

condamné, aussi en mai dernier, à cinq mois de
prison par le tribunal correctionnel de Dinan,
pour banqueroute.
On télégraphiait de Caudebec au Journal

i'Flbeuf, sous la date du 22 décembre 1880,

qu'un des instituteurs-adjoints venait de casse?
le bras gauche au jeune Hurel, âgé de
douze ans, et que l'instituteur en chef avait
ensuite poussé et brutalisé le blessé pour le

mettre à la porte parce qu'il jdeurait, à tel point
qu'il est tombé évanoui et qu'iH a été longtemps
sans connaipsance.

Il y a quelque temps, raconte la Civilisation^

l'instituteur de Létanne, près Beaumont-en-
Argonne, avait courtisé et séduit une jeune fille

de l'endroit. Le père de celle-ci, sous l'empire
d'une irritation facile à concevoir, avait porté
plainte à l'inspecteur d'Académie, qui, pour
étoufîer te scandale naissant, donna, pour
"ainsi dire, à son instituteur, l'ordre d'épouser
sa victime, sous peine de révocation. L'institu-

teur avait paru se soumettre à cet avis, et le

mariage allait avoir lieu, lorsqu'une rumeur des
plus graves circula dans la commune et [arvint

aux oreilles de la gendarmerie : une petite fille

de huit ans venait d'être violée par ce misé-
rable 1 La gendarmerie, assistée d'un médecin,
fît son enquête, à la suite de laquelle l'institu-

teur fut immédiatement arrêté.

L'instituteur de Raymond (Cher), trouvant
que l'œuvre du crochetage tombe en désué-
tude, n'a imaginé rien moins que de faire cro-

cheter les portes de la mairie, qui lui avaient

été fermées. Trois procès-verbaux, paraît-il,

ont été dressés par la gendarmerie, et ce bouil-

lant secrétaire doit être traduit devant les tri-

bunaux.
Au lycée d'Aix, un maître d'étude, nommé

Guidevaux, avait un de ses collègues, appelé
Jessand, une querelle; des injures on est passé

aux voies de fait, et un garçon de service avait

été obligé de séparer les combattants. Le soir,

après souper, et lorsqu'on était encore à table,

Guidevaux tira soudainement trois coups de

revolver sur Jessand et sur deux autres de ses

collègues. Jessand tomba et mourut au bout de
quelques minutes. Les deux autres furent asseï

heureux pour n'être pas atteints.

On lit dans le Français : « A Pézèvres, can-

ton de Bédarieux, l'instituteur laïque vient

d'être condamné à six ans en a-sises pour cri-

mes horribles dans l'exercice de ses fonctions.

Peu avant, celui de Nières, même département,

a été aussi condamné pour mêmes îaiis. Plus

récemment, celui de Prada I , même depai tement,

s'est trouvé dans la même situation. Enliu un
quatrième dans le voisinage a été mis brusque-

ment à la retraite pour motifs analogues, à
l'on en croit le bruit public. Silence absolu de

la presse, si ardente à déuonoer les congréga-

nistes ! n

On lit dans YUnivers : « Un instituteur d'un

village de l'arrondissement de Montpellier est

accusé, par la population de cette localité, d'à*
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oîr commis une série tTallcnlnts à la pu'leur

sur des eufanls de l'un et de l'autre sexe qui

fréquentent son école. L'autorité académique a
fait procéder à une enquête par le juge de paix

du canton; les enfants, interroges, auraient
affirmé les accusations portées contre cet insti-

tuteur. Depuis lors, ce mailre d'école a aban-
donné le village pour venir s'établir à Mont-
pellier, et son remplaçant a élé nommé. Aucune
poursuite n'a été intentée et le parquet n'a en-

core rien fait pour connaître la vérité. Nous
demandons ce qu'il attend. Ou bien cet iuslitu-

teur est innocent et on doit poursuivre ses

diflamateurs: ou il est coupable, et alors sa

place est sur les bancs des assises, n

Le Clairon annonce que la Cour d'assises de
Guéret a condamné à cinq ans de piison et à
la surveillance de la police le nommé Boyer,
instituteur public, coupable d'altenlat à la pu-
deur sur une de ses jeunes élèves.

Le sieur Jovignot, âgé de 54 ans, instituteur

laïque à Crégj', canton de Brie-l-omte-Robert,

a é!é condamné, par la cour d'assises de Seine-
et-Marne, à huit ans de travaux forcés pour
attentats à la pudeur sur six jeunes filles de
son école.

Instituteur dans diverses communes de la

Haute-Vienne, puis de la Creuse, le sieur Boyer
a partout laissé une réputation équivoque.

Sans jamais avoir été convaincu d'actes con-
traires à la pudeur, partout il a élé soupçonné.
Ce n'est qu'au mois de mars dernier, qu'étant

instituteur à Celle-sous-Gouzon, les soupçons
ont fait place aux preuves. Traduit devant la

Cour d'assises de la Creuse, il a été condamné
à cinq ans de réclusion.

La Cour d'assises du Calvados vient de con-
damner à vingt ans de travaux forcés le nommé
Jacques-Josepb Kern, natif d'Alsace, ancien
instituteur-adjoint à l'école communale laïque
de la rue Cbomel, à Paris, pour avoir assassiné

sa femme. Depuis 1871, dale do sou admission
dans une école communale de la Suisse, ce mi-
sérable n'avait cessé de mener une vie iricgu-

lière.

Le nommé Léonnet, instituteur laïque, ori-

ginaire de la Grave, reconnu coupable d'avoir,

sur des enlanls âgés de moins de treize ans,

confiés à sa surveillance, commis des attentats

à la pudeur, a élé condamné par la Cour d'as-

sises des ILiules-Alpes, le '20 juin dernier, à
cinq ans d'emprisonnement et à dix ans de
surveillance de la haute police.

Le nommé Godet, âgé (.e 24 ans, instituteur

à Nizy-le-Coaile, a été condamné, le 13 mai
dernier, par la Cour d'assises de l'Aisne, à sept

années de réclusion, pour avoir viole dtux
jeunes filles de son école, àgcus d<A inoiug do

quinze ans, et qu'il avait déjà plusieurs fois es-

sayé de cortompre depuis deux =».ns.

— Les élèves des écoles laïques, primaires
et secondaires, ont à leur actif, celte année
comni'i précédemment, une longue ILU'. de
révolies, dont nous jugeons inutile de donm^r
le détail. — En plus ils ont inauguré lu rôgimj
des pétitions au ministre de l'instnutiuu pu-
blique : pétitions pour la suppression dn mui-
gre du vendredi ;

— pétitions pour la disiiense
d'assister aux ofuoes du dimanche — pétiiioas
jour U3 pas suivre le cours d'instrulioLi r-di-
gieuse de l'aumônier, etc. — N'ouidions pas de
Signaler les insultes sans nombre qui', ees fulurs
élcct 'urs prodiguent en touie o ca^iu.i aux ec-
clésiastiques et aux religieuses qid <! il la mau-
vaise fortune de se trouver sur le;ir p.iss.ge,

soii lorsqu'ils sont en groupe, soit li>r qu'ils sont
isolés.— Enfin, les suicides p?<raisseni aussi sur
le point de devenir à la mode parmi eux. Rien
que dans ce mois, on en a déjà ^ignî!lé deux
exemples. A Besançon, un enfant do neuf ans et

(ieiui, qui avait reçu de son profess 'ur un iieu-

sum et de son père une correction mmuelle,
écrivit sur son cahier: « Je viens à i'i'iuAn pour
la dernière fois

,
je vais me noyer. » El le .-oir,

e.'i t]uiltant l'école, il se jeta dans b; l'-oubs. Son
cadavre n'a été retrouvé que qut>lque< jours

après. — A Bordeaux, un élève du ly -00, ayant
éch"uc pour le baccalauréat, s'c^l icuJu à

l'hôtel des Pyrénées et s'est tiré d< .ix i oups de
revolver. On croit qu'il ne succom!;.; ;< [.us.

— Mais n'oublions pas de fair ; s'.rn; petite

place aux institutrices laïques, ces e: i.ats gâ-
tées de nos gouvernants.

Voici pour commencer une mai re se parti-

culièrement intelligente. « Gange.-'., ceril-ou

de Tours à V Univers, est une com.!iU;io du dé-

paitement d'Indre-et-Loire, qui los-èdii une
école laïque de filles. Un de ces ilti aie. s jours,

les habitants de la commune furent tous étonnés

de voir les élèves prendre leurs ébats sur les

toits de l'école. Grande fut rémotiim des mères;

car, si l'ascension s'était faite sans trop de peine

il n'en était pas de même pour descendre. Tout
le monde se mit de la partie et, à force d'é-

chelles et de soins, ou put retirer de là la gcnl

écolière sans qu'elle eût rien de cassé. On vou-
lut ensuite savoir le mot de l'énigme. Il était

fort simple. La maîtresse laïjut; lisant dans
son programme le mot gymnastique, ava'it pensé

que c'était répondre le mieux pos.-ii*lo aux vœux
de l'Université que de faire monter à l'assaut

ses élèves sur le toit de l'écolo. » On no dira

plus que les maîtresses laïques ne J'-^mportenl

pas sur les congréganistes.

Mais où les maîiresses laïques exccll(:nt, c'est

dans l'enseignement de la morale par rexem«
pï««».
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La sous-direetrîce de l'école enfantine laï ]ue

âa boulevard de l'Oiseau, à Moulins, avait

quitté l'école depuis quatre mois environ. On
alléguait des motifs de santé, le 28'juillet der-

nier, cette demois'die mettait au monde un
garçon à B., au domicile de ses parents. La
famille, qui est des plus honorables, se repent

amèrement du séjour de la jeune fille à l'école

li'.ïîue esnfantine de Moulins. Les religieuses

avaient été chassées de cette école il y a deux
ans et remplacées par des laï [ues.

Le Conservateur de Ssône-et-Loire, après avi)ir

annoncé le départ précipité de l'insliUitrice

communale laïque de Tuurous, ajoute : « Les

Lruits qui circulent de bouche en bouche rela-

tivement à certains faits qui se seraient passés

nu foyer de cette instilulric»-; auraient-ils quel-

que chose de fondé? Est-il vrai qu'il y ait eu

une enquête administrative, et qu'à la suite de
cette enquête on l'ait priée de clu^rcher ailleurs

des élèves à former à sa façon ? Est-il vrai que
sa sous-maîtresse ait porté plainte et provoqué,

non pas un changement, comme on a voulu

l'insinuer, mais un renvoi qui, dans les ciruons-

lances, était une véritable grâce ? » Nous n'a-

vons pa<ieu connaissance qu'il ait été répondu
à Tindiscrête question du Converti neur.

Autres questions de la Décentralisation de

Lyon : « M. Chambellan, inspecteur des écoles

à Lyon, voudrpit-il bien nous dire ce qu'est

devenue une institutrice laïque dirigeant, il y
a quelque temps, une école sur la colline de

Fourvière, enlevée aux soins assidus qu'exile

donnait à ses élèves et transportée, pour raison

de santé Sans doute, à la campagne? — Pour-

rait-il nous dire quelle récompensa il pré[:are

pour une autre institutrice laïque, celle de Ja

rue Jarente, qui s'est bravement mariée le

jeuli saint? » Pas de réponse enraiement.

On écrivait de DouUens au Clairon, sous la

date du 15 avril : Avantages de l'iustruciion

laïque. Dans une des plus importantes comnju-
nes de l'arrondissement, mademoiselle E...,

âgée de dix-neuf ans, institutrice adjointe et

laïque, se trouvait mal vers quatre heures du
matin avant-hier : dans la journée, elle mettait

au monde une petite fille. »

Le 3 mars dernier, mademoiselle Saint-Paul
(Rose), institutrice communale laïque à Rive-
Baltes (Pyrénées-Orientales), était révoquée de
ses fonctions pour avoir quitté son poste sans

autorisation. Le 'SQ avril suivant, la même de-

moiselle Saint-Paul (Rose) était déclarée cou-
pable, par la Cour d'assises, d'avoir commis le

crime da suppression d'enfant en supprimant
un enfant né vivant dont elle était accouchée,
et condamnée par contumace à dix années de
réclusion et dix années de surveillance.
— Une élève de ces dames. On lit dans b

Jovmal d'Annr.naij : « On nous a raconté qne,
la semaine dernière, il avait été trouvé dans
UTie boîte aux lettres de notre ville une lettre
aflwanchie avec un timbre qui avait été obli-
téré par la poste. Cette lettre, remise à M le

commissaire de police, aurait été ouverte, afin
de connaître le nom de l'expéditeur, ce qui
aurait permis de constater qu'elle avait été
écrite par une jeune fille de l'é^'ole laïque.
Cette lettre, très galante, paraît-il, était

adressée à un élève de l'école laïque des gar-
çons. »

— Veut-on maintenant savoir ce que cot)te

aux coirtribuables l'instruciion laïque, dont
quelques maîtres et quelques élèves viennent He
passer sous les yeux du lecteur? Avant J870,
le budget de linstruction publiqufi, auquel
avaient part les laïques et les congrégani?tes,
s'élevait à la somme de 24 millions. Aujour-
d'hui, le gouvernement, ayant chassé les cou-
gréganistes à p^u près île toutes ses écoles, nous
tait payer pour ses laïques 406 millions, sans
compter la dotation d'une caisse de 220 mil-
lions qui vient d'être créée pour ses cullè-

ges.

— Grâce à ce coût fabuleux, l'instruction est-

elle au moins donnée, plus eu moins mal, à
tous les jeunes Français? D'après les chiffres

tournis par M. Jules Ferry lui-même, le nom-
bre des enfants privés de toute instruction, qui

était sous l'Empire de 644,000, s'élève encore,,

aujourd'hui, à 637,000. Ainsi, 17,000 enfants

seulement ont été arrachés à l'ignorance en

dix ans. Et rien ne prouve, au surplus, que ce

si'it aux maî'res laïques qu'on doive ce lésul-

taf, et non pas plutôt aux coogréganistes, qui

cependant ne cuùli-ulplus rien maintenant aux
contribuablL-s.

ABEirfeSera'e. — Nos voisins d'Outre-Man-
Giie nous donnent souvent des exemples bous à

imiter.

En France, le gouvernement fait une guerre

à mort à l'enseignement libre, il érige des

écoles olTicitlles là où il n'eu est pas besoin et

qui resteront vides.

En Angleterre, les écoles libres sont proté-

gées avant tout. C'est ainsi (jue sur 17,614

écolts inspectées par l'autorité, il y en a 14,181

qui sont libres et 3,4]3 seulement qui sont of-

ficielle-.

Eu i880 il y a eu des dons et legs faits à

rensci-inemeut pour 18,478,875 francs.

En France, ou ne donne rien à l'enseignement

ofiiciel, et tes ministres sont obligés de détour-

ner, au prolit de l'enseignement sans Dieu, les

vieilles fondations faites en l'honneur de Dieu

par des catholiques et des prêtres.

— Lo iJnîly Telooroph, journal d'ailleurs peu
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habitué à remlre hommage à la clinri'.c callio-

lique, p'-iblie une lettre de l'honorable Lewis

\Vingfield, frère de lord Powerscourl, qu'on

trouvera des plus intéressantes par ce temps de

laïcisation des hôpitaux. Sir Lewis Wingfield

raconte ses tentatives pour trouver une garde-

malade à un ami tombé m^dade chez lui de la

petite vérole.

« Je me rendis d'abord à une institution près

de Covent-Ganlen, où je trouvai une dame qui

me reçut avec force révérences :

— Vous voulez une parde ? mais, certaine-

ment» avec grand plaisir. De quelle maladie

s'agit-il ?— De la petite vérole.

— Ohl (un oh I à n'en pas finir); ceci change
la thèse. Il faut pour cette maladie un genre de

femmes tout différent et que nous n'avons pas

en ce moment. Désolée, mais il ne faut pas y
penser !»

Ayant échoué à Covenl-Garden, M. Wing-
fiel 1 alla tenter fortune dans Aldersgateslreet.

Lo directrice gémit comme une fournaise et

pleura presque :

« Nos infirmières, dit-elle, s'arrêtent à la pe-

tite vérole. Ce serait trop attendre d'elles...

J'es[ière que vous trouverez quelqu'un, je le

souiiaite de tout mon cœur ; mais, vraiment,
Toyez-vous... Allons, boujour. Je suis vraiment
désolée. »

A;irès avoir essayé en vain des laïques, M.
Wmgtield se tourna vers les sœurs protestantes

de l'établissement du Sfrand. 11 fut accuei;li

par une matrone de bonne mine, vêtue de bîeu,

avec une énoime croix d'argent sur la poitrine

et une coiifure vénérable.

« Ah 1 pensai-jc, voilà qui va mieux ; ce sont

de vraies sœurs de ctiarité. Mais à peine les pa-

roles fatales s'étaient elles échappées de mes
lèvres, qu'au sourire fit place une expression
de douloureux élonnement. On se demandait
comment j'avais pu présenter uue pareille re-

quête. On m'avoua que plusieurs des saintes

filles étaient inoccupées, mais qu'aucune d'elles

ne tenait à se trouver en présence de ce terrible

fléau. »

Ici M. Wingfield avoue que le désespoir

5'empara de lui:

« Pourquoi, s'écria-t-il, ne pas désigner un
lieu quelconque, la lunle de Woking, parexem-
pie, où toutes les malheureuses créatures at-

teintes de la contagion seraient dépo.-tées en
masse, étranglées et délivrées à tout jamais de
leurs misères et enterrées loin de tous les re-

gards ?»

Sur ces entrefaites, quelqu'un lui conseilla

de s'adresser aune communauté de religieuses

catholiques. M. Wingfield avoue qu'il goùla
médiocrement cet avis, li croyait qu'à l'instar

des sœurs protestantes, les religieuses se con-
tentaient d'un costume bizarre et jouaient à la

di'>votion.

Il pensa cependant qu'il n'y avait pas grand
mal à essayer.

<; Quelles fut ma surprise et ma joie, dit-il,

quand la supérieure s'écria vivement : « Un
(( mauvais cas de petite vérole ? mais c'est

«notre affaire. Pauvre garç;>n 1 Mais bien
« sûr, je vais vous envoyer quelqu'un tout de
a suite. »

M. Wingfield ajoute que les bons services de
la religieuse ne furent pas utilisi^s, car au
même instant on Tinformail qu'uno place était

vacante dans un hôpital, mais il a cru devoir
rendre hommage à la vérité. I! termine par
ces mots : « Je ferai peut-être bien d'ajouter
que je ne suis pas moi-même un catholique
romain. »

ASIesBaagEBe. — La nomination de l'archi-

prêtre Ko:um, de Strasbourg, au siège épisco-
pal de Trêves , survenue d'une manière si

inattendue, occupe actuellement tous les orga-
nes de la presse, les uns pour témoigner la

crainte que le gouvernement nepousse à pleines
voiles vers Canossa, les autres pour mieux
examiner jusqu'à quel point ce fait accompli
autorise l'espoir d'une pacification entre l'Etat

et l'Eglise. Voici comment une correspoodance
de Rome, adressée aux Kœlnische VolksbLaetier

explique la genèse de ce fait :

« La nomination otficielle du docteur Korura
au siège épiscopal de Trêves par un bref pon-
tilical s'est faite, comme cela a lieu ordinaire-

ment pour les missions et pour les diocèses qui
sont soumis à la juridiction de la congrégation
de la Propagande, lorsque la nomination à un
siège vacant ne peut être ajournée jusqu'au
prochain consistoire, auquel alors la nomination
ainsi faite est proclamée. Il y a quelques Si.--

maines, le Saint-Père ordonna au cardinal

Jacobini de demander par écrit, au prince de
Bismarck, de vouloir porter une décision dans
l'affaire de Trêves, qui est déjà restée longtemps
eu suspens. Le cardinal secrétaire d'Etat mit
cet ordre en exécution ; mais cette lettre et, je
pense, une seconde, resta sans réponse. Alors
Léon XIII lui ordonna de proposer le docteur
Korum pour le susdit siège, et trois jours après
arriva la réponse que la proposition était ac-
ceptée.

u Le Saint-Père savait, par les négociations
faites avec le gouvernement de l'empire alle-

mand pour la nomination d'un coadjuteur pour
Strasbourg, que le docteur Korum était/jersona

^ra^a à Berlin. Immédiatement après l'arrivée

de la répon.-e du chancelier, le docteur Korum
fut avisé; mais celui-ci donna une réponse
négative; à une seconde lettre encore plus près-
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santé, il exposait les motifs pour lesquels il

froyatt devoir dériiuer celle charge. Mais le

Pape, ne voulant à aucun prix perdre celte

occasion d'obtenir au moins un allègeineat dans
le culturkampf, chargea l'auditeur de la non-
ciature de Munich de partir immédiatement
pour Trêves et d'y convoquer le chapitre calhé-

dral à une réunion. Ensuite le mandataire pon-
tifical se rendit directement à Strasbourg, et

déclara au docteur Korum que c'était lavoloulé
expresse du Souverain-Pontife qu'il acceptât la

charge épiscopale
;
que lui-même était chargé

9t autorisé à recevoir sans délai sa profession
'

de foi.

« Le docteur Korum essaya encore, moyen-
nant un long télégramme, d'engager le Saint-

Père à prendre en considération les motif-; de
sou refus, et ce ne fut qu'après avoir re^u de
nouveau une réponse négative qu'il fit sa pro-
fession de foi. C'était le 30 juillet. Le 31,

M. Korum partit pour Rome, espérant toujours

que Léon Xlll finirait par retirer ses ordres.

Mais le Pape, passant outre à toutes les forma-
lités d'usage, donna son bref nominatif. M. le

docteur Korum sera consacré le dimanche
14 août, simultanément avec plusieurs évêques
préconisés dans le dernier consistoire, par le

cardinal-vicaire, et il a promis de pontifier et

de prêcher le lendemain, fête de l'Assomptiou,

dans l'église nationale allemande deWAnima.
Il a l'intention de quitter Rome le même jour
pour se rendre aussitôt que possible à son poste

difficile.

« Le nouvel évêque n'est pas seulement sa-

vant théologien, mais c'est aussi uu péd.igogue
distingué. Il est probable que c'est uu mémoire
qu'il a été chargé de rédiger à la demande du
maréchal de ManleuiFel sur l'organisation des
écoles, qui a attiré sur luiTatlentioudu gouver-
neur d'Alsace-Lorraine. Il est en renom d'être

excellent prédicateur et prêtre infatigable. Ses
manières sont pleiues d'affabilité tt de sim-
plicité. »

Suivant ce qui avait été réglé, Mgr Korum
a etfectivemenl été sacré la veille de l'Assotnp-

tion, puis il a été reçu en audience privée par le

Pape. Et le lendemain, après avoir célébré
l'office pontifical à l'église rfe//'j4rî2wa, le nouvel
évêque a quitté Rome se rendant à Strasbourg,
pour de là aller de suite prendre possession de
son diocèse,

— La campagne antireligieuse entreprise en
France et en Belgique sur le terrain de l'ensei-

gnement, ne trouve pas le moindre écho en
AuemagDo, bien au coulrair(3. Vuu:i, en eliet,

une circuliiire qui vient d'ère adres.^ce par le

Aiiiiislrede i'insliui-lioji pubiiq-je en Prusse aux
à'isjiccteura ^cula:IL-s iirolesiiiuls :

u 11 Cil esscnlicl i^uo la jt^uisei-e s'haLituc à

fréquenter as^iducment les églises et à suivre
les cérémonies du culte. "Vous aurez donc à re-
commander aux instituteurs, comme un devoir
de conscience , qu'ils aient non seulement à
exhorter sérieusement les enfants des écoles à
fréquenter les églises, mais encore à donner
eux-mêmes l'exemple, en assistant régulière-
ment aux exercices du culte et en y surveillant

la tenue des enfants. »

Ce n'est pas M. Jules Ferry qui ferait une
pareille circulaire 1 Mais M. Jules Ferry se croit

bien plus fort que M. de Bismarck.

P. d'Hauterive.

Le Gérant : LOUIS VIVES.

ïift Controverse. Revue des Objections
ET DES Réponses en matière db Religion, pa-
raissant le i^^ et le 16 de chaque mois. Abonne-
ment : Un an, 15 francs. Etranger : Le port en
sus. — Bureaux : Rue de la Sorbunne, 14, à
Paris.

Sommaire de la. 19* livraison. — I. La Bible
et lacivilisalion pré/iistorir/ue : Hamard. — II.

Le Progrès indéfini en madère de reiiyion : Le-
febve, professeur émérite de l'Université de
Louvain. — III. Les Missionnaires et la liberté

des Indigènes : J. Brucker, S. J. — IV. i travers

les Revues : I. Esclavage de l'Kglise russe.

—

II. Les tribunaux juifs et le procès de Jésus-

Christ. — De l'infinité et de l'éternité de la ma-
tière. Réponse à une objection (suite). — Som<
mail es.

Sommaire de la 20* livraison. — 1. La Vision

des chérubins du prophète /Szécliiel : Vigouroux.
Gravures : Kiruô, ou taureaux ailés à face hu-
maine. — H. Le Progrès indéfini en matière de

Jieligion : Lefebye, professeur émérite de
rUuiversité de Louvain. — III. L intégrité des

actes du procès de Galilée : Gilbert. — IV. A
travers les Revues : I. Les jours de la semaine
et les actes delà création. — II. Les prescrip-

tions alimentciires de la loi mosaïque et la

science moderne. — 111. L'In^ruction publiijue

suus rAiicien Régime etla Révolution.

—

IV. Les

r.jyritères de l'Eglise au commencement du
iii° siècle, d'après M. Daruy. — Sommaires.
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Prédication

Xir OIP/iANÇHE APRÈS LA PENTECOTE

SUR LA PROVIDENCE

Quœrile erqo primum regnum
Del et jiistiiiani ejiis ; et hxc
omnia adjicientur vobis.

Cherchez donc d'abord le royau-
me de Dieu et sa justice, et toutes

ces choses vous seront données par
surcroît.

(Evangile du jour.)

On rencontre, mes frères, au milieu du monde,
des hommes toujours inquiets sur les choses

nécessaires à leur subsistance, et dès lors tou-

jours méfiants à l'égard de la Providence di-

vine. A ces hommes je veux dire, avec

Noire-Seigneur Jésus-Chiist : Ne vous inquiétez

pas outre mesure. Cherchez d'abord le royaume
de Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez
besoin vous sera donné. Quœrite ergo... En effet,

pourquoi nous inquiéter, puisqu'il y a une
Providence qui pourvoit à nos besoins, et que
cette Providence est pour nous toute paternelle:

c'est la première raison qui doit écarter de
noire esprit toute inquiétude à l'égard des né-
cessités de la vie. Ensuite je dirai que cette

Providence paternelle, qui régit l'univers entier

et fait lever son soleil sur les bons et sur les

méchants, a des tendresses particulières pour
ceux qui observent fidèlement la loi évangélique,
vérité consolante pour nous, capable de nous
encouia;;erà vivre chrétiennement, puisque les

privilég es de la divine Providence sont, d'après
la parole du Maître, ceux qui cherchent le

royaume de Dièa et sa justice.

Il y a, mes frères, une Providence qui pour-
voit à nos besoins. Pour vous en convaincre, je
n'emprunterai pas le raisonnements des philo-
sophes et les discoursdes sages. Je vous dirai

Beulement de prêtres l'oreille aux paroles du
Sauveur Jésus ; « En ce temps-là, dit l'évan-
gile, Jésus disait à ses disciples : Ne vous in-
quiétez pas pour votre vie de quoi vous vous
nourrirez, ni des vêlements qui vous sont né-
cessaires. Considérez les oiseaux du ciel ; ils ne
sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amas-
sent pas dans les greniers, mais votre Père cé-

leste les nourrit. Pourquoi vous inquiéter du
vêtement de votre corps? Considérez les lis des
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas;

cependant Salomon, dans toute sa gloire, n'a
jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si donc le

bon Dieu prend ?oin de l'herbe des champs et
des oiseaux du ciel, poiirrail-il vous oublier,

hommes de peu de foi ? Ne soyez donc pas in-

quiets et ne dites pas que maugerons-nous,que
boirons-nous, où prendron.s-nous notre vête-

ment? Votre Père céleste sait ce dont vous avez
besoin, et il vous le donnera. »

En effet, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel

et s'attache à vêtir lui-même le lis de la vallée,

il n'oubliera pas l'homme qu'il a comblé de tant
de bienfaits et dont il a fait le roi de l'univers.

Il y a une Providence qui dirige les grands
événements du monde, et celle Providence n'est

pas étrangère à la conduite des plus petits. Elle

s'étend du cèdre des montagnes à l'hysope des
champs, et elle a pour l'homme des tendresses

particulières parce que l'homme commande à la

nature, en est le souverain. Nous n'avons donc
pas à nous inquiéter. Sans doute il n'est pas
défendu de penser à son avenir et à celui de ses

enfants, mais il ne faut passe tourmenter outre

mesure : NoliSe solHciti esse. Dieu ne défend pas

une sage et prudente économie, pourvu qu'on

ait confiauce en lui et qu'on ne se défie pas de
sa bonté.

Notre confiance en Dieu doit être d'autant

plus grande qu'il est notre Pêre,et que sa Pro-

vidence à notre égard est toute paternelle. Par
l'adoption divine, nous sommes vraiment deve-
nus les enfants de Dieu, et c'est pourquoi Notre-

Seigneur disait un jour à ceux qui le suivaient:

BU estis, vous êtes des dieux. Enfants de Dieu,

nous avons droit à l'héritage céleste et chaque
jour, quand nous prions Dieu, nous lui disons :

Notre Père, ainsi que nous l'a appris le divia

Sauveur. Dieu est donc notre Père. Or, un père

peut-il laisser ses enfants dans le besoin ? Su^

la terre, le père de famille nourrit son enfant,

veille sur lui et, s'il n'a qu'un morceau de paia,

il s'en prive et le lui donne. Dieu, qui est infini»-

ment bon, pourrait-il moins faire pour ses en-

fants ? Mes frères, il y a une Providence pater-

nelle qui veille sur chacun de nous. C'est la

croyance de l'humanité tout entière depuis la

formation de l'homme. Partout et toujours les

peuples se sont agenouillés pour demander
l'assistance d'En-Haut, et par là ils ont prouvé

que Dieu intervient sans eux dans le gouverne-
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ment du monde. Les p]iiIo=oi)he3 disent que
Dieu est trop grand pour s'abaisser jusqu'à

nous. Nous, chrétiens, nous savons que Dieu est

grand, mais nous savons aussi qu'il est plein de
bonté pour nous. 11 nous a aimés jusqu'à mourir
pour nous sur ia croix, et c'est parce qu'il nous
aime qu'il vent encore s'occuper de nous et

pourvoir à nos besoins.

Il y a une Providence ; Jésus-Christ nous l'a

enseigné : mais celte Providence a-l-elle des
tendresses égales pour les bons et pour les mé-
chants, pour les justes et pour les pécheurs? La
Sainte Ecriture nous dit que Dieu envoie la lu-

mière de son soleil à tous les hommes. L'Evan-
gile rapporte que le bon pasteur laisse les

quatre-vingt-dix-neuf justes pour courir après
la brebis égarée, et que dans le ciel il y aura
plus de joie pour la conversion d'un pécheur
que pour la persévérance de quatre-vingt-dix-
neuf justes. Serait-il vrai que les pécheurs
fussent les privilégiés de la Providence? Non,
mes frères. La Providence de Dieu a des égards
particuliers pour les justes, et je n'en chercherai

pas d'autre preuve que la parole qui a com-
mencé celte instruction : « Cherchez, dit Noire-
Seigneur, cherchez avant tout le royaume de
Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez
besoin vous sera donné parsurcroît.» Vous l'en-

tendez, Dieu s'engage à donner ce qui est né-
cessaire pour la vie du corps à tous ceux dont la

préoccupation constante sera de chercher le

royaume des cieux et de le mériter. Gngner le

ciel, voilà la seule chose importante ; le reste

est un accessoire que Dieu vous donnera. Il ne
promet rien à ceux qui ne veulent pas observer
ses volontés, il ne s'engage que vis-à-vis de ses

serviteurs, et la raison en est qu'eux seuls sout
véritablement ses enfants et composent sa fa-

mille. Quels sont les enfants que vous aimez le

mieux ? Ce sont les plus soumis et les plus dé-
voués. Nous donc, qui sommes les enfants les

plus soumis et les plus dévoués du bon Dieu,
nous devons être l'objet d'une tendresse spé-
ciale. Nous passons toute notre vie à observer
les commandements de sa loi et à lui donner
toutes les marques d'amour dont notre faible

cœur est capable, et il ne nous aimerait pas
davantage que les blasphémateurs et les impies !

Cela n'est pas possible, car, selon la pensée d'un
grand orateur, l'amour du ciel ressemble à celui

de la terre, avec cette ditïérenceque l'amour du
ciel est infini. Or, sur la terre, nous préférons
ceux qui nous aiment à ceux qui nous otlensent.
J'en conclue que Dieu doit avoir des piéférences
pour les justes et que nous, calhrdiques fidèles,

nous sommes vraiment les privilégiés de la
Providence divine.

Est-ce à dire que les pécheurs ne reçoivent
aucune grâce du ciel ? Non, mes frèies, souvent

Dieu les récompense dès ici-bas dans la réussite
de leurs affaires, si bien que parfois on s'étonne
de leur bonne fortune. Je sais aussi que Dieu
verse dans l'âme du pécheur des grâces sans
nombre, que le Seigneur ne veut pas la mort de
l'impie, mais ?a conversion. Dès lors, tous re-
çoivent des grâces sufUsautes, grâces souvent
négligées, mais puissantes pour l'âme géné-
reuse qui veut en profiler. Dieu ne borne pas
son afTeclion, il aime le juste et il aime aussi le

pécheur. Néanmoins les privilégiés de sou cœur
sont ses serviteurs dévouas, et saint Paul a été

plus aimé de Dieu que Voltaire.

Nous devons nous réjouir, chrétiens, si nous
sommes justes, de la tendresse particulière de
Dieu pour nous, et celte pensée doit nous exhor-
ter puissamment à mieux pratiquer notre reli-

gion. Cependant le Sauveur n'a pas dessein
dans son Evangile de donner à ses fidèles servi-

teurs une assurance absolue de ne jamais souffrir

aucune indigence. Lorsque Dieu irrité contre
son peuple appelait la famine sur la terre, nous
ne lisons pas que les justes furent exempts de
cette affliction universelle. Saint Paul dit qu'il

a soufiert la faim, la soif, le froid, la nudité et

mille autres privations. Dieu, mes f/ères, ne
l'oublions pas, punit les méchants et i! éprouve
les justes. L'histoire du saint homme Job en est

un exemple frap[iant. Job avait de riches pos-

sessions, une famille nombreusp, une tante ro-

buste. Tout à coup il ap[rend que ses enfants
sont morts, que tous ses biens sont perdus, et

voici que ia lèpre le ronge. C'est l'épreuve. Dieu
éprouve quelquefois ses serviteurs, mais alors

même ils ne cessent pas d'être les privilégiés de
la Providence.

Je termine, mes frères, en résumant tout ce

que je viens de dire. Dieu est Père et par con-
séquent il pourvoit à nos besoins comme un
père pourvoit aux besoins de ses enfants. Ne
vous inquiétez donc pas, hommes de peu de foi.

Dieu connaît ce dont vous manquez et il vous
le donnera. Une peinture de fra Aurjelico re-

présente saint Dominique et ses religieux â
table et n'ayant pas de quoi manger, quand
deux anges viennent donner à chacun le grain

nécessaire pour leur nourriture. C'est une image
gracieuse de la bonté de Dieu pour nous. Ne
soyons donc pas inquiets et réjouissons-nous,

chrétiens, car cette Providence, qui s'étend à

tous les hommes, a des attentions spéciales pour
les justes. Travaillons donc sans cesse à acquérir

des mérites devant Dieu. Cherchons le royaume
de Dieu et sa justiee, et tout le reste nous sera

donné par surcroit. Ainsi soit-il.

F. Lenoir,

curé dô Bazaige».
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CONCIONES

i. Proviîeniia Dei circa honi'npra speci^lis.

2. Nimia sollicitude pro rébus fluiis abLeg.ii 'a.

3. Lilia agii quid nos doceaiit.

4. Volatiiia quid n 'S doceaht.

5. Quajn di'.fiuile sit dixiUra Deo servixe.

6. Quointdo d.vjtiae hab ri abs jue pe' cato q'ipnct.

7. Quare velit Dt-us san t s alijuos hic fl)rpr9

diviniset hoaoribus, adcoque pro-pera.i,

8. Documenta.
9. Mysteria.

iO. Volai lia cœli qu^m varie servla; t homi 1, mira
Dei providtntia.

H. Providetitia Dei eli cet in corvis.

12. Homo qualis sit lilia ostendunt.
13. L'Ut S'U flores Dearn nobis m n?tf-nt

14. Servitus divitiarum .^ua:u misera.

CONCIONIS I. ANALTSIS.

IPi>ovtdcnt!a Dei cIrca feominem spccîalls.

I. In hoininam sustentatione. — II. In diversitate vul-
tuum. — III. In homiaum conservatione. — IV. la

variis commoditatibus. — V. In hominum armatura. —
VI. In variis dlvinas oltionis et begnitatis exeiiipiis. —
VII, In peccatorum pennissioae.

Scit enim Pater vester quia his omnibus
indigetis, Mallh. VI.

Magnus ille Zorobabel instaurator templi
SalomoDis, cum incidisset in diifîdeiitiam de
consummatione templi, ostendit illi Deus, iii

visione candelabrum septiceps, significans Dei
providentiam luce clarinrem. Quoniam igitur

nos commuDiter hoc difûdentiaî vitio laboi amus,
contemplabimur hoc providenlige candelabrum,
et imprimis septem modos, quibus ea influit la

hominis maxime gubernationem.
I. Elucet in hominum sustentatione. Infaotulo

jam nascituro lac in uberibus matris paratiiT.

Deinde ingenitus parentibus erga iiberos amor
est, ut de neeessariis illis provideant et vitam
tueantur. Soboli suse pater a^que ac mater na-
turaii amore devicti sunt, et in eorum defectu

succedunt tutores, etc. Belluarum alise herbis
victitant, aliae carne, etc. At homiui quidquid
libet apponitur. Idem die ds vestimenlis : ipse

omnia habet, promiscuequs universa accepit.

Ipse enim non animalia taotum et herbas, sed
métal la etiam in pannes sindonesque convertit.

Jam si habitationem spectes, habent bestise sua
spelsea, aves nidos, etc.; quae etiam norunt
mira arte extruere : sed nihil hsec cum artificiis,

spiendore et luxu domorum, navium horto-

rum, palatiorum, civitalum quas sibi extrum
homlnes.

II. In diversitate vuituumet vocum. V'idemns

qnidem in slnj^uiis animantium gent'rlbus si':-

gulas difîerentia?, ut internosci qi;eant. in

individuis autem, nisi diver.^ilas utilis ùi ;id

usum homiui-^, paritas repetilur. At voro, in

humana specie, tauta ii;dividuoi'um difle!ei-t:.i

est, in viillu ptœseilim et vote, ut non n'si

raris.^ime duo lepeiiantur, qui vullu ac voc3
siinilts sint. Neces<aria autem fuit isliusmodi
varietas. Sine bâc eaim, nec juslitia iu'er

homlnes, nec socielss tousistere pos?et. Et quia
sola vultuum (qui nun scmper videnlur, rcs

enim seepe ïn tfnebris agitur) non safilceret,

succuirit diàcrimen vocLs, ut qui ex vultu
dignosci nequeuut, ex voce di^cernanlur.

ill. In hominum ccnservalioue. luter millla

bénéficia nos hictriatantumcommemorabimus:
1° In cons'^rvatione tôt, tamque variorum
st;iLuum. Vidimus enim oinnis genoris stu'ila

et opjtlcia excogitciri et conservari, ita ut nulli

nécessitai! desiut hoaiines, qui operam adhibcre
nulint et veliut, adeo ut abjeclissima qusequs
servitia, imo et pcriculosi-siina, sectatores et

compelitoreshabeant. Quodpioestat Deus, média
pauperlate.

2o la direclione princlpum quibuscumiipccs-
saria sint majora prœiidia et auxilia, a D30
prtjvisa sunt. Regibus terra solet Deus vdrcjs

s;ipientes adjung^re ut sallem jusliLiatn ab iis

discant. Sic /Egypli rei^ibus raipsus est Abraham,
postea Josephus ; Pharaoni, Moyse?, etc.

30 In sustentatione huminum derelictojum.

Muitis hoc exempiis ostendi posset, quorum
duo apud auctorem videre est.

IV. In vaiiis commoditatibus, soluliis et

blandimentis, quibus hominem obleclat per

varias creaturas. Habent quidem et animalia

cetera suas oblectationes, sed multo pluriinas

homini providit Deus, quce soli ipsi serviunt :

ut pulcritudo florum, quorum odor et color non
brutis sed hominibus subservit. Quid dicam de

gemmis pretiosis, de rébus odoiiferis, vel

gustum oblectantibus, etc. etc.

V. In hominis armatura. Magna sane praesidia

contulit natura brutis animanlibus ad se dtftn-

dendum, sed ea tamen pauca sunt, et non nisi

certus eorum usas et prope unica adhibendorum
ratio. Ilomo autem creaturaium ornera i-t prœ-
sidio contra omnes universi parles, ignem,

œrem, aquam, terram et quidquid ex bis con-
llatum est, munitus et seci.rus est.

liis accedit estrinseca Dei proteclio; nani

auimaliailla, qu se nocere homini passent non sijiit

multiplicari. Prœter Lsec tuetur nos Deus impe-

diendo mala plurima, uti peccata et peccandi

perirula ; diaboli insidias; damca jnlinita quee

ab elementis inferreulur, ut a venlis, fulmine,
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etc. Accedunt varia meJicinarnrri geiK ra qnibus,

pro libito, homo uti potest.

VI. In variis divinae ultionis et buni^nitatis

exemplis. Prœcipua peccatorum vindi^ ta reser-

vaturfuturosseculo; tamen interdum, nonnuUa
eduntur exempla, ut homines intelligant Denm
non dormire, et omnia adverli-re, suo tempore
piinienda; exempli pratia, Sodomam igné per-

dldit, Pbaraonem et Egyptios in mare demersit,
Hebraeos in de^erto casligavit, etc.

VII. In peccatoriim peimissione. Hsec enim
ad specialem Dei piovidenliam cina bominem
spcctat. ^o Quia decet ut suju-emus et univer-
salis gubernaldr, hominem uti sua libeitate

sinat ne bonrm opus videalur toaclum, nec sit

tanta laude di^num. 2" Ut creatura lationalis

sese excitet ad bonnm fac-endum et malum
vitandum, sciens quia peccare pulesf. 'do Quia
ex malis novit elicere bona, quorum primiim
est ostentio divinae justitiaî qua; in castigalione

peccatorum splendet ; 5 cundum, ostentio di-

vinaB misericordiœ quœ in renii.-sione pecca-
torum cerni tu r; tcrfhim, Inearnalionis myste-
rium et xeAem]}\ïon\s,

;
quortwn

^
profeclus

salvandorum qui promoveur ex impietate et

persecutione malorum; qnhitum, castigatio

reproborum, quœ peralios ^av^.q reprobos fieri

permittitur: uti Judaeos per As?yrios Chaldœos,
Romanos; sextum^ punitio unius peccati per
aliud, quse in pœnam reproboium sœpius per-
mittitur; septimitm, recu'.lecio lapsi, ut se
ilerum erigat et teporcm vel praesumptionem
emendet.
Ex his septem lucernis, vi.kre utique pos-

snmus quanta sit iu nos Dei providentia qui
nobis in omnibus vils nostris vires prœstat, ut
teniplum aniœse nostrse, quod in liaplismo
exlruere cœpimus, tandem consummemus,

CONCIONIS II. — ANALYsïS.

IVîtnia tBullîeitiitlo pi-o s-obus fiuxi»
ablegaiidu.

I. — Quia nemo potest duohus doniinis servire.
lî. Quia qui dedit niiijus, dabit et iiunus. — III. Quia
pascit volatilia et vestit lilia. — IV. ijuia iiiniia sol-
licitude est frustrant:). — V. — Quia ,^entiliuln est
ista sollicitude. — VI. Quia Deus patcr uoster est. —
VII. Quia regnumcœloruni vult nobis dare.— VIII. Q:iia
ex pacto promisit nobis sustentationem.

Dico yobis : ne soUicili sllis animœ vestrœ,
quid manducetis, neque corpori cestro, quid
indwimini. (Mallh. Vi.

Polcrat utique Christus uuovcibo uti ad pro.
mitleiidam nobis alimoniani. et nos contenli
esse (leberemns : quia vtibum Dei pJusquam
juramciilum est. Nihilominuslamen peisuadere
notas voluit mullis ?uavi:&bnis argumenlis, ut,
bdeai dicenti Jiaberemus, el uinùam sollicitu-
dinem nostrarum naccssiiatum in ipsum iauta-

remus. Suadere dignalus est, duc'us amore
nostri, quod mandr-^e potuit. Cujus verba
audiamus.

I. — Nemo potest diiobus dominis servire :

Deo et Mammonai, quisquis autera nimia sclli-

ciludine rerum lerrenarum distinelur, ad Deunc
et cœleslia attentus esse non potest : aut enim
Deum amat, et terrena contemnet ; aut nœo
amat et illum spernet. Divilias possidentes eas

conservari augeri et magnifieri volunt; Deus
autem prsecipit ut fideliter adminislrentur, in

egenos erogenlur, et spernentur. Adde : Lbi
est thésaurus fuus. ibi e^t et cor tuum. Et rur-

sum : Fili, praebe cor tuum mihi. Denique
soUicitudiuem, timorem et diffidenliam secum
advebunt qnas longe a nobis Deus vult abesse.

II. — Nonne o7iima, plus est qiiam esca, et

corpus quam vestimenhon? Qui dédit quod
majus est, dabit et id quod minus est.

Niliil nobis cooperanlibus, dédit Deus corpus
et animam ; dabit utique victum et vestitum,

nobis cooperantibus. Ante Adami el Evai crea-

tiunem prseparavit mundum, velut domum
maguificentissimara. Infantes in malris utero

alit, cum autem nascautur stalira parât celiaria

et culinam, matris uber videlicet, Parum est

dédisse nobis corpus et animan, dedil eliam
unigenitum Filium suum, et dat quoti'^ie in

Eucbaristia.

III. — RespicUe volatilia cœli, etc. Si ergo

DcQS pascit bruta animalia, et aves absque
omni cura libenime per aerem volitantes ; si

lilia agri, absque liominum industria crescentia

ila vestit ut splendorem Salominis superent,

quanto magis faciet boc hominibus, quorum se

patrem asserit ? Non enim dicit : Deus pascit

illa, sed : Pater vester cœlestis pascit illa. Certe

siugula animantium species diversis utuntur
cibis, et de his tamen provisum est singulis

;

licet aliquai victum suum quserere non possint.

Quanto igitur magis providebit Deus hominibus
de necessariis et quia sunt mulla pericula dabit

angelum castodem qui eum dirigat et guber-

net? Dat enim pisciculos quosdam magois ceti-

bus gubernatores. In aula regia mensœ servis et

domesticis apposilee sunt : multo magis amicis

et filiis régis.

IV. Quis vestrwn cogitans potest adjicere

ad staturam suam cubitum unuml Soilicitudo

vestra, quantuœvis magna sit, nihil î^tatur8e

vestraî adjiciet : nihil iterum adjiciet cibo et

vostil)US \estris, nisi Deus det vobis. Nec
sohim fruslranea, sed insuper noxia est ejus-

moili anxietas corpori et animœ. Lœdit vale-
tudinem, abbreviat vilam, angit animum,
obscurat intellectum, quo minus divina cernât,
vuluntatem ifedio aftîcit. énervât fidem, spem
et Ciiarilatem in Deum, distrahil in oralione.
ptc
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V. — Quia hœ omw'a qcnlc.^ in<jninint. Vos
Clirislia_.i, araici Dei e>tis ijuibus Ionise

plus dehet; quam inlidflilius, ijui cum nec co-
innt rec agnoscunt, et Mcirco minim non est,

si de sua suslentalione sint soilitili. Vos aulem
creditis et Deum omnia sapi^nilissime et reclis-

sime gubernare, et eiilcm tidf li'er serviiis.

Deus fidelium spem et contiiltuitiam in ipsum
saepe variis modis proliavit. Ilmc enim voluit

lit diem sabbali colerrnt; ut mania nonnisiin

UDum diem coUigeretiir ; ol ^eplimos annus
requietioûis esset ; ul qiiotidianvm panem, non
annuura, peleremus.

Deus etiam inûiielibusde neces^^riis rébus, et

saepe mirabiliter providet ; multo mayis chris-

tianis providebit.

VI. — Scit enim Pater rester quia lus om"
nibus indigetis. Si enim paîer no^ter e-t, quo-
modo obUvisci filios suos pûte>t. Quœre ab ali-

quo puero: quid faciès cum istn vp}.!is detrita et

coDsumpta fuerit ? Sod nont<Mreliiseim : Pater

meus iiicet, soUicitus eril de boc. Tu si>llititn3

es quia opus habes ? «Ksto, inqnil S. J. Chry-
sosioœus, sed ideo maeis conlid is. et miuus
sis sollicitus oportet

;
quia si supeiflua cssent,

non est cura Deo exp cU;s tibi île iliis provi-

deri. »

VII. — Quœrite ergo primum regmnn Dei.

Deus re^'num cœlorum îlare nobis i-latuit, ut

osleuduiit iila verba : quanto mngis Fup[)edila-

bit bœ; lemporalia et infima, imo aiijiiiet ul

ait Dominus, tanquam vilia et qrœ nihili sunt

apud Deum. Colite ergo tiniere pusilhis grex.

Ylil. — Quœrite ergo primum regmnn Dei
et justitiam ejus, et hœc omnia ailjicientur

1566/5. Qu se verba pacium référant. Deus tiobis

dioit : Cogila de me et ego c()gitat»f> de le. Si

libi Judijeus aliquis mille vel duo millia ai;reo-

rum poUiceatar,et syngrapham ab euscriptam
elconsignatam babeas, absque uUa sollieitu-

dioe dormis ; et tamen qui abud, ml-er, quam
syugrapbam unius intide'.is babe^ ? At veio
Don uoain sed multas Dei syngiapbas babe-
mus, quibus uobis omnia ad vitam islam sus-

f.entandum necessaria pollicetur.

Quare sil jam nn\?> querelarum, etc. Q li de-
dit vilam dabit et vilse, necessaria

;
qui dccre-

vit Vdbis regnum suum,terrena uccessaria nou
negabit. Quserite ergo primum regnum Dei.

1/Abbé Z. J.

HOMÉLIES
SUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC *

Depuis ces paroles : « Marie demeura avec Eli-
.'abetb, » jusqu'à ces autres : « U parlait
béuissaut Dieu. » (S. Luc, 1, 56-64).

I. Nous avons entendu Marie répondant à
Elisabeth et maintenant l'bistorieu sacré nous
la montre se livrant à l'accomplissement de ses
devoirs de parente : a Marie, nous dil-il, de-
ce meura avec Elisabeth environ trois mois, et
« elle s'en retourna ensuite en sa maison (i). d

En cette circonstance, Marie mit en pratique le

conseil que le Sauveur devait donner plus tard
à ses apôtres : « Demeurez dans la même mai-
ce son. Ne passez point de maison en mai-
ce son (2). » Non, ou ne voyait Marie à travers
les rues et les places publiques, partir à la
recherche des nouvelles et passer ses jour s dans
l'oisiveté, Par sa conduite elle a condamné ces
tVmmes dont parle saint Paul qui, oisives,

s'habituent à courir les maisons et qui non seu-
lement oisives, mais causeuses et curieuses,
parlent de ce qu'il ne faut pas (3). Marie
demeura environ trois mois chez Elisabeth.
c( Remarquons ici avec saint Ambroise que ce
c( n'est pas seulement l'intimité de Marie avec
« sa cousine, mais le désir d'être utile à un si

a grand prophète qui la détermine à prolonger
c( son séjour. En effet, si dès son arrivée, les

c( grâces du ciel se répandirent avec tant d'abon-
c( dance, qu'à la voix de Marie l'enfant Ires-

cc saillit dans le sein de sa mère, et que la mère
c( cilc-méme fut remplie de i'Esprit-Saint, que
c< ue dut pas ajouter la présence de Marie pen-
ce dant nu si long espace de temps ? Nous disons
ce doue avec raison que Marie remplit ici un
« véi itable ministère et qu'elle a observé dans
ce smi séjour un nombre mystéiieux (i). »

Quelle leçon pour les âmes chrétiennes! Voilà
Marie remplissant à l'égard d'Eli.-abeth les de-
voirs d'une servante et envers Jean-Bapliste la

fonction d'intermédiaire de la grâce. Eu [irati-

quatit ce ministère Marie s'élève à la plus
baule perfection; ainsi doit-il en être deTâme
cbrtHieune : « L'âme chaste, qui conejoit le

et lîcsir du Verbe spirituel, doit nécessairement
monter au sommet élevé des célestes exçrcicts,

Cl y demeurer comme pendant trois mois, et 3
et

j
ersévérer jusqu'à ce qu'elle soit éclairée plei-

ce i;e!ueut de la lumière rayonnante de la foi,

CI d>' l'espérance et de la charité (5). » Il est

r.i' unie que l'arche du Seigneur demeura trois

* s. Bonav. Expos. In Luc. I. Ed. Vives X, 242. —
(I) S. Luc, I, 56.— (-2) S. Luc, X, 7.— (3) S. Tim., \". 12.—
VI j S. .-Vmbr., In Lucam. — (5) Dède In Lucam.
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mois dans la jiaîson d'Oberledon et que le Sei-

gneur bénit Obededon et toute sa maison ({).

Mnrie Arche d'alliance demeurant chez Elisa-

beth fat une source de bénédictions pour cetle

aug'jste famille. Marie venez demeurer avec

nous, et le Seigneur nous bénira. Mai ie s'en

retourna ensuite dans sa oriaison c'est-à-(Mre à

Nazareth. Ati 1 combien cette absence de Mario
dût [laraîtr^s lonp^'ie au juste Jo?e[di. Oui, le

saint patriarche devait alier souvent par ses

désirs voir Marie et lui dire en son cœur : a Re-
« venez, revem'Z, o Sulamite, revenez, revenez
«afin que nous vous contemplions (-2). » Et

Marie en faisant ses adieux à Elisabeth pouvait
bien lui dire : « Le Seigueur vous a bénie à

«mon arrivée. 1! est donc juste qu'enfin je

« songe à ma propre maison (3). » C'est le pri-

vilège des âmes maintes d'exciter autour d'elles

le désir de toujours en jouir. Marie ! Si vous
nous quittez pour aller vers d'autres àrae.-,

demeurez du moins avec nous par vos grâces de
et as.surer en nous les fruits de votie visite par
nouvelles bénédictions et de nouveaux bienfaits.

11. Ce retour de Marie dans sa maison était

d'ailleurs commandé par l'enfantement d'Elisa-

both dont le temps était venu. La Vierge devait

céder la place à d'autres parentes. C'est ce que
nous dit l'Evangéliste : a Cepenilant le temps
« d'enfanter pour Elisabelh s'accomplit, et elle

« mit au monde un fils. Et ses voisins et ses

« parents, ayant appris que Dieu avait signalé

« en elle sa miséricorde, s'en réjouissaient avec
« elle (4). » Voilà bien la pleine et entière réa-
lisation de la prophétie que l'ange avait faite à
Zacharie et plus tard à la Vierge Marie ! « Quand
<' le temps fut venu, dit saint Augustin, la stc-

« rilité cesse, la vieillesse est rajeunie, la foi

« conçoit, la chasteté enfante, le plus grand des
« hommes naît, l'égal des anges, la irompetie
« céleste, le héraut du Christ, le secret du Père,

« le précurseur du Fils, le porte-étendard du
« royaume des cieux, le pardon des pécheurs,
« le châtiment des Juifs, la vocation des geii-

« tils, et pour mieux dire, l'agrafe de la loi et

« de la grâce, qui retenait sur le Père le man-
« teau du sacerdoce éternel (o). » Pour cet en-
fantement, nul n'a dit d'Elisabeth ce que les

envoyés du roi Ezéchias dirent un prophète :

« Des enfants sont venus jusqu'à l'enfantement,
« et celle qui esten travail n'a pas de furces(G).o

L'eufantement d'Elisabetli l'ut pleindejoiecar le

bis qu'elle mettait au monde devait être glorifi.i

par cette parole: «En vérité je vous le dis il ne s'est

« pas élevé entre les enfants des femmes de plus

« grand que Jean- Baptiste (7). » Cet enfante-
ment pour Elisabeth et sa famille fut aussi plein

") U Rois VI, 11 — (2) Caat., VI, 12. — (3) Genès.
X\A, 30. — (4) S. Luc, I. 57. — (h) S. Au;î. Ed. Vives,
Xi, 824. — (G) IV Rois KIX., 3. — ('

, S. ilathieu, XI, II.

de joia : « La femme lorsqu'elle enfante a d?la
« tristesse parce qu'est venue son heure; mais
« lorsqu'elle a mis l'enfant au jour, elle ne se
« souvient plus de sa souffrance, à cause de sa
« joie de ce qu'un homme est né au monde (I). »

Et cette joie d'Elisabeth fut partagée par ses
parents et ses voisins : « Dieu, dit saint Chry-
« sostome, retarda l'enfiintement d'Elisabeth
« pnur en augmenter la joie, et rendre celle

a femme plus célèbre. Ceux qui savaient qu'elle

« était stérile, devinrent ainsi les témoins de la

« glace divine; aucun de ceux qui avaient va
(( l'enfant ne se retirait sans exi)rimer son
ff admiration, et louer Dieu qui l'avait accordé
« contre toute espérance (2), » Comment ne
devait-on pas se réjouir à la naissance de Jeaa-
B:îpliste? L'ange l'avait annoncé en disant à
Z icliarie : a A sa naissance, lui avait-il dit,

« b-aucoup se réjouiront (3). » Et cette joie le

monde catholique la partage encore chaque
année au retour du jour qui marqua cette

bienheureuse naissance : « Tous nous voyous
« dans le précurs'ur la voix qui est venun avant
« la parole, l'aube avant le soleil, le héraut
(S avant le juge, l'esclave avant le maître, l'ami
« avant l'époux (4). » Pour nous, sachons com-
prendre que si Dieu a fait naître Jean-Baptiste
a\ant le Messie pour qu'il en fut le précurseur
auprès du peuple juif, Dieu ne se conduit pas
autrement à l'égard de nous. A tous il envoie des
piocurseurs de sa venue en nos âmes, des pré-

curseurs de ses bienfaits ou de ses châtiments.

En nous réjouissant de la naissance de Jean-
Baptiste réjouissons nous aussi de cette atten-

tion miséricordieuse de noire Dieu envers nous.

lil. Malgré la joie que l'on ressentait de la

naissance de cet enfant, nul d'entre les parents
ou les amis n'oublia Its prescriptions de la loi

mosaîtjue : « I! arriva, ajoute Thislorien sacré,

» qu'au huitième jour, ils vinrent poi.r circon-

» cire l'enfant, et ils le nommaient Zacharie,

» du nom de son père. Mais sa mère prenant
» la parole, dit : Non, mais il s'appellera Jean.
» Ils lui dirent : il n'y a personne dans votre

» famille qui soit appelé de ce nom (3). » Ecou-
» tons saint Chrysostome commentant ces pa-
» rôles : a La loi «le la circoncision, dit il, fut

» donnée surtout â Abraham comme un signe

» dislinctif ; Dieu voulait que la race du saint

» patriarche se conservât pure et sans mélange
n d'autre peuple, afin qu'elle pût obtenir les

n biens qu'il lui avait promis. Mais dès que
j) l'œuvre de l'alliance est consommée, le signe

» qui l'annonçait doit être supprimé. C'est ainsi

» i[ue le baptême succède A la circoncision qui

» a pris fin en Jésus-Christ, ma.s jusque-là Jeau

» devait être circoncis. Dieu avait dit : L'enfant

(l) s. Jean, XVI, 21. — (2) S. Cliry. In Caten. Grœc—
(3J S, Luc, i, 14.— (4) S. Au^r., ut Supià. (5) S. Luc, 1, 69,
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> mâle de huit jours sera circoncis (1). La bonté
» divine avait fixé ce terme de huit jours pour
» deux raisons : Premièrement, pour i[ue dans
)) uu âge aussi tendre, la douleur produite par
» l'incieion de la chair fut moitié vive; secon-

» dément, pour nous apprendre par le fait lui-

» même, que la circoncision était un signe, car

M l'enfant, à cet âge, ne peut compreniire ce

» que signifient les jctes dont il est l'objet.

» Après la circonci-ion, on donnait le nom à

» l'enfant. On suivait cet ordre.parce qu'il faut

» tout d'abord recevoir le signe dislinctif du
» Seigneur, avant de prendre le nom que l'on

» doit porter : ou bien encore, parce qu'il faut

» renoncer à toutes les choses charnelles signi-

» fiées par la circoncision, pour être digne de
» V(jir son nom écrit dans le livre de vie (2). »

Toutes les prescris lions de la loi furent obser-

vées, et c'est pourquoi les parents etles voisins

voulaitMit donner à l'enfant le nom de Zacharie,

qui était le nom de son père, mais Elisabeth,

instruite par une grâce spéciale, s'y opptsa
formellement. Si les parents et les voisins vcu-
laient suivre la coutume établie chez le peuple

juif, à savoir que les enfants recevaient le nom
4e leur père, Elisabeth, d'un autre cô*é, avait

tien raison d'obéir aux inspirations du ciel :

« Admirez, dit saint Ambroise, comment l'Evaa-

» géliste a commencé par dire que plusieurs de
» cei;x qui étaient présentsavaientvoulu donner
» à l'enfant le nom de Ztîcharie, son père; pour
» vous faire comprendre que sa mère n'avuit

Ti aucun éloignement pour un nom quelconque
» de la famille, mais que l'Esprit-Saint lui

>) avait révélé le nom que l'ange auparavant
» avait annoncé à Zacharie. Zacharie étant

» muet ne put faire connaître ce nom à son
» épouse, Elisabeth apprit donc par révélatiun

» ce qu'elle ne pouvait savoir de son mari.
)> L'Esprit-Saint, qui avait confié ce nom à

» l'auge, le lui a révélé . En effet, celle qui avait

» annoncé prophétiquement la venue du Christ,

» ne devait pas ignorer le nom de son précur-
» seur. Remarquez et comprenez que ce n'est

» pas ici un nom de famille, mais le nom d'un
M prophète (3). » Malgré cette assurance d'Eli-

sabeth, malgré sa vulonlé bien explicite, les

parents et les voisins insistent et voudraient
faire prévaloir leur sentiment; en cela ils sui-

vaient plutôt les inclinations de la nature que
de la grâce ils voulaient imposer une appella-

tion toute humaine au lieu de lui donner le nom
prophétique que Dieu lui destinait.

IV. Les parents etles voisins ne veulentpoint
se rendre aux désirs d'Elisabeth, vont demander
à Zacharie de manife-ter ses intentions : « Us
D demandèrent par signes au père comment il

(i)Gen., XVII. — (2) S. Chrjs. la caten. Grxoor. —
[3) â. Ambr, In Lucam.

» voulait qu'on le nommât. Or, demandant des

» tablettes, il écrivit: Jean est son nom. Et tous

» furent dans l'étonnement. Aussitôt sa bouche
» s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bé-
» nissant Dieu (i). » On s'adressa à Zacharie,

c'est-à-ilire à celui qui avait seul la pui.-sance,

le droit d'imposer un nom à l'enfant, c'rtait le

père, le prêtre et l'élu de Dieu qui avait reçu
une révélation divine sur l'imposition du nom
de Tenfant. C'étaient des litres plus que sutû-
sants pour tranclier toute difficulté. Mais re-

marquons qu'on interroge Zacharie par signes.

Son iocré.lulité lui ayantfait perdre l'ouïe et la

parole, il est obligé de faire conuaîtrepar signes
et en écrivant, ce qu'il ne pouvait exprimer i)ar

la parole, et en écrivant : «Jean est son nom,»
Zacharie ne semble-l-il point écrire : Je n'iui-

pose point ce nom, mais je déclare et je certifie

que ce nom lui a déjà été imposé ?

En eflet, saint Jean pouvaitbien s'écrier: «Le
» Seigneur dès le sein m'a appelé, dès les en-
» trailles de ma mère il s''est souvenu de mon
» nom (2).» C'est pourquoi Elisabeth et Zacharie
ne sont ici que les interprètes de Dieu. IMuis

n'y a-t-il pas un mystère renfermé dans ce nom
de Jean donné au précurseur? « Si Zacharie,

» dit Origène, signifie qui se souvient de Dieu,

» Jean signifie celui quimontre. Or le souvenir
» a pour objet celui qui est absent, et on ne
» montre que celui qui est présent. Eu effet,

» Jean devait non pas rappeler le souvenir de
» Dieu comme absent, mais Is montrer du doigt

» présent dans le monde (3). »

Saint Chrysoslome à son tour donne une
autre interprétation au nom du précurseur :

« Jean, nous dit-il, signifie grâce de Dieu, c'est

» par une action de la grâce divine, et non par
» un etiet des lois naturelles qu'Elisabeth est

B devenue mère, et la mémoire d'un si grand
» bienfait se trouve éternisée dans le nom de
') son enfant (4). » En présence de cette révé-

lation, c'est-à-dire de cet accord d'Elisabeth et

de Zacharie dans l'imposition du nom de Jean
à leur enfant, tous furent dan^ l'étonnement.

En eflet, qui pouvait avoir tuggéré aux deux
époux ne pouvant se communiquer leurs idées,

Tiulention de donner ce nom à leur enfant? il

n'y avait que le Ciel qui avait pu étal)lir cet

accord commun. Car personne dans leur famille

ne portait ce nom et il n'y avait rien qui put

leur donner cette idée. A cette merveille vient

s'en ajouter une autre : Dès que Zacharie eut

écrit le nom de Jean, sa bouche s'ouvrit, sa

langue se délia et il parlait bénissant Dieu.

Cet lit Jean qui rendait à son père l'usage de

la parole.

« Il eût été contre raison que le père demeurât

(1) s. Luc, I, 6-2. — (2) Isaii, XLIX, 1. — (3) Origèaa

la cateQ. Grtecor. — (4} S. Chrys, In caten, Grœcor.
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rrmnc'., lorsque la voix du Verbe s'élait fait en-

» teuilre. 11 était convcnahle que sa langue fût

• aussitôt déliée: rincrédulité l'avait comme
» enchiiinée, la foi la rend à la liberté. Croyons
»> nous aussi, et notre langue captive dans les

» liens (Je riucrédulité, verra briser ses chaînes;

» écrivons les mystères dans noire esprit, si

» cous voulons parler
;
gravons le nom du pré-

u cuiseur, non sur des tabies de pierre, mais
» sur les tables de cbair de notre cœur; car

» cf^lui qui parle de Jean annon -e le Clirist(l). »

Et Z charie parlait bénissant Dieu. Ah! com-
Ijien il avait raison de louer ce Dieu qui venait

de le combler de grâces : il lui donnait un fils,

il lui rendait l'usage de l'ouïe et de la parole, et

toutes ces grâces étaient pour lui une preuve
évidente que son incrédulité lui avait été par-
donnée. Comment n'aurait-il pas béni ce Dieu
si bon et si miséricordieux?

Tel est l'exemple que nous devons imiter,

car ce Dieu qui comble Zacharie est le même
Dieu qui nous prévient de ses grâces, qui nous
couvre de sa protection et qui ne saurait nous
oublier dans nos peines. Aussi devons-nous
ré{)onilre à tous ces témoignages de son amour
par nos louanges et notre fidélité : « Seigneur,
» vous ouvrirez mes lèvres, et ma bouche an-
» nonc'jra votre louange (2). n

L'abbé C. Martel.

Actes officiels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DES RITES

DE G RE TUAI
IlOMAiNA

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONJS

VEN. SERVI DEI

JOANNIS ANDRE/E PARIS!
E COETU SAGERDOTUM SANCT.£ GALL^E

SUPER DUBIO

An sii sîgnayida Commissio Introductiojiis

Causœ in caau
et ad efjectwn de quo agilw ?

AMMADYERSIONES PROMOTORIS FIDET.

Pius sacerdotum Cœtus, cnjus ad s. Gallœ
fides spiritualis paupeium cultura est, inler

tO s. Atabr. In Liicani. — [1) Ts., 4, 15.

pcj insignes car.Uate viros, hune etiam protuli*
S. D. Joannem AndreamParisi de quo agimus.
Hic Urbem, in qua incunabula pariterae scpul-
chrum habuit, adeo suis illustrasse virlutibus
fertor, ut juvenis Angelicus, alterquo Aloisius
Gonzaga a beato Joanne Baptista de Rossi con-
sodali suo appellari meruerit. Quapropter ab
cjus obilu sextum post anuum judiciales tabu-
lée super viise ac sanctitalis fama Ordinaria auc-
toritaleinstitui cœplse sunt,quamvis,vix inchoa-
totertii testiscx imine, intermis-se ac numquam
ad exitum deinde perducloe. Cur id accidit

.

latet : illud sane dolendum, eiiam inchoatuM
Processum deperdilum fuisse, quin diiigentis-

siraisPostulatorum curiseumreperirecontigerit.
Noslra itaqne setate, cura nullus amplius nec
de visu, nec Je auditu a viilentibus teslls sperari
polerat, novaî adornandae Inquisitioni manus
estappo?ita

;
qua lamen utilitate et boni exitus

spe, breviler dicam.
Decem a Causœ Postnlatore, très insuper ex

oflicio le>tfs inducti sunt, quorum ea condilio
est, ut Vfl ad cumdem pertinent pium Cœtum,
cui Dei Famulns adscriptns erat, vel sint Sanc-
tiraoniales Virginess. Cœiiliœ, in cuius templo
illius corpus requiescit, et eeditui munus ejusdem
parentes exercucrunt. Non equidcm hos ceu
nimiœ afTeclionis suspectes a judicio repellendos
conlendam : at cum in bac judicii sede de fama
sanclitatis sit inijuirendum, quae longe lateque
dittusa fuerit, censendi ne erunt idonei imiver-
sitatis testes, qui ad duos tautum cœtus perti-

ncant?Neque tamen Joannes Andréas aîiquid

in occulto egit, non in clauslri vitara duxit
;

ideoque ejus consuetndines, mores, agendique
ratio omnibus perspecta et explorala fuere. At
de hoc ioferius.

Iiiti.Tim, ne conjecturis delectari ideamur,
prœstatiiiligentius inquirere qua tandem scien-

tia hi testes prœditi sunt. Ast omnem scienliae

et cogiiiiionis suœ causam, ex quadam vita, a
ConfeiS.irio S. D., seu potius a D. Joanne Sotio

conscripta et typis édita, vel ex attestatione beali

Joannis Baptislae De Rossi repetunt.

Quiil ergo dicendum ? Est ne iiic modus legi-

timus,juridicus, sufficiens probandi virtutum et

sanctitatis famam? Erunt ne vere ac proprie

dicta teslimonia, quai unica constant unins aut

alleiias privati scriptorisauctoritate, ei ad banc
lanlummodo sese referunt ? Itaque prubationi

per lestes facitndai omnino valedicendum est.

Restaret dumtaxat probatio per documenta :

at hœc, siibsidiaria cum sit, nonnisi in antiquis

ex quadam benignajurisconcessioneadmiititur:

cum celeroquin per documenta manuscripta,

vel per l.istoricos neque plena, neque directa

probatio juridice exhiberi possit. (Benedictus

XIV lil). II c. 8 n. 5). Atqui in Causa documenta
ba^c laiiversum probalionis on us sustinerent.
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De vita a Vnpcîlîo et a Sotio conscripta, deque
attfslalione b. loannis Baplistœ De Rossi, iaiu

teligi. Sed enim et alia pKriler exlrajudicialia,

vilse scriplori praesto fuerunt, et quibus Proces-

sus ipse magna ev parte constat. Hinc faetum,

ut Summarii diligentissimus Auctor brevidus

ac plerumque nullius frugis testimonionim

laciniis, intégras paginas ex hisce documenlis

atlexere coactus fuerit.

De quibus documenlis ut paiica innuam :

primo aniraadvertereest, ex Actis nuUam appa-

rerc adhibitam >ive ab ludioe, sive a Fis^ci l'ro-

motore diligentiam
;
qua genuina, authentica,

nullâque in parle viliata baberiiuridicevaleant.

Nu lia siquidem occuriil veterum characlerum

peritia, nulla mauus recugnito, seu cum aliis

indubiis documenlis collalio. Quin immo Com-
meclarius a Vasellio conscriptus adeo informi?,

inutilu3,elmendis plurimisrespersusappaiel.ut

opus exhibeat abauctorerelictum,mullo hibore

etindustriaadbucexpoliendumacperfîciendum.
Celerura ius nostrum absoiute vetat extrajudi-

ciales alleslalionesvelexquirere velin proces;um

inserere : quin etiam in?ertis nullam probandi

vim tribuit. (Bcncdicl. XIV Lib. II c. 49 n. 2

elc.) Nihil addam de vila a Sotio exarata, cum
in ea, ceu monui, fere ad verbum Vaseilii et

aliorum altestationes relatae fuerint.

Noviquidem, iuxta BeueciictiXIV doctrinam,

eliam ex vila alicuius Servi D^i legitiraam faruce

originem duci posse, si anliqua baec fuerit :

verum advertamus oporlet quot quanlaque
praelerea concurrere dcbeant ut admilti bœc
senlentia possil ; Sv.ilicet id valet : si nihilin ea
vila reperiatur qund conforme no7i esset adduc-
tis et comprobatis in processibiis ; item si viri

graves electinon solmn opus approbassent, sed

eliam id cum processibus diligenter contuUssent.
Exemplo rem lîrmalexvila s.Aloj^siiGonzaga

a P. Virg ilio Cepario conscripla : Sex etenim
theologi ante eiiis editionem, quorum très erant
aliorum Ordinum religiosorum, eam con.tu-

lerunt cimi processibus, exominatis, ideoque
esse typico praelo dignam. Uorum sex îheulo-

garum iudicia exhibila fuerunt Cardinalibus
Rieronimo Bernerio Épi<copo sculano ex
ordine Praedicatorum^Roberlo Cardinali Bel-
larminio e Societaie lesu, et Bieromjmo Car-
dinali l amphilio tune Urbis Vicario, qui fue-
rujit a Siimmo Foîitifice PmuIo V selecti pro
operis examine. ludicio Theologorum concors
fuit judimtm. horum trium Cardinalium, tum
vero memoratus Pontifex Paulus V in suis

litteris Apostolicis expeditis in forma Brevis
diei\d Octobris 1GU5 facultatem impertitus est

edendi in lucem ad Christifidelium œdificatio-
nem et utililatem opus praediclum etc. tlis

siquidem posiiis difficile admodum essetfamani
rciiTobure^ de qua lestes deponerent, asserendo

se ita a -n njnri parte popuU di audivisse e^

sic dic:)!'^ fnndar/ieiitum diccndi habuisse in

Vila Servi Dei tôt examinibus et solemnitaliôus

prou'iii a viru qraviin lucem edda. (Ben. XIV
lib. II. c. ii.n.'a).

t)uid horum, qua.so, in causa nostra ? Quaa-
donam cum vix inchoalis processus tabuii?,

documenta su. orius roemorata loilata suut î

IJbinam Th^'oicgorum examina ? Ubi S. R. E.
Cardiualiiim. vel Summi PonliPuis judicium et

cotilii-niulio ? Ul)i sultem aliqua Lisce similia?

De cctero hoc maximum discrimen ; licet in re

no-tra uti vidimus, non lanluai de admiaicu^o
pr(jbalionis èiyiiur, extanlibus ex proccssu ido-

nei.-pro:talituiibus,seddeipsajudiciisubstantia.

Plaucï si vuiidii_, Itr^itima, etidena esset probatio
virUilum et sauclilalis famse ex vila memorata
el ex allestationibus exlrajudicialibus desumpta,
ad quid Processus Ordiuarii coufectio, solemni
apparalus examiuis, tresdecim leslium rogalio
el iudui.tio? Nonne prorsus inutilia et inaniu

bœc fuisse videreulur ? Satis enim abundeque
fuis-el vilam Joanni Andrese noslri couscriptum
elatlestionem ipsamb. Joannis De Russiin aclis

referre.

Gui quidem allestationi a b. loanne Baplisla

De Rossi exarala3 cum praecipue omnesinniiun-
lur, operœ prelium duco paucissima de il!o

documento singillalim dicere. Omillo quod vir

Beatus juvenilibus annis illud exaraverit, et

cilra juramenli fidem.Attamen vabie scire cpor-
tebat, num inproci:'Ssu deindo, inquamenexa-
subiit,iiludconlirmaverit,vel forleemendavsrit.

Prœlerea licet quasdam ecclesiaslico digna viio

in hoc documento prœdicenlur, haud lameu
ita amplam ac numeris omnibus absolutam viri

sanctitate conspicui imaginem exhibent, ut

pressens judiclum per illud absolvi possil. Prœ-
serlim vero de fama post obilum uuUalenus
agit, ncqie agere poterat, quia auno ipsius

obitus exaratum.
Hepc taliasunt, quee nos ab vilteriori qualibet

disquisilione eximaul. Quid enim aliundo quse-

rimus de bac sanctitalis famn, cuius in casu
omnis idonea prubalio déficit? Eanamque famae
probalioqua3ritur quœ in exislimalioue et com-
muni opiniitne consistit — de puritate et inte-

gritate vitae, et de virtitubiu non utcumquey
sed per continuatos actus data occasione exer-

citos supra commwum operandi modum aliO'

rumproborum virorum aut nadicrum. (Bene-
dicl. XiV Lib, 11 c. 2 n. 7). — Requirilur
scilicet ut opinio hœc sanctitatis Servi Deicom-
înunis sit, vigeat nempe in [.rubis houeslisque
viris, el in maiori parte populi, cum secusnimo-
ris non famœ nomen mcrerelur (Brfnedic. XIV
1. c.) At si nostros audias lestes, non solum
exislimalio islhaec el opinio non fuilcommunis
et uaiversalis, sed adeo angusUs coarctala fini-
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bus, ut, ceu jam prœmisi, vix apud ajiquot

Socles unias Piœ Socieîatis, et Moniales s.

Caeciliœ L'rbis viguerit. Prêter hos, nonmsi

quseJam familia ex oppido Roviani memoratsir,

quœ ideo Parisii aliqualem memonam relir.et,

quia cousaiiBulnltatis, sive afiinitatis foedere se

CQm eo devinciam esse putat.

Adde quod ad oblinendam signalaram com-

missionis îwn sufficit ut haecfama sanctitatis

viquerit apud majorem pariem populi, nm
eadem orta fuerit ex probabibbiis causis,

idest quodfimdeturprœcipucin virtutumheroi-

carumexercitio. » Sed de hièceinteirogaU testes

noslri responderunt : aul nescire, aut aliquul

scire es attestalione b. J cannes de Piossi.

Licet aulem iuter arnicas sodalium lestifica-

liones vix preesumi valeat aliquid reperin quod

in ceosuram verti possit, nibiiominus hse Pari-

sium exbibent veluti tardioris, timidi ac inoro-

sioris ingenii Etim sui tnoderalons latcn per-

petuo adhœrectem vides, minutis quibusjlara

pielatis excrciliis ita deditun'., ut ne bi.um

quidem ab iis dimoveri se pateretur. IJœc inge-

nautr. et pium quidem, sed ullra modum, prD-

dant juveuem, ac longe a perfecla virtute, eaque

auimi virilitate, quœ fortes effîcit, et ad ardua

capes=enda disponit. Nescio aulem on sioipiici-

tati, vel sihiinsitîB potiussuse existimationisint

r-ferenda, qute olim suo coufessario respondit,

scilicet quaesitus coram eodem, an propiia cutn

eo mutarevellel peecata, respondit, nolo : quia

Dumerosiora esse possenl, cum Cont'essarius sit

senior. Alias aulem serio dixit : si sanari vel em

sufacerel ut Jesum Chrislnin orarem ;
a>t nuUa

est mihi voluntus. Quse verba prsesumptionis et

cupidinis vanœ caplaudaB gloriulse labem redo-

lent. . . ^,„
Jaxta preescripta in De-retis Urbani Vlll

inquirendum est praecipue de S*=rvi Dei ubiin.

In re autem nostra invenimus S. D. sai agendi

ratiooe mortem sibi accélérasse. Nedum enirn

noiuit abstioereab illis laboribus qni insi detn-

niento erant, sed et videlur rejecir^se [harmaca,

sprevisse solUcila medicorura et parenlum con-

siiia ajens : medidn:>m carnalem corpon meo

nunqnam exhibai, sed habeoDommum Jesum

Chnstum. Porro si baec ila iul-Uigi debeanl,

ut me^licinam omnino respuerit, non leviter

peccasse dicendus esset S. D. Elemio peccat

qui respuit medicinas, nisi faciat ad se viorh-

ficmdum, modo absit pericuhmi mortis. (».

Aiphousus Op. Moral. l;b. lll. Tract, l Cap. II

dubium II n. 32). Yerumtamen nedum ista

neglexitDeiFamulus, sed ita prœtereasuo veli-

iicatus ingenioest, ut Missara eelebraxe statuis-

set ipsa die qua medicus Visticum eidem prae-

ceperit. Quse a cuipa, nisi forte per summam
simplicitatem, nuiiatenus excusari posse vi-

de btur.

RESPONSIO AD ANLVADVERSIONES R. P. D. TROMO-

TORIS FIDEI.

In ipso defensionis exordio prtBtereundum

non est, ex iis quai Censor in aniraadver^onum

suarum iimine commémorât, jam probe deduci,

quam eximium sanctimonite nomr:n intemera-

tussacerdos reliquerit ; cum in ipso juveuiiis

œlalis tlore meritis cumulatus egregus ad t^u-

peros e.volavit. Vix enim sexlus ab ejus obita

transegerai aîînns, cum ipso Censore fatente,

j'idiciales tabtdœ super vitœ et sawUiiaiiS fama

Ordinaria auctoritate inslitui cœptœ swit

jaravero nonne hoc perpaucisquidemconligiL/

Nonne eonstituit spleuilidissimum lUius vene-

rationis argumentum, quam baec ipsa urJ)s ca-

thopcse doctrinse cenlrum, cleri populique re-

ligione insignis, illibatae javenis memona;

trii.uebal? ^ ,. . ,

Verum est antiquitus suscepta Oruinanœ In-

qu^ntionis acla inchoato turte lertii lestis exa-

mine,interrur.ta sunt, eaque miserrimo qnodam

fato poslerioVi tempore interierunl. At quid

exinde « Huic tam lacrimabili inlorLunio forsan

extraneus non fuit il'se Actuarius Andréas

S"llini, in cujus tabulario acla incaoati pro-

c.'ssus servabantur, qui prodigi hominis faaiam

reiiquil. Non désuni euim qui memorant eum
ioeis deperdilum, suum quoque oftii:mm cum

omnibus documentis vendidisse. Insuper m-

faustus hic eventus tribui quoque potest intor-

tuoatis iis rerum perlurbalionibus, quse prœte-

rilo sœ ulo ad exilum vergente usquead nosirai

œtalis exordium, cum intégra Earopa eximiam

hanc civilat.m totius religioms cenirum, tanla

malorum coUuvie fonestarunt; cum scdicot

omnia bamana insimul ac divina impio conatw

susdeque versa fueiuut.

A-t nimis iidenti animo s. Fidei \ index assc-

mit nobis incerlum esse, cur id ac-.ideril. Lte-

Dim ex processua'.ibusactiscoostaltantummodo

necessariai pecuniœ defeclu hanc causam fmssa

inb^i missam, animo tameu eam ad exitum per-

duccndi vix uboriora média postulaturum so-

leriià coUigKrentur. . ,.

Eienim œrlum est, nullum umq.iam impcdi-

menlum, nuliam baisitâtiouem m Causœ acto-

ribus insurrexisse,quin imo lantum succrovisse

ang.-lici iuveuis sanclimoniœ famam, ut mter

ipsas temporura diflicultates civilesque pertur-

baliones, numquam spectaiissimi s.cer.otes m
cau«<£e hujus iuribus tuendis defecermt, U^--

proi.tej, amissis misero infortunio lucœptœ u--

quisiliouis aclis, animo non desponderaut sed

Dullis laboribus ignoscentes, ^btinuerunt ut

Dova ordinaria inquisil;o Perageretur. \erum

subdil Censor, tune novas prpcessuales labul.is

exordium babuisse, cum nuUus neque deusii,

ncQuedeaudliaavidentibus ttstis speraj i po-
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terat', al quomodo nobis culpfe vertere potest si

subsidiariis probationibus iit mur, postijuam
deperilita finit acta quœ in Curia asservabantur,
et opu^ fuit, ut post tam diulurnum lerapus
altéra Ordinaria laquisitio susciperctur?
Yerum in re no-lra objurgat Censor tum

Postulatoris, tum Judicum aj^endi raliouem,
qui inler vel induetos, vel ex ofllcio aditos
testes non alios viros elegerint, nisi a ut Sacer-
doles ad eumdem pium cœium pertin^nlns, cui

Dei Famubis adscri[itus erat; aut Sanctimo-
niales Virgijies s. CœciUœ^ in cit/us templo
ejus corpus requiescit et œdltuhnumts ejusdem
parentes exercuerunt. At frustra conalus fui-set

praeclarissimos hus viros in suspicionis crimeu
aàducere. Siquidem optime vir experlissimus

Doscit juxta Magislri nosiri normas ac receptam
hujus fort cousuetudinem, eos, qui cuna Dei

Famulo de quo judicium agitur vel necessilu-

diuis vel familiaritatis vinculo conjuncti erant,

neJum a teitiinonio ferendo non impediri, quin
immo primos ordine adinitti. Etenim liœ duœ
tantummodo condiliones in lesti])u.s requirun-
tur ;

probitas et scientia. Qui vero iuter testes

scientise dotibus cominendabiliores, quaiii qui

eadem cum Servo Dei charitalis opéra commu-
nia babuere, vel ipsius domi iinilimi sacros

ejusdem cineres po-sideut ?

Et quoad moniales quœnam melius poterunt
iradilionis anteactse œtatis lestes esse, quam
Virgines illœ, in quarum ecclesia aduiescens

noster inter roseos pueriliaî tlores prima dédit

angelicse pietatis exemiila, primas txtuiit pre-

ces, ante virgineas aras primas illibati cordis

delicias effudit ? Quam virgiues illœ suh Ciijus

umbra cœnobii, quasi prope electis^iaiam vir-

tutum cœlestium viridarium, Dei Famulus
nilidissima sanctimonioe lu.e reful-it, traiisvgit

intemeratum susb vila; curriculum, teir'Mium

hoc exilium cum œternis cœleslis bealilutis

gauiliis commutavit? Virgines deniqae illss,

quse iusootis juvenis reliqtiiarum custodes opti-

me intueri poivrant, quot inter fidèles ad vene-
ratum tumulum accédèrent, anle prctioies

cineres in rerum humanarum angusli:?, in

corporum languoribus frienles preces iu.ide-

rent,voti compotes efFecli gralacords v.iia de-

promerent ? Desinat ilaque Ceusor Sauclinii;-

cialium teslimonium uli minus idoueum impe-
tere I

Rémanent Sacerdotes ad s. GaUfe oœlnra
pertinente!?. At mirer quidem s. F;dei Viudicem
subdece : « Neque lamen Andréas aiiquid in

» occullo egit, non in ciausuis vitam duxit,

» ideoqui;ejusconsueludines, more?,agondique
» ratio omnibus pert^pecta et exploraia fuere. »

Etenim licealme virum expertis.-imuuiila com-
pellare, ejusque retorquere argiinientum. Nam.
Censor optime, ^ucerdulcs e coatus. G^llee qui

hujus Uibis bencficio sedulam piis operious
operam navant, in occulto aliquid agunt, vel
in claustris vilam degunt, ut non possint ali-

cujus servi Dei cousuetudines, mores, agendique
rationem ngnoscere, ac de ejus sanctitatis fama
lestari ? Nonne universee civitalis vias nolae
sunt, atque ex proprii ofiicii rationibus cum
omnibus cujuscumijuecœl'US, conditionis, sexus,
hominibas conversantur; ad permullas easque
clarissimas urbis familias {lertiuent ? Quin imo
iiilem Sacerdotes, qui, donec piis sanclae Gallae
operibus interveniunt, anum cœtum consti-
luunt, iis absolutis, pro munerum diversitate
hi ne inde alias aliasqueag;]rregationesefformant,
ad alias societates attioent, distinctis muneribus
iralisfaciunt.

Taudem non tam facile Censori concederem,
quutquût examinati sunt testes, eos, nemine
exce[)to, vel ad Sanctimoniales monaslerii s.

Ceeeilise, vel ad Sacerdotes e pio s. Gallae cœlu
Iteriinere cum alii quampiures adsint testes.

Verum converso agmine ad coUectarum depo-
silionum pondus transit solers Fi'lei Vindex,
ac quod, 1ère nil prorsus testes deposuerint,

pœlico quodam imagin;itii>nis impetu abreptus
autumat. Non quidem ii sumus, qui dicimus,
examinatos in bac causa lestes plenam ac nu-
meuis omnibus absolutara probationem. consti-

tuere. Quin imo ap['.riine fatemur eus, quoad
iotemeratamjuvenis vilam virlulumque nitorem
non muila potuisse depouere, nec orania pecu-
liaria tacla referre. Nec aiiud expectari polerat,

si adverlatur haud exiguum anuorum cursum
Dei Famuli obitum aballerius hujus Ordiuarise

inqiiidlionis exordio sejungere. Hiuc, ne pro-

baliouis vis baud uUa ex i>arle deticeret, adje-

cimus inclyta facta a veteribus documentis, ab
aniiquiis commentariis ac édita Dei Famuli vila

dej^rompta.
Verum elsi testes dicaut se prœiala documenta

legisse, tamen non banc unam scienliae cau^am
afïerunt ; sed, uti ex primo summarii lilulo

descendit, traditionem prsbserlim appellant,

qK88 a palribus in filios haud interrupta tam
diulurni lemporis série fulgentior propagata

est. Quamourem testes non vitam a Joann»

Sotiu conicrr[>tam, aut vulgatam b. Joannis

B iplislai De Rubcns testificalionem, uli unicum
sf,.éntiai fonlem exhib^int, sed ad veterem

pr8ï5crliin traditionem, eamquebaud interrupto

aiiuoium carsu a palribus in iilios uâqué vigea-

lem appellant.

Ex testibus ad documenta pertransit Censor

solertissimns.Prseprimis aulemnoniaficiamur,

eautpoteanliquitaleet pondère praestantiïslma,

uisi unicam, quam maximam tamen ptoba-

tiou is nosti se partem consiituere . Verum eoruin-

dem auctoritalem haud uno ex capite impelit

s. F dei Vindex
;
primo autem observât, eam,
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subsiiHaria cum s!t, nonnisi in 'intiquis cansis

ex benigna quadam juiis coocessione admilti

cum cœtcroquin per documenta manuscripta^

vel per historias, neque ple)îa, neque directa

prohalio juricUce exhibeii possit. SQvnm ad
primum quod attinet, si hœc prohalio Iq anti-

quis causis admittiturjam jure agimiià ; neque
intelligere datum est, qua ratione Censor eam
in themale excludat.Ulimurenim benigna con-

cessione, quara nobis jus concedit et s. "Fiilei

Vindex auferre nequit. Forsan contendet hatic

causam antiquam non esse ? Verum juxla Prfe-

ceptoris nostri doctrinam in iis causis subsi-

diaria hœc probatio admitlitur inquibm propter

temporis antiquitatcm testes de visu haberinon
potuei'ant. Quomodo autem testes de vi-u lia-

beri potuissent in re nostra, inqua jam allerins

ïaeculi dimidium a pretioso Dei Famuli ohitu

nos dividit ?

Ad allerum autem quod spcctat, Praîceptoris

nostri auctoritati innixus subdil Ceusor, per

documenta manuscripla, vel per historicos ne-

que plenam, neque direclam probalioiiem juri-

dice exLiberi posse. At Benediclus XIV mm
tradit documenta manuscripla, et historicos

direetae probationis parles non substinere, lo-

quitur de causis coœvis, quœ procedunt per
viam non cultus ; in iis enim direclse proba-
tionis onus testes substinent ; documenta aulera

liislorica teslificalione.-que exlraju liciales nou-
nisi adminiculi vim pisilerunt (I).

At alia est Magistri nostri mens, cum sermo
sit de casu exceplo, vel de antiquis causis per
viam non cultus proceilentibus. Siquidem tan-
tummodo miracula nequeunt per historica do-
cumenta dcmonstrari ; in virlutum autem aut
sancUmoniœ uumine nil vetat quominus histo-

riae ad pletiam probatiouem adducantur. En
prajceploris nostri verba <» Régula generalis sit

» in nullocasu miracula probari posse per solas

» historias et chrouicas ; item virtutes et mar-
» lyriura juxta modum mox explicandum con-
» similibus monumentis probari posse in causis

» procedcntibus per viam casus excepti vel la

» causis in quibus propter temporis antiquita-

» tem testes de visu iiaberi non potuerunt et

» locus estprobationi subsidiaria3(2).» Etenim
subdit : « In causis quippe praedictis fil locus

» probationi subsidiarias, et in linea proba-
» lionis subsidiariae suum sibi locum videuiur
» vindicare debere historiée et historica ducu-
» menta (3). »

Qaoad (Jiffu-ultatem a Censore molam circa
valorem vii.ne .^"ervi Dei typis ediiaî, muiirt res-

pondit dcffusor. Tandem aif : ila sumuiarie
peislnngi potest Benedicti XIV doctriua, uli

(t) Bened. XIV. L. II. C. VIII.

(2) Ibid. loc. cit g 1.

t3) Ibid. g 3,

scilicet vita anliqua, dumœodo a probato auc-
tore edila, idonea sit ad sanctitalis famœ origi-

nem demonstrandam, non autem ad id obti-
neniium sufliriat vilaa receuti scriptore exarata :

exceplo taraen casu, iu quo,uli in vita s. Aloysii
Gonzaga, hœ -, nedum ab eximice probitatis
auctore sit édita, sed a gravissimis viris exami-
nata et cum venia summi Pontificis a^i fidelium
œdilltalionem ty[)is édita. Quapropler quse
Ceusor ox Bencdicto XIV profert non ad anti-
quam, sed ad rccenlem vitam referunlur, et

exceptionem constituunt, qua posila, eliam vita

tiœ.-. a gravi viro édita ad probandam famse ori-

gincm rite possit adduci.

Jamvero, hujus historiée scriptor est Sacerdos
Joannes Sotiiis, qui eximia morum integritale

egre^iisquu viilutibus exornatus, indi;(essis sa-

c:i Mini-lerii biboribus intenlus, opiimam pie-

tatis lainam r. liquit. Verum non hœc salis.

Eienim jam iiiuui Ct.nsorem optimum immerito
de examinis theologorum defeclu questus mo-
vere, Etenim (jui primas, ediii operis faciès»

evolvat, advertitnon priushanc vitam in luceiL

venisse, quam duo religiosi viri Iheologtca

scienlia praî^tantes ejus revisioncm peregerinl,

atque prae^esserit de more ecclesiaslicœ aucto-
rilatis ^irobalio.

Relate al testalionem beati de Rubeis cui

innitunlur lestes complures, defensor Ccnsori
respondit : cum Bealus de Rubeis ante Joannis
Andréas Parisii nalivitatis diem orlus sit, ac
longe post juvenis sacerdotis obitum vitam
protraxeritjteslalio hœc est dociimenlum Beati,

qui deallerius Servi Deisibi œ aie coœvi, atque
iisdem sacri ministerii lab^ribus comitis inde-
tessi, heroicis virtutibus testimocium dicit.

Quanta itaque atlebtationis dignilas ac fides,

cum sanclus de sancto lestelur 1

Allamen quœ beatus de Rubeis in hoc docu-
mento posterorum memoriœ mandavit non
sufficiunt Censori optimo, qui subsequitur.

a Licet quaedam Ecclesiastico uigna viro in hoc
» documento prœdiceotur, haud tamen ita am-
» plam ac numeris omnibus ab-olutam viri

j) imaginem exhibent, ut prœsens judicium per

» illud absolvi possit. » Verum primo adver-

tendum, nos non unum lioc documentum ad
judicium absolvendum attulisse. Adsunt enim
testium examina, adsunt virorum scientia ac

pietate illustrium testificaliones, adsunt com-
mentarii VaseMi manu exarali, ac tandem vita

aclarissimo Sotio typis edila. Hinc si de fama
sanctitatis pust obitum in documento b. de

Rubeis sarmo non est : de ea io.iuunlur prœ-

citala mouumeuta, eamqae nuuiquam iuter-

ruptam ad nos usque pervcnisse demoustrant.

Quin imo liœ3 eadem Beati de Rubeis leslifica-

tio, post Dei Famuli obitum exarata prœclaris-

simum ex se ipsa argumeuium est, pium juve-



LA SErdAl.VE DU CLEHGK 6Î3

nem aJ siipcros eveclam, cximium viitulum
eanclimoniu^iiue nume.n ruliiiuisse.

Al verum ne est, qiiœ in hoc documento le-

guntur pju^moili esse, ul (jusedam lanlummoio
ecclesiaslico viro digna prœdiceul? Recolendum
est btatum Joanncm B:iplit;lam de Riii»eisatles-

tationem reliquisse,noD hi^toriam ; hinc fiustia

quis iu ea requireret a<1eo grapliicym esplici-

tamque singularum vitse aclionum descriptio-

nem, pronl biographorum est; ac iii commen-
tariis Vaseliii velSotii lypis édita vita re[ieritnr.

Qui testiticationem emillit super cujusdam Dei

Famuli gestis egregiis, nonnisi quœdam ad
heroicas ejus virtutes pertinentia coraplectitur.

Actaœe»n quam eximia sunt, qua^ de juvene in-

temerato in bac attestatione leguiitur 1 Sat est

in eam oculos convertere, ul pateat quanta
inibi, nedum ecciesiastici, sed sancti viri i!i-

guissiina in ipso sermonis compcndio desciipta

iiiveDiuntur. Etenim ad heroicas integeirimi

juvtnis virtutes exornandas, quoniodo niiiilio-

ribiisverbis bealusde Rubeis exordiriioluisset,

nifti memorans Dei Famulum, uti juvcnem an-
gelicœ [ uritiitis, alierum s. Aloy-ium Goiizjiga

et admiratum e?se, et cseleris prœdicasse ?

Ex iis quse hue usque disseruimus nitide

descendit onjni prorsus fundaaiento destitulam

esse Censoriam adver-'^ionem, qua s. Fidei Vin-

dex contenditidoncam probationem in Ihemjte
deficere. Probe enim novimus Freeceptoris nos-

tri doctrinam e^se,eamfaiii8eprubationetii exigi,

qwae in existima'Jone et homiuum opinioiie

constituitur « de purilate et integritale vilse et

» de virtutibus, n(jn utcumque sed per conti-

» nuatos actus data occasione exercitos supra
» communtm operandi modum aliorum probo-
» rutn virorum aut mulierum. » Quin imo pro-
sequitur iaudatus Ponliiex : « ita ut concepta in

» uno vel phiribus locis erga eos devolione a

» plerisque in suis necessitatibus invocentur et

» plurium gravissimorum virorumjutiicio <;igni

» existimentur, ut per Sedem Apostulicam
» referantur in album Beatorum vel Saucto-
» rum (1). »

His po?iiis,satesl Summarii tabulas evolvere,

ut pateat quam eximia sit sanctitatis fama,qua
pius juvenis refulget quœque ex teslibus haud
anguslis continetur limitibus sed ample patet.

Et iosuper constat juvenis nostri Sanclitatis fa-

mam, fulgentissimam dum adhuc vitam duce-
ret, auclam fuisse post pretiosum ejus obilum,
eamque florenlem esse nedum pênes pium cœ-
lum Sacerdotum, qui s. Gallse piis operibus in-

tersunt, sed etiam pênes oncnes Eci lesiasticos.

Hinc nil mirum si pretiosi ejus obitus nuutio
tota urbs commota fuerii, si abdito egenoque
juveni cum ingeuti populi clerique concursu
splendida parenlalia persoluta fuerint, si om-

(1) lib, II. Cap. XXXIX, 2 7,

nium una esset vox angellciim qiiemdara sacer-

dotem obiisse. Hujus aulem splemlidœ famae
molores erant quotquotDei Famulum no verant,

vel de egregiis ejus virtutibus sermonciu acce-

peraut.

Atque itainclyta angeliei juvenis sanclimoniœ
faraa tdt annoium decursu, haud interrupla
traditioncab iiile^^errimaejus vita ad nos usque
descendit, ac tan: diuturnam œtatem Integra

complectitur. Cum enim homiues seniu jam
graves qui attesta liontis ediderunt, roseis ado-
lescentiae floribus ornarentur; adhuc supeisti-

tes erant beatus Jonnnes Baplista De Rubeis,
Sollu*, Vasellius aliique, qui Dei Famuli coœvi
eximias ejus virtutes scriplis ornalissimisposte-
rorum mémorise commiseruut.

^^•ruiu quserit etiam Censor utrura hoc sanc-
tilatis nomen orlum sit ex probabilibus causi^;

idesl fundetur prsecipnein virluiumheroicarum
cxercitio. Id autem ul impetat, adverlit extesti-

bus, qui coram judicibus deposuere, alios hanc
queeslionem praelermisisse; alios professos esse

se nihil ad rem cognoscere, quod trstarentur.

Si qui vero quseiam facta ad rem pertinentia

explauaveriut, se relulisse tantummodo ad ea,

qu&i in beali Joaunis Baptistse de Rub.-is attes-

tatione exornata ioveniuntur. Verum eaJem
redit defensionis ratio. Concedimus enim quos-

dam ex teslibus nullum bac in re emisisse judi-

cium. Num omnibus eadem fuit teslandi causa ?

Num teslibus in themate pisecipuum demons-
trationis pondus commissum est ? Quin imo,

ipsa atleslatio b. Joannis Baptistae de Rubeis,

ad quam, Censore fatente, quidam ex lestibus

appellant, non sat est ad legitimam famae ori-

ginem demostrandam ? Haec jam cecsoriam

adversionem pi nilus everterent; attamenmuPa
quse in re testes edicunt, multa qua^. ex cœleiià

ducumentis exurguut,clare evincunt, non scien-

liaî laudem aut humanae alicnjus virtutis excel-

leutiam, sed inlemeratae sanclimouiae splendo-

rem, tantam pio juveni hominum celebritatem

comparavisse. Ex que factum est, ut probe ia

hac fama eluxerit, quod postremo loco requirit

juris nostri Prseceptor, uti scilicet Dei Famuli
a fidelibus in suis necessitatibus invocentur^

et plurium graviorum virorum juclicio digni

existimentur^ ut per Sedem Aposlolicam refe-

rantur in Album Beatorum vel Sanctorum.
Quid enim ? Id probant egregiae laudes, quas

Andreœ virtutibus viri gravissimi omni aetate

tribuerunt, id imagines ac reliquiœ s'ummo ar-

dore a tidelibus expetilse, uti pretiosa sanctorum
lipsana domibus asservatœ,idfrequentia populi

ad invisendos pretiosos juvenis ciueres, id con-

cepta validissimae ipsius intercessionis tiducia
;

id demum innumerae gratiae quae Dei Famulo
adprecatore a Domino referuntur acceptas.

Ut diluerelur objectio promotoris Fidei exhi-



624
LA SEMAINE bl) CI.EUGE

beus Dci Famulum veluti j'jvoncm timidi ac

tardions ingenji ; sui moderatotis lateri perpé-

tue adhœbeutem, ingennum quidcm et pincn
;

sed expertem perfecta viriute, csque animi vi-

rilitalequœ fortes efficit, et ad arduaeape3?enda

disponit ait : sat est in angelicara juvcnis vUam

attentes oculosconvertoro, ut apriareat juvenem

egregiis mentis igcniique dolibns cxornatum

fuisse. Quapropter duni vcluli lilius amantissi-

mus moderatoris sui mandntis consiliisque

obseqaebaUir, et propriaî veluti volunlatis ex-

pers, alienœ suhditus erat; eximinm praïbuit

heroicaî illins bumilitatis exemplum, qua ut

memoral b. Joannes Baptislade l\uhe\r,aîna6ai

nesciri etpro nihilo repntnri. At ^accrdotio

iniliatu?, quod jam ingenii aciimen beroicee

cbaritati conjunitum ostendit, dura t.im ubir-

rimc ^Icruse salulis frnctaconcreditissibi ecele-

siastici ministerii parlibus satisfecit? Quiddioam

de œgris puerisque, qui ia s. Gallicani nosoco-

mio degtbaut I

Nullara redolere labem ptresumptionis et

vanse captandse glorise verba Servi Dei certum

est. Nam etiam cum dicit se nolle peccata pro-

pria cum illis confessorismutare, quisnonvidet

quantam auimi simplicilatem ac raorum iono-

ceritiaai hœc verha redoleant ? Quis poterat,

quaeso, meliori ratione bumillimam piiiuvenis

auimam aynoscere, quatn qui ojus spiiitualis

pater atque illibati candoris custos fuerat ? ki

quod factum con?cient;œ moderalor uti ange-

licse simplicUatis argumentum posterorum

memoriee transmittit, in eo Ccnsor insitse exis-

timationis judicium invenit ?

In olijeclione, quse beroicam S. D. spem res-

picit, notât defenso, censorem adjecisse verbum

serio dum pii juvcnis verba rtferret dicentis

si sanari vellem Quisquis autem videt

quanta int r utramque locutionem reperiatur

dissimilituJo, abraso eniui illo adverbio S(rlo

quaevis preesumplionis species, si quse aderat,

vanescit. Quid itaque Dei FiHialus bis vcrbis

expressit, nisi se fîduciam babere sanitatem

obtinendi, si cœlestem Patiem de bac gratia

rogaret ; tameu proptcr impensam cliaritatem

qua in Deum ferebatur, se malle dissolvi et

esse cum CLristo ? Malebat plus juvenis vitam

amittere, ne vel levissima culpa macolaretur
;

hoc autem desiderinm tam caalesti dilectione

fragrans, tam perfectasanctilate fulgens, veluli

prœsumplionis labe redolcns a Ccnsore incusa-

tur?
Tandem censcr adverlit servum Dei sua

agendi ratione sibi mortem acceleras?e, nolens

abstinere ab illis lo.boribus qui ipsi detrimento

eranty reiecisse pbarmaca, et sprevisse sollicita

medicorum et parentum consilia ! At quoad
primum bsec estcatbolicaesanctitatis gloria,ul-"

qui viri chrislianœ perfectionis semitam percur.

runt ii a'siduis pœnitcr.tiis car nem macèrent

impervios suscipiant laliorcs, ut proximorum

iiecessilalibus opitulentur, et moitem ipsam

oppetere pro animarumbono aiacres hilaresque

non dubilcnt. Qui excelsa bac cbaritale per-

motusinclyta gesla aggceditur, vitam ipsam

aspernatur ; illum meduoii quavis vel levissima

culpa expertem, sed jure meritoque calbolicae

fortitudinis heroem omnium sœculorum vene-

ratione prosequimor.

Quapropter juris nostri Magister probe dis-

tinguit in 1er labores pœnitentisque vitœ ratio-

nem, qeam quisque directe susdpit ut mortem

acccleretvilœque suœ jiicturam faciat, ac eam

qua Sanctitatis atlelai alternai nobilissimum

finem inten;!unt, vel propriumscibcet, vel alio-

rum sanclificalioncrn. Ô.\\\ primam sectantur

mérita censura redarguit
;
qui vero alleram,

uti beroica virtute exornatos inclytis laudibus

commendat. Quœrit enim « An sedusa inlea-

tione sibi mortem inferendi aut vitam abbre-

B viandi, possit quis licite asperum vitse genus

« amplectl ob fidem supernaturalem, ut Deo

(( videlicet inserviat, ut concupiscentiam frae-

« net ; etsi praevideat illud sibi esse mortem

(( acceleraturum : » subdit autem « et in hoc

« vera est Ibeologorum sententia,~ea licite Qi

« cum merito fieri posse (-i). »

Verum subdit Censor : videtrr ipse reiecisse

pharmaca, sprevisse sollicita medicorum et

parentum consilia. Veibum ipsum videtur quo

s. Fidei Vindex nsus est, plane osten<lit quanta

sit animadver?ionis débilitas. Etenim si acta

evolvimus, advertimus Dei Famnlam medicis

prœscriptionibus se obseMuentissimum exhi-

buisse, omnia tacens audivit, neque oppositio-

nem fecit. Verum cum accepit ad illud adhi-

bendum sibi opus esse, ut a Sacro litando abs-

tineret ; tune in ea verba prorupit, quœ ejus

amoris fragrantiam ostendunt. Siquidem ipsi

dulcius eral Dominum, cseleste hoc pharmacum,

suo pectore excipere
;
quam indictam medi-

cinse methodum cum tanto animée suœ detri-

mento adbibere.

Quis non videt quam eximiam chantatem

hœc verba redoleant ? Hinc si juxta s. Alpbonsi

doctrinam, sicuti in hoc animadversionis

capite legitnr, abeunte mortis periculo(nectum

aderat in Dei Famulo : qui cum conscienlise

moderalore ipsam Antecessoris domum petivit)

non peccat qui ad se morlificfindum respuit

medicinas ;
qualis sublimis virlutis actus con-

tinetur in adolescente, quimavult salutari phar-

maco privari, quam Panis Cœlestis suavissima

dape carere ?

(1) Lib, III. Gap. XXIX. n. 8.
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JURISPRUDENCE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE

Bnreanx de blenralsance.— Organisation (1).

{Suite.)

— Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de
pleiu droit les membres qui se trouveraient

dans un des cas d'incapacité prévus par les lois

électorales.

C'est ce que dit expressément l'article 1 de la

l:i du 5 août 1879. Son meilleur commentaire
se trouve dans la discussion qui eut lieu devant
le Sénat, le 28 juillet de la même année, dis-

cussion dont voici le texte emprunté au Jownal
officiel.

« M. le général Robert. Le projet de loi s'ex-

prime ainsi : — il est bon que je le reproduise

pour plus de clarté — « Ne sont pas éligibles

ou sont révoqués de plein droit les membres qui

se trouveraient dans un des cas d'incapacité

prévus par la loi électorale. »

« Ainsi, le projet de loi ne prévoit pas d'autres

cas d'incapacité pour les fonctions d membre
des commissions administratives, soit des hos-
pices et hôpitaux, soit des bureaux de bienfai-

sance, que ceux qui sont prévus par les lois

électorales pour interdire à un citoyen l'exer-

cice de ses droits électoraux.

tt II m'a semblé qu'il y avait lieu de donner
une certaine extension à ces cas d'inéligibilité,

lorsqu'il s'agit des commissions dont nous nous
occupons.

«Ne convient il pas, par exemple, d'admettre
que, dès qu'un citoyen est en rapport d'intérêts

personnels avec les hospices et hôpitaux, il

n'est plus possible de lui confier les fonctions
d'administrateur de ces mêmes établissements,
pas plus que quand il s'agit des bureaux de
bienfaisance ?

< Je ne recherche pas, messieurs, quels sont
dans une commune les citoyens qui par leurs

professions ou par diverses causes peuvent èiie

en rapport d'intérêts avec les hospices et hôpi-
taux et les bureaux de bieufaisance. Mais vous
comprenez bien à qui cela peut s'appliquer.

tt Plusieurs sénateurs à gauche. Non ? pas du
tout.

<iM. le généralRobert. Il y a d'aborddes four-
nisseurs...

hM. le colonel Meinadier.CQ'àihi&n élastique I

«il/, le général Robert. Il y a, dis-je, les four-
nisseurs qui, par suite de marchés ou d'achats

(2) Cet article et ceux qui suivront sont extraits da
Manuelpratique des Bureaux de bienfaisance par l'abbé
H. Fédou, dont nous annoncions naguère la publication.— 1 vol. in-8" 3 fr. chez Louis Vives

.

de gré à gré fournissent habituellement aux
hospices et hôpitaux les denrées ou les objet*

dont ils ont besoin ; il y a ensuite ceux qui sont
employés à un titre quelconque, mais avec
une rémunération éventuelle ou permanente,
au sei vice hospitalier ou à l'administration des
immeubles, par exemple des avocats...

V.M. Lucien Brun. Rayez de votre liste d'exclu-
sion les avocats, car tout le monde sait qu'ils

plaident gratuitement pour les hospices.

M. le général Robert... des notaires, et même,
me;-sieurs, les médecins titulaires. Je laisse de
côté, bien entendu, les employés d'ordre infé-
rieur.

« Il y a encore des locataires des immeubles
appartenant aux hospices, ou des propriétaires

d'immeubles occupés par ces établissements.

En résumé, vous ne pouvez pas le méconnaître,
il y a, dans chaque commune, un certain nom-
bre de citoyens qui ont des rapports d'intérêts

avec les hôpitaux, et dont les intérêts person-
nels peuvent être jusqu'à un certain point en
balance ou en opposition avec ceux des éta-

blissements dont les administrateurs sont les

tuteurs naturels.

« M. le colonel Meinaâier. Vous voulez aller

trop loin.

« M. Teslelin. Vous gâtez voire affaire.

« M. le général Robert. Mais, me direz-vous (je

sais qu'il faut prévoir les objections), le bon
sens, soit du préfet, soit du conseil municipal
qui nommeront les membres des commissions,

suffira à éviter les inconvénients que vous si-

gnalez et, au moment où les désignations au-

ront lieu, on évitera précisément de mettre

dans les commissions administratives les per-

sonnes intéressées dont vous parlez. Eh bien,

cette réponse évasive ne me semble pas tenir

suffisamment compte des influences locales, et,

tout en admettant volontiers que les régies du
bon sens seront habituellement observées dans

ce sens, je préfère un texte positif qui vienne

en aide aux erreurs possibles.

« Mais voici un autre côté de la question. Ne
peut-il pas arriver à la nomination d'un membre
d'une commission administrative, n'ayant au
moment de sa désignation, aucuns rapports

d'inlérèls avec l'établissement à administrer,

ne peut-il pas arriver, dis-je, que ce même
membre ait ensuite, pendant sa mission d'admi-

nistrateur, avec ce même établissement, soit

volontairement, soit par suite de circonstances

foriuites et imprévues, des rappu»aîj aà cette

nature, et s'il en est ainsi, si celte éventualité

peut être prévue, n'est-il pas naturel et néces-

saire d'appliquer à ce membre le cas d'incom-

patibilité que je vous propose de prévoir avec

moi ? Je pense, messieurs, que la pensée de

l'amendement est suffisamment expliquée sur
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cette première partie de mon acDendemeDt.

(Oui I oui ! à gauche.) Je passe à l'alinéa sui-

vant.

a M. Mar^tin-Feuillée, sous-secrétaire d'Etat à

V Intérieur. Messieurs, si j'ai bien compris l'a-

mendement dont il ne m'a point été donné de
prendre lecture, il a deux objets.

a L'honorable orateur qui descend de cette

tribune demande, en premier lieu, qu'il soit

décidé, en principe, que ceux qui ont un intérêt

dans les matières qui peuvent être agitées dans
le conseil des hospices et des bureaux de bien-

faisance ne puissent pas être nommés membres
de ces commissions.

« Je crois qu'une disposition conçue dans des

termes si vagues présenterait de grands incon-
vénients.

c( La rédaction présentée par la commission
répond, me semble-l-il, aux préoccupations
qui ont inspiré Thniiorable orateur.

«Que porte, en etiot, l'article 4 duprojet?« Ne
sont pas éligibles ou sont révoques de plein

droit les membres qui se trouveraient dans un
des cas d'incapacité prévus par la loi électo-

rale. »

« M. le général Robert. Il s'agit là d'une inca-

pacité par suite d'une condamnation judi-

ciaire I

a M. le sous-secrétaire d'Etat. Eh bien, les lois

électorales ont p; 'vu certains cas d'incapacité

fondés précisément sur cette question des inté-

rêts. C'est ainsi que certains hommes, étant à

raison de leurs fonctions dans un état de dé-
pendance vis-à-vis des administrations muni-
cipales, ne sont pas éligibles comme conseillers

municipaux, et que, s'ils prennent ces fonctions

postérieurement à leur élection, ils sont obligés

d'opter.

« La situation sera absolument la même pour
les commissions hospitalières et les bureaux de
bienfaisance, puisqu aux termes de la rédaction

qui vous est proposée, on place, en ce qui con-
cerne ces questions d'éligibilité ou d'incapacité,

les commissions liospitaliéres et les bureaux de
bienfaisance sous l'empire du droit commun.

a A/, leprésident. L'amendement de Fhonorabie
général Robert est soumis à la prise en consi-
dération . L'honorable général Piobert a demandé
la division.

« M. le général Robert. iQ demande, s'il est bien
entenilu, en ce qui concerne le premier para-
graphe de Tamendement, que la commission
comprend son article, comme l'a déclaré l'ho-
norable sous-secrétaire d'Etat.

a A gauche. C'est de droit commun
«il7. le général Robert. S'il en est ainsi, le but

(jne je me suis proposé en présentant celte

phrase additioni:c!le se trouve véritablement
atteint.

« A gauche. Oui I

« M. le rapporteur. C'est textuellement la loi
de 1873 que vous avez voiée.

« J\J. le président. iM. le général Robert a de-
mandé la division.

« Maintenez-vous, monsieur le général Ro-
bert, le premier paragraphe de votre amende-
ment ?

« M. le général Robert. S'il est bien entendu
que la commission inter[irète son article comme
l'a dit M. le sous-secrétaire d'Etat, je retire la

première partie de mon anijmlemeDt.
« Voix à gauche. Oui !

«iH/. le président. Je ne puis pas faire voter le

Sénat sur une hypothèse.
M. le général Robert. On a répondu « oui »

à ma question. Je retire, par conséquent, la

première partie de mon amendement. »

— D'après la jurisprudence constante du
Ministère de l'Iniérieur, basée sur l'art, i du
titre II de la loi du 24 vendémiaire an III, les

médecins des bureaux de bienfaisance, se
trouvant placés sous l'autorité des commissions
qui Ifs nomment et les révoquent en vertu de
l'art. 14 de la loi organique du 7 août 1831, ne
peuvent èlre membres de ces commissions (Cir-

culaire ministérielle, 26 sept. 1879).

Y a-t-il lieu de faire une exception en faveur
des maires qui cumulent les fonctions de mé-
decin et celles d'administrateur d'un bureau de
bienfaisance? Consulté sur cette difficulté, le

Ministre de l'Intérieur répondit, le 14 novembre
1879 : « Cette exception n'est possible que dans
le cas où ces magistrats se font remplacer,
pendant toute la durée de leurs fonctions mu-
nicipales, par un médecin suppléant, chargé du
service médical et recevant le traitement attri-

bué au médecin titulaire. »

Il faut en dire de même des pharmaciens et

des fournisseurs de ces établissements {Circu-

laires ministérielles, 26 septembre et 14 novembre

1879).
— Aux termes de l'art. 11 de la loi du

5 mai IS.oo, «-dans les communes de 500 âmes
et au-dessus, les parents au degré de père, de

fils, de frère, et les alliés au même degré, ne

peuvent être, en même temps, membres du
conseil municipal. » Bien que cette disposition

n'ait pas été étendue par la loi aux commissions

charitables, l'Administration supérieure a tou-

jours jugé convenable de la leur appliquer,

pour éviter qu'un bureau de bienfaisauce de-

vienne une sorte de conseil de famille. Il ne
doit èlre admis de dérogation à cette règle que

lorsque des circonstances exceptionnelles l'exi-

gent {Décisions ministérielles^ 14 septembre 1871

et 26 septembre 1879).
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— En principe, il n'y a pas d'incompati-
bililé légale entre les fonctions d'adjoint et c-l'IIcs

d'admiiiistraleur de bureau de bienfaisance.

En tait, le cumul de ces fonctions a pour in-

convénient diï réduire le nombre des représen-
tants de l'intérêt municipal, lorsque l'adjoint

est appelé à rempla.;er, dans la présidence de
la commission, le maire absent ou cmpêclié
{Circulaire ministérielle, 14 novembre 1879).

tl'est aux conseils municipaux ou aux préfets,

suivant les cas, à se prononcer sur la difficulté.

— L'art. 1 de la loi du 5 août 1879 ayant
fixé à trois le nombre des représentants du
conseil municipal dans chaque commission de

bureau de bienfaisance, il convient de ne pas

dépasser ce nombre, à moins qu'il n'y ait im-
possibilité de trouver, en dehors de l'assemblée

municipale, des candidats remplissant les con-
ditions exigées pour les fonctions d'administra-

teur. Cette difiiculté peut se rencontrer dans

un certain nombre de petites communes. Sur
ce point, dit M. le Ministre de l'Intérieur dans

sa circulaire du 26 septembre 1879, les Conseils

municipaux ou les préfets, suivant les cas, doi-

vent avoir soin de concilier, dans la mesure du
possible, la règle avec les exigences locales.

La discussion qui eut lieu au Sénat, le 28
juillet 1879, à l'occasion de cet article, est de
nature à faire mieux comprendre la portée de

cette solution. En voici le texte emprunté au
Journal officiel:

« M. le général Robert. Je reconnais que la plu-

part du temps les hospices sont obligés d'avoir

recours aux administrations communales pour
subvenir au supplément de dépenses que leur

budget normal ne peut pas payer ; il peut être

par conséquent très bon, en thèse générale, que
dans le conseil municipal, indépendamment
du maire, il y ait des conseillers devenus admi-
nistrateurs des hospices, qui, sachant bien
comment les choses se sont passées dans les

délibérations des commissions, bien pénétrés de
l'opportunité des mesures prises et de la néces-

sité de les maintenir, seront en mesure, dans le

sein du conseil municipal, de justifier par des

considérations pratiques telles ou telles dispo-

sitions qui auront été adoptées. Je reconnais

qu'il y aura là un très grand avantage, et qu'il

pourra en résulter des conditions nouvelles de
parfaite entente et d'union entre les commis-
sions administratives des hospices, d'une part,

et les conseils municipaux, de l'autre.

a Mais quand il s'agit des bureaux de bienfai-

sance, je crois qu'il y a une distinction à faire,

et que ce qui est bon pour les hospices peut
avoir des inconvénients dans les bureaux.
uM. le colonel Meinadier. Pourquoi ?

M. le général Hobert. N'y a-t-il pas, en effet,

quelque inco.iVénient, messieurs, à ce qu'un

membre du conseil municipal, soumis par la
force des choses à des rééleclions plus ou moins
prochaines, et intéressé à se concilier l'appui
des électeurs, soit en même temps, comme
membre d'un bureau de bienfaisance, en me-
sure d'influer ou seulement, si vous voulez,
soupçonné d'influer sur la distribution périodi-
que ou accidentelle des secours dont ce bureau
dispose ?

«Je dois vous dire. Messieurs, que le premier
coupable de mon amendement, si j'ai eu tort
de le présenter, ce que je n'admets pas encore,
c'est l'honorable M. de Massy... (Rires à gauche)
parce que c'est lui qui m'en a inspiré la pensée.
J'ai eu l'honneur de le prévenir que je présen-
terais cet amendement, et voici pourquoi je
m'appuie sur lui : c'est que, samedi dernier,
dans la discussion qui a eu lieu sur l'amende-
ment de l'honorable M. Roger-Marvaise, l'ho-
norable M. Robert de Massy s'exprimait ainsi

;

c'est un passage très court de son discours que
je vais lire:

« M. le colonel MeinadierMais, ce n'est pas som-
maire du tout, cela.

« M. le général Robert, li ant. « Les commis-
sions des hospices existent dans les grandes
villes, dans les grands centres. Les bureaux de
bienfaisance existent dans les plus petites com-
munes. Eh bien, comprenez-vous — dit M. Ro-
bert de Massy, — qu'en temps d'élections, le

mode de distribution des secours, la manière
dont les bureaux de bienfaisance seront admi-
nistrés, constitueront des difficultés muni-
cipales qui entreront dans le débat des élec-

tions ?

« Et si je vous disais, — continue toujours

M. Robert de Massy, — quels ont été les abus
dans la distribution des secours ! Ces abus se

sont manifestés dans la pratique, au temps des

élections municipales ou politiques, suivant que

la distribution des secours était faite dans les

bureaux de bienfaisance, ici d'une façon, là

d'une autre. »

« Messieurs, je suis obligé de ne donner qu'un

développemen sotmmaire à mon amendement.

Je viens d'indiquer la raison essentielle et prin-

cipale qui me paraît motiver l'utilité d'établir,

sur le point spécial sur lequel j'appelle votre

attention, une différence entre les commissions

hospitalières et les bureaux de bienfaisance
;

je n'enlève pas, veuillez le bien comprendre,

je n'enlève pas au conseil municipal le droit

de nommer deux délégués dans les bureaux de

bienfaisance ; mon amendement comporte

seulement cette idée que, tout en nommant les

délégués, il ne les prendra pas dans son sein.

« Lu préfet,de son côté, ne pourra pas non plus

désigner pour les bureaux de bienfaisance des

conseillers municipaux en exercice ; il arrive-
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rait d'ailleurs, par voie de conséquence, que

tout citoyen qui serait désigné, soit par le pré-

fet, soit parle conseil municipal comme aimi-
nistrateur du bureau de bienfaisance, serait

privé par la loi de rechercher plus tard le man-
dat de conseiller municipal, ou, pour mieux
dire, il aurait à opter entre les deux fonctions,

s'il recevait le dernier mandat. »

a HJ. Mortin-Feuillée^ sous-secrétaire d'Etat.

M. le général Robert voudrait faire poser en
princiiie que les fonctions de conseillers muni-
cipaux sont incompatibles avec celles de mem-
bres des commis-ions hospitalières ou des bu-
reaux de bieiifaisance. Eh bien, cela n'a jamais
eu lieu...

u Un sénateur à gauche. Jumais !

« M. le sous-secrétaire d'Etat. Jusqu'à ce jour,

il a toujours été admis qu'il n'y avait aucune
incompatibilité entre les fonctions de conseil-

lers municipaux et de membres des bureaux
de bienfaisance

;
j'ajoute que, en fait et en pra-

tique,dans les communes rurales, il serait sou-
vent bien difficile de composer la commission
du bureau de bienfaisance en dehors du conseil

inunici(ial.

a A (fauche. C'est très vrai !

« il7. le sous-secrétaire d'Etat. Ce que le Gou-
vernement n'admettait pas, ce qu'il combattait,
c'est que l'élément municipal fût, de plein
droit, en majorité dans la commission hospita-
lière ou dans les bureaux de bienfaisance. Ce
droit qui aurait existé dans toute espèce de cir-

constance, pouvait présenter des inconvénients;
mais dire que, par cela seul qu'on aura été élu
membre d'un conseil municipal, on ne pourra
plus être choisi, soit par ce conseil lui-même,
soit par leprtfet, pour faire partie d'un bureau
de bienfaisance, ce serait, je le répète, une in-
novation qui, à mon avis, n'a aucune espèce
de raison d'être. Jusqu'à ce jour, cette incom-
patibilité n'a été édictée dans aucune de nos
lois, et il serait véritablement étrange que ce
tût au moment même où vous adoptez une lé-

gislation qui a pour but de fortifier l'élément
municipal dans les bureaux de bienfaisance
que, par une autre disposition, vous preniez
des mesures pour l'amoindrir. (Très bien ! très
bien ! à gauche.)

«il/. J'este lin. Alors les maires seraient exclus
parce qu'ils font partie du conseil municipal.

« iV. le général lîobert. Non, les maires sont,
comme maires, maintenus de droit. »

« M. lep'ésident. Je mets aux voix le deuxième
paragraphe de l'amen-lement ainsi conçu :

« Les fonctions de membres des commissions
adminisliatives des bureaux de bienfaisance

sont incompatibles avec les fonctions de conseil-
ler municipal, i;

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas pris
en considération.
— Aucune incompatibilité légale ne s'op-

pose à ce que les instituteurs publics soient ap-
pelés à faire partie des bureaux de bienfaisance
dans les communes où l'on éprouve des difficul-

tés à former la commission (Circulaire ministé-

térielle, 14 novembre 1879).

(A suivre.) H. Fédou.
Auteur du Traité pratique de la Police du Culte.

Variétés.

TITRES ET BIENFAITS DE L'ÉPISCOPAT ^'^

QU'EST-CE QU'UÎW ÉVEQUK?

(suite) .

De l'Evèque. — L'évêque est le veilleur

d'Israël; il fait faction dans la nuit du siècle et

ses instructions pastorales n'ont pour objet que
d'en dissiper les ténèbres. Dépositaire fidèle et

interprète autorisé d'une révélation divine, sa
mission n'est pas de courir après les grâces du
bel esprit, ni d'intimer des ordres secs ; encore
moins, sous prétexte de sauver les intérêts, de
transiger en matière de doctrine ; son devoir
strict, sa force et aussi son honneur, c'est, au
contraire, par le maintien, au besoin par la

défense des pures doctrines, de sauver tous les

intérêts du ciel et de la terre. On a dit, avec
raison, des évêques français, qu'ils formaient^

par l'ensemble de leurs écrits, une seconde
Académie. S'ils u'étaieutque cela, ce serait sans
doute quelque chose, mais ce serait trop peu.
Sensible, comme il convient, aux grâces du bien
dire, j'admire sincèrement les chef^i-d'œuvre

de leur éloquence. A l'encontre de leurs pré-
décesseurs des siècles passés, à qui la foi vive

des populations permettait de se borner à de»
considérations brèves et de se reposer sur la

vigilance des pasteurs de second ordre, le»

évêques, en notre siècle, ont dû et su donner,.

à l'instruction pastorale, toutes les furmes tra-

ditionnelles de la patrologie. Nos évêques écri-

vent moins de livres, et livrent plus de batailles.

Chez l'un, vous admirez la science profonde des

(1) Discours prononcé au sacre d« Mgr *** pat
Mgr J.Fèvre, protocotaire apostolique.
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lanjjues anciennes et des divines Ecrit ures*. ill

excelle à l'explicalion di-s textes et aux ana-
lyses démoustratives de l'exégèse, chez l'autre,

vous rencontrez uneconnaissance plus réfléchie

de la tradition, et soit qu'il s'épanche comme
un fleuve, soit qu'il chante comme un poète
lyrique, il s toujours le secret de vous toucher
et de vous convaincre ; celui-ci, renfermé dans
Télude du do;;me et de la morale; emporte
d'assaut Us esprits par la force de ses démons-
trations ; celui-là, plus; donné à la philosophie,

soutient la controverse contre les vaines jiré-

tentions du rationalisme et les audacieux
contre-sens des athées; ailleurs vous r<'ncon-

trerez la grâce qui surpasse tous les efïéts de

l'art ou Tenergie du lutteur qui va droit à l'en-

nemi, en frappant, comme le soldat gaulois, le

bouclier aveci'épûe. Ce n'est pas une Académie,
c'est un Cénacle dispersé, mais débordant des

flammes du Saint-Esi)rit.

J'admire ces choses, ai-je dit, je les goûte, je

m'en nourris; j'y ai puisé souvent et l'orienta-

tion de nos polémiques elia force pour le com-
bat ; mais ce n'est pas ce que j'admire le plus.

Ce que j'admire le plus, c'est cet enseigne-
gnement épiscopal, qui, mettant au service de
la morale et du dogme son éloquente préci-

sion, à force d'exactitude, devient comme une
prophétie. Pour étudier sérieusement l'histoire,

vous devez interroger tous les monuments de
la tradition ; lorsque vous en avez dégagé,
pour rinteiligence des faits, les règles de con-
duite tracées par les évêques, vous voyez que
si le monde avait été gouverné, non par les

évêques, mais suivant leurs consignes, il ne
l'eût pas été trop mal. Eu ce qui regarde la

France seulement depuis deux siècles, dites-

moi, si vous avez étudié à fond le recueil des
actes épiscopaux, est-ce que nos évêques n'ont
pas toujours été h.s fidèles et courageux inter-

prêtes de la vérité, de la vertu el de la justice ?

Est-ce qu'ils n'ont pas sondé toutes les plaies,

dénoués tous les écueils, prédit vingt fois tou-
tes les catastrophes? E->t-ce que, en se dérohant
à leurs avertissements prophétiques, nos gou-
vernements n'ont pas invariaJjlement abouti aux
agitations, au suicide et à la ruiue ? Cela est

vrai, et si quelqu'un le conteste, il ne prouvera
pas le contraire. Tout ce que les évêques ont
condamné a péri ; tout ce qu'ils ont béni a sur-
vécu ou ressussitera. Leurs pastorales ne por-
tent pas seulement la lumière sûre, elles sont
pleines d'oracles. Si vous voulez savoir ce qui
est condamné d'avance, voyez ce qui brave leur
arrêté; et si vous voulez avoir, pour toutes cho-
ses, une appréciation exacte et une règle d'ex-

cellente conduite, tenez-vous à l'enseignement
des évêques. « Le salut du monde et l'exalta-

tion de la sainte Ei^^iise, écrivait en 1836 le fu-

ir carlinal Gousset, dépi^nd'-nt des évêques et

des curés: » des curés parce qu'ds suivent les

évêque^ des évêques lorsque, ajoutait le pré-
lat, il.ins leur enseignement puhlic, ils adhèrent
fortement au Souverain Pontife. Dieu parle par
la bouche de Pierre, Pierre parle par la bouche
des évêques : prêtres et fidèles écoutent et

obéissent : voilà l'ordre, voilà le salut.

En troisième lieu,révèque est plus spéciile-

ment le docteur de son clergé. A renseignement
comme aux fidèles et aux prêtres, il doit join-
dre, pour les pasteurs des âmes, un enseigne-
ment pro/ess^V;w^^e/, non plus seulement pour la

gestion «les affaires et l'administration du tempo-
rel des cultes, mais pour le perfectionnement
continu du sacerdoce. L'instrument de celte

perfection, toujours poursuivie, jamais atteinte,

an moins d'une manière fixe et définitive, c'est

le travail. L'organisation du travail ecclésiasti-

<iue est le premier besoin de tout diocèse. Que
l'évoque administre bien, c'est un mérite

;
qu'il

enseigne avec exactitude et succès, c'est un
mérite plus grand; mais qu'il entretienne, au sein

de son clergé, par une forte discipliiie, un uni-

versel et incessant travail, c'est là, j'ose le dire,

le premier de ses devoirs et le meilleur gage de
ses espérances. Avec un clergé laborieux, avec
un clergé qui cultive tous les talents et les fait

valoir, la bonne administration est assurée,

l'enseignement productif, le prêtre exemplaire:

tout va bien: avec un clergé peu laborieux on
devient vite frévole, la frévolité mène à l'affa-

dissement ; l'affadissement, c'est la nune.
Je raisonne ici dans l'ordre de pure logique.

Je sais qu'un prêtre paresseux n'est qu'un my-
the, et, s'il existait, serait un raooslr?,. Par vo-

cation, par édui-ation, par devoir, le prêtre est

obligé au Iraviil de l'esprit. La récitation du
Bréviaire, l'oblation du s;iinl Sacrifice, l'admi-

nistratiou de 5 sacrements, les catéchismes, la

préiiication de la [larole sainte, la conduite sont

choses qui requièrent, jiour être bien menées,

un travail constant et profond. Le seul ircuver-

nemeot de la [iarois.se requiert trois choses :

la prévoyance, la modération et le zèle : la

prévoyance, car gouverner, c'est prévoir, et

pour gouverner sageinijnt, il faut voir long-

temps d'avance ce qui se prépare, pour y adap-
ter ta coûduit'j ; la moiloj ation, car on ne traîne

pas les âmes, on les conduit, on les dirige, et,

pour tirer {jueiques bons fruits de sa direction,

il faut toujours leur concours volontaire, éclairé,

empressé, chose qii'oa n'obtient point pai des

défauts ou des excès; le zèle, car on ne peut se

relâcher un instant, s:j!J< que la r.ature humaine,
laissée à sa faiblesse, s'aiiaudouiic au v,ce et

cmproraette les résultats «les meilleurs efforts.

En associant, dans une juste mesure, le zèle, la

i-agesbe et la prévoyance, l'autOFité du pasteur,
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qui (;st, par nature, essentiellement spirituelle,

alioint la perfection d'un bienfaisaul pouvoir :

je veux 'lire une certaine souveraineté douce,

voilée, à peine visible, mais d'autant plus déci-

sive qu'elle le montre moins. Pour pro luire de

bous efïels, elle n'a pas toujouri ijesoiu d'agir;

il lui suffît partois d'attendre pour que tout lui

arrive à point; ce qu'elle désira le plus, on le

lui olTrira.on le fera avec d'autant plus d'ardeur

qu'où le croira spontané, et, pour parvenir à

ses tins,cll;i n'aura eu fruère qu'à répondre aux
em[iress!'ments. O.i comprend qu'une autorité

si parfaite tiouve sa pierre d'aclioppement dans
les erreurs et les infirmités de la nature humaine,
toujours vivantes, non seulement dans les pa-
roissiens, mais dans le prêtre. Le gouvernement
des âmes atteint donc rarement cet idéal ; mais
dans l'état ordinaire, il y tend, et, par la force

des choses, il réussit plus souvent qu'on ne croi-

rait à y parvenir. Si quelqu'un pouvait préten-

dre qu'on réalise pratiquement une telle perfec-

tion, sans un long et persévérant effort de
travail moral et intellectuel, par respect pour
le ridicule, je m'abstiendrai de réfuter cette pré-

tention. Je crois superflu d'ajouter que toutes

les fondions positives du ministère requièrent

l'étude sous toutes les fermes qui mettent l'âme

en pleine possession d'elle-même, en parfaite

puissance de vérité.

L'organisation du travail ecclésiastique re-

quiert donc, plus que le temporel du culte, plus

que tous les autres services diocésains, un sys-

tème de relèvement, une méthode d'application,

une règle de conduite, des moyens d'émulation,

une sanction réglée par la justice avtc la plus

scrupuleuse équité. On ne peut plus se sous-

traire à cet accroissement en présence des

maux qui nous affligent ou qui nous menacent,
nous avons perdu le droit de nous reposer. Va
temps vient, où pour le grand nombre, le sa-

cerdoce n'aura plus guère crédit public que par

la scienct^. Oj • sùmera ccrtainemeut toujours

la vertu, mais, dans ce débordement d'impiété,

il faut que tout piètre, méine le plus huml)le,

mêLa<i dans le plus humble poste, sache manier
une plume et faire face à l'ennemi. L'ennemi, c'est

le papier souillé de maculalures imines; l'ami,

c'est aussi le papier, mais djvcnu p;;rte-!umiére.

On prêche maintenant avec une plume, plus

sûrement qu'avec sa bouche ; li trait lancé va
plus loin, porte mieux et produit de plus vic-

torieux retentissements. Nous ne voilerons cer-
tainement pas nos chaires; nous garderons nos
catéchèses cl U)S tribunaux; nous resti-Tons ce
que nous sommes: seulement nous ajouterons
de nouvelles forces, de nouvelles ariues et de
Douvtlfjs aEiaes.

_
Gommeul.?— Mon Dieu, ceci est l'aiTaire spé-

âale des évèques, et il m'appartient moins qu'à

tout autre de leur offrir des conseils. Du reste,
ils n'en ont pas besoin, car j'ai étudié leurs
actes synodaux et voici ce que j'y ai trouvé.
Au jugement de tous les évê jues s.ins excep-
tion, le travail est nécessaire au prêtre, non
pas seulement le travail du mini-lère, mais le
travail d'esprit qui prépare et fé -onde l'œuvre
du past.-ur des âmes. La difficulté est de savoir
comment on peut le plus efticacemfnt sdlidter
le zèle et vaincre, s'il y a lieu, rioerlie. Le choix
des moyens varie selon les temps, les lieux et
les circonstances. Mais je ne vois nulle pari un
bille d'indulgence pour la paresse, je n'ose pas
dire sacerdot lie; et je trouve, sauf quelques
variantes, les mêmes règlements dans tous
les statuts. Pour tous les prêtres, le travail

obligatoire de six conféreuces chaque année
;

pour les prétr(;s à qui ce travail ne suf-
fit pas, des «[uestions mises au concours, des
sociétés académiques, un programme général
de travaux p -rmanents

;
pour les prêtres que

sollicite un gml particuliî'r, la liberté canoni-
que de suivre leur penchint, de composer des
ouvrages et d'écrire dans les journaux. Ces
trois catégories de travaux bien comprises, bien
ordonnées, répondent, ce semble, à la hiérar-

chie des talents et sullisenl aux besoins de l'apo-

logétique. Il y a, en effet, des prêtres, à qui le

défaut de capacité et de loisir ne permet pas
autre chose que lesconfiirentes; il y eu a d'au-
tres à qui la spontanéité du génieet la vocation

de la Providence confèrent naturellement une
certaine immunité ; entre ces deux classes, il en
est beaucoup, surtout parmi les plusjeunes, qui
ont plus besoin de provocation et d'aide, et pour
ceux-ci les sociétés académiques, les concours,

les programmes généraux de science et d'his-

toire ecclésiastique sont nécessaires. Je les vois

à Reiras, je les ai vus à Gap, je les connais par-

tout. Par celte organisation, en effet, on étudie

mieux les questions posées; on remédie aux
lacunes forcées des conférences, on approfon-

dit les catéchismes et la prédication, ou étudie

et on écriiriiistoire locale, ce qui est une autre

manière de prêcher ; on neutralisa les fâcheux

eflels de l'isolement ; on rapproche les hommes
par une œuvre commune, pour une bonne
œuvre, ce qui offre plusieurs autres avantages

;

surtout, et ce point est décisif, surtout on ne

laisse perdre aucune force, plus personne n'en-

fouit son talent en terre. Les évèques et les

prêtres doivent donc d'autant plus se dévouer à

tous ces travaux, que, outre la nécessité de la

défensive, ils possèdent, pour le succès, à éga-

lité de talents, habituellement di précieux loi-

sirs et une plus haute intelligence de la théolo-

gie. Oh 1 si j'avais, comme Pierre l'Ermite, dans

mon passé, des années de cloilre, des voyages

au Saint-Sépulcre, des coups reçus de la maia
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des infi(lèles et des cicutricee pour arcréiiilcr

nos prière?, je voudrai?, la cf ix à la main,
convier au travail tous les miriislres de Jé-U3-
Chtist, en leur criant: Dieu le veut! Dieu le

veull

{A suivre.)

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

La Snint-Joachim au Viitican et à Rome.— Protesta-
tions du mon le catholique contre l'attentat du
13 juillet.— L'abandon de Rome par le Pape. — Pè-
l'Tinage national annuel à Lourdes, pèlerinage de
réparation à Pilirac — L'impartinlité des univer-
sitaires. — Succès des congréganistt'S aux examens
scolaires. — Préférence obstinée des parents pour
les in-ttuteurs congréganisies. — Réprobation de
]'é:ole sans Dieu par les familles. — Lettres du
Pape aux évêjues de Belgique sur quelques dis-
sentiments entre catholiques; réponse (ies évoques
et sentiments de soumission de la presse.

Paris, 27 août 1881.

ISonie. — Dimanche dernier, à l'occasion

de la fête du patriarche saint Joachim, patron
de Sa Sainteté, un grand nombre de person-
nages illustres, tant ecclésiastiques que laïques,

se sont rendus au Vatican pour déposer aux
pieds de Léon XIll leurs vœux les plus sincères

de prospérité et de longue vie. Le Saint-Père a
accueilli avec beaucoup de grâce et de bonté
leurs hommages et leurs félicitations et après
avoir répondu avec une bienveillance pleine
d'une affabilité toute paternelle, il a donné à
ses serviteur? sa bénédiction apostolique. S'élant
ensuite rendu de la salle du Trône, où venait
d'avoir lieu l'audience, dans celle de sa biblio-
thèque privée, il s'est longtemps entretenu avec
LL. EE. les cardinaux, les évêques, prélats et

membres de sa cour, ainsi qu'avec d'aukresper-
sonnages admis à cette réception inlimo.

Les fidèles de la Ville s'étaient préparés à la

célébration de cette fêle par un triduum de
prières qui avait eu lieu dans l'église de Saint-
Ignace, et qui s'est terminé par une immense
communion générale. Ils ont ainsi démontré
une joie de plus, par leur empressement à s'as-
socier aux joies du Pape qu'on les calomnie
lorsqu'on les dit acquis à laPiévolution.
De leur côté, les journaux catholiques de

Rome et de l'Italie tout entière ont paru ce
jour-là enguirlandés, en Thonneur de la Saint-
Joachim. De plus Vlnità catlolica a fait re-
mettre au Pape, pour son compte, une somme
de 17 0^0 francs, recueillie parmi ses abonnés.

— L'Osservatore rontamn continue de rece-

voir de la secrélairerie d'Etat communication
des lettres, dépêches, hommages, mandements
épisiopauxdu monde catholique, etil les publie
en supplément. Certes, ce ne sera pas une mé-
diocre gloire au regard de la postérité que les

témoignages si fréquents d'union absolue au
Saint-Siège, auxquels o*jt donné lieu les faits

heureux ou néfastes-accomplis sous les pontifi-

cats de Pie IX ou de Léon XIll. Tous ces docu-
ments sont mis en ordre et conservés au Vati-
can ; ils font partie essentielle de l'histoire de
ce sièc'e ; ils en sont l'honneur ; ils constituent
la gloire impérissable du nom chrétien et ven-
gent la civilisation des outrages de la barbarie
moderne.
— On a beaucoup parlé, dans ces derniers

temps, à tort et à travers, du dessein que le

Pape aurait conçu de quitter Rome, comme si

les journaux, en général, et la presse révolu-
tionnaire, en particulier, pouvait être admis
aux confidences d'un pareil sujet. L'Osservatore
romano s'est borné à démentir purement et

s"mplemcnt les divers bruits qui, sur ce point
avaient été mis en circulation. Mais une feuille

libérale de Gènes, le Citladino, a eu le bon
sens de comprendre et de prouver combien
le départ du Pape serait funeste pour l'Italie.

« La présence du Pape, dit-il, peut nous créer,

il est vrai, quelques embarras; mais elle assure

à l'Italie un prestige et une importance tout

particuliers. Par contre, si le Pape venait à partir,

les embarras de notre politique étrangère ne
feraient que s'accroître et nous perdrions le

prestige résultant de son séjour à Rome. »

Assurément le Saint-Père n'a pas à s'inspirer,

datjs cette question, des intérêts de l'Italie ré-
volutionnaire qui, elle, n'a pas le moindre
souci des intérêts et des droits de la Papauté.
Mais l'aveu du Cittadino méritait d'être signalé

pour mettre de plus en plus enrelief les erreurs

que le gouvernement italien a commises ou
laissé commettre dans ces derniers temp-.
Au reste, Léon XIII a dit, dans son allocution

du 4 août, qu'il ne peut séjourner à Rome
que comme prisonnier. Il a dit aussi qu'il est

prêt à soutenir, sans défaillance, les maux de
plus en plus graves qui s'annoncent. En restant

comme prisonnier, il démontre combien est in-

supportable la situation présente et combien il

importe au monde catholique d'y mettre un
terme. Lorsqu'il ne pourra plus rester au Vati-

can, pas même comme prisonnier, alors la ré-
volution italienne sera bien près de sa ruine et

l'heure des grandes réparations approchera.

VUnita cattolica prend occasion à ce propos
du prochain centt^naire d'Alexandre III pour
rappeler que ce grand pontift;, après avoir deux
fois quitté Rome sous le coup de la violence, y.
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retourna chaque fois en triomphe. D'autres

journaux font remarquer que le temps n'est

phis où les Papes pourraient s'absenler de
Rome aussi longtemps qu'ils le firent à l'époque

de l'exii d'Avignon. Par conséquent, disent-ils,

si le Saiul-Père se décidait à partir, on serait

fondé à croire, par manière de conjecture, qu'il

saurait hien alors pouvoir compter, pour re-

cou rer ses droits, sur l'appui des puissances

catholiques. Si, par contre, il juge opportun
de subir encore la captivité du Vatican, c'est

parce que la situation générale ne semble pas
permettre une autre résolution, en ce moment,
mais surtout parce qu'il trouve dans sa grande
âme le courage de rester jusqu'au bout sur la

brèche, bien résolu à ne se retirer que devant
les derniers excès de la violence...

Fraaiee. — Le pèlerinage national annuel
de Lourdes vient de s'accomplir à la date ac-

coutumée. 11 se composait de dix trains et de
plus de 6,000 personnes, parmi lesquelles plu-
sieurs centaines de malades. Ou parle d'un
nombre de guérisons qui se sont accom[)lies

non seulement à la grotte miraculeuse, mais
encore à l'aller et au retour du pèlericage. Des
procès -verbaux ont été ou seront dressés pour
tous les cas qui seront constatés sérieuseinent.

Ainsi que nous l'avons fait les années précé-
dentes, aussitôt que le réi il officiel de C'S

guérisons sera publié, nous le reproduirons
intégralement si nous le pouvons, ou tout au
moins nous en donnerons un résumé suflisant.

— Un autre pèleriuau'e que nous avons an-
noncé, et qui devait se faire en réparation de
la sacrilège destruction du monument de sainte

Germaine, à Toulousiî, vient également d'avoir

lieu. Mardi de la semaine dernière, les Tou-
lousains se sont rendus, eu grand nombre, à
Pibrac, sur le tombeau de la pieuse bergère.
Quelques-uns, guidés par une piété vraiment
touchante, ont tenu à faire la route à pied.

« Nous ne dirons pas la joie de ces chrétiens
pieux, écrit un témoin ; elle était mêlée à tant
de tristesse qu'on n'aurait pu la découvrir, si

sur tous ces fronts catholiques, en même temps
que la douleur n'avait été empreinte la plus
ferme espérance. Les pèlerins pi iaient, et ils

chantaient aussi ces cantiquesquei'enlhousiasme
a rendus populaires' parce qu'ils traduisent en
beaux accents et en éians passionnés et religieux

les plus nobles sentiments de ràmcNotn; sym-
pathique maître de chai>elle de la Métropole,
ûfl. Aloys Kunc, a le merveilleux talent défaire
vibrer la fibre du peuple catholique par des
harmonies d'un genre tout spécial. Le spectacle
de nos grandes fêles l'a toujours maguifiiiue-
ment ins^^iré

; il fallait bien quelascène troide-
meat odieuse du 8 juillet 1«81, eût sa note

retentissante et indignée dans le recueil que la

Musica sacra rpporle régulièriment à tous les

amateurs de belle musique. — Nuus applau-
dissons à la bonne pensée qui a détaché du
savant recueil, pour l'impiiraer à part, le can-
tique à sainte Germaine. Le iVonli.-pice de cette

page musicale donne une; belle reproduction du
monument de la phsce Saint-Geûr.,^es, aujour-
d'hui tombé sous la pioche des démolisseurs.

Nous ne doutons pas que tout le monde à Tou-
louse et ailleurs ne veuille posséder un Aowwnî'r

de la foi et de la piété des 'l'oulonsains. On le

trouve chez tous les marchands de musique et

chez les libraires, ainsi que chez Aloys Kunc,
rue Perchepinte, 27. — Prix : t'r. 60. »

On a souvent parlé, à la tribune et dans ia

presse, lorsqu'il s'est agi de remettre entre les

mains de l'Université le Si>rt de l'enseignement

public, en France, <!e l'imparlialilé, de la dis-

crétion et de la délicatesse de MM. les universi-

taires. Les quelques faits suivants recueillis au
cours de nos lectures quotiiiiennes, vont faire

voir ce qu'il faut penser au juste à cet égard.

Le 5 août, les aspirants au baccalauréat ont

eu pour sujet de composition française : Le
massacre de la Saint-Barthéltmy

,

—en attendant

qu'on les invile à célébrer la vie privée de Jean-
Jacques Rousseau, le pntriolisme de Voltaire

et la mansuétude de Maral. — De quelque
façon que l'on apprécie la Saiul-Da;thélemy,
il n'en demeure pas moins vrai que c'c^t là un
événement à la fois politique et religieux, qui
intéresse les susceptibilités les plus légitimes

de la conscience. Or, lesmagisliuts chargés de
délivrer les diplômes pai'cheaiiué- zj'out, àaucun
degré, le droit ni surtout le d-'Vc.ir d'exiger,

de leurs patients des confidences morales :

leur spécialité exclusive est de lairc une enquête
sur la pratique de l'orthographe. Des examans
publics calqués sur un pareil plan con^liluent

à la fois, OQ ne saurait le nier, une houle pour
l'Université et un attentat maniîesie au respect

qui est dû à la jeunesse.

Saint-Germaiu-Lembron [lossède deux écoles

de garçons, une communale laïque et une
congrégauiste libre. A l'approche des examens
pour le cerlihcat d'études, — examens où, les

années précédenles, avaient toujouis brillé les

élèves congréganistes, — le frère directeur, qui

ne reçoit pas le Bulletin dép'i>(emen(al, avait

prié M. l'inspecteur de vou oir bien ruvorlir,

quelques jours à l'avance du jour qid serait

choisi. L'inspecteur avait proiiiis par écrit. Mais

le jour des examens arriva, — c'était le 26
juillet, — et l'inspecteur fil prévenir le direc-

teur seulement vingt minutes après q:ie tous

les élèves des div(;rscs éctdes du canton claient

déjà en séance. Naturellement, ics élevés con-

gréganistes n'ont pu se présenter. C'est ud-
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moyen comme un autre d'écarter les concur-
rents. Mais peut-être M. l'inspecteur avait-il

oublié?...

On .it dans la Décentralisation ;

(I Les examens pour l'obtention du brevet

d'études à Gisors ont été passes de telle sorte

qu'ils ont soulevé déuerj^nques protestations.

Voici l'une d'elles :

« Les soussigné?, élèves des frères de Gisors,

protestent footte la manière dont les examens
pour l'obtention du certificat d'études primaires

se sont passés à Gisors, le IC juin, et demandent
un concours avec les mêmes élèves des institu-

tions laïques qui ont obtenu un si étonnant

succès en présence d'une commission mixte, et

les épreuves choisies, séance tenante, dans

des ouvrages étrangers aux écoles. — Alors on
verra de quel côlé on trouvera la supériorité. »

[Suivent les signatures.)

On lit dans la Défense :

« Nous avons été plusieurs fois déjà l'incon-

venance de certains examinateurs de l'Uni-

versité. Voici un nouvel exemple de l'irrévé-

rencieuse fatuité d'un ce ces messieurs. On
nous garantit l'exactitude de la petite histoire

suivante :

« Une jeune fille, aux examens, est interro-

gée sur les croisades et parle de saint Louis.

L'examinateur parait étonné et lui réplique;

u Mademoiselle, veuillez vous expliquer : est-

ce de Louis IX que vous voulez parler? —
Oui, monsieur, répond la jeune fille. — Eh
bien, mademoiselle, appelez-le Louis IX ;

je

sais qu'à grands coups d'argent on a obtenu du
clergé sa canonisation, mais je ne le connais

pas sous le nom de saint Louis. »

On écrit de Troyes à Y Univers : « A Troyes,

la dictée d'orthographe pour les ospiranfs a été

prise dans George Sand. Elle a été accompa-
gnée de cette remarque faite par un inspec-

teur : c'est un auteur qui doit être connu des

candidats. Le passage dicté avait été pris dans
une antologie qui présente Calvin comme une
de nos célébrités littéraires. Le nom de George
Sand a-t-il vraiment une orthographe française

Obligatoire? Est-il masculin ou féminin ? L'au-

teur lui-même a varié son sexe littéraire, tout

comme son costume. Et tout cela a été marqué
de quelques notes très générales rigoureuse-

ment soustraites à toute espèce de contrôle.

Les copies n'ont été ni rendues, ni communi-
quées. Et rien ne garantit que quehjue main
clandestine n'a pas retouché ces notes, dans
lesquelles l'arbitraire avait pu se mouvoir tout

à l'aise... »

Dans une ville dont le nom nous échappe,

un examinateur se plaisait à faire rougir l'as-

pirante en lui faisant des questions sur Puti-

phar et Joseph.

Récemment, à Paris, une mère indignée se

lève pendant l'examen et dit à l'interrogateur;

« Monsieur, si vous continuez à insulter ma
fille, je l'emmène. » Ce monsieur tourmentait
la jeune fille sur la signification du mot
galant.

D'autres veulent contraindre à plaisanter de
la Bible.

On raconte aussi qu'un examinateur a lon-
guement tourmenté une jeune fille pour lui

faire expliquer ce qu'était mademoiselle de
La Vallière à l'égard de Louis XIV.
Un journal de Lille rapporte que les ques-

tions suivantes ont été adressées par l'examina-
teur officiel, c'est-à-dire par un professeur du
lycée, aux jeunes filles qui se présentaient pour
les épreuves du brevet su[)érieur :

« Citez-moi la tragédie de Victor Hugo où
l'on voit jusqu'à sept morts sur le théâtre? »

« Quelles sont les actrices modernes qui ont le

plus de grands succès dans différents rôles? »

« Savez-vous que M. Sarcey est le plus grand
critique du dix-neuvième siècle? »

« Connaissez-vous Coquelin ? Et madame
Favart Rachel ?

« Mademoiselle, quel est le grand feu qui
brûle toujours au théâtre ? » Et comme la

jeune fille, embarrassée et rougissajite, ne ré-

pondait pas : « C'est l'amour! mademoiselle,

c'est l'amour ! s'écriait triomphalement notre

nouveau Jourdain, qui faisait de l'insolence

comme l'autre faisait de la prose, sans le sa-

voir.

A Vannes : « Veuillez, mademoiselle, disait

prétentieusement une examinatrice laïque à une
jeune aspirante au brevet primaire, merésumer
en un seulf mot la définition du pouvoir absolu

dont nos pères ont tant souffert ? » Chaque ten-

tative de réponse arrachait un sourire de pilié

à notre bus-bleu, qui, à la fin, ne pouvant con-

tenir sa brillante érudition, s'écria : « Eh bien,

mademoiselle, c'est le mot latin veto, qui veut

dire : Je veux. » (Absolument historique.) Un
rire général s'empare alors de tous lee assis-

tants et des membres du juvy. L'un d'eux

même, ne pouvant plus modérer son fou rire,

se précipite vers la fenêtre pour donner fibre

cours à son hilarité î Madame Fe^o (c'est le nom
dont fut immédiatement aflublée cette exami-
natrice), demandait naïvement à qui voulait

l'entendre quelle pouvait être la cause de ces

rires bruyants qui avaient souUgné son ànyll-

cation.— Malgré les difficultés que crée aux ron-

gréganistes l'hostilité plus ou moins dissimulée

des examinateurs, leurs élèves ont continué

cette année encore de faire bonne figure de-

vant ces minotaureset d'honorer leurs vaillants

maîtres par leurs succès.
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Le petit si'ininaîrG île Dinan a présenté au
baccalauréat dan? le courant de celte année,

vingt-six élèves, sur le.-quels vingt et un ont été

brillamment reçus. Cet établissement vient d'ê-

tre fermé par ordre du gouvernement. Encore
un concurrent de moins.

A l'occasion du \ 4 juillet, un journal Je Pé-
rigueux dénonçait nue de ces écoles congréga-
nistes, celle des Sœurs de Sainte-Marthe, dont
il voudrait purger définitivement la ville. Or,

cette école vient de préscnler aux examens
pour le brevet de capacité une de ses élèves qui
a été reçue ; elle a prés-nté onze élèves pour
les examens du certificat d'études primaires et,

sur les onze, huit ont été reçues et deux ont eu
les numéros un et deux. L'institutrice commu-
nale et laïque avait présenté trois élèves : une
seule a été reçue, et celle-là était, il y a peu de

mois, élève d'une des écoles congrégauistes

de la ville. Conséquence : les Sœurs de Sainte-

Marthe vont encore être plus détestées de leurs

ennemis.
On lit dans le Figaro : « Il y a quelque temps,

nous racontions comment les dames de la Mère
de Dieu venaient d'être expulsées de la maison
d'éducation des Loges. Dix de leurs anciennes

élèves viennent de se présenter aux examens
de rhôtel-de-ville. Toutes les dix ont été reçues

et ont obtenu le brevet de second ordre. »

« La semaine dernière, nous lisons dans VU-
nivers, ont commencé à Chambéry les examens
pour le certificat d'instruction primaire. Le
Frère directeur de l'école communale de Saint-

Alban a présenté douze de ses élèves. Dix ont

été admis. Pas un maître d'école n'a obtenu
pareil succès à ces examens. »

Au concours pour l'obtention des certificats

d'études primaires qui a eu lieu à Livron (Drôme)
le 10 du mois dernier, les deux écoles cougré-
ganistes de Livron ont présenté treize élèves —
douze ont obtenu le cei tiflcat avec les meilleu-

res notes. — Les deux écoles laïques ont pré-

senté dix élèves : cinq seulement ont réussi aux
examens, et encore !

A Rennes, aux examens pour le brevet supé-

rieur, dix-huit jeunes fillcj ont été reçues.

Quatorze étaient religieuses ou élèves d'écoles

congréganistes; une seule élève admise avait

Buivi les cours des l'enseignement secondaire

des filles professé par des maiires du lycée.

A l'examen du certificat d'études primaires
passé le 22 juin dernier au Mans, les élèves des
Frères étaient au nombre de trente-cinq.Trente
ont obtenu le certificat. Sur les cinquante-six
élèves présentés par les laïques, vingt seule-
meot ont pu obtenir le certificat. Les élèves des
Frères ont obtenu les quinze premières places.
Un mois auparavant avait également eu lieu

l'exanien d'ageuts secondaires des ponts et

chaussées. L-^s huit élèves présentés j.ar les

Frères ont tous été admis et ont obtenu les nu-
méros : un, deux, trois, quatre, six, huit, ntjuf

et onze.

Sur seize candidats qui se sont présentés, ,cn
dernier lieu, à Rennes, pour le haccalauréaf,

cinq seulement ont été reçus : trois étaient

élèves des Jésuites et deux s.)rlaienl de l'éta-

blissement des Eadistes de Redon.
Les excellentes et dignes Sœurs de la Provi-

dence à Bivst, ont présenté cette année vingt-
six élèves pour l'obtention du certificat d'étu-

des. Sur ces vingt-six, vingt-cinq, dont dix-huit

avec la mention très bien, ont obtenu le certi-

ficat. Le maximum des points dit l'Océan, a
éti obtenu par les deux premières élèves pré-
sentées.

Le Soleil signale le fait suivant aux parlisanâ

de l'enseignement laïque : « Dimanche, 9 mai.
au Conservatoire des arts et métiers, la Société

liiu'e d'instruction et d'éducation populaires a
procédé à la distribution des récompenses
qu'elle accoptte chaipie année aux instituteurs,

inventeurs et vulgarisateurs de méthodes péda-
gogiques. Une médaille d'or et un diplôme
d'honneur ont été décernés à un Frère des écoles

chrétiennes de Dijon, et sa proclamation a été

saluée par une triple salve d'applaudissements.

Ce Frère en est à sa sixième médaille. — Ce
qu'il y a de plus piquant, c'est que le président

d'honneur de cette Société est M. HeuriGiraud,
député républicain des Deux-Sèvres. »

Le 27 mal de l'année dernière, le comte Ro-
bertd'Esclaitesd'Hust défendait en Sorbonnesa
thèse de doctorat es sciences mathématiques,
devant une as^stance composée en grande
partie d'ingénieurs, d'officiers d'artillerie, de

professeurs et de jésuites. C'est que le jeune

docteur, reçu il y a dix ans à l'école [»oly techni-

que dans les premiers, et sorti de même élève

ingénieur de l'école des mines, préféra un jour,

à celte situation enviée, celle de jésuite, et

retourna comme professeur à cette école de la

rue des Postes qui l'avait eu pour élève. Son
succès en Sorboune a été des plus brillants, et

le président du bureau d'examen, entre autres

compliments, lui a adressé celui-ci : « Dans la

manière dont vous avez défendu votre tlièse et

dans vos réponses aux questions ([ui vous ont

été posées par la faculté, vous avez montré les

qualités les plus éminentes du professeur; la

faculté constate avec bonheur que vous êtes

apte à rendre les plus grands services dans

l'enseignement. Elle vous confère le grade de

docteur, etc. » — Ce qui n'a pas empêché nos

gouvernants de le chasser de sa chaire de pro-

fesseur.— Nous lisons dans la Vraie France de Lille

que les Frères des écoles chrétiennes de Dun-
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kerque ont eu quinze élèves admis au cerlificat

d'études primaires, el ;ue l'école laiiiue, créée
par la municipalité, a obtenu seulemeut deux
certificats. Le numéro 1 a été ohlenu par un
élève des Frèies.

MM. les abbé- Bossard, Bainxel et Cioulboi?,

élèves de la Fuculté des Leltres, à l'Université

catholique d'Anyers, viennent de subir avec
succès, devant la Faculté de Poitiers et celle

de Renues, les élèves pour la licence es lettres.

M. l'abbé Croulbois a été reçu le premier sur

vingt candidats.

M. l'abbé iloulas, prêtre du diocèse de Belley

et professeur de philosophie au collège de

Thoissey (Ain), vient également de soutenir

avec succès ses thèses pour le doctoral es lettres

devant la Faculté des lettres de l'Etat, à Lyon.
Sur treize pensionnaires présentées aux

examens du brevet de capacité par le couvent
de Sainte-Ursule, de Périgueux, sept ont été

reçues, et dans ce nombre figurent les cinq

premières, de la liste de la première série.

Les sœurs de Saint-Joseph des Vaud, près

Nimes, ont présenté dix élèves à l'examen pour
le brevet de capacité. Toutes ont été reçues

dans les premiers rangs.

A Avignon, trenle-six jeunes personnes ont
été reçues aux derniers examens pour l'obteu-

tion du brevet. TuuteslQs, élèves présentées par
les communautés religieuses de celte ville,

c'est-à-dire par les Ursulines, une autre par
les Sacramentines et cinq par les religieuses de
la Conception, ont été reçues.

Aux derniers examens pour le certificat

d'études, dans le Gard, \±1 élèves ont été

présentés, dont 67 appartenant aux congré-
ganistes, et 60 aux laïques. Elèves admis : 81,
dont 49 élèves des congréganistes, et 32 des
écoles laïques. Et cela, en pleine peisécution.

Citons encore Técole normale de Dohem
(Pas-de-Calais), que dirige M, l'abbé Panel. Cette

école a présenté cinquante-deux élèves aux
examens d'instituteurs qui viennent de se ter-

miner à Arras: tous entêté admis. Aucune
école laïque n'a jamais eu, que nous sachions
un aussi beau succès. L'enseignement de l'his-

toire et de la géographie a surtout attiré l'at-

tention de la commission d'examen et mérité
des éloges.— En présence de ces succès, d'une part, et

en présence, d'autre part, des maîtres, laïques

et de leurs élèves dont nous avons montré
dans notre dernière chronique quelques échan-
tillons, on comprend la préférence obstinée
que les parents donnent aux congréganistes,
partout où ils le peuvent. Nous en avons
signalé déjà, à maintes reprises, de nombreux
exemples. Aujourd'hui nous nous bornerons
à citer les deux ou trois que voici ;

La Gazette de Nîmes racontait ainsi qu'il suit

la rentrée des classes à Ntmes, après les vacan-
ces de Pâiiues. pendant lesquelles les écoles

congréganistes avaient été laïcisées:

« Ce malin, lundi, a eu lieu la rentrée
« solennelle » des enfants aux écoles laïques.

» Un vrai four !

» Les éooles laïques qui existaient déjà
comme écoles libres ont eu à peu près leura
enfants: c'était tout naturel, puis<ju'elles n'ont
fait que changer de nom en cessant d'être
libres.

« Quant aux autres écoles qui ont remp'acé
les écoles congréganistes, l'ouverture s'est faite

dans le vide, et le prucès-verbal de la céré-
monie pourrait se résumer en ces deux mots :

« Vaste local
;
point de locataires. »

« Pour être dans le vrai, nous devons dire
toutefois qu'à ui.e certaine école on a vu entrer
jusqu'à 8 petites filles... encore venaient elles

des quartiers excentriques, et nous n'avons
pu nous assurer si elles étaient réeltemi'nt
catholiques...

« Autre spectacle autour des écoles congré-
ganistes : l'affluence y était énorme ; chaque
mère accompagnait son en fan l. Il fallait enten-
dre ces paroles ardentes, courageuses, qui s'é-

chappaient de toutes ces lèvres ! On eût dit des
enfants arrachés à une catastrophe et amenés
dans un asile sûr, à l'abri de tout danger. Que
de mères déclaraient aimer mieux s'exposer à
tous les sacrifices plutôt que de confier leurs
enfants à des maîtres républicains 1 »

A la même date, on lisait dans le Jownal de
Hennés :

« La rentrée des trois nouvelles écoles laïques
qui ont remplacé les écoks municipales des
Frères, à Rennes, n'a pas répondu aux désirs et

aux etforts de l'Administration municipale.
» L'école des Frères de la rue Saint-Melaine

comptait environ 250 élèves.

» L'école de la rue d'Echange 600.

» L'école du boulevard de la Liberté et son
annexe de la rue Vasselot, environ 600.

» Le 25 avril, les instituteurs laïques qui ont
remplacé les Frères ont réuni :

)) Ecole Saint-Melaine : 9 élèves, dont un seul

ancien élève des Frères, fils d'un employé de
la mairie :

» Ecole de la rue d'Echange : 38 élèves, sur

lesquels on compte 12 anciens élèves des
Frères

;

» Ecole du boulevard delà Liberté ; 50 élèves,

sur lesquels 15 anciens élèves des Frères.

Et cependant, grâce à l'opposition arbitraire

de M. Le Bastard, maire de Rennes, il n'y avaii.

pas d'école ouverte rue d'Echange pour rece-

voir les six cents élèves des Frères dans ce quar-
tier. Il n'y avait pas de concurrence.
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» Los nouvelles écoles des Frères de la rue
de Belair et du boulevard de la Tour-d'Auvergue
De seront ouvertes que le 2 mai.

» Le vœu de la majorité des famillesde Rennes
en faveur des écoles congréganistes n'a jamais
été douteux L'exilusiviime tyranniijue de l'Ad-

ministration municipale e^t absûlumeut odieux.
M. le maire de Rennes va être obligé de prendre
des élèves dans les anciennes écoles laïques

pour grossir un peu le nombre des élèves des
nouvelles classes. »

A Guidel (Morbihan), une institutrice laïque
a été imposée à toute la population, contre la

volonté formelle et plusieurs fois exprimée du
conseil municipal. Or, tandis que Tecole cou-
gréganisle libre a cent soixante élèves, l'école

municipale laïque en a... une.

— Voici maintenant une note communiquée
au Propagateur de Lille, et qui montre que,

mémos les parcjits.qui envoient leurs enfants

aux écoles laïques, ne veulent cependant pas
derenseiguementsaiis Dieu que nos gouvernants
du jour prétendent imioser à la France :

« Dans une école de Lille, composée de 200
élèves, on a dernièrement remis aux enfants

pour leurs parents un questionnaire réclamant
une réponse par oui ou par non, à une demande
ainsi formulée : ',< Voulez-vous qu'on enseigne

à l'école le catéchisme à votre enfant ? »

» Il s'agissait d'inaugurer le nouveau règle-

ment.
» On se flattait que deux cents non allaient

déterminer le titulaire de l'école à prendre une
résolution radicale.

» Quelle ne dut pas être son émotion, quand
le papier porteur de la demande rapporta la

réponse 1

» Son visage s'assombrit. Les enfants de son

école sont des fils de cléricaux 1 Oui, encore omi,

toujours oui, telle est la réponse des parents.

» Mais, enfin, il n'est pas possible qu'on n'ait

pas au moins un tiet's de non ?

» Pourtant, les non n'arrivent pas, les om con-

tinuent d'affluer. C'est renversant ! Que vont
dire les frères et amis ?

» Quel coup 1 quelle blessure !...

» Rassurez-vous, cependant 1 Voilà de quoi
mettre un emplâtre sur la plaie 1 Voilà un
non.

» C'est bien entendu : Un seul non, dans une
école de deux cents élèves.

» Eh bien ! voilà l'opinion publique. Elle vous
dit que vous voulez arracher au peuple ce qu'il

a de plus cher : la religion. »

Belgiiïue. — N. S. P. le Pape Léon XIII
vient d'adresser au Cardinal-Arches êque de
Malines et aux Evêques de Belgique la lettre
Buivante :

« LEON XIII, PAPE. — Chers Filspt V^^n^ra^
blés Frères, salul et bénédiction aijostoiigue.

« Dans ces dernières années, la cause du ca-
tholicisme a subi, en Belgique, des épreuves
multipliées. Si Notre cœur en a éprouvé une
tristesse profonde , Nous avons , toutefois

,

trouvé un soulagement et une consolation dans
les témoignages d'amour [lersistaut et de fidé-
lités que les Belges catholiques Nous ont pro-
digués, toutes les fois qu'ils en ont eu l'occa-

sion. Et par-dessus tout le reste, ce qui Nous a
fortifié, ce qui nous fortifie encore, c'est votre
attachement insigne à Notre personne, et le

zèle que vous déployez, afin que le peuple
chrétien confié à vos soins persévère dans la

sincérité et dans l'unité de la foi catholique,

et progresse chaque jour dans son amour pour
l'Eglise du Christ et pour son Vicaire. Il Nous
est doux de vous donner des louanges toutes
spéciales pour votre sollicitude à encourager
par tous les moyens possibles la bonne éduca-
tion de la jeunesse, en assurant aux jeunes
gens des écoles primaires un enseignement re-
ligieux établi sur de larges bases. Votre zèle

s'attache avec une pareille vigilance à ce que
tout conspire à l'avantage de cette formation
chrétienne dans les collèges et dans les ins-

tituts, ainsi qu'à l'Université catholique de Lou-
vain.

« D'autre part, dans cette situation, Nous ne
pouvons demeurer ni indifférents, ni en paix,

en présence d'incidents qui paraissent mettre
eu péiil, chez les Belges, la bonne entente des
citoyens catholiques et les diviser en camps
opposes. Il serait superflu de rappeler ici les

causes et les occasions de ces dissentiments et

les encouragements qu'ils ont trouvés là même
où l'on aurait dû le moins s'y attendre. Tous
ces détails, Chers Fils et Vénérables Frères,

vous les connaissez mieux que personne, et vous
les déplorerez avec Nous, sachant parfaitement
qu'à aucune autre époque la nécessité d'assurer

et de maintenir l'union entre catholiques n'a

pu être aussi grande qu'en ce moment où les

ennemis du nom chrétien s'acliarnenl de toute

part contre l'Eglise, dans une attaque una-
nime.

« Plein de sollicitude pour celte union. Nous
signalons les entraves que lui créent cer-

taiaes polémi(iues concernant le droit public

qui, chez vous, engendrent une très vive oppo-

sition de sentiments. Ces polémiques ont pour

objet la nécessité ou l'opportunité de confor-

mer aux prescriptions de la doctrine catholique

les formes gouvernementales actuelles, basées

sur les principes du Droit moderne, comme on
l'appelle communément. A coup sur, Nous,

plus que personne, Nous devons souhaiter de

tout cœur que la société humaine soit régie
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d'une manîcre chr^-lieune, et que la divine in-

fluence du Christ pénètre et imprèiçne complè-

tement tous les ordres de l'Elat, Dès le com-
mencement de n(»tre Pontificat, Nous avons,

sans retard, manifesté ijue telle était notre

pensée bien arrêtée, et cela par des documents

publics, en particulier par les Lettres Encycli-

ques que Nous avons liubliées contre les er-

reurs du socialisme, et, tout récemment, sur le

Pouvoir civil. Cependant tous les catholiques,

s'ils entendent s'employer utilement au bien

commun, doivent avoir devant les yeux et imi-

ter fidèlement la conduite prudente que l'Eglise

tient elle-même dans les affaires de ce genre :

elle maintient et défend dans toute leur inté-

grité les doctrines sacrées et les principes du

droit, avec une fermeté inviolable, et s'attache

de tout son pouvoir à régler les institutions et

les coutumes de l'ordre public aussi bien que

les actes de la vie privée d'après ces mêmes

principes. Néanmoins elle garde en cela la juste

mesure des temps et des lieux ; et comme il ar-

rive ordinairement dans les choses humaines

elle est contrainte de tolérer quelquefois dt:s

maux qu'il serait presque impossible d'empè-

chiT, sans s'exposer à des calamités et à des

troubles plus funestes encore.

« En outre, dans les polémiques, il faut se

garder de dôi)asser les justes bornes que tracent

de concert la justice et la charité, et ne point

jeter témérairement le blâme ou la suspicion

sur des hommes d'ailleurs dévoués aux doc-

trines de l'Eglise, et par- dessus tout sur ceux

qui dans l'E^^^lise même sont élevés par la di-

gnité et le pouvoir.— Or, Nous déplorons que

cela se soit vérifié à votre égard, Chers Fils,

qui présidez en qualité d'Archevêque au dio-

cèse de Malines, à vous qui, pour vos mérites

insignes envers l'Eglise, et pour votre zèle à

défendre la doctrine catholbiue, avez été jugé

digne par Notre Prédécesseur d'heureuse mé-
moire, Pie IX, de prendre place dans le Col-

lège des Eminentissimes Cardinaux. Il est ma-
nifeste que cette légèreté avec laquelle on

formule indistinctement contre le prochain des

accusations sans fondement porte atleiiile à la

bonne réputation d'autrui tt relâche les liens

de la charité, et qu'elle outrage ceux que CEs-

prit-Saint a placés pour gouverner PEylise de

Dieu. C'est pourquoi Nous souhaitons de toutes

Nos force?, et Nous en donnons ici l'avertisse-

ment sévère, que tous les catholiques s'abs-

tiennent de ce procédé. Qu'il leur suffise de se

souvenir que c'est au Siège Apostolique et au

Pontife Romain, auprès duquel chacun peut

avoir accès, qu'a été commise la charge de dé-

fendre partout les vérités catholiques, et de

. / eiller à ce qu'il ne se répande ni ne se propage

lans l'Eglise une erreur quelconque capabV^

de porter atteinte à la doctrine de la foi et des

mœurs, ou ([ui paraisse en contradiction avec

elle.

« En ce qui vous concerne, Cher Fils et Vé-
nérables Frères, employez toute votre vigilance

à ce que tous les hommes de science, et ceux-

là, surtout, auxquels vous avez confié la charge

d'instruire la jeunesse, soient d'un avis et d'un

sentiment unanimes dans ces questions sur les-

quelles l'enseignement du Saint-Siège ne per-

met point de liberté d'opinion. Et quant aux
points abandonnés aux dispute? des savants,

que grâce à votre impulsion et à vos conseils,

les esprits s'y exercent de façon que la diversité

des sentiments ne brise pas l'union des cœurs
et la concorde des volontés. Sur ce sujet, le Sou-
verain Pontife Benoît XIV, Notre immortel
prédécesseur, a laissé, dans sa Constitution

Sollicita ac provida, aux hommes d'étude des

règles pleines de sagesse et d'autorité._ U leur

a même proposé, comme un modèle à imiter en
cette manière, saint Thomas d'Aquin, dont la

modération de langage et la maturité de style

se maintiennent autant dans la lutte et l'atta-

que à l'égard des adversaires que dans Texpo-

sitioa de la doctrine et des preuves destinées à

la défense. — Nous voulons renouveler aux sa-

vants les recommandations de Notre Prédéces-

seur et leur signaler ce noble modèle qui leur

apprendra non seulement la manière de con-

duire la controverse avec les opposants, mais

aussi le caractère de la doctrine qu'il faut tenir

et développer dans la culture de la philosophie

et de la théologie. A plusieurs reprises, Chers

Fils et Vénérables Frères, Nous vous avons ex-

primé notre vif désir de voir la sagesse de

saint Thomas rappelée dans les écoles catho-

liques et entourée partout de la plus haute

considération. Nous vous avons également ex-

hortés à établira l'Université de Louvain l'en-

seignement de la philosophie supérieure, dans

l'esprit de saint Thomas. Dans cette affaire,

comme dans toutes les autres, Nous vous avons

trouvés absolument prêts à condescendre à Nos

vœux et à remplir Notre volonté. Poursuivez

donc avec zèle la lâche commencée, et veillez

avec soin à ce que, dans cette mèma Univer-

sité, ie* suarccô fëccndes ûe ia Philosophie

chrétienne, qui jaillissent des œuvres de saint

Thomas, soient ouvertes aux disciples avec une

riche abondance, et appliquées au profit de

toutes les autres branches de l'enseigne'ment.

Dans l'exécution de ce projet, si vous avez be-

soin de Notre aide ou île JNos conseils, ils ne

vous feront jamais défaut.

(( Entre temps Nous prions Dieu, la source de

la sagesse, l'auteur de la paix et l'ami de la

charité d'accorder son secours favorable, dans

les conjonctures présentes, et Nous Lui demau-
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dons pour tous l'abcn.îance des dons célesles.

Comme l'augure de ces grâces, et en signe de

Notre bienveillance toute spéciale, Nous accor-

dons d'un cœur aimant Notre bénédiction

Apostolique à vou? même?, Chers Fils et Vé-

nérables Frères, à tout votre Clergé et au peuple

coiiûé à \ù3 soins.

« Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le

3 août 1881, la 4« année de Notre PonliriL-at.

— LÉON Xni PAPE.»
Voici la réponse du Cardinal-Archevêque et

des Evêques de Belgique :

« Très Saint-Père,

« Votre Sainteté sera heureuse d'apprendre

avec quel bonheur nous avons reçu Sa lettre

du 3 de ce mois. Nous y voyons que, malgré

tout ce qui se fait en Belgique contre la religion

Votre Sainteté est consolée des travaux que

nous avons entrepris et des succès qui les cou-

ronnent dans l'enseignement primaire, moyen
et supérieur grâce aux sacrifices considérables

des populations catholiques pour le maintien

et la propagation de l'instruction chrétienne de

la jeunesse. Il est certain. Très Saint-Père, que

les ennemis de la foi ne les raviront pas au

peuple belge.

« Quant aux dissentimenls que Votre Sainteté

a vu surgir entre les catholiques au sujet du

droit public, ils ont eu pour sources principales

de véritables malentendus. Ces dissentiments,

du resle, se sont évanouis en grande partie, et

la lettre de Votre Sainteté, en fera disparaître

les restes, les catholiques veulent tous penser

comme le Saiilî-Siege, et ils seront tous tidèles

aux recommandations que leur fait Voire Sain-

teté, en leur rappelant la Constitution Sollicila

et provida de Benoît XIV son illustre prédé-

ccss6ur»

« C'est ainsi, Très Saint-Père, que l'union

entre les catholiques, si nécessaire en
^
tout

temps DQ^is tout particulièrement de nos jouis

restera entière pour soutenir ici les bons com-

bats conlre les adversaires du christianisme et

de la Sainte Eglise. Ceux-ci sont actuellement

déchaînés, et jamais, depuis cinquante ans, ils

n'ont osé en Belgique ce qu'ils osent aujourd'hui

mais ce qui est violent ne peut durer, et, nous

en avons la ferme confiance, la justice, sans

tarder reprendra ses droits.

« Nous aurons soin. Très Saint-Père, de ne

rien négliger afin que les principes philoso-

phiques de saint Thomas d'Aquin, principes

d'une clarté victorieuse pour dissiper les ombres
des erreurs modernes, soient de plus en plus

enseignés à l'Université catholiques de Lou vain.

Nous écrirons de nouveau sur ce point à Votre

Sainteté.

« Aux pieds de Votre Sainteté nous Lui de-

mandons sa bénédiction apostolique pour nous,
pour nos chers diocésains et pour toute la

Belgique.

Malines, le d8 août 1881.

f Vicr. AuG. Card. DECHAVIPS, Arch. de
Malines. — + J. J. Ev. de Bruges.— f HENRI,
Ev. de Gand. — f TH. J. Ev. de Namur. —
f VICT. J. Ev. de Liège— f IS.J. Ev.de Touruay.

De son côté, la presse calholique a été una-
nime à exprimer ses sentiments d'euLière sou-
mission à la lettre pontificale. Voici les obser-

vations que fait à ce sujet, entre autres, le

Journal de Bruxelles :

« Nous souhaitons de tout cœur que les pa-

ternelles exhortations de S. S. Léon XIU soient

entendues et comprises partout. Nous tspèrous

avec l'épiscopal que la letlie du Sainl-Père fera

disparaître jusqu'aux derniers restes dns dis-

sentiments que nous n'avons cessé de déplorer.

Pour notre part, résolus à faire toujours tout ce

dépendra de nous pour conserver la paix dans
les intelligences et l'union dans les cœurs, nous
accueillons avec bonheur la lettre pontificale,

et nous remercions S. S. Léon XIII de ce nou-
veau et signalé service rendu à la Belgique.

Roma loLuta est, causa finita est. »

C'est à peu près dans les mêmes termes que
s'expriment le Courrier de Bruxelles, le Journal

à'Anvers, le Bien Public de Gand, et en général,

nous le répétons, tous les journaux catholiques

mêlés aux discussions que vise la lettre du
Saint-Père

P. d'HàUTERIYB.



TomeXVîII, — N» 21. — Neuvième année. V septembre 1881.

SEMAINE DU CLERGÉ

Prédication

XV^ DIWIANCHE APRÈS LA PENTECOTE

INSTRUCTION
SUR L'ÉVANGILE DU JOUR

En ce temps-là. nous dit l'Evan-
gile de ce jour, Jésus allait

à une ville appelée Naïm.

Le Sauveur, mes frères, était venu en ce

moncie pour réconcilier la terre avec ciel, ra-

mener les hommes à Dieu et rouvrir à tous les

portes du ciel, fermées par le péché. Vivant de
toute éternité dans le sein de son Père, le Verbe
de Dieu avait la douleur de voir les hommes
s'éloigner de plus en plus de la vérité, de la

sainteté et de la véritable vie. L'erreur, la dé-

bauche, tous les vices régnaient sur le monde
et depuis quatre mille ans l'univers entier, à
l'excepiion de quelques familles, détourné par
le démon de sa véritable voie, avait perdu
jusqu'à la connaissance même de son Créateur.

Tout était Dieu, dit Bussuet, excepté Dieumème.
Les prophètes avaient été envoyés pour rap-
peler les peuples à leurs devoirs et à leurs obli-

gations, et la voix des prophètes avait été

«toufiée. Alors le Fils de Dieu vint sur la terre,

il se fit homme comme nous et prêcha à son
leur la vérité. Parcourir les campagnes et les

villes de la Judée, annoncer à tous la bonne
nouvelle de l'Evangile, telle fut, en effet, pen-
dant trois années, la vie de Noire-Seigneur
Jésus-Christ. Or en ce temps-là, dit l'Evangile,

Jésus était venu dans la ville de Naïm et il était

accompagné de ses disciples et d'une grande
ioule de juifs.

Ahl chrétiens, ces disciples et celte foule

immense qui se sont attachés aux pas du divin

Maître doivent nous faire comprendre par leur

exemple avec quelle fidélité nous devons suivre

et acei)m|jaL;i!er Jésus- Clirist. Ces hommes, ces

apôtre.-, celle f<.ule, ils ont entendu la parole

de Dieu, ilsont vu Notre-Seignear. Il a dit à
quelques uns «i'.ntre eux : Suivez-moi; et

aussitôt, aliandonnant tout ce qu'ils avaient de
plus cher, leur frimille, leurs biens, leur village,

ils ont suivi le maître et ils ne le quittent pas.

Celte foule a entendu ce mol du Sauveur ; je

suis la voie, la vérité et la vie ; et aussitôt aban-
donnant ses erreurs passées, sortant de la voie
de per.lition dans laquelle elle marchait depuis
trop longtemps et laissant sa vie de corruption
et de débauche, elle se précipite sur les pas du
divin Maître.

Vous aussi, mes frères, vous avez entendu la
même parole, le même langage, la même voix;
et nous ne cessons de vous redire les ensei-
gnements de Jésus-Christ sans nous lasser ja-
mais. Oh! imitez-tous dans votre vie et dans
vos œuvres la conduite de ces hommes dévoués
que l'évangile de ce jour nous montre Qdèlemen t

attachés au divin Maître 1 Etes-vous des leurs?
N'avez-vous dans vos coeurs, dans vos senti-
ments, dans vos affections que le désir sincère
de vous unir toujours davantage à Jésus-Christ
et de vous rapprocher de plus en plus de sii

personne sacrée ?

Les disciples et une foule nombreuse accom-
pagnentNotre-Seignenr, et voici que parvenus
près de la porte de la ville de Naïm, il se trouve
qu'on portait un mort en terre. Fcce defunctus

efferebatur. C'est ainsi, mes frères, que se ter-

mine la vie et l'histoire des hommes. Un homme
a été grand dans le monde, il s'est élevé au-
dessus de ses semblables par ses qualités bril-

lantes et ses rares talents, l'univers entier a

applaudi à ses succès, son nom était sur les

lèvres de tous et béni comme celui d'un père,

d'un ami et d'un bienfaiteur. Mais un jour est

venu où cette existence illustre a été brisée ; le

défunt a été conduit à sa dernière demeure et

l'historien, qui prend la plume pour glorifier

une telle vie, est contraint de dire à la dernière

page de son panégyrique ce qui encore une fois

est le terme de toute existence humaine : un
jour il arriva qu'un mort fut porté en terre et

ce mort c'était lui : Ecce defunctus efferebatur.

Il était riche, riche de cette fortune du siècle

que le ver ronge et que le voleur emporte, et

autour de lui il donnait avec largesse, il nour-

rissait les pauvres et secourait les indigents.

Ou bien loin de doi.apr au monde l'exemple de

la vertu et de la charité, il a donné celui du
vice, du péché et delà débauche. Il vivait Comme
s'il n'avait jamais dû mourir ni paraître devant

Dieu pour rendre compte de ses œuvres. Juste

ou pécheur, un jour, on l'a trouvé mort et il a

été porté en terre : Ecce defunctus efferebatur.

Encote vous pourriez croire peut-être que le

mort, rencontré par Notre-Seigneur, était un
vieillard, décrépit par l'âge et par les infirmités?
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Mais non, c'était un jeune homme. Il était beau
comme on l'est à cet âge, il était riclie d'espé-

rances et d'avenir, il était aimé, car il était fils

unique et sa mère était veuve. Sa mèie, déjà

privée de son ppoux, reportait naturellement
sur cet entant toute l'affection dont son cœur
était capable. Et Dieu feul sait quf^l amour une
mère porte à son fils, quand elle n'a que lui

seul à aimer en ce monde. Mais la mort ne
respecte ni la jeunesse^ ni la beauté, ni l'amour,
et au contraire il semble que tous ces dons et

tous ces avantages ont le triste privilège de
l'attirer plus vite. C'est ainsi que la veuve de
Naim avait vu mourir son enfant chéri, le seul

qu'elle possédât. Aussi quelles larmes elle ver-
sait ensuivant la dépouille mortelle de son fils!

Un grand nombre de personnes marchaient
avec elle, sans doute pour adoucir, par leur

présence^ leur,si paroles de consolation et leurs

témoignages dç sympathie, la douleur de celte

pa-uvre mère.
•0 mère, vous pleurez, vous versez toutes les

larmes de vos ytux, vous pleurez la perte de
celui que vous chérissiez tant et vous faites bien,

car il faut pleurer sur le cercueil de ceux que
l'on a aimés. Mais il a été dit : Bienheureux
ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés.

Oh! oui,, bienheureu-es sont-elles ces larmes
abondantes que vous avez versées^ car Nutre-
Seigneur Jésus-Christ les a vues, et déjà la

consolation vous arrive, non pas cette consola-
tion vaine et stérile que nous apportent les

créatures, mais la consolation véritable que
Dieu seul peut donner.

C'est que, mes frères, le Dieu des chrétiens
fl3'€9t pas ie Dieu que la philoàophie antique
avait rêvé et que l'incrédulité moderne a
:CUerehé à faire revivre, un Dieu qui ne s'occupe
ipas.de nous, un Dieu qui rit dans le lointain de
l'immensité. Dieu sans cœur et sans entrailles,

impuissant «ième à consoler l'homme dans
l'adversité .et à séchej: les larmes inséparables
de son exislenoe. Notr^ Dieu nous aime. Nous
le savons. Il nous l'a dit : Ego dilexi vos, je

vous ai aimés, et non seulement il nous l'a dit,

mais il jnuus l'a prouvé par ses œuvres; et s'il y
a quelqu'un qui n'aime pas^ chrétien, ce n'est

pas Dieu, c'est toi qui n'aimes point ton Maître
et Seign. ur comme tu devrais toujours l'aimej-.

Qui, c'est toi, pécheur., qui refuses à Dieu le

tribut de ies ladoratians et de tes hommages,
c'«stitùiqui JD^aspltèmes son nom et ne veux
pas oliserver ses commandemeuls. Voilà celui
qui n'aime pas. M^is Dieu, il nous aime. Con-
ÊiJéiiez la bouté et la miséricorde de Jésus-
Oirist. M voit cette mère qui pleure et aussitôt
il est touché de compassion, il ressent cette
douleur comme si c'était la sienne propre.
Aussi il va la consoler. Déjà il s'avance vers

celte malheureuse mère tant éprouvée et il lui
adresse ces mots : Ne pleurez pas. Puis il s'ap-
proche et, mettant toute sa puissance au service
de sa bonté, il touche le, défunt et, tandis que
ceux qui le portent s'arrêtent, il conïmande à
la mort de s'éloigner : « Jeune homme, dit-il.

levez-vous, je vous le commande. » Sans doute,
mes frères, il est grand et solennel de parlet
ainsi à un cadavre que l'on porte en terre.

Toutefois, ce langage peut être humain. Com-
bien ont cherché à ranimer par leurs paroles
et par des appels réitérés le corps glacé de
leurs proches ou de leurs amis! Ce qu'il y a de
plus grand, de plus solennel et de mille fois

plus .important, c'est la façon merveilleuse dont
la mort obéit à la voixde Jésus-Christ. Le jeune
homme que l'on portait en terre se lève, ses

yeux s'ouvrent de nouveau à la lumière et

brillent de leur ancien éclat, sa bouche s'en-
tr ouvre, sa langue se délie, il parle et Jésus le

rend à sa mèîe, folle de joie après avoir étéfdlle

de désespoir et de douleur.
Ce fait, mes frères, se passe en présence de

la multitude qui suit Notre-Seigneur jusqu'à
Naïrn, aux yeux des disciples et devant toutes

les personnes qui étaient venues accompagner
jusqu'au tombeau le fils unique de la veuve.
AinA tous ont pu reconnaître que Jésus-Christ

n'était pas seulement le Dieu bon et miséricor-

dieux qui console les aifligés, adoucit les larme»
des mères et change leur tristesse en joie, mais
aussi le Dieu tout puis-ant et immortel qui seul

a le droit de commander à la mort. La mort est

la force contre laquelle vient se briser inévita-

blement la volonté humaine. Si donc la mort
elle-même obéissait à Jésus-Ohrist, si à «a
parole, à son simple attouchemeut le fils de ia

veuve de Naïm s'est levé de son tombeau, a

parlé et a couru embrasser sa mère, c'est qu'ii

y avait en Notre-Seigneur une vertu pluis

qu'humaine, une puissance siuuaturelle et

divine. El quand, ;iprès de tels prodiges si

nombreux dans la vie du Sauveur, Jésus -nous

dit que lui et son Père ne font qu'un, ego et

Pater unum sumvs, que les œuvres admirables de

son Père, il peut aussi les accom|iiir, alors ilœ ^
me reste plus qu'à redire sans cesse la parole '

qui termine notre Evangile et que disaient, en

gloriQanl Dieu, tous les témoins de la résuwee-

tion du fils de la veuve : a Un grand prophète

a paru parmi nous et Dieu a visité »an

peuple. »

Oui, chrétiens, un grand prophète est venu

parmi nous et plus qu'un prophète. Dieu lui-

même est venu nous visiter, 11 est venu aoa
pas un chai^gé d'afiaires ai uu ambassadeur,

mais il est venu lui-même daus la personne de

son divin Fils. C'est l'événement le plus consi-

dérable de l'histoire. Dieu infiniment gmod,
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infiniment puissant, est dcscciulu du trône de
sa gloire pour venir justju'à nous. Ilomercious

Dieu, mes frère?, d'un si grand l)ienf;)it. Les
hommes gardent un souvenir inefîtiçible et une
mémoire éternelle du jour où il leur a été

donné de recevoir chez eux quchjue grand du
monde. S'i! en e=t ainsi, pourrions-nous oublier

lu visite rVun Dieu aujirès duquel les pudssanls

de la teire sont moins que le hrin d'herbe

comparé aux cèdres des montagnes. Et si nou?
n'oublions pas coite visite, n'oublions pas non
plus les paroles que ce visiteur céleste nous a

fait entendre. Ses paroles nous indiquent nos

devoirs, metton--les donc en pratique aujour

d'iiui et tous les jours de autre vie. Ainsi soit-il.

Y. Lexoir,

curé de Bazaiges.

DORirNICA XV PQST PENTECOSTEN

R. P.ffiATTm£ EABR! OPUS COHCIONUM

CONCIONES.

nohis

9.

iO.

11.

i2
la.

i4.

Timor Ponaini quain rinerito in

debeat.

Mors ciir in mund » reiict '

.

Qiise putissinium vita juvenibus vi am abrum-
p.ni.

Caif.>-œ cur tam multi aule màturam œtatern
m niant r.

Ats bfue morivn ;i.

An et qua ratio e mortui lugend; siiit.

EniBnilationeiii vitse nou esse difierendam usqiie
ad sejiectuiFm.

De sepultara Oiristianorum ejusque eau is.

Dofuuienti et i\iysti'ria.

Doc imetita qu'dam ex hodiemo Ilvangelio.

Ve * pœnitentiœ indicia.

'Civitob pulcra lUnnam.
Gœiiretoiium scliola virLutis.

Offiu bus eiiani justis, in timoréDomini semper
\i £odum : siiniuli ad hoc.

Cq:jcion,is I. Anaeysis.

trtantoi* Oomiiài -quetra niei>ito In iM>bîs esse
«iolieat.

I. Quia supra nos Deirs. — II. Quia infra nos infernus et
purgatorium. — III. Quia rétro "nos peccata nostra
praîterita.— .IV. Q«ia ante nos pericula futurorum
,peccatoium. — V, Quia intra nos natura corrupta. —
VI. Quia extra nos bostes plurimi.

Accêpit autem omnes timor. Luc. yii.

Hebrsei, ut narratur, cap. XIV. Numer, pr^e-

sumerunt ascendere in verticcm montis Idu-
meœ, coutra Dci et Moysis prseceplnm, qno
nimirum in lerram Chanaam [lenftr.nrent, et
cœsi sunt et perseculiusqneHorma. lîujiîsiaodi

temeritas obsrrvalur in innun;eri.> pcccatoribus
nostrorum temporum qui .'^aliitem suara cum
timoré et tremore operari nuluut, et absque
omni metu, quasi sallando licrgunt ad horren-
dum Gliristi tribunal, ubi absque dubio terribi-

liter excipiuntur etpelluntur usquc Horma, seu
anathema aîleruEe damnation is. Ouod ut ca;ai

isti inlelligant, afferemus rationes quœ nobis
ingenerare timorem Dei debent.

I. Periculis undique cireumdamup horrcndÏTS
et imminenlibus. Supra nos vidcmus Deuin,
qui, \° est potentissimu?, oui nou potest resisti

ab uUa potentia, qui nos omnes pro libitu suo
casligare potest, et prrdere ac conterere. Dse-
mones si quis videt, aut spiritu-, magno hor-
roi-e contiutitur, quia scit eos esse fortissimos.
Qui 1 autem si Deum videret iratum?

20 Ipse est Pater ac Creator adeoque etiam
Dominus nosler; nos autem vasa lutea quae
forma vit et confringere suo jure potesl. Quam
timeres illuaa qui te pendulum in fune pen-
deret super alium puteum ! Atqui ita nos aDeo
dependimus.

3o Ipse omnes no&tros actus inspicit et novit,

et notât, et inscribit ut suo tempore jndict.t,

prœmiet vel puniat. Certc in hodierno Evange-
lio, timor invasil homines ex eo prœcise, quod
miiaculum conspicerent, adeoque Divinitatis

prse^entiaminde colligerent. Quanto magis tre-

mere deberemus, si cogitaremus Deum nobis
adesse ut inspectorera et judicem ?

II. Infra nos videmus pœnas nobis débitas,

infernum, vel certe purgatorium. Non enim
facile invenitur qui peccato, saltem veniali,

omnino careat. Cumergo quasi ceriumsit, alte-

rum ignem nobis subeundum, quomodo non
timemus ? In hoc mundo quasi in carcere in-
clusi et, et aliquando educendi ad mortem et

supplicium, seu œternum seu transitorium,
laîtabimur ? ridebimus? Damna metuimus tem-
poralia, confusionem, paupertatem, opéra pœ-
nitentiœ, confessionem : peccatum vero et

ignem non formidamus sed cœcorum islar in

illa insilimus. Mira et miseranda cœcitas. Ti-
luent dsemones suas jam pœnas secum undique
circunferentes in orcum detrudi, et liomines
non timeat. Aliter ulique sancti senseirent, si

crc-dîtor ilieronimo, Cyrillo Alexandr^, ËUla-
rioni, Ja. Chrysostomo, Augustino^ etc.

Jil. Rétro nos, videmus peccata ^prseterita, et
viiam maie actum. Inmimera, preesertim si diu
viximus, coram Deo débita contraximus ; servi

sumus lO.OUO talenta domino nostro debentes.
Dices, ea deleta esse perpœnitentiam. 'Sedunde
certo nosti, quod ea omnia, vera et séria Qon-
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tritione ac pœnitenlia expiaveris, et recle ac

intègre confessus fueris? Qa.busnam confitea^

tibus peccata sua dici potest, cum Alber o M. .

« Ivisti prius ad inferiium sinelicentia (absolu-

tione), nuuc ibis cum licenlia (absolulione). »

Belicta guis intelligit ? nb occultis mets munda me

et ab alienis parce se?votue, Unde nosli niliil te

habere sceleris? Dihi! alimi, nihil omiesionis.

Non videm us fundnm eordis nostri, et nefcimus

an in eo vitlum aliquod secretum lalcat. S. Ba-

silius ait : « Cum in mullis rébus ofïendamus

omnes, majorem taracn oSensarum parlem ne

intelligemus quidom. »

\dh8ec si dimi^sa demus peccata, numquia

eliam pœna omnis condonata? Sanalo vulnere

manettamen cicatrix ; ita post absolulionem

remanet satisfactio : De propitw peccato voliesse

sinemetu. Eccli. v. Qui mngnum creditorem

habet, quem vix sulvere potest, timet lili oh-

viare. Deum timeamus creditorem no.strum

débita enim nostra vix aliter deleri poterunt

nisi ssevissiraoignis inceudio.
^

Denique quœ putamus bene nos fecisse, ssepe

suos nsevos liabunt et coram Ueo mala sunl.

Alia enim sunt judicia Dei, alia houamum

Omnis mundus indigct misericordia Uei et

cemo, leste S. Augustino, quantumvis perlec-

tus discedere sine pœnitentia e \ila débet. ^^flH

mihi conscius sum, sed non in kocjustificatus swn.

I. Cor. IV .

IV Ante nos videmus pericula futurorum pec-

catorum et perversionis nostrse. Propter veniale

peccatum ssepius repetitum facile contigit Deum

sensim suam retraliere graliam. Ssepe vincun-

tur vana gloria et superbia, qui prms victores

erant. Facile obrepit justis torpor oliquis et

negligentia ;
paulatim deficiunt et çadunt. U

quam multi boni et oplimi ceciderunt !
baulus,

Salomon, Origenes, TerluUianus. etc., etc. JNe

ergo id in te tiat, mox et diligentissime utere

divinis auxiiiis.

V. Intra nos videmus naturam ex lapsu

Adamicorruptamvelut«eMamvetustateabsump-

tam et teredines gigoeotem. Videmus nostram

labilitatem, imo peccandi neeessitatem. Le-

vissimotentationisflatu dejicimur ;
unicamusca

si nos paullo diutius infestaverit, facit irasci,

quandoque ad blaspUemiam. Sensus nostros

quinque portas habemus, quibus hostes nostri

perpetuo insidiantur. Concupiscentise nostrae

cum hostibus de traditione nostra tractant.

VI, Extra el eirca nos videmus hostes pluri-

mos et validissimos, qui nobis diu noctuque

insidiaii non desistunt. Tegularius m tecto,

timet ne pes labatur et ab sedificio décidât. Ipse

tamen hostes non habet. Tu vero innumeros

habes qui le dejicere conantur, demones, ami-

ios, parentes, inimicor, etc.

Quare nemo no^^trum sit, quem non accipiat

timor, si velimus ingredi terram promissionis.

CoNCiONis II. Analylis.

Blors cun în mundo rellcta.

I Ut peccatum execremur. — IL Ul mundi vanitates
'

asperntnius. — III. Ad peccandi libidiaein coereendam.

— IV. Ad depressionem potentum. — V. In solatium

niisercrum, pauperum et electorum. — VI. Ad exer-

citium Christi militum. — VII. Ad majorem Dei glo-

riam.

Accessit et tetigit loculum. Luc. vu.

Aquse Jordanis in mare mortuum inQuentes

non aliud s^ignificant quam moriendi necessita-

lem, omnibus morlalibus incumbeotem. Arca

fœderis intravit aquas et steterunt : Christus,

vera fœ ieris Arca, tetigit loculum, ht autem

nui portabdnt, steterunt eduxitque de morte

j.ivenem, sicut eduxit Deus populum suum de

Jordanis alveo.
.

Verum quseret aliquis, cur Chnstus moctis

triumphator, mortem non omnino sustulerit ?

Si hoc melius fuisset, utique fecisset. Sed quam

ob causam melius non fuit?

I Chrislus non sustulit mortem, ut homines

peccatum horreant et execrentur, per quod

mors intravit in orbetn terrarum. Rom. V.

Peccatum in sua fœditate et horrure cernere

non poHSumus : idcirco nobis relinquit Deus

partumeius monstruosum quem cernere pos-

s.mus, estque ipsa mors, p3ccali Ûlia primoge-

niia. Cadaver, post non mullos dies intolerabile

fit hominibus. Unde horror et fœtor ille, nisi a

peccato '< Peslis grassatur in civitate : quant»

ibi miserise ! Quse hujus calamitatis causa, nisi

Adœ peccatum! Peccaverunt Sodomitœ, et

Deus sulnhure et igné de cœlo misso subverttt,

non modo crvitates illas.sedet omnem circa

reqionem, wiiversos habitatores urbmm et

cuncta virentia terrœ. Cen. XIX. Mare mor-

tuum, hodie usque.monumentum est hujussub-

versionis.

II Ut mundi vanitates et carnis illecebras

asperneremus. Quid enim est quod colunt carnis

amafores, nisi fœtidum cadaver? Coleljant

Babylonii draconem magnum ;
quem cum Da-

niel occidisset, iUis monslravit et dixit Ecce

nu?nina vestra ! Dan. xiv. En tibi effigiem

carnis qua. a Babyloniis, id est -undi s-^^' -
ribus, colitur et prapemodum a oratur- Caro

er-o cum concupiscitur, pen^etur, quid sit

exlinimis, iotelligetur quid amelur.

III Ad maloriim correctionem et effrenatam

peccandi libidinem coereendam Passim in hoc

mundo efifrenali hommes, velut equi soluti,

rpudentissime se gerunt et nthil mali non

perpétrant. Prœvidit Deus taies m mundo futu-
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ros, el his longe plures si freno carnisscnt. Meo
mortis castellum inexpugnubile rcbelli muudo
opposait, itno et pi-.Tposuit ut iii illum mors
sua vibrarct tela ad eurmiem contluendum in

timoré Del. Nt)n sufficicbat famos, bellum,
aliseque plauœ; sallcm ad divites cœrc.endos
mors neressaria fuit

.
quœ ubi appropiat, lum

incipiunt homiues descendere in iufernum vi-

venles, morlem meditari, et frcnr.m sibimet
injiccre. Venat mors super illos^et descendant
in infernwn viventes. Fs. liv. Quam multi,

nisi ad poitas mortis ducercntur, nunquam
evigilarciil? Si cnim hoilio plerique cum tam
multos vidcant mori et efier. i, nibilominus jo-

cantnr et rident : qui 1 si nunquam moriluri

essent ?

IV. Ad depres^ionem divitum et potentum,
qui allius de se eeiUiunt et alios contemnunt.
His cnim nisi im minaret mors, quid non ma-
chinarentur? Exemplo sit Alexander M. qui eo

insolentiai devcnit, ut pro Deo haberi vellet.

Sed mors deulibus omnia frangil. l^osuit Deus
in murulo morlem, ne polenles nimium inso-

lescercnt et opprimèrent debiliores. Lapis est

quem vidil Nabucbodonosor rcx, sine mauilius

abscisum de monte et statuam auream conte-
rentera. Hic lapis capilibus potentum semper
imminet ut sciant se quoque esse homines et

cum aliis moriluros.

V. In solaliummiserorum^pauperum et elec-

torum. Supplicium peccati lit remedium malo-
rum. Mors aftlictis desideratur uli merces et

quies post laborem. Desideratur vtduli pax post

bellum, et lectus post longum iter. Bene prcita-

mur mortuis : Requiescant in pace.
H solatium pauperum cedit non tantum

quando moriuntur ipsi, sed etiam quando mo-
riuntur opulenti, non seepe Deus dat graliam
pauperibus coram divitibus morituris ut magnas
eleemosynas ab ipsis tollant.

In solatium eleclorum : hi enim nihil mugis
desivlerant, quam morlem, quae ipsis non tam
mors, quam ostium est vilee : Qui expeclant
mortem et non venit, quasi effodientes thusau-

rum ; qaudentque vehemcnter cum invcnerint
sepulcrum. Tnesaurus aulem nosler est in

cœlo, sed non inveuilur nisi aperto noslro se-
pulcro.

VI. Ad exercitium, meritum et gloriem Chrisli

militura, qui cum morte luctando, maximas
coronas erant reporlaturi,quod fecerunt in pri-

mis Martyres; deinde quotquot amore CjrisU,
Kcclesiœ, justiliee et jirûxiraorum, periculum
vit» adeunt, denique quotquot morti se ob.si-

denti prompto otlerunt animo, et veiiicnti

obvium eunl. Chnslus voluit mililibus suis su-
peresse hostem, mortem scilicet, ut in ejus

adressa, viros se oslenderent,adeoque sibi ipsis

propria virlule immorlalilalem compararent.
Voluit Deus nos ad tcrram promissionis, per
marerubrum, per amaram morlem pervenire,
cum aliter potuisset nobis transitum dare, ut in
illo transitu, tolos nos in ipsum projiceremus,
nec non hostcs nostros, peccata, ad unum
omnes mergercmus. Major pars e plèbe Chris-
tiana qua^ salvalur, forte sub mortem ingruen-
tcm, primum [icrfecte ad Deum oonvertitur.

VII. Ad majurem Dei gloriam, ut haberet
Deus quos a morte resuscit^-rel

;
quod majus

quiddam est quam arcere moitem. Majus fuit

resu?citareLnzarum quam servarenemoreretur,
et Jon;îm e ventre ccti illsesum expui quam ab
ejus faucibus prœservari. Longe magis illus-
trala est Dei potentia, quando divisa mare,
traducti sunt llebrœi, quam si co declioato,
aliam tenuisseut viam : ita magis elu.'cscit

CUristi glorio, cum per mortis iter incolumes
nos educit ad palriam cœleslem, (juam si alio
modo id facerct.

L'abbé Z. J.

Actes officiels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DU CONCILE

VICARII CAPITULÀRIS

Die 20 Martii 1880.

CoMPENDiuM FACTi. Expo'uit S. C. Coogre-
gatini I*r8e3iii in Gallii'*, non paucas nec mini-
mas, pO;t obilum ultimi Episcopi A. siii s.iffi-a-

ganei, orlas fui??e difficultales, rebite ad
e'eclionera Vicarii Capitularis. Cum enim juxta
morem seu abusum in Galliis vigentem, Cano-
nici duos elegissent Vicarios, dimidia pars
Capituli, el pubiira polesta; unius electionem
invalidam liabueruut, ex eo quodhicnon fuisset

electus nisi 1" prcprio sibi consuluisset sufira-

gio; 2" pactum cum alio iniisset Caiionico de
voto sibi invicem tradendo; b" consati^uineum
devotissimum inler Canonicos numercisset.

Enixe rogatus Melropolilanus Oialnr, ut
hujusmodi invalifjwretelectiomem, idquedeue-
gando plurimorum iu se aniraadversiones inci-

tavit.

Quapropter ut conlroverelîje omnes in pos-
terum forte oritutse ptoï.'ediantur, utque in

re tandi moraenti t-ijlo valeat inced' pede,
liumillime ad EE. VV. sequentia peliit decla-
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rari diibia « I. An Cinonicuspossit licite et vali-

« lie ilare sibi volum suum, ciim alias majorc;n
« votorum numeruia obtinere uoti valeat.. II.

« An electio siLsiinoaiacaetnulla, quanilo duo
« vel plures Caiion'ci ita paciscuntur, da mihi
a mit comanguineo meo, vel amico meo
« votum tuum^ et ego aut consanguineus meus
« vel nmicus mem dabnnt tibi suum. !ll. Aa
« lîuoat Canon iris cuusanguineis votum sibi

iiivicem dare. »

Disc'cptatio sx'ROptica

Ea QD.S INNUUNT AFFIRMATIV J.M RE3PQN3UM. Et
in primis viileretur quod Canonicus possit sibi

ipsi proprio suffragio con?ule.re, ubi majorem
votorum numerum obtinere non valeat, Qaan-
doquidem apeite hoc statutiua reperilur ab
Innocenlio 111 in Cap. Cumin jure'S'S.De elect.

ete'ec. pot. ubi iu sepieai vocalibus elecLus a

tribus, tum acccssu sui ipsius dicitur a quatuor
et conscqueiiter a majori parle.

Et jure meritoque, quemadmodum in com-
mcnlario ai diclum caput notât Goazales sub

niim. 5 - ibi - « nam ut eieclio recte celehre-

« tur, tanlumdesiiieralar, ut major pars eligen-

« tium concurrat cap. coram hoc. tit. wc
« desideratur ut major pars eligendum
« eligat, ?ed ut in eo adsit major pars : sed

« si ipse electus conseuliat, major pars in

« ejiis electione concurrit et reperitur : ergo
« talis electio jure defenditur. Faciunt pro
« bac deci-ion^. textus in /. plane ff. quod
« cujusq. univers, uiji cum supponatur acto-

« rem civilalis decreto Ordinis et a majori

a parte Decurionum e-se eligcndum /. u
ff.

« eod. tit. ait Pau lus Plane ubi duœ par es

« Decurionum adfuerint, is quoque quem de-

« cernant numeraripotest'. notât Cnjaciu^';^/

:

a igitur iii nostra ^pecie is quoque in quem
« alii Ires conjenserant numerari débet »

Quaprijpt.T cum senteuUa Poatiiici.s Ijx sil non
solum illias causée pro qua producta e^t, sed in

omnibus simiiibus, ut doolaraium fuit ob
Inuocoatio III in cap. In causis 10 De sent, et

re judic. dicenduai est quod cum Icx iu specivi

décidât casum nostrum, ulierius disputari r.on

dicbel..

Quin obsittextas iuc«/}. Arrt////fl5 de Prœb.
in 6°. Licet enim praedicti capitis dispos! Lio

ad elecliones velit exlendi, tamen de illii

débet iutelligi qua; intligent superioris conQr-
matione, non vero de simplici deputalione
sonante in mandatum, ceu perbelle animad-
verlit De Luca De Canonicis disc.lQn. iO.

Unde dictam decrelalem Cum in jure non esse
correclam, sed etiam hodie attendendam in

eleciione Capitularis Vi -arii tenet cum Pigna-
tell. Leurenius in for. benef. part. 4 quœst.
551 num. 4. iNec secus judicasse S. G. C in

^daiheranen. et Acherutina anno 1649 refert
De Lnca loc. cit. num. 1. - ibi - « Capitalo
« Matheraneu. constituto ex 32 votis, con-
« gregato pro electione Yicarii informamscru-
!t trinii, cum in primo scrntinio nuUa adesset
« conclusio pro majori parte, devenlum est ad
« secundum, prœvia derlaralioue ut euilibet

« licitum esset cum proprio voto sibi ipsi ad-
« hœrere, atque in hoc srrutinio pronnuciatus
« fuit electus Joannes Beruanlinus iMorra, unus
« ex capilularibus, utpole liabens M vota-,

« computato tamen propiio, qui propterea
« illico in Vicarium recognitus fuit .».*

« Dscanus et alii Gipitulares recuraum
« liabiiere ad sacram Gongregationem Gonciliî,

« quœ tamen auditis partibus pro electo res-
« pondit »

Omnis aiitom hac super re dnbitatlo arc; tur,

?i proposili duhii pomlercntur verba. Quando-
quiilera ip>nm sic sc^nat « An Canonicus possit

licite et valide dure sibi votum suum cum alias
mnjorem votorum numerum obtinere non
valeat. » Ilanc autem notitiam, capitularem-

certc habere non posse, uisi electio vel per
publica vota processeril, vel noverit se a suf-

fr"aganlium medietate praîsentatum fuisse, ap-
paret. Quoposito certijurisest et uiia ferme ccho
ilefnnduut DD. cum Rata coram Clément.
XIII decis. 114 ?îU)n. 9 seqq. juncta Glossa in-

cap. Cumcma De elect. vocem electi numeium-
eligentium augere, quando electio fit palam. et

per publica vota; irao si processum fuerit per'

secretum scrutinium, valet electus, mutato suoi

sulh-agio, sibi ipsi accedcre quando, publicato

scrutinio, noverit se a medietate eligentium.

esse prœseulatum, ad effectum aagendi nume-
rum,
Secundum dubium, iu (juo quœritar aai

electio sit siraoniaca et nulla, quaniJo duo vel.

plures paciscuntur de voto sibi imicem dando,,

negativo rcsponso dirnittendnm viderelur.

Deliciunt siquidem exlremaad banc pactionam
simoniacam rcflarguendam. Nullu sane simo--

niœ iabes suspiciri potesiubi uibiltemporalev

ndiil pretio seitiraabileex aiiqua parle prsest-ar

tur Smonia enim juxta ctim i unemDD. i>enten-

liam, uua cum D. Thoma est studiosa volimlas<

emendi aut vendendi, prelio tempoiali, alir-

quod spirituale., aut spiriluali annexum. Ai-
qui in casu neque cmilur, uequc vendilur

aliquod spirituale vel illi annexum, temporali

pretio, sed ejusmodi spocif-i res permutatur..

I^itur hujusmodi pactiones uti simoniacoe.

iojprobaii non debent. Qua» DD. doeeli,

quod permulatio spiritualis cum spirituaia.

txoepla materia beneliciiiria, non esi simuiiai

Reiffenst. De Simon. § 10 n. 22C, Schmalz.

ibid. n. 121, Pirhing ibid. tract. 4 resol. ioO,.

buia pactiones islai mspiiiLuaJibaauado nei^^ue
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humano-, nequedivino jure reprobantur Reîff.

lac, cil. Cnm eryo diclœ pnctioncs utpolesiino»-

niacœ habemlai non sint,inuliliter foret super
eleclionisnuUilatedisquirere.Nequein contrari-

um allegari possunt canones, quibusuniversali-

ter tamqiiamsimoniacamprohibetur omnis pac-

tio circa spiritualia. Istienim ul ait Reiff. loç.

cit. 72iim. ^221 logimntur de ilUs pactionibus,

in rjuibus datur temporale pro spirituali, aut
vicissim. Et sio teneiit Simrez lia. 4 De Simon,
cap. 31, Pirhing ib. iium. 124. Schmalz, ibid.

num. 123 in fine. Hmc cum iu casu prelium
desit, exulat simouia.

Gonsanguineos tandem fibi invicem sufïra-

gium dare posse prouti inlerlio dubio propo-

nitur arubigi non posse videtur. Etenim,

60 ipso, quod provisi de Canonicatibus illorum

possessionem sunt assecuti, habent intentio-

nem fundatam pro jure votandi in elcctionibuff

et aliis acli* Capitularibus. Cum enim sint

dbmini f-actuum Canonicatuum, consequenter

sunt eli.:rn domini juris eligendi, quod in

eonim-fruGlu. o?t jjaxta Text.in Cap. In ge-

nesi de elect. vers. Nec j^rœmissi, Cap. pro
illorwn in fin. de Prœd , Barbosa De Can.
c. 37 n. 1, Rota cor. fieraph. Dec. 414 n. 2.

Quae juris assi-tenlia generaliter procedens in

omnibus et quibuscumque Canonicis, nonpotest

limitari ex consanguineitalis qualitate. Cum
enim Canonici hauc propterqualitatem non re-

perianlur expresse prohibiti a ferendo consan-
guineis volo ab aliquo jure sive speciali sive

generali,statregula utperagi id optime valeant,

quia in materia prohibiliva illud ceusetur per-

missum, quod non est expresse prohibitum ad

Text. in L. Necnon §. Quod eis ff. Ex quibus

caiis. major, Gloss. in cap. Ex litte?is De
jitrepatr. et in cap. Intei' corporalia de trans-

lata- Episcopi.

Ea qujî innuunt nëgativum hesponstjm. Ex
adverso perpensum' est^ Canonicum' neque
licite neque valide posse sibi votum sum dare,

praeserlim si alias majorera votorum numerum
obliuere non valeat, prouti in primo dubio
exquiritur. Quaudoquidem jura solemniter

clamant, quod nemo seipsum eligere potest

Cap. Final. De istit. Cap. Per nostras De
jurepalr. cap. 3 De excess. Prœdat. inter

danlem enim et accipii ntem debi'V esse distine-

tio cit. cap. Finali et cap. Per nostras., nec
una eademque persona diverso jure censeri

tlet,videlicel eligenlis e[ elecii cap. Debitumdee
Bapt.,L. Cum qui ff. De iisucap^L. 2. ff. De
stipulât, serv. une. quis potest esseauctor in re

propria L. \.ff. De auctor. iutor.^ L. I. §. fuit
quœsitum ff.

ad Trebellian. neciudex aultestis

in causa propria aliquis admitlilur L. Unie.
Cod. Ne quis in sua causa. Jamvero si Cantj-

uicus se posset sua voce juvare, nedum perhi-

beret testimonium de se ipso et judicaret se
dignum esse, verum etiam seipsum eligeret,

cum facta ab aliis electio, prouti amajoriparte
non celebrata, minime sustineri posset.

Quamobrem adeo rigorose in hoc procédant
ss. Ganones, ut omnis ambitionis species ab
Ecclesiœ propul?el'ir tninistris, ut ne sinant
quidem in auJa Gapilulari permanere Cauoni*
cum de cnjus interesse agitur in Capitule, ceu
ex fille Gavanti decisum esse a S. C. G. testa-

tur Scarfant. in lib. 4. tit. 4 n. 23. Msirum
?ubinde non e-t, si inminoris momcnti negotio
S. G. G. memoratis principiis inbserens, ae

plene admiserit minime obstantec ontraria
consuetudine ceu videre est in Jadren. Juris

suffragand. 19 J/«/rl877. Proposito siquidem
primo dubio - An in comiteis capitularibus
jus siiffragandi habeat Canonicus, qui ab
Archiepiscopo proponimr ad officium- Judicis
eiExaminato?is Synodalis in casu- responsuna
fuit - Négative (i).

Minusque adversari videtur resolutio S. G. G.

in Matheranen. relata a De Lnca in dise. 26
De Canonicis. Agebatur enim inibi de secundo
scrutiuio, agebatur de prœvia- declaratione ^^^

cuilibet licitum esset cum proprio voto sibi ipsi

adhœrere. Sedajure haud prohibitum est electo,

quotios electores in id conveniant, sibi ipsi

votum dare, ceu pecbelle recitiitus auctor docet

loc. cit. n. 9. At de hoc in proposito dubio

neque verbum habelur neque vola.

Simoniaca pariter et nulla videUir electio

prnpter paclionem initam inter Ganonicos, de

voto sibi invicem daudo. Omne siquidem pac-
tum in spiritual ibus, seu spirituali annexis,

simoniam inducit, juxta texlum in cap. final.

De pact. ibique Glossa ini verb. cessare, ubi

quod in spiritualibus ommis pactio illicila, seu

conventio cessare débet, quia hujusmudi pac-

tiones, simoniam inducunt Bonac. tit. de

Simoniadisput. 1 quœst. 4 §. \on. 3, Suarei

De reliq. tom. 1 libr. 4 cap. 51 mtm. 6, Pigna-

tel. Dïscepl. Eccl. 138 n. 2. Unde Ganonicus

non potesl absque labe simouiae alicui sutïra-

gari ex pacto cum ooUega inito, quod iste da-

bit suum votum in alla eleclione officium

Sacristse vel Magistri chori spectaote, tradit

Bonac. loc. cit. quœst. 3 disput- 1 n. 3 et seqq.

quia dicta officia sunt spiritualia. At si hsec

dicta sunt de Sacrista et de Magislro chori

^

potiori cerle ratione dicenta sunt de Gapilulari

Vicario, qui jurisdictionem Episcopalem exer-

cet, Leuren. loc. cit. quœst. 562 n. 2, quœst,

587 w. 1.

Qiio statuto, iam ex hoc ipso nullitas elec-

tionis pleno flueiet alveo, attenta dispositione

Exirav.^.Cum detestabiie De Simon, quoà

(1) Recole si vis banc qaaestionem Vol. X pag. 273

har. eohem-
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tamen iutelligendum si eleclio vere in simo-

niacum caieret, ne ex pacto alterius damuum
alter peisentiret, quod et dubium porrigi vide-

tur, et proposituscasus, quidubio locum dédit,

explicat. Dato sed vero quod diclum paetum
reciprocum simoniam minime secumferat,

tameu electio de nullilate redarguenda viuetur

si, ut innui, cecidit in alterum ex contralien-

tiliiis. Quodlibet enim paetum prorsus exulare

débet io eiectionibus peragendis, Gonzales
comm. ad cap. 26 de elect. verb. paetum,
omni enim et quacumque peisouarum acc''[!ta-

tione remota et mundanis affectibus poslb;ibitis,

expleri débet electio.

Un Je electiones factœ per pacta. comen-
tiones, intendimenta etc. ex quo libertatem

auferunt, simt, nullœ: ila Donal. in prax.
regul. part. 2 tract. 1 quœst. iJ num 1 seqq.

Coneinit Lavor. de elect. tit. A cap. 21 ?iu?n

il. Quare cavendum monet Hostiensis 7i, 8
relatus a Pitoii. Discept. Ecoles. iOO?iiim. 109,

quem DD. communiler sequuntur post caput

Bonœ memoriœ 36 de elect. etc. « Ne segre-

« gati vel omnes simul super contradicendo

« alicui malo, vel ^romovendo aliquo etiam
« ])ono, promissioDem faciant vel subscribant

« etc. si eligant persoDam de qua conspirave-

runt, cassanda est electio tamquam minus
a canonice facta. »

Consanguineum tandem pro consanguineo
votum ferre non posse et vicissim exemplis
probari posse videtur. Sane Innocentius

lli io cap. Cum Canonici 35 De offlcio et pot.

jt(d. deleg. in causa Canonici Januensis, omnes
alios Canonicos ab officio Judicis exclusos esse

voluit, non alia de causa quam quia erant

unius litiganlis socii, ac proinde altcri litlgauti

suspect!. Ut exceptis Canonicis Jamiensibus
(sunt verl)a Canonis) quos cum suit ejus socii,

mérita habet pars adversa suspectos. Si ergo

summus ille Pontifex a judicando reiiciendos

esse putavil omnes Canonicos, quia socii tantum
alterius litigantis, merito pro suspeclis babe-
bantur, quanto magis in prœsenti casu, in

quo non socius in ofdcio, sed is qui alteri ex
eligendis vinculo sanguiuis conjuuctus est, a
fereodo pro consanguineo voto arcendus
esset

!

Hanc ipsam interpretationem sequula est s.

Congregatio, cum ad ejus judicium delata est

quœsUo, utrum Canonici familiares Episcopi
suflragium ferre possent in comitiis Capitu-
laribus, in quibus ageretur de negotiis ad
ipsum Episcopum spectantibus. Censuit abs-
tinendos esse a voto omnes familiares et

Vicarium generalem, quos prsesumpla erga
Àntislilem affectio suspectos reddebat. Ita
dt-eretum est in Mediolanen. Januarii 1587,
et in Pharen. Besidentiœ 28 Aprilis 1674.

Tta pariler s. Plus V sua Constitulione
Quanta, quse est in BuUario sub num. 50
prohibait Episcopis, ut bénéficia in eorum
manibus resignata suis consanguineis aut
famiiiaribus corj ferrent.

Quibus igitur bine inde ex officio deductis,
rogali sunt EE. PP. sequentiaenodare.

Dubia.

I. An in electione Vicarii Capitularis
Canonicus licite et valide possit sibi dare vo-
tum suum, cwn alias majorem votorum nu-
merum obtinere non vokat.
IL A)i electio Vicarii Capitularis sit simo-

niaca et nulla, quando duo vel plures Cano-
nici paciscuntur de voto sihi in viçem dando.

III. An in electione Vicarii Capitularis
liceat Canonicis consanguineis sibi invicem
dare suffragium.

Resolutio. Sacra Cong. Concilii, re mature
ponderatà, sub die 20 Martii 1880 responden-
dum censuit :

Providendum in easibus particularibus (1)»

Droit canonique

LES INFORMATIONS CANONIQUES

avant la Préconisation des Évèques

I.

Grégoire XIV publia une constitution sur les

information?,autrement dit le procès canonique-

qui doit précéder la préconisation en consis-

toire, conformément au Concile de Trente.

(1) Rei gravitatem perpendens S. G. C. forsan a.

dirimenJis propositis dubiis abstinuit : voliiitque ut recur-

sus habeatur in easibus particu^dribus. Casus enim par-

ticulares comitaripossuni abjuactis, ita inter se variis,

ut mnxima certa coastitui orudenter non possit. Quoad
primum dubium tamen, ea «îoctorum sententia, videtur

quodelectus in Vicarium Cap tularem a medietate votaa-

tium, publicato scrutinio, poîsit sibi accedere, mutato-

suo suffragio, vel consentie ^electloni de se factae; qui

consensus reputatur pro voto. Quod autem Canonici

consanguinei neque&nt sibi invicec dare votum, erui

posse videtur etiam ex hoc, quod a consanguinei essent

numéro majores in Capitulo, haberent necessario vica-

rium cupitularem in fanailia; idque contra sacrorum

canonum spiritum omnino esset, Priescribant canones

digniorem eiigendum esse ; ast scitum estjudicium amora

perverti dum contendimus placere amico vel propinquo.

Confer, adprecor, Vol. VIII pag. 389, quœstionem

quoad Vicarii Capitularis elecstonem; Vol. IX pag. 13 8

aliam quœstioaem de jure suffragandi. In eisdem multa^.

prostant, quse strictam habent analogiam cum praeseatl
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Celle coDslitiition importante se trouve dans le

Bullaire.

Plus tard, Urbain VIII donna unp forme à

ces instructions générales et réiii^fa un ques-

tionnaire, qui est aus?.i dans le Bidlrhim Ro-
manum et que Batbosa a reproduit dans son

docte traité De episcopo.

Ce dei nier document mérite d'être plus connu
qu'il ne l'est en roalilé : il montre, en effet, de

quelles garanties s'entoure le Saint-Siège avant

de préc( niser un évêq ie, afin de mettre à cou-

vert sa responsabilité Le document est long

par lui-même, je fci-ai en sorte de ne pas lui

donner des proportions trop considérables en

y ajoutant un commentaire qu'il est préférable

de réduire à une simple analyse.

Yoici d'abord le texte intéf^ral^ment. tel qu'il

est encore usité dans les Nonciatures Aposto-

liques. J'ai pu vérifier moi-même qu'on ne se

sert pas d'un autre formulaire, aux Archives du
Consistoire, où sont conservés tous les procès

canoniques envoyés en cours de Rome.
« 1 . Circa persoiias, ad quas spécial diclos

Processus conficere.—Si Processus Inquisitionis

conficiendus sit extra Homanam curiam, hoc

munus spectat ad Legatos Sedis Apostoliiœ,

vel ad Nuncios Provinciarum in locis in quibus

commoranlur : si non adsint Legati neque
Nuncii, spectat ad Ordinarios personarum pro-

movendarum, et ipsis deficieutibus, ad Ordi-

narios viciniores, qui ordo gradatim servandus

est, nec quisquam debtt sibi hoc munus arro-

gare prœter ordinem supradictum, nisi Romano
Pontifici

I

er spéciale mandatum alicui alteri

ilJ'ad demandare placuerit. Quo casu apparere

ûebet de mandato speciali in principio Pro-

//cessus.

« Si aliquis ex Prselatis, ad quera ordine su-

pradicto spectat p.rocessum conficere,consangui-

nitate vel afûoinate usque ad tertium gradum
inclusive promovendum contingat, ille exclu-

datur ab hoc munere quod eo casu deferalur

ad illum qui proxime sequitur, servato eodem
ordine et gradu.

a Si quis etiam sit légitime impeditus, ut per

seipsum Processum conficere non possit, et ea

adimplere quse continentur in §. inferius scripto,

qui incipit quicu7nque profeclurus est, ea cura
transferatur eotlem ordine et gradu ad alium
Prœlaium viciniorem Prselaloimpedito.

« Si Processus sil conficiendus in Romana
Curia, videndum est an Ecclesia, vel Monaste-
rium, cui est proviJendum, sit ad monitionem
vel praesentationem imperatoris, vel alicujus

régis aut priucipis; quo casu, munus conficiendi

Processum in curia spectat ad cardinalem, qui

apud Pontifîcem et Sedeni Aposlolicam est Pro-

tector illius Provincise, in qua sita est Ecclesia

vel Monasterium.

?

« Quod si Ecclesia vd Monaslcrium non sil

ad nominationem aut praesentationem; ut pra^-

mittitur, processus conficiendus erit per cardi-

nalem a Romano Pontifice diligcndum, qui «le

hujusmodi deputaliune curabit aliijuid appa-

rere, vcl saltem vigore suse asserlionis aliqiiid

narrari a Notario in principio Processus.

« Quanlo contingat Processum confici debcre

de qualitatibus Archiepiscopi velEpiscopi extra

Ronanam curiam degentis, qui ab unaad alte-

ram Ecclesiam sit transferendus, hoc munus,
déficiente Legato vel Nunlio Aposlolico illius

Proviucise vel Regni, ubi sita est Ecclesia, aqua
aliquis transferendus erit, spectat ad Melroj^o-

litanum, si i
ersona transferenda estEpiscoj)us;

si vero est Metropolitanus, spectat ad Episco-

pum suffraganeum antiquiorem residentem.

« Si Praslatus inquirens ob locorum distan-

tiam non posset commode per ipsum testes

examinare super aliquo articulo, ut puta super
legilimisnatalibus, œtate, aut aliquo ejusmodi,

licebit ei partem illam alteri personee in di-

gnitate Ecclesiastica constituta subdelegare,noQ

autem universam inquisitionem.

« Quoad Processus conficiendos pro habenda
informatione status Ecclesiarum vel Monaste-

riorum, quibus providendum erit, hoc eliam

conficere debent iidem Prœlati, qui Processum
de qualitatibus promovendorum confecturi

sunt. Si vero contingat in alia Provincia vel

Regno esse Ecclesiam, et in alia promovendum,
tune Praelatus inquirens poteril subdelegare

Episcopo, qui erit vicinior ipsi Ecclesiae vel

Monasterio, munus conficiendi Processum

super statu dictœ Ecclesiœ vel Monasterii.

« Qiiomodo conficiendi sint Processus, ut

dici possint et videanlur confecli per viam
Inquisilionis'i — Quicumque confecturus est

Processum Inquisitionis in qualitates promo-
vendi, etiamsi sit Legatus, non per suos Vica-

rios, auditores vel alios Ministros, sed per

seipsum id munus exercere débet, licet possit

ab hujusmodi personis vel aliis viris perilis

adjuvari. Hœc autem in spccie servanda sunt :

« Non recipianlur testes a promovendo, vel

pro parte sua inducti, neque arliculi abipso vel

nomine suo producti; sed Praelatus inquirens

interrogatoria seu articuloî per seipsum for-

mates habeat, et super eis examinet testes,

quos de rébus inquirendis sincerum et fidèle

tesiimonium daturos esse existimet : ipse ex

officio suo secreto vocari mandet et secreto exa-

minet : ipsemet recipiat in manibus suis singu-

lorum testium juramenlum, quod ab Episcopis

prsestetur tacto pectore, a cœteris vero inferio-

ribus, cujusciimque qualitatis sint, tactis sacris

Scripturis, et ita respective referai notarius

Processum scripturus, qui eliam asserat testera

fuisse ex officio vocatum et examinaium a Piœ-
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lato inquirente, insuper Praelatus ipse testes

interroget stiper unoquoque articulo ; ipsorum

autem testiura dicta uua cum reliquis hoc ne-

gotium tangentibus scribat aliquis Notaiius

publicus, et qui debedit etiara tam dicta testium

quam scripturas et documenta producenda, ut

inferius dicelur, in Processum, et in publicura

instrumentum reducere^ Articuli autem et in-

terroi^atoria inferius discribentur.

« 2. Circa qualitates testium vocandorum^
et examinandorum qiioad personam promo-
vendi. — Testes sintviri. graves, pii,pruderjtes,

docii et qui de qualitaiibus promovendorum
rectum judicium ferre valeant, sinceruraijue ac

fidèle testimonium verisimiliter sint daturi,

prsesertim vero hujusmodi qualitates e?se de-

bent in testibus, qui interrogandi erunt de fide

Calliolica, vita, moribus. doctrina et aplitudine

promovendiadregendam Ecclesiam : scire enim
debent ipsi testas, quaî requirantur in eo qui

rectums est Ecclesiam Cathedralem, ad hoc ut

sit idoneus ad alios docendum, aptus ad illam

gubernandam, et dignus qui ad eam promo-
veatur.

« Non sunt recipiendi in testes cognati, vel

nimium familiares, aut inimici, sive œmuli per-

soDae piomoveudœ.
« In investigandis testium qualitatibus adhi-

henda est diiigentia perPrselatuminquirentem,
ut cognoscere possit quam sint erga promoven-
dum affecti, exindeque conjiceie utrum ex.

veritaie testimonium dicant.

Si alicpiaudo Praelato inquirenti ita expe-
dire videbitur, testibus ad memoriam reduceli

vim juramenti et gravitatem perjurii, admouc-
hitque ipsos reos futuros apud Deum eorum
omnium quorum vel committeudo vel omil-

tendo rei erunt, qui promovebuntur, ?i v^l lalsa

narrando, vel relicendo vera, causa erunt ut

homines indigui vel minus idonei Ecciesiis prœ-
ficiantur.

« 3. Quomodo Prœlatiis. inqub^ens procéder

e

passif per viam iiiqidsitionis, quando non
habet nolUiam peno^iœ promovendœ? — Si

conlitigat Prœlalum inquireutem non liabere

sufticientem notitiam personae promoveniioa,

ad hoc ut possit deiigere et vocaro testes ex
ofâcio, absque scientia ipsius proraoveudi et

secrète, poterit curare ut ipse promovendiis,.
vel aliquis aiius det ei scheduJaiu, in qua sint

ordine descripta uomen dicti promovendi,
ccgnomen, patria,aetas, parentes, ordo gradus,
proiessio, tunctio, si quam is forte exercuit, loca
iii quibus Tiieulogiœ vel juri Canouico opuram
dedi-rit, aut longo. t.em[)ore versatus fuerit,

amici et familiares, aliteve personaî quse tam
ipsum quam parentes ejus intime noriat.
«Cum autem ejusmudi schedula petenda sit

tantummodo ad balieudamquandam exlrajudi-

cialem notitiam eorum quse Preelatum inquî-
rentem scire oportet pro inquisione facienda,
non debebit ipsa scliedula inseri processui,

neque de ea aliqua mentio in dicto processu
fîeri, sed ad partem servari donec inquisitio

perficiatur, et ea perfecta, poterit lacerari, si

Praelato videbitur.

« 4. Interrogatoria, quœ necessaria sunt ad
inqiiirendum in omnes qualitates^ quœ in pro-
movendis requiruntur ? — Primo, an testis

cognoscat promovendum. quomodo, a quo tem-
père citra, an sit ipsius consenguineus,cognatus,
affiriis, nimium familiaris, aemulus, vel odio-

sus ?

a 2. An sciât in qua civitate, vel loco et Diœ-
cesi j-nomovendus sit natus, et quse sit causa
scientice?

« 3. An sciât ipsum natum esse ex légitime

matrimonio, atque lionestis et catholicis paren-
tibus et quse sit causa scientise ?

« 4. An sciât cujus setatis sit,. prsesertim au
expleveritamnum 30 elqute ?it causa scienliae7

H 5. An sciât eum esse in sacris Ordinibus
constilutum, quibus, a. quo tempore citra,

prœsertim an ante sex menses, et quae sit causa
scientise?

« 6. Aji sciât eum es?e in Ecclesiasticis func-

tionibus et in exercitio Ordinum suseeptorum.
diu versatum, in susceptione Sacramentorum^
frequentem , et d^votum, et quse sit causa
scientise?.

» 7. An sciât eum;semper catholice vixisse, et

in fidei purilate permausisse, et quae sit causa
scientiaa?

a 3. An sciât eum prseditum esse innocentia.

viicû bonisque moribus, an sit bonse conversa-
tionis et faœte, cl quœ sit causa scientise?

«9. An sciât eum esse.virum gravem, pru-
deiile-m et usu rerum prsestantem, et quse sit,

causa scientiaî?

ce lu. Au sciat eum aliquo gradu in Jure Ga^
nonico, vel in sacra Theologia insignilu esse,

quibus in locis, quanto tempore, et quo fructu

ipsi Tlieologiœ vel Juri Ganonico operam de-

deriti, et. an vere ea doctrina polleat quee in

Episcopo requiritur ad hoc ut pussil. alios do-
cene,. et qiice sit causa scientiee?

<i 1 1...An. sciat eum aliqno munerealiquando
fanctum esse, .vel (irca curam animarum^ aut
rcgiœcnalterius Ecclesisese exercuisse, et quo-
moiîoiu; eis sa gcsserit, tam quoad doctrinam
quam quoad prudentiam . integritutem. et.

mores, et quse sit causa scientise ?

« 12. Ail scia L eum aliquaodo publicum ali-

quod scaudiilum dédisse circa fidem et mores,

sive doctrinam, vel aliquo corporis aut animL
vitîo, aliove Cauonieo impedimento teneri,,

quominus possit ad Ecclesiam calhedralem*

promoveri et quœ sit causa scientise?
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« 13. An enm idoneum existimetÉwi bcnere-
gendam Ecclesiam Calliedralera, et prœsertiûa

eaoa ad quam ipse est promovendus ? An di-

gnum, qui ad illam promovealur, et an ipsins

promotionem eideni Ecclesiœ ulilem et profi-

euam. futuram esse censeat, et quare ita exis-

timet?
« Depositiones testiuni senatim, et per ex-

lensum serihautur : neque prœci^.^ aftirmationes

seu ne-atioues tantummodo admittautur.
« 3. Quœ requirantur ad perfectam inqiii-

sitionem, prœler ea quœ ex testibus habebun-
tuf ?— Quoad sacros ordines peten^lse sunt a
promoTemlo, etprocessui insernndee originales

BuliaB, vel liltcrse testimoniales coUationnai
ipsoriiDi Ordiouin, vel saltem earuin exemp-
laria in forma autheutica, preeàertim. si testes

in sulficierjti numéro non deposuerint, se non
modo viilisse eum cantantem Epistolam et

Evangeiinm, vel celebrantem,sed etiamiegisse
dictas bullas vel lilteras testimoniales, vel in-

terfuisse collationibus Ordinum ei coUatorum.
« Quoad gradum similiter inserendum est

processui privilegium origiuale, vel exemplar
in. authenlica forma.

« Si Prselato inquirenti vel promovendo vi-

debitur, îir.ocessui etiam adjungantur aliqua

Brevia Litterœ patentes vel alise scripturœ,

aut publica documenta, quibus major aut me-
lior probatio babeatur deuatalibus etfunctio-
nibus promoveadi, vel aliud ejusmodi: prœser-
Um si testes circa ea suffu-ienter et plene non
deposuerint, recipiantur et adjungantur.

« Si forte promovendus- nui lum habet gra-
dum in sacra Theologia vel ia jure Canoaico,
necesse est, ut preeler probationem aliundc
liabendam circa ejus doctrinam:, juxla prœin-
sertum decimum interrogatorium, pro patte
promovendi exliibeatur publicuin alicujus A.ca-

demiae testimonium, quo idoneus esse declare-
tur ad. alios docendos, quee populum Chrislia-

num scire oportet.

(' Persona promovendi enuntietur hac nota,
videlicet, si sit Praelatus, admodimi R. P. si

vero non sit, R. N. N,. Promovendus nunquara
vocetur Ëlectus, neque ipse se talem vel nomi-
net vel scnbat, nisi ubi brsecesserit electio

Capituli aut Convenlus..

6. « Quid servandum quoadprobatmiem
doctrinœ quaiido promovendi ortisimt in pro-
vinciisin quibus non sunt Clniversitates studio-
rum, neque consuelum est siiscipi gradum
cdiquem ? — In hujusmodi loci&et personis sut-

ficiet, si testimonio virorum gravium, et( sacrée
Theologiee vel Juris-CanonicLpeDilorum,. cous-
tetpromovendosr ea sclejatia^Theologiae vel Ca-
nonum vere pollere , ut. idonei sint ad ea
docenda quee populum, Christianum scire

«4?ûr.tBt, ac muneiis sibi.injuugendi nécessitât!

valeant satisfacererideo formandum eritinter-
rogatorium ad Imnc sensum, juxta quod si

testes deposuerint se de scientia promovemlo-
rum certos redditds esse es eo quod prsedictos

promovendos spf^ciem suae doctrinte publiée
vel privatim dédisse cognoverint, lioc modo
sufficiens causa scientise il ici poterit, alias non
plene probahunt doctrinam ad mentem supra-
dictee constitutionis Gregorii XIV.

7. « Quid sei'vandum si promoveiidus sit

Regula7is? — Omnia, qnse servari lieiient in
promovendo ad Ecclesiam Catbodraiem, si sit

secularis, servanda etiam sunt si sit Regularis.
« Sed quia Regulares non soient ut pluri-

mum suscipere insignia Doctorat.)» in Univer-
sitatibus studiorum, necesse est juxta decretum.
Concilii Tridentini, ui pnomovendus ReguJaria
a suis Supe'ionbus Regularibus testimonium
liabeat sufiicientis doctriose, et »juod sit aplua
ad alios docendos. Nomine autem superiorum
intelligendi sunt dumlaxat qui nullum sui
ordinis Superiorem aguoscunt, sive ii cujusvis
Ordinis Abbales, Magistri, Ministri, autPraepo-
siti générales velquarumiibet Gongregationena
Prsesidentes, sive definitores, aut Visitatorea

Capitulum générale repreesentantes, sive alii

quocumque voaabulo nuncupentur, etineoirum
absentia ipsorum Vicarii seu eommissarii Gé-
nérales, vel in Komana curia Procuratores Gé-
nérales OriHoum aut Cougregationum sue*

cedunt.
« Animadvertendum tamen, quod praster

suprascripta Superiorum testimonia est etiam
aliunde inquirendumin hujusmi'di Regularium
doctrinam, quemadmodum dictum est de secu-

lari, qui babet suse docliinœ testimonium a
publica aliqua Academia.

« 8. Quid servandum in translatione alicu'

jus Episcopi ad aUeram Ecclesiam. ? —
Servanda esteadem forma inquirendi exofficiOj

quœ superius dicta est,

» Si Episcopus transferendus promotus fuitî

post publicalionemGonciliiTridentinijel constat

in. procesauî tune teraporis confecto plene pro-

bata esse omnia requisita, sufficiet inquirere et>

testes examinare super infrascriptis articulis :

si vero non conslet de hujusmodi probationein.

totum vel in partem, expedieus erit testes^

examinare super omnibus articulis superius

descriptis, vel saltem super illis, de quorum
probatione non coustiterit, et prsgterea su->

per articulis sequentibus erunt utroqae caeir

omnino' examinaudi testes, et de c;)ntentis im
eis facionda inquisitio ex oflicia, videlicet :

o 1. An testiscognescat. Episco[>ura transfo*

rendum, quomodo, a quo leaipore citra, aaisit.

ipsius consaugnineusi cognatus, afiinis, ni-

mium familiaris , inimicus, aemuJjis , ved.

odiosus ?
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a 2. An sciât ipsum consecratlonis munus
susce[>isse, et quse sit causa scienliœ?

« 3. An sciât per quot annos fueritEpiscopus

illiiis Ecclesiae, et quw sit cauxa scientia;?

« 4. An sciât eum in sua Ecclesia et diœcesi
assidue resedisse?

a 5. An sciât eum dlligenter et ssepe dictam
euam Ecelesiam et Diœcesim visitasse, oppor-
tune omnibus necessitatibus occurrisse et pro-

vidisse, eju?qne décréta et mandata débitée

exccutioni demandari curasse, et quœ sit causa
scienliœ?

«6. An sciât eum saepe solemniter célébrasse,

Ordinatio/ies juxla necessilatum exigentiam
habuisse, confirmationis sacramentum minis-
trasse, cœteraque Pontificalia exercuisse, et

quœ sit causa scientiœ?

« 7. Au sciât eum pietatis, charitatis et pru-
dentiae in gubernaudo spécimen dédisse, ac
verbo et exemple profecisse, et quœ sit causa
scientiœ?

(t 8.An sciât eum prudenler ubilibet et diligen-

ter se gespisse in defendendis, couservandis et

regendis jurisdictionibus spirltuali et temporali,

juribus ac bonis omnibus suœ Ecclesiœ, et quœ
sit causa scientiœ?

« 9. Au sciât vere ea doctrina ipsum ad prœ-
sens pollere, quœ in Episcopo requlritur, ad
hoc ut possit alios docere, et quœ sit causa
scientiœ?

« 10. An dignum eum existimet. qui trans-
feratur ad Ecelesiam N. et an censeat ejus

translationem fore ipsi Ecclesiœ N. utilem, pro-
ficuam, et quare ila existimet et censeat?

« 9. Quid servandum circa inquisitionorn

faciendam in qualitates eorum, qui in Consis-
torio promovendi sunt, vel confîrmaîidi ad
dignitates Abbatiales et Prioratus, etreg'mvna
Monasteriorum^vel alias Regulariimi Prœfac-
turas? — Eadem oœnia servanda sunt, quœ
dictum est servari debere in promovendis ad
Ecclesias Cathédrales, prœsertim quando prœ-
ter curam et reginem Monachorum annexa est

monasterio jurisdictio spiritualis vel temporalis
in populum.

« Ideo super eisdem interrogatoriis exami-
nandi suul testes, mutatis tamen mutandis,
respectu Ecclesiœ calhedralis, et respectu Mo-
nasterii, veldignitatis regularis.

(c Addatur in tcrogatorium circa professionem
Ordinis, et Sefflpus a quo eam emisil : circa

vero œtatem sulticiat interrogare et scire,cujus
œtaiis sit, non restringendo se ad trigesimum
annum expletum

;
poslea enim videbilur an in

hujusmoili promovendo adsit aetas légitima res-

pectu dignitatis ad quam promoveri débet.
a Quoad doclrinam , eum promovendi ad

hujusmodi dignitates regulares non sint pe.r

Concilia generalia adslricti ad gradum Oooto-

ratus, sive licentiœ, vel au publicœ Academiœ
tcslimonium, et ndiilominus œquum sit ul ea
doctrina polleant, qua onus sibi imponendum
sustinere valeant, Prœlati inquirentes stucliose
ac diligenter inquirere debebunt superdoctrina
ejusmodi personarumjuxta modum et formam
superius notatam, ut Romanus Pontifex habita
infirmatione, quœnam sit promovendi doctrina,
judicare possit, an sit talis, qualem dignitas illa

exigit et requirit.

« 10. Circa fideiprofessionem emittendam
a promovendis tam ad Ecclesias cathédrales,
quam ad dignitates Begulares. — Fidei pro-
i'eseio débet emitll in manibus Prœlati, ad quem
inquisitio (servato ordine superius dicto) per-
tinet, a quo si promovendus longe distet,poterit

idem Prœlatus subdelegare receptionem dictœ
professionisOrdinario, oui promovendus vicinior

erit.

« Prœlatus recipiet professionem fidei a pro-
movendo, prœsente Notariopublicoactestibus:
ip?e autem promoveudus eam emittet genibu3
flexis ante Prœîatum, et in fine tangendo am-
babus manibus sacrosancta Evangelia, et spon-
dendo, vovendo et jurando, prout in torma, ea
deosculabitur.

<i Profitens duobus in locis, in quibus nomen
et cognomen suum exprimendum erit, ea dun-
taxat sua propria manu subscribet.

« Prœlatus propriœ etiam manus subscrip-

tione in fine exercplaris dictœ professionis tes-

tnbibuream asereceptara fuisse sub bac forma.
Ego JS . fidei professioneinjuxta suprascriptam
foimam a R. P. D. N. in manibus ?7ieis ad
vobum emissam recepi, et ita tester manu
propria.

({ Demum Notarius, qui prœsens fuit public©

instrumeuto , in calce ejnsdem exemplaris
immédiate post subscriptionem Prœlati inqui-
renlis per exlensum fidem faciel de prœdictœ
professionis emissione ac receplione prœsen-
libus testibus, quorum nomina et cognomina
exprimet.

« Maxime curandum est ut exemplaria pro-
fessionis fidei transmitlantur ab-que mendis,
ne Jevibus quidem, eum nec in minimis liceat

immutare formam a sede Apostolica piœscrip-

tam , nimisque non modo nolarii scribenlis,

sed etiam prœcipue Prœlati inquirentis incu-

ria circa hoc notetur in Sacru Consistorio,

quando in eo fit relatio processus et m^ndorum
in professions fidei repertorum, eum necesse

bit ea etiam nominatim referre ; ideo expediens

erit ad toUendam occasionem errorum prove-

Dientium ex incuria scribentis, ut ubique im-
primantur exemplaria juxta formam Romœ im-

pressam, et maxima diligentia aiibibeaiur ne

mendose imprimantur ; eum vero Iransmitten-

da sunt instrumenta professionis fidei, iiœc ifsa
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subscribanlar a profilente et a Piselato inqui-

renle, et iu eisilem Notarius exteudat instni-

Bûentum, prout dictum est.

« 11. Interrogatoria pro habenda infoima-
iione status Ecclesiœ. — Primo inquiretur, in

qua Frovincia sit Civitas N., cujus situs, quali-

tatisetmagniludinissit, quotconsfelur domibus,
et a quoi Christifulelibus inhabitetur , cujus

dominio in temporalibus subjaceat, et quse sit

causa scientia», ?

« 2. Aq sciât in illa Civitale esse Ecclesiam

catlirdraleiiij vel Melropolilanam, sub qua in-

vocations , cujus struclurœ fet qualitatis, an
aliqua reparatione indigeat, et quai sit causa

scientiae?

« 3. Si est Eoclesia Archiepiscopalis, an sciât

quot Episcopos suÛraganeos habeat et qui sint:

si est Episcopalis, au sciât cui Archiepiscopo

sit suffraganea, et quse sit causa scientiœ?

« 4. Quot et qualcs sint in dicta Ecclesia

dignitates, Canonicatus et alia bénéficia Eccle-

siastica, quis sit numerus omnium Presbytero-

rum et Clericorum ibiin divinis inservieutiura,

quae sit dignitas m^jor post Pontificalem,

quales sint redditus dignitatum, CanoniLaLuum
et aliorum beneficiorum, et an adsint prœben-
dse Theologalis et Pœnitentiaria, et quae sit

causa scientiae?

« 5. An in ea cura animarum exerceatur,

per quem, an sit in ea fons Baptisraalis, et quse

sit cauea scientiae?

« 6. An babeat Sacrarium suflicienter ins-

truclum sacia supellectili, cseterisque rébus ad
divinum cultum, et etiam ad Pontificalia exer-

cenda necessariis, chorum, organum, campa-
nile cum campanis, et cœmelerium, et quse sit

causa scientiae ?

« 7. An sint in eacorpora, vel aliquse insignes

Reliquise Sanctoium, quomodo asserventur, et

qise sit causa scientise ?

« 8. An habeat domum pro Arcbiepiscopi,

vel Episcopii habitatione, ubi et qualem, quan-
tum distet ab Ecclesia, et an reparatione indi-

geat, et quse sit causa scientise?

« 9. An sciât verum valorem reddituum méti-

sse Archiepiscopalis vel Episcopalis, ad quam
summam annuatim ascendant, in quibus con-
sistant, an sint aliqua pensione onerati, ad cujus
vel quorum favorem dicta pensio sit reservata,

et quœ sit causa scientise?

« 10. Quot ;xistant in illa civitate Ecclesise

Parocbiaies, et an unaqnseque habeat fontem
Baptismalem, ([uot autem in illa existant col-

legialse, quot Monasteria virorum et mulierum,
quot Confralernitates et Hospitalia, et an ibi

sit Mons Pietatis, ^t quse sit causa scientise ?

«H. Quantum sit ampla Diœcesis, quot et

quse loca complectatur, et quse sit causa suien-
lise?

« 12. An in ea erectum sit Seminarium,
quotin eo pueri alantur, etquoj sit causascien-

tiœ?
« 13. An ipsa Ecclesia vacet, quomodo, aquo

tempore cilra, et quœ sit causa scientiae ?

« De statu Ecclesiarum, quse sunt in partibus

iafidelium
,
quantum fieri poterit , diligcns

examen instituatur, ueque admiltantur bituli

in Provinciali non descripti, vel qui in Scrip-

turis SacriCollegii non reperiuntur.

12. « Interrogatoria pra habenda informa-
tione staiiis aliciijus Monasterii. — Primo, in

qua Proviûcia et Diœcesi sit mon^sterium, et

quse sit causa scientise?

a 2. Cujus Ordinis sit, pi quse sit causa scien-

tiœ?
« 3. Quis sit numerus Monachorum, et quis eos

tanquam caput regere con'-ueverit, et quae sit

causa scientise?

« 4. Sub qua iovocatione sit Ecclesia ipsius

Monasterii, cujus slructurse et qualitatis, an in-

digeat reparatione, et quse sit causa scientiae ?

« 5. Qui sint redditus men-se Abbatialis vel

Prioralis, qui redditus mensae Gonventualis, et

quw sit causa scientise ?

« 6. An Monaslerium habeat aliquam juris-

dictionem temporalem aut spiriiualem, quam
et in quos, et quse sit causa scientiae ?

« 7. An habeat caram animarum, per quem
bsec exerceatur, et quae .-it causa scientise?

« 8. An vacet, quomodo et a quo tempore
citra, et quœ sit causa scientise?

13. « Quïd agendum perfecta Inquisitionef

— Cum tolum examen seu inquisitio de per-

sona promovenda, etinformatio de statu Eccle-

siae seu monasterii perfecta fuerint, Notarius

eas, una cum sciipturis et documenlis publicis

et authenticis, ac Professioue Fidei in instru-

menlum publicum rediget.

« Si processus inquisitionis confectus faerit

extra Romanam curiam, Praelalus, qui eam
confecerit, ad Pontificem clausum etobsignatum

transmitlet, si Ecclesia vel Monasteria non sint

ad nominationem vel prsesentationem Impe-

ratoris velalicujus Régis, si vero de hujusmodi

nominatione vel prassentatione/transmittetpro-

cessnm ad Cardinalem illius Regni vel Provin-

cise protectorem, in qua est Ecclesia vel Monas-

terium providendum.
« Ipse autem Prselatus, vel per litteras sepa-

ralas, simul tamen cum processu mittendas, vel

per subscriptionem hujusmodi processus, signi-

ficabit quanta fides testibus examinalis eorum-

que dictis_, et scripturis productis suc judicio

habenda sit ; simul etiam quid de promovendo
ipse sentiat.

« Processus sic formatus et transmissus pri-

mum a cardinale, cui illum in Consislorio refe-

rendimunus incumbet deinde a tribus Cardina-
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libus PrioribusOrdinum subscribetur, et postea
iiet reiatio iu Coiisistorio.

« Cardiualis relator raonere débet promo-
vendum ei preesens in citria sit, ut juxta couci-
liuin Lateranense Dovissimeeelebraluin, omnes
Cardinales vel majorem partem Collegii adeat,
aLcequamEcclesia vel Monasterium proponatur,
ut qna^ aieforenteCollegasuTîtandituri, oculata
fide quautum ad personam ipsius promoveadi
atHnet, coguoscere possint. »

Je résume ainsi celte pièce officielle.

1. Qui fait le procès canonique ? Pour me
restreindre à ce qui concerne la Fjanoe, c'est

le NoDce Apostolique accrédité par le Saint-
Siège ^auprès du fçouvernenient. S'il se faisait

à Rome, ce qui arrive par exemple pour nos
Auditeurs d-e 'Rote, ce soin serait confié à l'Au-
diteur de Sa Sainteté. A défaut du Nonce,
l'Ordinaire du sujet procède aux informations
et, lui manquant, l'évèque le plus voisin se

charge de l'enquête. Be même pour les trans-
lations à un autre siège.

L'enquêteur empêché peut subdéléguer un
dignitaire ecclésiastique pour le suppléer, seu-
lement dans une partie de l'examen des témoins.

2. Qualités des témoins entendus : ce seront
âe« hommes graves, prudents, instruits de ce
qu'on leur demande, sincères. Au besoin on
leur fait prêter serment : ils ne doivent donc
rien taire ni rien exagérer et surtout s'abstenir
du mensonge, de. la calomnie et de la passion.

3. L'enquêteur _p(;ut demander au candidat
DTie note détaillée sur lui-même pour l'aider

dans ses recherches, mais elle est extra-judiciaire
et ne figure pas au procès.

4. Interrogatoire détaillé des témoins, qui
répondent sur le candidat ni eu amis ou parents
ni en ennemis^ car leur déposition serait alors
suspecte , mais en hommes qui connaissent
parfaitement sa naissance, sa vie, ses mœurs,
sa réputation, ses fonctions, ses grades acadé-
miques, en un mot toui ce qui se réfère à sa per-
sonne. Les questions ainsi posées sont au
nombre de treize et les réponses sont insérées
d-aTi-s leur entier, une affirmation ou négation
ne suffisant jia*.

5. Le candidat présente Itii-'même se? lettres

d'ordination, afin de cooslaler qu'il a bien reçu
tous les ordres : de même il exhibe^es diplômes
e^ tous les actes publics qui sont en sa faveur.

'Dans le procès, le candidat est qualifié Rêve-
vendus et s'il est prélat Admodum Reverendus
Pater. Le titre dV/w ne lui serait donné que si

la nomination se faisait par voie d'élection, là oii

ce droit a été maintenu au cliapitre.
6. Preuve de la science doctrinale, lorsqu'il

n'y a pas d'universités et qu'on ne prend pas
jes grades : elle doit être attestée par des théo-
logiens et des eaDaniates.

7. Ce paragraphe concerne exclusivement
les réguliers appelés à Tépiscopat : la méthode
d'investigation est la même.

8. Il y est question de la translation à un
autre siège et alors l'enquête se f.iit sur l'épis-

copat et les charges pastorales, résidence, visite,

pontificaux, ordinations, administration du
sacrement de Confirmation, œuvres de piété et
de charité, réputation, etc. en tout dix ques-
tions.

9. Ce paragraphe est consacre aux bénéfices
dits consistoriaux, parce qu'ils sont léservés au
Saint-Siège qui les confère en consistoire, comme
abbayes, prieurés.

10. Le camlidat ne se contente pas de faire la

profession de foi entre les mains du Nonce, en
présence d'un notaire et de plusieurs témoins,
mais encore il signe la formule de Pie IV, ce
dont le notaire prend acte immédiatement.

11. Treize que.-tlons sont faites au sujet de
la cathédrale et du diocèse «uquel est appelé le

can<1idat : toute cette partie de rinterrogatoire
est fidèlement reproduite dans les propositions

consistor laies. Notes sur la ville épiscopale, sa
situation territoriale, son importance ; sur la

cathédrale, sa construction, son état, le chapi-
tre, la paroisse, la sacristie, les reliques ; sur le

palais épiscopal, sa dislance de la cathédrale,
son état; sur la mense épiscopale, le revenu
annuel, les charges; sur les paroisses, monas-
tères, hôpitaux, confréries, mont de piété de la

ville épiscopale ; sur l'étendue du diocèse; sur
le séminaire et le nombre de ses élèves.

12. Huit questions relatives aux monastères:
je les passe, car ce cas ne se présente pas en
France.

13. Le notaire met le procès en forme et y
joint toutes les pièces à l'appui. Le Nonce l'en-

voie alors sous son sceau à Rome, en l'accom-
pagnant d'une lettre où il donne son sentiment
personnel sur le candidat. Le procès est exa-
miné par un cardinal, puis souscrit parles trois

cardinaux chefs-d'ordre, c'est-à-dire le premier
évêque, le premier prêtre et le premier diacre.

Quand le candidat se trouve à Rome, il doit

faire visite à tous les cardinaux, ou au moins à
la majeure partie du Sacré-Collège, suivant la

prescription du dernier concile de Latran. Delà
sorte les Eminentissimes appelés à statuer sur

l'admission du candidat, sont plus aptes à juger

s*il a réellement toutes les qualités requises pa?

les saints canons pour l'épiscopat et s'il est digne

d'être élevé à cette haute fonction dans iaMé-
rarchie ecclésiastique.

Comme on le voit, aucun règlement n'est

plus sage, plus complet et mieux ordonné ; tant

il est virai que les papes, toujours pleins de zèle

pour l'ho-nnenr de Dieu, la gloire de l'Eglise eit

le bien des âmes, ont tout su prévoir et dis*
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poser jusque dans les moinrlres détails. La légis-

lation ecclésiastiiiue est, dans son ensemble, un
Téritable chef-d'œuvre, et ce que je viens de dire

le montre une fois de plus d'une manière évi-

dente.

X. Barbier de Montault,

Prélat (le la Maison de Sa Sainteté.

JU-RlSBRUDEfiCE CIUILE ECCLÉSlASTlOyE

Dureaux. de biejofaieancc. - OrgamsatLon (1).

— Aux termes de rarïicls l*"" de la loi du
2i mai 1873, le plus ancien curé de chaque

commune était de droit membre de la commis-
sion administraiive du bureau de bienfaisance.

Cette disposition a été abrogée par la lui du o

août l'819. Toutefois, il n'est point interdit d'in-

troduire dans les commissions les ministres du
culte, à titre de membres renouvelables, comme
tous les autres citoyens [Circulaire viinistéiie lie,

26 septembre 18T9). Leur nomination, pour

être Talable, doit être personnelle tH nominative,

car, en cas de décès ou de changement du curé,

son successeur ne pourrait remplir les fonctions

de délégué qu'autant qu'elles lui seraient con-

férées par un nouveau vote du conseil muni-
cipal, (Circulaire ministérielle^ d4 novembre

1879).
L'exclusion des ministres do culte, comme

membres de droit des bureaux de bienfaisance,

produira infailliblement de fâcheux effets.

Lorsqu'on J873., on proposa à l'Assemblée

nationale de les introduire dans les commis-
sions administratives, il y eut une longue et

vive discussion. M. de Melun, rapporteur de la

commission, soutint le projet qui se fondait

surtout sur ce que la présence d'un ministre de

la religion augmenterait le nombre des libéra-

lités charitables, « qui sont presque toutes ins-

pirées par un sentiment religieux. » Mgr Dii-

panloup le défendit dans un discours cpi en
assura le succès et qui restera comme l'un des

plus magnifiques monuments d'éloquence qu'ait

entendus la tribune française (2). Nous en re-

produisons le texte in extenso, .d'après le Journal

officiel :

ixMgr DupanloupJe ne me dissimule pas, mes-

(1) Cet article et ceux qui suivront sont extraits du
Manuel pratique des Bureaux deBienfaisa7icej>^TV:i))])é

H. Fédou, dont nous annoncions naguère la publi»».tion.
— 1 vol. in-8, 3 fr. chez Louis Vives.

(2) Barthélémy Pocquet, Essai sur l'assistance publicue,

sieurs, le médiocre intérêt que peut présenter,

après une discussion si vive, la modeste cause

dont je me suis chargé, ni le peu de faveur

qu'une parole pacifique rencontrera peut-être

aprè« de si ardents débats.

« Ce n'est pas moi, du moins l'Assemblée vou-

dra bien le reconnaître, qui ai posé la question

dont je suis préoccu[!é, non plus que les hono-
rables collègues dont je viens soutenir l'amen-

dement. La question a été jiosée, débattue, ré-

solue provisoirement, d'abord par votre com-
mission, ensuite par l'as-semblée elle-même
dans un premier vote, qui décidait et consacrait

la présence des ministres de la religion dans
les conseils de l'assistance et de la charité pu-
blique.

« Le principe de leur présence dans ces

cons.'îils avait été admis et prijclamé dans d'élo-

quectes paroles prononcées, — je m'en sou-

viens— parle Ministre de l'intérieur d'alors,

riion<irable M. Victor Lefranc.

« Vous me ])ardonner!:'Z, messieurs, de n'avoir

pu rester indiflércnt à i'abaadon d'un tel prin-

cipe, d'un tel vote qui était, à mes yeux, la ré-

paration d'une longue injustice ; car, enfin,

ces fondations, ces biens, ces hospices, tout ce

que vous a-vez n;>aimé dans un noble langage
le patrimoine des pauvres, c'est à nous que
vous en étiez redevables.

« C'est nous qui avons couvert la France, l'Eu-

rope, et sueces.^ivemeiit les deux mondes, de
maisons hospitalières, d'hospices, d'hôpitaux,

de tout ce que vous avez nommé, je le répète,

dans un noble langage, le patrimoine des pau-
vres.

« Avant nous, avant le christianisme, il n'y

avait pas sur la face de la terre un seul hos-

pice, un seul hôpital, un seul asile pour la

souffrance. (C'est vrai 1 c'est vrai 1 — C'est

l'histoire !)

« On connaît la date des premières fondations.

Le nom des premiers fondateurs, des premiers

chrétiens, des premiers évêques, des premiers

papes qui les ont fondées, est dans l'histoire.

c< Nous avons créé, messieurs, le capital de la

charité sur la terre. Nous avons créé la charité

elle-même.
« Avant nous, avant le christianisme, le nom

et la chose étaient profondément inconnus.

« Mgr Dupanloup. On me répond, dans une
langue que j'ignore : « Allons donc ! » Je vous

demande de me répondre avec la langue 4e
l'histoire. (Très bien ! très bien !)

« 11 y a de quoi être effrajé, messieurs, quand

on lit dans les historiens, je ne dis pas seule-

ment dans les historiens chrétiens, qui pour-

raient être suspects à plusieurs d'entre vous,

mais dans les historiens païens eux-mêmes, co

que devenaient sur la terre, avant nous, avant
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le christianisme, les incîisrents, les pauvres ma-
lades, les pauvres vieillards et les enfants, et

ce qu'on en faisait. La pauvreté était une honte,

et la compassion elle-même, les plus célèbres

moralistes en avaient fait une faiblesse, je ne
dis pas assez, un vice, oui, un vice!

« Le plus fameux des moralistes de l'antiquité

définissait la compassion un vice de cœur :

« Misericordiaanimi vitium est. »

« Messieurs, c'est au-dessus de toute contes-

tation I Je vous donne mes preuves, elles sont

connues ! discutez-les, si vous pouvez ; mais
écoutez-les.

« Un membre à gauche. Qui est-ce qui a dit

cela ?

« Mgr Dupanloup. Mon cher collègue, c'est

Sénèque, dans son Traité de la clémence.

« Franchement, messieurs, ce que je dis ici

n'est une injure pour personne, et je ne vois

pas pourquoi votre irritation est si grande. (Par-
lez ! parlez !)

« Un autre ancien disait qu'il faut être un sot

ou un étourdi: levemaut stultum, ou un mé-
chant, nefarium, pour livrer son cœur à la com-
passion. Cherchez cela dans l'oraison de Cicé-

ron «pro Murena m, vous le trouverez.

« Et enfin, le même philosophe tranche toute

la difficulté d'un seul mot en disant : le sage
est sans compassion, Sapiens non miseretur.

« La vérité est donc, messieurs, que nous
avons créé sur la terre, non seulement le ca-

pital de la charité, nous avons créé la charité

elle-même. (Applaudissements à droite et au
centre.)

« Nous jouissons avec une superbe ingratitude

des bienfaits du christianisme; nous parlons

avec faste de philantropie, de fraternité, d'hu-
manité : et nous oublions que c'est à Jésus-

Christ, et à Jésus-Christ seul que nous devons
le bonheur de connaître ces noms sacrés et le

sens bienfaisant qui y est attaché. (Nouveaux
applaudissements à droite et au centre.)

« Et qu'a-t-il fallu pour conquérir ces grandes
choses? Il a fallu ce que vous estimez beau-
coup, sans doute, messieurs de la gauche; il a

fallu le dévouement jusqu'au martj^re; il a
fallu taire violence au langage humain pour
donner un sens sublime à des noms vulgaires

dans la langue de l'antiquité ; il a fallu le sang
des martyrs, le sang de Jésus-Christ lui-même

;

c'est à ce prix que Jésus-Christ lui-mèrae a en-
seigné au monde la charité.

« Eh bien ! messieurs, ce capital de la charité,

nous avons, pendant plusieurs siècles, contribué
à le créer, c'est incontestable ; et nous conti-
nuons tous les jours.

« Ainsi, près de vous à Paris, à qui devez-vous
l'Hôlel-Dieu ? A un vieil évêque. Et l'hospice
des incurables, l'Hôuital ûèaéral, l'hosnice des

Enfants-Trouvés ? A un prêtre, à saint Vinceat
de Paul !

« A l'heure qu'il est, messieurs, nous venons
de fonder en France, par les mains des petites
sœurs des pauvres, 120 hospices nouveaux,
dans lesquels sont recueillis 20,000 vieillards.

« En vérité, messieurs, je le répète, c'est une
parole pacifique que je prononce

;
je ne vois

pas ce qui peut vous blesser.

« Eh bien ! je dis que dans ces 120 hospices, à
l'heure qu'il est, 20,0'')0 vieillards sont recueil-

lis, vêtus, logés, soignés, avec la dernière cha-
rité. C'est un fait. Et j'ajoute, — permettez-moi
de conclure ces premières paroles, — j'ajoute

que, quand les choses sont telles, et incontes-

tablement telles... — Mais informez-vous au-
près ae notre excellent et savant collègue, M.
Wallon ; lisez son beau livre sur l'esclavage

dans les temps antiques, il vous dira ce qu'il

en est avec les détails que je ne puis donner
ici.

(( Mais je dis que, quand les choses sont telles,

on comprend parfaitement que pendant des

siècles le clergé seul ait été chargé de l'ad-

ministration du patrimoine des pauvres.

« Puis le cours des temps a donné à la société

laïque la place naturelle et légitime qui lui

apjiartient. (Très bien ! très bien ! à droite.)

Cette place est devenue prépondérante. Nous
en sommes heureux, messieurs ; c'est au fond
l'esprit chrétien, l'inspiration chrétienne, entrés

dans nos mœurs, infiltrés dans nos lois et dans
nos pratiques administratives elles-mêmes.
Mais, pour cela, permettez-moi de vous le dire,

il n'était pas juste, comme l'a fait la Convention,

de nous chasser du grand domaine de la cha-
rité... et de nous dire :

La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir.

(Très bien ! très bien 1 — Applaudissements re-

doublés.)

« Ou bien encore, s'il est permis de citer ce

vers latin :

Hœc mea sunt ; veteres migrate coloai.

« Vodà ce qu'a fait la Convention, messieurs,

et voilà pourquoi vous ne pouvez ni le refaire

ni le maintenir.

a Ce n'est pas seulement la justice qui nous est

due que je réclame, c'est l'intérêt même des

pauvres et des œuvres de bienfaisance dont je

plaide en ce moment la cause. J'ose le dire,

parce que cela est manifeste.

« Les legs, les dons, les aumônes, les fonda-

tions y arriveront plus considérables, si nous y
sommes.

« La présence d'un prêtre donnera comme un

cachet religieux à l'administration légale offi-

cielle.

u Un membre. Et laïque 1
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_ • àîgr Dupnn/avp. El l<iïiiue,?i vous le voulez,

'i aiUrera plus sùii-mont, plus Inrgpment les

aumônes cbrélieunes, c'est-à-dire les [dus .i;éiié-

reuses. (Appiobaliou à ilroite. — Réelamalions
sur quelques bancs à gnuehe.)

i( La raison en est simple; ceci est encore au-
dessus de toute conteslalion. Le sentiment re-

ligieux est le grand inspirateur, le plus grand
inspirateur peut-être des largesses de la cliai hé.

(Ai'i robalion à droite.)
( El c'est ce que l'honorable M.Victor Lefranc,

dans Tinspiralion de son cœur, exprimait no-

blement lorsqu'il disait à cette tribune, tlcfcn-

dant celte loi et cet article que je det'-nds tnui-

mème: o Le sentiment religieux est le confulent,

le complice naturel du sentiment qui inspire la

charité. »

« Et, messieurs, si vous le voulez, remontez à

l'orit^ine des fondations, consultez-en les motifs,

exprimés dans les actes authentiques, et vous

verrez que toujours c'est le sentiment religieux

qui inspirait les donateurs, les fondateurs

,

C'était un père, une mère qui faisaient une fon-
dation pour attirer la bénédiction de Dieu sur
leurs enfants. D'autres, pour demander à Dieu
un fils. Enfin, tel autre pour l'expiation de ses

péchés.
Il Voilà, messieurs, l'origine tle la plupart des

fondiilions. Ainsi, à tort ou à raison, c'est à
nous qu'on s'.^dres^e quand on veut faire niie

bonne œuvre. On y a confiance. J'ose dire que
nous en sommes dignes.

« Mais oui, je dis qu'on y a confiance; et ni

les orilies religieux chargés de la charité, ni

les évoques, ni les prêtres ne manquent à leur

mission.

a A l'heure oùje parie, dans mon diocèse, on
vient de faire un don de 1,500,000 francs aux
petites soeurs des pauvres. Elles n'ont pas atten-
du mon conseil pour le refuser. Le collatéral,

qui était un frère, y consentait; elles ont refusé
en di.-ant : Nous ne serions plus les Petites

S(iiurs des pauvres. (Très bien ! très bien I et

applaudissements prolongés à droite et au cen-
tre).

« Je n'abuserai pas de votre bonté : j'entends
dire que les heures de l'Assemblée sont comp-
tées.

a Je ne reconnais à qui que ce soit le droit de
lescouiptei' ni de les mesurer. Mais je ne me
reconnais pas le droit d'en abuser.

'< Donc, il y a ici une autre considération : c'est

la spécialité, la compétence, quejusiifie la dis-
position spéciale que je vous demande d'intro-
duire dans la loi.

« Le prêtre, remarquez-le bien, par son carac-
tère, par sa vocation, est l'homme, non pas
seulement de la religion, mais de la charité, et

l'homme du déYouemei.*. ; ce qui, comme le

iiis;iit si bien M. ne Melun, votre honorable

lapi^orleur, constitue l'aptitude spêriale pour

'es œuvres de charité.

* La raison décela, elle est très simple, mes-
sieurs, quoique très [irofonde ; regardez la de

prt\s. elle est très simple et très profonde, elle

est toute divine, — la raison est que dans le

chrisliani-me i*a charité est une partie essen-

tielle Je lu religion.

a En sorte que le ministre de la religion n'est
pa- seulement l'homme de Dieu, il est au^si
i'iiomme du peuple ! (Applaudissements à
droite et au centre.) Il n'est pas seulement
l'homme cle l'autel et du culte... (Exclamations
à gauche) il est l'homme de la compassion et
des bonnes œuvres. Et iNotre-Seiuueur nous a
ordonné de quitter même le pieddel'ault*. pour
aller exercer la miséricorde et secourir les pau-
vieà. Voilà pourquoi nos relations sont cons-
tant" s avec les malheureux et les indigents.

« Eh bicii 1 il y a dans le projet de loi, je suis

heureux de le dire et de renilre hommage à la

commission, un article dont je ne saurais ja-
mais trop le remercier : c'est l'art. 7, par le-

quel, élargissant, si je puis dire, les entrailles
de. la charité administrative, vous lui deman-
dez, sans lui en faire un devoir impérieux, de
p.irtai;er les revenus des biens des pauvres, et

d'en distribuer une large part en aumônes et

en secouis à domicile.

« Et cela afin que les secours de la charité fus-

sent comme ralimeot et l'encouiagemeut de
l'esprit et des vertus de famille, et leur vins-
sent en aide; afin qne ceux qui sont dans la

soutfrance ne soient pas privés de la présence
de ceux qu'on aime et dont on est aimé. . . (Ap-
plaudissements) ; afin que le fils soit soigné par
sa mère, afin que le père soit soigné par sa fille

et par sa femme !

« Et parmi toutes ces misères, messieurs,

toutes ces douleurs à domicile, — j'ose récla-

mer votre attention la plus sérieuse sur ce que
je vais avoir l'honneur de vous dire

; je parle

de ce que je sais, — parmi ces misères et ces

douleurs, il en est qui réclament une compas-
sion plus délicate et plus vive ; ce sont les cha-
grins de ceux qui, plus délicats eux-mêmes,
plus fiers par nature et frappés de malheurs
inattendus, se cachent, fuient tous les regards
et dévorent en silence leurs privations et leurs

peines ; ceux-là, qui les chercnera ?

« Qui les découvrira? A qui se feront-ils con-

naître? A qui laisseront-ils entendre ces sou-

pirs qu'on pousse en secret? A qui laisseront-

ils voir ces larmes, ces profonds désespoirs

qu'on dérobe à tous les yeux ? A qui, mes-

sieurs? A leurs prêtres, à leurs '^asleurs, à eurs

pères I

« J'ose dire que cet article 7 rend
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sable leur présence Jans les conseils de la cha-

"^^-
. - • *

« Ah ! messieurs, soyez sévères pour nous tant

qu'il vous plaira ; infligez-nous les exigences et

même les sévérités les plus extrêmes àe l'opi-

nion ; maif. de grâce, ne nous enviez pas le

bonheur de nous dévouer, et d'être là où nous

appelle la confiance de ceux qui soufirent et

qui pleurent.

a S'il m'est permis de parler le langage admi-

nistratif dans une matière si délicate et si

élevée, je dirai que le simple principe de l'ad-

jonction des capacités et des compétences nous

marque une place dans les conseils delà charité

et de l'assistance publique. En le faisant, mes

sieurs, vous ferez une chose simple, une chose

vraie, une chose naturelle, une chose qui sera

comprise, et j'ose dire, qui est presque deman-

dée par le seutiment public el la consoience [tu-

blique.
« Car, enfin, cet instinct, ce sentiment quel-

quefois si juste des convenances sacerdotales

qui s'adresse à nous avec sévérité dans le monde,
— et je ne m'en plains pas, — que nous de-

mande-t-il avant tout ? d'être les hommes de

la charité, comme je le disais tout à l'heure.

« Et quand il se rencontre un prêtre à qui la

charité manque, il n'y a pas assez de reproches

et d'amertume contre lui, et avec raison, avec

justice.

« Vous avez ce sentiment et vous ne répon-

driez pas à votre propre sentiment en nous

admettant dans les conseils de cette charité

dont vous nous faites un devoir si pressant et si

nécessaire!
.( Mais, je vais plus loin. Les pauvres eux-mê-

mes, si nous étions bannis de ces conseils, eu

seraient étonnés et attristés. Et, «ie cet étonne-

meot, j'ai recueilli plusieurs fois l'expression

naïve et sincère dans mes visites pastorales :

quand je faisais ces visites, et qu'au lieu de

venir, comme ici, de séance en séance, je vais

de village en village, je vois les pauvres, je vais

à eux, ils viennent à moi, je fais pnur eux ce

que je peux. Mais comme je ne demeure pas là

et que je dois continuer ma route, je leur dis

de s'alresser après moi à M. le curé. M. le

curé, m'ont-ils répondu plus d'une fois, mais

il ne fait pas pariie du bureau de bienfaisance 1

Et ils en étaient étonnés et pre.-que scandaliiés.

«Voilà, messieurs, quelques-unes des raisons

que j'avais à vous exposer. Je sens que l'heure

est avancée et que les émotions de^ la séauce

de ce jour ne me permettent pas d'aller plus

luin.

« Eh bien ! à ces raisons si péremptoires on
fait des objections qui ne le sont guère.

« Voici l'une de celles qui ont été développées

à cette tribune. On a dit: il y aura des cuiiliits

entre les ministres des différents culte?, ît lei

pauvres d'un culte feront tort aux pauvres d*u\
autre culte.

« Eh bien ! permettez-moi de le dire, c'est là,

messieurs, une objection plus que surannée.

Est-ce qu'il m'est jamais arrivé de demander à

un homme qui souffre de quelle religion il

était? (C'est vrail — Trè3 bien! très bien !)

«Je lai demande quelles sont ses souffrances,

ses misères, ses besoins, ses enfants, sa femme,

sa demeure, s'il en a une.

« iMais permettez-moi, messieurs, puisque

vous voulez bien m'accorder votre bienveillante

attention, de vous citer mon expérience per-

sonnelle; et j'en appelle d'ailleurs à ceux de

mes honorables collègues qui ont été témoins

de ce que je vais dire.

a Dans notre département, ravagé si horrible-

ment par la guerre, théâtre de 20 batailles,

nous avons eu à Orléans, pendant deux mois,

constamment 10,000 blessés qui se succédaient.

Eh bien ! lorsque celle inondation de douleurs

est venue fondre sur nous, qu'avons-nous lait ?

Nous n'avons tous fait qu'un cœur et qu'une

âme : catholiques, protestants, prêtres, laïques,

religieux, magistrats, tous nous nous sommes

mis bravement à l'œuvre. Nous n'avons pas fait

tout le bien que nous aurions voulu faire, mais

enfin nous avons fait quelque chose, et je le

demanderai aux témoins que j'invoquai? tout à

l'heure: Y a-t-il eu un seul jour un conflit

quelconque sous prétexte de religion entre ceux

qui distribuaient l.'S secours el à l'occasion de

ceux qu'il s'agis-ait de secourir? Toutes nos

ambulances n'ont-elles pas été ouvertes à tous

sans distinction, nos secours distribués à tous,

nos cxEurs donnés à tous? Il fallait voir ces

fe.mmes chrétiennes, qui sont toujours si admi-

rables, et ces religit^ux et religieuics, dont plu-

sieurs sont morts à la peine, je leur disais et je

l'ai écrit à leur communauté, je leur répétais

cette parole de saint Vincent de Paul : « Cou-

Ia^e, messieurs, courage, mes filles; heureux

ceux qui meurent les armes à la main dans les

combats de la charité ! » (Bravos et applaudisse-

ments répétés.)

u Entre nous, messieurs, il n'y a jamais en

Gu'une généreuse émulation; c'est à qui it-rait

ù plus de bien, à qui se donnerait le plus oe

peine, à qui viendrait le plus diligemment au

secours de ceux qui souffraient.

« Mais dit-on, ce que vous demandez est un

privilège 1 Non, je n'accorde pas que ce sou un

privilège, c'est le droit de la speciahle; n est

tout simple que chacun bénéficie de sa specia-

liié; nous avons une spécialité: la chante; nous

devons en bénéficier.
, ^, »

(( La «pécialiié du soldat, c'est de se battre et

de mourL" pour son pays; la nôtre est de ntyjs
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dévouer et d'aller au socours de ceux qui

soulïreut et de ceux qui meurent. (Très bien I

txès bienl)

« Et, d'ailleurs, est-ce que ce droit n'est pas

écrit dans toutes nos lois? Ainsi pour la loi de

l'instruction primaire: nous ne nous entendons
pas sur toutes choses avec M. Jules Simon;
mais je lui rends cet hommage que, dans la loi

sur l'instruction primaire, il a donné au curé

de chaque village, dans chaque oonseil scolaire,

la place qui lui appartenait : il n'a pas fait un
privilège, il a reconnu le droit de la spécialité.

« Il en est de même ici. Pour ma pari, je crois

que ce qui faisait incliner votre honorable et

excellente commission à ne pas adopter l'amen-

dement proposé, c'est qu'on craignait que l'éco-

Domie de la loi n'en fût troublée; je ne le pense

pas : elle y gagnera au contraire essentiellement.

Elle présente une lacune; cette lacune, vous la

comblerez; et en même temps vous donnerez
une force de plus à vos conseils.

« Vous aurez encore une autre difficulté, a-t-on

dit : vous allez rapprocher l'élément laïque de
l'élément... — faut-il dire le mot? — qui au-
jourd'hui remplace toute justice, et dispense de
toute raison, de l'élément clérical.

« On dit : il faut les séparer. Eh bien! non,
messieurs, les séparations n'ont jamais fait les

rapprochements. Quanti on se rapproche on se

connaît mieux; on s'explique, on s'entend; on
apprend à s'aimer, à s'estimer, à s'aider les uns
les autres pour le bien commun. Eh bien ! c'est

ce qu'on fera. Mon Dieu ! c'est ce que nous
avons fait encore pendant la guerre : nous nous
sommes tous r.ippruchés; quand il a fallu fon-
der un comité départemental pour tant de
besoins, pour tant de misères, pour les blessés,

pour les orphelins de ia guerre, pour les vil-

lages ravagés, pour ces pauvres mobiles qui
étaient sans souliers, sans vêlements, sans
nourriture, tout le monde s'est léuni. On vou-
lait me faire président de ce comité, j'ai refusé.

On m'a dit : mais vous nous feriez venir de
l'argent; j''ai répondu : Oui, je quêterai. Et j'ai

quélé, en efïet, des aumônes de tous côtés ; et

je suis heureux de rendre ici hommage à qui
de droit: les Orléanais se sont montrés très

généreux ; le mouvement de charité a été admi-
rable. Mais il nous est venu aussi des secours
de l'étranger, du l'Angleterre, de la Belgique
et surtout de celte incomparable nation qui se

nomme l'Irlande, oui, incomparable, par le

cœur et par la fui. Rien que pour mon diocèse,
j'ai reçu 200,000 fr. de l'Irlande (Mouvement
prolongé); et pourquoi? Messieurs, parce qu'ils

aiment la France; et aussi parce qu'il y a dix
ans, lorsque la famine ravageait leur pays,
j'avais prêché pour eux à Samt-Iloch, et re-

cueilli 20,000 fr.; vous voyez eue j ai éié payé

avec usure... (Vifs applaudissements), je l'ai

été surtout par le cœur
; je ne puis pas, sans un

profond attendrissement, me rappeler ces let-

tres de change que je recevais de Dublin, de
Cork et de Limerick, de Kerry, avec ces

simples mots : Souvenir de l'Irlande. (Bravos
répétés.)

« Non, messieurs, il ne faut pas supporter des
conflits et des incompatibilités entre des hommes
de cœur qui sont faits pour s'entendre et se dé-
vouer ensemble au bien. Ah ! sans doute dans
les académies et dans les livres on ne s'entend
pas toujours, parce que les académiciens et les

auteurs sont ce Genus irritabile vaium dont parle

le poète. (On rit.) Mais devant l'ennemi, que ce
soit la misère, ce grand ennemi du genre hu-
main, ou devant l'étranger, l'ennemi de la

patrie, oh! alors, il n'y a plus qu'un sentiment :

aller au feu, marcher tous ensemble là oii l'on

souffre, là où l'on meurt.
« Eh bien ! c'est ce que nous avons fait, et c'est

ce que nous ferons toujours. J'espère bien, tou-
tefois, que l'occasion douloureuse dont je parle

ne se représentera pas.

« Ah ! messieurs, qu'il est nécessaire de ne pas
éloigner les hommes les uns des autres ! Ce qui
fait ma profonde affliction, c'est de sentir les

séparations qui se font, qui se creusent, et je

ne veux pas dire qui s'achèvent: j'espère

qu'elles ne s'achèveront pas. Travaillons plutôt

aux rapprochements ; c'est le grand besoin du
pays.

« Ah ! n'éloignons pas le laïque du prêtre, ni

le prêtre du laïque; ils sont utiles l'un à l'autre,

ils seront utiles aux pauvres dans leur commun
dévouement, tant que subsistera la grande et

immortelle parole de Jésus-Christ: « Il y aura
toujours des pauvres parmi vous

;
pauperes

semper habetis vobiscum. »

a Je sais bien qu'on a mal interprété cette pa-

role. On a dit : donc, la misère est d'institution

divine ! Non, messieurs; la misère est d'imper-
fection humaine, elle est d'impuissance hu-
maine. L'institution divine, c'est la chariié.

(Applaudissements répétés à droite et au
centre.)

« Et Noire- Seigneur l'a bien entendu de la

sorte lorsqu'il a ajouté ces grandes paroles :

« Vous aurez toujours des pauvres avec vous et

vous pourrez toujours leur faire du bien;

faites l'aumône et tout sera purifié dajis votre

vie ; Date eleemosynam, et ecce omnia mr,nda sunt

vobis. i)

« Je sais bien que le nom d'aumône choque
certains esprits qui n'y ont pas assez réfléchi :

L'aumône humilie, disent-ils. Messieurs, l'au-

mône humilie quand elle n'est pas faite avec l<i

délicatesse chrétienne, quand elle est réclamée
sans besoins réels; mais elle émeut, elle unit,
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quand elle est, comme le prescrit la religion, le

don secret et pur d'un frère à un frère, et

quand, selon la parole évangélique, la main

gauche ip:nore profondément les bienfaits que

la main droite répand en silence. Ce qui est

humiliant, c'est de recevoir quand on peut se

suffire ; ce qui est humiliant, c'est d'être un
vagabond et un paresseux, quand on peut être

un bon ouvrier; et c'est la religion elle-même
qui apprend que le travail vaut mieux que le

ïecours et que chacun doit chercher à se suffire

i lui-même; c'est le christianisme quia pro-

clamé ces fortes maximes; il a enseigné au
monde trois grandes choses, veuillez le remar-

quer, ceci est encore incontestable, comme les

choses que je disais en commençant et qui vous

ont blessés en apparence, mais non pas au fond,

je ne puis le croire.

« Le christianisme a enseigné à la terre la loi

universelle du travail; il a honoré le travail;

il a fait le travail libre : avant le christianisme,

le travail était esclave et déshonoré. (Très

hieu! très bien! — Applaudissements.) Et enfin

le divin modèle qu'il présente aux hommes,
c'est un Dieu fait homme, et homme de peine

et de travail,

« M. Caslelmv. Cela n'est pas exact I (Excla-

mations à droite.)

« Mgr Dupanloup. Comment, cela n'est pas

exact! (Ne répondez pas!)

« Je demande à mon honorable contradicteur

de vouloir bien, demain, montera cette tribune

et dire publiquement ce qui n'est pas exact dans

ce que je viens d'avancer 1 (Très bien et applau-

dissements à droite.)

« Mgr Dupanloup. Messieurs, je me résume et

j'achève: j'ose vous conjurer d'adopter l'amen-

dement que je viens de défendre devant vous et

pour lequel je crois vous avoir dit les raisons

vraiment justes, péremptoires, qui doivent le

faire adopter. (Ouil oui!)

« Vous ne maintiendrez pas, messieurs, cet

éloignement, cette triste suspicion à l'égard du

clergé français, qui ne le mérite pas, et œ<ùns

dans les œuvres de bienfaisance que partout

ailleurs.

« Un clergé, — ceux qui le voient de près à

l'œuvre, chaque jour, le savent, — un clergé

si dévoué, si modeste, si zélé et si îr?oçai*,

dont l'abnégation et le patriotisme ne vous ont

jamais fait défaut... (Assentiment à droite),

toujours prêt à toutes les bonnes œuvres i-X qui

en a couvert la France; qui marche pc-ur la

charité, j'ose le dire, à la tête de tous les cler-

gés du monde ; uniquement attentif, dans la

Solitude de ses presbytères, à faire le bien, visi-

tant, soulageant les pauvres, partageant avec

3UX son pain de chaque jour I...

«M. Pogès-Duport. Nous en sommes tous lef

témoins I

« Mgr Dupanloup. Ah I si vous saviez le peu
dont la plupart vivent dans leurs presbytères I

« Voilà le clergé que vous avez ; et vous le

tiendriez en suspicion ; et cela dans les œuvres
de bienfaisance 1 Non, vous ne le ferez pas.

« Vous avez mieux à faire. Le bien, messieurs,

est quelquefois difficile à faire, je le sais, les

occasions en sont rares et douteuses, et on n'y

réussit pas toujours, même quand on y met sa

conscience et son cœur; mais vous avez ici une
occasion admirable, qui ne se retrouvera peut-

être pas pour vous, de réparer une grande
injustice, et de remettre à sa place naturelle,

légitime, honorable, la religion et le clergé

français qui le mérite si bien!... (Très bien !

très bien! à droite et au centre.) Vous donnerez
à vos prêtres cette marque publique de votre

estime, de votre atïection, de votre confiance :

et, en le faisant, vous ferez une chose bonne,

juste, sage, une chose patriotique et reli-

gieuse. » (Applaudissements prolongés.) —
L'orateur, en descendant de la tribune, est en-

touré par un très grand nombre de ses collègues

qui viennent le féliciter.)

{A suivre.) H. FÉdou,

Auteur du Traité pratique de la PoUce du Cultt»

Variâtes.

TITRES ET BIENFAITS DE L'ÉPlSCOPAT^'^

(Suite.)

Eûfin l'évêque est, dans l'Eglise, en union

avec le Souverain-Pontife et en soumission à

sa principauté, un docteur catholique. Au der-

nier concile, des enthousiastes qui s'exerçaient

à devenir sectaires, avaient imaginé, pour

grandir un prélat, de lui décerner le titre,

tout à fait nouveau, d'Evêque Européen; ils

voulaient dire évêque de l'Europe, laissant au

Pape, par un sentiment de commisération et

uu reste de fidélité, l'empire du monde. Cette

naïveté emphatique ne grandissait pas l'évêque,

elle le diminuait des trois quarts. La vérité est

que tout évêque soumis au Pape est pieux,

vraiment pieux, envers le Saint-Siège, a une

bouche qui peut s'adresser à tout l'univers; à

la vérité ce n'est pas sa mission expresse, son

mandat propre ; mais un évêque, lorsqu'il est

dans les grandes lignes dt la tradition et

exprime exactement, fortement, admirablement

(l) Discours prononcé au sacre de Mgr ** paf

M^r J. Fèvre, protoaotaire apostolique.
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la pure doctrine, peut y atteindre. On ne par-

donnerait pas ici, de négliger ce point de vue;

mais pour le développer, je me vois contraint

d'appeler, en preuve, de grands faits d'his-

toire.

Notre province de Champagne forme avec

riIe-de-France et quelques autres comtés le

centre providentiel de la France est le foyer

rayonnant de sou histoire. Ce n'est pas le midi,

ce n'est pas le nord ; ce n'est pas un pays de

circonférence géographique ; c'est un résumé

central, un apport de qualités respectives, une

concentration qui affine et accuse tous les traits

saillants de l'esprit national, tous les caractères

de la race. En examinant de plus près, on
trouve, dans notre province, des diversités de

caractères, faciles à constater. Langres,Troyes,

Cliâlons, Reims ont des qualités communes,
une visible fraternité : ces cités sont comme la

tète et le cœur de la Champagne. Langres ce-

pendant, avec son sol plus fertile, avec ses

roches et ses gisements ferrugineux, Langres
met dans le sang quelque chose de son fer, dans

les âmes, quelque cbose de son roc : il y a, dans

les profondeurs de ces masses granitiques, une
ardeur froide, qui chauffe puissamment et pro-

duit parfois d'étonnants effets. Troyes, plus

rapproché de la capitale, un peu plus riche et

plus répandu, Troyes s'est imprégné, de bonne
heure, d'une certaine politesse, d'une certaine

grâce de culture externe, qui sait, par persuasion,

réaliser des conquêtes. Cbàlons et Reims, placés

au poste des bons soldats, à la frontière de la

vieille Austrasie, réunissent des vertus opposées,

l'ardeur militaire pour la bataille et l'esprit de

conciliation pour conclure les traités, plus un
«erlain renouveau de vigueur qui ne s'épuise

pas et concourt merveilleusement au succès des

grandes entreprises. Pour tout dire avec quel-

ques noms, la Champagne a donné à la France
ces fleurs exquises de l'esprit et du patriotisme,

€eofiVoi de Villehardouin, le sire de Joinville et

Jeanne d'Arc ; la Champagne a donné à l'Eglise,

cette lignée de grands hommes, parmi lesquels

brillent d'un éclat souverain saint Remy, saint

Bernard, Bossuel, Gousset, Lacordaire.

Dans celte province de Champagne, ce qui
frappe le plus mon esprit, c'est le siège épis-

copal de Reims. Reims est une ville prédestinée,

c'est ia Rome des Gaules, sans contestation

possible ; son siège est, de fait, le premier siège

épiscopal de France, le premier, dis-je, sinon
par ses prérogatives, certainement par ses

ceuvres, par sa fidélité à accomplir les grands
desseins de la Providence.

Cinq grands faits dominent notre histoire :

îes invasions, la féodalité, l'affranchissement

des communes, le protestantisme, la révolution :

par une admirable disposition de la Providence,

la métropole de Reims a le privilège exclusif

de compter, dans la succession de ses évèques,

des Pontifes qui absorbent, en quelque sorte,

toutes les gloires de chaque époque, parce qu'ils

en effectuent ou en représentent toutes les

œuvres. A l'aurore de notre histoire, lorsque

les Goths et les Bourguignons partagent la

Gaule avec les Romains, lorsque les Francs
passent le Rhin et commencent cette guerre
d'invasion qui doit durer quatre siècles, saint

Remy, versant l'eau sainte sur la tète de Glovis,

est, par le baptême du pouvoir et la fusion com-
mencée des races, le fondateur de la France et

le créateur de la monarchie. Lorsque l'empire

de Charlemagne se dissout, lorsque la souve-
raineté s'éparpille et se confond avec la pro-
priété, lorsque s'établit ce système d'assurance

mutuelle qu'on nomme la féodalité, pour pré-
venir les guerres intérieures et repousser les in-

vasions du nord, l'Eglise de Reims, en présence

de l'abaissement de tous les pouvoirs, élève la

crosse à ses évèques : Hincmar et Gerbert se

dressent comme des pyramides, et de même que
les pyramides brisent, dit-on, les sèches tem-
pêtes du désert, ainsi ces deux grands hommes
arrêtent ou suspendent les grandes commotions
de leur temps. Lorsque les masses populaires, les

colons, les serfs, les esclaves, déclarés libres par
l'Eglise et affranchis progressivement par le

travail, veulent mettre, sous la protection des

communes jurées, leurs libertés et leurs biens,un
archevêque de Pieims, Philippe de Champagne,
de ses mains consacrées, dresse le prototype

des chartes : la charte de Beaumont, — cette

charte qui a fourni, à un autre de vos prêtres,

l'occasion de jeter dans les obscurités de notre

droit populaire, un des plus beaux coups de

sonde de l'érudition contemporaine, devient

avec la charte moins libérale de Lorris, le code

des communes, le gage de tous les intérêts, de
toutes les conquêtes et de toutes les espérances.

Lorsque la proclamation du libre examen dans

l'interprétation de la Bible, inaugurée dans les

extases d'une piété mal contenue, proclamée

au milieu des pots de bière, par un prêtre

apostat, en compagnie de prêtres défroqués et

de moines en rupture de cloître et de vertu,

allume parmi nous les feux de la guerre civile,

menace la foi et l'unité de la France, le cardinal

de Lorraine est la tête du parti dont son frère

est le bras, et tandis que i'épée de i'un sauve

votre unité, la forte tête de l'autre sauve notre

foi nationale. Saint Remy, Hincmar, Gerbert,

Philippe de Champagne, Charles de Lorraine,

voilà les thaumaturges de notre histoire : tous

les cinq occupèrent et illustrèrent le siège de

votre métropole.
{A suivre,}
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CHRONIQUE HEBDOiyiADAlRE

Confirmation du culte renrlu ab immemorabilî au saint

Pape Urbain II. — ElectioQ du T. R. P. Le Vavas-
seur au supériorat de la Congrégation du Saint-

Esprit et du Sacré-Cœur de Marie. — Conférence de

M. Paul Bert sur l'enseignement religieux. —
Organisation d'un bauquet d'instituteurs en son
honneur. — Lieu d'origine de Christoohe Colomb.
— Démission de Mgr Namèche comme recteur de

l'Université de Louvainet son rnmplacement par M.
le Chanoine Pieraerts. — Les reliques présumées de
l'apôtre saint Jacques. — Les travaux d'aiguille des
enfants congréganistes au congrès d'économie domes-
tique à Londres.—Multiples progrès de l'Eglise à Cal-

cutta. — La persécution contre les Sœurs de Charité

jugée par les Américains, — La liberté de l'ensei-

gnement à Maurice.

Paris, 3 septembre ISSl.

Rome. — Nous avons plusieurs fois eotre-

-tenu nos lecteurs du zèle de Mgr Langéniaux,
archevêque de Reims, pour obtenir du Saint-

Siège le rétablissement du culte du saint Pape
Urbain II. Les efforts du vénérable prélat

viennent enfin d'être couronnés de succès. Un
décret de la sacrée congrégation des Rites, du
12 juillet dernier, a confirmé le culte rendu
ab immemorabilî au grand Pape français qui a

suscité les croisades. En attendant que nous
reproduisions ce décret, on lira avec iî*térèt

l'historique du procès dont il est la conclusion.

Nous en empruntons le résumé au Monde :

Parmi les monuments, dit le correspondant

romain de ce journal, qui attestent les origines

de ce culte, le plus ancien et le plus remar-

quable est sans contredit la peinture murale du
célèbre oratoire de St-Nicoias, dans le palais

de Latran. Là, Calixte II, qui fut élevé au sou-

verain pontificat vingt années seulement après

la mort d'Urbain 11, c'est-à-dire en 1H9, fit

représenter auprès d'autres saints déjà reconnus

et vénérés par l'Eglise, les Papes qui, depuis

Alexandre H, avaient soutenu avec la plus

admirable constance les droits du Siège apos-

tolique, savoir Alexandre II, Grégoire Vif,

Victor III, Urbain II, Pascal II et Gelase II. Or,

ces Pontifes sont représentés debout, devant le

trône de la Vierge qui les domine du sommet
de la peinture, et auprès des images de saint

Léon et de saint Grégoire-le-Grand, quifigureot

avec celle de saint Nicolas (auquel l'oratoire est

consacré) dans la fresque de Latran. A l'égal de
saint Léon, de saint Grégoire et de saint

•Nicolas, chacun des six Pontifes susnommés
porte le nimbe circulaire qui, au dire de Lam-
bertini, illustre avocat des causes de canonisa-
lion, est c< une preuve du culte ecclésiastique. »

De même, auprès de l'image de chacun de ces

Pontites, l'indication de leur nom est précédée

des lettres SCS qui veulent dire : Sanctus, par
exemple, Sanctus, Urbanus II, etc.

Voici, d'ailleurs, en quels termes le grand
législateur des Rites, Benoit XIV, parle de
l'insigne monument dont il s'agit :

K La peinture originale et authentique de
l'abside de l'ancien et vénérable oratoire apos-
tolique de saint Nicolas, évêque, laquelle exis-
tait jadis dans le palais patriarcal du Latran et
que l'on voit maintenant encore dans l'édifice

réservé au collège des Pénitenciers, était dis-

posée de la manière suivante : La partie supé-
rieure de la peinture n'a point changé depuis
l'époque primitive. Dans la partie inférieure se

trouvait alors l'image de saint Nicolas, évèque
de Myre, à la droite de laquelle étaient repré-
sentés les Pontifes saint Urbain II, saint

Pascal II, saint Gélase II, et à la gauche les

autres pontifes saint Léon le Grand, saint Gré-
goire le Grand, saint Alexandre II, saint Gré-
goire VÎI, saint Victor III ; et tous ces Pontifes
étaient représentés debout, revêtus de leurs

ornements pontificaux, avec la mitre, bénissant
le peuple et ayant autour de la tête le nimbe
circulaire, plus le titre de saint, écrit à côté de
chacun d'eux, ainsi que l'atteste (Jnuphre Pan-
vini (témoin oculaire).

» ... Dans cette même peinture apparai?saient

el apparaissent encore, prosternés aux pieds de
la Très Sainte Vierge, Calixte II et Anastase IV,

le premier desquels construisit l'oratoire en
question, tandis que l'autre le restaura... Les
tètes de Calixte et d'Anastase ne sont pas ceintes

du nimbe circulaire, mais du diadème carré en
forme de couronne, précisément comme il était

d'usage d'orner la tète des Pontifes vivants,

lorsque leurs portraits étaient peints sur les

autels qu'ils édifiaient ou restauraient. Au
contraire, les têtes des SS. Léon et Grégoire
le Grand, de Gélase II, de Pascal II, d'Urbain IF,

d'Alexandre II, de Grégoire VII et de Victor Ili

apparaissaient et apparaissent encore en partie

ornées du nimbe circulaire qui témoigne assu-

rément de la sainteté de ces Pontifes et du culte

ecclésiastique qui leur a été rendu. »

Benoît XIV dit encore sur le même sujet:

« Nous affirmons que de la peinture de ces

images tîxposées ^n un tel lieu, de par l'autorité

des Pontifes Romains, résulte la permission du
culte de ces mêmes images, car, comme
Tobserve l'abbé Cajélan, (dans ses commen-
taires sur la vie de" Gélase II, là où il parle de

celte peinture de l'oratoire du Latran) ni Ca-
lixte Il ni Anastase IV n'eussent placé dans cet

oratoire de telles images décorées des insignes

de la sainteté, ni leurs successeurs, surtout ceux

qui, pendant deux cents années consécutives,

ont célébré en ce lieu le saint sacrifice, n'y

eussent conservé les images susdites, s'ite
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n'avaiant eu l'intenlion de confirmer et lie per-

mettre le culte eu l'honneur des Poutifes repré-

sentés par ces images. »

Au commencement du XVIII" siècle, en
1704, l'antique peinture de l'Oratoire de Saint-

Nicolas fut modifiée par une disposition arbi-

traire, à l'appui de laquelle on ne saurait

invoquer assurément raiatorilé pontificale.

Entre autres changements l'image du saint

fondateur des Dominicains fut subslit' é<^ à

celle de saint Nicolas, titulaire de l'oratoire.

Pareillement les noms des saints Pontifes

représentés dans la célèbre fresque furent

changés en partie et remnlaeés par d'autres.

JMais on n'eut pas de peine à coustater ces

modificalions alors que, quelques années après,

en 1718, l'abside de l'ancien oratoire fut res-

taurée avec le consentement de Clément Xf,

comme l'atteste le notaire Sfasciamonte. On
vit alors que les inscriptions et les ornements
surajoutés à la fresque primitive s'elfaçaieut

au contact de la main, tandis que les couleurs

delà peinture originale paraissaient au-dessous.

Ce tut aussi alurs que cette peinture reprit ^a

première forme, avec tous les détails décrits

quelque temps après [ ar Benoît XIV sur la

foi de lé moins oculaires.

Au cours du procès apostolique fait der-

nièremei.t en cour de Rome pour la confir-

mation du culte rendu de temps immémorial
au saint Pape Urbain II, le promoteur de la

foi, Mgr Salvati, n'a pas manqué, par devoir

de sa charge, de tirer parti des changements
précités, pour atténuer l'importance du monu-
ment historique de l'oratoire du Latran. Mais

les avocats défenseurs de la cause et en par-

ticulier, l'illustre commandeur de Piossi, ont

su fournir les meilleures preuves de l'authen-

ticité de ce monument et en revendiquer les

précieux souvenirs comme l'une des premières

bases du culte rendu au Pape Urbain II.

Au reste, les preuves de ce culte surabondent
et l'on peut en avoir une idée par la sentence

qu'a prononcée à cet effet l'Archevêque de
Reims, S. G. Mgr Laogénieux, et qui, repro-

duite au cours du procès apostolique refait

eusuite à Rome, a mérité d'être confirmée par
la Cuûgrégation des Rites. Voici l'énumération
des p^xK"ii)aux arguLsents que signale cette

Sentence à l'appui du culte rendu de temps
immémorial et d'une manière continue au
saint pape Urbain II ;

1° Le trii)le temuignage rendu à la renom-
mée de sainteté et à la mort précieuse d'Ur-
bain Il par son successeur immédiat Pascal II

;

2° Les termes dans lesquels l'abbé Guibert
de Nogent, parle deà miracles dus à l'interces-

sion du R. Lrbain
;

3° Les textes de Baronius et de Dom Ruiuart,

où le concours du peuple au tombeau du saint

Pontife est signalé sur le témoiguage d'anciens

auteurs ;]

4° La peinture murale de l'oratoire du
Latran

;

5" Le texie d'Adalferi et les vers de Dom-
nizone faisant allusion à la gloire céleste du
R. Urbain;

6° Le catalogue des Sùots du monastère
de La Gava où figure le nom d'Urbain II avec
l'indicatiun du jour consacré à sa fêle

;

'•^ L'indication analogue contenue dans les

martyrologes des Rénédicùns, «de Yonne et

Ménard, dans le calendrier de Dorj^ani, dans le

ménologe de Bucelini, dans le catalogue
des saints de Ferrari, dans le martyrologe de
Saussay, dans le calendrier béni^dictin de D.

Raubeck, dans l'Année bénédictine de la Alère

Bouette de Riémur, etc.
;

8° Les dissertations: 1" de Constantin Ca-
jetani, dans ses commentaires sur la vie de

S. Gèlase II, publiés en 16.;8; 2° de l'abbé

Lucenli dans son Italia sacra, 1704 ;
3* d'Erasme

Galtolfl, dans son Histoire de l'Abbaye du
Mont-Cassin, 1733, au cours des^quelles est

prouvé le culte rendu au B. Urbain
;

9° Les nombreuses images représentant ce

Pontife, la tète orcée du nimbe circulaire et

avec le litre de saint ou de bienlieurenx, ainsi

que l'attestent André Duchesne (1621). Rau-
bei k (1677), les Bollandistes (1685), Muratori

(1723).

IU° De même, les statues et les peintures le

représeutant elles attributs de la sainteté: à
Terracioe, au Mont-Cassin, au monaslère et

dans l'église de La Cava, dans celle dite de
« Pieira-Saola » et à Cbâtillon.

11° La manière d'agir des Pontifes romains
qui ont fait exécuter ou restaurer l'image de

l'oratoire du Latran, qui l'y ont honorée en
célébrant dans cet oratoire le Saint-Sacrifice et

qui ontpermis, comme ils le permettent encore,

le culte rendu par des Ordres religieux ou par

les fidèles au pape Urbain 11; et nommément,
le soin tout particulier i^u'a eu Beuoit XlVde
conserver les traditions de ce culte.

12" Les lettres de l'Archevêque de Naples, de

l'Evêque de Terracine, des abbés du Mont-
Cassin et de La Cava, du curé de l'église de

La Cava et de plusieurs autres personnages

qui rendent témoignage du culie antique et

permanent rendu au pape Urbain H.

\'S^ Dans un autre procès additionnel fait aussi

par rOrdinaire de Reim.*, ces premiers docu-

ments sont complètes par l'indication de
quarante-huit auteurs qui, depuis le douzième
siècle jusqu'à nos jours, confirment et perpé-

tuent d'âge en âge les preuves du culte en

auestiou

.
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iio Dans ce môme procès additionnel sont
mentionnées dix-neuf images, peintures ou
statues anciennes et modernes confirmant inissi

par les détails qui les rarap,léri-ent la reiiora-

mée de sainteté du pape Urbain II et le calte

qui lui est rendu.
On voit assez, par cette rapide ana'yse de

tout un voloiLe de plus de 400 pages, que la

Congrégation des Rites a su entourer la déci-
sion adoptée nagi'.ère de toutes le3 garanti«^s

possibles de matuii'é et desagH?se. II en riisulle

aussi que la coufirmalion solennelle du culte

en question doit être accu"illie avec joie et re-

connaissance, car elie glorifie un saint Pontife
qui, sur Ie=; traces de l'immortel Grégoire VII,

soutint vaillamment les droits de l'Eglise contre
les prétentions injustes du pouvoir c-ivil.

Par là même, cette glorification revêt le

caractère providentiel de l'opportunité. Elle est

aussi opportune eu tant qu'elle ra|ipelle Ips

triomphes remporté? en Orient parla chrétienté
depuis la grande Croisade qui fut prèchée sur
l'ordre d'Urbain 1! et qui aboutit à la priée de
Jérusalem. Pour la Fiance, en particulier, la

coniirmation du culte rendu à ce grand Ponlife
est un nouveau titre de gloire en même temps
qu'un précieux gage de protection, car on sait

•lue le saiul Papo Ufbain H e>t originaire de
Cliâiillon-sur-Maîiie et que ce fut aussi en
Friince, à Cicrniimî, qu'il présida le célèbre
Concile à la suite duquel commença Tère des
Croisades.

France. — Dimanche dernier, 28 aoîït,

s' si tenu le cliapilre électif des Pères de la

«lougrégation du Saint-Epritel du Saint-Cœur
'•i! iVlarje, à l'eflet de donner un successeur au

't. R. V. Ignace Schw ndenkammer, décédé au
luois de mars dernier. Les suthagesse sont réu-
nis sur la personne du R. P. Frédéric Le Vavas-
^eur, qui avait déjà été choisi à l'unanimité
comme vicure général laisa d, l'iulérim. Ce
elioix pouvait être prévu. Le R. P. Le Vavas-
ï^eur' est, en etfef, celui qui avait eu la première
pensée d'une communauté de prêtres spéciale-
aieut destinés à l'évangélisation des noirs ; et,

après avoir été l'un des plu-s actifs auxiliaires

du vénérable P. Libermann dans la fondation
de la Congrégation, il avait été le bras droit,

p 'ndant près de trente et un ans, du ï. R. P.
8chwindenkammer, dernier supérieur général.
Nul ne paraissait donc plu-5 digne li'èlrjapjjelé

aie remplacer. Aussi sa nomination sera-t-elie
un sujet de joie et d'espérance pour ses nom-
breux amis, en France^ à Bourbon son pays d'o-
ri-ine, et partout où sont d;,'S prêtres qui ont
été formés par ses soins.

— Le même jour, deux de.-plusgros bonnets
delà secte libre-Deoseusc i-maieni uu Circue

d'Hiver leur farce connue sur l'enseiernement
populaire. INJ. Gambetla présidait, M. Paul Bert
pérorait, et un auditoire d'ailleurs nombreux,
mais choisi, applaudissait. Pendant deux heu-
res, l'ex-prolégé de la princesse Mathilde, ras-
semblant dans une macédoine sans nom tout ce
que l'impiété du voKaérieu et le cynisme du
voyou de Paris peuvent inventer de plus répu-
gnant, a ignobiement jonglé avec toutes nos
croyances et tous nos my-tères, bafoué la reli-

gion et la morale et promené sa bave immonde
sur les plus admirâtes vérités de notre foi. Mal-
gré le dégoût que nous éprouvons, nous devons
transcrire ici une partie de la conclusion du
personnage, car il faut savoir ce que lui et ses

pareils pensent, puisqu'ils <ront devenir plus
que jamais nos maîtres : Voici donc comment
s'est exprimé en terminant, le géant de la

science républicaine ;

«Je puis vous dire, pour ce qui est de rensei-
gnement religieux (et personne ne me démen-
tira) qu'il est l'école de l'imbécillité (Salve

d'applaudissements), qu'il est l'école du fana-
tisme; qu'il est Téeole de l'anti-patriotisme

;

qu'il est l'école de l'immoralité. (Applaudisse-
ments redoublés.)

« Nous avons bien fait de le chasser de l'école,

où il est absolument contradictoire sur tous ses

points avec l'enseignement scientifique, avec
l'enseigoemeut civil dojit nous avons la charge
et la responsabilité.

« Laissons toutes ces immondices et ces sotti-

ses de coté
;
prenons du champ, prenons du

recul, regardons-les en face, et voyons en quoi
ils diffèrent.

« Ab 1 messieurs, nous ne pouvions pas le

garder dans l'ét^ole, car il y a antagonisme,
contradiction essentielle entre lui et l'enseigne-

ment de l'école...

« Tout diffère entre l'enseignement de l'école

et l'enseignement de l'église ; tout ditfère : la

doctrine diffère, car le premier procède de la

grâce, qui est une forme suprèmedu caprice, et

le second procède de la justice, qui ne recon-
naît que la loi et ne s'appuie que sur elie. La
métbode diffère : l'enseignement religieux af-

lirme, et, en affirmant, il s'appuie sur la foi,

mère de la superstition; l'enseignement de l'é-

cole démontre, et par conséquent il s'appuie sur

la raison, qui engendre la science.

«Après la méthode, le but : l'enseignement
religieux, oli ! il dédaigne cette terre ; ce n'est

qu'une vallée de larmes, et nous devons la tra-

verser; ce n'est qu'uu lieu d'épreuve pour nous
rendre digne de là haut; il méprise, en appa-
rence du moins, toutes l;s grandeurs et toutes

les forces de ce monde, et il arrive, pour prouver

son renoncement aux choses de la terre, à con-

sidérer le mariage comme un état inférieur ;
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l'enseignement de l'école, lui, tout au contraire,

il vous suscite, il vous encoungf, il vous montre

le progrès, il vous montre rhumanilé, il vous

enseigne à se dévouftr à tout ce qu'il y a de

grand, il vous enseigne àtravailh'r au dévelop-

pement de l'homme, et il pose la famille comme
le premier des devoirs et comme la première

des joies.

« Et enfin ils difïèrent par le résultat, et ce

mot est tout, puisque l'un tejid à former seule-

ment un moine, un moine paresseux, ii:no-

rant et fanatique, tandis que l'autre tend à for-

mer un citoyen instruit, travailleur et tolérant.

(Applaudissements.)

« Ah ! il y a assez longtemps que ces deux
enseignements marchent cote à côte, il y a trop

longtemps que l'un deux est ctouÛé par

l'autre. »

Avant d'entrer en matière, M. Paul Bert

avait brûlé un grain d'encens sous le nez de

Gambetta ; lorsqu'il eût achevé sa conférence,

le vainqueur de Belleville. s'adre-sant à l'audi-

toire qui applaudissait dit: « Vos applaudis-

sements font mieux que couronner son passé,

l'ovation que vous lui faites illumine son

avenir. » Eu d'autres termes, ainsi que divers

journaux opportunistes ont pris lapeine de nous
l'apprendre, M. Paul Bert a été présenté au
peuple par M. Gambetta comme son futur mi-
nistre de l'instruction publique. i\l. Jules Ferry
lui-même ne suffit plus !

— En conséquence, les instituteurs et institu-

trices sont dès mamtenant invités à venir faire

leur cour à leur }>rochain major. Un ban(}uet

est organisé en son honneur pour le 17 de ce

mois. La cotisation est de iO francs. Ceux des

instituteurs et institutrices qui ne pourront pas

se rendre à Paris sont instamment priés de
s^'enlendre pour déléguei' un ou plusieurs de
leurs collègues pour les représenter. Une mé-
daille commémoralive de celte réunion sera

oflerte à M. Paul Bert. On ne dit pas si l'illus-

tre vivisecteur de chiens parlera, mais on pr^ut

compter qu'il n'y manquera pas, et que l'Eglise

sera encore une fois joliment accommodée au
dessert. Quelle aubaine pour MM. les laïques !

— \J Univers a reçu récemment, au sujet de
l'origine ds Christoidie Colomb, la communi-
cation suivante :

<( Si les nouveaux documents d(kouverts par
M. Roselly de Lorgne sur la patiie du célèbre

navigateur Christophe Colomb sontauthentiques
la France peut le revendiquer comme une de
ses gloires, puisque, d'a|)rès ces documents, il

serait né à Calvi, dans lîle de Corse.

« Voici un renseignemi^nt qui pourra être

fort utile à M. Roselly de Lo-.gue. Puisse-t-il

arriver à sa counaissauce pax .?s journaux, car

nous ignorons le domicile de ce savant. En
iSoo, bien avant, par consé jucnt, la première
édition de la Vie de Christophe Colomb, qui ne

parut qu'en IS'JG à Paris, un opuscule ira|trimé

lut répandu en Corse; l'auteur, M. Savelli,

s'efîorçait de démontrer que Christophe Colomb
est né à Calvi.

» Cette petite ville actuellement sous-préfec-

ture de la Corse, est sur la ccMe occiilejitale de
l'île, au fond d'un gidfe qui porte son nom. Le
port, dominé par un château prosque imprenable
peut contenir et abriter une flotte nombreuse.
Son commerce est assez étendu en vins, huile

d'olives, amandes, oranges, citrons, cuirs, cire,

peaux de chèvre, bois de chautfage. Cette ville

fut fondée au treizième siècle; ses hahilanls

n'ont rien de la rudesse des courageux mais un
peu sauvages montagnanls de l'île. Ils sont po-
lis,doux et fort attachés à la religion catholique.

On sait que Colomb se prononce Colombo en

italien. Or, il y a plusieurs familles Colombo à

Calvi. Assurément cela ne suffit pas pour dé-

montrer que Chiittophe Colomb est originaiie

de Calvi. Mais l'opuscule de M. Savelli fournira

sans doute des preuves jtositives, par exemph>,

des traditions locales conservées dans des

familles, les anciens actes baptistaires de l'église

de Calvi, etc., les actes des marins illustres de
Calvi, etc.

« La famille Savelli, qui habite Speloncato,

petit bourg assez près de Calvi, se fera un
plaisir d'envoyer à M. Itoselly de Lorgne le

livre qu'un de ses membres a publié en 1835

sur Christophe Colomb, et de faire de nouvelles

recherches qui [lermeltront à son savant histo-

rien de prouver qu'il est vraiment enfant de

Calvi. C'est notre désir le plus vif, que tous les

journaux daignent lui venir en aide en publiant

cette tommunli-ation, aUu qu'elle puisse lui

arriver, ainsi qu'à la famille Savelli, par les

journaux diï la Corse.

» En i8:j5, il n'y avait qu'un seul imprimeur
dans l'île. M. Fabiani, à Bastia. L'opuscule de

M. Savelli a donc paru dans cette ville; il est

possible qu'il se trouve encore aujourd'hui dans

les magasins de l'imprimerie Fabiani, qui est

toujours la première de llle de Corse. »

IS«Esî<âaae. — Depuis six mois il était connu

eu Bdigique (lue le vénérable leclear de Lou-

vain, Mgr Namèche, avait humblement prié

NN. SS. les Lvêques de Belgi lue, do le dé-

charger des hautes fonctions qu'il occupait avec

tant de zèà3 et de dévouement. Pendant un demi

siècle Mgr Namèche s'est voué à la science et à

l'éducation de la jeunesse. Après avoir dirigé

l'école normale de l'Etal à Nivelle, il est devenu

vice-recteur de l'Université catholique et a

continué ce mandai important sous les recto-
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rais de Mgr de Ram et de Mgr LaforeE.

Mgr Namèche est auteur de nombreux ou-
vrages de pédagogie. Il a écrit une maguitique

Histoire de la Belgique dont la deuxième édition

paraît en ce moment et dont plusieurs lésumés

ont successivement vu le jour. Ces volumes sout

classiques dans toutes les écoles du pays. D^uue

humilité véritablement évangélique, d'une cor-

dialité parfaite envers les quatre-vingts profes-

seurs de VAima 31ater, d'une bienveillance toute

paternelle pour les 1,600 élèves des diverses

Facultés, d'une érudition immense et, par-des-

sus tout d'une soumission complète et aveugle

vis-à-vis de l'Eglise et de la Papauté Mgr iNa-

mèche emport3 dans sa retraite les regrets uni-

versels, il n'a jamais eu un seul ennemi et l'on

peut dire de lui que la couronne de sa vieillesse

sera laifection profonde que lui conservent

tous les catlioliques belges, depuis NN. SS.

les Evêques jusqu'au plus modeste tidèle de la

nation.

Dans les dernières années de son rectorat,

iM.gr Namèche s'est trouvé en présence de difii-

cultés nombreuses. La lettre très formelle que
le Saint Père vient d'adresser au Cardinal de

Mdlines et à ses dignes suffragants, tranche les

questions et sera, nous n'eu doutons pas, le

point de départ d'une ère nouvelle dans le

mouvement de l'enseignement catholique belge.

Le nouveau recteur magnifique de Louvain,

M. le chanoine Pieraerts, est né à Anvers, d'une

famille très honorable de commerçants. Il est

âgé d'environ cinquante ans. il a fait de très

brillantes études au petit et au grand séminaire

de iMalines. il a été professeur au petit sémi-

naire de Notre-Dame de Jiasse-Wavre dans le

Brabant wallon et est devenu ensuite président

du collège catholique de Saiut-Rombaud à Ma-
lines. ftL i^ieraerts a dirigé cet élablissemeut

avec tant d'intelligence et de tact qu'il i'ft placé

au premier rang des collèges du pays, tant

sous le rapport de l'instruction et de réducatiou

que sous celui du nombre des élèves.

De Malines, il y a une dizaine d'années envi-

ron, M. Pieraerts a été appelé, par le corps épis-

copal, aux chaires de Keligion et de Grec et de
Latin de l'université de Louvain.

Ses leçons de polémique et d'exposition reli-

gieuse sont au nombre des plus belles qui aient

été données. Orateur brillant, nourri, substan-

tiel, érudit de premier ordre, M. Pieraerts est

adoré de ses disciples. Il est non moins aimé de
ses collègues. Doux, conciliant, très humble,
mais ferme au besoin, il a toutes les qualités

pour remplir la haute mission que la confiance

unanime de NN. SS. les Evèques viennent de
lui conférer.

11 est auteur d'ouvrages pédagogiques et de
iuperbes i-elalions de voyage.

Etiiin, il est très aimé de la population lou*
vaniste, ce qui facilitera beaucoup ses relations
dans le monde de la ville.

L'heureux choix fait par le corps épiscopal
belge, emporte les suffrages de tous.

Espagite. — Le cardinal Paya, archevê-
que de Composlelle, avait confié à une Commis-
sion de trois médecins, professeurs des Facultés
de médecine et de pharmacie de Santiago, l'exa-

men et l'analyse des restes découverts récem-
mi^ut sous le maitre-autel de la cathédrale,
restes que l'on suppose être ceux de l'apotre

saint Jacques et de ses deux disciples saint

Anaslhase et saint Théodore. Voici les conclu-
sions d'un rapport très détaillé et très remar-
quable, rédigé par les trois savants :

« 11 faut remarquer, d'une manière toute
spéciale, deux circonstances dans la composi-
tion des ossements (ceux découverts dans une
caisse trouvée dans ie sol, au centre de l'abside

de la grande basilique : cette caisse a 99 centi-

mètres de long sur 33 de largeur, avec une
profondeur de 30 centimètres) qui sont l'objet

de cette analyse. C'est d'abord la grande dimi-
nution ôti la matière organique, diminution qui
semble être en rapport avec leur antiquité. Et
puis l'augmentation des phosphates et la ré-
duction du carbonate, circonstances qui peu-
vent provenir de l'action d'acides développés
dans la fermentation des substances organiques,
qui auraient été mêlées aux ossements.

M Eu égard à ce qui est déjà indiqué, on peut
répondre comme suit aux trois questions pro-
posées par S. Ein. le cardinal :

» i" Les ossements examinés appartiennent
à trois squelettes incom^ilets, provenant de trois.

individus dont le développement et l'âge étaient

dilïérents. Parmi ces corps, les deux premiers
traversaient la période du second au troisième

tiers de la vie moyenne, tandis que l'autre sem-
ble se trouver dans la troisième période.

» 2° il n'est pas possible de fixer exactement
l'antiquité des ossements examinés. Mais eu te-

nant com[)te de leur état d'intégrité et de leur

composition toute semblable à celle trouvée

par Girardin dans un squelette celtique, l'on

peut affirmer qu'ils comptent plusieurs siècles

d'existence. »

Les trois questions posées par le cardinal

étaient : A combien de cadavres les ossements

appartiennent-ils ? Quelle est leur antiquité ?

Y a-t-il quelque signe dont on puisse inférer

vraisemblablement qu'ils sont ceux que la tra-

dilitiou vénère comme appartenant à l'apôtre

saint Jacques et à ses deux disciples?

Oa voit qu'étant donnés l'endroit où ces osse-

ments ont été découverts, et la tradition non
interrompue de leur sainte origine, la dé/posi—
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lion des médecins ne fait qu'ajouter un nouveau

titre d'authenticité aux reliques vénérées dans

la cathédrale de Compostelle.

Angleterre. —- On lit dans le Clairon:

« Encore une victoire à l'actif des vaillantes

et généreuses filles de Saint-Vincent de Paul.

« Au congrès d'économie domestique qui

s'est réuni ce mois-ci à Londres, et qui vient

de publier la liste de se? récompenses, avaient

été admis dans la section des travaux de fem-

mes, grâce à l'intervention bienveillante de

M*«'de ^Yilt (née Guizol), des spécimens d'ou-

vrage^ à l'aiguille exécutés par des enfants de

huit à treize ans, des écoles libres de jeunes

filles à Paris.

» Ces ouvrages ont obtenu un vif succès au-

près du public anglais : huit des écoles pari-

sienne?, dirigées par les Sœurs de Saint-Vin-

cent de Paul, ont mérité des certificats de

première classe, quatre des certificats de second

rang. Non seulement le jury anglais a décerné

ces récompenses aux écoles des Sœurs françai-

ses, mais la sympathie du public pour les tra-

vaux des fillettes parisiennes a été telle, que les

petits et ravissants ouvrages ont été achetés

sur place, si bien que pas un ne repassera le

détroit.

» Quant aux succès des élèves confiées aux

institutrices selon le cœur de M. Hérold, néant. »

Inde. — Une excellente nouvelle est arri-

vée de Calcutta. Le R. P. Van tmpe, recteur du

collège Saint-François-Xavier, dirigé par les

Pères de la Compagnie de Jésus, vient d'être

nommé membre de l'Université de Calcutta.

Cette haute distinction, qui a grandement ré-

joui les fidèles du Vicariat Apostolique confié

aux soins de Mgr Gœthals, sera pour tous les

bons catholiques de l'univers et en particulier

pour ceux de Belgique, un sujet de joie et de

consolation

.

La mission de Calcutta compte 42 prêtres,

25 Pères qui n'ont pas encore reçu le sacerdoce

et 15 Fières coadjuteurs. Tous ces missionnaires

appartiennent à la Compagnie de Jésus et à la

province belge.

Outre le collège Saint-François-Xavier, on

compte à Calcutta même sept résidences, et en

dehors de la capitale, dans le Vicariat du Ben-

gale occidental, un séminaire, un noviciat et

douze stations, où ne se trouve la plupart du

temps qu'an seul missionnaire.

Si on se reporte à quelques années en arrière,

tous ces chiffres sont bien consolants sans doute;

mais, en présence de tant de millions d'infidèles

qu'il faudrait convertir, il est bon de se rappe-

ler la parole du divin Maître : La moisson est

abondante et les ouvriers peu nombreux. De-

mandez donc au Maître dé la moisson d'envoyer

des ouvriers pour la recueillir.

Etats-Unis. — Un grand journal des Etats-

Unis fort important et très influent dans tout

le Sud, le Register, de Mobile, a publié, à pro-

pos de l'expulsion des Sœurs de Charité des

hôpitaux de Paris, un article écrit avec la viru-

lence propre à la presse de ce pays, quanp

quelque grand attentat contre la conscience

publique soulève l'àme de ces libres citoyens.

On verra en le lisant que l'auteur est protestant

et républicain. Cela n'en donne que plus d'au-

torité au chaleureux témoignage rendu à ces

admirables filles de l'Eglise catholique; cela

ne rend que plus sanglante la flétrissure infRgée

à un gouvernement dont les agissements com-
promettent si gravement devant le monde
l'honneur du nom français :

« Dans notre enfance, avant que le contact

des chose? du monde nous eût appris les œuvres

pratiques des Sœurs de Charité, leur nom nous

était connu uniquement par l'immortel poème

de Gérald Griffin. A mesure que le temps a

marché pour nous, et nous a conduits à travers

les horreurs des épidémies, des champs de

bataille et des calamités nationales, la blanche

cornette de l'ange ds merci apparaissant tou-

jours au milieu des espérances perdues pour

relever nos cœurs et soulager nos soufirances

physiques, nous a amené au milieu de la

mauvaise fortune à réfléchir sur l'objet dernier

et suprême de la vie d'au delà du tombeau.

Aussi est-ce avec une profonde irritation que

bien des hommes, de croyances et de nationa-

lités diverses, ont lu l'autre jour le récit des

efforts de la canaille (1) du corps législatif

français pour chasser les Sœurs de Charité des

hôpitaux de Paris et leur substituer des infir-

mières laïques, probablement choisies dans le

même élément qui a donné au monde les

Rochefort, les Pascal Grossset , les Zola, les

grisettes et les lorettes de Paris. Heureusement

M. Lambert Sainte-Croix, un orléaniste, ce qui

veut dire un homme ayant dans les veines une

moitié de sang royaliste, a interpellé le minis-

tère pour qu'il exposât ses vues sur cette affaire.

II a forcé le ministre de l'intérieur à dechner

la responsabilité de pareils actes et à la rejeter

sur les épaules d'autrui. Nullement satisfait de

cette manière toute gauloise de se tirer d'em-

barras, M. Lambert Sainte-Croix a proposé

et à fait adopter, par une majorité de 147 voix

contre 110, un ordre du jour demandant la

conservation des Sœurs de Charité comme mûr-

niières.

Aux yeux de certaines gens , il pouvait y
avoir des motifs plausibles pour l'expulsion dea

(1^ Le mot est en fransais daus le texte,
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jésuites, et peut-être les moinps de la Cbar-

ireu-e auraient été chassés si l'on n'avait pas

craint de faire passer à Londres la fabri ation

de leur fameuse liqueur et de prive*- le Trésor

public, d'un important revenu. Mais la Sœur de

Cbarilé ! est-ce un politicien ? E>t-ce elle qui

enlèvera aux lycées du gouvernement les cen-

taines de jeunes gens qui vont en foule aux
collèges des jésuites de préiérence aux écoles

athées de la République? Allez aux Invalides.

Causez avec le vétéran estropié et mutilé, qui

vous parle deBalaklava,d'Inkermann,deSébas-
topol, de Magenta, de Solferino et de Sedan.

Demandez-lui ce qu'il pense de ma sœur^ et,

tordant sa moustache grise, il vous dira avec

un sacré nom que ceux qui osent dire un mot
contre ces anges secourables sont des chiens,

des lâches qui n'ont jamais senti l'odeur de la

pondre et qui, pour toute science, connaissent

la tierce et la quarte, fiu'urent dans un duel (?)

et vont ensuite faire de bons déjeuners au buis

de Boulogne.

« Il ne convient peut-être pas de donner un
caractère personnel à un article de ce genre.

Cependant nous nous souvenons d'avoir vu une

iois, dans une de nos principales cités du Sud,

un officier d'état-major confédéré à cheval,

pris de hoi«son à un degré fort répréhensible.

Il chevauchait à droite etàgaucheetses zigzags

foreraient les piétons à se réfugier sur les trot-

toirs. Tout à coup, au coin d'une rue, il ren-

contre une Sœur de Charité attachée à un de

nos régiments qui traversait la voie. Effrayée

par les allures extravagantes du cavalier et de

sa monture, elle recule avec terreur. Mais à

cette vue, l'officier arrêta net son cheval, et,

portant la main à son képi, attendit immohile

dans celte position jusqu'à ce que la noble

femme eût passé. L'homme avait triom[>hé en

lui de la brute, et, à ce spectacle, la foule

amassée sur les trottoirs ne put se contenir :

elle éclata en un tonnerre d'applaudissements.

a II y a peu d'années, — car que sont quel-

ques séries d'années dans l'histoire du monde?
— une prostituée, portant le nom pompeux de

déesse de la Raison, fut mise à la place du

Dieu de Clolilde et de Clovis. La France paya

chèrement cette innovation. Des t(jrrents de

sang coulèrent des guillotines; mais l'expiatioQ

fut acceptée, et la France puiiiiée se redressa

triomphante pour s'élever jusqu'au point cul-

minant de la civilisation. Elle est maintenant

de nouveau sur un volcan ; et qui^nd les Fran-

çais deviennent assez dégradés pour faire une
nouvelle fois la guerre contre les Sœurs de

Charité, la catastrophe est proche. Athéisme,

'ncrédulité et progrès moderne peuventl'ompor-

ter pendant quelque temps. «Maislavengeauce

est mienne, a dit le Seigneur, et je rendrai à

chacun selon ses œuvres. »

Maurice. — Tandis que renseignement
catholique libre est tracassé, attaqué de mille

manières en France, voyons ce qui se passe dans
la protestante Angleterre, et en particulier dans
nie Maurice, cette ancienne colonie française

que les guerres du premier empire ont fait

tomber sous la domination anglaise. Une cor-

respondance de Port-Louis nous donne une
analyse très intéressante d'une dépèche récente

du ministre des colonies, lord Kimberl y, répon-

dant à des demandes qui lui avaient été adres-

sées au sujet de l'enseignement élémentaire par

l'évèque et le comité diocésain d'éducation. En
France, l'Elat ne soutient que l'enseignement

qu'il donne lui-même et il traite souvent en

ennemis, toujours en rivciles, les écoles libres
;

tous nos libéraux se révolteraient à la pensée

que l'Etat favorisât des maisons autres que les

sienne*. En Angleterre, les écoles libres, en rem-
plissant certaiues formalités et en se soumettant

à une inspection qui est toujours hienveillante,

peuvent ohlenir des subventions de l'Etat : lord

Kimbeiley non seulement maintient ce système

à nie Maurice, mais il recommande d'eu "lug-

meuter le budget et d'en rendre les conditions

plus libérales. Chez nous on supprime la lettre

d'obédience; là-bas, lesrehg'euses ont toujours

été et continuent à être dispensées de tout

examen pour le brevet de cajiacité. Chez nous,

c'est l'école laïque qui triomphe ; là-bas elle

existe, mais non exclusivement ; d'ailleurs les

écoles subventionnées ont toutes un caractère

confessionnel, et se divisent officiellement en

écoles catholiques et en écoles protestantes
;

lord Rimberley leur reconnaît ce caractère, et

pour garantir mieux leur liberté, il fait inspec-

ter les écoles catholiques par un catholique, et

les écoles protestantes par un protestant. Chez

nous on vient d'adopter d'une manière absolue

le principe de la gratuité : le ministre anglais

déclare qu'il ne voit pas pourquoi on mettrait à

la charge des contribuables l'éducation des

enfants quand les parents sont en mesure d'y

subvenir. C'est ainsi que le gouvernement

anglais tend à réaliser le programme tracé par

M. Le Play : l'Etat protégeant et contrôlant

l'enseignement libre, l'assistant par des sub-

ventions, et n'agissant directement pour sup-

pléer à ses lacunes.

P. d'HA'JTERIVE.
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Prédication

XVh DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

rî«sxitucxio]v
•m* l'obligation salutaire do conroasep

ses pêcliés.

Ipse vero apprphensum
sanavit eum ac dimisit.

Preuiiat cet homme pur la

main il le guérit et le

renvoya. (Evangile du
iour.)

Cet homme, mes frères, que le Sauveur prend
par la main et guérit, est l'image du pécheur
qui lui aussi a besoin de Jésus-Christ pour
guérir et revenir à la vérilable vie. Quand le

pécheur s'approche du divin Maître et lui montre
les blessures de son âme, alors Notre-S-^igneur
le considère avec tendresse et compassion, lui
accorde son pardon et le renvoie. Tous nous
avons besoin du pardon, tous nous avons be-
soin de la grâce de Dieu pour guérir les plaies
de notre cœur, parce que tous nous sommes pé-
cheurs. Dès lors il faut nous approcher de
Jésus-Christ, et comme le divin Sauveur veut
bien nous pardonner nos péchés dans la con-
fession, il faut en user, et c'est de l'obligation
salutaire do confesser ses fautes que je veux
vous entretenir aujourd'hui.

D'abord je vous dirai qu'il y a pour nous
obligation de confesser nos fautes au moins une
fois l'an, et cette obligation est grave, vous le
savez, et cependant je vous le rappelle, cartons
les chrétiens n'observent pas ce devoir, et même
beaucoup s'en dispensent. Cette obligation est
grave, et celui qui ne veut pas l'accomplir se
rend coupable de péché mortel, péché qui
conduit tout droit à la damnation éternelle.
Vous donc qui m'entendez, vous pouvez vous
juger vous-mêmes et juger aussi les vôtres,
ceux qui vous sont unis par le sang ou par
l'amitié. Un jour il y aura bien des époux sé-
parés de leurs épouses, des enfants séparés de
leurs pères, des mères séparées de leurs enfants,
des amis séparés de leurs amis. Pourquoi?
Parce que les uns seront damnés pour n'avoir
pas voulu accomplir leur» devoirs relisieux.

tan lis qun les autres seront sauvés. Cependant
ceux qui ^^taicnl unis sur la lerre par l'affection,
le cœur, le ?ang, s'étaient promis de se revoir,
ils avaient espéré que la mort ne serait pas
l'éternelle réparation, ils s'étaient donné ailleurs
un éternel rendez-vous ; oui, mais ils n'ont pas
fait ce qu'il fallait, ils se sont égarés dans leurs
pensées, ils n'ont pas servi Dieu, et quand l'heure
de la mort a souné, ils n'étaient pas prêts. Ils

avaient dit : Cras, cras, demain, demain ; et le
lendemain leur a été refusé. Saiot Augustin,
faisant l'histoire de sa vie, de son cœur et de
ses faute?, nous apprend qu'il était toujours
tenté de retarder sa conversion. Un jour enfin
il comprit qu'il ne fallait plus atten-ire. Quamdiu
cras, dit-il, jusques à quand remettrai-je tou-
jours ma conversion? Quare non modo, pourquoi
pas maintenant? Quare non in hdc hord finis tur-
pitudinis mcœ, pourquoi ne pas mettre fin de
suite à toutes les hontes de ma vie? A ceux qui
attendent toujours pour se convertir, je leur
dirai les paroles de saint Augustin : Jusques à
quand attendrez-vous, pourquoi ne pas vous
convertir dès maintenant ? D'autres ont voulu
attendre avant nous, mais ils ont attendu trop
tard et maintenant ils souffrent dans les feux
de l'enfer. De grâce, ne vous exposez pas à un
tel malheur et, si vous pouvez l'éviter aux
vôtres, faites à cet effet tout ce qui dépendra
de vous.

La confession est obligatoire pour nous tous.
Disons maintenant quand il faut se confesser.
Dans les premiers siècles du christianisme, les

fidèles se confessaient fréquemment. Peu à peu
cette ferveur première disparut. C'est alors que
l'Eglise, interprétant l'obligation divine de sou-
mettre ses péchés à l'absolution du prêtre,
ordonne à tous les fidèles qui ont atteint l'âge
de discrétion de se confesser au moins uns fois

chaque année. Je viens de dire que cette con-
fession annuelle est obligatoire sous peine de
péché mortel. Mais en nous imposant ce
devoir, l'Eglise nous fait comprendre qu'elle

désire que nous nous confessions plus souvent.
C'est pourquoi elle dit : au moins une fois l'an.

11 y a des personnes qui se confessent tous 'les

mois, d'autres plus souvent encore. Toutes ces

pratiques sont louables, et il serait à désirer
qu'on ne laissât jamais passer une grande fête

sans se confesser. Pourquoi cela? D'abord
parce qu'il est bien difficile de rester une année
entière sans commettre un seul péché grave. Si
cela est tiossibla à quelaues âmes moins tentées
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que les autres, plus âgées et en qui les pass ons

?ont presque éteintes, en gene.al et surtout

dans la jeunesse il est bien clifficile,pour ne pas

dire impos5ible,de passer un temps long comme

une année sans commettre des pèches mor els.

En se confessant souvent, on évite les pèches,

car la pensée de se confesser bientôt et d avoir

à dire ses fautes relient dans le devoir, taudis

que la perspective d'une confession éloignée

n'est pas un frein bien puis^aut contre les pas-

sions de notre cœur. Dans les pays vraiment

catholiques, on se confesse souvent, et c est

aussi ce que nous devons faire.

S'il convient que nous nous approchions sou-

vent du Sacrement de Pénitence, il y a un me
ment dans la vie où il nous est plus particulière-

ment utile et même nécessaire de le faire, t est

l'heure de la mort. Quand nous sommes dange-

reusement malades, il y a des soins à prendre

pour le corps. L'affection que nous avons pour

nos parents doit nous porter à ne néghger aucun

de ces soins, et il ne faut pas imiter la conduite

de ces gens sans entrailles qui laissent mourir

leurs pioches, surtout les vieillards, sans leur

procurer aucun soulagement, comme s il s étaient

heureux d'en être délivrés. Mais s'il faut penser

au corps, il faut davantage penser à l'ame du

moribond ; car peu importe la mort du corps,

pourvu que l'âme soit sauvée. Si donc vous

\ous voyez dangereusement malades, c est votre

devoir et aussi votre intérêt d'appeler le prêtre

afin de vous confesser, de rentrer en grâce avec

Dieu et de mourir dans la paix du Seigneur. Si

vous ne comprenez pas votre état, comme c est

l'ordinaire, — on ne se figure jamais qu'on va

mourir, — alors c'est le devoir des personnes

qui vous entourent d'appeler le prêtre et de

vous faire comprendre qu'il faut vous préparer

à la mort. Et cela il faut le faire quand le ma-

lade a sa pleine connaissance, car quand on la

perdue, on ne peut plus rentrer en grâce avec

Lieu. Oh 1 mes frères, il faut penser sérieuse-

ment à ces choses. Qui donc n'a pas besoin au

dernier jour de sa vie de se réconcilier avec

Dieu, ou du moins de se préparer par une con-

fession excellente à paraître devant lui ? A ce

moment suprême, il ne faut plus attendre. Les

sacrements ne font pas mourir, puisque beau-

coup les reçoivent et reviennent ensuite à la

ëauié. Au contraire ils nous font vivre dans

l'éternité et nous y conduisent. Quels reproches

on a à se faire' lorsqu'on a laissé mourir

quelqu'un sans sacrements! îS'oublions donc

jamais nos devoirs en cette circonstance, et ne

soyons jamais cause de la damna lion d'une

seule âine.

Enfin, mes frères, il est à désirer qu'on ne

garde jamais sur sa conscience un seul péché

mortel. C'est qu'un seul péché sulfit pour nous

conduire à l'enfer, et nous ne savons )amaîs

quand nous mourrons. C'est pourquoi il faut

toujours être prêt. Un homme avait commis
une faute grave. Depuis longtemps il était tour-

menté par le remords de sa conscience et

cependant il n'avait pas eu le courage de se confes-

ser. Tout à coup la nuit il se réveille, la pensée

de son crime l'accable, il n'y tient plus, il faut

qu'il se lève, il va trouver un prêtre, se con-

fesse et revient chez lui avec la paix dans le

cœur. Le lendemain on remarqua qu'il ne sor-

tait pas de sa chambre à l'heure ordinaire. Il

était mort. Jugez comme il avait bien l'ait de

se confesser la nuit, et comme il eût été mal-

heureux si la mort l'avait surpris dans lepéchél

Cette histoire doit nous apprendre à ne jamais

garder sur notre conscience même durant un

seul jour un seul péché mortel.

Il me reste à vous dire que l'obligation de se

confesser est salutaire pour tous et un bienfait

de Dieu. D'abord la confession bien faite nous

obtient le pardon de nos fautes, nous réconcilie

avec Dieu et nous rend la grâce. C'est l'effet

propre et immédiat du Sacrement de Pénitence.

L'homme, par le péché mortel, était devenu

l'ennemi de Dieu, il avait perdu la grâce ;
l'ab-

solution change son état et c'est là le plus

grand avantage de la confession, bienfait

immense qui nous montre combien Dieu est

bon pour nous. Ce Dieu bon pardonne toujours

au pécheur, quelles que soient ses offenses et ses

rechutes, il y a là un mystère. Nous, chrétiens,

nous serions incapables d'une telle longani-

mité, nous nous lasseriims de pardonner. Mais

Dieu a dans le cœur des richesses infinies, et

c'est pourquoi il accorde toujours le pardon au

cœur repentant. Le premier bienfait de la con-

fession est donc le pardon de Dieu, qui nous

est accordé à une condition humainement si

J'ajoute que le Sacrement de Pénitence nous

donne encore la paix, la force et la lumière

dont nous manquons et dont nous avons besoin

dans la vie. La paix de l'âme est inséparable du

véritable bonheur, et il n'y a pas de bonheur

véritable pour le cœur tourmenté et agile par

leremords de la conscience. Or l'aveu du péché

peut seul donner la paix. J'en appeUe au témoi-

gnage de ceux qui ont péché. N'est-ce pas vrai

qu'un jour, après avoir souffert longtemps en

secret et avoir porté seuls le lourd fardeau ae

leurs fautes, n'est-ce pas vrai qu'ils ont ele

soulagés et consolés au tribunal sacré de la

pénitence? C'est que le coupable n'a pas de paix

tant qu'il n'a pas avoué son crime, iionêst pax

impiis. Il éprouve le besoir. d'en faire l'aveu.

Mais à qui l'avouer ? il n'oserait le dire a ses

amis : une pudeur secrète empêche de leur

dévoiler les souillures de son cœur. Il rougirait
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de le dire à sa mère : et cependant le pécheur

a besoin de confier son âme à quelqu un. Mes

frères, Dieu a placé dans la s-ociélé un homme

chargé de recevoir les confidences secrètes de

tous. C'est le prêtre, oui écoute avec douceur et

compassion les fautes des hommes et aie droit

de leur dire : Allez, Dieu vous pardonne. Quand

le iTèlre, au nom de Dieu et avec toute 1 au-

torité de sou ministère, a pronomte cette parole

de pardon, aiors le cœur est soulagé, 1 inquié-

tude disparaît, le remords, la crainte, la tris-

tesse font place à la joie et au bonheur. On

commeiiceà vivre de nouveau, car ce nelait

plus vivre que de porter en soi le fardeau de

ses fautes. S'il y a parmi vous des aines qui

portent depuis longtemps en elles quelqu uue

de ces fautes si pesantes, diihnles a avouer

oui écrasent le cœur et lui enlèvent la i.aix et

la tranquillité, qu'elles aient le courage u a-

vouer leur crime et aussitôt elles seront conso-

lées «

La confession tst encore pour nous une grâce

de force. La force, oh ! nous en avons gi and

besoin, surtout quand il s'agit d'accomplir nos

devoirs religieux. Pour nous procurer les satis-

factions, les plaisirs de ce monde, rien n est

trop pénible, mais tout nous coûte quand il

s'agit du service de Dieu. La confession nous

fortifie et nous donne le courage de mieux

accomplir nos devoirs. La grâce que nous rece-

vons est la force de Dieu qui vient s unir a notre

faiblesse. Alors nous ne sommes plus seuls pour

soutenir le combat de la vie. Dieu nous sou-

tient, et les paroles que le prêtre nous adresse

sont pour nous un encouragtment. Letlepaiole

désintéressée nous aide et elle est pour nous

une lumière qui dirige nos pas dans 1 obscurité

et les ténèbres du monde. Oh 1 la lumière,

comme aussi tous nous em avons b.'soinl i^lle

nous vient souvent par les conseils des gons qui

nous aiment. Mais comme il y en a peu qui

aient l'esprit assez humble, le caractère a^sez

souple, pour recevoir comme ii faut les conseils

même les plus utiles 1 Les constils a'un père et

d'une mère ne sont pas toujours entendus

parce qu'ils blessent l'auiour propre et la vaniie.

11 n'y a que les conseils d'un confesseur qui ne

blessent pas. Ceux-là, on les écoute avec res-

pect et avec soumission. C'est la seule lumière

que l'on accepte volontiers pour diriger ses

pas. Ne nous privons donc point de ce flambeau

divin ; à sa lumière éclairons toute notre vie.

La confession donne la paix, la force et la

lumière. Plus elle est fréquente, plus on est

éclairé, plus on a de force et plus aussi la paix

est grande dans Tàme. C'est pourquoi si la con-

fession est excellente, plus excellente encore

est la confession fréquente. C'est véritablement

la clef du ciel. Gardons suitineuscment cette

clef, afin qu'un jour nous puissions entrer dan»

le royaume de Dieu. Ainsi soit-il.

F. Leno^r,

de Bazaiges.cure

D0R11N1CA XVI POST PENTECOSTEN

R. P. MiTTHÎ^ FABIll OPDS COSCIOSUd

CONCIONES.

i. C'irbor.ii Biî.nan ang li, po4 lansom repsrdL
2.' V-fi die- cur sedulo obs- rvan il, argnmetda.

a*. Di-rum f stiv. ruai profanatio repreheadiiuf;

4. Avari'iaî tiydropisis V)l->nda.

•;. Remédia eriri-tatis.

(\. Qudiaes-e debeant conviviri chri tidnorum.

7. M ittus corrigeniii pr. ximum.
8. D cinneiita.

y. Mysler^a.
. .

10. 0<i"m"''o obs-ivanii d es festivi.
_

1 I. Quid f ciennim sit dit-Lus domincis.

^2 Ebrietas usque qinque nuda ei stulta.

13. Co-itationes make ad inquiiiion' m trahun'ui

,

14. Ratio com|iar<.iid sib haudlitatera.

CoNCioNis I. — Analysis.

Cur bomÎMes, non Anselî, pos,t lapswins

rcpai'atî.

I Ouia nos, voluntate aliéna lapsi sumas, non angeli. —
'

iT Ouia homo fraude saperions naturœ cecidit, non

„Q„eli — III. Quia vires hominis vald'î lais«, non ita

dienronis. — IV. Quia liominis lapsi miseria major

nuam angeli. — V. Quia universa propter hommem

creata. — Quia sic misericors Deus hbere voluit.

Cujus vestrum bos aut asinus in puteum cadet,

et non continuo extraket eum ? Luc. xiv.

Hsec verba ostendunt, noluisse Denm genus

humanum relinquere in puteo damnationis m
ouem inciait, sed educere volui>se ;

siquidem

bos et asinus educitur a domino suo. At quare

non etiamangelos, in profundumabjssi puteum

e ccelo lapsos, similiter extraxerit? Nobilior si-

qnidem est angélus quam homo Si naturam

spectes unus angélus, sequipoUet infinitis hq^

minibus. Infinili homines, infinito temponi

truclu non possunt sibi tantam comparara

^anientiam, pottntiam pulchritudmem, etc.,

quanta est vel in uno angelo. Omnes tolius

mundi exercitus, non possent vel uni angelo

resistere. Car ergo naturee tam eximiœ nuUa

est habita raliu?
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I. Quia gonus hominiim, exceptis duobus
primis houiinibus, vuluntale aliéna, absque
proprio consensu lapsum esf. : angeli suo ju'li-

cio, suo arbilrio et propriîe voluntatis eleclione

peccarunt. Longe magis commiseralione digni

sunt iiberi, qui propler aliquod pareutiim tle-

lictum exuies vel infâmes lacti sunt, quara ii

lui ob propria delicta taies fieri meruerunt !

jta potius homines qiiaoa angeli miseramii et

reparandi erant. Licet etiam plerosque homi-
nes suis peccatis iufernum meruisse et meri-
turos sciverit Deus, scivit lamen et hoc, quod
lapsus primorum parentum radix et origo pec-

catorum illorum tuerit. Divina juslilia eo per-
tingit ut propter unius et alterius peccatum
ceteros omnes mortales plecleret : Cur non eo
perlingat etiam Uei misericordia ut per alte-

rius mérita redimeret eosdem? Gratis venumdati
estis, sine argento redimemini. Isa. lu.

II. Quia liomo fraude, suasione et impulsu
natiirae superiuris, diaboli, videlicet, in oulpam
prolapsus est ; angélus non item sed sponte et

ultro. Jnm vero condolentia digni sunt, qui ad
mnlam irnpHlluntur, non item qui sponte our-

ruut. Homim^m supplantavit aliéna malitia :

idi'oque [M'odesse ei potest charitas aliéna. Ac-
cedil quod diabolus hominem teotarit et se-

duxcrit inflcimmatus odio Dei, ne Deus finem
propter quem creaverat hominem, conseque-
retur. Ilaque conveniebat ut Ueus quod sibi

proposuil, ad o[itimum finem periJuceret, imo
et perfeclius faceret

;
quod fecit hominem assu-

menrlo et redimeudo.
m. Quia vires intellectus, voluntatis in ho-

mine valde sunt leesœ et debilitataî ; fortes con-

tra, liberce et solutae in angelis. Homines carni

alligati sunt quasi gravi pondère; notitiam

habent obscuram, et affectum passiooibus

obsitum : Unusqm$que tentatur a concupiscentia

sua abstractus et illectus; angeli vero. simplines

creaturîB et carue iiberi^ pert'eclissimam ha-
b<^nl cogriitionem, et solulum animi impetum.
Homo post lapsum, quid erat nisi bos ineplus et

asinus indocilis, qui facile in puteum cadit.

Hinc etiam fit ut angeli suis decretispertina-

«ssime adha^rant, homines facile mulentur et

mutent sua proposila. Auireli mali, propter cou-

ceptam suam superbiam, difficile ad retracta-

lionem et pœnitenliam converti potuisseut;

uti etiam palet in homiuibus qui maguo suo
ingenio et scientia, ubi semel errarunt, perti-

jiaciter in errore persistunt, ne errare videan-
tur. Perseverare m malo diabolicum est.

IV. Quia hominis lapsi miseria major erat,

a<leoque magis miserabilis. 1» Quia natura ejus

vilior et abjectior. Misericordiee autem est iii-

/linare ubi major abjectio : Beposuit polentes de
sede, et exaltavit humiles. 2" Quia humanuœ ge-
nus toium pt^riisset uisi Deus succurrisset. Non

item coelus angelici. Major pars angt^lorum in
bono perseveravit. Humines redempti ange-
licœ societatis ruinœ supplebunt. Sancti euim
aequales erunt angelis Dei.

V. Quoniam res universl qnae sub sensus ca-
dunt, propter homines creatîs sunt, ideo Deus
non putavit hominem coulemnendum. Non
enim decebat ut universum et qnse in eo sunt
perpelucj servirent hosti Creatoris.

VI. Quid quid sit de his rationibus, non ini-

quum fuisset si Deus, vel angelos redemisset,
vel una eu m ipsis humauum quoque genus pe-
rire permisisset. Quis ei dicere potuisset : Cur
ita facis? Itaque genuina et ultimata causa
nostrae rodemptionis est mera et libéra Dei mi-
sericordia, quam homini impertiit, dsemoni
n(>n item, quia ita decrevit. Ambo servi pecca-
veruut in Pharaonem, unum tantummodo res-
lituil pristinee dignitati.

Possent etiam angeli lapsi pro sua libera-

tione allegare, suam nobililatem, multiludi-
nem lapsorum, rigoremdivinse juslitise.

Quare, in primis, immortales Deo debemus
graiias; deinde metuamus ejus jusiiliam. Me-
tuamus peccata diabolica, cujiismodi est pec-
care ex certa malitia, et perseverare pertina-

citer in peccato, humanum enim est errare, at

perseverare in errore, non humanum sed dia-

bolicum est.

CONClrNIS II. — ANALYSIS.

Feisti die^at eui> seduSo obsei'vandi
ai*^uiiient.<a.

I. Prœceptum Dei et Ecclesiœ. — II. Fructus et praa-

niiura. — III. Pœoa traasgressoribus iinmÏQeus.

Et ipsi observabant eum. Luc. xiv.

Domjnnsquia vidit se alegisperitisobservari,

num in sabbato quid operalurus e^set, voluit

eos iuterrogare ad nostram instructiouem, ut

dies festos sedulo observemus, et dubia in re,

Ecclesiœ pastores et legisperilos consulamus.

Multi euim observant nos : magistraïus, hypo-

ciiise. dœmones, angeli Dei : observai nosipse-

met Deus. El non tuntum ut spectatores nos

observant, sed ut vel praemient vel puuiaut.

I. Ad observandos dies festos movere nos

débet praiceptum Dei et Ecclesiœ : Mémento ut

diem sabbnti sanctifiées. Exod. xx. Eoclesia si-

mi lit-r, sub peccalo lethali, nos obligat ad ce-

lebradonera dierum fesiivorum. Et merito,

quia : lo Dei et Sanctorum ejus gloriœ debetur.

Deo quidem, jure naturali et divino, culvum

hune debemus, quo bencficiorum ejus memo-
res simus. Quid enim domiuicus dies uisi me-
nioria crealionis nostrae, et resurrectionis par-

tial Domini nostri, parlim nostrorum omniuia
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in frtiiia félicitait? Qaid cclcMa f<.sla Cliri^^ti,

nisi menioria insiiiuium {'jusilcm Ijetieficioium

nohis collatoiuni ? Quid fe^la Sun^lorum, iiisi

memurui eorumdem, qua purlim ipsos honora-
mus, parlim eos noliis ad iuiilaûdum propoui-
mus, parlim victtiribus de gloria sibi paita con-

gaudemus, panim (os ul pro nol.is Deum
orent commouefacimus ; ante omrna vero
Deum pro eorum exallatione et gloriiicalione

laudaniu>?
2o Quia ad ania œ solatium et spiritus col-

leclionem, necessario inslituti suot. Viatorooe-
ratus iiiterquie.'cere subinde dtbet; et siout

corpus a labore, sic animus a pondère corpoiis

trahente ipsum ad teriaai. Quia cor/'us quod
corrumpifv?' oggruiat animam. Saj!. ix. Hoc au-
tem durante corporis labore cummude ficri non
potest. Israélites inter iEgj'fitios labores sacrifi-

care Deo non potcrant. Quoniam igitur majOÛ
vitse paite terrenis implicinmr et corpori vo-
camur jilerique, tur non Cf rtis diebus vaccmus
etiam animée?

Quia ad nostrorum corporum quietem et

comujodum iustituli sunt. ISon fades in eo quid'
qvam operis... ut rrquiescut sirvu'i tims et an-
cilla tua sicut tu. Deut V. Si heri diliguntotium
et perpétue feriantur, non id iuvideant aliis, .

saltem interdum. Memenio quod ipse servie? is in

yEfjypto.

Unde dies festos observantes, Deum et sanc-
tos veneramur, animée nostiae corporique nos-
tro consulimus.

II. Movere débet fruclus et preemium consti-

tutum. Primns fructus est spiritualis queedam
leetitia et voluptas qua perfunduntur ii qui di-
gne festa célébrant : Tune delectabei is super
Domino. Isa. lyiii. Quia heeo festivitatum nos-
Irarum varietas valde animos delectat et aspe-
rum hocexilium ciebra patriœ noslrae recorda-
tione tempérât. Aanuus festivitatum circulus
quasi iter quoddam Jerosolymilanum est. Ad-
ventum inchoamus, quasi terram sanctam at-
tingimus, et a longe jam Jerosolymamcontem-
p auiur : in Domiui nativitate ad Bethléem
divertimus, etc. In omnibus templis babemus
Christum in Eucharislia praîsentem ; ergo et Je-
rosolymam.

Secundus fructus, spes fuluiee felicitatis^

œternee festivîTatis cousequendte, lerrenarum
vero voluptatum contemptus. Hune frnotura

consecutus est Toi ias, quando adbuc junior,
cum ircnt omnes ad vitulos aureos... hic solus

fugiibat consortia omnium, et pergebat in Jéru-
salem ad templum Domini. Tob. i. Multo maxi-
me vero Magdalena quai quotidie ab angelis in
cœlum tollebatur, ad cœlestis festivitatis suavi-
tatem percipiendam ; et rursum in terram do
ponebatur. Quo fiebat ut non modo deliciarum
sed et cibi prorsus oblivisceretur.

Sed ul hune fructum consequamui opoîtet
ut !.on corporis lanlum scmJ anima) (juu ti in-
tendr.mus; uon ab operibus tanlum serviiibus,
sed eîiam a peccalisabslinoamus.

Tel tim fructus est provisio Icmporaliiim et
spirilualium boiiorum : Cihabo te hereditate
J-cob pcitris tui, !-a. lviii. Qi:ee iiœc fuit betie-
diclio : Det tibi Dtus de rare cceli et de pingve-
dine terrœ abundonlium frumenti et vini, etc.

Ego qui observant fcsla non meluant ege-ta-
lem : quia non patilur Deus, obscquiis se
vinci.

m. Movt re dclift punilio transgressoribus
imminens. i" In bonis foriunœ : Si autem itov.

(ludieritis me, ut sanctificetis diem sabb-di... suc-
cendam ignem,.. et devorubit dames J.rusalem.
Jerem. xviii. Conligit hoc non semcl. Exempta
vide apud auclorem. Huic peccato Deusspecia-
tim minalur et immitlit plagam ignis, quia hoc
peccatum et quoddam sacrilegium, quudlem-
pus Dcodehitum et dicatum furatnr et applieat
sibi. Sed periculosum est cum potenlioribus,
adeoque cum Deo potentissimo, bella gerereet
ejus invadere jura.

2o In Cvrpure : Septimus dies erit vubis sonc-
tus : qui fecerit opns inco occidetur. Exud. xxxv.
ÎCxemplum habetur illius qui jussus est a Deo
la{idari, quod in sabbalo ligna co'legerat :

X'orte mnriolur homo iste ; obruat eum hipidibus
omnis turba exira castra. Num. xv. Quid ergo
fiel iis qui lotos dies fes'os consumunt opificiis,

aleis, choreis, coinpotationibus, etc.

3° In anima. Sabbata mea violaverunt vehe-
menter, dixi ergo ut effunderem furorem meum
super eos in déserta, et consumerem eos. Ezech.xx.
Sed non solet ordinarie Deus hic efFunJere
iram super [.eccatores ; sed distillare, vel inti^r-

dum omnino ditferre usque ad diem illam;
sup[i'iicia, quibus aliquos in bac vila coiripuit,

tonium in cautelam aliorum edidit. Vee homi-
nibus qui dies festos violant ! Surgent in judi-

cio, et condemnabunt nos Judeei qui, oppu-
gnantes se hostibus in die sabbati, non obstite-

runt, nec Inpidem miserunt in eos, sed
dixerunt : JVloriamur omnes in simplicitate nos-
tra. Condemnabunt gentiles romani qui mulc-
tabant eos qui in festis aliquid operis fecissent.

N'C in Judicio quidquam poterunt pteeten-
dere ad cxcusalionem suam qui festa violave-
runt : neque ignorantiam, neque infirmitatem,
nejue paupertatem ; habemus enim promissio-
nem Dei quod, si quaesierimus in primis rege-
num cœlorum, temporalia nobis adjicere velit

L'abbé Z. J.
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Actes officiels du Saint-Sièse

CONSTITUTION
DE

N. T. s. P. LE PAPE LÉON XIII

PAPE PAR LA DIVINE PKOVIDEXCE

par laquelle il règle cert.iins points controversés

entre les évê(iues et It'S unsiionnaires régu-

liers d'Angleterre et d'Ecos;c.

LÉON, évèque,

Serviteur des serviteurs de Dieu,

Ad perpetuatrt rci memoriam.

Les monuments de l'histoire attestent que
les Pontifes romains, Nos prédécesseurs, ont
toujours aimé d'uncaiTectionpaterneUeriliuslre

nation anglaise, et Pie IX, d'iieureuse mémoire,
dans ses lettres Uuivei^snlis Eccksiœ, en date

du m des Calemles d'octobre de l'an de Pin-
carnation du Seigneur MDCGCL, l'a démontré
avec élo(iuence et autorité. En i établissant par
ces lettres la hiér.irchie cpiscnpale en Angle-
leirrCj le même Pontife a mis eu quelque sorte

le comble, autant que les circonsîances le per-
mettaient, aux bienfaits que cette nation avait

reçus du Siège apostolique. En efîet, par le

rétablissement des diocèses, cette portion du
troupeau du Seigneur, déjà appelée aux noces
de TAgueau divin et unie à ?oncor(is mystique,
s'est trouvée de nouveau plus fermement éta-

blie dans la vérité et dans l'orilre pur le gou-
vernement et radmiuibtralion des évêques.
« Car lesévèques, dit saint Iréuée (1), succèdent
aux a[ ôlres, et, avec l'héritage de ré[iisc()pat,

ils reçoivent sûrement, selon la volonté du Père
céleste, la grâce de la vérité » ; et de là vient,

comme l'enseigne saint Cyprien (2), « que
l'Eglise est roostiluéc sur les évêques, et que
tout acte de TEgUse etjt réglé par ces mêmes
supérieurs. »

L'événement justifia la sagesse du décret de
Pie IX. De nombreux conciles provinciaux
réglèrent par des lois salutaires les affaires

religieuses des diocèses; la foi catholique se
répandit de jour en jour, et plusieurs person-
nages aussi distingués par la noblesse de leur
naissance que par leur talent rentrèrent dans
l'unité de l'Eglise ; le clergé s'augmenta ; les

maisons religieuses se multiplièrent, non seule-
ment pour les ordres réguliers, mais encore

(1| Adv, Jiser., lib. TV, cap. 26, n. 2.
\^1) Epist. 2 ad lapsos.

pour ces congrégations plus récentes qui, par
l'éducation du lu jeunesse ou par les œuvres <le

charité, méritent bien de la "-ociété chrétienne
et de la sociclécivilo; de pieuses as-ocialions de
laïques furent fondées ; de nauvelb-s missions
créées, ainsi que de nombreuses églises riches
en orneraeiitset splendii'ement décorées; beau-
coup d'or(ihelinats furent aussi bàlis, des sémi-
naires, des collèges, des écoles ou enfants et

jeunes gens viennent eu foule pour y être for-

més à la piété et aux belles-lettres.

Certes, la gloire de toutes ees œuvres, dans
une part qui n'est point petite, doit revenir au
caractère du peuple anglais, qui se montre
aussi ferme et invincible contre la mauvaise
fortune que souple et docile à la voix de la vérité

et de la raison, de sorte que Tertullien ne s'est

pas trom[!é en disant : « Le pays des Bre-
tons, inaccessible aux Romains, s'est soumis
au Christ (3). »

Mais il faut en rapporter le principal mérite
à l'incessante vigilance des évoques, à l'esprit

d'obéissance du clergé tout entier, à son infati-

gable activité.

Néanmoins, par suite de cet ordre de choses,

il s'est élevé quelques dissentiments et quelques
difficultés entre les évêques et les membres
des ordres religieux, qui ont mis obstacle à une
plus grande abondance de fruits. Les premiers,
en eflet, à qui la lettre sus-nommée de notre
piédécesseur recommandait lobservance du
droit commun, crurent qu'ils pouvaient tout

décider dans ce qui regardait l'exécution du
droit, ou dans ce que la discipline générale de
PEglise a remis au pouvoir des évêques. Au
contraire, de nombreuses et graves raisons

s'oppo-^uicnl à ce que la discipline particulière

des missions, qui était déjà ancienne, fùtbrus-
qu'^ment abolie. Aussi, pour en finir avec ces

(liftlcultés et pour mettre un terme à ces dis-

cussions, les évêijces d'Angleterre, pleins de
respect pour le Siège apostolique, se sont-ils

adressés à Nous, Nous demandant de trancher

la question de Notre suprême autorité.

Nous avons, pour Notre part, accueilli sans

peine celte demande, soit parce que notre bien-

veillance pour cette noble n ition n'est pas

moindre que celle de nos prédécesseurs, soit

parce que nous n'avons rien déplus à cœur que
de voir dispaiMilre les causes de division et

régner partout une concorde durable avec une
mutuelle charité. Afin de juger avec plus de
maturité et de prudence, non seulement Nous
avons coiisidéiéavec soin les droits et les argu-

ments allégués de part et d'arilre, mais encore

Nous avons demandé l'avis d'une commission
déléguée spécialement à cet eiiet, et composée
de plusieurs cardinaux de laS. E. II., pris dans

(3j Lib. adv. Judeeos, cap. 5.
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les deux congrégations des évêques et réguliers

el de la Propa-^ande.

Ceux-ci, après avoir étudié avec soin la ques-

tion en litige et C'>nscie'jcieusement examiné la

valeur îles raisons que l'une et l'autre partie

présentaient, nous ont fidèlement fait con-
naître la décision qui, devant Dieu, leur sem-
blait la meilleure et la plus équitable. C'est

pourquoi, entendu l'avis des susdits cardinaux,

la cause étant bien connue, nous prononçons,
par cette constitution, notre jugement su[)rènQe

sur les controverses et sur les difficultés qui

Nous ont été soumises.

Malgré le nombre el la complexité des ques-

tions mises en discussion, nous croyons pouvoir
les raUacher à trois chefs principaux, dont le

premier comprend ce qui se rapporte à l'exemp-

tion (le la juridiction épiscopale dont jouissent

les familles religieuses ; le second, ce qui est

relatif aux ministères qui sont exercés par les

missionnaires l'éguliers; le troisième, ce qui

conceme les biens temporels et l'usage auquel
ils doivent être appliqués.

R-lativement à l'exemption des réguliers, les

prescriptions du droit canon sont tixées et

connues. Sans doute, dans la hiérarchie ecclé-

siastiqui\ qui est a d'institution divine, » les

prêtres elles diacres sont inférieurs aux évèques
et ils doivent se soumettre à leur autorité (4).

Cepend; nt, pour que, dans les ordres religieux,

il y eût plus d harmonie et d'unité, pour que
chacun de leurs membres jouit d'une vie calme
etpaisible, enfin pour pourvoir à l'augmentation
et à la perfection delà vie religieuse (5), les Pon-
tifes romains, à qui il appartient de délimiter
les <liocèses et de déterminer à chacun les sujets

qu'il doit gouverner avec son pouvoir sacré, les

Pontifes romains, à bon droit, ont statué que
le clergé régulier serait exemptde la juridiction

des évèques. Ce n'est pas qu'un caprice de leur

part ait mis les congrégations religieuses dans
une coaditiou meilleure que le clergé séculier :

mais c'est que, par une sorte de fiction du droit,

les maisons des religieux ont été considérées
comme une portion de terre enlevée des dio-
cèses mêmes. Et ainsi les familles religieuses,

qui, d'après le droit commun, devaient être

soumises aux évêques, à cause de leur préémi-
nence hiérarchique, et d'une manière immé-
diate au Souvepuin Pontife, à cause de la pri-
mauté poutihcale (G), ont continua à dépendre
de ce dernier, et, par privilège, ont été sous-

traites à l'autoriié des évoques. Or, comme en
fait, ils vivent dans les diocèses, la vertu de ce

(4) Concil. Trid. sess. 23 de sacram. ord. can. 7.

(5) S. Gregor. M. Epist, ill lib. IX. — Bened. XIV,
Epist. Décret. Apostoncse servitutis, prid. Idas Martii
1742.

^6) Concil. Vatic. Constit. Poitor aetemus^oAit 3,

privilège est tempérée de telle fiçon que la dis-
cipline diocé-aine est reslée int tcte, et ([n'en

beaucoup de choses le clergé régulier doit se

soumettre au pouvoir de l'évèque, soit ordinaire,
soit délégué.

Or, au sujet de ce privilège de l'exemption,
on se demande si les religieux qui sont en An-
gleterre et en Ecosse comiue missionnaires, en
jouissent

; car, la plupart du temps, ils habitent
dans des maisons privées au nombre de troi*,

de deux, et quelquefois d'un seul. Et quoique
Benoît XIV, dans la con->titution Apostolicum
Ministetvum, on date du ïil des Calendes àe
juin de l'an de l'Incarnation du Seigneur
MDCCLIII, ait déclaré que les susdits mission-
naires réguliers jouiraient du privilège, les

évèques croyaient néanmoins qu'il y avait de
nouveau, aujourd'hui, sujet de douter, parce
que, la hiérarchie épiscopale étant rétablie, les

affaires catholiques devaient être administrées,
dans cette contrée, selon la forme du droit
commun. Or, il est établi par le droit commun (7)
que les maisons qui ne renferment pas au moins
six religieux doivent être entièrement sous la

puissance des évèques. En outre, l'auteur même
de la constitution a semblé placer la raison du
privilège dans « les lois d'ordre public... qui
prohibent toute espèce de maisons religieuses ; »

mais il est notoire que cette raison n'existe plus,

puisqu'il est permis, depuis plusieurs années,
par les lois de ce royaume, aux sociétés reli-

gieuses, de se constituer en communauté.
Toutefois, ces raisons ne sont pas de si

grand poids que Nous jugions que le privilège

a réellement cessé. En effet, quoique, par suite

du rétablissement de la hiérarchie, les aflaires

religieuses en Angleterre soient regardées en

principe {potenfialiter) comme ramenées à la

discipline commune de l'Eglise, elles s'y traitent

encore néanmoins à peu près de la même ma-
nière que dans un pays de missions. Or la

Sacrée Congrégation de la Propagande a plu-

sieurs fois déclaré que les constitutions de Clé-

ment VIII Quomam, du IX des Calend. s de
juillet MDCill, de Grégoire XV Cvm alias, du
XVI des Calendes de septembre MDCXXII,
d'Urbain VIII Romanus Pontifex, du V des Ca-
lendes de septembre MDCXXIV, de même que
les constitutions d'Innocent X, ne devaient
pas s'entendre des maisons et demeurer de
missions (8).

Et avec raison ; car la question de savoir si

les religieux envoyés dans les Indes pour tra-

vailler au bien des âmes devaient être consi-

(7) Innocent. X Constit. Sr^tattrandse, die 15 octob.
1652, Constit. Ut in pa'V,'!, die 10 februar. 1654.

[Hj s. Gong, de Prop. lide 30 januarii 1627; 27 martii
1631 ; 5 octobris 1655; 23 septembris 1805 ; 29 martii
V6U
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dérés comme vivant hors clos limites dn mo-
nastère et en cciiséqueuce être soumis aux
évêques, d'après la loi du concile de Trente,

ayant été soumise à Clément VIII, ce pontife

déclara, par la constitution Rstigiosorum quo-

rumcumque, du VI des ides de novembre MDCI
« qu'on devait les regarder comme des religieux

vivant dans le cloître, » et que, par conséquent,

ils devaient être soumis, en ce ^lui regardait le

soin des âmes, à l'ordinaire du lieu ; mais pour
le reste demeurer sujets non pas de l'ordinaire

du lieu, mais de leurs supérieurs. » B noît XIV
ne jugea pas et ne prononça pas autrement
dans ses constitutions Quanwis, du V des ca-

lendes de mars .MDCCXLVI, Cinn nitper^ du VI
des ides .le noveiubre JIDGCLI, et Cum alias,

du V des i les de juin MDCCLIH.
De tout cela il ressort que les résidences et

les maisons, malgré leur {)elit nombre d'habi-

tants, sont com^ii -es dans le privilège dont il

s'agit, et cela unn seulement là oii gouverni-nt
des vicaires apostoliques, mais même des

évèques ; car, dans les c(jn?tilutioQS que nous
avons citées, il s'agissait tles é'.ci]ues. On voit

en outre qu'il faut chercher la cause de rexeni:)-

tion pour les missionnaires réguliers en Angle-
terre, non pas dans les lois civiles qui s'o{»po-

saient à l'élablissement des couvents, mais
plutôt dans ce salutaire et noble minist. re

qu'exercent les hommesapostoliques.Benoît XIV
le dit assez clairement quand il déclare « que les

réguliers destinés aux miss-ions anglaises s'y

rendent pour le bien de notre sainte religion. »

Clément VIII revendique également le même
motif lorsque, parlant des religieux partis pour
les liiile?, il reconnaissait qu'ils y allaient par
l'ordre de leurs supérieurs, et que là-bas, s^ous

la direction du préfet de la province, ils s'adon-
neraient et à prêcher le saint Evangile de Dieu
et à montrer la voie du salut. » Aussi, après
avoir vu liisparaître les lois contraires aux con-
grégations ri guiières et se rétablir complète-
ment la hiérarchie catholique, les évêques
anglais eux-mêmes, dans le premier concile de
Westminster, ont-ils affirmé « qu'ils approu-
vaient ces privilèges dont jouissent légitime-
ment les religieux, soit dedans, soit hors leurs
maisîjns, » quoique « le plus souvent ils vivent
hors de leurs monastères. »

C'est pourquoi, dans les conditions actuelles
de l'Eglise catholique en Angleterre, Nous
n'hésitons pas à déclarer: que les réguliers rési-

dant dans les maisons des missionssontexempts
de la juridiction des évèques, aussi bien que les

régulieis vivant dans leur cloître, excepté pour
les cas nommément réservés par le droit canon,
et en général pour tout ce qui concerne le soin
d'assurer l'admitistralion des sacrements.
A cette question principale que Nous venons

de décider s'en rattache une autre, relative à
l'obligation où sont les recteurs des missions
ayant charge d'âmes, ainsi que leurs vicaires
et les autres religieux revêtus des mêmes pou-
voirs que les missionnaires, d'assister à ces
réunions du clergé qu'on appelle conférences et

aux synodes diocésains.

Pour comprendre la nature et la portée de
cette question, il est bon de rappeler la pres-
cription suivante du IVe concile provinci.J de
Westminster : « Si dans la même mission il se

trouve deux ou plusieurs prêtres, un seul di.-vra

être nommé à leur tète, afin qu'il ait la charize

des âmes et l'adminisiration de l'éghse : les

autrv^s n'exerceront le ministère que sous la dé-
pendance du premier (0). »

Le point dont il s'agit étant bien précisé et la

partie de la que-lion qui regarde les synodes
étant un moment écartée, il n'e-tpas douteux que
les recteurs de missions doivent assister à ces

réunions du clergé qui sont appelées Conféren-
ces. Car leur condition est à peu près la môme
que celle des curés; or, que les curés, même
réguliers, soient astreints à cette obligation,

c'est ce que Benoît XIV a enseigné dans la cons-
titution Fùmondis, § 6, u VIII des Ides de no-
vembre MDGCXLIV, et ce que la Sacrée? Congré-
gation instituée [lour l'iotcrprétation des décrets

du concile de Trentea plusieurs fois déclaré (10).

C'est donc à bon droit que le synode susmen-
tionné de We-tminster a établi que a tous les

« prêtres séculiers et réguliers qui ont charge
« d'âmes doivent se rendre à leurs conférences

« respectives, prêts à répondre, leurs droits

« restant saufs. >/

Il semblerait qu'il doit en être autrement
pour les vicaires et les autres religieux exer-

çant des fonctions apostoliques. Car, pour eux,

c'est un point àadroit établi i[u'ils ne prennent
pas part aux conférences, ainsi qu'autrefoiscela

a été défini par la sainte congrégation du con-
cile (il). Mais nous savons que le concile tenu

à Rome en 1723, sous Benoît XIII, a ordonné à

tous les confesseurs, même des ordresréguliers,

habitant dans la province, de fréquenter ces

conférences, « si des leçons morales n'avaient

pas lieu dans leurs couvents. » Or, comme ce

qui se fait sans résultat est comme s'il n'était

point fait, la Sacrée Congrégation de la Propa-

gande, qui jugeait avec raison que les confé-

rences privées des réguliers seraient, en certains

pays de missions, peu ftuclueuses, à caase du
petit nombre des religieux, ordonna à tous

et à chacun de ceux qui exerçaient quelque

(9) Dec. 10, n. 10.

(10) Eorosempronien. 5 septembris 1650, Lib. 19, ^
Décret.

(11) Forosempi'onien. 23 mai 1681. Lib. 53. Décret,

ol. 258, Aquipendien. V V. SS. 12 Martii 1718.
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fonction d';is?i-tei' aux réunions du clergé.

Pour ces motifs, Nous df'chiions donc que
tous les recteurs de missi*) a doivent d'oftioe

assister aux conférences tlii clergé ; en même
temps Nous définissons el Nous onlonnonsqu'y
prendriint également part les vicaires et les

aulres religieux ayant les mêmes pouvoirs que
les missionnaires et qui habitent les petites

maisons de mission.

Sur l'obligation d'assister au svnnde, la loi

du concile de Trente est précise (12) : « Des sy-

a nodes diocésains seront célébrés chaijue an-
« née, auxquels tous les exempts qui^ l'exemp-

« tion cessant, devraient y assister, et qui ne
« sont pas soumis aux chapitres généraux,
i( sont tenus de se rendre. Pour ce qui est des

« églises ?oil paroissiales, soit des autres églises

« séculières même annexées, ceux qui eu sont

« chargés, quels qu'ils soient^ doivent assister

« au synode. »

Benoit XIV a parfaitement expliqué cette

Joi (13). Et Nous ne croyons pas que le décret

d'Alexandre Vlll, du III des Calendes d'avril

WUCXCI, par lequel il est prescrit que les abbés,

les recteurs, les préfets et tous les supérieurs

de maisons religieuses qu'Innocent X avait sou-

mis au pouvoir des évêques, se rendent au sy-

node, fasse de difficulté pour personne. Puisque,

en eflet, les constitutions d'Innocent ne virent

}ias les hommes apostoliques voués aux mis-
sions, il est clair que le décret d'Alexandre VIII

ne regartie en rien ceux dont Nous parlons en ce

moment. C'est pourquoi,répondantà la deuxième
partie de cette question, Nous disons: 11 faut

s'en tenir aux décrets du concile de Trente.

Ici vient natu.'ellement la question touchant
rap[iel de l'interprétation donnée par les évê-

ques aux décrets synodaux. Car les religieux

eux-mêmes ont à obéir à ces décrets en ce qui

regarde le service des âmes et l'administration

des sacrements (14), ainsi qu'en toutes les autres

choses « dans lesquelles les règles canoniques
« leur prescrivent de se soumettre à la juridic-

« tion des évêjues (15). » Assurément, on n-^.

peut douter que l'appel de ces interprétations

compète au Saint-Siège, «car, selon lesparo-

« les d'j Gélase !•' (IH) et de Nicolas le' (il), les

« canons ont voulu que l'on ap[)elàt à ce

« Siège de toutes les parties du monde ; mais
« qu'il ne fût permis à personne d'appeler de
« ce Siège. » C'est pourquoi la force et reficl

de cet appel peuvent seuls être mis en question.

Mais cette question est facile à résoudre en

(14. Goncil. Trid. aess. 55, cap. \\, de regulor,

(l .) lunoc. JV cap. I de privileg., iu 6.

(lu) Epist. 1 ad Episc. Ùardan. ana. 495. Tom 2, col-

lect. Harduini.

(17) Epist. 8 ad Micbae^ împerat. Tom, 5 colkct. Har-
duiui.

faisant la distinction voulue entre les cas: c'est-
à-dire qu'il est permis aux réguliers d'appeler
seulement m devolutivo quand il s'agit de l'in-
terprétation des décrets qui, de droit commun,
soit ordinaire, soit délégué, atteignent aussi les
réguliers

; et d'appeler même in suspensivo de
l'interprétation des autres décrets.
En elTet, l'interprétation authentique éma-

nant des évêques, qui sont les auteurs des syno-
des, possède la même valeur que les décrets
eux-mêmes. D'où il est logi.jue de conclure
•]u'il est permis aux religieux d'appeler de la
première espèce de décrets en vertu du même
dioit et de la même façon qu'il est permis à
chaque diocésain d'appeler d'une loi commune,
savoir indevolutivo (18). Mais, pour ce qui regarde
les autres décrets, portés dune manièifi" cer-
taine contre les réguliers, ils perdent la force
el le caractère deloi : c'est pourquoi il est cons-
tant que les réguliers conservent l'exemption
de lajuridictiou épiscopale telle qu'ils l'avaient
auparavant; jusqu'à ce que l'autorité du sou-
verain Pontife décide si l'on a agi à leur égard
conformément au droit ou non.
Nous n'avons traité jusqu'ici que du privi-

l'"ge de l'exemption : il reste à parler de ces
questions soulevées à l'occasion de certains mi-
nistères qu'accomplissent les religieux. Le plus
important de tous est la charge du service des
âmes, qui souvent, comme Nous l'avons indi-

qué, est confiée à des religieux, dans les limi-

tes d'un territoire marquées par les évêques.

Ce territoire est désigné sous le nom de mission.

Depuis longtem[)S déjà, on s'est demandé, au
sujet de ces missions, si et comment leur divi-

sion ou plutôt leur délimitation devait être faite

par les évêques. Car ceux qui défendaient les

droits des réguliers disaient que cette division

ne pouvait avoir lieu que pour des causes légi-

times, et en respectant les f<.rmalités canoni-

ques prescrites par Alexandre 111 (19) et par le

concile de Trente (20). Les évêques étaient d'un

avis ditiérent.

Assurément, s'il s'agit d'une paroisse propre-

ment dite, soit de fondation ancienne, soit ré-

gulièrement constituée à une date récente,

Tévéque ne saurait, sans faute, mépriser les

prescriptions du droit canon. Mais les missions

d'Angleterre ne sont pas généralement érigées

en paroisses selon les formes du droit. Aus.--i la

Sacrée-Congrégation de la Propagande a dé-

ciilé, en 1866, qu'à l'évêque appartenant le de-

voir d'appliquer la messe pour le peuple, paice

que les diocèses d'Angleterre n'étaient point

partagés en véritables paroisses.

C'est pourquoi, pour délimiter une simple

(18) Banëd. XIX (Je Sinod Diccc. I.ib. Xlil, cap. 5. J 2,

(l'J) C:ip i'.d. audirnihrm d-i lioelcs. sedific

(•20) Scss. ^l cap. 4. de re/'onn.
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mission, point n'est besoin de faire usai^e des

formalités canoniques établies pour le démem-
brement des paroisses; d'autant plus que, à

cause du caractère et descircoustances pariicu-

lières des missions, il ptut se présenter, pour

conseiller cette division , des causes en plus

grand nombre et de moindre importance que
celles que demande le droit pour que la division,

des parni:ises ait lieu. Et que l'on n'argue pas

de la similitude qui existe eutre les missions

et les paroisses : car l'obligation d'observer les

formalités solennelles du droit étant restrictive

de la liberté d'action ne doit pas être étendue

aux cas semblables.

Les lois générales de l'Eglise se taisant sur

cette matière, il est nécessaire de s'en rappor-

ter à l'autorité du coucile provincial de West-

minster, dont voici le décret : o Nonobstant la

» délégation d'un recteur missionnaire, il sera

» permis à l'évèque, de l'avis du cbapitre, de

» fonder de nouvelles églises dans les limites

» de la mission à laquelle le recteur est préposé

» et de leur attribuer une portion du district,

)) si la nécessité ou l'utiliié du peuple fidèle le

» demande. » Cela étant, à la question propo-

sée Nous répondons ; 11 est permis aux éveques

de diviser les missions, en ob-^ervant les formes

prescrites parle concile de Trent^r (21) pour ce

qui est des missions qui sont des paroisses vraies

et proprement dites
;
quant aux autres, eu pro-

cédant selon la forme marquée par le concile

provincial de Wesiminsler {-22).

Mais afin de mieux sauvegarder les intérêts

de la mission qui devra être divisée, et de ceux
qui l'administrent, Nous voulons et ordonnons
qu'on prenne aussi l'avis du recteur, ce que
Nous avons appris avec plaisir être déjà en
usage; que si la mission est administrée par des

religieux, le prétét de l'ordre devra être en-

tendu; sauf le droit d'appeler, si Taffaire le

demande, du décret épisiopal au Saint-Siège,

mais seulement in devolutioo.

La délimitation d'une mission à laquelle pré-

sident des réguliers étant opérée, une autre

question se présente quelquefois, savoir ; si l'é-

vèque en donnant un recteur à la mission nou-
vellement érigée, doit prélérer les religieux aux
autres prêtres, bien que les religieux s'attri-

buent cette prérogative. Il est clair qu'il doit

naître de là de graves ditficuliés et des froisse-

ments. D'ailleurs, de deux choses l'une, dans la

nouvelle fondation dont il s'agit ici : ou bien
c'est une vraie paroisse, ou c'est une simple
mission. Si c'est une paroisse, il serait contraire
à la discipline de l'Eglise de nommer curé ua
prêtre pris dans un ordre religieux; car, eu
vertu du droit qui est encore aujourd'hui en vi-

(2n Gap. 4 s«s. 21. de reform.
(22) De Reqimine conqreqationum seu missionum, n. i.

guenr, les réguliers sont écartés des fonclioni

curiales, tellement que pour s'en charger ils

ont besoin de la permission du Sainl-Siége.

Si, au contraire, — c'est le sdond cas que
nous avons posé, — une simple mission est

érigée, le droit ne s'cqjpose certainement pas à
ce qu'on choisisse le recteur parm: îcs reli^iieux;

mais il n'appuie pas non plus leur prétention
d'être préfeiés. La chose reste donc intacte;

elle est au pouvoir de l'évè.-ue, et il faut qu'il

y use de sa com[)lcte liberté. Car, lorsque les

lois se taisent, '.'autorité de l'évèque a foi'ce de
loi d'autant plus que, suivant la sentence des
jurisconsultes, l'évèque a « intendonem injure

fundatam » pour tout ce qui touche à Taimi-
nistration de son diocèse. C'est pourquoi la de-

mande que font les religieux d'être à la tête des

nouvelles missions, ou n'est autorisé par aucun
texte du droit, ou est en contradiction avec les

plus certaines dispositions du droit (23).

La charge de veiller sur les âmes confiées au
zèle des réguliers donne encore lieu à d'autres

incertitudes, touchant les lieux compris dans
les missions placées sous leur direction. Car on
a soulevé la question de savoir si les cimetières

et les lieux de piété situés sur le territoire des
missions peuvent être visités par l'évèque. Mais
pour les ciœeTières se présente naturellement à
l'esprit lemoyen de fair<^. une distinction facile,

et par conséquent de mettre tin à la contro-
verse. S'il s'agit en effet des cimetières qui sont
exclusivement réservés aux communautés reli-

gieuses, il est certain qu'ils sont hors de la ju-

ridiction de l'évèque, et par suite exnmpts delà
visite

;
quant à ceux où sont admis tous les fi-

dèles, soumis qu'ils doivent être à la même rè-

gle que les cimetières paroissiaux, ils appar-
tiennent sans aucun doute à la juiidiction de&
ordinaires et sont visités de dr^ii par l'évèque,

selon ce qu'a décidé Benoit XIV in comtitut. Fir-

mandus, le 8 des ides de novembre 1744. C'est

par la même distinction que «e trouve tranchée
la question des lieux de piété, c'est-à-dire en
séparant ceux qui sont exempts de la juridiction

de ceux sur lesquels l'évèque a soit le droit or-
dinaire, soit un droit qui lui a été conféré.

Ainsi, sur l'un et l'autre point, pour les cime-
tières comme pour les lieux de pieté, Nous don-
nons Notre avis en quelques mots et déclarons

qu'il faut maintenir les prescriptions des sacrés

canons et des constitutions apostoliques.

Aux contestations eîposées plus haut, des

liens étroits rattachent la question de la sou-

mission aux évèques des écoles des pauvres, qui

sont appelées écolesélémentaires^ primaires et des

enfants, car la charge d'en'^eigner est un mi-
nistère des plus sacrés, et lesecoles dont il s'agit

(23) In Januen, dismembrationis XXV. Januae,

MDGCCLXXIX
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se placent tout à côté dt'S lieux de j>iéti\ Leur
DoiQ même indique leur but : elles ont été fon-

dées pour apprendre à la jeunesse les premiers

élémeiits des lettres et les premières véiilés de
la foi, ainsi que lespréceptes de la morale : édu-

cation qui est nécessaire en tout temps, en tout

lieu, sous tous les genres de vie, et qui a autant

d'influence sur le salut de l'iiumanité entière

que i-ur celui de cba-un en particulier; c'est en

effet de l'éducation reçue dans l'ci^fance que
dépend le plus souvent la conduite qu'où tient

pendant le re>te de la vie.

Aussi Pie IX a-t-il montré sagement dans les

lignes suivantes ce qu'on doit avant tout de-

mander aux maîtres de ces écoles : c Dans ces

écoles, dit-il, que tous les enfants des classes

populaires reçoivent, même dès la plus tondre

enfance, une connaissance sérieuse des mystè-

res et des commandements de notre très sainte

religion, et soient formés avec soin à la pieté, à

rUonnètetédes mœurs, à la vie religieuse comme
à la vie civile; dans ces écoles, c'est surtout

l'étude de la. religion qui doit dominer et tenir

le premier rang dans l'instruction cumme dans
l'éducation, de telle sorte que les autres con-
naissances que la jeunesse y reçoit paraissent

n'être que des accessoires (24). — Tout le

monde comprend que l'éducation des enfants

aiusi entendue doit être du nombre des devoirs

imposés à l'évêque, et que les écolfs dont il

s'agit, dans les villes les plus peuplées et dans
les plus petites bourgades, comptent parmi les

oeuvres ilont la direction appartient au gouver-
neJienldioeesain,

D'ailleurs, ce que la raison affirme, l'histoire

le met dans une très vive lumière. It n'est en-
fin aucune époque où ne se soit particulière-

ment manifesté le soin des conciles à établir et

à protéger ces écoles, à propos desquelles ils

ont pris de sages décisions. Oa voit dans leurs

décrets qu'ils recommandent aux évêqiu?sde les

rassurer et de leur donner plus d'extension dans
les villes et dans les bourgs (25), et d'y dormer
aux enfanis une éducali -n autant que possible
gratuite (2ô). De l'autorité des mêmes conciles,

sont émanées des lois exigeant que les élèves
donnassent le mt-ilieur do leur esprit à la reli-

gion et à la piélé (27), énnmérant les qualités

et les connaissances que devaient posséilcr les

maîtres, et leur demaodaut viu serment con-
forme à la profession de foi catholique (28); en-
fin oa iuslitua des inspecteurs chargés de visi-

(24) Epis, ad Archiep. Friburg. Cnm non sine maxiina,
XIV Julii MDCcCLXiv, acla vol, 3.

(25) Syuod. 1 Provincial. Cumerac. tit. II, de scholis,
cap. I. — Syiiod. Proviuc. Meclilin. tit. de sc/iolis,

cap. II.

l26) Synod. Namurcen. an. 1604, tit. II, cap, I.

(27) Synod. Antverpiea. sub. Miieo tit. IX, cap. I.

t28) Synod, Cameracen. an, 1550,

(cr les écoles et cTexamînor s'iî ne s*y trouvait

aucun vice ou incommodité d'organi-ation, et

si aucune infraction n'était faite aux règles

im[)osées par les lois diocésaines (29).
En cela, les pères des conciles, sachant par-

faiioment que le^ curés avaient aussi la charge
du ministère pastoral, leur attribuèrent un rôle

considérable dans ces mêmes écoles d'enfants,
doiit le soin se rattache par le lien le plus ri-

goureusement nécessaire au soin des âmes. On
voulut donc que, dans chaque paroisse, des
écoles d'enfants fussent établies (30), avec le

nom d'écoles paroissiales (31); les curés
eurent ordre de se charger de l'enseignement
et de s'adjoinire pour cet office des maîtres et

des mùtiesses , on leur confia la mission de
régir les écoles et d'en prendre le plus grand
soin. S'ils ne s'acquittaient pas fidèlement et

complètement de toutes ces ch;>Tges, ils étaient

censés manquera leur devoir et ils étaient jugés
digues des réprimandes de l'évêque (32).

Les arguments de raison et ceux qui sont

empruntés aux faiis concourent donc à faire

classer les écoles qu'on appelle des pauvres
parmi les instituts diocésains et paroissiaux; et,

pour ce motif, les évêques d'Angleterre ont été

toujours dans l'usage de visiter, en vertu de
lei.T pouvoir, ces écoles, dans les missions tant
séculières que régulières. Ce que Nous approu-
vons, déclarant que les évêques ont le droit de
visiter toutes ces écoles des pauvres dans les

missions et paroisses régulières aiasi que sécu-

lières (33).

il en est autrement, sans nul doute, s'il s'agit

des autres écoles et collèges dans lesquels des
religieux s'em [dolent, selon les règles de leur

ordre, à l'ôducatioii de la jeunesse catholique;

pourceuxdà, la laison deunnde et Nous vou-
lons que les privilèges qui leur ont été accordés

par le Suint-Siège soieiU maintenus et respectés,

selon la déclaiation qui a été faite en l'année

iMDCCGLXXl"^, par la Sacrée-Congrégation de
laPropag-inde. lorsque les décrets du 1V« concile

provincial de Westminster étaient examinés.
Ce qui regarde le- écoles et collèijes des ré-

guliers déjà établis étant éclairci,il reste encore
un doute au sujet de ceux qu'il s'agirait de fon-

der. On demande, dans ce cas, s'il faut l'auto-

risation d'un supérieur, et duquel. Or comme

(20) Synod. II Piovinc. ilccliîinicn. tit. III, cap. III.

(3U) b'ynod. I4. Pro^-inc. .Mecliliniea. tit. XX, cap /V— Synod. Proviuc. Prngeii. au IS'JO, tit II, cap. Vil.

(31) Synod. Vitleiis. an ôi'.l. can. 1. —
• Synod. Nannet,

relut, iu cap. lil. de uit. et hoii. clericor. '— Syn*d. Bur«
diluai, an. i:)S.'i. tii. XXVi:.

(:l-2) Synod. I P, ovine. .\la..!il!a. tit. ds scholis, cap. IL— Synod. Provinc. (lolocen. an I8U3, tit. VI. — Svnod.
rrovinc. apad Maynooth. aut-.o 1875.

(33) Synod. NanaeL sup. cit. — t'yno 1. Antverp. sup,
cit. — Syacd. Prov. Durdig. an. iSjJ, tit. VI, c.ip- Ifl.
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le doute s'élend plus loin et atteint aussi l'érec-

tion des églises et des monastères, Nous com-
prendrnns'tout cela en une seule question et

un seul jugement.

Or ici Nous rencontrons d'abord les &n-

ciennes Décrélales qui défendaient toute fou-

dation de ce! te nature, sans la pfrmis'ifin

spéciale du Siège apostolique (3i). Plus lard,

le concile de Treute interdit de faire quel-

que œuvre que ce fût de ce même genre
« sans avoir auparavant obtenu la permission

« de l'èvêque dans le diocèse duquel elle devait

« être érig-'e (35) ; » toutefois {lar ce décret du
concile, il ne tut point dérogé aux lois anté-

rieures prescrivant de demander l'autorisa-

tion du Suint Siège. C'est pourquoi, voyant
tju'on en usail trop librement sur ce point,

Crbain VIII (30), dans le but de corrigiT

Cl ite coutume blâmable, désapprouva les œuvres
do ce gonte qui seraient entreprises tant sans

lu permission de l'évê |ne que par sa seule

autorité, et il ordonua d'observer rigoureu-

sement à l'avenir les lois des anciens canons,

en même temps que celles du concile Je Trente.

Innocent X ?'oecupa de la tnème question dans

la Constitution Instaurandœ, d' s ides d'octobri;

RIDCLII, p;îr laquelle il défendit atout régulier

« de se permettre d'accepter ou de fonder des

« maisons ou établis5em"nts nouveaux sans la

« permission spéciale du Siège apostolique. »

Aussi l'opinion commune, à laquelle est

généralement favorable l'autorité des choses

jugées, est aujourd'hui qu'il n'est pas permis

aux réguliers, tant au dedans qu'au dehors

de l'Italie, de fonder de nouveaux œonastères,

couvents ou collèges avec la seule permission

de l'èvêque, mais que l'autorisation du Siègiî

apostoii'|ue est encore requise (37). Suivant les

mêmes traces, la S.icré.i Cungréualiou de la

Propagande a plusieurs fois décrété que la per-

mi-siou du Siège apostolique et de Tevèque ou
di! Vicaire iip'istoliiue é'ait absolument néces-

s.iire pour l'érection d'églises et de collèges

nppartenant à des religieux, même dans les

misîiuns (38).

Pour ces motifs, Nous répondons au doute
proposé: Il n'est pas permis à des religieux de
se créer de nouvelles résidences, en érigeant

de nouvelles églises ou en ouvrant des monas-
tères, des collèges, des écoles, s^jns avoir

auparavant obtenu la pe^[ni^^iou expresse de

(Si) Synol. Prov. Vitrn. an. 1838, t. VI, cap. VIII. —
Synod Pro.-. L';;:-.i.eet.. an ISGô, tit. III, cap. II.

(3b) SynoJ. i'rj/. Coiocen. an 1SG3, tit. VI, cap. V.
— Svn'>4. Prov. Culonien. an. 1860, tit. III, cap. 26. —
Bj-noi. Pruv. Ultraject. an. i8CJ. tit, IX, cap. V.

(:!i)) Synod. I. Prov, Cameracaa. tit. dh scholis, cap. II.

h'iS Décret. 26.

(38) Cap. r.eliiriosorum. § Confirmatas de relig. domib.
et cap. Ex eo de exce;s. prailat. ia 6.

l'ordin.iire du lieu et du Siège apostolique.
Oii a coutume de pousser plus loin la ques-

tion et de demander si cette double permission
(St requise lorsque les réguli3rK veulent, non
pas f lire une fondation complètement nouvelle,
mais convertir celles qui existent à d'autres
usages,

La réponse ne sera ni obscure, ni Jouteuse,
si Nous distinguons les uifTerents cas qui
peuvent se présenter.

Et d'abord, qui peut sérieusement demander
s'il est permis de convertir ce qui a une des-
tination de piété et de religion à des usages
étrangers à la religion et à la piété? La question
ne peut donc poriei- que sur ces tiois points
suivants: Est-il permis d'enlever les établis-

sements du lieu où ils sont et de les transférer
dans un autre ; ou de les appliquer à un usag.',

analogue eu transformant, par exemple, une
école en église, un monastère en colb'ge, en
orphelinat, en hospice, ou réciproquement; ou
enfin, en conservant l'ancienne deslinaiion, d'y
ajouter un nouvel éléminl ou usage?

Pour ce qui est des d^ux premiers points,

le décret de Bonifuce VIII s'y oppose for-

m -llemeot, qtiand il défend aux religi.ux et

« de recevoir de nouveau des maisons ou
<( d'autres endroits pour y habiter, et de
« changer ceux qu'ils possèdent déjà (39).»
De plus, comment l'une di's denx choses s'ac-

complirait-elie sans retomber dans une fon-

dation nouvelle « de monastères, de collèges,

« de maisons, de couvents et autres établis-

« sements de réj^uliers du même genre (40)? »

Or, c'est ce qu'Urbain VIII, par la constitution

lîomanus Pontifex, a défendu de faire autre-

ment « qu'en observant de tous points la

« forra^' prescrite par les sacrés canons et par le

(( concile de Tieote (41). »

Il ne reste donc qu un seul point en dis-

cussion, savoir si, en conservant l'ancienne

destination, on pe-it y ajouter un nouvel

élément ou usage. Ici, il faut presser la ques-

tion de plus près et examiner soigneusement

si cette introduction d'un autre usage concerne

l'administration intérieure et la discipline

domestique, comme si un noviciat ou un col-

lège destiné aux jeunes religieux était établi

dans un monastère; ou si elle dépasse les

limites de l'administration inléiieure, par

exemple, si une école ou un collège corumen-

cent, qui soient ouverts aux étrangers. Si elle

dépasse clairement lesdites limiies, l'c-ffiire

(30) Concil. Tridt-nt, sess. 24. cap. 3 de Regular.

('iO) Constit. Romanus Pontifex, XIll kalen. Sc^ptem-

Lris 16:4.

(5!) Bened XIV, de Synod, diœces. lib.9. cap. I, num.
9. — Aj'ouacelù f'ùnniU. légal, pari, i, tit. 6, forin, 19,

DUIU 31
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retombe dans une d^ celles que Boniface V|[(

el Oibaiî VIII .nîl-iéf.'nilu «le faire «ans autori-
sation, 30U11U3 Nous l'avons dit plus haut. Si

au contraire lo ch:ingetnent reste Jans les

Jirailes de la diicipline domestique, les régu-
liers ne font c rtainein -ni qu'us ;r de leurs

droits, à moins que las lois de la fondation ne
s'y opposent.

De toutes ces choses successivement pesées,

il résulte clairement : qu'il n'est pas permis
aux religieux de convertir leurs établissements

en d'autres us iges sans permission ex[ire->se

du Siège apostolique et de l'ordinaire du lieu,

à moius qu'il ne s'agisse d'un changement qui.

respectant les lois de la fon^laliou, se rapporie

seulement au régime intérieur et à la iliscipline

réirulière.

Nous abordons le point de la discussion qui

regarde les biens temporels des mi-siuns. Ces
biens provienn^mt de la libéralité dos fi lé les

qui, en les donnant de leur plein gré, ont en
vue ou la mission ou celui qui la gouverne.

Si la donation est faite en vue de la mission,

i! est hors de doute que les religieux qui l'ont

rrrae doivent compte à l'évèque de toute leur

admiuistraticm. Qu'il en soit ainsi, la sacrée

congrégation de la Propagande l'a déclaré,

quand elle a répondu de la manière qui suit

le 19 avril 1869 à un doute concernant les

m'fsions britanniques confiées à des ordres ou
à des insiituts religieux : « 1° les missionnaires

ri'guliers ne doivent pas compte à l'évèque des

biens temporels qui leur appartiennent en tant

que réguliers; 2° quant aux biens (jui ont été

donnés à la mission ou aux réguliers en vue

de la mission, les évêques ont le droit d'exiger

que les réguliers, tout comme les curés du
clergé séculier, leur en rendent compte. ;> Pour
mieux établir le compte des recettes et des

dépenses, la même congrégation, le 10 mai
4868, ordonna qu'on dressât un état des biens

des missions, en sépirant de ceux qui leur ap-

partenaient en propre ceux qui appartenaient

aux congrégations ou aux membres des con-

grégations (42).

Il n'était rien, ilans ces décisions et dans

ces décrets, qui ne concor-iât pleinement avec

les principes les plus répandus du droit com-
mun (43). En etlet, toute oûrande donnée au
curé ou à tout autre recteur d'une église eu vue

d'une cause pie, est acquise à celte cause (44).

11 s'ensuit que celui qui reçoit i'oifrande la

(42) Sac. Gongreg. de Prop. FiJe ia cœtibus habitis

diebus 21 Mart. 1060; 3 Nov. 1688, 1704, 1768; 23 Aug.
18G4 ; 30 Maii ISG4; 17 Jalii 1865.

(i3) Cap Ciim ex eo de excess., pnelat. in 6.

(44) Fagnan. in cap. Pastoralis, de his qux fiunt a
Prtlalig, C»rJ. de Liica in Conc. Trid. diseur. 18, n. 5

— llciileud .. Lib. 3 Décret, tit. 30 n. 193.

reçoit au nom de l'ai mi nistra leur, à qir! il

appartie.'it de l'employer d'après l'intention

du donateur (îo). VA comme celui qui remplace
quelqu'un et gère ses affaires lui doit des
comptes (46i. le curé ou le recteur d'une église

ne peut se dispenser de rendre compte de son
administration à l'ordinaire du lieu à qui
appartiennent la juridiction et la tutelle des
causes pie? (47).

Or les missions dont la cause Nous a été dé-
férée rassortissent de plein droit à l'évèque

;

c'est donc à lui qii'il faut rendre compte de
toutes les offrandes fiites en vue de ces mis-
si >us. Cette doctrine n'est poiut infirmée par
les décrets qu'ont portés Urbain II au concile
de Clermont et d'autres papes après lui (48),
touchant les églises paroissiales jointes aux
monastères en ce qui concerne les biens tempo-
rds. D'après ces décrets, les vicaires sont te:ius

de rendre compte aux évèques du soin de leur

peuple, et non d s biens temporels, desquels

ils ne sont responsables qu'à leur monastère
;

mais en mettant de côté la raison historique de
cette disposition du droit (49), il est clair et cer-

tain que ces décrets poulilioaux et ces lettres

entendent par bleu temporel les fruits du béné-
fice et tous les avantag ;s qui sont attachés à la

personne du bénéficiaire.

C'est pourquoi, confirmant tout ce qu'a pres-

crit la Sacrée Congrégatien de la Propagande,
Nous statuons que les religieux, en reniant

leurs comptes à l'évèque, devront lui taire

connaître les sommes qu'ils auront reçues en

vue des missions, et l'usage qu'ils en auront fait,

non moins que les missionnaires du clergé sé-

culier, conf .irmément aux décisions de ladite

congrégation du 19 avril 1869 el à l'instruction

du 10 mai 1868.

Enfin, pour couper court à toute erreur ou à

tout dissentiment qui pourrait faire obstacle à

l'exécution de Nos ordres. Nous jugeons à pro-

pos de définir ce qu'il faut entendre par les

sommes et par les dons offerts aux religieux

en vue des missions. Il est reçu qu'eu cette ma-
tière il fiut d'abord avoir égard à ce qu'a voulu

le donateur; si l'on ne peut s''en assurer, la

donation est censée faite au caré ou au recteur

de l'Eglise (30). O.i s'est cependant beaucoup

(45) L. I. g Officio ff. de tutelœ et rat. distr. — L. 2

{) et san. ffdenegot. gest. L, CuratorL. lulor God. de

negol. gest,

(iiV; Sac. Gong. Concilii ^uHins seu Nonantulan.

juriûm pai'ochiàliiim, '27 Jsinii 1744 ad dab. XIII.

(47) Lucius II ad l'riorem S. Pancratii in AngCia,

Alexander III ad Monasler. S. Ai-nuphi, Lucius III arf

Superior, Prxmonetrat. et ad Abbatissam S. Hilarii

in dtœceci Fesuluna.

(48) Gonzal. Comment, in Cap 1 de Calppeîmonach.

(49) Argura. ex cap. Pastoral, de his quœ fiunt de

Putlal. capl de Statu Monach.
ibQ\ Roiiïensl. L. 3. Décrétai tit. 30, n. 193, \aa
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écarté de celte règle, en vertu d'une coutume
que plusieurs canonistes déclarent presque com-
mune.

D'après cette coutume, « aujourd'hui, les

« oblatious faites à l'autel, et pour la-iminis-

« tration des sacrements, pour la bénédiction

a des mariag(;s et pour les relevailles, pour les

« funérailles ou d'uuires fonctions semblables,

« sont presque les seules qui appartiennent au
a curé , la coutume applique toutes les autres

(( aux églises mêmes , aux chapelles , ou
» à certaines fins déterminées (51). » De plus,

si l'on peut raisonnablement pré-umer que là

où l'Eglise est en possession de biens destinés

à la splendeur du culte et à l'entretien des mi-
nistres, les libéralités des fidèles sont pour le

curé ou le pasteur dont ils reç<nvent des secours

spirituels, il faut en juger tout autrement, là

où l'Eglise ne possède pas ces biens tempoiels

et est uniquement ou presque uniquement sou-

tenue par la libéralité du peuple fidèle.

On doit supposer alors que les bienfaiteurs

de l'Eglise ont voulu contribuer à la beauté du
culte divin et à la dignité de la religion, de la

manière qui serait jugée meilleure par l'auto-

rité ecclésiastique. Ausei, chez les premiers

chrétiens, avait-il été établi par la loi que tout

don d'argent serait partagé entre l'Eglise, l'é-

vêjue, les clercs et les pauvres? Si la loi, inter-

posant son autorité, définit d'avance les cir-

constances et les motifs des donations, elle

empêche les fulèies de fixer à leur gré la mesure
et le but de ces libéralités ; en efft-l, la volonté

des particuliers ne peut priver de leur effet les

décisions que l'autorité légitime a prises dîos
l'intérêt du bien commun.
Pour ces motifs, les pères du 2" concile de

Westminster iXous paiaissent avoir agi d'une

manière prudente et opporUme lorsque, d'une

part, iuterprétantavec piété et équité la volonté

des donateurs, d'autre part, usant du pouvoir

qu'ont les évêques d'ordonner les quêtes, de
décider en quel temps et pour quelles causes

elles doivent se faire, ils ont statué dans le cha-

pitre De bonis eccîesiasticis ce quUl faut enten-

dre par un don fait en vue de la mission. La
raison ordonne, et Nous ordonnons Nous-même
que sur ce point les religieux se conforment
exactement au décret du concile de Wesimios-
ter.

Les difficultés que l'on Nous avait sou-
mises étant ainsi enlevées, Nous avons la con-
fiance que le soin mis par nous à les faire

disparaître contribuera grandement à la tran-
quilliié et au progrès delEglise catholique en

Espen Jus eccles unh, par. 2, sact. 4, tit. 2, ca]i. 10,
an. 20 et 21.

(51) Argum. ex, cap. Quia Sacerdotes 13, caus. 10>
^ttœst t.

Angl. terre. Nous avons rendu Notre décision
?n Nous conformant aviic un scrupule religieux
aux règles du droit et de l'équiié; Nous ne
doutons pas que, pour la roeltro en p^ativue,
un soin égal et une è-^aie conscience n'éciatent
chez ceux entre lesiiuel*^ Nous avons prononcé.
De là, en effet, il ré-tiltt^ra vjue sous la direc-
tion prudente des évêques, les religieux mérite-
ront bien des missions d'Angli-terre par leur
zèle, leur activité, et ils verro it leurs travaux
se couronner de fruits tri s abondants de salut;
il résull.'ra que les uns et les autres (pour
employer les paroles df^ Grégoire le Grand aux
évèques "l'Angleterre), « unis dans un d'issein

8 commun, dans une action pleine de con-
« corde, prépareront avec des vues identiques
« tout ce qu'il faudra faire pour le zèle du
« Chiist; ils en auront un sentiment vrai, et

« ils le réaliseront en ne se séparant pas les

« uns des autres (32). »

Cette concorde est exigée et par la charité
paternelle des évèques pour leurs auxiliaires et

par le respect du clergé pour les évèques; cette

concorde est réclamée par la communauté du
bien, qui est le stilut des âmes, que l'on doit

chercher en unissant ses travaux et ses forces ;

enfin elle n'est pas moins demandée par la

nécessité de résister aux ennemis du nom
catholique. Cette concorde est une force; elle

porte même les faibles à la hauteur des plus
difficiles devoirs; elle est 1- signe qui sépare
les vrais disciples du Christ de ceux qui
feignent de l'être. Nous y exhortons donc tous
et chacun de tout notre cœur dans le Seigneur^
deii.andant avec saint Paul que tous accom-
pliseent Notre joie, que tous aient le même
esprit, la mècne charité et restent unis par la

communauté des sentiments (53).

Enfin pour assurer la perpétuité de ce que
riou» avons institué, Nous voulons et Nous
déi idons que cette présente letire_, avec tout

ce qu'elle contient, — quand môme les susdits

relij;ieux et tous les autres y intéressés de quel-

que état, rang, ordre et dignité qu'ils soient

ou qu'ils soient par ailleuis dignes d'une men-
tion particulière, n'y donneraient pus leur con-

sentement, sous prétexte qu'ils n'auraient

point été appelés et entendus, que les causes-

pour les. juelles cette lettre paraît n'ont point

eto suffisamment motivées et justifiées — ou
pour toute autre raison de juridicatiou et de-

privilège, excuse tt chapilie même tiré du
Corpus juris, — en aucun temps ne puisse,

ôtre attaquée, violée, retirée, disiutéi, i amenée
aux termes du di'oil, pour vie- de subr^-ption,

d'obreptiun, de nuilité ou do Noue intt^ntion

ou du consentement des inuiesst^s, ou pour

(52) Apud Badam Hist. angl. II. 39.

(53) i'iiilip. II, 2.
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t<mt autre dcfanf, si grave el si cssonliel qu'il
soit, et exigeant une expression parliculière;
qu'on ne [luisse pascontreolleinti-nt-rou obte-
nir le bcnpfii'B de la restitution in mlegr-um ou
tout yulre expédient du droit; mais Nous
voulons et Nous décidons que cotte présente
lettre existe et soit toujours stable, valide et
efficace, malgré les défauts ou de droit ou de
fait qui pourraient euiiècher ou relarder son
exécution, et pour quelque cause que ce soit;— qu'elle soit inviolabîement observée, tous et
chaque empèchementsétant absolument écartés,
par ceux qu'elle rei^arde, et pour le temps,
eha^iue fois qu'elle les regardera ;— que de cette
façon et non autrement qu'il a été dit, il doit
être jugé et délini par tous les juges oriinaires
et délégués et que sera nul et sans effet tout
ce que l'on fera, de quelque autorité que l'on
soit, attentant à ces choses sciemment ou par
ignorance.

Nonobstant, en tant que besoin, est la règle
de Noire chancellerie apostolique, « de jure
çuœsùonon todendo », et les autres constitutions
apostoliques et les ordonnances promulguées
dans les conciles généraux, les règles et les
coutumes des ordres provinciaux et synodaux
des congrégations, des institutions et des
sociétés, même de celle de Jésus el des églises,
confirmées par le serment, l'approbation apos-
tolique, ou par toute autre garantie, nonobs-
tant les prescriptions même les plus anciennes
et les privilèges, les induits et les lettres apos-
toliques concédés, publiés et souvent renou-
velés qui seraient contraires à ce qui précède.
De quelque manière que cette présente lettre

ait^ été publiée en Angleterre, Nous voulons
qu'aussitôt après, tous ceux en particulier que
la présente lettre intéresse ou peut intéresser
plus tard Nous fassent connaître de quelle
façon les exemplaires en ont été publies en
Angleterre, el s'ils ont été notifiés et transmis
à chacun en particulier.

A aucun homme qu'il ne soit permis d'en-
freindre par une audace téméraire cette page
de Nos décisions, déclarations, décrets, précep-
tes, et volonté.

Que si quelqu'un osait y porter la main,
qu'il sache qu'il a encouru l'iodiguation du
Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres
Pierre et Paul.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, l'an
1881 de l'Incarnation, le 8* jour des ides de
mai, de Notre Pontificat la quatrième année.

G. card. Sacconi, prodataire.
T. card. Mektel,

Liturgie».

LA BEaÉDICTION D'L'N CHEMIN DE CROIX

I

Un respectable ecciésiasiique, peu au courant
des questions liturgiques, m'expo?e son em-
barras. Il a reçu du général des Fraiciscains
le pouvoir d'ériger les stations du chemin de la
Croix : or il ne trouve pas dans son rituel la
formule de bénédiction et il me demande eu
conséquence s'il ne pourrait pas bénir Its croix
en prenant la prière indiquée pour la bénédic-
tion d'une croix nouvelle et les tableaux en se
servant de l'oraison attribuée à la bénédiction
des images de ^otre-Seigneur.
La réponse est bien simple. U existe un for-

mulaire spécial à cet eflet et i. n'est pas loisible
d'en employer un autre, puisque celui-ci est au-
torisé expressément et exclusivement par le
Saint-Siège pour servir en pareille occurence.
Toute pratique contraire serait donc illé^'aleau
premier chef, d'autant plus qu'il ne s'agit pas
seulement de deux oraisons, mais encore et sur-
tout d'un cérémonial particulier.

Ce formulaire se trouve, en italien, dans la
Méthode française

;
j'en ai donné la traduction

dans mon traité du Chemin de la Croix. Depuis
lors, elle a été insérée, avec rubriques latines,

dans YAppendice au Hitucl Romain, imprimé
par la Propagande à l'usage des missions.

Comme la plupart des lecteurs n'ont ^robfv-

blement pas à leur disposition quelqu'une des
trois brochures citées, je reproduirai ici in ex-
tetiso, à titre de document liturgique, la for-

mule romaine, qui a été empruntée à l'ordre

Franciscain, car la dévotion du Chemin de la

Croix lui est propre et c'est lui qui, d'accord
avec le Saint-Siège, en a réglé les détails.

II

Formule employée et recommandée par les

Franciscains pour la bénédiction solennelle des

stations du Chemin de la Croix (1),

L'ofliciant, revêtu du surplis et de l'étole vio-

lette, se rendra au maître-autel, accompagné de

(i) J'emprunte cette formule à un opuscule italien, tra-

duit aussi en français, que recommandent les Franciscains
aux prêtres qui eut le pouvoir d ériger le Chemin de la

Croix. Imprimé par les soins des Mineurs Observantins de
Sainte-Marie in Ara Cœli avec l'imprimatur du Maître da
Sacré Palais et celui du Vice-gérant, cet opuscule, de
format in-16 et de 02 pa<res, est intitulé: Méthode pour
ériger les Stations du Chemin de la Croix dans toutes

les églises et duipelles publiques ou privées et moyen
pratique pour l exercer , avec le bref de Benoit XI V,
confii-mant ce pieux exercica. (Rome, imprimerie Tibé-
rioe, 1856.)
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deux oli=intrf>s et de doux c-ercs on acolytes

portant l'un l'eau hérite, et l'autre l'encensoir.

Arrivn au bas àe l'autel, il montera au degré
ciinérieur et là, tourné vers le peuple, du côté

de l'évangile, il prononcera un petit discours

suri e CItemin de la Croix pour faire connaître

la valeur et l'efficacité de ce saint exercice,

ainsi que la manière de le pratiquer; puis étant

descendu de l'autel, et placé entre les deux
chantiers, il entonnera l'hymne Yeni Creator

S/iirifiis, etc.

f. Emitte Spiritum tuum et creahuntur.
fî. Et renovabis faciea terrœ.

Oremus. — Deus, qui corda fidelium Sancti

Spiritus illustratione do^uisli : da nobis in co-
dera Spiritu recta sapere et d<.' ejussemper con-
solatione gaudere.

Défende, qua3?umus, Domine, beata Maria
semper Virgiue intercedenle, populum istum
{oel Familiam istam) ah omni adversitate, et

toto corde tibi prosliatum {oel prostratam), ah
hostium propitius tuere clemeuter insidiis.

Actiones nostras, qnœîiimus, Domine, a^pi-

rando preeveni et adjuvando prosequere , ut

cuncta nostra oratio et operUio a te semper in-

cipiat et per te cœpta finiatur. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui te-

cum vivit et régnât per omnia ssecula eœculo-

rum. ^. Amen.
Bénédiction des toblenux s'il y en a.

y. Adjutorium nostrum in nomioe Domini.
^. Qui fecit cœlum et terram.

^. Dominus vohiscum.

^. Et cum spirituo tuo.

Oremus. — Omnipotens sempiterneDeus, qui

sanctorum tuorum imagines scuipi aut pingi

non reprobas, ut quolies illas oculis corporis

intuemur, totieseorum actus et sanctitalem ad
imitandum mémorise oculis meditemur; has,

qua?s:]mus, imagines in honorom et memoriam
Unigeniti Filii tui Domini nostri Jesu Christi

ada[>tatas Beuefdicere et Sanctiffîcare digne-

ris, et prœsta, ut quieumque coram illis Uuige-
nilum Filium tuum sup[)liciter, colère et hono-
rare studuerit, illins merilis et obteotu, a Te
gialiam in prœsenti et aelernam gloriam obti-

Doat iûfuturo.Per eumdem Christum Dominum
nostrum (1). ^. Amen.

J/ofTieiant les asperge et les encense.

Bénédiction des croix, qui doivent être en bois.

y. .adjutorium no?truiuin nomine Domini.
^, Qui fecit cœlum et terrain.

^. Dominus vobiscum.
y. Et cum spiritu tuo.

Oremus. — Kogamus te, Domine sancte, Pa-
ter omnipotens, sempilerne Deus, ut digncris
benedifcere haec signa crucis laœ, ut sinl re-

(I) Cette bénédiction est extraite dn Rituel Romain,
»iusi que les deux suivantes,

média salutarla generi humano ; sînt solidilas

fidei, bonorum o[ieium profeclus et redemptio
animarum; sintsolamen et protectio, ac tutela
contra sœva joculi inimicorum. Per Christum
Doiriiium nostrum. r$ Ami-n.
Orpmus — B'-n(-|-Jic, Domine, has Cruces,

quia per Cruccm sanclam tuam eripuisti Mun-
dum a pnlestatt; Dœmonura, et superasti Pas-
sione tua suggestorera peccati, qui g;iudehat in
prœvaricatioue primi homiuis per ligoi vetiti

sumptionem. Puis en les aspergeant il dira :

Sanctificentur i.-ta Crucis signa in Nomine Pa-
tri^, et Filii, tt Spiritus Sancti, ut orantes in-

cliucinle^que se pioi)ter Deum ante islas Gruces
invriiiant sanitalem animœ et corporis. Per
Chri>tura Dominum nostrum. ^. Amen.

Ici on chantera alors 1 s d ux hymnes
Vexilla Bcgis prodeunt, etc. et Stobu Mater.

Le prêtre officiant, après avoir baisé une
Croix et un Tableau, les placera à 1 endroit dé-

signé, ou les fera plarer par quelque personne
pieuse, revêtue de l'habit de pénitent (1).

Eiisuite il lira la Méditation propre à chacune
des stations et l'exercice se terminera par le

chant da Te Deum.

f. Benedicamus Patrem et Filium cura Sancto
Sjuritu.

^. Laudemus et superexaltemus eum in

ESjcula.

Obemus. — Deus, cujus misericordiae non
est numerus, et bonilatis infioitus est thésau-

rus, piissimae majestali tuae pro coUatis donis

gratias agimus, tuara semper clcmentiam exo-

ranles, ut qui petentibus postulata conceJi?,

eosdem non descrens ad piœmia futura dispo-

nas. Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.
Enfin l'officiant donnera au peuple la bénédic-

tion avec la Croix.

Pour la bénédiction privée, il suffirait de

réciter l'oraison relative aux tableaux, s'il y en

a, d'ajouter les deux oraisons spéciales aux croix,

puis d'asperger le tout avec l'eau bénite.

III

Le Cérémonial est complet et les rubriques

en sont aussi claires que précises : il faudra

donc les suivre à la lettre et rien n'est plus fa-

cile assurément. J'insiste à dessein pour qu'on

(1) Le costume des pénitens, quoique identique à Rome
pour la forme, varie pour la couleur, suivant les confré-

ries. Tous sont v.Uus d'un sac, ceints d'un cordon, avec

ou sans pèlerine, les insignes de la confrérie au côté et la

fi rure couverte d'un capuchon percé de deux trous à l'en-

diûit des yeux.
La confrérie des Amants de Jésus et de Marie au Cal-

vaire, instituée par saint Léonard de Port-Maurice pour

faire le Chemin de la Croix au Colysée, le dimanche et

le vendredi de cliaque semaine, marche pieds nus, porte

un sac de couleur cendrée et marqué d'une croix rouge

à la poitrine : ce sac est serré à la taille par une cord«.



LA SEMAINE DC Cl.IiP.CJIi fcUl

ne ?oit pas lente d'introduire In moindre iiino-

val.ion.

La fonction ouvre par un pGiit discows de
circonstance : ce n'est donc pas un seimon
proprement dit, mais uce cxliorlatiou pimisp.

Le prêtre reste à l'autel et ne monte pns en

cliair-e , ce qui seutirait trop l'apparat. D'uil-

leurs, l'olficiaùt lui-même portant la parole, il

y aurait perle de temps et dérangement pour
celte allée et venue.

L'étole du célébrant est violette, car telle est

la couleur des bénédictions, par exemple la bé-

nédiction des cierges, le jour de la Chandeleur,

et aussi celle du temps de la Passion que rap-

pellent les stations de la voie douloureuse.

Après le Veni Creator, qui indique toujours

une fonction de quelque importance, on procède

à la double bénédiction des tableaux et des

croix, les premiers a-pergés d'eau bénite et en-

censés, les seconds simplement aspergés.

Ne reçoivent la bénédiction que les tableaux
en matière solide et résistante, pierre, marbre,
bois, métal, terre cuite à l'exclusion du verre

et du plâtre. Récemment, Rome a déclaré, sur

la demande d'un prêtre du diocèse de Beauvais,

que le papier n'était pas matière convenable ; t

susceptible de bénédiction. D'ailleurs, celte bé-

nédiction n'est pas de rigueur, parce que les

indulgences ne sont attachées (ju'aux croix.

Or les croix ne peuvent èlre qu'en bois, ptrar

mieux rappeler l'instrument de notre salut.

Toute autre matière élant interdite, il s'en sui-

vrait que si on bénis-ait du ter, par exemple,
cette bénédiction serait nulle et tromperait les

fidèles, qui ne pourraient alors gagner aucune
indulgence en se servant de ces croix.

Le Vexilla et le Stabat sont des chants par-
faitement appropriés à la circonstance. Apjès
quoi a lieu l'érection des statinns par le place-

ment successif des tableaux et des croix. Les
croix doivent toujours surmonter les tableaux
et être mises en évidence, car c'est devant elles

que vien.lra s'agenouiller le pieux fidèle.

Le Te Deum est chanté ensuite en signe d'ac-

tion de grâces ; c'est, en effet, une faveur insi-

gne pour les habitants du lieu ainsi enrichi par
la bienveillance du Saint-Siège que de pouvoir
gagner sans trop de fatigue, les mêmes indul-

gences que l'on gagnerait à Jérusalem, après
un voyage pénible, en parcourant longuement
les endroits témoins de la passion et de la mort
du Sauveur.
La cérémonie est close par la bénédiction

donnée, des marches de l'autel, ou avec une
croix (à Rome, c'est celle qui a été portée en
tète de la procession) ou mieux encore avec la

relique de la vraie croix, si l'église en possède.
Cette bénédiction est le complément naturel

d'une fonction faite spécialement pour honorer

la Sainte Croix du Chiist. C'est donc manquer
totalement du sons liturgi(}ue que d'ajouter la

bénédiction du Saint Sacrement, qui n'est pas

du tout à sa place, quoiqu'on ait imaginé en
France le contraire. Ne soyons pas plus sages

que Rome.

IV

Le pouvoir de bénir les Chemins de Croix
appartient en propre aux Franciscains ou Frè-

res Mineurs de i'Oltservance, à l'exception de
tous autres, même les Cipucins, quoi qu'appar-

tenant à l'Ordre de S. François (1).

Le général des Franciscains délègue ce pou-
voir à qui lui en fait la demande, mais seule-

ment pour les lieux où n'existent pas des cou-

vents del'ordje,

L'ecclé-siastique, qui veut user de cette faculté,

est tenu d'en intortner par avance l'Ordi-

naire.

L'Evèque reçoit directement du Saint Siège

les pouvoirs néi es^aires, soit pour bt'nir les

Chemins de Croix lui-même ; soit, si l'induit le

comporte, pour déléguer à cet effet son vicaire

général, ou les prêtres de son diocèse.

X. Bardier de Montault,

Prélat de la Maison de Sa Saiateté.

Exégèse.

LES JOURS DE LA SEMAINE
et les OEuvï'Cs i5c la Ci-éation.

Dans un article remarquable publié sous c»

titre par le Dublin Review (2), Sa Grandeur
Mgr William Clifford, évêque de Clifton, tout

en louant le zèle des apologistes catholiques,

leur reproche, non sans quelque raison, d'avoir

fait fausse route, à propos du récit biblique de

la création. En efïet, plusieurs d'entre eux ont

adopté avec un empressement que rien ne jus-

tifiait, pour en fair& la base de leurs syslèmes-

de défense, les théories éphémères présentées à

tour de rôle par les savants. Qu'en esl-il ad-

venu? C'est qu'ils se voyaient bientôt obligés de

chanter la palinodie, quand ces théories s'écrou-

laient; la bonne cause en a souffert; car les ad-

(Ij Je ne fais que rappeler ici les principes généraux,

relativement à cette bénédiction, sans citer les décrets,

reproduits en entier dans mon Trailé du Chemin de la.

Croix.

(2) 1881, vol, V, n, 2.
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rersnires de l'in^ipiralion n'ont pas manqué de

relever ironiquement celte fâcheuse apparence

de versatilité.

Mgr Cliffonl fait à ce propos «ne observation

importante, ([ue nous citerons en entier. « S'il

est vrai ipie les expressions de la Genèse
s'adaptent de la façon la plus parfaite aux en-
seignements de la science moderne, au point

d'être une confirmation réelle de faits qui n'ont

été découverts par les savants que dans ces der-

nières années, l'auteur de la Genèse n'a pu par-

venir à la connaissance de ces faits que pai une
révélation du ciel. Or une pareille supposition

est en contradiction llao;rante avec toute l'ana-

logie de la révélation. Nulle part dans l'Ecri-

ture nous ne voyons que Moï-e ou quelque
autre des écrivains sacrés ail reçu des révéla-

tions d'eu haut touchant des détails d'astrono-

mie, de géographie, de chimie, ou d'une autre

branche des sciences naturelles. Au contraire,

toutes les fois qu'ils abordent des sujets de ce

genre, nous remarquons que ces écrivains font

usage des expressions et manifestent simple-

ment le degré de connaissances (jui étaient alors

communes à leurs contemporains. Quels motifs

a-t-on de supposer qu'une exception aurait été

faite en faveur de la géologie? Tant que les

hommes ont persisté à se servir des paroles de
l'Ecriture comme d'une base sur latjuelle ils

croyaient élever des systèmes astronomiques, il

y eut guerre à outrance entre les partisans de
la science et ceux de la révélation. Le conflit ne
cessa qu'au moment où il fut reconnu que les

écrivains inspirés, lorsqu'ils font allusion aux
phénomènes naturels, en parlent d'après la

manière dont ces phénomènes tombent sous

nos sens... Si nous essayons à notre tour d'at-

tacher aux paroles de Moïse une signification

qui soit en conformité avec les découvertes des
temps modernes, nos tentatives pour réconci-

lier la Bible avec la géologie ne seront proba-
blement pas plus heureuses que n'ont été celles

de nos devanciers pour mettre les Saints livres

d'accord avec l'astronomie? Quelqu'un osera-
t-il affirmer que l'étude de la Genèse a conduit
à la découverte d'un seul fait géologique? Une
révélation qui ne révèle rien, quelle utilité peut-
elle donc avoir? »

Après avoir appliqué ces remarques générales
à la théorie des « périodes », célèbre depuis
environ cinquante ans, mais que déjà l'on com-
mence à délaisser, l'éminent auteur propose un
système indépendant, dégagé de toute attache
scientifique, qui, par conséquent, ne changera
point, quand même les géologues, les paléon-
tologues, etc., transformeraient encore — et il

est certain qu'ils le feront — leurs mobiles
Credos.

Il nous rappelle d'abord les divers caractères

de Moïse. C'était un Hébreu, mais un Héb rea
élevé par les Egyptiens, « imbu de toute leur
sagesse, » ainsi que le disait saint Etienne dans
son éloquent discours {Act. Tir, 22); c'était en
outre un prophète et un législateur. Comme
prophète il avait reçu de Dieu la mission de re-
tirer des mœurs et des pratiques païennes ceux
des Juifs qui s'y étaient laissés ail r, et de leur
rappeler dans toute sa pureté la /eligion de
leurs pères. Comme législateur, il devait pro-
mulguer des lois et des mesures combinées de
manière à empêcher les Hébreux de retomber
encore dans l'idolâtrie, il fut admirablement
fidèle à son double rôle, au service duquel il ne
cesse de mettre toute la science qu'il tenait soit

de Dieu, soit des hommes. Or, pour en venir
directement au point qui nous occupe, il se

trouve — Hérodote l'affirmait déjà (ii, 82), et

des égyptologues contemporains ont reconnu la

parfaite exactitude de son allégation — que
l'esprit idolàtrique s'était infiltré à un degré
étonnant dans le calendrier égyptien, qui était

devenu pour ainsi dire un vaste système mné-
motechnique d'idolâtrie. Chaque mois était sous
la protection d'une divinité; chaque jour du
mois pouvait être désigné par le nom d'un dieu
spécial auquel on l'avait dédié ; les Egyptiens
avaient été semblablement les premiers à rat-

tacher les sept jours de la semaiue aux sept

grandes planètes (1). On le voit, ce calendrier

tout imprégné de paganisme, sur le modèle du-
quel furent plus tard construits ceux de la

Grèce et de Rome, constituait un danger réel

pour les Héiireux; il était donc naturel que
Moïse songeât à le modifier. En effet, tout en
mettant à profit la science astronomique des

Egyptiens pour régler l'année juive, il se garde
bien de conserver aux mois les noms qu'ils

portaient dans la langue de l'Egypte. Ce n'est

pas tout. De même que les jours de la semaine
étaient consacrés chez la plupart des nations

païennes aux planètes déifiées (2), Moïse voulut

que chacun d'eux rappelât aux membres de la

nation privilégiée la mémoire de Jéhovah,

l'unique vrai Dieu. « Il était nécessaire de sub-

stituer une dédicace orthodoxe à la dédicace

idolàtrique qui avait été abolie. Dieu est un ; en
lui dédiant tous les jours de la semaine on
n'avait pu aboutir à les distinguer l'un de
l'autre. Toutefois, quoique Dieu soit un, ses

œuvres sont multiples, et celles-ci, classées sous

(1) Voyez 'A'ilkinson, Manners and Customs of the

Egyptians, v:A. I, ch. xii; Brugoch, Matière du Calen-

drier, p. 53, 35.

(2) iJhose étonnante, a «ouvenir nous est reste, enplem
Christianisme, et comme des idolâtres, nous appelons la

premier iour de la semaine Lundi, Lunse dies, le second

Mardi, Martis dies, et ainsi de suite. Le Dimanche sem
est le jour du Seigneur, dÂes dominica, (au lieu de dim
solis).
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divers chefs, peuvent fournir des objets pour

plusieurs dédicace'. Telle fut donc la mélhode

adoptée par Moïse. Ayant aboli ce qui indi-iuait

une relation quelconque «ivec les planètes, il

consacra chaque jour d-c .la semaine à la com-

mémoraison de quelque œuvre de la création

accomiilie par le vrai Dieu, de la même manière

que les Egyptiens avaient consacré chaque jour

du mois à la mémoire des délions supposées de

leurs fausses divinités. Cest cette consécration

des jours de la semaine au souvenir de la création,

et non une histoire des jours de la ciéation, qui

forme le sujet du premier chapitre de la Genèse. »

Dans les trois lignes que nous venons de sou-

ligner, nous avons !e système de Mgr Chfford.

L'illustre auteur emploie le reste de sou article

à justifier cette opinion.

Les paroles de Moïse, ?e Jemande-t-il, auto-

risent-elles une semblable interprétation? Ne

lisons-nous pas dans la Genèse : « Dieu dit :

Que la lumière soit! et la lumière fut... ;
et il

y eut un soir et un malin, le premier jour. » Et

ainsi de suite pour les jours suivants, jusqu'au

seotième, dont il est écrit : « Le septième jour,

Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. » Un

passage de l'Exode (xx. H) est encore plus ex-

plicite : « En six jours le Seigneur lit le ciel et

la terre et la mer, et toutes les choses qu'^s

contienLent, et le septième il se reposa. » En

tenant ce langage, l'écrivain sacré n'affirme-

t-il pas très .listlnclement que Dieu créa telle

et telle chose en tel et tel but déterminé? Voici

la réponse de Mgr Gl:fford : « Quand des alPir-

mations de ce g.nire out lieu dans un Uvre d'his-

toire, ou sont présentées d'après une connexion

historique, on doit en conclure que selon le

aentiment de l'écrivain, les événements se pas-

sèrent en réalité à l'époque mentionnée; mais

cette règle ne s'applique pas aux affirmations

analogues, quand on les rencontre dans les

livres liturgiques, les hymnes, ou autres écrits

de même nature. Par exemple, le jour de

Pâques, l'Eglise catholique chante cette an-

tienne : « Aujourd'hui, le Christ est sorti triom-

phant du tombeau. » Et pourtant la solennité

pascale coïncide bien rarement avec le jour an-

niversaire de la résurrection du Sauveur. La li-

turgie est-elle donc dans l'erreur en formulant

une telle assertion? ^Joo, car elle ne prétend

pas donner ici une date hisiorique, mais seu-

lement fêter un souvenir. De même Moïse :laos

le premier chapitre de la Genèse. « Ce cha-

pitre, continue Mgr Cliflord, ne contient pas à

proprement parler de l'hiituire, comme le reste

du livre; bien plus, en realité il ne fait point

partie du livre de la Genèse. 11 forme une com-

position complète eu elle-même, et aussi dis-

tincte de tout ce qui suit que l'Epilre aux Ro-

mains est distincte de la première Epilre aux

Corinthiens... Ce n'est pas une histoire, mais

un hymne religieux qui célèbre la consécration

de chaque jour d'i la semaine à la méinoire de

l'œuvre accumphc par le Créateur du ciel et de

la terre... Le livre de la Genèse ne commence

réellement qu'aux mots : Voici les générations

(Gen., II, 4). »

Nous n'avons pas ici à juger le système de

Mgr Ciifîord, ni surtout l'interprétation qu'il

donne du premier chapitre de la Genèse, dans

lequel la plupart des Pères et des commenta-

teurs ont, au contraire, reconnu une véritable

histoire de la création du monde; mais il est

certain que le texte mosaïque a, dans cet en-

droit, un cachet éminemment poétique, que les

exégètes admettent à l'envi (!). Il semble, en

outre, que ce système a l'avantage de faire

tomber plusieurs difficultés sérieuses que pré-

sentent les autres théories, surtout parce qu'il

nous place pour défendre la Genèse sur un ter-

rain tout à fait neutre et indépendant des

sciences humaines. Le travail du vénérable au-

teur appelle donc l'attention des apologistes.

{La Controverse.)

Variétés.

TITRES ET BIENFAITS DE L'ÉPISCOPAT
^'^

QU»ESX.CE QU'UIV ÉVÊQUE?

{suite].

Depuis, quatre ou cinq erreurs, plus ou moins

teintées d'hérésie, ontessayéd'abuser la France

et de lui faire accepter frauduleusement
^
la

monnaie courante du Protestantime ; c'est

encore sur le siège de Reims, comme sur le

rocher fatal aux erreurs, qu'elles viennent se

briser.

Jansénius,sous couleur de nous ramener aux

vertus héroïques des temps primitifs, exagère

la corruption humaine, porte atteinte a la h-

berté morale, rel-^ve le fatalisme, obstrue les

abords du tribunal des consciences et empoi-

sonne tout, jusqu'à l'hostie. Thomas se levé et

abat, sous ses coups, le Jansénisme.

Des magistrats et des évèques de cour, sous

couleur de défjndre l'indépendance du pouvoir

(\) Voyez en particulier Pianciani, Cosmogonia naiVT,

covipnràia col Genesiyp. ii.

(•>) Discours prononcé au sacre de Mgr "^' par

M<^r J. fèvre, Drotonotaire apostolique.
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civil, nient la primauté ul riiifalIiibiliLc du Pape,

fout de l'Eglise une monarcliii*. constitution-

nelle, où les feudataires sont maîtres de la co!i-

ronne, tandis que le Pape trône iMulile au Va-
tican ; mais livrent, dans la réalité, l'indépen-

dance de l'Eglise et leur propre indépendance.
Thomas se lève et abat, sous ses coups, le Galli-

cariisme.

Des novateurs infatués de leur propre sagesse,

pour vulgariser, par les formules de la prière

publique, les erreurs du gallicanisme et du jan-

sénisme, portent, sur le Missel et le Bréviaire,

une main sacrilège; corrompmt la liturgie,

l'un des principaux instruments de la tradition
;

et énervent, parfois éteignent cette grande
tradition de piété inaugurée par les Pères de
l'Eglise, continuée par les saints, gardée par les

Pape?. Thomas se lève et abat, sous ses coups,

i'irreur contre la liturgie.

D'autres, comme si toutes ces erreurs

n'étaient pas connexes et ne faussaient pas

toutes les institutions de l'Eglise, imaginent de
fabriquer, pour les évèques, une sorte d'arbi-

traire malvenu et d'absolutisme frauduleux.

Tliomas se lève et commence à abattre cette

quatrième erreur ; il allait l'achever, lorsque la

mort, jalouse de sa gloire, abat à son tour le

vaillant athlète.

Mais la gloire de Thomas vivra autant que
l'Eglise. Ce que nous admirons en lui, c'tst qu'il

compte autant de victoires que de combats.
C'était un savant, sans doute, un savant fondé
sur toutes les bases de la science ecclésiastique,

mais ce n'était pas un savant de cabinet ; c'était

un savant fait pour la lutte et pour le gouver-
nement, aussi fort pour soutenir une thèse que
pour faire valoir un conseil. C'était aussi, pour
la controverse, un thaumaturge, plus grand
même que plus d'un deses grands prédécesseurs.

Ce qui le grandit encore davantage, c'est la

ma\adresse et l'impuissance de ceux qui out
voulu, sans litre, acliever son ouvrage. Nous
avons entendu parler de la réhabilitation du
desservant et déclamer lontre la tyrannie des
évèques. Evoque et tyran soûl deux mots qui
hurlent de se trouver ensemble

;
quant à ma

réhabilitation, merci, je n'en ai pas besoin. Mais
ces faux pas n'empêchent point la question et

ne diminuent pas son importance.
Le pouvoir conféré à Pierre seul constitue,

dans l'unité de la pcrsoùneélue, par les termes
exprès de la collation, une souveraineté; le

pouvoir conféré aux apôlres, outre qu'il impli-
que la multiplicité, son partage impose, envers
la souveraineté personnelle de Pierre, un devoir
de subordination. Pierre ect souverain dans
l'Eglise, les évèques participent a sa souverai-
neté, mais en dessous, à un rang secondaire au
regard de la primautépont:ficale. Une loi règle

le rapport de la souvrrain/lé sG'-'ondaife à la
souveraineté primaire et Tapp ication de la
souveraineté éjdscopale au gouvernement du
clergé et des fidèles. Cette loi, ce droit, c'est

Pierre qui en est la source et la règle. Dan=i sa
forme actuelle, le droit canonique est exprimé
par les décrets de Trente, interprétés par les

constitutions du Saint-Siègf\ D'après Ihs termes
de c^ Concile, dans l'édynifiniQ g uosi-divine qu'il

a instituée, l'évoque est un vice-Pape, mais il

n'est pas le Pape; l'évêque e-t assisté, dans le

gouvernement de son diocèse ; il n'est point
dans le sens du mol, un maître, eucare moins
un dominateur. Le Chapitre, r<.ffi(;ialité, les

juges synodaux, les statut-, diocésains, le con-
cile triennal de la province sont autant d'insti-

tutions vives qui assistetjt l'évêque dans le

gouvernement de son diocèse. Dans ces con-
ditions, le diocèse a une grautle part à sa propre
administration, mais l'évêque ne jouit pas
d'une vaine présidence ; il a encore la plus
grande part de responsabilité. La seule chose qui
soit imposée pour l'administration ordinaire,

pour les promotions, les règlements, les juge-
ments, les questions de doctrine, c'est, je le ré-

pète, une assistance, un contrepoids, l'aipui
toujours et partout nécessaire à l'humaine fai-

blesse. Si Ton sort de cet ordre, on ne perd
certainement pas toute raison et toute vertu,

mais on sort de l'ordre, on se place sur
une pente fatale, on incline Vers l'araour-

propre, le caprice, l'arbitraire, toutes choses
que fomente aisément l'adulation. Dans cet

ordre, au contraire, c'est la sagesse de l'Eglise

qui détermine autant qu'elle le peut toutes

choses, et, l'espèce humaine étant donnée^ on
évite autant que possible tous les inconvénients,

toutes les pierres d'achoppement d'une bonne
administration. Déplus, le droit prévaut et non
l'arbitraire humain ; et ce droit, ce n'est pas
seulement une loi, un devoir, c'est une force,

une lumière, une grâce. De là, pour le diocèse,

une vitalité collective et permanente ; un orga-
nisme vivant et vivifiant ; une source juridique

de respect et d'au toi i té, un princi[)e de vertu,

de travail et de savoir ; une église puissante

de tous les dons de Dieu, de toutes les grâces

de Jésus-Christ, de toutes les prérogatives de

Pierre, de toutes les forces divines et humaines.
On en peut, j'espère, parler sans faire tort, ni

injure. On n'a jamais étéséditeuxeu invoquant

la loi ; ce serait l'être plutôt de la négliger ou
de la mépriser. Ce fut autrefois la coniradiction

de plusieurs qui voulaient assujettir le Pape
aux canons et prétend aieut, en même lemps^

s'en dispenser eux-mêmes. Aujourd'hui on com-
prend mieux que ce retour au droit commun
de la sainte Eglise est pour tous, fidèles, prêtres

et évèques , unegarantie contre leurs infirmités
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et, contre les attaques du dehors, un l)oiic.li(»r.

Si, comme je l'enleuds dire, ou menace u(»s Eg!i-

sesde leur imposer civilement le droit poulilii-a!,

elles pourrDut accepter en souriantcelteciviiili\

Nous ferons notre sacrifice par une exem|)lai[e

soumission, la restauration du droit camini.jue

achèvera et as?urera tontes nos réf'orraos. Le
droit dans tous les évécliés, le travail d;ins tous

les presbytères : voilà, en tout cas, la cliarle du
salut, la consigne de l'avenir.

En résumé, docteur par la direction, ilncteur

par l'enseignement dos^matique et moral, doc-
teur par l'organisation et l'impulsion diitravoil

ecclésiastique, docteur par la parlici[>ation

catholi«|ue à l'enseifinement de l'Eglise et par

lasolution des grands problèmes que le temps
impose à la Chaire Apostolique: tel est le pre-

mier caractère, le premier tiire de l'Evêque.

La plus haute ambition de l'esprit humain,
c'est de gouverner le monde par la pensée.

Tout le monde aspire à cet honneur. Petits et

grands, riches et pauvres, révélateurs et philo-

sophes surtout, il n'est personne qui ne veuille

prévaloir par la doctrine ; et bien ijuc celte am-
bition Soit toujours trompée, bien »|ue toutes

les doctrines humaines ne puissent obtenir que
des succès éphémères et n'aboutir qu'à un dis-

crédit certain, l'insuccès ne lasse personne : et

la ^'loire rem[)lace lagloire. Il faut, à l'esprit

humain, une loi extérieure ; cette loi doit être con-

fiée à un pouvoir. Dieu seul y a pourvu : il acontié,

au Pape et aux évèques, l'empire des âmes, le

royaume de la lumière. Vous arrivez, Monsei-
gneur, à un commandement dans ce royaume,
après avoir passé des années dans les grandes
écoles de Besancon et de Reims, après avoir
exercé à peu près tous les ministères ecclésias-

tiques, y compris celui delà plume, avec celte

distinction qui, depuis vingt ans, appelait sur
votre tète la mitre des Pontifes. Si vous n'aviez
été qu'un esprit aux convictions faciles et molles,
vous auriez vieilli dans une chaire de profes-

seur, vous seriez mort dans uu séminaire.
Parce que vous étiez l'homme des principes
absolus et d«s convictions nécessaires, vous
avez été disgracié et proscrit ; etparceque vous
avez bù, dans l'amertume, l'eau du torrent,

Dieu a élevé votre tête et agrandi votre âme.
Vous l'oubliez moins que jamais ; vous ne ver-
serez pas non plus dans l'excès contraire. Je
tonnais vos convictions solides, votre patiem.e
prudence, votre ardeur froide, votre douceur
dans les rapports, les beaux élans de votre âme :

j'en bénis Dieu, je félicite ceux qui doivent
en éprouver la grâce. Vous serez, je l'espère,

surtout docteur, et. par la doctrine, un des
sauveurs d'I<raël. Pour une telle œuvre, vos
mérites, si grands soient-'is, ne sauraient suf-

fire ; il vous faudra le concours le tous les méri-
tes. Etre grand par soi même, c'est beaucoup
déjà ; mais être grand par les autres, èlri' grand
par le discernement exact et l'emidoi facile de
toutes les capacités, c'est être deux fois grand.
Dans l'Eglise, comme dans l'Etat, les plus
graniis hommes sont cei:x qui savent choisir les

hommes. Vous ne prêterez donc point l'oreille

à l'adulation, mais vous n'écarterez non plus
personne. L'œil ouvert, le cœur ouvert, l'esprit

élevé, la main tendue, vous appellerez à vous
tous les mérites, et si cela se trouve, vous ferez
sa place même à l'impuissance. Les gens de
peu se présentent ; les hommes du plus haut
mérite ont toujours quelque chose de fier : ils

ont besoin qu'on aille les chercher; ne dédai-
gnez pas de les chercher

;
je dirai même que

ce doit être votre principale occupation. Si
vous sentez qu'on vous flatte, écartez U flatteur

;

si Vous ap[irenez qu'on vous critique, — chose
qui arrive à tout le monde, — examinez devant
Dieu si la critique n'est pas une grâce. Je vous
aime; je ne veux en vous plus rien d'humain

;

je von^ veux tout en lumière
;
je vous veux

semblable aux anges, d'autant plus forts qu'ils

brillent davantage. On ne peut être puissant

sans être humb'e, on ne peut l'être non
plus sans s'appuyer toujours sur les fortes

diictriaes. Voilà que vous avez été consacré
évêque : ce n'est pas pour vous reposer, c'est

pour travailler, pour servir et pour souffrir.

Pour travailler avec succès, pour servir avec
efticacité, pour souffrir avec puissance. N'imi-
tez par ceux qui se répandent beaucoup, s'agi-

tent beaucoup, s'essouiflent beaucoup et faisaut

beaucoup de choses ne font rien ; mais retiré

en vous-même, recueilli devant Dieu, lldèle à

toutes les consignes de Rome, surtout au droit

pontifical, avant tout, soyez docteur.

La première action principale de l'évêque,

c'est sa parole ; la seconde, c'est sa diffusion par
le prosélytisme de l'apostolat, au besoin par
le muityre.

(A suivre.)
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CKRONiOOE HEBDOMfiDAiRE

Question du départ da Pape de Rome. — Monitum
pour li3S évêques qui se ri-;nilroat à lloune pour la

prochaine cinoiiisaliOiU — Nomumtioii de M. Fiard

à révêché de Moataubaii. — Notije sur Mgr F.ard.
— Plan de la prochaine spoliation des ordres reli-

gieux. — Fêtes du iroisièiue ceotenaire du ii. Ca-
uisius. — Motifs d'espérance pour lE^îlise.

Paris, 10 septembre 1881.

Roïne. — On écrit de Rome au Monde, sous

la date du 5 septembre, la correspondance très

grave que nous reproduisons ci-aprè.>, et qui

concorde avec les renseij^ijemenls publiés par

p!u-ieiirs autres journaux:
« Lp Saint-Père quittera-t-il Rome?
« Voili la question qu'on se pose de plus en

plus sérieusement, ici, et qui fait 1 objet des

préoccupations des catholiquesdu monde entier.

« Il n'y a pas de doute que les Italiens ne se

livrent à tous les excès qui |>euvent décider le

Saint-Père à prendre une réso!uti(jn en ce sens.

« Daus toute l'Italie foisonnent des comités

révolutionnaires, organises dans le but de pro-

voquer l'abcdilion de la loi dite des garanties.

Les délé^'ués de ces comités, au nombre de

cinquante, se sont réunis dernièrement à Rome
pour b'en*.endre au sujet d'une parlaite unité

d'action. Les discours prononcés à cette occa-

5ion, et reproduits par la presse libérale con-

tiennent les oulrai^es les plus violents et les

plus odieux à l'adresse du Saint-Pere et du
Saint-Siège, et vont jusqu'à s'occuper d'un

projet d'invasion du Vatican.

« L'enterrement du littérateur Cossa, franc-

maçon, a fourni le préteste d'une raaaitéslaùou

publique dirigée coatre l'E^^liàe. Une proces-

sion de plusieurs milliers d'hommes, conduits

par le grand-maitre de la secte, avec les in-

signes de la franc-maç')nnerie en tèle, a par-

couru les rues de la Ville étcrnelie en plein

jour, à la stupéfaction et au grand scandale des

catholiques, auxquels il n a même pas été

permis de reconduire paisiblement les restes

mortels de Pie IX dans le lieu de leur sé-

pulture.

« Le langage de la presse révolutionnaire,

les menaces des sectaires, la possibilité de la

réalisationjde ces menaces, même au moyen de
mines, (le bruit court que l'on vient d'en décou-
vrir une dans les environs du Vatican), tout cela

crée, certainement, une situation de plus en
plus inquiétante et grave; au reste, le gouver-
nement italien loin de réprimer ce mouvement
révolutionnaire l'encourage par sa faiblesse,

par son impuissance, et peut-être même pur

SOS sympathie? secrèisSJ à fégard des sectaires

qui le dirigent. Il n'y a d'ailleurs pas lieu de
s'en étonner, si l'on se rappelle que les per-
sonnes qui composentlecabiaet actuel, M. Man-
cini et autres, faisaient partie de l'opposition

durant la discussion au parlement de la loi

dite des garanties, et qu'ils ont tous voté contre.

« Du reste la dernière circulaire du Ministre

des affaires étrangères d'Italie révèle officielle-

ment celte connivence entre le gouvernement
et les fauteurs des troubles du 13 juillet et las

promoteurs des meetings contre la loi des ga-
ranties. C'est toujours le même point de départ,

le même langage outrageant, les mêmes accu-
sations mensongères contre les catholitjues,

tout cela se trouve dans la note officielle du
Quirinal, aussi bien que dans les discours des
orateurs.

« En présence de cet état de choses, de la

tem[iôle qui grossit à vue d'tieil,des dangers qui
deviennent de plus en plus évidents, il n'y arien
d'étonnant que la question du départ du Saint-

Pèr(^ de Rome soit mise sérieusement à l'étude

au Vatican.

« Sachez-le donc, et tenez-le pour certain, ce

départ n'est plus un projet vague, c'est une dé-

ciMon prise déjà en principe, et dont la réali-

sation ne sera subordonnée qu'à la marche
ultérieure des événements. »

« En attendant, dit de son côté le correspon-
dant de l'Univers, après avoir aussi parlé de
l'éventualité du de[iart du Pape de home, les

m;iii.-trc'S d'Humbert ne siuit pas dans un mé-
diocre embarras; il- saventce qui se trame dans
les cercles anti-rléricaux de Roms; les jour-

Uiiux aniliés à ces Ci^rcles n'ont aucune retenue

et Inissent entrcvuir des desseins qui rappellent

les prop >s criminels des Cernuschi ; on entend
fré jUvîiniaent prononcer les mots de dynamite,
de mines à creuser sous le Vatican, etc. Qu'un
nese fass-o poiiit «l'iliusion. La Rome diabolique

a eu le pas s^ur laC^rmniune et sur le Nihilisme;

le Siuivesiir des atiejitals commis, de 1858 à

1870, d>it être ptes-nt à tous les esprits,

parce qu'il dit de quoi sont capables, à cette

heure, les seciaires auxquels la perfection des

engins de deswuc iou rend toute œuvre plus

liedeelpius prompte. La police itahenne est

oblig'^e t!e surveiiier les abords du paUiis apos-

tolique; jour et nuit des agents de la sûreté,

déguis^'S, foiit un service .l'inspection; la nuit,

des pylïuailiûs p;:riouient la place Saint-Pierre

et le Borgo. Je ue m'elends pas davantage sur

ce pénible tujet; le lecteur devinera ce que la

prudence doit voiler pour le moment. »

— Quelques journaux publient le texte d'un

Munitumda pieitiL des cérémonies pontificales,

qui se rappjrte aux disposilious que doivent
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prendre NN. SS. les évoques en se remlaut à

Kome au mois diî décembre prochain, afin d'y

assister aux solennités de la canonisation des

BB. de llossi et Labre. Comme ce document est

très utile à connaître, nous nous empressons de

le reproduire à notre lour.

« MoNiTUM. — Rmi DD. Ej>iscopi qui, juxla

adnexam S. C. Coucilii invitationem, Romse
r.anonizationis solemnii» intererant, necesseest

ut quanlocius infraseripto A[i()slolicarum Cesre-

moriiarum Prœleclo {Palazzo Bonini 3. lia délia

Vite) per epislolam i^-iKnilicent corum iler et

advenlus diem, ut pjtesulnm numerus oppor-

tune dignoscatur, et if^mprslive schedulas, in-

timationes, nec noQ a h. Mitunm Con^^reyatione

CanoDizaudorum acta [iro Consisloriis recipere

vaJeant.

« Ne vero Apostolici Cursores pro schedulis

consignandis aneipiles por Urbem ad quoîreuda

Antistitum domicilia vagari coganlur, oportet

ut ipsimet Prœsules, vel per eorum negoliorum

gestores, in scriptis ceriinrem l'aciunt subscrip-

tum Cseremoûiarum PiOifeclum dii domo et

loco ab ipsis pro domiciiio selecto, ut facilius

inveniantur, communicatiunes recipiant, et ce-

tera omnia rite el actiurate persolvanlur.

« lidem Sacrorum Anlisliles secum défèrent

vestes, praîlalilias laneas violaceas, cum Man-
telletto pariler laneo viulacei coloris, Ltirelum

cléricale coloris nigri, Rocchetuœ, Pluviale

simplex ex lanaa argenlea, sin minus ex serico

damasceno albn, Amictum, Milram liueam ex
teiaalba, et Cappamlaneam violaceam pro Con»

sistoriis pellibus armellineis ornatam.
« Antistit.es aulem Cardinalitia dignitate

prselulgentes, piaeter vestes et Cappas Gardina-
Jitias tamrubei quam vioîacci coloris, cum pel-

libus armellineis, pro die solemnis Caooniza-
tionis habebunt calceos rubeos (vulgo scarpe),

Amiclum, Pianelam ulbam opère pbrygio aureo
distinclam, iViitrara senco damaî^cenam cum
Vimpa, et suuerpelliceo pro Capellano Cauda-
tario, qui induet veslem scricam violaceam,
cum Crocea lanea violacei pariler culoris.

« Advertendum tarnen est, quod die solemnis
Cnnonizationis, ob loci angusliam, non admit-
tentur ad Episcoporum comitalum, in Sacello

ubi Canonizationis solemnia celebrabuntur née
Capellani, nec Sccrebirii neque Aulici qui-
cumque, sed couteuti erunt ut unus tantum
cubicularins unicuique eorum inserviat. Emi
DI). Cardinales p.-ailer Cappellanum Caudata-
rium, unum tantum nobilem familiarem secum
habebunt solummudo in actu supplicalionis.

« De Mandata SSmi D. N. Papes
c Roinee, 8 julii 1681.

« Antonil's Cataldi
« Pioicnotaij-i5, A).>osioiic;s Caeremoniis

PlîJuftiCtUS.»

Fs'Kuce. — Par décret du président de la

République, eu date du l*r septembre 1881,

M. Fiard, vicaire général d'Oran, est nommé à
l'évêché de Montuuban, vacant par le décès dp,

Mgr Legain.

Nous trouvons dans le Monde, sur Mgr Fiard,

la notice suivante :

a L'Eglise de Montauban doit èire dans la

joie. Depuis plusieurs mois elle attendait un
successeur digne de ses anciens pontifes, Nos-
seigneurs Doney 6* Legain, qui du haut des

cieux bénissent les brebis et les iidèib» pasteui^s

de cette Eglise, objet de leur ardente sollicitude.

Le diocèse peut se réjouir : le Saint-Père leur

rend un Père et un Pontife dans la personne de
iM. l'abbé Fiard, vicaire général d'Oran et cha-

noine titulaire de la cathédrale. M. l'abbé Fiard

né le 18 décembre 1821 à Lens-Lestang, fit ses

études au petit séminaire de Valence et au
grand séminaire de Romans; la précocité et la

maturité de son jugement l'y firent remarquer
surtout au moment où quelques opinions, qui

passionnèrent à une époque bien des esprits

illustres, pouvaient encore être traitées libre-

ment. Au sortir du séminaire le jeune prêtre,

ordonné le 13 juillet ^845, fut nommé vicaire

de Saint-Jean à Valence ; Mgr Chateroussc le

distingua et le prit comme secréîaire en 1848.

Initié à l'administration diocésaine sous la con-

duite de cet Evêque infatigable, M. l'abbé Fiard

entra dans le ministère actif; il devint curé de

Saint-Romain en 1851, de Monlellier en 1854,

directeur spirituel du petit séminaire en 1858,

curé de canton à Saint-Jean en Royans en 1870.

L'affeclion de son Evêque, Mgr Colton, et de

ses paroissiens voulait le retenir. Mgr Vigne
partant pour son évêché d'Oran en 187ë, obtint

cependant de Mgr Cotton d'emmener M. l'abbé

Fiard comme vicaire général.

«S. G. MgrArdin, habitué à discerner les

hommes, avait reconnu dès le premier moment
dans le vicaire général le dévouement et l'esprit

judicieux et exact; il se l'attacha en lui con-

fiant les mêmes fonctions. Versé dans Tadmi-
nistration, M. l'abbé Fiard sait prévoir les plus

petites objections, devine les moindres obstacles

au succès d'une affaire, l'expose avec la correc-

tion et la rectituds la plus consommée, sans

faiblesse, et pour les causes litigieuses, sans

âpreté; les différentes fonctions qu'il occupa

lui ont donné cette grande expérience qui rend
facile l'exécution des projets les plus compliqués

et permet d'être, dans les circonstances diffi-

ciles et embrouillées, si fréquentes maintenant,

un excellent et sage conseiller. Son caractère

affable et prévenant lui attire les cœurs, sa

prudence le met à couvert des hasards d'une

trop prompte résolution, et lui fait attendre

l'heure de parler et d'exécuter; son esprit de
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conciliation soumet paisiblement ceux qui

auraient eu le dessein de résister, et est un sûr

garant pour mettre les dissidents en défaut.

Inflexible sur les principes de l'Eglise, disciple

dévoué de la doctrine du Vicaire de Jésus-Clirist,

il aime les tempéraments de la charité recom-
mandée par le Sauveur, qui reprochait à ses

disciples de lui demander de faire tomber la

foudre sur ceux qui ne les avaient pas reçus et

ajoutait : vous ne savez de quel esprit vous

êtes. Cet esprit de Jé?us-Christ, qui est aussi

l'esprit de Sa Sainteté Léon XIII, et de son

illustre représentant à Paris, est aussi l'esprit

du nouvel Evêque nommé à Montauban, esprit

de paix, d'amour, de réconciliation; seul esprit

possible en ce temps, en face de l'esprit poli-

tique d'opposition et de tracasseries. Aussi le

diocèse de INlontauban doit-il remercier le ciel

de l'élection de M. l'abbé Fiard, ami de plu-

sieurs Evéques. qui l'estimèrent dès qu'ils le

connurent; les fidèles, les prêtres se serreront

autour de lui, ne feront qu'un cœur et qu'une
âme; chacun, disciple de Jésus, lui rendra la

tâche facile et la charge épiscopale agréable,

en faisant de l'intérêt général son propre in-

térèl, sacrifiant soi-même de ses droits pour
aider au bien de tous, imitant Jésus-Cbrist qui
passait, quand les circon'-tances l'exigeaient,

d'une région à une autre, afin de donner plus

librement l'enseignement de la vérité. Ainsi se

réalisera Tœuvre de Dieu, œuvre de grandeur,
de rétablissement moral, seule promesse qu'a
faite leur vénérable très bon et très pieux pas-

teur, M. l'abbé Fiard. Le diocèse d'Oran est

fier de ce que son bien-aimé prélat ait donné à

une Eglise de Fiance un de ses [irêtres, sou vi-

caire général. Quand il aura quitté celle

Afrique, qu'il aime, .Mgr Fiard sera certain

d'emporter avec lui 1<-. souvenir le plus affec-

tueux de Mgr l'Evèque d'Oran et de lous les

prétree de ce diocèse.»
— La guerre contre les ordres religieux, mo-

mentanément languis?aule, va reprendre avec
l'auimosite que l'on connaît, mais sous une
forme nouvelle. Maintenant qu'on les a chassés
de chez eux, on va s'( mparer de ce qui leur
appartient. Le plan de la prochaine spoliation

vient d'être expo?é par le Stècic avec un cynisme
tout à fait candide, peut-on dire, tellement le

vol et le brigandage sont choses naturelles pour
les sectaires, du moment qu'il s'agit, non d'eux-
mêmes, mais des autres et surtout de l'Eglise.

A peine avons-nous besoin de dire que les mil-
liards dont on va voir qu'il est question ont été
inventés pour les besoins de la raanonivre, afin
d'exciter les appétits des couches qui ne sont
pas encore arrivées et que le citoyen Biissun
•erait fort embarrassé d'en faire le décomiile.
liais quand même les religieux posséderaient

vraiment tous ces milliards et d'autres encore,
cela ne donnerait à personne le droit de les vo-
ler. Non furtum faciès. Voici l'article du Siècle :

'I Parmi les articles du programme démocra-
tique, il en est un que nous avons vu revenir

fréquemment dans les professions de foi des
nouveaux députés : c'est la sécularisation des
biens actuellement détenus par les congréga-
tions religieuses. Il ne faut point s'étonner si

cette question a passionné le public électoral
;

on se souvient, en effet, de l'émotion causée par
les révélations contenues dans le discours qu'a
prononcé M. Henri Brisson à la trilmne de la

Chambre des députés le 9 décembre dernier.

Nul n'imaginait que la mainmorte eût repris

chez nous de sembla[)les développements; en-
core faut-il se rappeler q\^e tout récemment, à

l'Elysée-Montmartre, M. Gambetta, qui n'a pas
l'habitude de parler à la légère, assurait que
l'enquête faite sur les [iossossinns des conj^ré-

ganistes avait donné des résultats fort incom-
plets.

» Un milliard d'immeubles environ et «les

milliards de capitaux mobiliers, voilà ce qu'en
cinquante ou soixante ans, mais particialière-

ment depuis trente années, depuis la réaclion

de iSoO, les communautés religieuses ont pré-

levé, par la eaptation et ses mille formes, sur le

patrimoine des familles. C'est grâce à cet ins-

trument, d'une puissance prodigieuse, que le

vieux monde a pu lutter parfois avec avantage,

depuis dix ans, contre le nouveau et menacer
avec audace la solidité de nos jeunes institu-

tions. Ces richesses colossales sont devenues^
comme le disait iM. Brisson, des éléments de
guerre civile ; elles constituent, au milieu de
notre démocratie vivante et agissante, la dota-

tion et la liste civile de la Contre-Bévolution ;

elles servent à fanatiser un trop grauil nomlne
d'intelligences, à les former pour donner l'as-

saut à l'Etat moderne. Une mainmorte reli-

gieuse de cette étendue et une Képuldique dé-

mocratique ne peuvent pas coexister : c'est le

bon sens qui l'indique.

« Rappelons-nous d'ailleurs que la plupart de

ces richessôs oct été illégalement acquises et

contrairement à toutes les prescriptions de
notre droit public; à côté de la fortune osten-

sible et limitée des congrégations autorisées,

ces dernières années ont vu se former et s'ac-

croîiie l'opulence des communautés illicites, des

sociétés civiles et commerciales sous lesquelles

elles se dissimulent, <;es aurégations ou indivi-

sions de toute nature, dont l'unique objet est

de favoriser la création, le développement et

l'accroissement des congrégations. Celles qui

sont autorisées ont, plus encore que les autres,

pratiqué les fraudes qui leur permettaient de

s'enrichir contrairement aux lois; elles ont
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donc encouru le retrait de raulorisalion. Quant
aux autres, elles u'cxislent poiut, elles pos-

sèdent illégitimement. Leurs biens sont des

biens sans maître. Tout cela doit rentrer dans
Tordre. Pour employer l'expression dans son

vieux sens, tous ces biens doivent rentrer dans
V le siècle. » Il l'aut, en un mot, préparer une
bonne loi de sécularisation, la taire voter, la

promulguer et l'exécuter vivement.

» La plupart des nations qui nous entourent

nous ont d'ailleurs précédés dans cette voie et,

par exemple, l'Espagne, l'Italie, le Portugal.

La législation de ce dernier pays est peut-être

la meilleure. Elle a suivi de près la défaite des

miguélistes et, depuis lors, elle a été presque

toujours respectée ; on y a fait peu de brèches.

La législation italienne est connue de tout le

monde.
» On peut mettre fin de deux manières à la

mainmorte : par la dévolution à TEtat ou en
faisant rentrer les biens dans la circulation. La
dévolution à l'Etat est un procédé sommaire et

que nous trouvons seul exprimé daus la plupart

des programmes que nous avons eus sous les

yeux. Suivant nous, cependant, il conviendrait

de recourir aux deux procédés à la fois. La sé-

cularisation serait de la sorte plus rapide et

plus complète. Voici comment nous l'entendons.

» La fortune des congrégations se compose,
d'une pari, de libéralités à elles faites par des
particuliers, par donation ou par testament; et,

d'autre part, par des acquisitions qu'elles ont

pu faire. Nous savons bien que dans la plupart

des cas les acquisitions dissimulent encore des

libéralités; mais la dislinction n'en existe pas
moins, et il est possible de s'en servir pour la

préparation du projet de loi à intervenir.

j) La loi pourrait décider, par exemple, que
îes biens de toute nature, provenant de libéra-

lités, pourraient être rendus aux auteurs de ces

libéralités ou à leurs ayants-droit, pourvu qu'ils

€0 eussent fait la demande dans un délai assez

court. Ce délai expiré sans revendication, les

biens donnés ou légués seraient dévolus à l'Etat.

De même, les congréganistes qui auraient fait

des apports à titre de dot ou autrement pour-
raient les retirer, toujours à la condition d'eu
faire la demande dans un certain délai. Bien
entendu, tout concert frauduleux entre les au-
teurs des libéralités ou leurs héritiers et les

congréganistes, pour maintenir ces derniers
dans les biens donnés ou légués, entraînerait de
plein droit la dévolution de ces biens à l'Etat.

» De cette façon, une certaine masse de biens
rentrerait dans le patrimoine des familles, serait

remise dans la circulation et perdrait complète-
ment le caractère de mainmorte, ce qui est le

but à poursuivre au point de vue économique.
Quantité de personnes seraient d'aili-t^»*-:: inté-

ressées par là à l'œuvre de séculnripation, sur-

tout si le premier héritier en ligjie nC s»; présea-
lait point, l'on donnait le droit de revendication
aux successeurs à la suite.

» Quant aux biens ne provenant point de li-

béralités ou qui en provenant ne seraient pas
revendiqués, ils seraient dévolus à l'Etat. Les
biens meubles pourraient être attribués à di-

verses caisses, telles que la caisse des écoles ou
celle des retraites pour la vieillesse, ou aux so-

ciétés de secours mutuels : aflaire de réglemen-
tation.

• Les immeubles pourraient être concédés aux
départements ou aux communes, à la condition
de les afiecter à des œuvres d'instruction et

d'assistance publique, à des asiles de nuit, à la

formation d'un personnel laïque pour soigner
les malades, car il importe que l'assistance et

l'enseignement soient complètement enlevés aux
communautés religieuses. Par ces concessions
aux départements et aux communes, on les in-

téresserait à leur tour à la sécularisation, de
même qu'on y intéressait tout à l'heure les in-
dividus et les familles.

» Telles nous paraissent être les lignes prin-
cipales de la loi de « désamortisafion, » comme
on dit en Espagne. Au surpliM, nous croyons
savoir qu'un projet dans ce sens a été rédigé par
un de nos amis, député de l'ancienne Chambre,
et qui vient d'être réélu. Ce projet entrerait, si

nous sommes bien informés, dans les détails,

et proposerait des solutions même pour les

questions subsidiaires. Mais peut-être le gou-
vernement ferait-il bien de charger le conseil

d'Etat d'une élude analogue. »

suisse. — Un splendide pèlerinage et des
fêtes très brillantes ont eu lieu le 18 août, à
Fribourg, pour célébrer le troisième centenaire

du bienheureux Canisius, de la Compagnie de
Jésus, dont les reliques sont justement considé-

rées comme le plus précieux trésor de la cité.

Des invitations avaient été adressées, par le

Comité permanent des pèlerinages fribourgeoiSy

en France, en Allemagne, eu Italie et en Hol-
lande, patrie du bienheureux, et une adresse

avait été déposée aux pieds du Souverain-Pon-
tife, dans laquelle étaient demandées la conces-

sion d'une indulgence pléniêre et la bénédiction

apostolique. Le Pape avait répondu ainsi qu'il

suit:

« LÉON XIII, Pape. — A ses chers fils, Louis

Wuilkret, avocat, président, Schorderet, cha-

noine, directeur, et à tout le Conseil supérieur

fribourgeois des pèlerinages pieux, à Fribourg,

en Suisse.

« Chers fils, salut et bénédiction apostoli-

que.
<( Difficilement , Chers Fils , vous eussiea
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trouvé une occasion plus- favorable cle mani-

fester la fermeté de voire foi, que la commémo-
ration trois fois séculaire de la Congrégalion
établie et du Collège érigé chez vous par le

B. Pierre Canisius. En effet, celte solennité qui

rappelle les barrières opposées par cet homme
vénérable à l'hérésie qui corrompait la Suisse

et les travaux apostoliques par lui entrepris

poar conserver au milieu de vous l'intégrité de

la foi, prouve en même temps avec quelle filc-

lité vous avez conservé son en=eignement mal-
gré tant d'obsta<'les, et avec quel courage vous
n'hésitez pas à 3e défendre vaillammeuî aprr.s

trois siècles, quoique l'hérésie vous entoure de

toute part. Et puisque vous avez appris de lui

que la devise des catholiques est l'union avec

le Siège de Pierre, centre de l'unité catholique

et maître de la vérité ; dans le temps où un
grand nombre, entraînés par le tourbillon des

erreurs, se séparent malheureusement de ce

Siège et même se tournent contre lui, vous ap-

pelez non seulement vos compatriotes à pren-

dre part aux fêtes préparées, mais vous conviez

les nations privilégiées par la naissance ou par

Tapostolat de Canisius à manifester avec vous

ce qu'il a si instamment recommandé : l'union

catholique, l'humble soumission et l'amour
filial envers le successeur ae Pierre. Cela, vous
le faites à une époque ou l'indulgence jubi-

iiaire, par Nous offerte au monde catholique,

réclame des démonstrations plus splendides de
foi et de charité. Cette résolution très noble et

très pieuse de votre part, n'a pas peu contribué

à adoucir l'amertume que Nous font éprouver
une persécution si acharnée de l'Eglise et une
perte si considérable des âmes.

« C'est pourquoi, tout en vous félicitant de
cœur d'avoir, parmi des dangers perpétuels et

les plus graves difficultés, conservé si pure et

si vive la foi reçue et de vous en glorifier avant

tout, Nous rendons avec vous de profondes ac-

tions de grâces à Dieu qui a préservé le canton
de Fribourg delà funeste contagion dont sont

atteintes d'autres contrées de la Suisse. Puisse-

t-il communiquer à votre belle entreprise t:t à

votre constance une nouvelle force
;
puis-e t-il

répandre sur vous les bénédiciious célestes qui,

pour les nations représentées auprès de vous
par des délégués et en particulier pour toute la

Suisse, se convertissent en grâces spirituelles

abondantes.
« Afin que vos prières soient plus facilement

exaucées, Nous avons bien volontiers acquiescé

à votre demande et accordé une indulgence
plénière, applicable aussi aux âmes des fidèles

trépassés, à tous ceux qui se joindront à votre
pèlerinage, pourvu qu'ils observent les pres-
criptions ordinaires. En attendant recevez la

Bénédiction aposloliiiUf, présage des dons cé-

'ezces qu'en témoignage de Notre Lier.veillante
paternelle, ^îous donnons du fond de Notre
cœur à chacun devou£,Cihers Fils, atout votre
Comité et à toute la foule des pèlerins.

'< Donnée à Rome, près de Saint-Pierre, le 8
août 1881, la quatrième année de Notre ponti-
ficat.

« LÉON P. P. XIIL »

Toutes les dispositions convenables ayant
donc été ainsi prises, et le 18 août étant arrivé,

la ville fut entièrement pavoisée aux couleurs
n&tional£3 et pontificales, y compris les monu-
ments publics ; c'est ce qu'il ne faut pas négli-
l'er de dire, la chose étant des plus rares en ce
temps de cléricaliphobie. Pareillement nous
devons signaler la participation des autorités

civiles à toutes les parties religieuses de la

ÎHe.

C'est par un défilé Je la gare à l'église qu'elle

a commencé. Ce défilé a été splendide. Les pè-
lerins étaient au nombre d'au moins 20,000.
Tous les districts du canton de Fribourg y
étaient représentés. Les pèlerins français mar-
chaient en tôte ; après eux venaient ceux de
l'Allemagne et des autres pays. A la messe, la

plupart des pèlerins ont communié, et la parole

leur a été adressée par Mgr Cosandey, évèque
de Lausanne, les PP. Fristotet Racaiére, le cha-

noine Schorderet et l'abbé Jeannin, chanoiae
de Besançon.

Le banquet, qui a suivi, était présidé par

Mgr Cosandey. La plupart des membres du gou-

vernement cantonal étaient présents. Au der-

nier moment est arrivé d'Allemagne un illustre

pèlerin, le prince de Lœwensteiu, qu'on retrouve

toujours dans toutes les manifestalions et œu-
vres catholiques.

Le premier toast a été porté en français au

Pape par Mgr Cosandey ; il a été accueilli par

des acclamations enthousiastes. De nombreux
toasts ont suivi, les uns en allemand, les autre?

en français. Il y a même eu un toast hollandais,

celui du curé de Zwolle, qui, au nom des com-

patriotes du B. Canisius, a remercié les Fri-

bourgeois des honneurs qu'ils lui rendaient.

Les lioUandais ont été quelque peu les héros

de la fêle, et c'était justice.

Nous n'essayerons pas de résumer ces toasts ;

nous dirons seulement qu'ils ont tous été ac-

cueillis par les plus chaleureux a^pplaudisse-

ments et nous signalerons quelques faits ca-

ractéristiques. Une note est revenue souvent

dans ces divers discours, c'est la suivante : on

admirait l'heureuse exception fournie par le

canton de Fribourg, qui, en plein XlXe siècle,

présente un gouvernement catholique, fier de

s'associer comme gouvernement aux manifes-

tations religieuses et lialionales de la popula-
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lion. Aussi un des orateurs a-l-il pu dire que,
depuis la morl de l'illustre Garcia Morcno, lâ-

chemect assassiné par les sectaires, il n'y a pas
au monde un gcuvernement capable de taire ce

qu'ont fait les autorités fribourgeoises.

Comme l'a dit le R. P. Ramicre, dans l'im-

provisati(.n, aussi brillante et spirituelle dans
la forme que solide dans le fond, a eu le plus

vif succès, « il est un coin de terre ptivilegié

que la grande hérésie moderne (celle qui sépare
la conscience de l'homme de celle du citoyen

pour refuser la seconde à Jésus-Cubist) n'a pas

encore envahi , et ce pays est le canton de
Fribourg. » Du reste, tous les meuibres du gou-
vernement qui ont pris la parole, M. Wuilleret,

conseiller national ; M. iMenoud, vice-président

du Conseil dEtat; M. JEby et M. Chaney,
conseillers nationaux, ont altirmé le caractère

ofÊciellemcnt catholique du gouvernement de
Fribourg.
Après avoir montré « un peuple qui fait usage

de sa liberté pour manifester hautement et au
grand jour ses convictions religieuses, un peu-
ple jaloux de son indépendance pour les dé-
fendre quand elles sontinjustement attaquées,»

M. Menoud, le vice-président du Conseil d'Etat,

rappelant trèsheureusement les propres paroles

du B. Canisius, a montré « l'union la plus
intime entre le clergé, le peuple et les magis-
trats, » union «qui a triomphé et triomphera
de tous les eûorls pour la briser, parce qu'elle

a ses aesises dans l'égal respect dû aux droits

de l'Eglise et aux droits de l'Etat. » Les «druils

de l'Eglise, » combien de nos Etats modernes
daignent les reconnaître et les respecter ? Com-
bien veulent comprendre, avec les autorités

fribourgeoises, que « ce qu'il y a de plus noble
dans la mission d'un gouvernement call.ioiiqne,»

c'est de maintenir j.ar un inviolable atlaL-lie-

ment à la vérité intégrale « la concorde entre
le peuple et le clergé ! »

Outre cette note dominante, qui est pour
ainsi dire la caractéristique de la fête de Fri-
bourg, nous signalerons encore, dans un toast

de M. rEby aux absents, un éloquent souvenir
adressé à Mgr Mermiilod, et le toast de M. l'abbé
Wiltman à la presse catholique.

A quatre heures a eu lieu la procession des
reliques, qui ont été portées de la <;oUégiale de
Saint-Nicolas à i'égli?e du collège. Mgr Cosau-
dey présidait la cérémonie. Le Conseil d'Etat y
prenait part en corps. On y remarquait aussi
beaucoup de membres du grand conseil.

A Saint-Micolas, avant le départ de la pro-
cession, le R. P. Croibier, de la Compagnie
de Jésus, avait prononcé une allocution sur les

devoirs du chrétien comme homme public ; au
collège, le R. P. Ramière a parlé de l'Apostolat
de la prière. Comme i'égli=e ét^it tiop petite

pour contenir la foule, M. l'abbé Wiltman et

un autre prêtre ont prêché en pl^rin air.

Dans la soirée, après un remarquable dis-

cours en allemand du professeur Flass , de
Lucerno, nouvelle procession, mais aux flam-
beaux, cette fois. Fribourg n'avait jamais vu
une cérémonie de ce genre. Les reliques ont
été portées à la collégiale, où l'on a chanté le

2e Dewn, et (ù ."^'gr Cusandey a donné la béné-
diction du Saint-Sacrement, après laquelle la

plus grande partie des pèlerins a repria la

chemin du retour.

Ceux qui avaient pu rester ont pris part, à
la fin de la journée, à une soirée familiale (mot
ofriciel)dans la salle où le matin avait eu lieu le

banquet. Là, des discours ont encore été pro-
noncés, notamment par un pèlerin allemancî,
ancien élève des Jésuites de Fribourg, qui a
parlé en français et a souhaité, aux acclama-
lions de l'assistance, la réintégration de ses
maîtres hien-aimés dans le vieux collège <iu
B. Canisius.

On sait que la Compagnie de Jésus est, de-
puis longues années déjà, expulsée du territoire

de la libre Helvétie, et tout le bon vouloir des
catholiques iribourgeois est im[>uissant devant
la tyrannie de leurs voisins protestants, dans
ce pays où est censée régner la liberté de cons-
cience.

M. Schaller, président du Conseil d'Etat_, qni
n'avait pu assister au banquet à cause d'un
deuil récent , a pris ensuite la parole, pour
aiiirmer le caractère ouvertement catholique
du gouvernement de Fribourg.

On a aussi donné lecture d'una lettre de
Mgr Mermiilod, qui a été écoulée avec émotion.
Que de réCexions suggère une fête semblable»

Grâce à sa foi, grâce àlalidéliié avec laquelle
il a conservé les enseignements duB. Canisius,
le canton de Fribourg reste comme une oasis

chrétienne au milieu de l'hérésie, et la popu-
lation, les magistrats, le clergé, n'ayant qu'un
seul cœur parce qu'ils ont une même foi, peu-
vent s'unir dans une manifestation religieuse

et nationale, dont on chercherait vainement un
exemple ailleurs.

Bavière. — S. Em. le cardinal Hergen-
rœther, docteur de l'université deWurtzbourg,
vient de terminer une histoire de l'Eglise qui

est certainement une des plus savantes. Or,

dans l'épilogue de son ouvrage , l'éminent

historien énumère en ces termes les consyiations

de notre temps et les motifs de notre espé-

rance :

1° La fréquentation des .sacrements, si féconde

en grâces
;

ii" Le grand zèle des fidèles à concourir à la
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construction, à la restauration et à l'uniomen-

lation des édifices sacrés
;

3» La large part prise auxexerciccsspiriluels,

aux missions, confréries de loul genre, pèleri-

nages, à l'apostoltit de la prière
;

4" Le développement de la vie d'as«ociali"n ;

o" L'allrait puissant , malgré de g;an Is

obstacles, qui porte un grand nombre d'ànaes

vers la vie religieuse
;

6° L'esprit du sacrifice chrétien on faveur di-s

œuvres pies, œuvre de la Propagation de la Fui

et autres
;

7* La fidélité du peuple dans la persécution,

son attachement aux évèiiues et aux pasteurs

des âmes, l'horreur sainte dont il est animé
envers les prêtres apostats que lui impose i'Eiat

en Suisse et en Allemagne;
8° Son amour pour le Siège Apostolique, (jui

«e manifeste par la richesse des dons qu'il oil're,

par lespérégrinations inces.-anles aux tombciaux

des apôtres et par les fêles or;^anisées pour
l'exaltation du Chef suprême de l'Eglise

;

9° Le courage des jaï lues pour la «iéfense de

la foi et des droits de l'Eglise, courage qui b.e

produit en paroles, en éonts et en actes
;

10° L'instruction religieuse répainlue davai—

tage parmi la jeunesse, et la part plus gramJe
qu'y prennent les parents

;

W" La vie sainte de nos missionnaires qui ne

reculent point devant le martyre
;

12° Les très nombreux exemples de vertus

signalés dans les deux sexes, vcrlus qui vont
ju-qu'à l'héroïsme.

Telle est la belle couronne posée sur la tête

de l'Eglise. L'auteur n'oublie pas de nommer
les nombreuses conversions de personnes des
plus honorables comme une preuve delà saiule

fécondité de l'Eglise.

Il ajoute que le Catholici-me seul est de
taille à poser une barrière aux envahissements
du socialisme. Il dit enfin que les catastrophes

politiques et religieuses trouveront l'Eglise à
sou poste, qu'elle leur survivra et que seule

elle donnera aux nations l'organisation constitu-

tive d'un avenir prospère. Elle est sortie victo-

rieuse de toutes l-^s épreuves. Ses ennemis, par

intervalles, surtoulen 17^3, 1808, 1831), 1870,

posent à l'Eglise une épitaphe, mais le eépuicre

est glorieux, et celle qui leur semblait un
cadavre ressuscite des cendres et porte plus

haut la bannière delà civilisation.

P. ryilALTEUlVE.
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Prédication

m¥ Dlf/iANCHE APRÈS LA PENTECOTE

Castractlon swy S'asiionif do Dît-M

Dlligcs Domimim Deum tuum
ex ioh) corde iuo.

Vous iiiuifiiez le Seigneur
votre Dieu de tout votre

cœur.
{Evanrjilç du Jour.)

Un jour, un doctour de l'iinri^ufie Idi dit à

Noire-Seigneur pourlti lenler : Maître, quel est

le plus grand commandement de la loi? Jésus lui

repondit: Vous aimerez le Seiiins'ir votre Dieu

de tout votre cœur, de toute votre âme et de

tout votre esprit. C'est là le plus grand et le

j)remier des commandements. Aimer Dieu, c'est

le précepte de tous les âges, de toutes les con-

ditions, de tous les temps et de tous les peuples.

Ce grand précepte est-il bien pratiqué? Aimons-
nnus vraiment le Seigneur notre Dieu, l'ai-

moD"-'' ous comme il veut être aimé, c'esl-à-dire

^ 'ic tout notre cœur, de toute notre âme et de
^' tjutes DOS îbrces. Mes frères, je ne m'adresse

pas aux impies qui ont la haine de tout ce qui

est saint et sat ré. Je m'adresse à vous et je

vous dis : Plusieurs parmi vous n'ont-ils pas
Itesoin de ranimer en eux le feu sacré de la

charité divine? Oui, n'est-ce pas, et c'est pour-
quoi je me propose de vous parler du grand
précepte de l'amour de Dieu.

Il est rapporté qu'un saint solitaire se rendit

un jour à l'école d'Alexandrie, alors fameuse et

renommée entre toutes. A peine cet écolier à
cheveux blancs avait-il pris place sur les bancs
de la célèbre académie, qu'un docteur, plus

philosophe que chrétien, posa cette question :

L'Iiomme doit-il aimer Dieu ? A ces mots, le

visage du vieux solitaire s'enflamma d'indi-

gnation et, rejetant sur ses é])aules les plis de
son manteau, il sortit. Il y avait plus de cin-

quante ans qu'il servait Dieu au désert dans la

pratique des plus rudes austérités, il n'avait,

rien à apprendre à celte école. Plût à Dieu,
mes frères, que nous fussions tous comme le

vénérable solitaire. Mais notre amour eot loin
d'être aussi ardent que le sien, il a besoin
d'èlre ranimé dans plusieurs pour ne pas dire en

tous. Essayons de le f.îire, en considi-rant puc-
cessivement et les perfections infinies de Dieu,
et ses bienfaits à notre égjrd, et l'amour qu'il

nous parte.

Aimer est naturel à rhomme. Aimer, pour
l'homme,c'est vivre, et certainement les moments
où il aime le plus sont ceux uù il vit davaniaue.
De niôme que la pensée est l'aliment essentiel

de l'esprit, ainsi l'amour est ralimenl indis-

pensable du cœur. Or, mes frères, quels sont
les objets qui attirent votre cœur et sur lesquels

il se porte volontiers? Disons-le de suite, noos
aimons ce qui, à nos yeux et à notre apprécia>
lion, nous parait le plus parfait. Oui, c'est la loi

de vos afïcctious: vous aimez parce que vous
reconnaissez dans les créatures au milieu des-

quelles vous vivez des qualités et des perfections

qui forcent votre cœur à s'attacher à elles.

Vous aimez ce qui est beau, vous aimez ce qui
est bon. Voilà ce qui attire votre amour comme
l'aimant attire le ter, voilà l'aliment dont votre

cœur se nourrit. Or, cela étant, je vous dirai :

Qui donc est plus parfait que Dieu ? Vous
aimez les perfections des créatures; mais cesr

perfections sont finies, souvent plus apparentes
que réelles et toujours incapables de satisfaire

votre cœur. Regardez Dieu, votre créateur,

contemplcz-le.CJtai doncest semblable à lui, guis

ut Deus? (Jui ressemble à Dieu pour la puis-
sance, la sagesse, la beauté, toutes perfections

qui captivent et ravissent les cœurs?
La beauté nous enchante, nous séduit. Mais

Dieu n'est-il pas la parfaite beauté, la beauté
éternt,'!le, et tout ce que nous voyons n'est qu'un
pâle r< fiel des perfections divines. Vous admirez
la sagesse, et quand vous contemplez ces

hommes fameux dont la renommée a traversé

tous les â^tis, les [-.hilosophes, les poètes, les

saints du christianisme, vous vous étonnez de tant

de science et de tant de vertu. Mais songez donc
que ces intelligences qui nous semblent si par-

faites, ont été créées par Dieu. Il les a faites à

son image et à sa ressemblance, et il y a, entr"

elles et lui, toute la difiérence qui existe entre

la Ciéateur et la créature, l'infini et le fini, le

maître et l'esclave, l'infinimeut parfait et ua
élre faible et borné.

C'est peut-être la puissance et la grandeur

qui vous éblouissent. Mais celui dont les cieux

publient la gloire, celui dont le firmament
raconte les merveilleux ouvrages et qui a semé
dans les espaces iniiuis ces millions de mondes
dont la distance nous étonne, la grandeur nous
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épouvante et la lumière nous ravit, n'est-il pas

le seul grand, le seul tout-puissaul? Enfin, ce

que vous aimez par-dessus tout, c'est la vérité,

la bonté, la charité. Mais touUs ces qualités

brillantes ont dans les hommes quelque chose

d'emprunté. En Dieu seul elles ont leur source

toujours pure et jamais corrompue. Lui seul est

la vérité qui éclaire tout homme venant en ce

monde, c'est la bonté suprême, il est la charité

sans bornes, et l'amour qu'il nous porte est

grand comme son cœur.
Ainsi, mes frères, votre cœur cherche à

sortir de lui-même pour chercher dans les

pertéctions qui nous entourent un aliment à

son amour. Or, il se trouve que Dieu est le

foyer de toute lumière, la source de tout ce qui

possède ici-bas quelque grandeur. C'est donc

vers lui que doivent monter nos cœurs, c'est

vers lui qu'ils doivent tendre, s'ils ne veulent

point sortir de la voie qui leur est tracée par la

nature même de l'amour.

A tant de perfections bien capables d'attacher

nos coîurs à Dieu, je veux ajouter, en second

lieu, comme motif de notre amour envers lui,

les bienfaits immenses dont il nous a comblés,

dont il nous comble chaque jour et ceux plus

grands encore qu'il nous réserve pour l'éternité :

bienfaits sans nombre, bienfaits delà création,

de la conservation, de la rédemption, bienfaits

de la sanctification quotidienne et de la souve-

raine et dernière récompense.
Dieu, mes frères, n'avait pas besoin de nous,

11 était infiniment heureux dans sa solitude.

Au reste, s'il voulait épancher la vie dont il

surabondait en lui-même, il pouvait former
d'autres créatures et nous laisser élernellement

dans le néant. Il ne l'a pas voulu , il nous a appelés

au bienfait ineslimable deTexislence. lia donné
à notre corps la pert»^clion de ses formes et la

grâce de sa physionomie, à notre âme l'intelli-

gence pour saisir la vérité, et le cœur pour

aimer ce qui est beau et bon. Avant même de

placer l'homme sur la terre, Dieu avait pris soin

de tout disposer pour le recevoir. La pre-

mière page de la Genèse nous raconte tout ce

que fît le Créateur pour embellir le séjour de

l'homme.
Mais ce n'est pas seulement à l'origine des

choses que se révèle la bonté Je Dieu à notre

égard. Chaque jour il nous comble de ses bien-

faits. Il nous conserve la vie et le mouvement,
et il a tout disposé de telle façon que chaque
époque de la vie ait ses joies particulières afin

d'adoucir les larmes et les "tristesses insépara-

bles de notre existence. C'est ainsi que l'en tance

est comblée des caresses de tous, la jeunesse

jouit avec bonheur des fraîcheurs de la vie,

l'âge mùr est heureux de la plénitude de ses

facultés, et si les souârances et les amertumes

semblent être le pain quotidien du vieillard,

Dieu lui fait oublier ses douleurs en assurant le

respect à ses cheveux blancs. Ainsi chaque
époque de la vie a ses charmes, comme chaque
saison a ses plaisirs et chaque contrée ses

beautés particulières. Partout apparaît mani-
feste et éclatante la bonté de Dieu qui conserve
l'homme avec amour ici-bas, et continue à l'en-

tourer de tout ce qui peut rendre son séjour
agréable.

11 y a plus. Tous ces bienfaits dans l'ordre de
la nature, ne sont rien en comparaison des
bienfaits de Dieu dans l'ordre de la grâce.

L'humanité était déchue par la faute de noire
premier père. Tout indigne que nous en
étions, Dieu nousa aimés, il nous a aimésjusqu'à
donner son fils unique pour nous sauver, sic

Deus dilexit mundum ut fdium suum unigenilum
daiet. Comprenez, mes frères, l'affection et

l'amour de votre Dieu, qui possédant un fiis

semblable à lui- même, vous en fait la donation.

Etce fils divin qui ne s'était pas oflert pour les

anti:es rebelles, s'otl're en sacrifice et comme
victime d'ex[)iation pour vos péchés. Le Verbe
de Dieu descend sur la terre, il prend notre

nature avec toutes ses infirmités, il vient eu ce

monde comme le dernier des hommes, et

comme il n'y a pas de plus grande marque
d'amour à donner que de mourir pour ceux
que l'on aime, Jesus-Christ, notre Sauveur,
dont toute la vie sur la terre n'a été que souf-

frances et privations continuelles de[)ui3 le

berceau jusqu'au consummatus est, Notre-Sel-

gneur, dis-je, veut mourir pour l'homme,
rhomme qui n'a pas voulu vivre pour Dieu.

Condamné par le Crucifgatur des Juifs, il

meurtsur une croix entredeux scélérats, comme
mouraient à cette époque les criminels con-

damnés par les Piomains. C'est ainsi que Dieu
nous a aimés, dit saint Paul, jusiju'à la mort ot

à la mort de la croix, usque ad mortem, mortem
autem crucis.

Même après cette mort qui lui ont fait souf-

frir les JuitV, Dieu n'abandonna pas l'homme.
Sur le bois de la croix, alors que Barabbas lui

a été préféré, qu'il a supporté sans se plaindre

les tourments de la flagellation et qu'ils l'ont

attaché à la croix, les misérables 1 alors il de-

mande à son Père le pardon de ses bourreaux

et de l'humanité entière qu'ils représentent.

Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a rachetés.

Chaque jour il les sanctifie par la grâce, ct,

s'il remonte vers son Père, ce n'est que pour

vous préparer une place dans le ciel. Oh! mes
frères, si Dieu vous a comblés de tant de bien-

faits dont je n'ai dit que quelques mot?,

pourriez-vous lui refuser vos cœurs et votre

amour! Non, l'ingratitude ne convient pas à ua

enfant comblé de tant de jjieniiiils et de lant
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de faveurs par uq Père aussi bon. Puisque nous
sommes les enfants de Dieu, donnoos lui ce

qu'un enfant ne refuse pas à son père, notre

affection et noire amour, d'autant plus que
Dieu est pour nous le seul véritable ami : c'est

la troisième raison qui doit nous attacher à son
service.

L'homme cherche à être aimé et souvent, pour
ne pas dire toujours, il ne trouve dans l'amitié

que déceptions, ingratitudes et délaissements.

Voulez-vous avoir un véritable ami, un ami
qui ne vous trompera pas et qui vous donnera
plus d'aflection que le cœur borné et inconstant

d'une pauvre créature semblal)le à vous? ai.ez à

Dieu, attachez-vous à lui et vous serez vérita-

blement aimé.

Je ne connais pas de parole plus douce à

entendre de la bouche de Dieu que celle iju'il

adresse à son peuple par le prophète : Je vous
ai aimé, erjo dilexi vos; et en même temps je ne
sais pas de langage plus dur et plus injuste que
celui par lequel ce peuple répond à celte parole

de tendresse : fn quo dilexisti nos. Eu quoi donc
m'avez-vous aime? t*arole malheureuse taut de
fois répétée depuis ce temps.

En quoi m'avez-vous aimé? dit le pauvre. Ma
vie est un rude labeur, et les sentiers de ce

monde n'ont pour moi que des épines. Je t'ai

aimé, répond le Seigneur, car pôur toi, pari e

que tu étais pauvre, j'ai voulu naître pauvre,
vivre pauvre, mourir dans la pauvreté; je t'ai

aimé et voilà pourquoi quand mes lèvres se sont
ouvertes pour la première fois, j'ai dit : Heu-
deux les pauvres I Je t'ai aimé, et aussi quand
tous t'ont délaissé, moi qui suis ta providenca
je ne t'ai pas abandonné et tu as reçu ton pain
de chaque jour. Tu n'as, il est vrai, ni la for-

tune que le ver ronge et que le voleur emporte,
ni les plaisirs qui corrompent les cœurs ; en
échange tu as les premiers droits au royaume
des cieux, car j'ai dit : Bienheureux les pauvres,
le royaume des cieux leur appartient.

Eu quoi m'avez-vous aimé? dit au Seigneur
l'âme affligée. Vous m'avez ravi tous ceux qui
m'étaient chers, mes parents, mes amis. Pour-
quoi avez-vousbrisé ces liens, et les ayant brisées,

en quoi donc m'avez-vous aimée ? Je t'ai aimée,
répond le Seigneur, car c'était toi que j'avais

en vue quand j'ai dit : Bienheureux ceux qui
pleurent, car ils seront consolés. Pour sancti-
fier tes larmes et l'aider à les répandre, j'ai

pleuré moi-même sur Lazare. Une douleur
cruelle t'accable, mais regarde s'il vjt une dou-
leur comparable à la mienne (1).

C'est ainsi que Dieu a aimé tous les hommes,
même ceux qui paraissent les délaissés de la
Providence. Aimons donc, mes frères, Celui qui

(1) V. Méditations sur l'Eucharistie, par Mgr de la
Boaillerie.

a prévenu noîre amour et nous a tant et tous

aimés; aimons celui qui nous a comblés de tant,

de bienfaits, aimons le Dieu souverainement
parfait, souverainement bon et infiniment beau.
Et puissions-nous tous sortir de cette égli^e,

animés des sentiments dont brûlait le cœur de
saint Paul quand il disait cette parole que je

vous laisse comme souvenir de cette instruction :

« iNon rien ne pourra me séparer de la charité
du Christ Jésus. » Ains.i soit-il.

F. Lenoir,

curé de Bazaiges.

DORIINICA XVII POST PENTECOSTEN

R. P. BJATTHIiE FABRI OPDS COSCIOHUa

CONCIONES

^

.

Dilectionis Dei maodatum rur magnum.
2. Stimuli al ddigendum Deum.
3. Incitmienta ad diligeodum Cliristum

4. QuomO'lo .>^it diliirendus Deus.
5. Incitameiita tid diligenilum priximum.
6. Varia homiiiuin de Chnsto judicia.

7. Caluraniae aliqu'it hœreticorum in Pontifictm et

pontifici' s rtfutaulur.

8. Documenta.
9. Myste i^.

JO. Quomodo ex toto corde diligendus D-^iis.

11. Diiigendus Peus ob be/ieficia in nos collata.

12. Ctiristus sunil imus {latri suo Dav.di.

13. Ad exemidar Christi quales se parentibus exhi-
be-e fdii debeant.

14. Prapceptum diligendi proximum, qui implen-
duui.

CONCIONIS I. — ÂNALTSIS.

I. Ma.^num est dominatu. — II. Nobilitate. — III. Opu-
lentia. — IV. Potentia et imperio, — V. Diuturaitate.

— VI. Necessitate.

Quod est mandatum magnum in lege ?
(Matth. xxii).

Magni cognomentum paucis datum est, lis

nimirum solis qui in re aliqua praeclara, super
alios omnes ad miraculum exercere. Si de ho-
minibus, virtute prœeellentissimis, ad virtutcs

ipsas gradum facere velimus, reperiemus inter

eas unam, prai ceteris omnibus, hoc cogiiomine
dignam, charitatem videlicet. Hujus enim man-
datum magnum,, imo maximum appellatur ab
ipsa Dei sapieniia. Spectemus ergo magni hu-
jus mandati magnas et miras praicellentias.

I. Dominatus lalitudine magnum est quia
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comprehen-^it et ohîirrat omrtps homines. Nemo
est qui non debeat Deum diligere, factorem,

conservatorem, redemploiera suum. Nemo qui

Bon possit. Quid enim facilius quana amare?
Non poterit quis aliud quidquam facere : hoc
autem potest, Deinde omnia alia mandata com-
plcctitur in se qui enim Deum diligit, omuia
cjus mandata servat; adeoqueeliam mandatum
de diligendo proximo. Hic- est lapis quo pros-

fravit David Goliatluim. Tandem comprehendit
omnes homines, amicos et inimicos, notos et

âgnotos; cives et pcregrinos.

ÎI. Nobililate. Imprimis enim omnium man-
<^atorum supremum et praîstanlissimum est.

Quod est aurum in metaiîis, sol in planetis, Se-
raphira in Angelis, hoc est charitas in virtuli-

fe«s. Major horum (virtulum theohîgicarum)

est charitas. Deinde cultores suos nobilital et

ad snpreiuam riignitatem evehit. Stipremi an-
geli siiat Seraphiûi, abamore dicli, et ob excol-

ietitissimum divini amoris gradum, ad eum cœli

apicem exallati. Omnis quidilifjit, ex Dca na-
ins est. Joan. Ep. I. cap. iv. Eigo Dei Filius,

sjon natur.<lis quidem sed a^loptivus. Quanlo
magis excelluerit quis in chaiitale, tanlo alLio-

rem in (oeîo thronum sorlietur. Ea qui caret,

elsi alia omni virlute abundetnihil est.

Denique non cultores tantum suos, sed eorum
cliam virtutes alias nobilitat et ornât, quœ sine

ipsa mortuse quasi etobscuiae sunt, necpossunt
efdcere ut in anima refulgeat spleudor divinee

similitudinis, quœ est gratia.

\\\. Opulentia. Quisquisenim hoc mandatum
observât, habet, 1", ipsum Deum, seu jus ad
hssiediîaîem cœlestem. Sine charilate divts

pauper est, et in charitate pauper est dives.

yjharilas thésaurus est abscoudilus. Nonne di-

vitior est, qui plenus est Dec, quam qui plenus

€Sl auro?
2°0muia sua opéra (dummodo mala non sint)

beneficio charitatis aurea facit, hoc est merilo-

ria vitae œternse. Hœc operum anima est, ea vi-

vificans; hsec eorumdem lux est, ea illustrans

vivis coloribus ; ignis est ea isniens. Displicuit

Deo munus Caini quia sine adipe : Charitas ope-

rum adeps est, sine quo macilenta coram Deo
et insipida sunt. Scimus quoniam diUgentibiis

Deum, mmnia cooperaatur in boman. Rom. viii.

ÏV. Potentia et imperio. Nam imperat et do-
minatur omnibus ali'ectibus, odio, iracundiee,

tjmori, etc. Nihil ipsi durum est; nihil eam a
proposilo retrahere aut impedire polest. Ad
îiaec vincit et perrumpit omnia. Fortin est ut
mors dilectio. Cant. \iii. Imo fortior est morte.

Quis nos separabit a charitate Christi?.. neque
itwrs. neque vita, etc. Rom. viii. Sane eliam
tenerae puellae saepe provocaverunt mortem et

omnio generis tormenta.
Deindr hominem cu.-u Deo fortissime connec-

tit, ut nulla vi aut poleniia al eo separari queat.
Unde vocntur vinculum perfecliouis y id est, sub
omni respectu perfeclissimum. Coloss. m.

V. Diuturnitate. Est enim primuai et ulli-

mum mandai i;m. Priinum quia slalim a créa-
tione homiuîs cûepit eum obiigare, et sini^uios

nhligat nos quam piimum possumnsuliralione.
Ultimum quia Charitas nunquom excidil. I.

Cor. XIII. Manet enim eum beatis in cœlo,, per
omnem aiternitatem. Cessabit fides, cessabit
spes, cessabunt et alii virtutum habitus quia et

illorum actus, in cœlo. Sola Charitas non exci-

dit, quia per eam viriulem, utpote perfectissi-

mam, beali diligunt Deum semper.
VI. Necessitate. Huic euim mandalo subscri-

bere debent quicumque Deo placere et cœlo ins-

cribi vokint. Qui non diiigit, manet in morte.
Joann. 1. cap. m. Filii Dei adoptivi in hoc pro-
bnntur si solem, id est Deum, ])er alïtclum cha-
ritatis, irretortis oculisictuenLur. Quodsi crea-
turam aliquam plus diligunt quam Deum,
adulterioa^, pi-oles sunt. Distinguit Cli:iritas im-
probos a probis, milites Christi a militibus dia-

boii. Qui veste nuptiali, id e^t charilate, caret,

e convivio abreptus in tenebras exleriores pro-
jicilur. Qui charitatis igné prae;Utus est, ad coi-

ium evoiabit, duobus illis alis, amore Dei et

proximi. Sola charitas sufiîcit si adsit. Cetera
omnia nihil prosunt, si sola charitas desit.

Ex toto corde, ex tota anima, ex totis viribus

araandus est Deus, hoc est, super omnia; non
enim qualicumque modo amare sufiîcit. Possunt
ulique et creaturee amari, sed tamen infra

Deum : si seque aut plus am<^nlur, mortem ani-

mée afïerunt. Anima Deo despons^ata apposite
palmoe comparatur: Stalura tua assimilata est

palmœ, Cant, vu. Cujus slipes infra, ud radiées,

teuuis et angustus, supra vero ad cacumen,
crassus et robustus. Sic Justi nequaquam in

terrents studiis sunt fortes, sed longe magis
studiosos se exhibent Deo quam sœculo. Simus
ergo instar palmée, et si aliquando in cœlo esse

mogni, et vocari velimus, sedulo observemus
mai-uum lioc mandatum.

CoNCiONis II. — Analysis.

Stlmuli ad (lîllgenflum Ueum.
I. Quia Deus, seu orane bonum. — II. Quia Dominas id

est summus benefactor, et amator noster. — III. Qaia
tuas est et similis.

Diliges Dominum Deum tuum.
(Matih. XXII.)

Prsecepit Deus Moysi, ut quoties iniret numc-
rum filiorum Israël, offerret unusquisque Deo
dimidium sicli,ia pretiumpro anima sua. Quod
sicli dimidinm, decem constans obolis, charita-

tem repraisentat quae decem continet praeceptat,
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et %b omnih!''ç ?îve divilibus, sive fannerihus
dintiis V'I viilute, oxigitur ad salutem. Hoc «'st

taie prelium aelernse vitœ, ul omn^s solvoie

possint. Non exiailDeusscientiam, nohilitaleoi,

opes etc. Sed quiaipsa oliaritas ali(]uUiu=; arilua

videlur, perpeudaiiius causas quœ ad amorcm
Dei incitant.

Tria su ni quae amaie faciunt : ipsa rei boni-

las cognitione percepta, quia objectum araoris

est bonum. Deinde amor reciprocus. Denique
convenienlia et i^imililudo aliqua intcr aman-
tem et objectum amoris. Amemus ergo Deum :

I. Quia Deits, id est, omne bonum
;
qui om-

nia bona omnesque rerum omnium perfectio-

nesinse continet, vel formaliter vel eminentor.

Ad Mnysen dixit Deus : Ego ostendam tibiomne
bonum. Exod. xxxiii. Ergo in Deo est omnis et

infinita sapientia, bonilas, justilia, misericordia,

pulcriludo, opulentia, majestas, gloria etquid-
quid demum boni excogilaii potest.

Si ergo amamus sapienliam, quanta is sa-

pientia coudidit hune urbem? quanta eum gu-
bernai? Quai sapientia in cœloram molibus et

astris?Et bœc omnia Deus momeuto excogita-

vit et creavit.

Si amamus bonitatem, bonitas Dei infinita

elucet, 1° in rerum procicalione et conserva-

tione, cum soins sibi sufiiceret et nulia re alla

indigeret. S» Cura tanta tit creaturarum multi-

tudo, uullius obliviscitur, ad singulas attendit,

dant ei neces?aria. Imo singulis quibusqne eliam
viiis?imis suos assignavit modos felicilatis et

voluptatis. Quanta est bœc bonilas intanlaema-
jeslatis Domino? Ceru; ncmo iiostrum putat sua
interesse an musca vel formica babeat vitœ ne-

cessaria, Iri^tis sit vel lœia. Atlanien Deo de hoc
cura est. El quis inde non perspiciat, quanto sit

profusior Dei bonitas in homine;-', in quorum
graliam, nsum, obleclationem omuia alia fecit.

Mulli quidem ingratisunl, non tamences^athis
bentlacere. Qiiis ergo non amet eum?

Si amamus misericordiam: quanta illa in Deo?
Imprimisin [lauperes. Quoties in lege commeu-
dat eos divitibu?? De ipsis dixit : Quod uni ex
minimis meis fecistis^ mihi fecistis. Ali^ericor-

diœ promiltit regnum cœlorum ; durii minatur
gebi=nnani. Appeliari voluit : Pater orphano-
rum et Judcxviduanim. Ps. xcxii. In peccato-
res ingratoâ et indignos adeo misericors est, ut
diutissime illos toleret, cum patientia expectel,
fugienlesad se retrabat, ete. Pepercit Niniviùs
quampriraumper pœuitentiam adcorredierunt.
Nemint-m contrmnit, neminem repellit, nemi-
Dem dcserit, nisi quis prior eum deserat.

Si amamus pulcnludinem : nuid pulcrius Deo
cuim pulcritudinem sol et hina mirantar,
quaeque in infinitum excedit omnium creatura-
rum pulcritudinem? Deus contiet in se pul-
ciitudintm omnium creaturarum visibilium et

invi^ibilium, et prœtorea infinitas alias in infi-

nitum prœ.>lantioies, sibi proprias, ('njus puJ-
critudinis contemplatio beatos facit onines rreli

cives, eorurnque !q)p(ditumet capai-ifaîis «inusii,

alioquin itifinitura, satiat et replet. Imo bea-
lum iacitipsum Deum. Et tamen homines micas
et gutlulas cielectationis a creaturis emendicanl ;
Deum viTo relinqauut.

II. Quia DomiL:U3 est, id est summus bene-
fai'tor et arnator tuus. Amoris diviui magnitudo
erga hominem ex quinque pi)t!ssimumcapitib«s
elucf t. Priaium est multiplex bonum quod ei.

C'irnmunicavit. \° (Creavit eum e nibilo ad ima-
giiicm et siniilitiidinem suam. Qnomodo non
r.tnet ipse creatuiam suam quam fecit tam nf>-

b.!i'-m? 2oUniversam roundi machinam propler
iiominem crenvit, non propter semetipsnm v&i.

propler angelos. Voluit Deus ut hœc omnia bona
c ?ont et iîomini utilia, proporlionata borainis
nece^-italibus. 3o Dedil ei corpus et animaia
sensibus et membris integris, quorum vel uni—
cuni non commutar^^t homo cum aureis monli-
bus. 40 Dédit ei angeiicnmcustodiam. 5° Greavil
et fiœpjravit il!i cœium et bonaquœ ineosunl.

El cum bœc omnia piM'dere mereretur bomo»
per pecc.^.tum, addiditmulto majora. Dédit enim
Eiiium suum satisfaclorcm, redemptorem, sai-

valorem.
Secundum caput est majestas amantis, qu»

rex est cœleslis œternu^, iutinitus et immensus
Tertium. persnnœ, qua; amatur viliias, ingra-

titudo et perversitas.

Quartum, modus dilisrendi palernus. lo, voit

vocari Pater. I^VihX major est infirraitas, magis
opitulatur. 3o Prœvenit Fœpe egenles, autequam
mgetur, gratiis suis. 4» Plus dat eœpi^ quam
pelalur. 5o Dal etinm mulis et ingralis.

Quintum, finis dilectionis. Non enim sui com-
modi causa, sicut principes mundi, dili>>it lio-

minem, sed ob commodum bominis. Deinde
semper diligit. Dilexitabœlerno. Denique nullo

momento cessât bominera diligere, quia uun-
quam cessât ei benelacere.

lîl. Quia tuus est, per simililudinem videlicel

et relaliunera, quanla esse [lolest inter creato-

rem et creaturiim.

\o Tuus est. o homo, quia tuum prototypon,

et tu imago ejus. Adds, quia iilius ejus es adop-
tivus, gralia velut imagme ejus a itéra et su-
pernaturali insignitus os.

2o Quia tuus conservator, a quo inlime dé-

pendes, queraadraodiuu rami e radiée et trunco
pendent, ut sine ipso vsgotari nequeant.

30 Quia tua merces et finis uiiimus, in quena
naturali inclina tione tendis. Ego nicrces t^ia

magna nimis. G.n. xv. Hoc tibi diclum exis-

tima, ut sciiicet 'iiîam mci'cedem nou requiias

qu3m Deum.
L'abbé Z. J.
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HOMÉLIES
SUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC *

Df'puis ces paroles : « La crainte se répandit, »

jusqu'à ces autres : « De la main de t.ius

ceux qui nous haïssent. > (S. Luc, I, 63-71).

L En présence des prodiges qui s'accompli-
rent à la naissance de Jean-Baptisle, « la

« crainte, raconte saint Luc, se répandit sur
« tous les voisins, et toutes les merveilles fu-

« rent divulguées dans toutes les montagnes de
« la Judée (1). Quand Dieu manifeste sa puis-
sance, l'homme est naturellement porté à
croire que la justice divine se lève contre lui.

C'est de cette crainte dont parlait le Psalmiste
en disant : « Les nations seront troublées, et

« ceux qui habitent les limites de la terre crain-

« dront à la vue de vos miracles (2). » On ne
sait point voir tout d'abord, dans les miracles,

les manifestations de la miséricorde divine.

Mais Dieu ne laisse pas longtemps l'homme
sous cette influence servile, il lui donne la grâce
de comprendre que ces signes sont des avant-
coureurs qui ouvrent la voie à d'autres mani-
festations plus grandes et plus divines. Aussi
les témoins de la naissance de Jean-Eap liste

annoncèrent-ils toutes les merveilles dans la

Jiitlée afin que tous eussent une haute idée des
destinées de cet enfant et fussent préparés aux
grâces du Seigneur, car « il est bon de cacher
« le seci^et d'un roi ; mais révéler les œuvres de
« Dieu, c'est une chose honorable (3). »

Et le résultat de cette annonce fut que tous
ceux « qui entendirent ces choses les recueilli-

(' rent dans leur cœur disant : Que pensez-vous
« que sera cet enfant? Carlamaiii du Seigneur
« était avec lui (4). »

De la connaissance des prodiges, ils s'éle-

vaient à la connaissance de l'enfant. Ils avaient
Lien raison de se demander ce que serait cet

eii'ant qui entrait dans le monde sous les

auspices les plus imposants. Ils agirent sage-
ment en accueillant ces merveilles dans leur
cœur, car a bienheureux celui qui s'applique à
« ces bonnes choses; celui qui les met dans son
« < œur, il sera toujours sage (5). »

Voyez d'ailleurs combien tous s'accordent à
re';onuHitre la grandeur future de Jean-Bap-
tiste : En disant : « Que pensez-vous quesera cet
enfant?»

lis prophétisent qu'il sera grand, et en cela

* s, Bonav. Exposit. In Lucam. Ed. Vives x, 247. —
(1) S. Luc I, 65. — (2) Ps, 4 XI V, 8. — (3) Tobie XII, 7.
(4) Samt Luc I, 66, — (ô) Eccli. i, 30.

ils se rencontrent avec l'ange qui avait dit è
Zacharie : a 11 sera grand devant le Sei-
gneur (1). »

Et ce qui est dit de Jean-Baptiste, sera redit
aussi de Jésus-Christ. Lors du miracle de la
tempête apaisée, les apôtres furent saisis d'une
grande crainte et ils se disaient l'un â l'autre :

Qai pensez-vous est celui-ci (2) ? Mais remar-
quons que tous savent remonter à la cause de
ces prodiges.

Ils ne les attribuent pas à l'enfant, ni à ses pa-
rents, mais à Dieu en disant : La main du Sei-
gneur était avec lui; c'est-à-dire, c'est Di^u qui
opère en cet enfant et à Toccasion de cet enfant
les prodiges que nous admirons, en sorte que
Jean-Baptiste pouvait redire avec le prophète :

« La main du Seigneur était avec moi, me for-

« tifiant (3). » Dans la naissance de Jean-Bap-
tiste il y eut bien des motifs qui justifiaient

cette question de la part de tous ceux qui
eurent connaissance de ces merveilles. Il ne
fau. irait pas croire, cependant, qu'à notre nais-

sance spirituelle, c'est-à-dire le jour de notre
baptême, nul ne s'est demandé ce que nous
serions. Le ciel, les anges, l'Eglise, les chrétiens
ont redit sur nous c^.tte parole : Que pensez-
vous que sera cet enfant? Dans la pensée de
tous c'était une haute destinée qui nous atten-

dait. Avons-nous réalisé leurs espérances?
Sommes-nous cet enfant annoncé grand devant
Dieu et ses anges, devant l'Eglise et les fidè-

les ?

Jean-Baptiste n'a point trompé les glorieu-

ses prédictions faites sur son berceau. Hélas I

Lous ne pouvons en dire autant de nous-mêmes
et cependant, selon l't.'xpression du prophète, à

l'ombre de sa main, Dieu nous a protégés ; il

nous a disposés comme une flèche choisie ; il

nous a cachés dans son carquois, et il a dit

à chacun de nous : Mon serviteur, c'est toi,

Isiaël, parce qu'eu toi je me glorifierai (4).

II. Jean-Baptiste en naissant rendit à son

père l'usage de la parole. Une grâce plus grande
et plus précieuse était encore réservée à Zacha-

rie. « Ayant été rempli de l'Esprit-Saiut, ilpro-

« phéiisa disant: Béni soit le Seigneur, le iJieu

« d'Israël (5). »

<i Dieu, dit saint Ambroise, est bon et* se

« montre facile à pardonner les fautes. Non
« seulement il rend les biens que le péché a
« lait p-îrdre.. mais il accorde des grâces inespé-

« rées. Que personne donc ne se laisse aller à la

«défiance, que personne, au souvenir de ses

« fautes passées, ne désespère de la grâce de

« Dieu.
« Dieu saura bien changer ses jugements, si

« vous savez expier vos fautes. Voyez Zacharie,

(1) s. Luc I. 15. — (2) s. Marc IV, 40. — (3) Ezech»

m, 14. — (4; Isaie XLIV, 2, — (5} S. Luc I, 67.
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« iî élaît, muet tout à l'heur.', et il propliè-

« tisc (1). »

La grâce spéciale et précieuse nue reçnl Za-

charie, c'est qu'il f-.;t rempli de l'Iisjtriî-Saint.

Il était, comire Elisabeth son épouse, ju.4e

devant Dieu, luaicUarit sans reprn,he dans les

commandements et toutes les lois du Sei-

gneur (2). Il devait donc à ce titre partager avec

Elisabeth le bonheur d'être rompli de i E-pril-

Saint, et de même qu'Elisabeth recul cette

grâce à cause de l'enfact qu'elle portait dans

son sein, ainsi Zachariereçoit celle grâce parce

qu'il est le père de Jean-Baplisle. D'autre part

encore, si Elisabeth prophétise à l'oc-ca-ion de

son enfant, il en sera d-' même pour Za-'hiUie,

en sorte que la parole de nos saiut' livres se

réalise pleinement eu Z-udiarie et ei! Elisabeth:

« Le pèredu juste exulte ; celui qui a eugciidré

« le sage se réjouira en lui. Qu^ ton père et la

« mère se réjouissent ; et qu'elle exultp, fcile

<i qui t'a enfanté (3). » Aussi voyez comment
Zacharie, se livre, dans son cantique, aux inspi-

rations de l'Esprit-Saint qu'il a reçu, non dans

uoe certaine mesure, mais dans sa plénitude.

11 loue Dieu et ili'annouc-; comm • s'il él;ùl pié-

sentet visible au milieu du monde : Béni soit le

Seigneur, le Dieud'I-raëi ! Tel avait été le can-

tique des parents de la juive Sjra, l'épouso de

Tobie : « Nous vous bénissons, Seigneur Dieu
« d'Israël, parce qu'il n'est pas arrivé comme
(• nous pensions. Car vous avez exercé envers

« nous voire miséricorde (4). »

Et bien que le Seigneur dont il parle soit le

Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne l'ap-

pelle cependant que le Dieu d'Isrr.ë:. Z icliarie

se souvenait de celte ptirole quii le Sei^'î:eur

avait dite par son prophète : « Je suis b; Sei-

« goeur qui appelle ton nom, le Dieu d Israël,

A cause de Jacob mon serviteur, et d'Israël

« mou élu
;
je t'ai appelé par ton nom (5). »

Nous devons néanmoifis reconnaître avec
saint Chrysoatôme que Z icharie, en parlant du
Dieu d'Israël, pouvait tout aussi bien désigner.

le Dieu des Israélites selon la chiir que ic Dieu
des Israélites spirituels, c'est-à-dir • les liicles

qui se sont rendus dignes des mi^é^ico^des di-

vines en méritant les eiiéts sensdiles de la {iro-

videuce de Dieu à leur égard, j^es uns ounne
les autres, c'est le même Dieu qu'ils béuiss^.^itet

qu'ils invoquent (6).

Zacharie nous donne immédiatement lc«

motifs des actions de grâces qu'il adresse au
Seigneur : « Le Seigneur, ajoule-t-il,a visité et

<( racheté son peuple (7j. » Ici nous voyous
(' clairement qu'il est question du mystère de
« l'Incarnation : Le Seigneur a visité son peu-

(1) s. Ambr. in Lucam. — (2) S. Luc I, 6. — (31 Prov.
X^Slf, 24. — (4) Tobie, VIII, 17. — (.5) Isaïe, XLV, 3. —
(6) S Cbry. in Caten Grœcor. — (7) S. Luc l, 08

.

« pie défaillant sousle poids d'une longue infir-

« mité, et il a racheté du sang de son Fils uni-

« q'u; ce peu [de vendu au péché. Zacharie
« savail que cette rédemption allait s'opérer, et,

<> selon Tusage des prophètes, il l'annonce

« comme si déjà elle était accomplie (i). i C'est

celte visite que le prophète appelait de tous ses

vœux : « Souvenez-vous de nous, Seigneur,
« dans votre bienveillance pour votre peuple ;

« visitez-nous pour nous sauver (2). » Et lors-

tjue le Verbe divin eut pris un corps et une
â(ne dans le sein de la Vierge JSlarie, il put lui

dire : « Vous avez visité la terre, et vous l'avez

« enivrée : vous avez multiplié ses richesses.

« Le fleuve de Dieu a élé rempli d'eaux, vous
« avez par là préparé la nourriture des bom-
« m s (3). » Mais Zacharie ne se contente pas

d'annoncer que Dieu a visité sou peuple, il

nous marque encore l'œuvre de miséricorde
qu'il a accomplie durant cette visite : C'est la

rédemption. Isaïe l'avait annoncée en ces

termes : « Voici ce que dit le Seigneur : Pour
« rien vous avez été vendus, et sans argent
u Vous serez rachetés (4). » Saint Pierre nous a
dit comment il nous a rachetés : « Ce n'est

« point avec des choses corruptibles, de l'or ou
« lie l'argent, que vous avez été rachetés des

« vaines pratiques que vous teniez de vos pères.

« Mais par le sang précieux du Christ, comme
(( d'un agneau sans tache et sanssouil'uro (5). »

Z icharie avait donc raison de prophétiser

c»jtte rédemption que D eu envoyait et venait

lui- môme accomplir en faveur de son peu-

ple.

ilï. Dieu ne devait pas se borner à racheter

son peuple, mais il avait encore à lui donnef
une source de salut, et c'est ce que nous dit Za<^

charie par ces paroles : a Le Seigneur nous a
« suscité une corne de salut dans la maison de

(( David son serviteur (6). » Ne semble-t-il poiut

dire : « Dieu paraissait dormir à notre égard à

« la vue de nos fautes sans nombre, miis en

(1 s'incarnant dans les derniers tem.ns, il s'est

« comme éveillé et a écrasé les démons, nos
« mortels ennemis (7). » Et cette corne de salut

ne sera point détruite, elle subsistera à jamais,

car la puissance du Christ est éternelle : Israël

a été sauvé par le Seigneur « d'un salut éler-

« nel (8). » Le mot corne n'a pas d'autre signi-

ficalioo dans la pensée de Zacharie : C'est la

puissance de sauver qui réside en Jésus-Christs

i.a mère du jeune Samuel l'avait déjà proclamé
dans son cantique : « C'est le Seigneur que re-

« douteront ses ennemis, et c'est sur cux-mê-
« mes qu'il tonnera da:.,ijlcs cieux. Le Seigneur
(i jugera les coûlius de la terre, il donnera l'em-

(1) Bède, In Lucam. — (2) fs. CV, 4. — (3) Ps. LXIV, 10.

(';) UvVia. LU, 3. —(5) S. Pierr.,I, 18. — (li) S, Luc, I, 6'J.

— (7) Theophjl. — (8) Isaïe XLV, 17.
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« pire à son roi, et il élèvera la puissance de son

<i Christ (1). » Cette expression méta[,borique

donnée au Christ convient aiimirablement parce

qu'il dominera toujours le monde et les joies de

la chair, et cette corne de salut a été eu^cilee

dans la mai.-oti de David parce que le Seigneur

avfiit dit : « Je produirai la corne de David :

i'tii préparé une lampe à mon Christ (2 . » Pour

montrer ensuite que sa prophétie mérite toute

croyance, Zacharie rappelle qu'elle n'tst ab-o-

lunientque la reproduction di's proriie?SfS divi-

nes faites au peuple juil : « Coirime le Seigneur,

« dit-il, a promis par la bouche de Sv^s ;-ai:its

M prophètes^ qui ont été dès les temps les plus

« anciens (3). » Cette parole n'esl-elle point la

reproduelion de cette prière de David : » iMain-

« tenant donc, Seigneur, que la parole que vous

« avez dite à votre serviteur, touchant sa mai-

« son, soit confirmée pour toujours et faites

« comme vous avez t>arlé. Que votre nom de-

c meure et soit exalté à jamais et que l'on di<e :

« Le Seigneur des armées est le Dieu d'israci,

« et Ja maison de David son serviteur sub>i£te

c toujours devant lui (4). » C'est cet accomplis-

sement des promesses divines que demandaient

dans leurs prières les saints de l'ancienne loi :

« Rendez, disaient-ils, Seigneur, témoignage à

« ceux qui dès le commencement sont vos

« créatures, et faites revivre les prédictions

« qu'ont prononcées en votre nom les prophètes

<« antérieurs. Récompensez ceux qui vous ont

« attendu patiemment ; ahn que vos prophètes

« soient trouvés hdèles, et exaucez les prières

« de vos servileurs (5). » C'est ce qui arrive

lorsque Jésus-Christ dit à ses apôtres : « Voici

<i que nous montons à Jérusalem et que s'ac-

« complira tout ce qui a été écrit par les pro-

« phèîes touchant le Fils de l'homme (6). » Le

Seigneur n'a rien fait, s'il n'a auparavant révé-

lé son secret à ses serviteurs les prophètes (7).

Dieu a donc parlé par la bouche de sesprojdiè-

tfs et par Z-icharie il a encore annoncé Jesus-

Christ en réuni.'-sant dans une .-eule parole toutes

les [)romesses antérieures qu'il avait faites par

les prophètes. Zacharie, en effet, résume d un
seul mot toutes les prophéties : « Comme le

« Seigneur, dit-il, a promis de nous sauver de

« nos ennemis et de la main de tous ceux qui

« nous haïssent (8). » — « Gardons-nous de

« croire, enseigue Urigène, qu'il veuille pailer

« des ennemis corporels, il s'agit ici des enne-
a mis spirituels ; le Seigneur Jésus, le fort dans
« les combats est venu détruire tous nos enue-
« mis, pour nous délivrer de leurs embûches et

« de leurs tentations (9). » C'est de ce salut que

(1) U. Rois, II, 10. — (2) Ps. GXXXI, 17. — (3) S. Luc,
, "lO. — 1,4) I Parai., XVII, 23. — {b) iiccli, XXXVI, 17.

(6) S. Luc, XYIII, 31. — (7) Amos, III, 7. — (S, S. Luc, I,

31 — ^0)S. Eiigèn,!, 10.

saint Pierre a écrit : « Le salut qu'ont chercht
« et scruté les prophètes qui ont prédit la grâce
« que vous deviez recevoir (I). » Aussi Jésus-
Christ est venu nous délivrer tout d'abor'l d«
nos ennemis les démons : « 11 nous a arrachés

« de la puissance des ténèbres, et transférés

« dans le royaume du Fils do sa dilection eu
« (jui nous avons la rédemfdiin par son sang,
(' la rémission des péché? (2). » Puis il noua a
délivrés de ces ennemis iuierieurs qui sont nos
passions, nos mauvaises habitudes par le se-

coiirs de sa grâce et les fruits de sa mort. 11

nous a délivrés enCn de ce monde uervers qui

poursuit la vertu de sa haine cl de ses calom-
nies; en sorte que nous avons le devoir de ré-

péter cette parole île Job : « C'est Dieu qui
« dissipe les pensées des méchants, atin que
« leurs mains ne puissent accomplir ce qu'elles

«avaient commencé (3). » Oh! heureux se-

rions-nous si, comprenant les bienlaits ilu

Seigneur, nous savions le bénir comme Zacba-
rie et si nous [louvions nous redire les uns aux
autres : « Délivrés de grands périls par Dieu,

« nous lui rendoosaussigrandement grâce (4).»

Ce serait un.-, preuve que nous remplis-ons no-

tre devoir de reconnaissance envers Dieu et que
nous savons api^récierle bienfait du salut.

L'abbé G. Martel.

ActeB officiels du iSainl-Siogt»

CONGRÉGATION DE L'INDEX

Feria II die \4, Februarii 1S91

Sacra Congregalio Emineniissîmorum ac

Reverendissimorum Sanctœ Romance Eccle-

siœ Cardinalium a SANCTISSIMO DO-
M/NO NOSTRO LEOISE PARA XIJI
Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum

pravœdodrmœ, eorumdemqiieproscriptioni,

expurgationi, ac permissioni in universa

christiana Rembhca prapusitorum et dele-

gatorum, habiia in Pulano aposiolico vati-

cano die 14 Februari 1881 danmavit et

damnât, proscripsit pioscribitque, vel alias

damnala atque proscripln. in Indicem libro-

rum prohibilorum referri mandavil et

mandat quœ sequuntur Opéra :

(1) s. Pierr. I, 10. — (2) Colos, I, 13. — (3) Job, V, 12.

rh.) II. Macli. I, il.
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Mamiani Terenzio. Confessloni di un Metafîsico.

Vol. 2. Firenze, G. Rarbèra, edilore, 1865.

p— Le MecUtazioni Cartesiane rionovale nel

secoio XIX. Vol. 1. Firenze, Succe?sori le

Mou nier, I8G9.

r— Compendio e Si*.itesi délia propria Filosofia,

ossia Nuovi Prole^omeni ad ogûi présente e

futura Melafisica. Libro Uno. Stamperia
Reale di Torino di G. B. Paravia e Comp.,
1876.

jTiBERGHiEN G. Professeur à l'Université libre

de Bruxelles. Enseignement et Philosophie.

Mission de la Philosophie à notre époque.

Doctrine de Kiause. Le Positivisme et la

Méthode d'observation. LaThéolos^ie et l'ori-

gine du Langage, etc. Bruxelles, 1873.
t— Psychologie Elémentaire. La Science de
Tàme dans les limites de l'observation.

Bruxelles, i«79.

Le Boulenger-Vauquelin. Fin de la crise reli-

gieuse moderne, ou l'Eglise Catholique-

Roroaioe adaptée parallèlement aux besoins

des âmes viriles et à ceux des âmes-enfants
ou mineures. 2. tomes. Vichy, 1879.

La Genesi délia Chie-a per Geremia Fiore.

Napoli, Stabilimento lipografico Perrotti,

1879. Decr, S. Off. Fer. IV, die9 Feôruarii
1881.

Itaque nemo cujuscwnque gradiis et conditio-

iiis prœdicta Oyera damnata atque pros-
c?ipta, giwcumque loco, et quocmnque idio~

mate, ma in posterum edere, aut édita
légère vel retinere audcat., sed locorum Or-
dmariis. oui hœreticœ pravitatis Jngidsito-

ribus ea irai1ère teneatur sub pœnis in Indice
librorum vetdorum mdictis.

Quibus SANCTISSIMO DOMINO ISOSTRO
LEONI Pa PjE XIII per jne hifrascriptum
S. I. C. a Secretis relatis, SANGTUAS
SUA Decretiun probavit., et promidgariprœ-
cepit. In quorum (îdern^ etc.

Datum liomœ, die 18 Februurii 1881.
FR. THOMAS Ma CARD. MARïlNELLl, Pree-

fectus.

Fr. Hieronyœus Pius Saccheri, Ord. Prsed.
S. Ind. Congreg. a Secretis.

Loco>i<Siiiili.

jOie 22 tebruo.rii 1881 ego infrascriptus Cursor
testor su/jr dictum Decretum affixum et publi-
eatutn fuisse in Urbe.

Vinceulius Benaglia, Ours. Apost.

Actes officiels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DU CONCILE

NULLITATIS RENUNTIATIONIS

0/e24 Aprilis 1880.

CcMPENDiuM FACTi. Deniinliatiouem receperat
in scnptis Archiepiscopui C. mense Oclobris
anni 1878, qua Aloysius, Parochus oppidi cu-
jusdam S. B. triplicis criminis accusabatur,
nempe sortilegii, sodomiœ et fraudis. Accusa-
tiones documentis, idest epistolis propria accu-
sât! manu scriptis, instrumentis publicis, ac
testibus sustinebantur. De fraudibus iu totius

populi sibi commissi damnum recidentibus, nec
non de sortilegiis probationes aderant : de so-
domia non ita : sed graves suspiciones non dee-
rant. Cumque accusatores uno ore minitarentur,
se coram secularibus judicibus rem propositu-
ros, Aichiepiscopus, ut iras contineret docu-
mentaque servaret, oppor-anumauxit régulai is

processus confectionemvi^'rn-ere, ad rem dele-

gatis Canonicis Cathedialis Archipresbilero,

Pœnilentiario et Theologo, cum facultatibus

necessariis et upportunis.

Sortilegium iu hoc consistebat, quod Aloy-
sius ad civitatem N . se contulerat, ut Nicolaum
quemdam inviseret amicum suum magicum,
cum quo de Ihesauris extrahendis ex Montis S.

B. visceribus ope spiriluum, loqueretur, ac
epistolas ad fidèles quosdam suae parœciae
scripserat, fidem in magico habendam esse

suadentes, et média ac supiiellectiles ad spiri-

tuum evocationem necessarias indicautes.

Sodomiam, testes qui eam se passos fuisse

narrabant, pêne in comperto ponebant.
Fraus in eo fuerat, quod quidam X proprias

Communitatis Montis S. B. herbas pascendas
conduxerat, depacla pensione, fîdejussore acce-

dente Syndici cognato. Cum vero X pensionem
haud persolveret, in judicium raptus fuerat a
Municipio, et jam jam sentenlia exequutioni
proxima erat, qua Municipium propria X boni
licitationi exponeret. Tune Aloysius hœc ipsa

bona simulato contractu emeiai, eademque
filiabusipsius X debitoris veiididerat. Ita Muni-
cipio materia sublata unde creditum pensionum
hauriret, fidejussornm ac integrum populum
ad déficientes pensionujî summas reparandas
coegerat. Hue facto universi sui populi iras in se

excitaverat.

Jam eo deventum erat ut tria criminura ca-
pita ex processu in patulo essent, cum delegati
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judices consilio cum Arclnepi?copo, inito, Aloy-
sium alioquuti sunt, eidem ostendentes : ipsum
gravissimis pœnis canonicis iri mulctatnm, si

processus ad exitumperdaceretur : et suadenles
opportuuius suo decori provisurum, nec non
Ecclesise et civium Montis S. B. utilitati, si pa-
rœciee imncium mitteret.

Plaçait coEsilium parocho, et ipsemet die

21 Januarii 1879 de mane fcriptarn renunlialio-
nem in Ordiuarii maaibus tradiilit ila coacep-
tam : a Attenta mea gravi setate, probe noscens
« me esse Jonam cujus causa prcicella frémit,
« eam sedaturus in mare me dcjicio et hoc actu
(( nuncdium raitto Arcliipresbylerali p.'irœeia3

<i î»! on lis S. B. Ecclesise eharitali couiisus, ne
<i obliviscatur privationum ac expemsartini qiiaa

« in ejusdem Parœciae bonum a me latae suât,
reniamque peto ab Eccle&ia&tica auctoritate,

« à cuipa in me est, ut pœnas mitiget spoute^
« comparentis, etc.»

Renunliationeni hujusraodi illico acceplo lia-

bnit Ordinarius : atque in calce autlicntici

exemplaris scripsit «conslito Nobis de veritate

« rerum expositarum, resignationem et reiiun-
« fj.itionem supra factam admiltimus et rcc'p-
« tumas

; et per nostram Curiam publicari
« mandamus. Volumus autera ut prœdiclus do-
« minus Aloysius P. in spiritualibu* et tempo-
(c raiibusEccIfsiara ipsam administrare pergat,
«r usquedum per Nus huic de idoneo Occouooïd)
« providealur.»

Hanc ipsam resignationem ac renuntiatîo-
nem contirmavit die insequenti, qua die eam
iteram scripsit in folio obsignalo (vuligo 6ô//tt/o)

cum Archiepiscopum adivit, opportunais ins-
tructiones recepluras.

Poat biduum, coram Archiepiscopo inopina-
tuscoœparuit, foliirenunliationisreslitutiouem

enixe postulans : ast illius sermone ilerum ae
tertio Gonvictione acquisita, umicaoi aalutis ta-

bulam emissam renuntiatioBeîa sibi superesae,
ad Muntis S. B. oppidum reversus est. Qaoeum
pervenissct, epistoliis! ad revoeaiiio«e:a reeun-
tiatroni& redevit : et tandem civilis apparitoris.

opéra adiiibita protestation is actum ad Archie-
piscopum m'isit, tjuio declarabat : ae jrelPBClare

nuliam iiabere renuntiationern in manibus Ar-
ehiepiscopi sui (^nissam : ac velle in ofdeio Ar-
ebipretibyteri Parochi manulenciii.

Protesiationes linjusniadi nihil f^cit, Ordina-
rîiis : et die. *3 ^'jusd.^m menais, Ikeris ad boc
editis, Alojï-ii renuiiti-itionem in vulgua edidit.

TuuG nevii protestalione emissa, Aloysiiis ad S.
€. provocavit, inquiens nonni&i sxd> coactionis
pressura se renuntiatioueiBE emisisae. Precibus
pro inîormatiouB ad ArcbiepiâCopum ablegatis,
hic processus su~pi-nsionem indixit : Accepta
vero iriformcitiwrie S. 0. rescrit^sit « affermitur
a récurrente pi oèationes mserïrs couctiams. »

Loco probationnm, novam odidit in?tantiam
actor, qua nuUas alias se probationes aflere
posse asserebat, qu-im testiura, quos iadicabal
liepositiones, et S. G. die 28 Junii 1879 testium
ex.imen in Arcbiepiscopali Curia explendum
indixit perre-cri[aum quod haboî;. Archiepis-
copo pro informatione et voio; ut procédât ad
examen cnuiiciatoriim testium suoer asserta
coactione, ac de resultautibus S. C. certioret,
ïestium examine ad exiium jierducLo, causa

Eoiiorum Patrum judicio proposila est..

Ekîsccptatîo Synoptica

Qu^ Aloysius allegaret. Compertissimum
in jure eàt (ita ille) renuutiatiouem cujusJibet
beneîîcii non liber.; ac spoute, sed metu emis-
sam, nullias robiiris esse nullumque parère
e^(ic\.nmAla.\). Ad aw\s, (\'^ Benunciat. ^ôô«5,
et Cap. ad audientiam^ De lus quœvimetusque
cama fiimi. Gap.. Sciant i2. de Eiect. in 6.
Gietneixt. Multorton de Renuntiat. oum. 7 et
ad cit. Cap.. Ad audientiam. 7ium ±. Rufin. de
benef. Cap. i^ num. 5 6'/6aiiique quamplu-
rimi. Atqui in taclo consi.-^tere Aloysii renun-
tiationem, non libire ac sjioiite, Sd-d metu edi-
tam fuisse. Ergo- oullius esse roboris.

Sane in cas-u parochuca liiheri sexaginla. an-
nis natum, nervurum morbo laboranlem, asuia
ad,v(»rsairiis, uti talibus Curiae notis, gravissi-

niorutn crimiaum accusatum, quse gravissimas
secumferuut pœnas, quem ipsi Judices hortati

sunti ad nuncium parœc ae miiteni.lum ut majora
maia vitaret, quin seriu iibr.issenl, accusatores
et lestes ex asperrimis parochi inimicis e-se.

Hià accedere, quod ex le-lium examine erui-

tur, Aloysium, tamqoam ad occisionem duc-
tum, Curiam C. adivissu ut praiK>sitam renun—
tiationem subsignaret. Nec ip-^um Archiepisco-

pum difftteri in suis htteiis iat'oimatoriis

reuuntiatiouem editam tuisse « sub impressione
« timoris cujusdaui, non injuste incussi, sed" ra-
(( tionabiUter producLi a majoi um malorum.
<t piaevisione.»

Gruvius est (prusequebatur allegatio) quod
qui accusatorum capot alque instigator existe-

bat, scripto declaraverit se maligniiale ductum
in Parochum calumniis saevisse : quodque per-

turbaùo in famUiis excilata, modo op era ipsius

Aioysii sedata dici possit.

Ad sortilegium quod attinet, nihil epistolas

coDÛcere. Nam iliae qa^.'-'; magicu? conscripsit,

huQC demonstrant potius ad steUiouatumexer-
cendum, quam ad sortilegium operaudum ten-

disse, ïahbus autem nugis numquam Aloysius

lidem praislilisse : et si quandoque ad scnben-
dum se prsestitit, ad jocumelut amicis gratum
laceret egisse, quam ut magici adjulor esset,

vel cum eo sucictatem iniret.

Ergij eiiam Limore aaposito, cum crimina^
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quibns accnsatîo innitel)atur in pnnim phan-
tisma recidant, nuliauj îBiiue (iiju.!icaiiil?im

es?e resinnationem, quia sine caut^a. Tesîe
namtjTie Parisio de ÙcKigvat. lib. o q. 1. 2
seqq. in resignat.ionibi(s requiri ccaisam, est

COinnmiiis doctoritm sentenifœ.

QvM ARcniEPiscoFusoprONERET. Duo denioKi-
tranda sumehat ejus patronus {. renuijtlatio-

necD validissimnm esse ; 2. dato et non con-
cesso rcnunlialionis vilio, Aloysium talem esse

parocbum, quem cura privare oporlebat.

Primatn partemexonliebatur proponens, tria

injure requiri ad validitatem, cujusvisresigna-

tionis ^ . Resignationis caufam. 2. Actum 3. Ac-
ceptationem. Causam resignationis necessariaui

esse ex Coni^litutioDe Pii V. Fcl. Rec. qucd in-

cipit Quanta Ecclesiœ §. 3. quœque sesereli )t

ad aliam constiluLionem Pontificis Innocf;ntii lli

de dimittendis Cathedialibus Ecclesiis. In bac
postrema *;ausas omncs resignalioimio nurnic-

rari conlenta^ duobus illis versiculis. Debilis,

igranis, m(de co?isc/ns, ùregidaris, Quem
muta plebs odit, dons scandula cedere pos-
sit.

Histr prœjaclin adjit iebat : duplex in Aloysio
renunliatiouiscauïa rep+rilur : eral enim maie
cmiscihs, eumque plebs oderat. Ex processus
actibus conslare ip.'-nm societalem ini visse cum
prœ-tigialore nïagico JNico]iao, cun.que aliis

qrorum plerique de ejus g/cge eiavit, ad the-
sauros e mentis cujusdam viscenbïis trahendos.
Hœc non tam ex testibns, qnam ex lilteris ab
eodem conscriplis eruuntur. Ipse enim dumin
N. eivitatemse contulisset utlSicolaum alloque-
relur, inde litteras ad consocios scribebat qui-
bns omnia ad spirilnum erocaliouem necessaria
describebat. Cumauteminter cèlera quœparan-
daerant» eliomnon indifferensjjecunias visindi-

caretur, eumque Aiojsiusprolestatus essetinsuo
examine, se uunquura spirituum evocationibus
fidemprœslitisse, lucertummanelnum reverase
sojrtiitg^o immiscueril, vel particeps tueritfrau-
dis a magieo paratœ ad credulos decipieudos,et
pecuniam ad ipsis eslorquendam. Ulrumque,
aiebat Arcbiepiscopii;efensor,sacerdole,elpr8e-
sertim parocbo in'UgRuoi.

Nec minus certum est, prosequebatur, plebis
odinm in se ipsum excitasse, ob f/audes quibus
operam dedil ut-X Lona servarentur, quae ob
non soiulas berbarum pen&iones venoi exposi-
turum erat Municipium Monlis S, B. FacLum
hujusmodi in omnium civium damuum recidit,

qui eo majoribus snbjieiebantur Tectigalibns,
qoo subtihores reditus exigebanlwr, Prseeipue
vero dananum persenticbat iileSynuiei cognatus
qui vadimoninm \'V0 Xprsestileiat.
Duo bsec accusalionum eapita dura enm suaî

plebi invisum ae maie conscioia evincebant,
binas causysprsestabaBtntramque gravissimam

edilse refignationis, seposito etiam nefando so-
(ioniiae crimine, de quo ex processus titbullis

quasi ad certitudinem constahat.

Uenunliationis actus existei>tiam, nec ipse
Aloysius iuiiciatur, immo ea intrinsecus ad-
millit, cum editamresiunnliunem revociu'i pos-
tulat. MuUominus in dubiuni revocalur Ordi-
na'-ii acceptalio. Quae cum ita sint, conciudebat,
gtai si.-^ robore reuuntiatio.

Scir^ aiebat opponere Aloysium «ub melus
gravis iiicussione se parœcias nuncium misisse:
et resjiondebat : inspecto renuntiationis teui-
pore niliii inveniri quod talis metus existen-
tiameyiiiceret undenuliitas exorirelur. Eteuira
cum jani processus ad exitum pioperaret,
cuKi^ue nécessitas [ireevideretur Aloysiumgra-
vissimis (.'œois canonicis puniendi, ipsi judict-s
delegati ruasionibus, ac ratione majoris vilandi
noali, de resignatione loquenti sunt utpote, de
suprema ac unica salutis tabula et consiliura
S!.iti in omnibus ulile recognituœ amplexus e;.t

Aloysius. Ergo punitionis vitand6a ratio ea fuit
quaï ad /esignationem Aloysium impulit : et
uiiitus qui a punitionis pericaio oriri potuit
ab extrinseco est non ab intrinseco^ ideuque
actum non vitiat.

Talis timoris existenliam qui non ampliug
soi comjotem Aioysium redderet, excludilur
tum rei lacie inspecta, tuni testium examine.
JNam non semel, sed bis renunlialionem edidit
s;;ipto Aloysius, et placide cum Archiepiscopo
cm:! .'a disposuit ciica œconomicam parœciaî
a :!;iit)istralionem tenendam, usque ad diem
piaisiilutum. Testes vero vel eum non viderunt
ca die quo renuntiationem edidit, vel in eo
pîœlcnsam mentis alienationem haud inspexe-
rtiut.

Ad rem citabat advocalus, utpote huic siioii-

limam cansam renuntiationis aclam coFames.
C. C. die oO Aprilis 1860 nec non causam cui
titulus Romana ISidlitatis Renuntiationis co-

ram cadem S. G. aclam die 24 Augu-ti 1878 ;

et pos'ulal'at ut applicaretur casui disposilic^

Cap. m de Restit. spot, et Cap. Quidam «. i%
de Renwittat.

in secimda allegationis parte iisdem facti

cireums'.iuiliis innixus quse contra Aloysittm
stabant, evinctbat : eli.im'si nulla renuûljiatio

existerc'l, eum esse inaignum qui parochi otli-

cium diutius adimpleret.
iîts ita bine inde disputatis, ËminentissiiDift

Patribus quœslio dirimenda proposita est per

I>ul>iuin s

An constet de nuUiîate re^mrJJationis in
CGSU.

Kesolutio. Eminentissimi porro Patres S. C.
Conc-ilii prsspositi die 24«Aprilis *880 pienis ica-

bitis CoraitiiS i-esponsum dederant :
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Négative et ad mentem. Mens est ut scriha-

tur Archiepiscopo ut providcat sacerdoti de

co-ngruapensioiie.
Ex HIS DEDUCES :

I. Sortilegium, sodomia'n, framles tnlos esso

Doxas in parocho, quae nallo modo ab Ordioa-

riis tolerari valeant.

II. NihilomiDus exister) tibus etiam in mnni-

busOrdinarii adœissaram culparum prol)atio-

ribus, absque proees-us confectione, a'i perpr--

tuaoa parochi tilularis reoiotiouetn procedi

nequire.

III. Malatn sui conscienliam et plcbis odiiim

inter prœcipuas recenser! causas edeudœ resi-

gnationis.

IV. Resignationem, quae ad majora mala
vitanda cuidam propor.itur, ab eoqne acceplo

babetar, utpol > sub metas influxu emis-am,ac
nnllitate infectîm hnberi nequire, eum timor

lioc in casu ab extrinseco sit non ab intrin-

seco.

V. In casu. inspecta gravi parcdii œlate, n^c

non processus complementi detectu, S. C. bé-

nigne induisissent congrua pensKuii" ejusnces-

silatibas provideretur. {Acta sanctœ Scdis)

Liturgie.

BÉNÉDICTIONS RITUELLES

I. Le Rituel Romain de Paul V n'admet

qu'un nombre très restreint de bénédictions.

Depuis lors, on a senti la nécessité de les

augmenter, et un appendie a été ajouté, dans

ces dernières années, à l'édition de la Propa-

gande, reproduite par celle de Ratisboune,

l'une et l'autre avec l'approbation formelle de

la Sacrée Congrégation des Rites, qui avait

déjà revu, corrigé et approuvé individuellement

les formules recueillies ici pour la première

lois.

Nos Rituels français étaient pleins de béné-

dictions spéciales peu anciennes en général,

mais devenues populaires par l'usage. Elles

avaient ua vice d'origine, n'ayant pour les au-

thentiquer que l'approbation ép'scopale, insuf-

fisante en cette occurrence. Elles devaient donc
fatalement disparaître avec l'adoption de la li-

turgie romaine. On fit alors, pour les conserver,

ce par où l'on aurait dû commencer. Elles

furent soumises à la révision et sanction de la

Congrégation des Rites, seule compétente pour
leur donner une force légale et les garantir de
toute erreur doctrinale, car on ne doit pas

ic-nnrfir que le polçon .'u ,*ansénîsme s'était
glisse jusque dans les liturgies diocésaines ré-
formées. Bon nombre de nos bénédictions
propres ont survécu à l'épreuve, quelques-unes
ont été rejetées et d'autres ajoutées.

Je voudrais faire connaître ici plusieurs (\\

ces formules dont la situntion anormale a été
régularisée ou que les circonstances présentes
ont mis dans la nécessité de créer. Ces docu-
ments sont utiles pour l'histcjire de la liturgie

qui, depuis le concile de Trente, mais surtout
depuis une centaine d'années, a introduit, dans
son fon^l immuable, d'3 notables évolutions.

il. Il n'y avait pas, à Rome, de formule pour
la bi^nédiction des bannières. La formule du
Pontifical ne concerne que les étendards ou
banniores militaires, et encure était-elle réservée

à Tévèque.
Il fallait prendre dans le Rituel la bénédic-

tion commune à toutes les images de Notre-
Seigneur et des saints ; mais elle se trouvait

aussi dans les bénédictions réservées et l'évèque

seul pouvait procéder à celte bénédiction, ce

qui était un inconvénient.

De plus, les bannières sont un élément indis-

pensable des processions : en certains endroits,

on les porte même à la procession qui précède

la graud'messe, le dimanche, et (lu'un grand
nombre de diocèses ont bien fait de maintenir,

par respect pour la tradition. D'ailleurs, ces

processions dominicales ne sont pas étrangères

à l'Italie, comme j'ai pu le constater moi-même.
Les populations rurales tiennent surtout beau-
coup à leur bannière, parce qu'elle représente

toujours le patron vénéré de la paroisse. La
formule nouvelle a donc un caractère essen-

tiellement topique.

Bénédiction d'une bannière pour les
processions.

Formule approuvée par la Sacrée-Congréga-
tion des Rites [>oar le diocèse d(! l^ntiers le

30 septembre 1836, et le H juin 1857 pour le

diocèse d' Angers.

PrO BENEDICTIONE VEXILLI PROCES: UNALIS.

% Adjutorium nostrum in nomine Domini;
i^. Qui fecit cœlum et terram.

y. iJominus vobiscum.

^. Et cum spiiitu tuo.

Oremus.— Domine Jesu Cliriste, cujus Ëc-

clesia est veiuti castrorum acies ordinata,

bene f die hoc vexillum, ut omnes sub eo tibi

Domino Deo excerciluum militantes, per inter-

cessionem barti iV. (re/beatse N.) iuimicos suos

visibiles et invisibiles in hoc sseeulo superare, g

et post victoriam in cœlis triumphare merean-
|

tur : Per te, Jesu Christe, qui vivis et régna
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cum Deo Patre et Spirilu sanclo in pœcnla «œcu-
lornm. r). Atnen.

Deinde Sacerdos vexillum aspergat aqiia

benedicta.

III. La bénédiction des femmes enceintes
n'est pas usitée eo Italie, parce qu'on a, pour
cette circonstance spéciale de la vie, d'autres

ressources pieuse^;, telles que les Agnus Dei, les

hosties de saint Frani^ois de Paule, les cierges

de sainte Anne, l?s poudres de saint Ca-
mille, etc.

Kn France, on bénit à Loches, arcliidiocèse

de Tours, des rubans qui ont touché à une des

ceintures de la Vierge, conservée dans cette

ville et qui se portent pendant le temps de la

gestation.

BENEDICTION d'une FEMME ENCEINTE.

Formule approuvée par la Sacrée-Congréga-
tioa des Rites, le 30 septembre 18ô6, pour le

dio<-,èse de Poitiers; et pour celui d'Angers, le

17 juin 18j7.

PRO BENEDICTIONE MDLIERIS PR.EGNANTIS.

f. Adjutorium nostrum in iiomine Domini
;

^. Qui fecit cœlum et terram.

f. Sit nomen Domini benedictum:
^. Ex hoc nunc et usque in sseculum.

f. SalvaiQ fac ancillam tuam.
^. Deus meus, sperantem in te.

Tt. Esto illi, Domine, turris fortltudinis,

^. A tacie inimici.

y. Nihil proficiat inimicus in ea
;

^, Etfiliusiniquitatis non apponat nnc rc ei.

f. iViitte ei, Domine, auxilium de sancto
;

^. Et de Sion tuere eam.
j^. Domine, exandi oralionem meam ;

^. Et clamor meus ad te veniat.

f. Doti.inus vobiscum.

^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.— Omnipotenssempiterne Deus, qui
dedisli iamnlis tuis in coniessione verae fidei

Trinitalis gloriam agnoscere, et in potentia
majestatis adorare unitatem, quaesumus ut
ejusdem fidei hrmitate hsîo famula tua N... ab
omnibus semper muuiatur adversis. Fer Chris-
tum Domiuum nostrum. ^. Amen.

Oremus. — Domine Deus, omnium Creator,
fortis et terribilis, justus et misericovs, qui
solus bonus et plus es, qui de omni malo libe-

rasti Israël, facieos libi paires nostros dilectos,

et sanctilicasli eos manu Spirilus tui
;
qui glo-

riosse Virginis Mariae corpus et animam, ut di-
gnum Fiiii tui habitacuium effici mereretur,
Spiritu sancto coopérante, prœparasli : qui
Joannem Baptistam Spiritu sancto replesli, et
in utero matris exsullare fecisti ; accipe saeri-

ficium cordis contriti ac fervente desiderium

famulae tuœ N...humilitersupplicaDlisprocon-.
?ervatiooe pridi^, tjuam ei dedisli concipere :

eustodi parteni tuam ab omni dolo et injuria
duri lio^tis defeu'le, ut obstetricante manu mi-
s^ericordiee tuœ, fœtus ejus ad lucem prospère
yeniat et sancta:! regenerationi servetur, libinne
in omnibus jugiler deserviat et vitam consequi
mereutur seteinnin. l*er eumdem Christum Do-
niinnm noslruui. i^. Amen.
Deinde Sacerdos aspergit mulierem aqua be-

nedicta, dicens :

Deus inisereatur nostri, et benedicat nobis :

* illurninet vultum suum super nos, et mise-
realur nostri.

Ut cognoscamus in terra viam tuam, * in
omnibus gentibus salutare tunm.

Confiteanturtibipupuli, Deus : *conriteanlur
tibi populi omnes.

Lœtentur et exultent gentes ;
* quoniani ju-

dicas populos in sequitate, et génies in terra
dirigis,

Confileanlur tibi populi, Deus, confiieantur
tibi populi omnes :

* terra dédit iruclum
suum.

Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat
nos Deus :

* et metuant eum omnes lines

terrœ.

Et dicta Gloria Patri et Filio, prosegidtur :

f. Benedicamus Patrem et Filium cum sancto
Sjurilu.

1^. Laudemus et superexaltemus eum in sse-

cula.

f. Angelis suis Deus mandavit de te,

i^. Et cuslodiant te in omnilius viis tuis.

f. Domine, exaudi orationem nieaui.

i^ Et clamor meus ad te venial.

^. Dominus vobiscum,
i^. Et cum spiritu tuo.

Oremus. — Visita, t{ua3sumus, Domine, habi-

tatiouem istam, et umnes insidias inimici nb

ea et a prsesenti famula tua N. longe repeile :

Angeli tui sancti liabilentinea,qui eam et ejus

prolem in pace custodiant, et bene-f-dictio tua

sit super eam semper. Salva eos, omnipotens
Deus, et lucem eis tuam concède perpetuam,
Per Christum Dominumnostrum. ^. Amen.

BenediclioDei omnipoteatis, Patris ^ et Filii

et Spiiitus saucti, descendat super te et prolem
tuam, et maneat semper. ^. Amen.

iV. La bénédiction des chaptdets et rosaires

n'emporte pas avec elle la communicalion di-s

indulgences spéciales attacbées à ces objets de
dévotion; elle sanctifie seulement ces objets,

qui cessent dès lors d'être profanés et dcvieiiuent

ainsi cbose sainte.

La Formule suivante a été approuvée par la

Sacrée Congrégation des Biles \)u\xv le diocèse

de Poitiers, le oO septembre 1851), et le 17 jum
1857, pour celui d'Angers.
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Pro benedictioxe Rosarii sed Coronjs

precaïori^.

j^. Adjutorlum noslrnm io nonine Domiai
;

^. Oui fecitcœlum elterram.

f. Domiuus vohiscum,

^. Et cumspirUu tuo.

Ohemus. — Bene-j-.^io. Onmine iesu Christe,

Fili Dei, Fili Jl^iciae, h»- il'saria (ve/ Coronas)

ad lionorem sanclis.^imse V^rginis GeiiitricisUipe

instituta ; etprsîslaiit quicuinqueilla (ve/iK i-)

pie gastaverint, et devute recitaverint, por v.s-

cera misericordiEe et per int^rccssioueui ej.is-

dcm Bt^atissimae Virginis exaudiri mer<'a«tair,

et tam animas quam corporis recipere s;aii1;»-

tem et pacem. Qui vivis et leguasiii ssecuia sœ-

ciilonim.

Deinde Rosaria vel Coronas Saccrdos aqua
benedicta ospcrgat.

Il exiite un.' autre formule pins étetidue, (jui

est celle des Dominicaius. Je vais la rapioiler

ici, afin qu^)!! puisse faire ia comparais<in :

celle-ci est employée pour la confrérie du Ro-
saire. La Congrégaliou des Indulgences, par

décret du 20 août 18(54, s'est refusée d'eu a -cor-

der la dispense : en conséquence, un simple

signe rie croix ne suffit pas et l'oraison est jires-

crite rigoureusement, ainsi que l'aspersion d'eau

bénite,

Galltarum. — Cum nonulli Vicarii générales

io Gailia Sacraî Imlulgentiaruni Cùnyregationi

dubium exposuerint, : Ulrura Benedictio Coro-
nrrura quarumlibit, etiam S. Dominid et

Septem Uolorum, fieri valide et licite queat
solo signe crucis, quin adhibeatur foimula i-.(;;i-

sueta benedictionis, et aspersio aqua* lustialis
;

et quatenus négative, dispensationeoi implora-
verint ea omittendi ; Sacra Congregalio, in ge-
neralibus coraitiis habitis die 29 febrnarii 1864,

responieudum ccnsuit :

Pro Cororiis Rosadi et Scplcm Dolorum ser-

vandam formulam, cum res[K)nsa SacrîB Con-
gregationis dierum H aprilis 1840 et 7 januarii

1843 non comprrhenda-itcasusdequibusagitur
in precibos. Quoad dispensationem, Non expiC-

dire. — Dalnm Roma-, ex Secretaria S. Con-
greg. Lnduli^enliarum, die 20 augusli Iti'Ji.

Philippus, Can. (1) Cossa, Subslitutus.

Formule jioiir les Rosaires.

^. Adjatorium nostrum innomine Domini.
^. Qui fecit coelum et lerram.

^. Domine, exaudi orationem meam.
S. Et clamor meus ad te veniat.

7. Dominus vobiscum.
i^. Et cum Spiriiu luo.

OiŒMus. — Omuipoteus et misericors Deus,
qui, propter eximieim charitatem taam qua

(1) Canomcus,

dilexisti nos, Filiura lunm unigonitum Domi-
num nostrum Jesu Chris! u m de cœ'is in terrani
descendere et de Bealissimse Virginis iilaiiee

Dominai nostree utero sacralissimo, Angelo
nuuriante, carnem suscipere, crucemque ac
moitem sabire^ et tcrlia die glcviose a mortuis
resurgere voluisti, ut no-^ eriperas de poteslate
diaholi : obsi^ramus immensam clem^nliam
tuam, ut hœc signa Ro?arii, in honorem et

laudem ejusdem Genitrieis filii tui al» E •' lesia

tua lideli dicata, bcne f dicas, et sancli -|- tices

eisque tantamiufuniUiSviituu-mSj.iritussancti;
ut quictiraque liorum qiîodliliet secum porla-
verit, atque ia domo sua reverenter temient,
et in eis ad te, secundi;m ejusdem sanclae S<*-

cietatis instituta, divinac"niem|.lando Mj'steria,

dévoie oraveril, salubri et pfr:;everanti devo-
tione abnndet, sitque consors et particeps om-
nium graTiarurii. privile^iorum etindulgenlia-
rum quae cidem Societ.i{i per sanclam Sedem
apostolicam concessa fuerwnt; ab omni ho-te
visibili et invisibili seaH^T et ubique in hoc
saeculo liberelur, et in exitu suo ab ipsa Bea-
tissiiua Virgine, Dei Geniirice, tibi plenus bonis
opcribus prsesentari i^nerealur. Per eumdem
Dominum nostrurn, el<-.

Aspersion d'eau bénite.

Un éditeur de Paris (R«3pos, rue Bonaparte,

70)aaiouté, à la snile de «^on Diurna!, des
Benedictiones varice. L'une de ces bénéd ici ions

Sf réfère aux chapelet» et ros-aines. i'e;-Lj«ne

utile de la reproduire textuellement, car il

!ai[jorte que l'on suit prévenu qu'il nVst pas
licite de s'en servir, vu qu'elle renferm-e phi-

i^ieurs erreurs et ne préseate aucuu caracllcre

d'authenticité.

Pro Corona vel Rosar.

^. Adjunrium, et rdiqioa ui supra.

Oremus. — Onjuipotfcos et uii-ei^cors Deus,

qui propter eximiam charitatem tuam, qua
dilexisti nos, Filium tuum unigentium Domi-
num nostrum Jesum Chrislam de cœlis in ter-

ram descendere, et de bealissiœae Virginis

Mariée Dominai noslrae utero sa'^ratissimo, Aq-
gelo nuntiaote, carnem suscipere, et morte^n

subire, et tertia die gloriose a mortuis resur-

gere voluisti, ut noscriptjresde poteslate tene-

brarum : obsecramus immeusam clementiam
tuam, ut has Coronas (vel banc Corunatn) in

honorem et laudem ejusdem G'nitrîcis Filii ttfi,

ab Ecclesia tua fidei dicatas [vel dicatam) berre

-J-
dicas et sancti •{• fices, eisque (vei eique) tati-

tam infundas virtufem SpiTitus sancti, ut qar-

cumque harum quamllbet {vel traiic) secam
portaverit, atque in domo sua rever.-nler

htibuerit. et in ea ad te dévote oravrrît, salo^Ti

persévérante devotione abundet, sitque consoffs

et particeps omnium gratiaram, privilegiornin
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et indulgentiarum qua?, ejusdem Coronae reci-

talioni per sanctam Si^lem apostolii-am con-

cessa fuerunt ; ab omni hoste visibili et invisi-

Ijili, semper et ubique, in hoc et iu lutiiro

saeculo liberetur, et iu exitu suo ab ip?a beatis-

sima Yirgine Maria Dei Genelrice lilii ]»lenus

bonis opt^ibus prsesentari mereatur. Per Chris-

tum Dominum nostrum. Amen.
Deinde aspergit aqua benedicta.

Les erreurs sonl uu jionabrecîe sept ;

11 manque crucemqiie entre carnem susci-

pere et morlem suaire.

Bas coronas est substitué à hœc signa ro-

sarii.

Eahuerit remiilace ienuerit.

Un membre <ie plirasi^ tout entier est passé :

Secum ejusdem societatis instituta^divina con-

iemplando mysteiia.

Ou a mis ejiisdem coronœ recitationi &\i lieu

de eidem sodetati.

Et in futuro a été inutilement intercalé après

in hoc.

Entia Maria n'existe pas dans le texte au-
thentique après Virgine.

Je terminerai ce parigraphe en empruntant
aux Dominicains la double bénédiction des

cierges et des roses du Rosaire.

Bénédiction des cierges du Rosaire.

f. Adjutorium nostrum, etc.

f. Domine, exaudi, etc.

f. Dominus vobiscum, etc.

Oremus. — Domine Jesu Chri-te, lux veraqui
illuminas omnem hominem venientem in hune
mundum, effunde per intercessionem Beatae

Virginis Mariée, Malris tuse, ut per quindecim
Rosarii ejus M^steria, bene-|-dictionem tuam
super hos cereos et candelas, et sancii-]-fîca eas

lumine tuœ gratiee ; et concède propitius, ut

sicut hsec luminaria igné visibili accensa noc-
turnas depellunt teuebras, ita corda nostra
invisibili igue, ac Spiritussanctisplendore illus-

trata, omnium vitiorum caicitate careant, ut
puro mentis oculo cernere semper possimus
quae tibi placita suut et nostrae saluti utiiia

;

quatenus post hujus sseculi caJiginosa discri-

mina ad lucem indefîcientem pervenire merea-
œur. Qui vivis et régnas, etc.

Aspersion d'eau bénite.

Bénédiction des roses du Rosaire.

f. Adjutorium nostrum, etc.

j^. Domine, exaudi, etc.

^. Dominus vobiscum, etc.

Orsmus. — Deus, creator et conservator ge-
neris humani, datoi gratiae spirituaiis et largi-
tor aeternae salutis, benedictione tua saocla
benefdic bas Rosas quas pro gratiis tibi exsol-
•vendis cum devolione ac veueratione lieatœ

semperque Virginis Mariîe Rosnrii, hodie tibi

prœsentamus, et petirnus benedici, et infundi

in eis per virtutem sanclse crufois benedicUo-

nem caelesteui ; ut q\ii eas ad odoris suavilatem

et repellendas intiimilates huma no usui tri-

buistijtalem signaculo sanctee Cru-J-cis benedic-

tionem accipiai.t, ut iiuibuscumque in intirmi-

tatibus a[ipusitoi fucririt, seu qui eas in d(»mibas

suis vel locis cum <1evotioue hal)uerint aut

portaverint, ab iniirmilatibus saneutur; disce-

dant diaboli, coulremiscant et lugiant [.avidi

cum suis ministris de babitationibus illis, nec

amjdius tibi servienles inquietaré preesumant.

Per Doininum, etc. Amen.
Aspersion d'eau bénite.

(A suiore.) X. Babbier de Montault,

Préiat de la Maison de Sa Sainteté.

Droit cantDTiiqae

CHAPITRES CATHÈDRAUX

i^utonrvmle.— Stututs.

(Premier article).

La question capitulaire, contemporaine de la

renaissance des études canoniques en France,

reçoit sur certains points et en certains lieux

une solution plus ou oroins complète, grâce à

l'action tutélaire de la Sacrée Congrégation du
Concile, qui profite des consultations et des

causes qui lui parviennent pour inculquer les

saines notions et les faire passer dans la prati-

que. Par suite une véritable amélioration se

réalisait peu à peu et sans bruit. Mais, à notre

grande surprise, voici qu'une grave atteinte à

l'autonomie d'un de nos chapitres vient d'être

portée.

Mgr de la Foata, évéque d'Ajaccio depuis la

fin de l'année 1877, trouvant son chapitre eu

possession d'un régime canonique, prétend

l'en dépouiller pour le ramener à la condition

déplorable illégitimement imposée aux chapi-

tres institués après la publication du Concordat

de l'an IX.
Nous lisons, à ce sujet, dans l'excellent Jour-

nal du droit et de La jurispmdence canuinque, ré-

digé par des avocats et ^' ^ canonistes romains,

paraissant à Paris, rue Je Rennes, 93, sous la

direction de l'avocat D. F. des marquis Libe-

rati, livraison de mai 1881, les détails qui sui-

vent :
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« Le chapitre cathédral d'Ajaccio a toujours

observé les lois canoniques et les prescriptions

du concile de Trente. Il a toujours été consi-

déré comme un corps moral, ayant sa vie et

ses droits propres. Le doyen le convoquait et

présidait i°s séances. Enfin, de sa propre auto-
rité, il nommait le secrétaire capitulaire, et

prenait toutes les délibérations nécessaires pour
régler, du consentement de i'évêque, ses

offices et la marche régulière de ses propres
intérêts.

<( Le chapitre étant ainsi en possession de ses

droits, le nouvel évéque a jugé opportun de l'en

déposséder en lui faisant signifier le H mars
1880, d'avoir à se conformer aux Statuts du 20
fructidor an XII, Statuts qu'il prétend avoir été

rédigés et donnés au chapitre par l'évéque con-
temporain, en vertu des pouvoirs accordés par
Pie VII au cardinal Caprara et par celui-ci aux
évèques de France.

« Le chapitre, surpris de celte prétention

inattendue, demanda à réfléchir, et s'étant

ensuite réuni, comme à l'ordinaire, en séance
capitulaire, il repoussa à l'unanimité ces Sta-
tuts, qui n'avaient jamais été publiés ni ac-
ceptés dans le diocèse, et qu'il ne voulait pas
admettre davantage maintenant.

« L'évéque, à qui la délibération capitulaire

avait été notifiée par le doyen, l'ayant retenue
comme attentatoire à son autorité, la déclara
nulle et non avenue par un décret du 15 mai
1880, enjoignant au chapitre de l'effacer des
registres, pour le remplacer par l'insertion de
son ordonnance et des statuts énoncés.

« Peu de jours après, il convoqua les cha-
noines en séance capitulaire, à laquelle il se

présenta entouré de ses vicaires généraux. Le
chapitre ayant protesté contre leur présence,

l'évéque leur imposa silence et déclara que son
décret serait exécuté, que les statuts susdits

seraient, à partir de ce jour, la seule loi du
chapitre, eutin que tout serait désormais réglé

et ordonné, selon les droits donnés aux évèques
par ces statuts, dont il entendait faire, au be-
soin, une nouvelle publication.

« Les chanoines, ayant protesté à l'unani-
mité contre ces déclarations, remirent entre les

mains de l'évéque, séance tenante, un appel
au Saint- Père, apipel que l'évéque reçut, tout

en déclarant qu'il donnerait suite à son ordon-
nance.

« En effet, dans cette même séance, il révo-
qua, de sa propre autorité, le secrétaire du cha-
pitre pour en nommer un autre parmi ses fa-

miliers ; de plus, il prit et fit apporter, dans
son palais, les registres capilulaires afin d'y
faire iusciire son ordonnance nonobstant ap-
pel. »

Pou! 4voir la pleine intelligence de ce qui

précède, et les éléments nécessaires pour ap-
précier, il faut se reporter aux dispositions
édictées par Pie Vil, à la suite de la convention
du 15 juillet 1801, et aux faits qui se sont pro-
duit>, faits plus ou moins conformes aax pres-
criptions apostoliqur'S.

Dans la bulle Qui Christi Domini du 29 no-
vembre 1801. Pie VII, après avoir supprimé les

églircs archiépiscopales et épiscopales existant
en France, érige in globo dix nouvelles églises
métropolitaines et cinquante nouvelles églises
épiscopales, et il charge son légat a latere Ca-
prara d'ériger ces mêmes églises in speciali ; il

le charge notamment de déterminer les dignités
et les chanoines du chapitre à former selon les

prescriptions des saints conciles : décernât..^

dignic'ates et canonicos cujuscurnque capitulijuxta
prœscriptum sacrorum conciiiorum efformandi ;

il lui confère les facultés nécessaires pour ap-
prouver les statuts des chapitres et pour leur
accorder des insignes de chœur, facuitates im-
pertimur necessarias atque opportunas ad probanda
statuta respectivorum capitulorum,ad concedendum
iisdem choralia insignia quœ eis convenire arbi-

trabitur. Le Pape ajoute le pouvoir de subdélé-
guer.

Le cardinal Caprara devait donc, soit par lui-

même, soit par mandataires, fixer le nombre
des canonicats, le nombre et la nature des di-

gnités pour chaque chapitre ; il pouvait en
outre approuver les statuts et donner aux cha-

noines un costume de chœur. Mais dans l'ac-

complissement de sa mission, et spécialement

dans la constitution des chapitres il était tenu

d'agir conlorm'^ment aux prescriptions des

conciles, c'est-à-dire des saints canons. Quelque
étendues que fussent les attributions, le légat

n'avait aucun pouvoir pour créer des excep-

tions ou des privilèges.

En effet, dans son décret exécutorial du ^
avril 1802, le cardinal légat confère « aux pre-

miers archevêques et évèques de France le pou-

voir d'ériger eux-mêmes dans leur église métro-

politaine et cathédrale respective, selon la

forme par les saints canons et les conciles et

gardée jusqu'à ce jour dans l'Eglise, juiAa for-

mam a sacris canonibus conciliisque prœscripiam

et ab Ecclesia hucusque seroatam, un chapitre

avec le nombre de dignités et de chanoines

que, eu égard aux circonstances, ils jugero;:!.

expédient de fixer en vue de Tulilité et de

l'honneur des mêmes églises métropoUtaines et

cathédrales. »

Le Cardinal ajoute ce qui suit :

« Nous exhortons vivement les archevêques

et évèques à user le plus tôt possible à^i dits

pouvoirs pour l'utilité de leurs liiocèses- l'hon-

neur de leurs églises métroiiolilbines et cathé-

drales, pour la gloire de la religion et pour 1©
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souliîïement de leur administration ; en se

rappelant ce que l'Eglise a décrété touchant
réreclion et l'utilité des chapitres.... Or, afin

que dans les mêmes églises métropolitaines et

cathédrales, en ce qui touche les chapitres à
ériger comme il a été dit plus haut, la disci-

pline ccclosiaslique soit gardée, il incombera
aux premiers archevêques et évêijues de définir

et reghîr, à leur volonté et sagesse, ce que ré-

clame Tctat heureux et prospère des chapitres

à ériuer ainsi, leur régime, gouvernement et

direction ; ce qui a trait à la célébration de
l'office divin, aux cérémonies et ri les à observûr

dans les mêmes églises et au chœur, ainsi qu'à

toutes fonctions devant être rempliis par les

dignités et par les chanoines des mêmes cha-

pitres ; étant laissée toutefois à leurs succes-

seurs la faculté de changer ces statuts, après

avoir préalablement", requis conseil des chapi-

tres respec'.ifs, si, attendu les circonstances, ils

jugent utile et opportun de le faire. Mais dans
ces statuts à dresser ou à changer que les saints

canons soient religieusement observés, m ipsis

autem Statutis vel condendis vel îrrûniitandis

religiosa sucrorum canonum observantia reti-

weaft^r ; et qu'on tienne compte des usages et

louables coutumes auparavant en vigueur,
pouvant s'adresser aux circonstances. Or, aus-

sitôt que chaque archevêque et évêque aura
procédé à l'érection du chapitre et parachevé
toutes choses le concernant, il aura soin de nous
envoyer en forme authentique les actes de la

dite érection et de tout ce qui aura été fait à ce

sujet, afin que, pour la complète exécution des

lettres apostoliques, nous puissions les joindre

à notre présent décret. »

Telle est la teneur du mandat conféré aux pre-

miers évêques institués après la publication du
Concordat. Il importe de remarquer avant tout

l'insistance du légat, à l'endroit de l'observa-

tion nécessaire et religieuse des saints canons.
Donc, en vertu des actes du Saint-Siège et en
particulier du cartSnal Caprara, les chapitres

de France ont dû être confirmés sous l'empire

du droit canonique, et leurs statuts, soit consti-

tutifs, soient réglementaires, rédigés conformé-
ment au droit commun.

Les mêmes conclusions ressortent des décrets

du 10 avril 18U2, par lesquels le cardinal
Caprara érige chaque église métropolitaine et

cathédrale nominativement. La formule est la

même pour toutes les églises. Le légat, à pro-
pos des chapitres, entre dans les détails, à l'effet

de mieux diriger les premiers archevêques
et évêques dans leurs opérations. Eu ce qui
touche les statuts à dresser ou à changer, il

{>roclame de nouveau le principe, savoir, que
es dits statuts doivent être conformes aux saints

canons : Ita ut eidem, episcopo, prœuio capùuli

siiffragio,, non solum licent eadem statuta... refor-

mare, intreprctari, in mdiorcm formam redi(]cre,

scd etiam alia de novo et ex integro, licita (amen
et honesta acsaa^is cnnonibus oninime adversantia.

.

.

condcre et prœscribare.

Donc l'assertion de celui qui vient dire que,
dès qu'il s'agit des chapitres de Fi-ance, ce n'est

pas le droit commun qu'il faut consulter et

invoquer, mais un droit particulier édicté et

adopté par le légat, contredit d'une manière
flagrante les documents apostoliques.

Cependant tel est aujourd'hui le langage de
Mgr l'évèque d'Ajaccio. Voici en effet ce que
nous lisons dans une lettre adressée par Sa
Grandeur à ]M. le directeur du Journal du droit

et de la jurisprudence canonique, numéro de
juin 1881:

« Permettez moi de vous faire observer,

M. le directeur, que, l'auteur de l'article dontil
s'agit commet une double erreur : il suppose
d'abord démontré ce qui ne l'est pas du tout;

ensuite il assimile un chapitre de France à un
chapitre d'un pays quelconque. M. l'avocat

Sogreti a été induit en erreur, comme beaucoup
d'autres, par les affirmations de l'avocat de
mon chapitre. »

Or l'avocat du chapitre a précédemment rap-
pelé les termes du mandat donné par le car-
dinal Caprara et cité ces mots décisifs, m ipsis

statutis condendis religiosa sacrorum canonum ob-

servantiaretineaturJournal du droit et de lajuris-

prudence canonique, mai 1881. Ce qui n'empêche
pas Mgr l'évèque d'Ajaccio de dire dans une
nouvelle lettre, même journal, numéro d'août :

« Dans sa réponse à ma lettre du 13 juin
précitée, M. l'avocat Segreti s'est cependant
tenu au môme point de vue où il s'était placé
dans son article, c'est-à-dire au point de vue
spéculatif du droit canonique en géoéral, puis

il ajoute que « ses conclusions sont rigouieuse-

ment conformes au droit. » Au droit général, à
la bonne heure ! Au droit particulier qui régit

tous les chapitres de France, non certainement!

En effet, si un concordat n'était pas intervenu

entre le Saint-Siège etlegouveroement français
;

si, par suite de cet acte solennel et légitime,

des statuts particuliers n'avaient pas été donnés
à tous les chapitres de France par les évêques
concordataires en vertu des pouvoirs qu'ils en
avaient reçus du délégué u;ème du Pape
Pie VII; si ces statuts n'avaient pas acquis, par
cela même force de loi canonique pour la

France ; s'ils n'étaient pas devenus, depuis

quatre-vingts ans, la règle constante des chapi-

tres de France, avec Tapprobation du Saint-

Siège, lequel eu a mêaie approuvé quelques-
uns tout particulièrement; si les décrets de
plusieurs conciles proviociaux, approuvés par

le Saint-Siège, n'en avaient reounuu la légiti*
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mité et prescrit l'observance ; en uû mot, si tout

cela n'avait pas eu lieu, M. l'avocat Segreti

aurait pu dire que les statuts qui régissent les

<;hapitres de Franco depuis le commencement
de ce siècle sont anticanoniques et, par consé-
quent, sans valeur aux yeux de l'Eglise. Mais
peut-il le dire, lorsque l'Eglise elle-inème lésa
confirmés par sa suprême autorité ?... »

Assurément, tout homme au courant cfe la

question sera stupéfait en lisant ce qui précède.

Nous aurons à examiner successivement les

diverses énoneiallons tombées de la plume du
vénéré prélat. Qu'il nous suffise, en ce moment,
de constater que le cardinal Caprara entendait
bien soumettre les nouveaux chapitres de France
aux règles du droit canonique général, que telle

était la volonté de Pie VU de qui le légat tenait

ses pouvoirs, et que parler, en la matière
présente, d'un droit particulier inauguré par
le concordat, Pie VII et son légat, c'est se

mettre en opposition la plus formelle avec les

actes émanés de Pie Vli et de son légat.

Aussi nous ne sommes nullement étonnés
d'apprendre que la Sacrée Congrégation du
concile, dans sa se mce du S mai 1880, a donné
gain de cause au chapitre et prononcé que l'or-

donnance de l'évêque doit être infirmée (1).

M^j^rl'évêque d'Ajaccio, il est vrai, a demandé
la révision de cette sentence, et l'afiaire est de
nouveau soumise à la Sacrée Congrégation.
Mais si l'on se reporte aux décisions déjà

ren>lues, et aux fondements inébranlables sur
lesquels ces décisions reposent, il est à croire

que la Sacrée-Congrégation du Concile n'aban-
donnera pas sa jurisprudence.

On peut consulter,sur ce sujet, notre ouvrage
intitulé : Des chapitres cathédraux en France de-

vant l'Eglise et devant l'Etat; Paris, Lecoffre, 1 86 4

.

(A suivre.) Vict. Pelletier.

Cbarjoine de l'Eglise d'Odéans.

Variétôa.

TITRES ET BIENFAITS DE L'ÉPISCOPAT

ii

Ëocondemeni, l'EvêqjiO est «ta Apôtr"!?^.

L'apo.-tolat est la création propre de Jésus-
Christ. Avant Jésus-Christ, on a cherché la vé-

rité et collectionné les doctrines, mais, au lieu

(1) Ibid. mai 1881.
('2; nLsco 1rs proaoacé au sacre de Mi^r ***, évêqut

de •**, par M^r Fè\Tre, protouotaire apostoliq^ae.

de les propager, on les cachait. Toutes les
écoles étaient fermées; si, par aventure, en de-
hors des rares disciples, on pouvait en forcer
la porte, il était impossible d'en comprendre
la langue. Ces vieux cuhes formés avec les dé-
bris des traditions primitives, étaient des insti-

tutions de la politique peur donner, aux plus
pressants besoins des âmes, une trompeuse sa-
tisfaction ; mais on en connaissait trop bien
l'erreur pour songer à les répandre et leur cré»
dit mourait à la frontière. La Synagogue même
était fermée par ses lois et enfermée dans les

montagnes. Tout au plus, quand Dieu voulut
briser le vase pour en répandre les parfums,
promena-t-il Juda au milieu des Gentils, et fit

du juif, malgré lui, par ses épreuves, un mis-
sionnaire de la loi. Mais, dans la plénitude des
temps, tout est changé ; à l'avènement du Mes-
sie, une nouvelle force est introduite dans le

monde. Après avoir donné, au monde, pendant
trente ans, le seul exemple dout il eût réelle-

ment besoin, l'exemple de la soumission et de
l'obéissance, Jésus de Nazareth commence à
prêcher. Sur la montagne, dans la plaine, aa
bord du chemin, dans la barque, sous les por-
tiques du temple, à table même, Jésus prêche
partout, Jésus prêche toujours : il est le proto-
type des Apôtres. Quand son heure est venue,
il annonce à douzi d'eutre ses disciples, qu'ils

hériteront de son prosélytisme^ et leur enseigne
dans quelles conditions ils devront l'exercer.

Après avoir couronné son sacrifice et avant de
retourner à son Père, il constitue hiérarchi-

quement le Collège apostolique et lance les

douze Apôtres à la conquête spirituelle du
monde. « Allez, dit-il, enseignez toutes les

nations, faites observer par onlre tout ce que
je voufà ai i)rsscrit. Euntes, docete.» L'observa-

tion de la loi divine : voilà le but ; toutes les

nations jusqu'à la fin des siècles, voilà l'objet
;

l'enseigaetnent par l'apostolat, au besoin par le

martyre, voilà l'iasu-ument du mandat aposto-

lique.

Depuis que cette paroledivine est tombée des

lèvres du Christ, elle a reçu dans tous les siè-

cles, pai' l'épiscopat , ton accorapliss^îmeat.

L'Es[)rit de Dieu descend sur les Apôtres en
forme de langues de feu. Les Apôtres, embraeés

de cette flamme sainte, pressés par la charité

du P»cdempteur des âmes, s'élancent un bâton

à la main, la foi dans le cœur, à la conquête de
l'univers. A la fin du premier siècle de l'ère

chrétienne, vous les trouvez à toutes les fron-

tières du monde connu des anciens. Sur leurs

lèvres ou sur leur tombe, éclate comme ma
chaut de triomphe la parole du Psalmite ;

« Les accents de leurs voix ont relenti p«/
toute 1?. terre: In omnern terram ^xivit so&um
ùijruuL. y>
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Aujourd'hui, à l'JiCiire où je vous parle, los

missiouuaires continuout «;n Asio, en Afrique,

en Amérique, en Ocôanie,et, piodiiieeih.'yaut,

ça et là ai!S.=i en Europe, l'œuvre des Apoires.

Les missions rleTaniMen monde, jusqu'à la chute

de l'Eaipire Romain, les mie^ions en Europe
après les invasions pour la conversion des bar-

Lares, les grandes mif^ioD? du XIll® siècle en
Asie, et, depuis le XVi^ siècle, les uiissious

apostoliques dans toutes les latitudes : voilà, à

grands traits, l'histoire des missions, voilà en un
sens, l'occomplisseuient visible de la parole du
Christ à ses Apôtres.

Miiis celte parole a un aulre sens qui reçoit,

desiévêques, dans tous les pays sans excepUon,
sa rpalisalion historique.

Quand l'Apôlre, pur la grâce de Dieu, a ef-

fectué la conversion des àines, il constitua les

convertis en corps diocésain et établit des égli-

ses à état fixe. Ce qui caractérise la fixiti; de

cette église naissante, c'est que l'église cathé-
drale oh. est établie la chaire de l'évéque et les

autres églises, desservies par les pasteurs des

èmes, une foîs fondées, restent attaf'hées au
lieu qui les a vues tond.er. Cette stabilité éclate

surtout dans le siège du prince des Apôtres.

D'abord établi, mais en passant, à Anlioche,
puis fixé à Ruine, d'une manière permanente,
depuis dix-huit cents ans, il n'a pas changé de
titre, et, jusqu'à la fin du monde, il n'en chan-
gera pas; même quand une révolution oblige-

rait à l'exil ou condamnerait aux catacombes
le successeur de saint Pierre, ce Pontife même
dépossédé, serait encore l'évéque de Rome. Par
un tour de langage qui caractérise bien la

créance des fidèles, cette église, mère et mai-
tresse de toutes les églises, s'appelle le Saint

Siège où la chaire Aposloliijue. Or, un siège ne
voyage pas, il reste où il est, et celui qui l'oc-

cupe, immobile comme le siège lui-même, n'a

plus à se commander les pérégrinations de l'A-

pôtre.

Ce que nous disons ici du Pontife Romain,
se peut dire, proportion gardée, de tous les

prêtre?, non plus en vertu d'un principe de
droit absolu, mais par une nécessité de service.

Les fidèles forment la paroifse; la paroisî^e a
son curé, le curé habite son presbytère au mi-
lieu de ses ouailles et la résidence du pasteur
au milieu du petit troupeaai, n'est pas seule-
ment un fait,c'tsl une règle, vm devoir. Le plus
humble des prèlrsti comme le priuce des pas-
teurs, a aussi son inamovibilité de fait, modeste,
mais enfin réelle

.

J'ai ouï dire que les réformateurs blâmaient
cet élat : ils disent que les curés ne Irut plus
rien d.ms beaucoup de paroisses; que, pour
augmenter leur prestige, il faudraii les con-
centrer tous au chef-lieu de canton, et, dans

l'cspdir d'un [dus grand bien, les f:iire rajoD-
n(T, de là, sur toutes les paroii^^es ùe la circons-
cripiion. je n'ai pas qualité pour juger ce sys-
tèaïc; je le crois d'ailleurs faux, car là même
où le curé ne fait pas positivement un très
grand bien, sa résidence est encore précieuse,
î-arce qu'elle emiiècheau moins beaucoup de mal.
Mais, même dans cette hypothèse, les curés
iormant, au canton, nne sorte de collégiale, ce
ne serait pas précisément là un étatde mission;
ce serait [du tôt la réduction des paroisses à la

condition d'annexé; il n'y aurait plus qu'uae
seule cure et beaucoup de vicaires, voilà tout.
Que si les curés dans leurs paroisses vivent à

Télat stationnaire, à plus forte raison le '4ief

de la famille di()ié3aiue a aussi sa Jixiîé. juge
secondaire, mais juge, il a aussi son siège fixé
sur la tombe de quelque saint, et si n sièye, noa
[dus, ne voyage pas. Par état, par devoir, il est

uni à la chaire de Pierre: entre la chaire du
Vicaire de Jésus-Glirist et les siègps épiscouaux,
ily a connexion intime, adhéreuce obligatoire,

non pas confusion, ni identité, mais, dans la

suburdinatitm, une telle agglutination, que ceti

sièges s'appellent aussi trône poutiîical et sont
occupes, je l'ai dit, par un Vice- Pape. Sous ce
rapport donc, l'évéque n'est plus un mission-
naire, c'eft un juge inamovible, assis sur ufitî

chaire fixe, un lieutenant de Pierre et sou
image.

Si nous considérons l'évéque dans l'éclat des
cérémonies, sous l'imposante majesté des or-
nements pontificaux, nous verrons surtout le

juge et le pontife; nous ne penserons pas qu'il

puisse être un apôtre voyageur. Mais regardez
à sa main, voyez cette crosse. Eu Texammant,
vous distinguez la pointe qui peut s'allonger en
épée, c'est pour comprimer les récalcitrants et

repousser les ennemis; vous voyez qu'elle s'ar-

rundit par en haut et peut fleurir comme la

verge d'Aaron, c'est pour retenir les faibles el

les attirer par la douceur de ses [larfums ; mais
déshabillez-la de l'or qui la revêt 'l'une splen-

deur éblouissante, que reste-t-il? Uii bâton de
voyage. La crosse est le bâton de vuyage dâ
levéque-apôtre.

Oui, l'évoque est un apôtre; oui, c'est la loi

que, au s^ein de catholicités fixes et prospèj'ea,

il continue de voyager pour semer la paiole;
oui, c'est son devoir de marcher toujours pour
faire sentir partout l'efficace de la doctrine

el l'activité de la grâce; oui, une fois consa-
cré, l'évéque n'a plus le droit de s'arrè.er, il

faut qu'il marche, il faut qu'il répande "la lu-

mière et l'amour, il faut qu'eu traîne par une
charité insatiable, il arrose la parole de ses

sueurs, au besoin de son sang. Que l'évéque des
évoques soit stable sur son roc plus immobile
que le rocher de son ca]ti{.ole

;
que le vicaire, le
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curé, l'aumônier, I« prc^fesseur soient stables

dans l'humilité laborieuse de la pauvre maison
qui abrite leur tête : cela est bien, c'est la mar-
que d'un état, militant peut-être encor!?, mais
jouissant aussi de ses conquêtes. Mais l'évèque,
lui, s'il s'asseoit pour juger et pour en^eiguer,
il faut qu'il marche pour prêcher. Ni l'âge, ni

la fatigue, ni les infirmités, ni les obstacles ne
sout une excuse. L'été n'a point de feux, l'hi-

ver n'a point de glaces, la plaine n'a pas de
routes, la montagne n'a pas de rochers abrup-
tes, qui puissent l'arrêter. La légende nous ap-
prend que le Judaïsme a un enfant con-
damné à marcher toujours ; l'histoire nous
montre, depuis dix-huit siècles, les évêques en
marche; les évêques sont les voyageurs éternels
de l'Evangile, les porte-flambeaux de l'huma-
nité, les conducteurs des peuples, les pionniers
de la civilisation.

Admirez, je vous prie, ce contraste. Chaque
pays possède, en son sein, des hommes voués,
par état, à la culture des arls, des sciences et

des lettres ; d'autres, attachés aux fonctions li-

bérales, ne négligent point les choses de l'esprit.

Mais tous ont un traitement, une position fix^',

et, après les jours de labeur, uneretraite douce,
la médiocrité dorée, le repos avec dignité.
Si j'entrais dans le détail, je vous montrerais
les plus lettrés, pacifiquement réunis dans leurs
académies, se livrant aux faciles études, savou-
rant tous les plus nobles plaisirs, se procurant
avec une habilp.té parfaite, tous les profits, tous
les honneurs. Le cumul des traiiements, et des
sinécures ne leur déplaît pas ; ils portent le ru-
ban rouge à la boutonnière; ils savent se faire

payer des droits d'examen, le prix de leurs ar-
ticles, les revenus de leurs livres. Je n'ajouterai
point qu'ils vivent en cloportes : oh non ! des
gens si bien établis, ont en outre, le plaisir des
voyages, des missions scientifiques grasseme.it
payés aux frais du trésor, des stations d'été aux
villes d'eaux, des stations d'hiver au pays du
soleil, tout cela, vous l'entendez bien, pour
inspecter les archives et les bibliothèques, faire
des recherches lucratives sur le [»rojet de telle

publication. Vous ne sauriez imaginer sort plus
doux. Le rat de la fable, bien fourni, bien gras
et quelque peu philosophe, dans son gros îrj-
mage de Hollande, n'était pas mieux pourvu.
Voici maintenant un Lomme de même condi-
tion, un homme qui a travaillé pendant vingt-
cinq acSi sans fortune, à peu prés sans traite-
ment, au service des âmes et à la culture des
sciences ; c'est déjà un vétéran du sanctuair^',
doublé d'un homme de talent, d'esprit et de
fortes connaiss;jnces. A l'âge ou d'autres son-
gent à se renfermer dans leur coquille, il est
promu à lépiscapat. Aussitôt commence pour
,iui le voyage dont il ue verra le terme qu'au

trépas. Vous voud.ûez pousser plus avant voâ
études et écrire enfin le livre depuis longtemps
rêvé. — Debout, évêque 1 — Vous voudriez,
après tant de fatigues, vous reposer un peu. —

•

Marche, évêque ! Mais vous seuîei que la fati-

gue dégénère en faiblesse et va amener peut-
être une maladie. — Marche, marche ! — Au
moins vous laissera-t-on l'hiver, et pendant que
les frimas couvriront la terre,vous goûterez, au
coin du feu, les douceurs du repos et les plai-
sirs de l'esprit. — xMarche! marche! Et Tévèque
se lève, et l'évèque marche, marche, marche
toujours, portant la consolation aux affligés,

l'encouragement aux fidèles, la bénédiction aux
prêtres, Ja force de l'Esprit divin aux enfants, à
tous, toutes les grâces de l'Evangile. Car, à la
différence du simple prêtre, qui ne possède
qu'un^î part du sacerdoce, l'évèque, ijui en a
rrçu la plénitude, ne l'a reçue que [njiir sans
cesse la répandre. La plénitude de ses préro-
gatives entraine, comme conséquences sou
apostolat et ses immolations. Et bien qu'il

marche toujours et bien qu'il s'iriimole sans
cedse, il ne peut pas se donner autant (|u'on le

rétdame; en sodé que, non seulement le re, os
lui e?t refusé, mais l'espoir seul du repos, celte

supième consolation des détailants et des vic-

times, ue peut même pas s'oifrir à sa pensée.

Pour l'évèque, vivre, c'est marcher; i) ne trou-

vera de repos que dans la tombe.
Je ne décrirai pas ici ce qu'on entend par

tournée épiscopale. C'est communément ua
voyage de leux ou trois mois, qui met sur les

dents laquais, vicaires et jusqu'aux chevaux :

l'évèque seul résitte et ne cède que quand oa
ne peut plus aller. La vieille voilure arrive, sur

le soir, dans chaque paroisse. Les honneurs
rendus, le prélat visite l'église et reçoit au
presbytère les autorités locales ; dans la nuit il

s'occupe d'affaires; le matin, il confère la

confirmation ; dans l'après-déjeùner, il visite

les écoles et les malades, puis s'en va à un autre

paroisse pour recommencer. Cette visite, à no-

l4e gré, trop exclusivement administrative, ue
s'effeelue pas partout, ni toujours sur le même
type, il y a un autre type de visite, que j'appel-

lerai la visite plus apostolique. Alors l'évèque

ne passe pas si rapidement ; il prolonge si,

a

séjour pour consacrer une église, clore une
retraite, prêe.her une mission, faire enfin ce que
faisaient dans l'Eglise naissante, les premiers

Apôtres. Je dis cette visite plus apostolique,

parce que, sans négliger les intérêts, même
temporels, qui importent si fort au triomphe de

l'E^l'ise, on s'occupe plus des âmes ; on leur ap-

plique plus abondamment les grâces de Tepis-

copat ; on produit dans chaque paroisse, un
bien plus durable, de plus persévérantes con--

versions. Il y a, je le sais, des coopérateurs qui
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peuvent, pour toTîtivs ces oho?e?, suppléer les

évè>iues; ils les suppléent, mais ne les rempla-
cent pas ; et pour répandre plus efficacement

les bienf.iils de l'épiscopat, il n'y a tels que les

évèques. Et puisque cela est certain, ceux qui

négligeraient ces longues visites pour un autre

motif que l'impossibilité, seraient sans excuse.

On pourrait leur appliquer ce dilemme que j'ai

enten lu faire ici, fort gaiement, par un évè-

que célèbre dans la controverse pliilosopliique ;

Ou vous êtes évèque, ou vous ne l'êtes pas : si

vous êtes évèque, pourquoi ne l'êtes-vous pas?
et si vous ne l'êtes pas, pourquoi l'èles-vous?

— Ou me pardonnera celte anecdote, qui serait

triste, si elle était susceptible d'application: je

la rappelle, comme un pétillement de terroir,

parce que je la sais autrement sans objet.

Le bien que fait l'évêque, dans ses visites, est

incalculable. Vous croiriez cependant que le

vaillant ministre du Sauveur passant, comme
le divin .Maitre, en faisant du bien, verra tous

les fronts s'incliner sous sa main bénissante et

ne recueillera que des hommages. Eloignez

cette présomption 1 J'ai dit que l'évêque était

apôtre
;
j'ajoute que, pour faire fructifier la se-

mence de la parole, il faut encore qu'il soit

martyr, et si, pour lui vivre, c'est être un autre
Christ, il n'a profit que dans la mort : Vivere,

Christus; mori, lucrum.

Le martyre ne s'entend habituellement que
d'une grave souffrance physique, d'ordinaire
aboutissant à la mor! , mort et souffrances

acceptées pour la confession héroïque de la vé-

rité révélée. On peut l'eutendre aussi de toute

souffrance grave endurée pour la même cause,

par les facultés de l'âme, et, sous ce rapport, il

peut se rencontrer martyre du cœur et de Tes-

prit. Quoique ce second martyre ne soit pas
révéré comme le premier, dans l'ordre de la foi,

il n'a pas moins, dans l'ordre de la souffrance,

ses tortures h >rribles et ses mérites éclatants.

Sans m'appesantir sur cas distinctions, je trouve,
dans l'épiscopat, toutes ces formes du martyre.

Ici vous m'arrêtez : vous me dites que le

martyre sanglant n'est plus de notre siècle et

que je ferais tort à mon jugement, s'il me
prenait fantaisie d'y croire. Le doigt dirigé vers
la prison de la Roquette et les boucheries i!e la

rue Haxo, je pourrais me dispenser d'y ré-
pondre. Je pourrais ajouter que c'a été, en
France, à différentes reprises, la prétention du
pouvoir persécuteur de ne point songer à faire

des m utyrs et de se permettre, à l'égard de
leurs victimes, des bravades malvenues pour des
réserves qui n'étaient dictées que par la poli-
tique, imposée- que par l'intérêt. Il peut même
arriver que ces fÊ.wfaronnades soient démenties
par ceux qui s'étaient promis de ne pas dé-
passer toutes les bornes. Dans les guerres contre

l'Eplise, on va toujours plus loin qu'on ne
croyait; et si. au début, on avait prévu l'abou-
tissement, il est probable qu'on n'aurait point
mis le pied dans la carrière ingrate de la per-
sécution. Mais je n'ai point dit que tel soit le

martyre épiscopal, ni que tel soit le péril;
quoique j'entende souvent des plaintes et des
menaces en sens contraire, j'avouerai même
qu'à cet égard, je suis sans peur. Cependant si

le martyre forcé, le martyre à coup de hache
ne paraît pas, sauf abattement de tout pouvoir
régulier, chose à craindre, le martyre volon-
taire ne reste pas moins le lot ordinaire, l'apa-
nage commun des évêques.

C'est un martyre d'abord et un martyre vo-
lontaire que cette marche forcée des évêques,
jusqu'aux dernières limites de l'extrême vieil-

lesse. Dans l'économie de la vie hu:iaine,
l'enfant a une activité très-^ive, mais peu
solide, ne s'épenchant qu'aux dehors, un mou-
vement capricieux ne dépassant jamais la su-
perficie et ne trouvant que dans sa mobilité la

force nécessaire à ses exercices. Lejeune homme,
d'une activité non moins vive, un pou moins
expansive, plus ardente, cherche dans la su-
perficie des choses, non plus seulement sa dis-

traction, mais son plaisir. L'homme fait, de
moins en moins répandu, mais plus fort, tra-

vaille beaucoup, mais peu pour son plaisir,

beancoup pour ses intérêts. Le vieillard, affaibli

par le travail, n'a plus ni la pétulance expansive
ni la force contenue; la force,chez lui,ne pour-
suit plus ni l'intérêt, ni le plaisir,etc, elle se ré-

fugie en quelque sorte tout entière dans le cœur
et dans l'esprit; il goûte donc par la pensée et

par les sentiments des joies profondes qui
préludent aux joies de la bienheureuse immor-
talité. Or c'est à ce moment de vie recueillie, de
vie tout à l'intérieur, de vie dont tout le bonheur
et tous les mérites provienn^^nt de la pure lu-

mière et du pur amour, c'est à ce moment
qu'on vient le prendre, qu'on le coiffe de la

mitre et qu'on lui dit : « Lève-toi, évèque,
prends le bâton de pèlerin, et avec ta crosse

de vieillard, marche jusqu'au dernier jour. »

Et l'évêque se lève parce qu'il le faut, marche
parce qu'il faut marcher. Mais qui nous dira

les gémissements que la fatigue lui arrache?

qui nous dira les réponses de mort que lui

envoient ses membres épuisés? qui nous dira

ses souflrances, si évèque dans les pays de mon-
tagnes, il doit, vieillard, franchir les croupes

desAlpes ou des Pyrénées?Saint Anselme, dans

sa jeunesse, croyait le ciel placé au sommet des

Alpes. Il y est pour vous, monseigneur, et

quand vous monterez, suant et soufflant, pour
atteindre les villages perdus dans ces mon-
tagnes, persuadez-vous bien que Dieu se tient

au sommet, vous préparant une couronne.
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C'est un martyre ensuite et un martyr.? i-niol,

étant le héraut de l'Evangile, de rem-ijulrer,

sur so;) cheaain, les fanatisme^ qui en détruisent

la croyance et en rejettent les bienfaits. C'est

là ce que j'ai appelé le martyre de l'esprit
; je

ne crois pas que, de nos jours, il y ait plus
comman supplice.

Ici encore vous m'arrêtez et von? me dites :

a Quoi, en ce siècle de lumière, où les particu-
liers, les gouvernements ne se préoccupent
que de l'avancement et de la vulgarisation des
coû!!ai5sanc!:!S, vous prétendriez que le fa:va-

tismi; de l'iguorancG rouvre l'ère desmariyrsT
Si V(jus «levez souffrii quelque chose, c'est de
voir franchir le cercle étroit de vus dogmes et

briser pnur toujours les puériles barrières de
viitre police. Autrement, ne craignez rien;
nous vous prenons trop peu au sérieux pour
vous persécuter jamais. Dormez dans votre

poussière, puissances d'autrefois; nous ne re-

levons plus maintenant que de la science pure. »

J'ai parlé de martyre d'esprit et c'est dans ces

vantardises mêmes quej'en trouve le principe.

Les uns, dej>uis qu'ils sont informés de l'exis-

tence des atomes, refusent de croire en Dieu.

Parce que, dans des eaux pourries, ils ont vu, un
jour, grouiller des animalcules microscopiques,
ils disent que ce phénomène explique la g.':iè--e

du monde et écarte le mystère de la création
;

et parce qu'ils ont fixé sérieusement leurs re-

gards sur les singes, après avoir longuement
réfléehi sur leurs gr.mbad^'s et fait la philo-

sophie de leurs grnnaees, ils se sont écriés: Voilà
n'»s ancêtre?. — C>; sont les athées.

Les autres admettent Dieu comme une hy-
po-thèsejEiais ne ie l'out vivre que dans rhommf3;
et pour échapper an bestialisme des athée-,

accordent a tous les hommes une divinité

iju'ils refusent po!7rtant à Jé^us-Christ. Les
impies du xvni* siècle le traitaient d'imposteur;
ceux du XIX* lui décernent, par une double con-
tradiction, le brevet de grand ht.'mme. 3Jais

parce qu'ils ont mêlé un pou de grec avec un
peu d'hébreu, mixture qui dispense de rester

raisonnable et de se montrer français, ils ne
croient plus à la divinité de JésUs-CUrist. Qiiant
à l'avèoejoent du Me«le et à sa mort en croix,
qoant à la conquête du monde par les apôtres
et à sa transformation par l'Evangile, vous ne
devineriez jamais comment ils les expliquent.
Graods esjuits qui, depuis dix-huit siècles

,

vous étiez inclines devant ces miraculeux évé-
nements, vous étiez bien bons, sans doute, mais
b:t:ii simples. Nos jjénies d'à présent vous
mettent cela au clair avec une maladie et un
Jiecident; une névrose et un conp de soleil,
vodâ tout le mystère de la réciemi.tion, voilà
tout le prodige de la conversion du monde. —
Ce sont les anlichrétiens.

D'autres enfin, en présem-e de celte vieillf

Eglise dont le nom est inscrit au froDlispice d-^s

siècle-, dont les œuvres remplissent notre liis-

toire, dont le culte réjouit les âmes, ont ima-
giné une chose plus simple encore pour se
soustraire à son autorité. Cette chose Irès-
simpl" et très-étonnante, car elle est très-

nouvelle, qu'ils ont im:igiaée, c'est que tous
les hoîiimes soat part'aiis : parfaits dans leur
raison par la connaissance, parfaits dans le

cœur [>ar le sentiment
,

parfaits dans leurs
œuvres par leur conduite. C'est l'homme qui
fait la vérité par sa pensée^ la veitu par son
sentiment, la justice |iar ses œuvres, et quoi
qu'il fasse, c'e.-t toujours perfeeiion. Des lors,

il ne faut point, pour l'éclairer, une révé-
lation divine; il ne faut point, pour le conduire,
un ministère ecclésiastique. Tout le monde est
saint et savant; ch;uju<j homme e>t son ptipe et
sou empereur. Le ciel, c'est iei; Dieu, c'est vous
et moi, c'est tout le monde. Voilà, du moins, la

prétention des ennemis de l'Eglise.

J ; ne discute rien, je con-tate, j'ajoute seu-
lement que tout cela n'est pas si i)ien prouvé
qu'on le suppose, ni la libre pensée aa^si bien
bistionnée qu'on le préteud. Dans nos contro-
verses avec les libres-penseurs, quand nous
prenons corps à corps leur pria' ipe premier,
leur méthode logi>]ue, leur droit illusoire, leurs

doctrines fantastiques et les couse luences des-
tructives qui en sortent, [lour éihapper à nos
arguments, ils nient la raison et se clatpiemurent
daus l'ordre sensible. Renégats de ttjule méta-
physique, de toute logique, de tout ordre de
pensée, ils n'admettent que la surface liu fait

oîjservable et mettent toute la science dans
l'emploi des lu7iettes, ce qui, par parenthèse,

est la négation même <ie cette science dont ils

se targuent san.i litre. Puis, par une volte-face

que je ne me charge pas d'innocenter, ces soi-

disants libres-penseurs ne veulent de liberté

que pour eux et poussent tout au fanatisme»

Pins de liberté, plus de di^cussions, plus rien

que l'absolutisme de l'Alcoran révolutionnaire,

plus rien que le Symbole confus ie la nég;ition

athée et la loi grossière d s sens. El ils pré-

tendent que c'est très scientifique, très clair,

très évident; du moins il n'en faut pas plus

pour motiver cette tyrannie d'opinion qu'ils

exercent sur tous les esprits faillies, pas plus

pour abuser les foules aveugles et fanatisées,

Î»a3 plus pour déchaiuer ces passions qui ne
permettent plus guère chance de succès aux
irradiations de la parole apos olique. Se sacri-

fier pour l'évangélisatiou des masses, prêchera

temps et à contre-temps les doctrines de Jesus-

Ch: .st et se heurter à ces aveuglements volon-

taires qui forment, contre la préiJication de la

foi, je ne sais quels remparts de téfièbres.
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n'est-ce pas ce que j'ai appelé, avec raison, le

martyre de l'esprit?

Il y a un plus horrible martyre, c'est rîe roir

le nombre «les victimes que font ces dof'trines

de néa«at et ce radicalisme d'impiété; j'ai ap-

pelé ee supplice, le martyre dos évèqu!^(% j'ai dit

que c'était, dans leur crucifioraenl, le cou[) de

lance qui perce le cœur et consumme tous les

martyres 'lu corps et de l'esprit.

Ce n'était donc pas assez de cripr stupide-

ment : Plus d'EKlisel parce que tout homme est

parfait; plus d'Homme-Lùeu 1 parce qu'il y a

dfes névroses et des coups de soleil; plus de

Die?:, parce qu'il y a des sinues, des animalcules

infHïorres et des atomes. Il fallait encore, après

une telli? déraison, après de tels outrages au boa
sens, qu'on vît, au service de ces stupidités

triomphantes, dt-s forces dévoyées; il fallait

encore ffu'on mît, au ser\'ice de ces négations

sans objet, sans titre et sans raison, des pa-

tronnages officiels, au moins pour faire croire

à leur crédit. — Mais j'abuse de votre longne

patience ;
je ne suis point d'ailleurs nn prédi-

cateur de découragement, ni de sédition, ni

même d'irrévérence. Je m'arrête. Un mot
encore cependant pour fortifier votre confiance,

consoler votre patriotisme et rassurer, si besoin

est, votre foi.

En principe, il y a, entre l'Eglise et la société

civile, distinction, mais non désaccord. La
saine philosophie ensfi.iine que la société est

ime^ mais rien n'enapèche de distinguer la so-

ciété domes^tique, la société civile et la société

religieuse
,
pourvu qu'il soit bien entendu que,

dans les trois sociétés, le sujet est le même ; et

que les trois sociétés, enclavées TuBe dans
l'antre, vivent sous une loi commune, sous la

loi divine, dans une mnitnelle harmonie. De
cette façon, il n'y a point antagonisme entre

elles, d'autant moins que la soicété religieuse,

outre son existence propre et son droit d'insti-

tutioQ divine, est [lartie intégrante, complétive

des deux autres, lesquelles, dans l'intention du
Créateur, ne sauraient subsister sans l'achève-

ment et ié couronnement de la religion.

{A suivre.)

zYmmmi tiEEDOMADAïai

Lecture et publication (ie deux décrets concernani !e

E3. LanicuL di3 Blindes et la B. Claire de Aloute-

Falco.— friac'our-* du Pape à ce sujet. — Le 1^' f.iS-

cicide des travaax de l'Acadétnie romaine de Saint-
ïhnm.ns d'Aqnin, — L'OEuvre de la Piopagatiun d»
la Vûi et la civilisaticu. — Interdiction de porter
ostensdjli'ment le Saint- Viatique aux malades, à
Lille. — S'ippre?sion des petits séminaires de Dinaa
et de Montaiihaa. — Les caloniaiafeiirs du g'oiivsf-

nenT'nt. — M^^j' L:i.vi£^.erie et. M.:,'r !Su:er à Tnnia. —
Olfraude d'ua asile au Pape par Les Américaina»

Paris, 17 septembre 188t.

EoBîae. — Nons lisons dans VOiservatore
lîomano que, le 11 de ce mois, a eu lieu au pa-

lais apostolique du Vaiican, en présence de Sa
&îintcté le Pane Léon Xsli, la cérémonie solen-

nelle de la lecture et de la publication de deux
décrets de la Sacrée-Con-régatiim des Rites, sur

l'approbatiim des mijûcles et la canouisatioQ

qu'on peut sûrement procéder à la déclaratioQ

tlu Bienheureux Laurent de Blindes, des Frère»

mineurs capucins; et de la Bienheureuse Claire

de Monfe-falco, de l'ordre des récluses de Saiut-

Auffuslia.

Peu après onze heures, Sa Sainteté, suivie des

dignitaires .le sa noble antichambre, est entrée

dans la salle du trône, sur lequel Elles'est assise,

entourée de Mgr le majordome, de Mgr le maî-
tre de sa chambre privée, de Mgr le grand
aumônier et de Mgr le sacxiste pontifical. A sa

droite se tenaientassis S. Em. le cardinal diPielrOy

doyen du Sacré-Collège, remplaçant S. Em. le

cardinal Bartolini,préLet de la Sacrée-Congré-
gation des Rites, absent de Rome; S. Em. le

cardinal Bilio, ponent de la cause du B. Lau-
rent de Blindes; S. Em. le cardinal Martinelli,

ponent de la Bienheureuse Glaire de Elonte-

Falco. A la gauche de Sa Sainteté, se tenaient

Migr Ralli, secrétaire do la Congrégation des

Hitss; Mgr SaLvati, pruiti^oteur de la Foi, et

Mgr Caprara, asat-saeur dt; ia même Congrégît-

tion.

Devant le trône pontifical s-ss teniaient le père

Egydie, de Cortona, ministre ^Ciiéiîâi des Frères

mineurs capucins, le père Amédée d'Orviéto»

du même ordre,posiulaleur de la cause da Bien-

heureux Laurent de Briudes; le père Joseph Se-
piacci, procureur général de l'ordïe àes recluses

de Saint-Augustin et le père Sébastien Marti-

nelli, vice-postulateur de la catise de la Bien-
heureuse Claii-e de Monte-Falco; remplaçant le

postulait; up, le père Nicolais Primavera, ifii est

gravemeuL malade

.
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Derrière ces personnages se t'r-naient les

avocats et procureurs des causes respectives et

les représentants desorrlre? intéressés.

A celte cérémonie ont encore assisté Mgr Su-

ter, archevêque d'Ancira, ancien vicaire apos-

tolique de la Tunisie, des Frères mineurs cupu-
cins, ainsi que d'autres prélats distingués.

Mgr le préfet des cérémonies, ayant obtenu
de Sa Sainteté la permission nécessaire, a Iules

documents mentionnés; après la lecture, les

oftioiants de la Sacré^'-Congrégation des Rites

ont procédé, selon le cérémonial, au baisement
des pieds du Souverain-Pontife.

Ensuite les pères postulateurs ont adressé à

Sa Sainteté nu discours de rem^^rciement.

Sa Sainteté s'est alors levée, et a répondu par

le discours suivant :

•(Notre âme est remplie d'une vraie joie par la

publication solennelle des deux décrets à la-

quelle Nous venons d'assister.

« La canosisation des saints est toujours un
sujf't de joie pour l'Eglise catholique et pour le

Chef vi>ible qui la gouverne. Mais pour Nous
des motifs particuliers redoublent la satisfaction

et la joie que Nous avons de pouvoir inscrire au
rang des saints le Bienheureux Laurent de

Brindes et la Bienheureuse Claire de Monte-
Falco. La mémoire du Bienheureux Laurent,

pour lequel, dès Notre plus tendre enfance,

Nous avons nourri des sentiments iPune tendre

dévotion et d'une affection spéciale, a été ré-

veillée fort opportunément parmi les hommes
dans les temps actuels. Comme vous l'avez en-

tendu tout à l'heure lors de la lecture des décrets,

ce grand serviteur de Dieu renfermait, sous

Thumble bure de saint François, les qualités

les plus distinguées de la nature, les dons les

plus exquis de la grâce divine; sa vie merveil-

leuse et infatigable, consacrée tout entière au
bien de son procliain, ne fut qu'une gloire

splendide de l'ordre séraphique au quel il appar-

tenait et des autres ordres religieux, si méritants

de l'humanité et pourtant, à Notre époque, si

Tilipendés et persécutés par les impies.

«LesPontifes romains n'ont pas hésité à confier

au talent et à la sagesse du Bienheureux Lau-
rent les missions les plus difficiles et les plus

importantes; et lui, au nom du Vicaire de
Jésus-Christ et sous l'impulsion de la plus fer-

vente charité, il a entrepris de longs et fati-

gants voyages, il a pénétré dans différents pays,

en a étudié les besoins, et a propagé partout où
il a pu, par ses actes et ses paroles, les bienfaits

qui découlaient de son zèle apostolique.

:< Avec une dextérité pleine de sagacité il put
par exemple, pénétrer dans Tesjjrit des souve-
rains, lesquels n'ont pas dédaigné d'accepter
docilement les conseils de ce religieux, ce qui
leur a permis de conclure entre eux ces saintes

alliances, lesquelles, bien qu'ayant pour but de
combattre les ennemis de la foi, servirent aussi
admirablement à ratlermir sur des bases soli-

des la tranquillité et la sécurité de leurs pays,
rétablis dans la concorde et dans la [)aix.

« C'est pourquoi, en élevant à l'honneur des
autels ce grand franciscain, Nous sommes rem-
pli de l'espoir que par son intercession, les

peuples et les princes, écoutant docilement la

voix de l'Eglise, pourront rentrer dans le droit
chemin et parer aux périls qui les menacent
d'une ruiue irréparable.

« Mais non moins chère et joyeuse Nous est

la mémoire de la Bienheureuse Claire de Monte-
Falco. Eu effet, nous somme- heureux de pou-
voir rappeler ici qu'au temps où Nous gouver-
nions l'Eglise dePérouse, Nous visitâmes deux
fois le sanctuaire, deux fois Nous olïiîmes le

sacrifice de la sainte messe à l'autnl où repo-
sent ses restes mortels, et là, tout pénétré d'ad-

miration et d'amour. Nous avons re^'arrlé les

précieuses reliques de celte grande vierge que
n'a pas atteintes la corruption; et surtout son
cœur, si célèbre par les merveilleuses impres-
sions qu'il reçut de la passion du Rédempteur.

« Et maintenant que Nous sommes placé à
la tète de l'Eglise universelle, Notre vénération
pour cette vierge s'est doublée et Notre con-
fiance en elle est pleine et entière.

« 11 Nous semble pouvoir Nous confier gran-
dement à sa puissante protection au ciel. Ce
n'est pas pour la première fois que le bon Dieu
s'est servi d'humbles vierges pour mener à fin

ses desseins impénétrables en faveur de l'Eglise

et de son Chef visible.

« Il n'y a pas longtemps que l'on a célébré

en Italie, à l'occasion de ses fêtes centenaires,

les gloires de l'héroïque vierge Catherine de

Sienne, qui a été l'instrument divin au moyen
duijuel les Pontifes romains, après une longue
absence, ont été reconduits, libres et i)jdépen-

dauts à Rome, leur véritable siège.

Dans les tristes conditions où Nous Nous
trouvons et où se trouve l'Eglise, Nous n-^ savons

et Nous ne voulons pas rechercher ce qui a été

décidé dans le conseil de la Providence. Mais

Nous plaçons Nos espérances, qui sont loin

d'être vaines, dans ces bienheureux que Nous
Nous apprêtons à élever aux gloires de la sain-

teté, d'autant plus qu'au Bienheureux Laurent

de Briudes et à la bienheureuse Claire de iMonte-

Falco se joignent le Bienheureux Benoît Labre

et le Bienheureux Jean-Baptiste Rossi, lesquels

tous représentent si bien les diverses classes

sociales ; et ainsi c'est la société tout entière,

languissante et malade, qui réclame de ces Bien-

heureux sa guérison par l'entremise du magis-

tère infaillible de l'Eglise romaine qui les glo-

rifie.
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« Avec ce doux et fortifiant espoir, recevez,
fils très chers, la bénédictioa apostolique que
du fond du cœur Nous vous donnons à vous
tous ici présents, et Nous retendons aux ordres
franciscain et augustinien, et d'une façon spé-

ciale aux vierges sacrées du naonasière de Mon-
te-Falco. » — Benediclio, et».'.

Après labénédiclionpontifica'.e, les révérends
postulateurs ont remis à Sa Sainteté copie des

décrets respectifs et lui ont ensuite baisé les

pieds, en compagnie des avocats, procureurs,
du syndic apostolique des capucins et des repré-

sentants de ces ordres religieux.

— L'Académie romaine de Saint-Thomas
d'Aquin, fondé par S. S. Léon XIII, vient de
publier le premier fascicule du premier volume
de ses travaux.

Ce premier fascicule s'ouvre par une intro-

duction du professeur Satolli, dans laquelle il

expose les motifs de cette publication et montre
les avantages qui doivent en résulter sous
divers rap[)orts. Combattre le scepticissme, faire

resplendir les harmonies lie la raison et de la

foi, se servir des progrès opérés dans les scien-

ces naturelles pour confirmer les principes

rationnels admis par saint Thomas, mettre à

f)rofit ces principes pour donner à ces sciences

a base solide qui leur fait défaut, s'inspirer du
Docteur angéiique dans l'art de douter quand
il convient de chercher avec soin et de démon-
trer invinciblement les vérités, exposer et dé-
fendre le mieux possible les doctrines du prince

des théologiens et du prince des philosophes:
quel vaste champ pour la nouvelle revue 1

Celte introduction est suivie des documents
dont voici le litre : l'Encyclique ^terni Patris

(4 août 1879), relative à ia restauration de la

philosophie chrétienne, d'après les principes et

la méthode de saint Thomas ; la Lettre de S. S.
Léon XIII (15 octobre 1870) au cardinal de

Luca, préfet de la S. Congrégation dés Etudes
dans laquelle le saint Père exprime son « très

grand désir de voir la doctrine de saint Thomas
refleurir, le plustôtpossible, dans tousles athé-
nées catholiques, et surtout dans la ville de
Rome » institue l'Académie romaine de Saint-

Thomas et ordonne que l'on fasse une nouvelle
édition de ses œuvres ; la Lettre de S, S. Léon
XIII {21 novembre 1880) aux cardinaux Joseph
Pecci et Thomas Zigliara, préfets de la nouvelle

Académie ; le Bref du niême Pontife, qui procla-
ma saint Thomas d'Aquin patron céleste des
bonnes études ; la Réponse de S. Em. le cardinal

de Luca à la lettre pontificale rfw 13 octobre H 879
;

les Lois ou règles de tAcadémie romavxe de Saint'
Thomas d'Aquin établie par l'ordre et sous les

auspices de Léon XIII. Enfin ces documents sont
suivis du discours prononcé par S. Em. le car-

dinal Joseph Pecci, à l'inauguration de l'A'-!-

démie romaine de Saint-Thomas, le 8 mai 18.S0,

discours restéjusqu'ici inédit.

Ici se termine la première partie du fascicule.

La seconde partie e^t consacrée aux disserta-

tions des académiciens.
La pr. mière de ces dissertations a pourolqet

les Roppori'i du sysième thomiste sur la matière
et la forme avec les diverses parties de la phi-
losophie : elle e.->t signée du nom de Pr. Sa-
tolli, professeur au collège de la Propagande.

La deuxième a trait à l'âme en ç/énéral; elle

établit que la vraie définition de Tâme en gé-
néral est celle d'Aristote : acte premier d'un
corps naturel organique ayant la vie en puis-
sance. D'où la conséquence que le concept ad-
mis par d'autres philosophes, à savoir que
l'àme raisonnable estia pensée ou la faculté de
penser, est un concept faux. L'auteur de cette

dissertation est le professeur Beiîedetto Loren-
zebi, dumème collège de la Propagande.
Dans la troisième dissertation, intitulée : De

la spiritualité de l'dme humaine, le professeur

de Fontana démontre, à l'aide de saint Thii-

mas, la spiritualité de l'âme humaine, et réfuie

le mode d'explications que donnent les mo-
dernes. Il prouve ensuite que l'opinion de Ros-
mini, lequel prétend que l'âme sensitive de-
vient intelligente par l'illumination de l'id'^e

de l'être, est opposée â la spiritualité de l'âme

humaine. Il termine sa dissertation par quel-
ques mots sur le phrénologisme.

La qi'.atrième dissertation, œuvre du savant

P. Mazella, de la Compagnie de Jésus, auteur
d'une théologie estimée et professeur au col-

lège Romain, est consacrée à la démonstratiou
de l'immortalité de l'âme humaine, immorta-
lité intrinsèque, et qui lui appartient en vertu

de sa nature même. L'auteur compare la doc-

trine de saint Thomas avec celle des modernes
sur ce point et réfute ensuite la paléogénésie

des panthéistes.

Enfin, dans une cinquième dissertation; le

chanoine Nunzio Signoriello de Naples, disciple

et continuateur des œuvres de l'illustre et à

jamais regretté G. Sanseverino, a exposé avec

talent la métaphysique de saint Thomas à pro-

pos du mal.
Tel sera chaque fascicule de la nouvelle pu-

blication : ou y trouvera, outre les actes de

l'Académie de Saint-Thomas, des travaux théo-

logiques ou physico-théologiques. Il en paraî-

tra deux par an, et le prix d'abonnement qoi

est de 5 fr. pour l'Italie, est de 6 fr. pour les

autres pays. Les souscriptions doivent être

adressées au chevalier Alexandre Befaui, plaro

du Gé^ii, n. 8, à Rome. Il n'y a présentemeot

qu'une édition italienne ; mais s'il se trouvait

assez d'abonnés demandant une édition latiu.?.
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en en ferait unf^, dont le prix serait le même
que celui de l'édition italienne.

France. — Le dernier numéro iesAnnoks
de la Propagation de la Foi, contient le tableau

détaillé des diverses missions entre lesiiuelles

ont été réparties les aumôues de l'œuvre pour
dSSO. Ci'tte répartition est faite sur un total

de 0,309,593 fr. 44 c. qui forme l'admirable

budget spontanément souscrit par la généro-
sité des catlioliques en faveur d^^ la PropaLia-

lion de la lJo\. A la suite de ce tableau, la di-

rection de;> Annales publie sous cet en-tèie : A
nos bienfaiteurs y les rcSexions suivantes :

« La nomenclature qui précède, malgré son
apparente aridité, renferme d'éloqnenies Ir?-

çons. Elle accuse d'abord la vitalité de l'Eglise,

qui demande dans tous les siècles des apôtrt.s

et les trouve toujours actifs, héroïques, prêts à

répondre à son appel ; et, nous pouvons le

dire avec livrlé, malgré bien des ruines, jamais

époque n'a eu un tel élan pour les œuvres apos-

toliques, jamais peut-être l'Eglise n'a montré
une telle force d'expansion. Ce tableau nous
indique aussi combien les sommes dont nous
disposons, sommes si considérables au premier
aspect, sont minimes, quand on considère la

part atlachée aux différentes missions. Or, cha-
que jour appelle de nouvelles créations, chaïuie

jour des peuples hier inconnus demaniient l'E-

vangile. Si donc nos ressources restaient sta-

tionnaires, ce qui est faible aujourd'hui, serait

icsuîfisant demain.
« Grâces soient rendues à notre auguste pro-

tecteur le Pape Léon XIII. En annonçant le ju-

bilé pour solliciter les prières des fidèles, il a

recommandé d'une manière spéciale les œuvres
apostoliques et surtout leur aînée la Propaga-
tion de la foi. Aussi, de toutes parts déjà, dans
la vieille Europe, nous parviennent de conso-

lantes espérances; l'Amérique elle-même mul-
tiplie, par la parole autorisée de ses évêques,
ses témoignages de sympathie, et ces pays loin-

tains jusquë-U prédestinés au martyre et qui
paraissaient n'avoir que leur sang à donner,
veulent y joindre aujourd'hui l'offrande de
leurs aumônes.

<( Assurément une telle charité ne peut man-
quer de plaire à Dieu

;
par elle drjà les voies

fermées se rouvrent et les asiles désertés se re-
peuplent. Les pays du nord que le schisme et

l'hérésie avaient ravis à l'Eglise tournent
leurs regards vers elle, et Mgr Mermillod sa-
luait dernièrement le réveil de la Suède, de la

Norwège et du Danemark. L'Orient, objet des
sollicitudes de Louis Kill, voit les ouvriers
apostoliques se multiplier, et par les écoles les
enfants préparer un avenir fécond et gloiieux.
En Chine, dans le Japon, dans la C'jrée, au

Ton-King tombent les dernières barrières, et la

civilisation s'avance triomphante avec la foi.

L'Afrique enfin, sillonnée en tous sens par nos
missionnaires, semble entendre sonner l'heure
de la délivrance et du salut et, malgré les

épreuves et les trislesr^es qui accompagnent
toujours la marche de l'Eglise, promet de ri-

ches moissons à l'Evangile.

« De si grandes choses nous permettent d'ap-
précier l'immensité du bien qu'accomplit noire
œuvre en faveur de la religion et de la civili-

sation. Cette année, grâce à la haute bienveil-

lance du Saint-Père, nous en avons l'espérance,

l'arbre planté il y a soixante ans grandira en-
core, et sous son ombre les oiseaux du ciel,

c'est-à-dire les apôtres de la bonne nouvelle,
se reposeront avec sécurité. Dieu aussi aura
pour agréable la charité de nos bienfaiteurs,

d'aulant plus qu'il verra dans leurs oITranies
non la dime de leur superflu, mais celle de leurs

privations mêmes. Pourraient-ils reculer d'ail-

leurs devant un sacri^ce quand ils savent que,
sous tous les climat-, les ouvriers de rE\angile,
blanchis avant l'âge par le travail et la souf-

france, portent leur souvenir à l'autel, et de
leurs mains, réservées peut-être aux fers des
prisons et aux palmes du martyre, immolent
pour eux la sainte Victime ? »

En face de cette OEuvre et de ses résultats,

que les sycophantes de la civilisation, qui ont

toujours à la bouche l'impudente calomnie que
i'Sglise favorise l'obscurantisme, nous mouti ent
donc les millions et les vies qu'ils consacrent

spontanément p<nir amener à la civilisation ceux
qui sont privés de ses bienfaits I

— S'ils ne font rien dans ce sens, du moins
ils ne s'épargnent pas pour molester et oppri-
mer autant qu'ils peuvent cette Eglise à la-

vjuelle ils doivent eux-mêmes tout ce qu'ils ont
de connaissances et de bonheur. Ainsi viennent-

ils encore d'interdire à Lille, de porter osten-

siblement Notre-Seigneur aux mourants, qui

o:it lou? besoin d'ôire consolés. En réparalioa

de celte interdiction injurieuse, Mgr i'arche-

vtq le de Cambrai a prescrit, pour le dimanche
qui a suivi, une procession solennelle du très

Sdint-Sacrement à l'intérieur des quatorze

églises paroissiales de Lille, suivie d'un sabit.

La procession s'est faite au cirant du MUerere,

et au salut on a chanté ie pf^re, Domine. A
l'avenir, voici comment le très Saint- Sacre-

ment sera porté aux malades :

« Revêîu dusuiplis et de l'étole blanche, le

prêtre portera le très Saint Sacrement dans une
peiite custode qui sera suspendue au cou dans

une bourse de soie ou de velours
;
puis, entiè-

rement couvert par une houppelande ou autre

large vêtement ('.e dessus, la tète nue, en si-

lence et en [rière, accompagné d'un clerc, il
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ira chez le malade: arrivé Ij, il observera
toutes les prescriplious du Ililue]. Les pieux
fidèles qui verront passer le prèlre dans telle
attitude recueillie, nemanqueroutpas de rendre
à Notre-Seigneur, intéiieuremont et exlérieu-
rement, en s'inclinant, les hommages qu'il avait
coutume de recueillir sur sou passage public. »

A Dinan et à Montaubau, les deux pelits sé-

minaires diocésains ont été supprimés par dé-
crets du Président de la République. Ces deux
établissements seront rouverts au litre de col-

lèges libres.

Et eu même t^mps que se font ces choses et

d'autres semblables, le gouvernement déclare à
Louviers, par la bouche du ministre Cazot, que
ceux-là le calomnient outr.'igeusèment, qui le

disent ennemi de la religion. M. Cazot n'enviera
plus maintenant l'audace de son modèle Danton.

Tunisie. — Nous avons annoncé, dans une
de nos dernières chroniques, la nomination de
Mgr Lavigcrie, archevêque d'Alger, comme ad-
ministrateur apostolique de la Tunisie. Une cor-
respondance adressée de Tunis à VViiiiers donne
à ce sujet, les détails suivants, qu'on lira avec
intérêt :

« Le vicaire apostolique de Tunis, Mgr Suter,
âgé aujourd'hui de 87 ans, demandait, de]>uis
plusieurs années, au Saint-Siège, l'autorisation
de se démettre de sa charge. Les instances ayant
redoublé dans ces derniers temps, par suite de la
difticullé des circonstances, le Souverain-Pon-
tife a daigné condescendre à ses prières, et la
démission de notre vicaire apostolique a été
acceptée par le Saint-Siège. iMgr Suler emporte,
en se retirant le respect de tous. Il a passé plus
de quarante ans en Tunisie, d'abord comme
supérieur des capucins, et ensuite comme
évèque. Dans le bref par lequel il nomme son
successi^ur et qui vii ni d'être communiqué au
clergé du vicariat, N. S. P. le Pape Léon Xlll
rend l'hommage le plus méiité aux vertus de
ce prélat vénérable.

« Mais le dilfîcile était de remplacer, en ce
moment le vicaire apostolique démissionnaire.
On avait d'abord songé à une combinaison qui
aurait placé à la tète du vicariat apostolique de
Tunis un capucin de l'un des couvents de la ré-
gence; trois noms avaient même été proposés,
à cet égard, à la S. C. de la Propagande, Mais
tous les capucins qui sont actuellement en Tu-
nisie appartiennent à la nationalité italienne,
et les passions que les derniers événements ont
si profondément surexcitées devaient faire
craindre au gouvernement français que la no-
mination (x'un prélat italien ne lui crcàt des
embarras sérieux pour l'avenir. 11 n'y a pas, en
effet, en ce moment, un seul prêtre ou religieux
liançais employé dans les missions de lu ré-

gence ; les pères des missions d'Alger, qui di-
rigent le collège de Saint-Louis de Carthage,
sont les seuls prêtres qui appartiennent à notre
nationalité, et ils s'occupent exclusivement de
leur établissement. Notre ambassadeur à Rome
a donc dû, par ordre de son gouvernement,
faire des observations au Saint-Siège sur cette
situation délicate. L'élément fiançais étant ap-
pelé à se développer en Tunisie, il y avait gran-
dement lieu de tenir compte de ces observa-
tions. C'est ce qu'a fait le Souverain- Pontife, et
dans l'impossibilité de pourvoir, en ce moment,
à une organisation définitive, on a pris un
moyen terme, en chargeant le métropolitain de
l'Algérie de prendre l'administration spirituelle
de la régence et d'y préparer les éléments d'un
clergé nouveau.

« Jusqu'ici, comme nous l'avons dit plus
haut, il n'y a, dans la régence, que des capu-
cins italiens. Ils y ont fondé dix paroisses, et
ils y sont en tout au nombre de vingt. Le vica-
riat apostolique ne possède, d'ailleurs, ni évê-
ché, ni cathédrale, ni séminaires, ni même des
écoles pour les enfants chrétiens, à l'exception
de deux écoles de Frères, à Tunis et à La Gou-
lette, et de cinq écoles de Sœurs,en divers lieux.

La population catholique est d'environ 40,000
âmes, répandues sur toute la surface du pays,
La plupart de ces chrétiens sont Italiens et

Maltais. Ce n'est que dans ces dernières années
que l'élément français a commencé à se mê'er
aax deux autres, et dans ces derniers mois il a
pris un plus rapide développement.

« Mgr Lavigerie a accepté l'oflre qui lui était

faite, de concert par le Saint-Siège et par le

gouvernement, de se charger de l'organisation

ecclésiastique de la régence. Par un rescriî de
la Propagande, en date du 26 juin dernier,

suivi bientôt d'un Bref pontifical, daté du 28 du
même mois^ il a été investi de l'autorité du
Saint-Siège sur cette région. D est arrivé, en
conséquence, à Tunis depuis quelques jours, et

jeudi dernier 7 juillet, il a pris régulièrement
possession de sa charge, après avoir communi-
qué au clergé du vicariat, dans un mandement
écrit en latin, les pouvoirs qu'il a reçus du
Saint-Siège. Dans ce même mandement, il dé-
clare choisir provisoirement , pour vicaire

général, le R. P. Deguerry, supérieur général
des missionnaires d'Alger, et aujourd'hui pra-
cureur général du même ordre dans la ré-
gence.

« Tout s'est passé comme il convenait, avec
ordre, régularité et esprit de paix. Vous en
jugerez par ce trait, qui vous fera connaître
également la haute vertu de Mgr Suter.

« A peine ce vénérable évèque eut-il reçu de
Rome l'avis officiel de racceptatiou de sa dé-
mission et de la nomination de BIgr Lavigerie
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comme son successeur, qu'il se rendit auprès

de ce prélat pour faire acte de soumission a son

autorité. Il avait apporté avec lui une elole

pastorale qu'il avait reçue, il y a près de qua-

rante aus, de la reine Marie-Amélie. Il la pré-

senta à rarchevêque d'Alger, en Im disant:

(. C'est l'insigne du Pasteur
;
permettez-moi de

« vous le remettre. Il vous sera doublement

« aîïréable, jvaisqu'ii vous vient de la France.

« Et moi, je suis heureux, en vous rotirant, de

« prouver que les évêques ne font qu'un cœur

« et qu'une âme. On pourrait, dans les circons-

« tances actuelles, penser qu'il n'en est pas

c( ainsi de nous. Cette étole, que vous porterez

(( ici, comme je l'ai portée moi même, prouvera

« à tous le contraire. »
^ . -

« Mgr Lavigerie, profondément touche et emu

de l'expression de ces sentiments, s'agenouilla

devant son vénérable prédécesseur, en lui de-

mandant de placer lui-même sur ses épaules

l'étole pastorale et d'y joindre sa bénédiction.

Le vieil évèque refusait d'abord de bénir son

coUègiie, disant qu'il n'était plus rien désormais;

mais enfin il se rendit à ses instances, et benit

avec effusion celui qui allait lui succéder, lui

recommandant ceux dont il avait été lui-même

si longtemps le père.

« Mgr Suter quitte Tunis, ces jours-ci, pour

se retirer à Rome, dans un convent de son

ordre, où il lui sera fait une situation conve-

nable pour son rang et pour ses services. Il a

pris congé avant-hier du bey de Tunis, auquel

il a élé présenté par M. Roustan, min\-i\rr; rési-

«Aujourd'hui même, Mgr Lavigerie a été

présenté à ce souverain musulman, qui lui a

donné toutes les marques du plus grand respect.

e4 s'est plusieurs fois recommandé instamment

à ses prières, dans des termes qu'on ne trouve-

rait pas souvent, à l'heure présente, sur les

lèvres de souverains chrétiens. L'audience était

publique. Mgr l'administrateur apostolique a

été présenté au bey par M. Roustan, qui était

accompagné des officiers de la marine française

actuellement en rade de la Goulette.

« Mgr Lavigerie doit résider à Tunis pendant

le tem^'^iS que durera son administration, c'est-

à-dire probablement pen iant plu.^eurs années.

Pendant ce temps, le diocèse d'Alger sera admi-

nistré par Mgr Dusserre, coadjuteur, avec

future succession du vénérable prélat, qui se

contentera de faire quelques apparitions passa-

gères à Alger. ,„ . i
• +

« Je ne vous dis rien aujourd hui, des projets

que l'on prèle au nouvel admiai=lrateur de la

Tunisie et de ce qu'il veut faire pour ressus-

citer le uom et les grands souvenirs de l'Eglise

de Carthage. 11 sera naturellement appelé lui-

même à entretenir les Udèlts de son diocèse et

du monde catholique tout entier, et vous les

connaîtrez alors autrement que par des bruits

plus ou moins authentiques, comme sont ceux

que l'on répand en ce moment en Algérie et en

Tunisie. »

Amérique. — Extrait d'une correspon-

dance adressée au Monde :

a Les Américains ont appris que le Pape était

dans l'intention de quitter Rome où il se trouve

comme prisonnier, et privé de garanties .sé-

rieuses pour sa vie et l'exercice de son minis-

tère; ils s'empre&=ent de lui offrir un asile.

Nulle part, dit le Herald, le Souverain-Pontife

ne sera plus libre et plus respecté. Ce ne sont

pas seulement les catholiques déjà si nombreux

qui le recevront avec euthousiasme, les proles-

tants seront les premiers à lui souhaiter la

bienvenue. S'il veut une ville pour lui, eh bien,

on en bâtira une, et il y sera maître; puisque

le vieux monde ne veut plus de religion, m de

Pape, l'Amérique sera heureuse de donner

l'hospitalité au Chef de l'Eglise en attendant

que les circonstances lui permettent de retour-

ner à Rome. Cette idée paraît chimérique, et

pourtant à juger de l'étal de l'Europe, qui peut

garantir qu'elle ne se réalisera pas ?»

L'accueil fait par les Américains à nos reli-

gieux pros(;rit5 ne laisse pas de doute sur celui

qu'ils feraient au Pape fugitif.

P. d'iIauierive
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Prédication

XVIIP DIWIRNCHE APRÈS LA PENTECOTE

Instruction «ur le Pardon de» péchés.

Confide, fiU, remiUuntur iihi

peccaia tua.

Mon fils, ayez confiance, vos

péchés vous sont remis

(Evangile du jour).

Mes frères, il est rapporté dans l'évangile de

ce jour qu'un homme paralytique fut présenté

à Notre-Seigneur afin qu'il le guérit, et Jésus,

voyantlafoideceux qui avaient portéjusqu alui

ce malheureux, lui dit : Mon fils, ayez confiance,

vos péchés vous sont pardonnes.
^

Ce simple mot de Notre-Seigneur est plein

d'instructions pour nous. Je pourrais vous faire

remarquer que le divin Sauveur guérit l'âme

du pécheur avant de s'occuper de la guerison

du corps, nous indiquant par là d'une façon

lumineuse que nous devons toujours placer en

tout l'âme avant le corps, les intérêts de 1 esprit

avant ceux de la chair, et que les maladies

de l'âme bien plus dangereuses que celles du

corps doivent nous occuper les premières. « Ne

craignez pas, dit Notre-Seigneur dans une autre

circonstance, ne craignez pas celui qui peut

perdre votre corps, mais craignez et redoutez

la mort éternelle de votre âme. » Si je voulais

m'arrêter à cette pensée, je vous demanderais

avec franchise et liberté, car Dieu ne m'a pas

appelé au sacerdoce pour flatter les passions des

hommes, mais au contraire pour les dénoncer

et les combattre, je vous demanderais, mes

frères, si vous observez la loi du Christ et si

vous considérez votre âme plus que votre corps.

Et plusieurs seraient contraints de répondre

dans le silence de leur cœur, qu'ils sont plus

attachés à leur corps périssable qu'à leur âme
immortellei Oui,pour satisfaire les penchants de

voire corps, pour lui procurer tous les agréments

dont il peut jouir, rien n'est trop pénible, rien

n'est trop difficile, rien n'est trop cher. Les

parfums les plus suaves, les ornements les plus

gracieux, l'or même, étalent votre vanité et

montrent le culte que vous rendez à la chair ;

et pendant que vous êtes ainsi occupés, où

sont les parfums de votre âme, l'or de vos ver-

tus et les ornements de votre cœur? Il en est

dont l'éclat des vêtements et des parures sur-

passe de beaucoup la beauté de l'âme. Vous

faites de votre corps un Dieu auquel vous

rendez un culte assidu et néanmoins le corps

passe, sa beauté est périssable, ses attraits ne

durent qu'un jour et sont trompeurs.Votre âme,

au contraire, ne passera pas, elle est im-

mortelle. Songez-y donc tandis qu'il en est

temps encore.

Si votre âme a des taches, si un jour elle a

succombé à la tentation, ou, ce qui est pire

encore, si depuis longtemps elle vit dans le

péché, alors rappelez-vous ce pauvre paralysé

qui se présente devant Notre-Seigneur Jésus-

Christ et la parole que le Sauveur lui adresse :

Mon fils, ayec confiance, vos péchés vous sont

pardonnes. Et vous,ayez confiance aussi, car le

divin Sauveur a donné à son Eglise le pouvoir

de remettre et de pardonner les péchés, et c'est

là un immense bienfait. Vérités consolantes

pour nous, chrétiens, et sur lesquelles je veux

appeler votie attention.

Que Dieu puisse pardonner les péchés, cela

semble tout naturel. Dieu a été offensé, il par-

donne; rien de plus simple. Notre-Seigneur

étant Dieu a donc aussi ce pouvoir : c'est pour-

quoi il dit au paralytique: Vos péchés vous sont

remis. Et afin de prouver sa puissance et de

confondre les docteurs de la loi qui, entre eux,

l'accusaient de blasphème, il ajoute : Afin que

vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre

de pouvoir de pardonner les péchés : Levez-vous,

dit-il au paralytique, et allez dans votre maison.

Ainsi Notre-Seigneur, après avoir rendu la

vie à l'âme, guérit le corps et lui rend la

sâ.iité

Jésus-Christ, mes frères, a donné à l'Eglise

le pouvoir de remettre les péchés. Nolre-Sei-

gneur avait dit au chef des apôtres : je te donne

les clefs du royaume des cieux ;
mais ensuite il

dil à tous : Les péchés seront remis à ceux à qui

vous les remettrez, ils seront retenus a ceux a

qui vous les retiendrez. La parole a été pro-

noncée, vous l'avez entendue. Les apôtres ont

le pouvoir de pardonner les péchés. Mais ce

pouvoir des apôtres, leurs successeurs le pos-

sèdent aussi, car les apôtres ne sont que les

premiers anneaux de cette chaîne immortelle

qui doit unir le berceau de l'Eglise à la consom-

mation des siècles. L'Eglise possédera donc ce

grand ministère du pardon jusqu'à la trn des
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temps, car lojit passe, excopté la parole de

Dieu.
Jér^us-CIirist confie à l'Eglise le pouvoir de

remettre les péchés: mais qu'a fait l'humanité,

en présence de cette parole du Maître, si simple

et si considérable? L'humanité, mes frères, elle

s'est mise à genoux et file y est encore, et c'est

là le second moyen de lumière qui vient éclairer

la vérité que je vous annonce. L'humanité
chrétienne, malgré les dires et les attaques des

hérétiques et des incrédules, l'humanité catho-

lique a cru que l'Eglise possède vraiment le

pouvoir de pardonner les péchés. Alors elle

s'est prosternée aux pieds des successeurs des

apôtres et elle a dit: Mon père, j'ai péché, /jec-

cavi, j'ai péché contre le ciel et contre Dieu, je

viens demander le pardon de mes fautes. Le
prêtre a prononcé les paroles sacramentelles et,

à mesure que ces paroles se pressaient sur ses

lèvres, Dieu, qui seul possède sans l'avoir em-
prunté le pouvoir de remettre les péchés, par-
donnait et ratifiait les paroles prononcées par
l'Eglise.

Et ne croyez pas qu'ils soient peu nombreux
eeux qui sont ainsi venus demander à l'Eglise

leur pardon. Ce sont tous les âges chrétiens

sans exception, et à leur tête ce que l'humanilé
avait de plus éclairé et de plus illustre. On
entend dire souvent que la religion est bonne
pour les simples, les ignorants, mais que les

hommes d'esprit méprisent les pratiques impo-
sées par l'Eglise à ses enfants. Eh bieni moi je

vous dis que celle de nos pratiques qui vous
parait la plus difficile, les hommes les plus
intelligents et les plus éclairés, les empereurs
païens convertis au christianisme, les rois des
siècles passés, les grands du monde, les génies
comme Pascal et Bossuet, les philosophes et les

artistes l'ont acceptée avec bonheur et avec joie.

A l'heure où je vous parle, l'humanité dans ce

qu'elle a de meilleur croit encore que l'Eglise

a le pouvoir de remettre les péchés. Oui, cette

foi est la sienne, elle est la vôtre, elle est cel e
de tous les catholiques et partout où la croix
a planté son étendard, il y a chaque jour des
fidèles qui viennent demander grâce pour leurs
fautes, tant ils sont persuadés que les juge-
ments portés par l'Eglise sont ratifiés dans le

ciel.

L'humanité a cru au pouvoir donné par Jésus-
Christ à son Eglise, mais de plus elle a été ré-
générée par le sacrement institué pourla rémis-
sion des péchés. Sans doute, mes frères, le péché
n'a pas disparu du monde. Le mal coûte et il

existera jusqu'à la fin des temps. Néanmoins la

rémission d.,s péchés, telle que l'Eglise la pra-
tique, a été efficace et cette efficacité s'est

montrée au grand jour. D'autres ont vanté avec
éloquence les bienfaits de la confession et du

sacrement de pénitence. Le temps ne me permet
pas de développer ici de telles considérations.
M iis il est certain que la confession a amélioré
les individus comme les sociétés. C'est ce que
prouve jusqu'à l'évidence l'état des peuples qui
n'ont pas cette bienfaisante institution. L'aveu
des fautes a quelque chose de pénible qui en-
gage le pécheur à demeurer fidèle à son devoir,
et la tristesse Furnaturelle d'avoir offensé un
Dieu, si bon pour tous, ramène peu à peu
l'homme dans la voie du bien.

L'Eglise a le pouvoir de remettre les péchés
et pour garant de cette vérité, nous avons la

parole de Jésus-Christ, la foi de tous les chré-
tiens et l'influence régénératrice que ce pouvoir
a Oûusé sur l'humaoilé tout entière. J'ai dit en
second lieu qu'il y avait là pour le monde un
immense bienfait. En effet, c'est un immense
bienfait de Dieu que de consentir à nous par-
donner nos péchés. L'homme n'existait pas
encore. Le ciel était peuplé d'un monde d'es-

prits célestes, supérieurs à nonsparleur nature
et dont Dieuavait fait ses serviteurs. Des anges
une partie se révolta contre Dieu et ainsi le

péché entra dans le monde. Les anges sont cou-
pables. Vous pourriez croire que Dieu se dis-

pose à leur pardonner et qu'il va leur envoyer
un sauveur. Non, mes frères, les anges ont pé-

ché : ils seront condamnés au supplice éternel.

Pour eux il n'y aura pas de pardon. Au con-
traire, l'homme apparaît sur la terre. Un ange
rebelle et déguisé sous l'apparence trompeuse
du serpent entraîne nos premiers parents dans
le péché. Ils sont punis. Dieu les chasse du Pa-
radis terrestre. Mais il sont à peine sortis qu'il

leur promet un Sauveur q'ii doit écraser la lête

orgueilleuse du serpent et réconcilier Thumanité
déchue avec Dieu son créateur. Comme l'of-

fense est grande et qu'une créature ne peut ré-

parer le crinoe commis par Adam, le fils de Dieu
lui-même viendra effacer le péché de l'homme
et rétablir entre la créature et son auteur l'har-

monie qui aurait dû toujours exister. Mais cela

n'est que le commencement de la miséricorde

et le premier mot de la bonté de Dieu à l'égard

de l'homme coupable. Dieu donnera à son
église le pouvoir de remettre les péchés, pou-
voir perpétuel et inamissible, de telle sorte que
toujours et partout il soit pardonoé au cœur
contrit et repentant, vînt-il mille fois et plus

encore faire l'aveu de ses fautes. Ave^-vous

réfléchi quelquefois à cette libéralité de Dieu à

notre égard ? L'homme pèche une fois, Dieu lui

pardonne. L'homme vient une seconde fois faire

l'aveu de ses péchés, il lui est encore pardonné
et jamais la miséricorde de Dieu ne se lasse.

C'est que Dieu ne ressemble pas aux hommes.
Tansdis que les hommes sont inflexibles et im-

pitoyables pour lecrimiuel, Dieu reçoit toujours
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le pécheur avec bonté et avec amour. J'ai doue
eu raison de dire que le ministère du pardon
accordé à l'Eig^lise était, de la part de Dieu, un
immense bienfait.

Le peuple, dit en terminant l^Evangile de ce
jour, rendit gloire de ce qu'il avait donné un tel

pouvoir aux bommes. C'est làaussi ce que nous
devons faire en ce moment. Mais le meilleur
moyen de rendre gloire à Dieu en celte ma-
tière, c'est de soumettre notre conscience au
ministèredupardouet de nous faire remettre nos
péchés. Tous nous avons quelques fautes à nous
i'aiie pardonner, plusieurs ont depuis long-
temps peut-être la conscience chargée de crimes.
Qu'ils rendent gloire à Dieu en demandant
le pardon de leurs fautes. C'est ce que je lui

demande et ce que je vous demande à tous, au
nom de Dieu offensé et au nom de vos plus

vîhers iutéréls oubliés et méconnus. Ainsi soil-il.

F. Lexoir,

curé de Bazaiges,

DOilîIlNlCA Xyill POST PENTECOSTEN

R. P. WATTHI^ FABPJ OPOS COSCIOSUM

CONCIONES.

1. Quid rpquiratur a Civitate ut sil civi;as Chrisli.

2. Paralytlci ?ecunduai animam.
3. B a-plierniae gravitas.

4. Cur fiigienium sit temerarium jud cium,

3. Cog.taii nés malas sin- rao a rfjtelleriddS esse.

6. Ad Sjjem quœ eiig ^nt pu illanimes.

7. Fructus limoris Donnai.
8. Documenta.
9. iMvst'ria.

tO. Qiio'nam civitas felix ce senda.

^ t. liiaue civilaUs r quisi a.

i2. D gui pœniteo'ise tiucuis.

13. Deum omnîp iEjentem pife oculis seraper ha-
benium.

1 1. Cur exp d at nos inccrtoi e:se de gratia et sa-

Jute noàtra.

CoNCiONis I. Analysis.

QuUI i>equii*ntui* a eii'ilate nt ait.

Oivitst» difisti.

I. Christum libenter sustipiat. —- II. Avide DeL verbum
audiat. — III. Kide et spc polleat. — IV. Magnam erga
proxiinum charitatem Labeat. — V.Timoreu Dei hubeat.
— VI. Zeliiin honoris diviûi liabeat.

TraiisfretavU et venit m civitatem suam.
Matth. IX.

Félix ea civitas est de qua dici polest : Veiut

Chrislus in civitatem suam, C-ipharuaum vo-

catur civitas Chriiti, non ob id tanlummudu
quod in ea ut plurimum habitarit, plurimaque
signa fecerit, sed eliam propterea quod eam
sibi devotam ptœ aliisdilexcrit. Bealus populus
ciijus Domimis Deiis ejus. l's. cxliii. Miser
vero et iufolix lie rui diciiur: Vos ?io)i populus
meus, et ego non ero vester Défis. Ose. i. Vi-
dea:nus er^'o quae sitCbiisli civitas, et quomodo
talis fuerit Capharnaum.

I. Civ.tas Clirisli est quœ libenter eum sus-
cjpit, libenter illum audit, mugnam in eum
fîdem babet, legem ejus observât, illum timet,
illum honorât'. El talis fuit Capharnaum, sal-
tem aliquo tempore et iu aliquibus ejus mem-
bris.

Gapharnaitae libenter Christum acceperunt.
Erant omnes expectanles eum Luc. viii. Adhaec
patiehantur eum sine molestia secum degere
ingredi, egredi. Est ergo ea civitas Christi,quae
libenter admitlit, secumque habilare sinit,

tanquam Dominum suu[n. Item si contingat
Deum ingredi par pestem aUamve tribulatio-

nem. Tune euim agnoscere culpam nostram
debemus.

Contra, civitatem diaboli /j^wîo incolunt Sa-
marilani, qui Cliîistum ad se divertere volen-
tem non recf peruut. Luc. ix, quia faciès ejus

erat euntis in Jérusalem. Secundo, Gtraseni
qui rogaverunt eum, ut discederet a finbus
eorum. Mallh. viii. Tertio. Nazareni qui primo
qui lem receperunl Chri-tum ut concivem
suum ; sed ubi mores illorum taxare ceepit,

ejecerunt illum extra civitalem et duxeruut ia

supercihum monlis, ut prœ -ipitarent. Taies
suntciv tali s bœreticorum ; laies apud Catho-
licos reperiuntur.

II. Magna aviditate audiebant ejussermones.
Ut eiiim audierunt quod esset in domo, cofi-

venerunt multi, ita ut non caperet neciue ad
jamiam, et loquebalvjr eis verbum. Marc. ii.

Contra in civitate diaboiisunt, qui lac divini

verids sugere récusant. Bonus latro et centurio

ad Chrisli vocem balantis in cruce, sicut agnelli

al malrem, ar currerunt.

Latro sinisteret Judœi non accurrerunt. Atque

bis atrocia valde minatur Christus. Quicumque
nonrecepitvos,Q\.z.ll'àXW\.Y.. Qui^i nimirum
Sodomse et Gomcrrhai non fuit praedicatum i)ei

verbum.
ill. Fidem etspemmagnam iu Christo habe-

bant ut coUigi potest tum ex illis quatuor qui

paralylicura tulerunt in !ecto et dimiaerunjt

ante je.-:um per tectum aperlum ;
tum ex bde

paralytici, qui cerle, eum tauta molestia non
pîTmisisset se ad Jtsum deferri, niti oiagnani

in Christum concepisset spem et fîdem. Itaque

civitas Chrisli est quœ magnam in Christum

fidcm habet, quœ difficuliaics omnes perrura-

uit, auo ad insum veniat, ac proinde omnibus
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ejus verbis. omniai]ne ipsi possibilia esse cré-

dit.

2<» Fides illorum fuit iina et uniformis. Vidit

cDim fidem illorum, non li.tes.

3° Fides illorum fuit praclica. Credebant se

impetraturos sanitatera paralytico, et opera-

bantur per Chaiitatem, deferendo eum aJ

Christum : non spéculative tantum.

Quid prodesl fides tua qusm in corde geris,

sed nudam et operibus destiiutam, oslendere

non potes ?

IV. Magnametiam cliarilalcra babebant erga

proximum, siquidem priral}'l)cun), cum tanlo

labore, ante Christum dimieerunl . Omuia
magno conatu et concordi opéra peragunt ; nec

réclamai dominus, cujns œdes perfringilur
;

nec expostulaut infra slantes.

Talis ergo civitas m^rito dicilur Cbristi ci-

vitas, in qua lexejus obs rvalur quîip est dilec-

tio. In hoc cognoscent omiies qui disdpulimei
estis, si dilectionem habueritis ad iîiviceni.

Jean. XIII. Alter alterius oncra purtate, et sic

adimplebitis legem Cbristi.

Contra civitas diaboli est, ubi discordia ; vel

concordia ad malum.
V. Timorem Dei habebant. Replcli enim ti-

moré direbant : Quia vi(iimus uairabilia Dei

bodie. Timuerunt autem ob potentiam Christi,

miraculo comprnbalam, indeque colligebant :

si huic tanta ad sanandum potenlia, utique

non minor erit ad puniendum. Sperabant et

timebant.

Et bsec est civitas Cbristi, in qua inter spem
et metum vivitur, quod aptissimum médium
' si ad perseverandum in Uei gratia. Quivis

îidelis coyitet seconstilulum inter beatissimam
^'t miserrimam solernitatem, nec se cerlo scire,

utram babiturus sit.

E contra, in civitate diaboli, vel est despera-
tio, vel noxia praesumptio.

VI. Zelum bonoris divini habebant. Nam
imprimis paralylicuscuratus «Z*/?/ coram om-
nibus in domuin suam, ?naQ7iificans Deiim.
Ueinde reliqui omnes, marjnilicabant et glori-

fie bant Dcum. itlaîc. il. Ueniqueetiam scribaa

liujus civitatis zelum bouoris Dei pra3 se i'ere-

bant, et a blasphemin sese abhorrere monstra-
bant dicentes, errandfi quidera, sed tamen di-

centes intra se : Çm'ii hic sic loquitw^. Hic
blasphémât. Talis ergo est civitas (.hristi, in

>iua Chrislus glonficatur et zcl us honoris di-

rini viget, blasphemia vero exsulat.

Christiauus seniper débet Patri ac Domino
suo laudes dicere. et in ejus gloriam omnia
pro-urare. Si ptUcr er/o su}?i, i(bi esthonor
incus ? Et si Dom 'nm coo sum, ubi est timor
/«ews ?Malach. i. Qnii'lteum laudant: etquis
ferat a solo homine !> ma blaspiiemari. Non
tulit in cœlo Michœl Luciftrum blasphemum,

dicenlem : Similis cro A Itissimi, sed dejecit eum
in abyssum. Non tulit bonus lalro in cruce,
blasphemari Christum a socio. Si ergo de civi-

tate Cbristi esse volumus, vitemus et extirpe-
mu> blasphemias.
Quod si noslra sit Christi civitas, Christus erit

Deus noster ; et quid tune îiobis deerit ? quid
ipse Dobis non impertiet ?

CoNCiOMS II. — Analysis.

farnlj'tiei ^ecnndum animani.

I. Mortales omnes posl lapsum protopiastoriim. — II. Pec-
catores omnes. — III. Avari et illiberales. — IV. Pigri
et négligentes. — V. Animae Purgatorii.

Ecce offerebant in pnralyticum jacentem ii

leeto. Matlh., ix.

Mira oblatio, stupendum munus, quod Ca-
pliarnfiïise ofTerunl Christo liospili suo. Homo
paralylicus, jacens in grabato. Sed oblatio

grata Caristo Domino, cujuscibus cstconversio

peccatorum. Ego habeo cibum manducare,
qiitm vosnescitis. Joan iv. Venatum ierai Isaac

noster et auima Samaritanœ occurrerat illi,

Viderunt Capliarnaila3 Dominun e medio loUere
ac quodammodo devorare omnes languentium
œgritudines ; idcirco adventanti in civitatem

suam offerunt paralyticum, velut epulum gra-
tissimum. Afîeramus ergo et nos ad Christum
langores nostros, otferamus ei paralyses noslras,

dum nobiscum hic moralur.

I. Paralytici sunt mortales omnes post lap-

sum protoplastorum. Ablato enim freno, per
peccatum originale, quo passiones omnes ani-

mœ cohibebantur, inciderunt una cumposteris
SUIS in miserabilem quemdamlanguorem,para-
lysim ac dissolutionem omnium membrorum,
sensu um, passionum. A^on quod volo bonum,
hoc facio: sed quod odi malum, illud facio,

Rom., VII. Quemadmadum membra paralytica,

si ad opus, laborem vel arlem exercendam
adhibere volueris, perpeluo aberrabunt et vix

recti aliquid facient : ita vires animée paraly-

ticae, ad malum agendum faciles et pronœsunt
;

ad bene autem agendum difficiles etiguavœ.
Sed per Christi gratiam reparari ad pristi-

num statum possumus. Ergo ad Christum de-

ferriinprimisper baptismum debemus ; deinde
surgere a peccatis per Pœnitentiam

;
post hœc

tollere lectum nostrum^ non inhserendo cupidi-

tatibus malis; denique ire in domum nostram,

de virlute in virtutem progredieudo, et ten-

dendo ad perfftctionem illam quam habuimus
in paradiso, unde expulsi sumus.

II. Peccatores omnes, prœsertim inveterati.

Peccatum enim efficil in anima, ut ne passum
unum versus cselum ambulare, ne minimum
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qiiMem opus cœlo dignum pœ^lare qticat pec-

cator. Similos siint liominos in peccatonim

tenebris posili, ^gyptiis (luorura nul lus, per

orassissimastenebrasaususe^tsurgcrcex cuhili

suo. Neivus merili, gratia, in ipsis resolutiis

ac praecisus est. Delidomm suoium vinculis

conslricli alque inclusi, non nisi optni D'A

implorare po?sun\, mcrcri niliil l'ossunl. If/uts

quidem nuUavispoleratillh (.Ksypliis) lumen

praebere. Sap., wii. l'aii modo r.pera bona

quae quis in statu peccui vult pat rare, vel a

daemone impediunlur, vel saltem obscura et

Dei favore -lestituta sunt.

Prœ ceteris vero inveterati peccatores, para-

lytici eensendi sunt, boc est dissoluti. In ferreo

etimmobililectosterlereviiIeiilur,cousuptudine

siquidempeccandiinveterata, quœ, lectonovem

cubitorum Og régis Basau, reetc assimilatur.

Nec tamen desperandum etiam inbai^ para-

lysi. Tria facienda indicit Domiiius. Surrje et

assurge in Deum per oralionem. ToUe lectum

tiium, coutraiias viUis luis virlutes eserceu'io.

Vade in domiim tuam, perfortem,con?lantem

et orebro repetitam auimi re?olutionem, quod

velis a viis tuis prisUnis leceilf ro, et novam
inire acpergere in domum tuam, unde profu-

gisli.

III. Avari etiliiberales.Hii ?alleinin manibus

paralytici sunt : quorum lypus fuit bomo ille

qui babuil manum aridam, a Domino sanalus.

Wanus non faciens eleemosynam arida est, quœ
succo charitatis et misericordiae caret, Rianum

aridam babuit Epulo ille qui manum ad Laza-

rum extendere noluit ut isascerel eum. Neque

Abrabam adipsum voluit extendere manum.
His unum boc remedium superest, quod

ediscit Dominus aride illi et, secuadum manum,
paralytico : Surge e telonio avariliœ ; sta m
medio, conlentusestoilla mediocritale,quanec

egeas nec abundes ; extende maninn iuam ad

pauperes. quoniam Dominus dixit : Beatiw est

dure, qnam accipere, Act., xx. quinijUi; ob

causas quas enumerare prolixius esset. Vide

Auctorcra.

IV. Négligentes ac desidiosi, qui cum ad

ralionem ol'licii sui non ulautur membris suis,

non immérité paralytici reputaripossunt. Taies

sunt, ^° Magislratus aliqui, qui subdilorum et

ncgotiorum sibi coramissorum uullam curam
halrnl dummodo ipsi bene babeant. 2° Aliqui

parentes qui arida habeut brachia, cum iiiii

iramorigcrii>lectendi sunt. Ita lleli fucerdos,

qui audita filiorum iniquitate, verbisselum, f't

quidem blandis ac benevolis nimis eos repre-

hendil. \ Keg., n. 3*Quiadrem divinam D.ique

cultum tardi et inertes sunt. Qua?i enim para-

lysin in peclibus babere videntur, qui fere ulti-

mi semper in temple sunt. Alii manus non lia-

benl ad templi cultum, nec non ad altare toto

anno nibil offerunt. Cum ad Dei ofTensionem

aliquid expendendumest.nullis sumptibus par-

citur, nulla mera trabitur. Hebreei in deserto,

cum peterent ab Aarone ceuflari sibldees,nihil

dubitaverunt dare ernatus etiam mulierum

suarum. 4° Alii teto corpore paralytici, qui

magnam dierum, etiam feslivorum, partem

semne et pigrilia perdunt, non minus lecto

affîxi quam bodiernus paralyticus.

Huic paralysi remedium est quod Cbristu'ï

dixit paral)'tico : Sitrge et imperatibi, adhibe

conatum ut e pigriliœ cœno elucteri*. pigritia

enim vivi bominis sepultura est. Si in serpentum

fovea jaceres, quam repente su rgeres ! Surge

igitur ad opus, et si vires defi'iant, iuvoca

Deum ut tibi manum porrigat. Si persevria-

veris tristitia tua veiletur in gaudium. David,

initie, arma Saulis gestare non puluit, quia

usum non babuit. Postea, mililiae assuetus,

gladium ipsius Goliatbigraudem et pondernsnm

scite tractare nevit. Denique vade in domum
tuam quae est selernitalem. Vade, mente et

cogilatione, ad sepulcrum tuuo.

V. His addamus purgatorii animas de quibus

dici convenit: Domine puer meus jacet in

domo paralyticus, et maie torgnetur. Pueri

sunt animae purgat»)rii propter iimocentiam.

Sunt in domo herroris et sob.tudinis. Omnes
sunt paralyticse, bene merendi facullate desti-

tutœ, non "sunt enim jam in via. Tctse abaliis

pendent et nostram expectant opem. Pœnaî

autem eorum gravissimee sunt tum damui

tum sensus.Mereri nibil pessuut; accedere ad

nos non possant ; clamare ad nos non possunt.

Dicamus ergo : Domine, pueri nostri, fratres

noslri,jacent in domo paralytici et maie tor-

Quentur.^
L'abbé Z. J.

Actes officiels du Saint-Siôge

CONGRÉGATION DU CONCILE

DOCTRINE CHRISTIAN^

Die 20 Sepiembris 1879 et 29 Ja^

niiarii 1881.

CoMPENDiuM FACTi. Episcopus P. prosplccre

cupieus religiosae iustructieni commfi-ssi sibi

gréais, ac prsesertim ruricolarum, die 2 Au-

gusîi 1817 in actu s. Visitationis circulares lit-

teras edidit, quibus prœcipiebalur ut populus
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doceretur circa rndfirKentadoctiinœ cliristianae.

In omnibus Ecclesiis et oratoriis publicis, ait

Antistes, in quibus celebratur Missa in diebus

prsecepti , tradalur calechismus. Post duas
omissiones, spatio trium mensiam, sacerdotes

delinquentes illico sui=pensi manebunt a cele-

bratione Missse per quinque dies. O.uum Antistes

prospiceret decreti m hujupmodi torqueri ad
faisas interpretatione?, iterum ju:sitdoctrimani

tradi christianani in quibuslibet Ecclesiis aut

oratoriis urbanis aut ruralibus, per dies festos

post evangelium primes "lîissae. Voluit autem,
ut in ecclesiis in quibus plures dicerentur

Missœ, catechismus traderetur in prima et

nltima Missa; et ut délinquantes [declerentur

ipso facto pœud suspensionis a Missa per très

dies. Ueclaravit tandem hac ordinalione obli-

gare velle omnes Diœceseos sacerdotes, cujus-

curaque gradus aut dignilalis, haud exceptis

Vicariis Foraneis, Canonicis aut Diu:nitatibus.

Huic décrète obedientiam abnuit Gapitulum
Calhedralis, quippe quod cboralis officii ordi-

nem turbaret : declaravitque sese iuterponere

appellationemapuds. Gontilii Congregationem
60 quod Antistes fines sues potestalis excesserit.

Rtclores quoque plurium Gonfraternitatum
questi sunt de hoc decreto apud s. G. G.eoquod
per illud quasi désertas manserunt earumdem
Ecclcsiœ. Episcopus de more rogatus, retulit

exposita in precibus a Ganonicis non esse veri-

tati conformia ; Gonfraternitates vero ita nunc
procedere ut prorsus auetoritali Episcopi se

fublrahant, et de bonorum administralione ra-

tionem amplius non reddant.

Disceptatîo e^^noptica.

Defensio Capituli et Gonfraternitatum. Ob-
servât ilaque praeprimis Gapituli patronus po-

pulum Dioecesis P. adeo crassaetgeneraliigno-
ranlia in rébus religionishaud iaborare, ut

necessaria scitu ad salutem prorsus ignoret,

imo ne se quidem signare sciât Cracis signo,

ceu Iradit Ordinarius. Quandoquidem ipse Epis-

copus, cum instructioni ca'echisticaK interfuerit

in Ecclesia s.Augustini Givitatisapprime digno-
verit, pueros ac puellas probe doctrinam chris-

tianam callere ; adultos vero eam pernoscere
cognovit, 80 quia non admittuntur ad Sacra-
mentum Matrimonii, uisi receperint a Parocho
attestationem, episcopali Curiseexbibendam, se

esse in cbristiana catechesi instructos. Id tan-
tum notât defensor, eos doctrinam christianam
addiscere juxta metbodum Ven. Gard. Bellar-
mini, prout in Italia communiterfit,non autem
juxta metbodum ab Episcopo traditam. Everso
ilaque fundamento Episcopali decreti, ipsum
decretum corruat necesse esse certat_, cum ins-
tructio beec possit etdebeat commode prœstari a

Parocbis, aliisque personls ad parochiaîia depu-
latis, minime vero a tolo clero.

Paullisper atvero concesso,univer3um popu-
lura super fidei rudimenlis crassâ igiiorantiâ

Iaborare, haud scqui urgel, universum Glerum
posse obligatione devinci, doctrinam christia-

nam populo tra'lenti. Ganones namque Eccle-

siœ, et pi ecipue Goncilium Tridentinu;?! iu sess.

23 cap. iS, et sess. 24 cap. 7 de Reform. de
instruclione religiosa onerant, prœler Episco-

pum, Parochos et alios Sacerdolesad parochiaîia

députâtes, quorum exclusivum jus et omis est

in tali instruclioDe iosistere. Munus ergo Epi-

scopale esse colligit, Parochos aliosque Sacer-

dotes ad parochiaîia deputatos paterne alque
efficaciter exhortât!, et quatenus id non sulfi-

ceret, etiam inb^rminalis pœnis adigere ad suura
ofticium adiraplendum. Et profecto urget Paro-

chorum multitudinem, sicut et aliorum Sacer-

dotum ad munera parochiaîia exercenda dedi-

torum ta'.em esse in Diœcesi P. et preecipue in

Givitate Galhedrali atque in suburbiis, ut satis

superque sit pro uuiversi populi instruclione

religiosa.

Quod si aliquando, subdit, propter populi
numerum Parochi insufficientes reputantur pro
hoc sancto opère explendo, tune minime adi-

gendi sunt simplices Sacerdotes, sed juxta
Goustilulionem Benedicli XIV: Etsi minùm
diei 7 Februarii 1742, dantur eis coadjutores
Glerici, Magistri et Magistrse scholarum, aliique

pii laicietSodalitates ad hoc institutœ.

Unico tantum in casu, prosequitur, Episcopus
alicui Sacerdoli imponere onus valet doctrinam
christianam tradendi, de quo ioquilur Benedic
tus XIV incitata Gonslilutione, dum videlicet

Missa diebus fesiis celel)ratur in Ecclesiis rurali-

bus, a parochiali longe disilis, ne populus illis

Ecclesiis vicinus careat instructione catechismi.

At cum nonnuUi Episcopi coofisi islius Gonstilu-
tionis auctoritate, vuluissentid muneris impo-
nere Sacerdotibus in quibuicumque Ecclesiis

celebiantibus et subpœaasu.spensionis, S. G. G.
non semel consulta, praîsertim in ^ eritonensi

diei 3 Decembris 1737, et lf< Fe^marii 1158 res-

pondit : u Sustineri edictum Episcopi, quoad
Ecclesias rw^ales tantum, sublata pœna sus-
pensionis. »

In themate autem agi edicit de obligatione

tradendi doctrinam christianam, ipsis Ganonicis

Ecclesiae Gathedralis imposil.a, qui propter po-
lioritatem benefici accedunt ad dignital«^s, ut

expresse habet Glossa in Cap. 11 de Rescriptis

in VI. Idque prœcipi non in quavis Ecclesia

rurali a parochiali longe dissita et cum magna
populi eonfluentia, sed in ipsa Ecclesia Gatlie-

drali nec numerositate populi aucta, sed pêne
déserta, in qua idem Episcopus legre t'ert homi-
lias habere ad populum, quia, excepte Glero,
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vix nnus aut aller de laicîs solet convenire.
Nec demum prœterit observare prceBxani

docendi cateclieâim meihodum, minime utilem
adinveniri. Consulta siquidcm hac de re S. C.
Episcoporum et Regularium negotiis prœposita
die 16 Ja72imrn 1690 sequentiadecrevit : « Non
plocet quod doctrina christiana legatur inter

Missanan solemnia, sed ut cum soiiitu campa-
milœ conrjregenliir piœri, post prandium, ante
vesperas et eam récitent per dialogum. » Quod
in omnibus diœcesibus et in hac aima urbc
observari ait. Confîdit propterea EE. PP. pro-
positiim primum dubium nesjativo responso di-

missuros esse.

Confralernitatum vero Priores primum gue-
runtur deiis, quœ apud S. C. G. contra easdem
retuleratEpiscopus, profitantes sodales omnes
sinceros esse Catholicos, atque in omnibus
regulam observare proprii instituti, morem ju-
giter Episcopi praec^plis gessisse, rationem de
bonorum administralione reddere coactos esse

consilio vulgo délie opère pie, ceu lex, quse

alhuc viget in Neapolitauoregno,demandabat.
L)ein quaestionem aggredientes, referunt édita

décréta potius esse damnosa quam incolis uti-

lia
;
quandoquidem plures abstinent a satisfa-

ciendo dominicali prœcepto, eam praeeipue ob
rationem, ob quam etiam ipsae Confraternitates

ampliu Capellanum adinvenire non valent.

Cum igitur,concluduntlexnonindestructionem
sed in eedifîcationem ferri debeat, cumque in

damnum animarum et Sodalitiorum vertant

lata ab Episeopo decrela, prono veluti alveo

fluit eorumdem Cappellanos, haudquaquam
obligari posse lectioni doctrinse christiause,

quando pro Confratribus una simul congrega-
tis, Missam celebrare debent.

Defensio Episcopi. Hucusquediclisa parlibus

actrieibus obsistit Episcopus, qui ignorantiam
in fidei ludimentis in populo illius Dioecesis

esse, rursum commémorât obParochorum igna-

viam, paucis exceptis, in negligendo plures per
annos sacrge catechesis atque ipsius Evangelii

explanalionem ; atque subdit suse curse pastora-

lis fuisse subinde efficacia remédia adhibere ad
lantum malum aversandum. iMethodum autem
ab ipso prœlectam perutilem esse, nedum com-
probat facto aliarum Diœcesi P. servata. Popu-
lus namque attente diclse explicalioni adsistit,

ceu CappellaniConfraternitalum una écho tes-

tantur.

Episcopum autem praes\>yteros quoscumque
compellere posse ad sacrara catechesim tradeu-
dam, eliam in Missae celebratione scatere edicit

ex Synodo Romana anno 1725 celebrata tit. 1

Cap. 5. Apprime enim ioterest Episcoporum
ChrisU fidèles inslrui infideirudimenlis,adquod
Eaepofiumero opéra Episcopi et Parochorum im-
par esl.

Omnem sed vero hac super re amaritudinem
tolli subdit, si attendatur sapienlissiraum res-

ponsum a S. C. C. cditum in Civitatis Castel-
lanœ 26 Sepiembris 1762 dub. 2 relot. a Zam-
boniin sua Collect. verb. Canomci%. 6 num.
86 - ibi - Canonici Collegiade Ecclesiee terrae

« Stabice primam Missam sub aurora celebran-
« tes, principaliora fidei msyteria edocere, itaut
« decretum ab Episeopo, occasionevisitationis,
« editum sustineri debeat, tenentur. » Nec secus
decretum quoad religiosos viros adinvenitur ia
Ugentina^ Visiiationis SS. LL. diei 2 Mar-
ta IS61. Agebatur inibi de prœcepto facto in
ISynodo Diœcesana docendi christianam doctri-
nam m diebiis Dominicis aliisque festis de
prœcepto in prima Missa, in omnibus Ecclesiis
et publicis Oraioriis, post Evangeliwn clara
et intelligibili voce, sacerdote verbo ad verbum
prœveniente et populo comitante. Porro, cum
tali mandate minime adstringi Regulares por-
tendissent, utpote ab Episcopi jurisdictiono

exempli : bine ventilata fuerunt sequentia du-
bia \ i{ An Regulares teneantur stalulum de
quo agitur servare in suis Ecclesiis^ exvi legis

Synodalis in casu - Et quatenus négative - H.
A7i cogi ad id possint ab Episeopo iiti dele-

gato Sedis Apostolicœ in casu; quibus consui-

tissimum datum fuit responsum : « Ad I, et I(.

In proposito casu servetur mandatum Epis-
copi » Quod si nulla pœna recitata in Synodo
contra latum prœceptum négligentes, statuta

fuerat, ex hoc tamen haud moderanda lata, ab
ipso, edicta propugnat. Siquidem in arbitrio

legislatoris est sanctionem legi imponere, et

hoc ipse peregit ne de facili latum contemne-
retur decretum, utenscerto mitiori pœna quam
ipse Benedictus XIII inculcat in recitata Synodo
Romana.

lis igitur, aliisque deductis, EE. PP. rogati

fuerunt sequentia enodare

Dubia :

I. An Cafionici Ecclesiœ Cathedralis P.

Missam célébrantes teneantur légère doctrinam

christianam, sub pœna suspensionis in casu.

H. An Sacerdotec Missam célébrantes pro

Confratribus in dictis Ecclesiis idem servare

teneantar sub pœna suspensionis in casu.

Resolutio. Sacra C. Congr. die29Januari

1881 censuit respondere :

Ad primum etsecundum, attentis peculiari^

bus circumstantiis, Episcopus curet ut inprima

et idtima Missa tradatur doctrina christiana,

juxta methodum Bellarmini, ita ut te verbo

ad verbum repetatur a populo, dempta sus-

pensione »

Ex QUIBUS COLLIGES '.

l. Kx Tiid. Sess. 5 cap. 2. erui officium essei
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proprium Parochorum sermocinandi et eru-

diendi suos narocJùanos in doctrina christiana,

itaut négligentes piecti et coerceripossint etiam
pœnis Ecclesiaslicis.

If. Episcopos vero curare debere ex Trid
Sess. 24 cap. 4 ut in singulis parœciis pueri

erucHanlur. saltem dominicis et aliis festivis

diebus, in fidei rudimentis et in obedientia

eiga Deum parentes, ab iis, ad quos spectat.

III. Quapropter S. C. Conciliiin suis ad Epis-

copos responsionibus spmper eisdera inculcat,

ut ad hoc munus absolvendum parochos dili-

genter excitent et assidue in eosdem invigi-

lenf.

IV. Experientiâ tamen compertum esse,s3epe-

Bumero imparera fieri solius paroclii laborem,
ideoque posse Episcopos cogère ad hoc munns
clericos, qui ad majores ordines promoveri vel

ecclesinstica bénéficia consequi cupiunt; sicque

constabit non rectori tantum impositum esse

docendi munus (l).

V. In themate parochorum negligentiam cau-

sam dédisse videri, ut omnes Sacerdotes qui in

Cathedra li, aut in Ecclesiis Confraternitatum,

primam et ultimam Missam célèbrent, populum
erudire coganlur in doctrina christiana, juxta

B^liarmini methodum (:2).

(1) Pomani Pontifices nunquam destiterunt adlaborare
ad promovendam doctrioas christianas institiitionem. No-
minatim id fecerunt s. Plus V, Gregorius XIII, Clemens
VIII et Plus IX prœcipue in littera Kncyd. Nostis quidem.
Beued. XIV in sua Gonst. Etsi minime g. 6. inculcat Epis-

copis ut clericos ad majores promovendos, et Sacerdotes
Lenelicia cupientes excitent ad coadjuvandos parochos
« Gravissimis idcirco verbis (ut verbis facta respondeant)
« affirmât Episcopus, numquam se facturum, ut tonsura

a inauguret grandiores setate, aut minores, praesertira

« vero majores ordines iis conférât, qui in tradenda chris-

« tiana doctrina operam suam parochis commodare ne-
« glexerint. . . . Denunciet praeterea, ac fidem priestet, in

« conferendo parochiarum et aliorum beneficiorum jure,

« plurimura apud se ponderis et momenti habiturum
« studium, et diligentiam in hoc opus a clericis colla-

( tam. B

(2) Imniortalls Pontlfex Bened. XIV quum in memo-
rata Const. Elsi minime egerit de obligatione Episcopo-
lum, quoad erudiendos pueros in doctrina christiana,

proponit ad id faciendum g. 17 libellum a Vener. Bellar-

mino conscriptum et a sa, mem. Clémente VIII compro-
batum. Sacra autem C, C. Episcopis injungit ut parochi
praî oculis habeant catuechismum Romanum^ pro ampliori
christifidelium instructione. Multa enim secum fert

incommoda catechismorum multiplicitas. Quapropter Cle-

mens XIII in Const. Dominici agri g Ab his rationem
innuit, qua pastoribus porrexit cathechismutn Romanura
inquiens « Nec per invia ducendaî suut oves ad pascua,
« nec singularia quœdam, etiam catholicornm doctorum
« placita iis sunt proponenda, sed illa certissima catho-
« licœ veritatis nota tradenda est, doctrinae universitas,

« antiquitas et consensio, Prœterea quum non possit

t vulgus ad montem ascendere (Exod. 119. 1) in quem
f gloria Domini descendit, et trascendens termines ad
« videndum peribit, tsrmini llgendi sunt populo ab ejus
« doctoribns per circuitum. ut ultra ea qux suul ad salu-
« tem uecessaria, aut suminopc-re utilia, sermo non diva-
-• getur, et fidèles Apostolico dicto pareant (iîoman. ii.'ô)

• nou ulus saoere ciuam oportel sapere, » Dolens auleiii

Liturgie.

BÉNÉDICTIONS RITUELLES
(Suite.)

V. Bénédiction d'un cnEiiiN de fer et des

WAGONS.

Formule approuvée par la Sacrée Congréga-
tion des Rites et ayant servi à Rome lors de la

bénédiction du chemin de fer de Frascati(l).

BENEDICTIO VliE FERREE ET CURRUUM.

f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cœlum et terram.

f. Dominus vobiscum.

^. Et cum spirituo tuo.

Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui
omnia elementaad tuamgloriam utilitatemque
hominum condidisti; dignare, qusesumus, hanc
viam ferream, ejusque instrumenta bene«J«
dicere etbenigna semper tua providenliatueri;

et dura famuii tui velociter properanl in via,

in lege tua ambulantes, et viam mandatorum
tuorum currentes, ad cœlestem patriam féliciter

pervenire valeant. Per Christum Dominum
nostrum. ^. Amen.

Oremus. Propitiare Domine Deus supplicatio-

nibus nostris, et benefdic currus istos dextera
tua sancta ; adjunge ad ipsos sanclos Angeles
tuos, ut omnes qui in eis vehentur, libèrent ei

custodiant semper a periculis universis : et

quemadmodum viro ^Ethiopi super currum
suum sedenti et sacra eloquia legenti, per
Apostolum tuum fidem et gratiam contuiisti

;

ila famulis tuis viam salutis ostende, qui tua
gralia adjuti bonisque operibus jugiter intenli,

post omnes vise et vilse hujus varietates seterna

gaudia consequi mereantur. Per Christum Do-
minum nostrum. ^. Amen.
Deinde Sacerdos aspergat viam et currus

aqua benedicta.

idem Pontifex quod ex amore novitatis catechisnius Ro-
man us a pastoribus posthabitus sit, pergit : « Unde duo
« mala extiterunt; alterum quod illa fuerit in eadem
c docendi ratione prope sublata consensio, oblatumque
I pusillis quoddam scandali genus, quibus sibi ipsijam

( non amplius esse videantur in terra labii unius, et ser-

( monum eorumdem; alterum quod ex diversis, variisone

a tradendaî veritatis catholiciB rationibus, ortaî sent

a contentiones et ex emulatione, Juin aîius se Apollo,

« alius Gephzî, alius Pauli se dictit stctatorem, disjunc-

a liones anmiorum et magna dissidiu ;
quarum dissensio-

« num acerbitate, nihil ad Dei gloriam miuuendam exi-

cr tiaiiûs putamus, nihil ad extinguendos fructus, quos ex

« cliristiana disciplina sequum est fidèles percipere, cala-

« mitosius. i>

(I) Analccia juris ponii/.cii, t. m, col. 2941.
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Une nnire f>'miile a été approuvée, le 17

juin 1S57, par la Sacrée Congrégation îles Rites

pour le diocèse d'Angers : le fond est le même
que précédemment, mais il y a ici une seule

oraison et quelques développements en plus.

Il eût été de beaucoup préférable de n'avoir

qu'une formule unique et d'adopter simplement
celle de Rome ; mais nous avons toujours la

prétention de faire mieux.

Pro bencdictione vi^ ferrer.

f. Adjutorium nostrnm ia nomine Domini.

^. Qui fecit cœlum et lerram.

f Dominus vobiscum.

^. Et cum spirilu tuo.

Oreml'S. Omnipotens sempiterne Deus, qui

omnia elemenla ad tuam gloriam utililatemque

hominum condidisti; qui facis Angelos tuos

spiritus et ministros tuos ignem urentem
;
qui

mittis fulgura et eunt, et cui revertentia dicunl:

adsumus : tu, Domine, qui constituisti homi-
nem super opéra manuum tuarum et omnia
subjecisli sub pedibus ejus; tu qui scieotiarum

Dominus es, in conspectu cujus cogitationes

mortalium sunt timidse, et inceitae providentiee

nostrse ; dignare, quaesumns, liane viam fer-

ream diversique generis instrumenta servorum
tuorum usibus accommodata, tua cœlesti bene-
dielione per nostrse humilitatis ofticium per-
fundere, et beuigna semper providentia fueri

;

ut, dum velocius homines properaat in via,

citius et imparatinondiscedant a vita, autdum
rébus suis nimium dediti ambulare gaudent
super pennas ventorum, in lege tua ambulare
et viammandatorum tuorum currere non omit-

tant. Propiliare ergo, misericors Deus, precibus

nostris, Angelis tuis manda ut accédant et

jungant se ad currus istos, cunctisque qui in

eis vehuntur, viam salutis ostendant, quemad-
modum viro iElhiopi dum reverteretur super
currum suum sedens et legens, verbo tuo ac
spiritu lidem et giatiam conlulisli ; et sicut

famulus tuus Elias in curru igneo et equis
igneis per turbinem ascendit in cœlum, ita

famuii tui inter aestuosos huju« sœculi turbines

ad beatam et tranquillam vitara deveniant. Per
Ôominum nostrum Jesum Cliristum Filium
tuum, qui lecum vivit et régnât in unitaîe

Spiritus sancti Deus in saecula saeculorum.

^. Amen.
Postea Sacerdos aspergit viam et curricula

aqua bcnedicta.

VI. La Sa«',rée Congrégation des Rites, par
un décret du 6 avril 1805, a approuvé la for-

mule suivante pour la bénédiction des télégra-
phes :

Formula benedictionis telegraphi.

ClsTus vel a proximiori Ecclesia, vel ab

anlJrpio alioloco ad hoc parafa procédât wqii.e

ad stationom Tcleqraphi^ eanmdo vel reci'

tando canli ion : iienediclns Dominus Deus
Isprël, iihi Episcopus vel Sacerdos, in aUpia
Eccles'Gstlca Diquilate conslitulus, intonabit
Afitiphonam seqwmtcm :

Ant : Dencdictus es. Domine, qui ponis

nubem a-ceosum luuua, qui ambulas super
pennas venîornm, qui facis angelos tuos spi-

ritus, et minislrus tuos ignem urentem.
Post ea P.-a'. 103 : Benedic anima mea

Domino, ul, in sabbato ad matutiniim ac^

repetita Anlîuhona^ incipiet in hune modiim
Benediciionim :

^. Adjutoriurn nostrum in nomine Domini.
1^. Qui fecit cailum et terram.

if. Dominus vobis'aim.

f$. Et cum spirilu tuo.

Oremus. ('oueede nos famulos tuos, quaesu-
mus, Domine Deus, perpétua mentis et corpo-

ris gaudere, et gloriosa Beatae Maiiae semper
Virginis iuicrcessione, a prsesenli liberari trir,-

tilia et œterna perfrui lœtitia. Per Christum
Dorainum nostrum. % Amen.

Oremus. Deus, qui ambulas super pennas
ventorum, et facis mirabilia solus ; concède, ut

cura per vim liuic métallo inditam fulmineo iclu

celerius hue abseutia, et hinc alio praesenlia

transmittis, ita nos inventis novis edocti, tua

gratia opitulante, promplius et facilius ad te

venire valeamus. Per Chrislum Domioum nos-

trum. %. Amen.

Deinde asperqit Telegraphum aqua bene^
dicta [\).

VIL La bénédiction de la graine des vers à

soie fut l'objet d'un décret spécial, rendu pour
Avignon le P' septembre 1857 et signé Cons-
tantin Palrizi, préfet, et Joseph, Starua, substi-

tut. Trois choses sont à remarquer dans ce

décret : l'on a invoqué une ancienne coutume
pour obtenir l'autorisation ; la bénédiction avi-

gnonnaise a été réformée, la seule valable

étant la suivante et la formule ne peut s'insérer

dans le Rituel, sa place n'étant qu'à l'appen-

dice.

AVENIONKN. — Sacra Riluum Congregatio,

utendd extraordinariis tacuitaiibus sibi aSanc-
tissimo Domino Nostro Pio Papa IX, ejus ab
Urbe abseutia perdurçante, tributis, Rev. Do-
mino Archiepiscopo Avenionensi humillime
supplicanti privilegium concessit, indulgendi

nomine tt auctoritate hujus Sanctai Apostolicse

Sedis, ut in diœcesi sua Avenionensi retineii

valeat antiqua consuetudo benedicendi bom-
byces; attamen expresse declaravit, ad banc
benedictionem exequendam, aliam formulam

(I) Correspondance de Rome, a* 361, 15 juillet 1865.
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adhibendam non esse prœter iîlam, quamipsa
Sacra Congregalio reiormare et ordinare ren-

suit ; uti legiturin subscripto exemplariullimo
loco

;
quae tamen formula, una cum aliis bene-

diclionum formulis, in exemplari ipso adno-
tatis, in Rituali romano non est insereuda, sed

Id ejusdem Ritualis fine, ad modum appendicis,

lantum addenda, conlrariis non obstanlibus

quibuscumque. Die i Septembris 1857.

PRO BENEDICTIONB BOMBYCUM.

t. Adjutorium nostrum in nominî. p/. Qui
fecit cœhim et ieri^am. — ^. Domi?ms vobis-

cum.^. Et cum spnitutiio. — Oremus. Deits,

omnium creator et rector, qui in animalium
creatione, si?nilis suce speciei propaganclœ vi)'-

tulem conlulisti^ quœsumus, ut hœc bombycum
semina bene-\dicere , fovere et multiplicaretua
pietate digneris, ut sancta altaria tua, eorum
operibus adornata, et fidèles tui eisdem ful-
gentes, te^ uti bonorum omnium largitorem^
toto corde glorificent : qui cum Unigenito tua

et Spiritu Sancto vivis et régnas in sœcula
sœculorum. ^. Amen.
Deinde aspergantur aqua benedicta.

La même formule a été autorisée pour l'ar-

cîii diocèse de Toulouse, le 28 novembre iSCl.

VIII. Les feux de la Saint-Jean sont encore
très populaires par toute la France et, dans la

plupart des campagnes, ils sont bénis solennel-

lement par les curés, le 23 juin, à la nuit tom-
bante.

bénédiction du feu, la veille de saint
Jean-Baptiste.

Cette formule a été approuvée par la Sacrée-
Congrégation des Rites pour l'archidiocèse de
Toulouse, le 21 novembre 1861.
Hymne Veni Creator...

?>. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

^. Kt renovabis faciem terrée.

Oremus. — Deus, qui corda fidelium Sancti
S,dritus iilustratione docuisti, da nobis ineodem
spiritu recta sapere et de ejus semper consola-
tione gaudere. Per Ghristum Dominum nos-
trum. ^. Amen.

Après la première strophe, la Procession se
dirige en dehors de féglise, vers l'endroit oit

l'on a préparé le bais.

Pendant que le prêtre allume le feu^ on
chante :

Ut queant Iaxis. ...

7^. Prœcursor Dominî venit.

^. Et mulli in nativitale ejus gaudebunt.

Oremus. — Domine Jesu Cbriste, lux vera,
illuminans omnem hocninem venientem in
hune muu Jura, beue f die hune ignem, quem
in honorom Nativitatis Sancti JoauuisBaptislœ

lœtantis accendimus et concède ut-gratîa tu?
illuminati et amore succensi, securi pervenia-
mus ad te, quem sanctus Praecursor et cecinit
adfuturum et adesse monstravil salvatorem
mundi. Qui vivis et régnas in saecula sseculorum.
R|. Amen.
Le Célébrant asperge h feu avec de l'eau

bénite et entonne h Te Deum que le chœur
continue e?i revenant à l'église.

IX. Il serait à souhaiter qu'on publiât, dans
un Bénédi'-.tiomial, pour me servir d'une ex-
pression ancienne, le recueil de toutes les bé-
nédictions : ce serait, sinon pour la pratique,
du moins pour la science liturgique, très utile

et très commode (1). Voici la liste, par ordre
alphabétique, des formules qui devraient y fi-

gurer.

1. Bénédiction abbatiale.

2 Formule d'absolution générale pour les

confrères du Carmel, à l'article de la mort.
3. Bénédiction de l'Agneau pascal et des œufs

de Pâques.
4. Bénédiction des agneaux qui servent à la

confection des palliums.

(1) Bien entendu, on ne devrait donner que les bénédic-

tions approuvées. On liscait, en 1851, dans la Corres~
pondance de Rome, publiée par le docte abbé Chaillot :

o Le cérémonial et le rituel sont obligatoires partout,
nonobstant toute coutume contraire. Sans que nous ayons
besoin d'indiquer, pour le démontrer, les diverses buUes
par lesquelles les souverains pontifes ont enjoint l'obser-

vation de leur loi, nous avons plusieurs décrets de la

Sacrée-Congrégation des Rites, dont quelques-uns assez

récents, qui inculquent l'obligation de remplir les pres-
criptions du rituel et du cérémonial. Kn 1832, elle dé-

clara qu'on ne pouvait employer, dans les bénédictions,

que les livres qui sont conformes au rituel romain,
«c Utrum liber, cui titulu^ : Collectio, sive apparatus
< absolutionum, benedictionum, conjurationum, etc.,

a auctore Bernardo Sannig, sit pohibitus vigore decreti,

a seu reguhe generaliis indicis ? Aliqui enim affirmant,

a alii negant, immo omnes fere sacerdotes, bic et alibi,

m. illum adliibent. quaravis omni prorsus approbatione ca-

c reat. Et quid de aliis libris benedictionum habentibus

« quidem aliquam approbationem, ast non illam istiua

( Sacrorum Rituum Congregationis? S. C, die 7 aprills

c 1832 : llli soli libri fuihibendi, et in illis lantum bene-

B dictionibus, quse Rituali romano sunt co^iformes » (ad

5, Gardell., num 4532). — On connaît le décret général

de 1835, quia déclaré que les constitutions pontificales

concernant le rituel persévèrent dans biur vigueur : Fo)i-

tificias constitutiones in suo robore petmanere, et abu-
sum non esse iolerandurn. Elle a prohibe en même temps
de faire usage de rituels et autres livres liturgiques qui

ne porteraient pas l'attestation de leur pleine conformité

avec celui de Rome. Ce qui a été confirmé par décret du

18 février 1843 : «An liceat uti breviariis,
_
missalibus,

c aliisque hujus generis Sacrit libris, qui non prse-

« seferunt requisitas a Pontificiis constitutionibus or-

c dinariorum attestatiûaes perinde ac si per prœscrip-

« tionem in contrarium "xiemoratae constitutiones censeri

( debeant non ampliusi i suo robore permanentes ? » La

Sacrée-Congrégation prea irit d'observer le décret général

de 1834, dans lequel ih U déclaré que les constitutions

pontificales persévèrentii: jourd'bui encore dans toute leur

vigueur {lbid.,n\xm. 4811 . On peut voir aussi la décision

rendue le 27 février lSi7. \bld., num. 4913.
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o. Bénédiction des animaux, le jour de saint

Roch.
6. Bénédiction des Agnus Dei.

7. Bénédiction de l'Anneau.

8. Bénédiction apostolique à l'article de la

mort.
9. Bénédiction à l'article de la mort pour les

confrères du Précieux Sang.
10. Bénédiction à l'article de la mort ponr

ceux qui portent la ceinture de saint Au-
gubtii;.

H. Bénédiction d'une bannière pour les pro-

cessions.

12. Bi?nédiotiou des branches d'olivier, de

palmier ou d'autres arbres, en l'honneur de

saint Pierre martyr.

13. Bénédiction d'un cadavre.

14. Bénédiction des champs, des moissons et

des vignes,

15. Bénédiction des chapelets.

16. Bénédiction du chapelet de Nutre-Dame

des Sept Douleurs.

17. Bénédiction des chapelets du Précieux

Sang.
18. Bénédiction des chapelets de la S:.inle-

Trinité.

19. Bénédiction des Cliartreusines.
^

20. Bénédiction d'un chemin de croix.

21. Bénédiction d'un chemin de fer et de ses

wagons.
22. Bénédiction des chevaux et des animaux.

23. Bénédiction du ciboire.

24. Bénédiction des cierges, des palmes et

de? cendres.

25. Bénéiiiction des cierges de sainte Anne.
26. Bénédiction des cierges du Rusai; e,

27. Bénédiction du cierge pascal.

28. Bénédiction d'un cimetière.

29. Bénédiction des cloches.

30. Bénédiction des clous de girofle en l'iiou-

neur de saint Jean-Baptisle.

31. Bénédiction de la coiûe de religieuse.

32. Bénédiction commune.
33. Bénédiction aprèi la communion ou avec

le saint Viatique.

34. Bénédiction des confrères de la sainte

Trinité.

35. Bénédiction du cordon de saint François

d'Assise.

36. Bénédiction du cordon de saint François

de Paule.

87. Bénédiction des cordons et rubans du
Précieux Sang.

38. Bénédiction du cordon de saint Thomas
d'Aquio.

39. Bénédiction du cordon de saint Joseph.

40. Bénédiction du cordon de la sainte Vierge.

40 bis. Bénédiction des couronnes pour le

couronnement de la Vierge et d:s Saints.

41. Bénédiction d'une croix d'autel ou de pro-

cession.

42. Bénédiction des croix de cimetière, de
carrefour et de mission.

43. Bénéc^clion d'une croix contre la grêle,

la foudre et la tempête.

44. Bénédiction de la croix de saint Thomas
d'Aquin contre l'orage.

43. Bénédiction des crrcifix à l'efl'ît do com-
muniquer les Indulgences du chemin de la Croix,

4G. Bénédiction de l'eau.

47. Bénédiction de l'eau de saint Diego fran-

ciscain.

48. Bénédiction de l'eau et du pain en l'hon-

neur de saint Philippe Béuizi.

49. Bénédiction de Peau de saint Ignace.

50. Bénédiction de l'eau de saint Yincent

Fcrricr, à l'usage des malades.

5 î . Bénédiction d'une église et d'une chapelle

pul)liqut.

52. Bénécliclion de l'encens.

53. Bénédiction d?s enfants, garçons et filles.

54. Bénédiction des enfants malades.

55. Bénédiction de l'épée et du chapeau des-

tinés aux l'rinces catholiques.

5G. Bénédiction épiscopale.

57. Bénédiction d'une femme enceinte.

58. Bénédiction des femmes après leurs

couches.

59. Bénédiction du feu nouveau.

C'O. Bénédiction du feu de saint Jean Baptiste.

00 bis. Bénédiction de la fièvre.

61. Béiiédiclion des figues en l'honneur de

saint Biaise.

02. Bénédiction des fleurs le samedi saint.

63. Bénédiction des fonts baptismaux.

64. Bénédiction de l'habit de novice dans la

confrérie des Sacconi Rvssi.

65. Bénédiction de l'habit de la confrérie de

Notre-Dame ded Sept Douleurs.

66 Béoédiclion des hosties de saint François

de baule.

1)7. Bénédiction des saintes huiles.

08. Bénédiction de l'huile en l'honneur d€

saint Biaise.

09. Bénédiction de la graine des vers à soie.

C9 bis. Bénédiction des images de Notre-

S.igneur, de la Vierge et des Saints.

70. Bénédiction des inL.-mes avec la relique

de ?aint Philippe Benizi.

71, Bénédiction du lecteur, à Matines.

7-2. Bénédiction des linses et ornements

sacrés.

73. Bénédiction des linges à l'usage des ma-
lades.

74. Bénédiction de saint Maur abbé.

75. Bénédiction des maisons.

7G, Bénédiction des médailles de saint Benoit,

77. Bénédiction d'un navire.
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78. Bénédiction nuptiale.

79. Bénédiction et réception des Oblates de
sainta Françoise Romaine.

80. Bénédiction d'un oratoire privé.

80 bis. Bénédiction d'un orgtie.

81. Bénédiction du pain, en l'honneur des
saints Cyriaque, Lorge et Smoragde.

8:^. Bénédiction du pain, eo l'honneur de
saint Nicolas de Tolentin.

83. Bénédictiou ordinaire du pain, dit pain
bénit.

84. Bénédiction du pallium.
85. Bénédiction papale.

86. Bénédiction d'une personne.
87. Bénédiction du prédicateur.

88. Bénédiction conlre les rats, les saute-

relles, les chenilles et les insectes nuisibles.

80. Bénédiction avec les reliiiues,

90. Bénédiction d'un reliquaire.

91. Bénédiction d'une robe en l'honneur de
la sainte A'^ierge.

9:^. Bénédiction de la Rose d'or.

93. Bénédiction des rosaires.

9i. Bénédiction des roses en l'honneur de la

B, Rite de Cascia.

9o. Bénédiction des roses du Rosaire.

96. Bénédiction sacerdotale.

97. Bénédiction avec le saint Sacrement.
98. Bénédiction du scapulaire de Notre-Dame

du Mont Carmel.

99. Bénédiction du scapulaire de l'Immaculée
Conception.

100. Bénédiction du scapulaire de Notre-Dame
des Sept Douleurs.

101. Bénédiction du scapulaire de Notre-
Dame de la Merci.

102. Bénédiction du scapulaire de la sainte

Trinité.

103. Bénédiction du scapulaire de la sainte

Croix.

104. Bénédiction d'un tableau.

105. Bénédiction d'un télégraphe électrique.

106. Bénédiction d'un vêlement, en l'honneur
de saint Nicolas de Tolentin.

107. Bénédiction des vêtements votifs du
Précieux Sang.

Toutes ces formules dorment dans mes ear-

tons, ayant euquehjue temps l'intention de re-

prendre l'ouvrage de Quarti,Z)e benedictionibus.
Probablement je n'irai pas plus loin : j'ai trop
de matériaux de toute sorte pour pouvoir jamais
les utiliser tous. Du moins pourrai-je, sans réa-

liser un projet ancien déjà, faire encore des
extraits au proût des lecteurs de la Semaine du
Clergé et ajouter quelque commentaire à des
documents qui demandent à être présentés et

mis eu œuvre.
X. Barbier de Montault,
PiéUt de la Maiaou du Sii^ iàtnioSaté,

Droit canonique

CHAPITRES CATHÉDRAUX

i^utonomte. — (Statuts.

(2* Article).

11 ne peut rester aucun doute sur le point de
savoir si, d'après la volonté du Saint-Siège,

les chapitres cathédraux, érigés en 1802 et an-
nées suivantes, ont été soumis au droit cano-
nique commun ; l'affirmative résulte clairement

des lettres apostoliques précitées, qui sont pour
nos chapitres des titres primordiaux, munis des

clauses irritantes nécessaires pour obvier à toute

alleinle éventuellement portée à leurs droits.

Qu'avaient donc à faire les premiers évoques
insrtilués en 1802 ? Leur mission était singuliè-

rement facilitée par les énouciations et recom-
mandations contenues dans les décrets du 10

avril 1802. Ecoulons encore une fois le cardi-

nal légat :

« Parmi les choses que le T. S. Père nous
a prescrites... il faut ranger l'établissement

d'un nouveau chapitre dans chaque église ca-

thédrale, tous les anciens chapitres existant sur

le territoire français ayant été supprimés par

Sa Sainteté. C'est pourquoi, en faisant de
l'église de N. une église cathédrale , nous
avons en même temps érigé dans cette église

un chapitre avec des dignités et des chanoi-

nes.

« Mais, comme alors noiis n'avons pas désigné

le nombre de ces mêmes dignités et canonicats,

par la raison que le nombre auquel il convien-

drait de s'arrêter de préférence ne nous appa-

raît pas clairement, et que le premier évêque

de la même Eglise pourra le discerner plus sûre-

ment et plus facilement ; en conséquence, vu
la faculté de subdéléguer à nous accordée par

les susdites lettres apostoliques, en vertu de

ladite autorité apostoUque, nous concédons au
premier évêque deN., lorsque, ayant été cano-

niquement institué, il aura oris en main le

gouvernement de son Eglise, la faculté de dé-

terminer le nombre des dignités et canonicats

qu'il jugera plus expédient de fixer, eu égard

aux besoins, utilité et spleuieur de ladite église,

et aux prcscr4i)tions du concile de Trente, et

nous le commettons à cet effet ; lesquels cano-

nicats et dignités seront affectés à pareil nom-
bre d'ecclésiastiques, dignités et chanoines de

la même église cathédrale, qui formeront son

chapitre par nous érigé comme il a été dit plu»

haut".
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« Principolrmeut le premif^r évêi]ne ôlalilira

deuxcanonicats auxquels, selon la loidn même
concile de Trente, les charges de théologal et

de pénitencier «eront annexées ; lesquelles

cliorge 5 devront être fidèlement remplies par
ceux qui auront été pourvus des dits canonicats

s^^!on les règles canoniques. Afin que le même
futur premier évêque puisse concéder aux di-

gnités et aux chanoines des insignes et habits

de chœur qui soient mieux en rapport avec
l'ancien usage de l'église de N., par une faveur
très spéciale et en vertu de la même autorité

apostolique, nous lui accordons la faculté de le

faire.

« Nous voulons cependant que ledit premier
futur évêque de N., après qu'il aura parachevé
toutes ces choses concernant le chapitre de sa

cathédrale, prenne le soin de nous adresser

ieux exemplaires en forme aiUht^ntique des
actes par lui faits ; afin que sur l'un et l'autre

nous joignions notre approbation, comme té-

moignage impériesable de la Sanction aposto-
lique résultant de notre autorité déléguée. Un
de ces exemplaires, muni de notre confirma-
tion, nous le rendrons pour être conservé dans
les archives de l'Eglise deN.; l'autre annexé à

notre décret général au moyen duquel nous
avons exécuté les lettres apostoliques, sera

constrvé dans les archives du Siège apostolique
en perpétuel souvenir. (1). »

Nous interrompons ici la citation pour placer
une observation importante. Les diverses pres-

.iriptions du légat, que nous venons de lire, ont
trait à l'érection même du chapitre, et à ce
qu'on doit appeler les Statuts constitutifs ; or,

précisément parce qu'il s'agit en cet endroit
Je Statuts constitutifs, le cardinal Capraraexige
qu'ils soient soumis à son approbation. 11 n'en
est pas de même en ce qui touche les Statuts
réglementaires^ dont le légat va bientôt parler;
mais avant d'aborder cette partie de son sujet,

il accorde à l'évèque un pouvoir spéCxal, celui

de conférer les dignités et les canonicats. Voici
ses expressions:

« Afin que l'Eglise cathédrale de N., l'érec-

tion du chapitre étant faite, puisse le plus tôt

possible ressentir l'utilité et profiter do Téclat
d'une institution si salutaire au premier futur
évêque., par une faveur très spéciale, nous ac-

cordons encore, en vertu de l'autorité aposto-
lique, la faculté de conférer librement et lici-

tement, pour cette première fois, pro prima
/tac vice, à des ecclésiastiques idoines, toutes les

dignités, même les principales, ainsi que les

canonicats vacants par le fait de leur érec-
tion, »

(1) Voir ce texte latin, dans l'ouvrage intitulé : Les
chapitres cathcdraux en France, Paris, Lecoffre, p. 37
«tàuiv.

En ed^t, des canonicats créés par autorité

apostolique sont censés vacants in curia et, d'a-

près les régies de la chancellerie, leur collation

est réservée au Saint-Siège.Quant aux vacances
qui devraient se produire dans la suite, le légat
n'accorde rien aux évêques ; il laisse les choses
sous l'empire du droit, aux termes duquel les

canonicats doivent être conférés pur l'évèque et
le chapitre agissant do (concert. Telle est la por-
tée de ces mots essentiels, aujourd'iiui trop ou-
bliés, pro prima hac vice.

Arrivons aux Statuts proprement dits.

«( Du reste, afin que dans la même église ca-
thédrale, dans les choses qui concernent le cha-
pitre, la discipline ecclésiastique soit observée,
le même premier futur évêque aura soin de re-

prendre, rétablir et remettre en vigueur, selon
son discernement et sa prudence, et après en
avoir conféré avec le chapitre, les anciens sta-
tuts de l'église d'abord supprimée par autorité
apostolique et maintenant érigée de nouveau,
les ordonnances, délibérations et ré-olutions

capitulairesau moyen desquelles ont été oppor-
tunément réglées toutes choses intéressant l'état

prospère et heureux, les régime, gouvernement
et direction du chapitre ; concernant la célé-

bration des divins offices... la nomination et

le renvoi des officiers et serviteurs nécessaires

à ladite égli.^e, les emplois qu'ils auront à
exercer. , . Tous ces anciens statuts, ordonnan-
ces, délibérations et résolutions capitulaire»

seront remis en vigueur autant que le permet-
tront les conditions dans lesquelles se trouvent
ladite cathédrale... et le chapitre constitué ou
à constituer, et dans les points où ils pourront
trouver leur application, de (elle sorte qu'il soit

licite au même évêque, le suffrage du chapitre

préalablement obtenu, primo capituli sufjragio,

non-seulement de réformer, interpréter et

mettre en meilleure forme les mêmes statuts,

ordonnances, délibérations et résolutions capi-

tulaire-, mais encore d'en dresser et d'en pres-

crire d'autres entièrement nouveaux, pourvu
qu'ils soient licites et convenables et nullement
opposés aux saints canons, licita tamen et honesta

ac sacris canoràbus minime adversantia. n

Pour ces statuts purement réglementaires, le

cardinal n'exige pas, nous le répétons, qu'ils

soient soumis à son approbation. Donc, deux
ordres de statuts, statuts constitutifs, statuts

réglementaires; distinction capitale, qui vien-

dra expliquer en son temps certaines réponses

du légat.

Tout évêque, institué après le Concordat,

avait à constituer d'abord son chapitre, évidem-

ment sans rintervenliou du chapitre puisque

celui-ci n'existait pas ; devait fixer le nombre
des canonicats, le nombre et la nature des di-

gnités, afïVcter deux canonicats, l''un à l'office
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de Ihéoiocral, l'autre à ]'nT;r ' ,t iîoncier,

enfin déterminer les in-iyudit ies habtls de
chœur. Ce premier acte posé il av.iit à nommer
les drgnifés et les chanoines, parmi eux dé>i-

tiner le théologal et le pénitentier, dont les

titres inamovibles aussi bien que ceux des
autres ehanoines devaient passer à leurs suc-

cesseurs à perpétuité. Puis, l'iostallation des
dignité^ et des chaDoines étant faite, l'é-

vêque devait tenir une ou plusieurs assem-
blées ca[Àtnlaires, à l'eSet de remettre en vi-

gueur les anciens statuts rèfJ!;lementaires ou
d'en dresser de nouveaux ; après en avoir con-
féré avec le chapitre dans l'un et l'autre cas.

Rien de plu^ clairet de plus sage que l'ensem-
ble de ces prescriptions.

En fait, que s'est-il pa<?é? L'évêque d'Or-
léans, Etienne-Alexandre Bernier, l'un des né-
gociateurs français à l'époque du concnriiMt,

s'entendit avec le célèbre l'orlalis, directeur

des cultes, pour préparer des statuts destinés

aux chapitres soit métroj'olituins, soit cathé-

draux. C^^tte ingérence d'un agent dn gonver-
nemeut était exlra-légale ; rien ne l'autoris lit,

ainsi que l'a démontré victorieusement Mgr
Sibour, évêqnede Digne, dans ses institutions

diocésaines. (I) Mgr de Belloj^ archevêque de
Paris, le premier accepta lesdits status, les-

quels, sans raison aucune, furent envoyés à
Portails, qui, au-dessous de la signature de
l'évêque, apposa la sienne, précédée du mot
Approuvé. Il en fut de même à Orléans, et ail-

leurs. Au moyen de ces act(^s, devenus en quel-

que sorte des précédents, le gouvernement se

mit en possession d'approuver les statuts capi-

tulaires. Toutefois il n'y eût, en 1802, aucune
mesure générale ; Portails se borna à citer les

actes de l'archevêque de Paris et de l'évêque

d'Orléans, il invita simplement leurs collègues

à les imiter. « Nou? avons prouvé par des faits

incontestables, dit Mgr Sibour, que, si le gou-
vernement avait manifesté le désir de voir les

statuts du diocèse de Paris partout adoptés, ce

qui était vrai, il ne l'était pas moins que dans
beaucoup de diocèses on n'avait pas cru pou-
voir se rendre à ce désir, et qu'on y avait fait

des règleuients capitulaires avec une complète
indépendance, sans exciter aucune réclaiï»a,-

tion. »

\oici le texte des statuts de Paris :

« i. Le chapitre métropolitain est composé
de neuf membres et de trois vicaires généraux
de l'archevêque.

« H. On ne peut être nommé chanoine sans
avoir l'ordre de la prêtrise.

« m. Les vicaires généraux, dont les jwu-

vl) Voir Chapiires cathéd7-aux en France, p. 140 et
SUIT.

voirs seraient révoqués par l'archevêque, ces-

sent d'être membres du chapitre.

« ÎV. Le curé de la métropole et le directeur
du séminaire ont vixw^ parmi les cha:joinos,

quand ils assiirteuL à l'oliice.

« V. Un des vicaires généraux nomm" pwr
larchevèque, a le premier rang dans le chœur.

« V!, Les autres chanoines prennent rana:,

suivant l'ancienneté de leur ordination, pour
la première fois seulement, et, dans la suite,

suivant la date de lear entrée dans le cha-
pitre.

(i VII. Quand le curé de la métropole et le

directeur du séminaire assistent à l'oftice, ils

prennent rang parmi les chanoines suivant

l'ancienneté de leur ordination pour la première
fais, et, dans la suite, le curé suii la date de son
institution canonique, et le directeur du sé-

miaaire suit la date de sa nomination à cette

})lace.

a VIII, Les chanoines ne forment point nn
corps particulier et ne s'assemblent jamais pour
délibérer sans la permission de l'archevêque.

« IX. L'archevêque préside les assemblées
du chapitre soit par lui-même, soit par l'un de
ses vicaires généraux par lui commis à cet

eliet.

« X. Il détermine les matières qui sont mises

en discussion, et demamle l'avis des chanoines
sans être astreint à s^y conformer.

i! XI. Il nomme seul aux différents titres à^
la métropole et aux diÔérentes fonctions qui s'y

exercent.

« Xîl. Les chanoines lui donnent connais-

sance des abus et ne peuvent, dms aucun cas,

les reformer par eux-mêmes.

« Xni. L'archevêque officie toutes les fois

qu'il le juge convenable. Les chinoines ofh-

cient chacun à biur tour. Le curé sera pareille-

ment admis à officier à son rang.

« XIV. La graud'messe capitulaire des di-

munchfs et lêLes est la messe paroissiale de la

mcl-.opole.

u XV. Les sépultures, baptêmes, mariages,

services et prônes ordinaires sont faits par le

curé ou ses vicaires.

«XVI. L'archevêque seul fixe l'heure, le lieu,

le cérémonial des ditf^rentj ofdies. »

Moyennant «{uelques légei's chaugemt'nts,

ces statuts, rédigés pour une métropole, furent

adaptés aux cathédrales. Or il paraiîquele pre-

mier evèque d'Ajaecio, apjrès le concordai, les

aérait acceptés et publiés. Ils loœbèrenl néan-

moins dans l'oubli, et le chapitre calhédral

jouissait de son autonomie canonique lorsque

l'évêque actuel, Mgr de la Fuata, jugea à pro-



LA SEaiAlNE DU CLERGE 7S3

pos cle les exhumer, de les publier de nouveau
et de les imposer au cliapitre. De là procès par

devant la Sacrée Congrégation du concile, la-

quelle, ainsi uue nous l'avousdil, a donné gain

de cause au chapitre. 11 ne pouvait en être au-

trement, nous allons en déduire les raisons.

Voici, en faveur du chapitre, ur» argument
irrofulable ; selon les lettres apostoliques, les

chapitres de France ont été érigés, et doivent

être régis d'après les principes du droit cauoui-

quH général; or les staiuls de Paris sont en
plusieurs points opposés aux saints canons;

donc lis ne sauraient être appliqués aux cliapi-

tres de France, parlant ils sont illicites et inva-

lides. Ce syllogisme est tellement fort que iMgr

l'évèque d'Ajaccio, pour s'y soustraire, en est

réduit à nier la majeure, et à soutenir, comme
on l'a vu plus haut, que les chapitres de
France n'ont pas été constitués s"us l'empire

du droit commun mais sous l'empire d'un droit

particulier. Le lecteur a pu constater que l'exis-

tence de ce droit particulier est inconciliable

avec le texte des actes émanés du Saiut-Siège,

lesquels ne cessent d'insister sur la nécessité de
suivre les saints canons. D'où il suit que les

évéques, qui ont cru devoir adopter les statuts

de Paris, n'ontpoint suivi les conditions de leur

mandat^ et que l'on doit dire, avec M. l'avocat

Segreti : ea quœ contra Jus fiunt debent utique

pro infectis haberi (Règle C4). A celte observa-
tion, selun nous péremptoire, U'^v d'Ajaccio,

sous la date du 2o juillet 1881, réplique comme
il suit :

« Je ne crois pas faire injure à M. Segreti en
disant que les « }>rincipes si connus du droit »

qu'il cite à la fin de sa réponse ne viennent pas
à notre question. Dès lors que les statuts des
chapitres de France ontélé sanctionnés dans le

principe par la suprême autorité du Saint-

Siège
;
qu'ils ont ensuite reçu la consécration

du temps et constituent noire droit coutumier
par leur constante application depuis plus de
trois quarts de siècle, je suis en droit de les

considérer commit légitimes et obligatoires,

quoi qu'en pense l'honorable M. Segreti (1). »

Sanctionnés dans le principe par l'autorité

du Saint Siège ! Si Mgr d'Ajaccio trouve cette

sanction dans le pouvoir délégué aux premiers
évéques à l'elièt do compléter l'érection des cha-
pitres et de leur donner des statuts, il doit re-

connaître que ce pouvoir n'était point illimité,

que les évèqués mandataires du légat ne pou-
vaient s'écarter des conditions hxées, qui se ré-

sument dans l'observation religieuse des saints

canons. S'il veut parler d'une a[)probation pos-
térieure donnée aux statuts de Paris par le car-
dinal Caprara, nous verrons plus loin ce qu'il

(1) Journal du droit et de la jurisprudence canoniques,
u* d'août 18«i.'

en faut penser. Disons seulement tout de suite

qu'il serait vraiment extraordinaire que le

Saint-Siège eût efleclivement approuvé des sta-

tuts si peu conformes à ses propres prescrip-
tions.

Mgr d'Ajaccio nous parle de notre droit coutu-
mier. Ceci nous rappelle la triste publication
faite, il y a vingt ans en France, tout exprès
pour entraver l'application des vrais principes,
sous le titre de Mémoire sur h droit coulumier.
Ce Mémoire^ dénoncé au Saint-Siège par plu-
sieurs évéques de France, a été mis à l'index.

{A suivre.) Victor Pelletier,

chanoine de l'église d'Orléana,

Variôtôs.

TITRES ET BIENFAITS DE L'ÉPISCOPAT

II

Secondemen?, l'Évèque est un Apôtro.

{Suite et fin.)

En fait, il s'est produit souvent, entre la ?"-

ciété civile et l'Eglise , desaccord et conflit,

lians l'homme, la i.-hair éprouve des désirs

contraires à la loi de l'esprit ; l'esprit éprouve
des désirs contraires à la loi des sens; ces deux
puissances vivent dans un état flagrant, per-

pétuel d'antagonisme. J'observe que le mot dont
se servent les Ecritures pour constater ce duel
et caractériser cette lutte, c'est le mot concu-

piscence, synonyme de désir illicite, marque
d'ambition et d'oppression. Cela veut dire que
les principes éternels confiés, pour l'applica-

tion, à des hommes pécheurs, empruntent à la

mauvaise nature de ceux qui les appliquent, un
caractère commun d'orgueil et de libertinage.

II est dans la nature de celui qui commande,
de vouloir tout assujettir à son autorité; il n'est

pas moins âans sa nature de chercher, par
rassujettissemeut universel, les satisfactions

exquises de la prépotence et les salisfact-ions

plus vulgaires de la volupté. Vous verrez sou-

vent, par exemple, la société civile s'efforcer

d'absorber la famille et l'Eglise, sociétés ir-ré-

du'^tiblescomme l'est elle-même la société civile.

Son mot de guerre est qu'on envahit son do-

îvêciua(l) Discours prononcé au sacre de Mgr
de ***,23ar Mgr Fèvre, protonotaire apostoli(jue.
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maine, qu'elle veut sauver ses inti^rêts, tour

habile pour marquer son ambition et coufisquer

les droits d'autrui. Eu ce qui regarde plus spé-

cialement l'Eglise, militante par nature, vous
la verrez, pendant trois siècles, en butte à la

persécution sanglante, pendant douze siècles

en butte à la persécution doctrinale et juri-

dique, depuis trois siècles en butte à une op-
pression qui se croit civile et qui n'est qu'une
t^: Native pour ressusciter l'autocratie.J'entends,

à ce propos, des plaintes énervantes et des cla-

meurs triomphales. Il y a deux choses qu'un
évêque, ici, ne saurait apprendre : s'étonner et

se plaindre. La place du bon grain est sous la

meule, la place du raisin mùr est sous le pres-
soir. Je n'ai pas encore entendu dire que le vin
et la farine fussent des fléaux; ni que le pres-
soir ou la meule fussent des tyrans, ils font
ce pourquoi ils sont faits.

En ce moment, deux questions se posent en
France : ni l'une ni l'autre ne peuvent exciter

nos plaintes, ni motiver nos étoonements.
Il s'agit, comme toujours, de ce qui a excité

ici-bas tdutes les querelles : la possession des
biens et l'exercice de l'autorité.

Si nous sommes un vieux peuple , nous
sommes une jeune société. La société actuelle
date de n89 ; elle est l'œuvre spéciale de la

bourgeoisie. En 8V»,ilexistait, pour la possession
des biens, trois classes privilégiées. La moins
privilégiée des trois expropria les deux autres
et se mit à leur place. Par l'achat des proprié-
tés confisquées, par la mobilisation de la pro-
priété dans le crédit, par l'argent atfranchi de
l'impôt, par la confection de gros budgets qui
prélevaient, au profit des gros traitements,
tous les bénéfices du travail, elle s'était fait

une situation plus riche, plus aisée, plus libre,

plus indépendante que ne furent jamais le

clergé et la noblesse. Le menu peuple avait
acquis, à ce remaniement social, la liberté po-

litique et Tégalité sociale, biens qui n'étaient
point, pour le pauvre, des biens réels, mais
seulement la marque que la bourgeoisie ayant
accaparé tous les bénéfices, en répudiait toutes
les charges. Aujourd'hui cette situation est

dénoncée, le quatrième état dit à son tour :

Que suis-je ? Rien. Que dois-je être? Tout. En
conséquence, le prolétariatproposed'appliquer,à
la bourgeoisie,rexpropriation quela bourgeoisie
a infligée au clergé et à la noblesse. PourefFec-
tuer cette expropriation bourgeoise, il ne de-
mande ni sédition ni guillotine; il lui suffit de
décapiter la pièce de cent sous et d'assurer le

crédit gratuit. Dans ce conflit, l'Eglise n'est
point Gagagée. Certainement l'Eglise enseigne
le droit divin de la propriété, elle en prêche le
respect et poursuit, jusque dans la pensée, l'in-
tention de vol. Mais, eu même temps, l'Eglise

garde, dans sov Evangile, la loi, autrefois sé«
vèrement appliquée, aujourd'hui un peu voilée,
de la gratuité du crédit. Pour échapper au
siège en règle que lui fait subir le peuple ou-
vrier, la propriété bourgeoise, le crédit, les gros
traitements, excitent contre les prêtres la haine
de Jacques Bonhomme. Si le clergé voulait
rendre guerre pour guerre, il déchaînerait, avec
la gratuité da crédit, Jacques Bonhomme
contre la bourgeoisie. Mais l'Eglise n'est pas
une semeuse de haine; elle se contente de
souffrir pour la justice. Ici cependant, il est

manifeste qu'on ne peut, ni d'un côté ni de
l'autre, l'engager dans ce conflit. Spoliée ea
89, menacée aujourd'hui par ses spoliateurs,

par ceux qui se disent lésés, elle croit toujours
que sa doctrine porte la solution du conflit.

Avant 89, le roi était la source de tout droit;
il existait en dehors et au-dessus de la nation;
il se perpétuait par l'hérédité. Le prince confé-
rait, à trois classes privilégiées, une part de sou
autorité souveraine : le clergé, la noblesse, le

tiers étaient comme le prolongement de la mo-
narchie et l'éparpillement de la royauté. Les
sujets, privés de liberté et d'égalité, recevaient
leurs droits d'un pouvoir qui se croyait
la faculté d'étendre ou de restreindre à son gré
le droit populaire. En 89, on renversa cet

ordre; le sujet devint citoyen, libre, égal,

ayant sa quote-part de souveraineté; il n'y
eut plus de classes privilégiées au moins en
droit; aujourd'hui il n'y a plus même de roi,

mais seulement des mandataires à temps, res-

ponsables, chargés exclusivement, non pas
d'octroyer des droits, mais de les garantir.

Dans ce régime il y a des députés, des séna-
teurs, un président, c'est-à-dire des garants du
droit civique; il n'y a point d'Etat qui puisse

restreimlre le droit du citoyen qui ne fait

qu'user du droit commun. Les mandataires du
peuple doivent lui garantir l'usage régulier de
ce droit ; ils ne sauraient, sans crime, y porter

atteinte. 11 s'est engagé là-dessus une grosse

affaire; et ceux qui l'ont soulevée ont su exciter

et exploiter habilement les passions populaires

contre les ordres religieux, pour rétablir, sous

le prétexte de prérogatives de l'Etat, leur

propre absolutisme. Les religieux auraient pu
se défendry en invoquant les conseils de l'Evan-

gile, le droit divin de la sainte Eglise, les sti-

pulations solennelles du Concordai : ils ne l'ont

pas fait. Les religieux auraient pu solliciter

l'autorisation qu'on leur oflrait : ils l'ont una-

nimement refusée, parce que, libres citoyens,

ils ont voulu, pour embrasser la profession re-

ligieuse, user du droit commun de choisir une
profession; ils ont voulu refuser à l'Etat, c'est-

à-dire à des dictateurs en gésine, lé droit césa-

rien de restreindre k droit civique de la France,
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Aux lances de l'ancien régime qui les mena-
çaient, ils ont opposé le droit commun de la

société moderne et ?e sont écrié : Ciois sum.

Je suis citoyen français I

De ce clief l'Eglise n'occupe point une mau-
vaise situation. Les relifzieux sont les repré-

sentants du droit, les défenseurs de la liberté

civicTue : ils endurent, pour cette double cause,

la proscription ; ils font ce qu'ont fait tous les

amis du peuple depuis rafl'ranchissement des

communes ; ils revendiquent le droit de la

liberté populaire et mettent leurs personnes en
enjeu de revendication. De leur part, c'est un
acte de haute intelligence, une glorieuse réso-

lution. De deux choses l'une : ou il faudra
Eiaintenirle droit commun de la liberté, laisser

les religieux être religieux comme d'autres sont

tordouniers ou commerçants ; ou, si l'on

ai'-corde à l'Etat le droit de régler nos profes-

sions, il faudra restaurer, sous le nom de l'Etat,

le despotisme monarchique. C'est là que j'at-

tends les démocrates, émules inattendus et

excessifs de Louis XIV, de Frédéric Barberousse
etdePhiUppe le Bel.

Mais il y a les passions, aveugles, ardentes,

folles, brutales. Je vois^ en effet, un grand
déploiement de passions. Je veux n'en éprouver
aucun effroi. Les passions sont des faiblesses

;

si elles se mettent à la remorque de l'usurpation

€t de l'accaparement, elles ne rendront pas
meilleure la cause de la cupidité et de l'ambi-

tion ; elles ne seront, pour le sophisme et

l'injustice, qu'une charge de plus, la plus com-
promettante de toutes les charges.

Dans le gouvernement d'une petite paroisse,

j'ai pu m'apcrcevoir que la passion était mauvaise
conseillère

;
j'ai appris qu'admettre le concours

des passions, si petites soient-elles, c'était se

tréer des embarras ou se préparer des désastres.

Dans le gouvernement d'une nation, provoquer
les passions qu'on devrait, au contraire, répri-

mer, c'est, si l'on ne vient à récipiscence, se

vouer à une ruine certaine. Si, sur les chemins
de fer, les conducteurs de train annonçaient le

projet de conduire la locomotive, non pas sur
les rails, mais à travers champs, dans les fon-

drières des marais ou sur l'escarpement des
montagnes

;
je suis persuadé que l'annonce

d'un tel dessein n'engagerait pas beaucoup de
voyageurs, et je suis certain que le conducteur
téméraire serait bientôt noyé dans une mare ou
brisé dans un abîme. La houille qui brûle au
foyer de la locomotive est l'emblème des pas-
sions dans la société ; emprisonnée dans un
grand corps de fer et suivant la ligne droite,

elle rend d'admirables services ; de même, les

passions, contenues, bridées, emprisonnées
sous la loi^ peuvent pousser le train social

;

mais si vous les affranchissez, vous déchaînez

la tempête et provoquez les catastrophes. Plus
donc je vois les passions éclater, plus je me
rassure; et i|uand Dii^u me tuerait, j'espérerais

encore : Eliaind me occident, in hoc ego spe-

rabo.

Un homme s'est rencontré dont la fortune
"

écrasante peut éveiller des réserves, des éton-
nemenls et des doutes ; mais cette fortune est un
fait. Qu'elle ait été obtenue par la ruse, par
l'habileté, par ascendant naturel, par vocation
divine ; je ne sais pas; qu'elle soit née et qu'elle

ait grandi dans des circonstances difficiles et à
travers bien des fautes, je l'ai entendu dire,

mais cette accusation ne marque que mieux sa

force. Cette fortune éclatante suivra-t-elle sa
progression jusqu'au bout sans encombre : c'est

le secret de Dieu : car tout ce qui commence ne
s'achève pas et l'on a vu des destinées plus
éblouissantes n'aboutir qu'à des avortemenls.
Est-ce un empire qui va se fonder sur les ruines
de la république, ou est-ce une société, vrai-

ment démocratique, qui va s'asseoit- et former,
en Occident, avec les débris des régimes passés,

un monde nouveau? Nous verrons bien. Mais ce

que je sais d'une certitude absolue, c'est que
celte société quelle qu'elle soit, et cet homme
quelle que puisse être sa fortune, ne pourront,
l'une se constituer pacifiquement, l'autre, régner
utilement qu'en s'appuyant sur les bases de
l'ordre éternel. Qu'on vienne au pouvoir parla
filière juridique, comme les dictateurs romains;
qu'on y vienne, comme Cromwelt, après de
longues agitations

;
qu'on y vienne, comme le

premier Consul, par ascendant personnel et à
coups de canon : l'origine d'une dictature ne
change rien à la rigueur de ses obligations. Un
dictateur n'estappelé régulièrement ou n'émerge
d'une situation embarrassée, que pour ramener
la paix. Si le dictateur n'est qu'ïin petit homme,
il est emporté par les passions qu'il a déchaînées

et qu'il ne peut pas vaincre ; s'il est un grand
homme, il ne tarde pas à comprendre qu'on ne
gouverne pas un vaisseau dans la tempête en
se faisant complice des ouragans. Prêtres et

évêques, nous n'avons assujetti à aucune cause

humaine la cause de Dieu. Wous ne sommes
point les partisans d'une politique, ni les

hommes-liges d'un système. Nous venons du
ciel, nous ne demandons qu'à répandre, sur la

terre, sa lumière et son amour. Que si des agi-

tations de la patrie réclament une dictature, je

me persuade que le dictateur ne sera pas un
Nabuchodonosor, maisun Cyrus.S'il ne rétablit

pas le temple, il comprendra au moins qu'il n'a

pas le droit de le détruire et que nous avons,

nous, le droit d'y parler. Je ne demande ni

pouvoir, ni or, je veux seulement servir Dieu
et les âmes. J'espère donc des jours de paix, et,

au terme de tous les conflits présents, je veux
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Btt''>ni'!re nn nouvcnu concorlnt, conclu, celle

fois, non {»lus avec le César moderne, mais avec

une sociclé délivrée de (out cé^vTrisme.

En résumé, l'évêque, successeur des apôtres,

exerce, comme eux, sur le même objet, d'après

les mêmes lois, pour le même but, au sein des
églises constituées, le prosélytisme de l'apos-

tolat. Apôtre, il porte partout, avec la pléuilude

du sacerdoce, la plénitude de Ja grâce. Dans
les courses apostoliques, il endure le triple mar-
tyre du corps par la fatigue ; de l'esprit, par la

lutte, souvent stérile, contre le fanatisme; du
cœur, par les angoisses que lui causent la perte

des âmes. Toutefois, au milieu des maux pré-
sents, dans les conflits qu'excitent la possession

des biens et l'exercice du pouvoir, la situation

de l'évêque est- droite et franche. Si les passions
s'y mêlent, si l'impiété monte à l'assaut du
tabernacle, pour détruire les forces divines de
la lumière et de l'amour, nous sommes très

assurés que les passions ne peuvent nuire qu'à
la cause qu'elles veulent servir; nous espérons,
au contraire, que le salut viendra, même de
nos ennemis, qui cesseront de l'être, le jour où
ils voudront nous sauver, en se sauvant eux-
mêmes.
En deux mots : l'évêque est l'apôtre de

l'amour et le docteur de la lumière ; il est, sous
l'autorité du Pontife Romain, l'honneur de
Dieu, le ministre de Jésus-Christ, le juge et

l'intendant d'une Eglise, et, à tous ces titres, le

bienfaiteur des peuples.

C'est avec ce double caractère, Monseigneur,
que vous allez recueillir, au pied des Alpes,
l'héritage épiscopal des Arnoux, des Constantin
et des Démétrius. J'ai ouï dire que les aïeux de
vos diocésains avaient arrêté, dans leurs mon-
tagnes, les troupes d'Annibal, et pour défendre
Rome, balancé la fortune de Carthage. J'ai

appris que toujours fidèles à l'orthodoxie, s'ils

avaient pu se laisser quelquefois surprendre par
l'erreur, ils n'avaient pas tardé à en repousser
les propagateurs. Hier, ils donnaient asile à
Pie VI enlevé de Rome ; ils lui faisaient de leur
piété un rempart et une consolation. Aujour-
d'hui leur foi est pure comme l'eau de leurs

torrents, belle ei parfumée de grâce, comme les

fleurs de leurs montagnes. Le troupeau est

digne du pasteur ; le pasteur est digne du trou-
peau.
La cérémonie du sacre se termine par des

vœux. La liturgie les prescrit, la circonstance
les comporte, l'amitié les inspire et les réclame :

je dois les interpréter. En pareil cas, le cœur
déborde; l'alïeclion se plait aux excès; et ce
n'est pas moi qui voudrais, même dans le bien,
me tenir à une trop exquise sobriété, Je ne
veux, du reste. Monseigneur, ni vous offrir des
conseils ni vous adresser des prières. Je connais

le fond de votre âme, je sais votre v"Dn?fance
dans vos c^nviclifins, je me fie sans réserve à
la spontanéité de votre ministère. Vous ne pou-
vez être qu'un bon et brave évoque.
En recueillant mes souvenirs, j'ai vn que le

siège de Gap était une sorte de noviciat épis-
copal. Autrefois ou ne faisait qu'y passer ; de
nos jours, c'est des Alpes que s'envolaient les

Lacroix d'Asolette, les Sibour, les Rosset, les

Beraadou, les Guilbert, pour monter sur ce
qu'on appelle les grands sièges. Grand sibge
n'est pas un terme de la langue ecclésiastique.
Il n'y a de grand siège que le siège de Saint
Pierre ; les autres ne sont grands qu'en propor-
tion de la soudure étroite et forte qui les atta-
che à ce siège souverain et du soin qu'ils ont
de servir d'écho à sou magistère. Sans doute, il

fautqueles métropoles recrutent leurs titulaires

dans les évêchés, et ce n'est pa? nous qui criti-

querons ces établissements, ni l'honneur qui
s'8?ttache à leur occupation régulière. En dehors
de ce recrutement obligé, nous ne voyons pas
qu'il y ait place, pour \\n évêque, même à un
désir. L'ascension réelle n'est pas dans un
agrandissement de situation, mais dans l'ac-

croissement de la personne. L'enfant qui
gravit une échelle pour se faire voir, n'est que
risible; l'homme qui obéirait à un si puéril

désir, serait ridicule ; tous deux peuvent tomber,
et, en tombant, se blesser à l'endroit sensible.

Saint Augustin, saint Bonaventure, Bossuet et

bii-n d'autres, occupaient de petits sièges, mais
ne font pas, en histoire, petite figure. Au con-
traire, si le siège est grand et que l'homme soit

petit, il y aura, dans l'assemblage, défaut de
proportion. Ce n'est pas le piédestal qui fait la

statue ; il n'est même pas nécessaire d'être

quelque chose pour être quelqu'un; et fût-on

debout seulement sur un grain de poussière, si

l'on est grand, on l'est de sa grandeur person-

nelle. Je sais, Monseigneur, que vous êtes, au
regard de l'humaine grandeur, sans vœu
auciin : je le sais, je le proclame, jouissez

fortement de cette sage et pieuse modestie.

Ce vœu de stabilité personnelle, ne l'appli-

quez pas seulement à votre accroissement inté-

rieur, mais à l'agrandissement de tous vos

entours. L'évêque porte une croix sur la poi-

tiine: c'est pour qu'il l'ait toujours sous les

yeux et s'y crucifie au moins en désir. De lui,

comme du divin crucifié, on peut dire que, s'il

est exailé loin de la terre, il exalte tout par sa

puissance. Suger, abbéde Saint-Denys et régent

de France, avait demandé à saint Bernard des

conseils pour mourir. L'abbé de Clairvaux

répondit à l'abbé de Saint-Denys : Te nudatwn

vult Deus: Dieu vous veut dépouillé de richesses,

de plaisirs et de grandeurs. 7'e nudum vult

Deus: Dieu vous veut dépouillé, non seulement
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des cho?f s de ce monde, mnis de vous-même,
mais de l'esprit propre et de tout i-e qui n'est

pa? glace pure : et c'est à ces deux conditions

qu'il vous revêtira de l'étole d'immortalité. Ce
que saint Bernard eu?eignait pour mourir, est

bon, je crois, pour vivre en évèque. La fai-

blesse humaine est si giande que, même sous

la mître et la croix, on peut se rechercher

encore. Je suis pour vous, Monseif,^neur, un
vieil ami; loin de moi la pensée d'être jamais
autre chose que l'ami le plus désintéressé et le

plus respectueux, mais le plus dévoué. Or, je

vous le demande à genoux, de ne pas seule-

ment porter la croix, mais de vous crucifier.

Evêque, dilatez votre foi et dilatez vos en-
trailles. Soyez père; ce n'est pas assez, soyez

mère ; ce n'est pas assez encore, soyez Christ.

Crucifie z-vous, crucifiez-vous : à ce prix, vous

serez un saint évêque, et, pour tous, prêtres et

fidèles, un inépuisable réservoir de sainteté.

Pour fortifier les mœurs et assurer l'édifice

des vertus, fidèle à votre humble épouse, cru-
cifié avec Jésus-Christ, prenez en main la cause

de la science sacerdotale. La pureté des doc-

trines est, ici-bas, le principe de toute stabiiité

et de toute force ; au ciel, elle est le principe

premier de toute gloire. D'une main, Monsei-
gneur,d'unemain sagace et ferme,vous écarterez

toutes les nouveautés profanes et les opposi-
tions fausses, vous rejetterez tout ce qui tend à
énerver la fci et à entraver le bon gi)uverne-

ment. De l'autre, vous pousserez au travail et

prendrez, pour assurer son impulsion et sa

direction, toutes les mesures de la sagesse. La
science est une partie intégrante de la piété

;

comme la piété, elle a les promesses de la vie

présente et de la vie à venir. Pai'fois, nous
avons le r.gret de voir qu'on l'oublie: on passe

un temps considérable à dresser des comptes, à

remplir les charges de commis; on néglige les

tifîaires de doctrines, les premiers intérêts d'un
évêque. La place n'est pas ici à des vues d'or-

ganisation ; mais on peut penser et dire sans

irrévérence qu'un vicaire épiscopal et l'évêque

lui-même, qui est toujours le meilleur de ses

vicaires, devraient s'occuper sans cesse du pro-

grès de la science ecclésiastique. Vous lui trou-

verez toujours ces deux avantages: c'est qu'elle

rend celui qui la possède apte à toutes les

fonctions, et si l'on ne peut les lui oflrir, elle lui

rend agiéable de s'en passer.QueX*** devienne
une Athènes ecclésiastique; que son Académie
se couronne de toutes les fleurs Alpestres, nous
ne demandons qu'à y applaudir. Pour moi qui
possède, au Laus, la tombe d'un père, et qui
suis académicien de X***, — je le dis avec hon-
neur, — quand j'irai m'agenouiller en esprit

près de cette tombe lointaine, je serai heureux,
eu m'inclinant devant le siège de X*'*, pour re-

cevoir sa bénédiction, de lui empriLiter surtout
des lumières.

J'ai fini. — Ma tâche est terminée, Monsei-
gneur; la vôtre commence. — J'ai parlé sans
une connaissance suffisante du grand sujet qui
s'imposait à ma parole

;
j'ai parlé sans connais-

sance aucune des milieux qui s'impos£*ent à
mes respects. Si, par ignoiance, défaut que je
présume volontiers, j'ai manqué en queL|ue
chose, je finis comme j'ai commencé ; je de-
mande grâce,

_
Allez maintenant, Monseigneur, alhz vers le

siège où la grâce de Dieu vous appelle et que
vous attribue l'autorité de la Chaire Aposto-
lique. L'église de X***, hier en deuil, se pare
aujourd'hui, pour vous recevoir, de ses plus
beaux ornements. Sa plus belle préparation est
dans son cœur ; ses plus beaux ornements sont
ses vertus. Religieux et religieuses, prêtres et

fidèles, enfants et vieillards, riches et pauvres,
magistrats de tous grades, instituteurs de tous
rangs, tous vous attendent avec une sainte im-
patience; tous imploreut sur celui qui vient la

bénédiction d'En-Haul.
Allez; les vœux de cette pieuse assemblée

vous accompagnent. Tous, parents et amis, en ce
moments! solennel, adressent à Dieu pour vous
des prières, dont la puissance s'augmente de
tout ce que la ferveur ajoute à la piété. Vos
paroissiens surtout prient, mais avec larmes,
parce que bientôt ils ne verront plus votre face.

Mais ils espèrent que vous reviendrez en esprit

visiter encore ce presbytère laborieux, cette

pieuse église, cette douce paroisse, où vous
av( z passé, dans le travail et la prière, d'heu-
reux jours.

Allez; les vœux de ces vénérables prêtres et

de ces prélats illustres vous assistent ; tous de-
mandent à Dieu, pour vous, la surabondance
de la doctrine et de l'amour, les lèvres puri-
fiées du prophète et le cœur brûlant des Séra-
phins.

Allez, appuyé sur l'Ange visible de cette

métropole : il trouve, à vous consacrer, i'hon-

neur par excellence de son épiscopat, Taccom-
plissement de ses pienx desseins, ie rajeunisse-

ment de son inépuisable bonté. Dans les jours

d'incertitude et d'épreuve, s'il en est pour vous

de tels, vous reviendrez à ce palais où vous

avez puisé les encouragements, à ce conseil dont

vous avez souvent authentiqué les délibérations

et libellé la sagesse. Vous reviendrez à cette

basilique de Saint-Remy , le berceau de la

Fruncp, à cette métropole de Notre-Dame, l'une

des gloires de l'Eglise; ou plutôt vous en
emportez les images et vous en garderez toutes

les traditions.

Allez, appuyé sur le cœur de tous les mem-
bres de votre famille : l'attente d'un si beau
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jour les a comblés de joie ; la vive émotion

d'une sdennité où ils voient la réalisation des

vœux qu'ils n'osaient point concevoir, les rem-

plit d'une sainte allégresse: ils y puiseront,

pour de longs jours, des forces nouvelles, ou la

courageuse abnégation du Nnnc dimittis.

Allez... Je cherche si, après toutes les per-

sonnes qui vous sont chères, il y a une
âme qui puisse concevoir pour vous des pen-
sées plus hautes et former des vœux plus ar-

dents. Je cherche... et ne trouve point. Ah! il

nous manque aujourd'hui un Prince de
l'Eglise... il nous manque le rénovateur de la

théologie! Cruel regret! amertume incompa-
rable dans une joie si douce ! Dirai-je, pour
vous consoler, qu'il revit dans son successeur?
cela est vrai, mais n'ote rien à l'émotion de nos
communs souvenirs. Dirai-je que son cœur,
tout poudre qu'il est, tressaille au fond du
tombeau et que sa cendre se ranime aux accents

de vos bénédictions? Non, n^n; ces souvenirs
d'une grande parole ne suffisent pas à ma piété

iiliale Ne pleurez point, Monseigneur, ne
pleurez point. Ce cardinal que la mort nous a

ravi, est retourné à Dieu; il descend aujour-
d'hui, avec les saints et les anges, pour prendre,
invisible, sa part à votre consécration, encou-
rager votre cœur et soutenir vos bras; et si

parmi les nuages de l'encens vous distinguez

une figure souriante, pensez que c'est lui, c'est

votre père qui s'incline pour vous bénir et vous
embrasser. Venez, saints de Dieu ; entourez cet

autel; faites cortège au prêtre du Tiès-Haut,
t'onsacré évêque de la sainte Eglise. Venez,
anges du Seigneur, soutenez ses mains trem-
blantes, ses mains inhabiluées encore à porter
les insignes de l'épiscopat. El vous, grand Dieu,

ai^Téez la consécration qui vous est faite de sa

personne, et accordez que son épiscopat soit,

maintenant et toujours, pour la propagation
liés sainte de votre lumière et de votre charité,

[néludes obligés de l'éternelle gloire. Ainsi
soit-il,

Justin Fèvre.
protonoî'aire apostolique.

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

IVopagation du Jubilé jusqu'au 8 décembre. — Vie
du Bieuaeureux Laurent du Brindes. — Apostasie
lu chanoine Campeilu.— Congrès des libres-penseurs
urisieus. — Congrès des libres-penseurs rémois. —
âScassiaaî de M. le curé de Jus^y. — N.-D. de
Lourdes à Constantinople. — Mort du président
Àdi lield.

Pans. 1k septembre 1881.

Sfiome. — N. T. S. P. le l>ape Léon XIlî a
Jaiyoé concéderàtous les Ordinaires d'Europe

par l'intermédiaire de la Sacrée-Pénitencerie»
la faculté de proroger, dans leurs diocèses res-
pectifs, le temps utile pour gagner le Jubilé,
jusqu'au 8 décembre, fête de l'Immaculée-Con-
ceplion de la très sainte Vierge. Voici le texte
de rindult :

« Appropinquante termino extraordinarii Ju-
bulsei a Sanclissimo Domino noslro Leone Papa
XIII universo Catholico Orbi per Litteras, —
Militans Jesu Chrisli Ecdesia— die X^îl supe-
rioris martii indicti, plures loccrum in Europa
Ordinarii preces eidem Sanctissimo Domino
obtuleruut patentes ipsius Jubilsei prorogatio-
nem, eam prœcipue ob causam ut sacris Eccle-
siee ministris tempus suppeteret varias et inter

se dissitas ac plerumque asperas Diœcesum
regiones lustrandi, et fidèles, prœserlim agri-

coîas. ad salutarem gratiam et remissionem
consequendam fruclumque Jubilsei percipien-

dum veibi Dei ptai licalioneatque spiritualibus

exercitiis opportune excitandi.

« Quas quidem preces Sanclissimus Dominus
bénigne excipiens, huic Sacrse Pœnitenliariae

cummittere dignatus est ut iocorum in Europa
Ordinariis facultatem faceret prorogandi Jubi-

laeum usque ad diera octavum inclusive pro-

ximi mensis decembris, Immaculatœ Deiparae

semper Virgini sacrum.
<' Quare baec Sacra Pœnitenliariadeexpressa

Apostolica auctoritate omnibus et singulis Io-

corum in Europa Ordinariis facullciitem cpneedit,

qua praesens Jubilaîum iu sua quisque Diœcesi

et pro grege sihi eommisso prorogare possint

acvaleanl usque ad diemoclavuminclusive men-
sis decembris vertentis anoi, servata inreliquis

omnibus forma ac tenore memoralarum Lilte-

rarum — Militans Jesu Christi Ecdesia — ; con-

trariis quibuscumque, etiam spécial! mentione
dignis, non obstantibus.

« Datum Romae in s. Pœnitentiaria, die VII

geptembris MDCCCLXXXL
« Aloisius Card. BiLio P. M.

« Hippolytus Cau. Palombi, S. P. Secre-

tarius. »

La vie du Bienheureux Laurent de Brindes,

dont il était question dans notre dernière chro-

nique, étant généralement peu connue, on nous

saura gré d'en reproduire un résumé succinct

tiré du Dizionario di erudizione ecclesiastica du
chevalier Gaétan Moroni. Nous empruntons la

traduction de ce résumé à l'Univers :

H Né le 22 juillet 1559, de Guillaume de Rossi

et d'Elisabeth Mafella, tous deux de familles

patriciennes de Brindes, le Bienheureux Lau-

rent reçut au baptême le nom de Jules-César.

Dès sa première jeunesse il manifesta la voca-

tion d'entrer dans Tordre de saint François, et

son père, loin de s'y opposer, le conduisit au

couvent de Saint-Paul en ladite ville, où fleu-*
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rissait alors un prédicateur célèbre, le P.

Jacques. Mais son père étant mort quelques
années après, il se rendit à Venise chez un de

ses oncles, prêtre séculier, docte et pieux, lequel

tenait en pension déjeunes clercs qui suivaient

les cours du collège Saint-Marc, et Jules per-

sistant dans sa vocation se fît admettre en îo7o
parmi les capucins de Vérone, fit son noviciat,

prcmonça ses vœux, prit le nom de Laurent,
fut envoyé à Padoue pour y terminer ses éludes

de théologie et reçut le sous-diaconat et le dia-

conat. Emerveillés de son intelligence extraor-

dinaire et de sa ferveur, ses frères voulurent

qu'il annonçât la parole divine avant de l'élever

au sacerdoce.

« A cette époque, les mœurs des étudiants de
la grande université de Padoue étaient fort cor-

rompues, et Laurent se donna la mission de
les corriger, Son éloquence, la grâce de sa pro-

nonciation, la sérénité de sa vertu lui attirèrent

un auditoire composé d'hommes de toutes les

opinions. Il n'atlaqua pas de front ceux qu'il

voulait convertir; il commença par gagner les

cœurs pour les dominer; puis il les combattit

et les soumit victorieusement à la discipline et

à la piété. Au bout d'un an de prédication, son

asceuddnt sur la jeunesse et sur tout le peuple
tint du prodige. Par humililé il voulait rester

diacre, mais ses supérieurs lui imposèrent la

prêtrise ; il s'y prépara par des austérités et des

mortifications extraordinaires et ne tarda pas à

reprendre son ministère évangélique.

« Cependant sa réputation grandissait dans
toute l'Italie, à ce point que le Pape Clé-

ment Vlll l'appela à Rome et lui contia la mis-
sion de convertir les juifs toujours très nom-
breux dans la Ville éternelle (I). Laurent
s'acquitta de cette mission avec une ardeur et

un succès qui accrurent l'admiration universelle.

Plus tard, le Pape se trouvant à Ferrare l'in-

vita à prêcher devant lui et devant la cour, ce

qu'il fil à là plus grande louange de ce nouvel
auditoire. A Àlantoue, à Vérone, à Venise, ses

(1) Il n'y a jamais eu à Rome d'agitation anti-sémi-
tique; les Papes n'ont cessé de donner asile aux juifs et

de les protéger contre la fureur populaire, qu'ils s'atti-

raient souvent d'ailleurs par leur cupidité. Si les rabbins
et les consistoires Israélites ont parfois témoigné leur
admiration pour la générosité des Pontifes romains, on
sait quelle est aujourd'hui l'ingratitude et la haine des
juifs en général. Je dis en général, parce que plusieurs
d'entre dux regrettent fort la domination pontificale et ne
trouvent pas leur compte au nouveau régime. A Rome,
quoi qu'on en ait dit, les juifs étaient des privilégiés. Ils

tondaient le chrétien ; aujourd'hui, la révolution les

«oumet à la loi commune : impôts écrasants, forts lovers.
service militaire, instruction des enfants aux écoles com-
munales, etc. Quant à la classe juive lettrée, elle occupe
les journaux, elle entre au Parlement, elle fait les élec-
tions, elle domine la finance, elle continue enfin sa tra-
dition de haine implacable contre le Christ et son
Eglise,

sermons provoquèrent l'enthousiasme. Succes-

sivement élu maître de théologie dans un des

couvHuts de son ordre et gardien de divers

autres couvents, il devint provincial de Toscane
et des Etats vénitiens. En K"96, le chapitre tenu
à Rome le nooama définitivement général, et,

dans cette charire, il rendit des services émi-
nent?. Clément VIII et l'empereur Rodolphe II

le chargèrent de la fondation des capucins dans
l'empire d'Allemagne et en Hongrie. Il eut à
combattre les fauteurs de l'hérésie et sut établir,

malgré leurs efforts, les couvents de Prague,
devienne, de Gratz, d'où tirèrent plus tard
leur origine les trois provinces de l'ordre fran-
ciscain d'Autriche, de Bohènae et de Styrie.

« Mahomet II menaçait alors d'envahir la

Hongrie ; il s'agissait de liguer ies princes

d'Allemagne pour défendre la chrélienté, et

l'empereur confia au père Laurent cette entre-

prise délicate et difficile. Mais Dieu était avec
ce saint religieux : les prim-es vinrent au se-

cours de l'empire. L'archiduc Mathias, frère de
Rodolphe, eut le commandement en chef de
l'armée chrétienne, et sur les instances du
nonce et des princes confédérés, le Pape or-

donna à Laurent de se rendre au milieu des

troupes, afin de contribuer à la victoire. Arrivé
sur le champ de bataille, l'humble capucin en-
flamma les chrétiens qui, au nombre de dix-

huit mille seulement, avaient devant eux quatre-

vingt mille Turcs. Les généraux étaient indécis,

les soldats murmuraient. Mais Laurent monte
à cheval, la croix à la main ; il se met au pre-

mier raug, exhorte l'armée et la lance sans

perdre un instant à l'attaque. Grâce à lui, les

chrétiens fontdes prodiges de valeur incroyable,

se précipitent sur l'ennemi, et dans deux
grandes batailles les Id et 14 octobre 1611, lui

massacrent 30,OuO hommes, et le rejetteut au
delà du Danube. L'admiration des priuces, des

généraux, de l'arooée, en présence du courage

et du zèle de Laurent, ne saurait se décrire : le

duc de Mercœur, qui commandait sous les

ordres de l'archiduc, déclara hautement que le

saint religieux avait à lui seul dans la victoire

une part plus grande que celle de toutes les

troupes réunies.

« La guerre terminée, il retourna à Rome, où
il fut élu général de l'ordre. En celte qualité,

il déploya le zèle et la hauteur de vues qu'il

apportait à toutes choses ; il visita les couv3nts

du Milanais, de la Flandre, de la France, de
l'Espagne et de l'Allemagne, voulant s'entrete-

nir avec tous ses fils, pourvoir à leurs besoins

et leur inculquer les vertus religieuses, en par-

ticulier l'humilité et l'obéissance. Ces visites

accomplies, comme le terme de son généralat

approcliait, Laurent résolut de passer la reste

de ses jours dans la prière et la niorlilicaliou.
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Maisie Pape, TerDpereur et les princes d'AlIe-

iiiî-gne le contraignirent de se reodre au j dès
lie Philippe lîl, roi d'Espagne, pour l'induire à
s'unir à la Ligue catholique formée contre
VUnion protestante^ que favorisait Henri IV, roi

de France (I).

u Philippe III accueillit le saint r(4igieux
avec les marques d'un pieux respect, le reiint

quelque temps en Espagne, adhéra ù la Ligue
et lui p'M-mit de fonder des couvents en Cusiille

et à Madrid. Mais sur les ordres du Pape, Lau-
rent dut se rendre avec le titre de nonce apos-
tolique et d'ambassadeur extraordiaaire du
Saint-Siège, et pour les intérêts de ladite

Ligue, auprès du duc de Bavière qui en était

le chef. Là encore ses Uava.iX furent couronnfjs
d'un plein succès, et, ra[.pflé à Piome par Paul V,
il parcourut l'AUemague en missionnaire, atti-

rant les foules autour de sa chaire, et s'arrêta

pendant la station de carèoie au sanctuaire i!e

Lorette. Sa rentrée dans la Ville éternelle fut

saluée par le Sacré-Collège, par la cour et par
le peuple; on voulut le «.oœhler d'hommages,
que son humilité refusa fermement. Le chapitre
deson ordrelenommauneseconde fois délîuileur

général et provincial de Gênes. Le repos ici-bas

n'est point fait pour les saints. En 1617, le Pape
le chargea de pacifier le roi d'Espagne et le duc
de Savoie dont les querelles pouvaient allumer
la guerre dans toute l'Europe, et, toujours égal
à lui-mèoie, le P. Laurent réussit dans sa mis-
sion, de même qu'il réussit à peu après à arrêter
les hostilités entre l'électeur de Bavière et le

prince-archevêque de Saizbourg.
« De retour à Rome, il eut une révélation de

sa mort prochaine et alla s'y préparer dans sa
ville naiale de Brindfs. Mais il ne put y taire

un long séjour. Le Pape lui enjoignit de se

rendre à Naples, où la noblesse de ce pays, mé-
contente de la tyrannie et de l'arbitraire du
vice-roi, duc d'Ossuna, le supplia de passer en
Espagne afin d'exposer la querelle au monarijuc.
11 se remit donc en route et débarqua à Lis-
bonne, où le roi d'Espagne, qui avait uni le

Portugal à sa couronne, demeurait au château
de Bélend, non loin de la capitale. Vaincu par
l'ascendant du religieux, le roi décréta le

rappel du duc d'Ossuna. Mais sur ces entrefaites,
le père Laurent fit enfin le terme de ses longs
travaux soutenus pour la gloire de la religion
et pour le bien des peuples. Assailli par le mal,
il passa, le 22 juillet 1619, à l'immortalité bien-
heureuse. Sa dépouille mortelle fut transportée

(1) Clément VllI don»* plus tari l'absolution au ro; de
France Henri IV lors ^^. sa con-? .rsion, ramena un grand
nombre d'hérétiques a a sein de i'Iiglise et contribua beau-
coup à la paix de Vervius (153S). Son pontiricat fut un
des plus brillants, car il avait élevé à la pourpre Baronius,
Bellarmin, Tolet, d'Ossat, du Perron et plusieurs autres
grands hommes.

à Villa-Franca et déposée dans régliss des capu
cins. Si grande était la réputation de sainteté
du P. Laurent, qu'à l'instance du duc de iia-
vière tt de presque tous les souverains c-)tiio-

liqu»'S de TEurope, le Pape Urbain Vlil con-
sentit, en 162-i, à l'introduction de la cause de
sa canonisation.

« La mort du cardinal de San Giorgio, qui
était rapporteur, retarda la conclusion du pro-
cê?, lequel fut repris un sièuie après. Ëntio, k-s

écrits et les miracles du vénérable serviteur de
Dieu ayant été examinés et discutés, laCongré-
gatii^n des Rites décida à l'unanimité, le 29 mars
178.1, qu'on pouvait procéder sûrement à la

béatiticatiou. Pie Vi approuva cette décision le

î7 avril de la même année, et, le l^r juin, pu-
blia, avec une grande solennité, dans la basi-
lique de Saint-Pierre, le décret de béatification.

L'électeur Charles-Théodore, comte palaiin
et duc de Bavière, assista à cette cérémonie,
exprima au Pape les sentimesis de vénératioa
de sa noble famille et de ses sujets pour la mé-
moire du Bienheureux Laurent de Brindes, et

sollicita instamment le S\ùnt-Sièg'^ de pour-
suivre la cause de sa canonisation (1).

« Léon XIII, un siècle après la béatification

du B. Laurent de Brindes, va proclamer sa

canonisation. Que les ennemis de l'Eglise mê-
diteut la vie de cet homme extraordinaire,
qu'ils y voient la puissance de Dieu au ser-

vice d'un de ses serviteurs, et qu'ils sachent
que les siècles passent et que l'Eglise de-

meure. »

— Les j-ournaux de la secte font grand bruit

de rapi>stasie du chanoine Campello, qui vient

cle passer au protestantisme. La raison mise en
avant par ce malheureux, dans une lettre qu'il

a adressée à S. Em. le cardinal Borronexo, ar-

cLiprêtre de la Basilique vaticane, serait que
Léon XllI ne fait rien, jd'epuis son avènement,
pour la réconciliation de TEglise avec l'Italie

unifiée. Pur prétexte ! La raison vraie, c'est

que l'ex-chanoine n'a plus la foi depuis long-

temps, que depuis longtemps sa conduite était

ua sujet de scandale pour les fidèles et de dou-
leur pour le Pape, et finalement que la comédie
qu'il joue va finir comme celle de ses pareils,

par le mariage, qui est déjà dès maintenant
annoncé. Une jolie recrue pour le protestan-

tisme! L'eau sale va natureUement à l'égout.

Que les protestants et les sectaires se gaadis-

sent, ils ont de quoi être fiers I

France. — Les gens qui s'intitulent libres-

penseurs, et qui sont les dignes fils de ceux qui

(1) Le B. Laurent a laissé neuf ouvrages qui sont restés

manuscrits • une e.^plication de la Genèse, des disserta-

tions dogmatiques contre Luther et des sermonaires. Sa
vie a été écrite par le P, Angelo Maria de Voltaggio, et

T3ublifce à Rome en 1710.
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se clonnîiiont, an dernier siècle, le nom pom-
peux de [ihiiosophes, ont tenu cette semaine à

Paris, un congrès qui a eu cinq séances. Nous
n'entrerons pas dans le détail des impiété? et

des insanités qui s'y sont débitées. Mais il n'\' a

pas cependant sujet de rire de ces porte-éfcu-

dard de la secte. Ils ne sont que les logiciens

de la Révolution. Et nos gouvernants d'aujour-

d'hui ne veulent riei» aulre chose qu'eux, bien

qu'ils ne le disent pas aussi crûment, et que
souvent même ils le nient par calcul et hypo-
crisie. Il est donc utile de savoir jusqu'où l'on

prétend nous conduire. C'est ce que nous ferons

assez connaître en reproduisant d'après Vin-

transigeant, le texte des résolutions adoptées

par le susdit congrès :

Le citoyen Camescasse, rapporteur de la

commission sur la question scientifique : Des

données fournies par la science moderne sur l'ori^

gine des idées religieuses dans l'humanité, dépose

la conclusion suivante, qui est adoptée par l'as-

semblée ;

« Il y a lieu de hâter l'étude des voies et

moyens qui permettront de détruire à tout ja-

mais et le plus rapidement possible, toute puis-

sance basée sur la religion, toute influence

sociale des idées religieuses. »

Le citoyen Van Caubergh, rapporteur de la

commission sur la première série des questiors

pratiques : De la séparation de l'Eglise et de

l'Etat, donne lecture de son rapport, qui con-
clut aux résolutions suivantes , successivement

adoptées par l'Assemblée :

« A. Il y a lieu de dénoncer les concordats,

traités impliquant la reconnaissance par l'Etat

aux Eglises d'un pouvoir que celles-ci n'ont

jamais légitimement possédé.
« B. La suppression du budget des cultes,

conséquence également de la séparation des
Eglises et de l'Etat, s'impose là où est consacré
le principe de la liberté de conscience.

« G. La suppression des immunités, privilèges

et exemptions accordés aux ministres des cul-

tes, est une nécessité résultant du principe de
l'égalité des droits et des devoirs par tous les

citoyens.

« D. La suppression de tout enseignement
religieux dans les écoles publiques est une né-
cessité logique résultant de ce que l'Etat, ex-
pression de la volonté de tous les citoyens
jouissant de la liberté de conscience et du droit
de profession en matière religieuse, ne peut
être l'organe d'une religion quelconque. »

Le citoyen Emile Piichard, rapporteur de la

commission sur la deuxième série des questions
pratiques : Du droit des pouvoirs publics sur les

associations religieuseù, dit que la commission
est d'accord sur le retour à l'Etat des biens de

mainmorte, mais elle est divisée sur le point de
lilierté absolue du droit d'association.

' Le citoyen Richard dépose des conclusions
refusant le droit d'association aux congré^^a-
tions religieuses.

Le citoyen Raoul Canivet, s'appuyant sur le

principe même de la liberté, demande au con-
traire, dans ses conclusions, qu'une fois tous les

privilèges abolis, le droit d'association soit libre

pour tous.

Ces conclusions sont vivement appuyées
par les citoyens Henri Rochefort et Amouroux.

L''assemblée, consultée, adopte les con-
clusions suivantes, présentées par le citoyen
Canivet :

« 1° Les biens de mainmojrte doivent être

abolis comme produits du vol et de l'usurpa-
tion

;

« 2" Ces biens doivent faire retour à la ca-
tion

;

« 3° Mais, d'autre part, elle affirme le droit

absolu d'association sans restriction ni limite
;

A° Elle estime qu'il suffira d'abord de ne pas
reconnaître la personnalité civile des congréga-
tions, de ne pas reconnaître dans la pratique le

régime du fidéicommis, et enfin dans l'avenir

de restreindre et d'abolir l'héritage. »

Le citoyen Richard, rapporteur de la com-
mission sur la dernière série des questions pra-
tiques : du droit d'enseigner, dépose les conclu-
sions suivantes, qui sont adoptées :

cf A. La famille, n'a, au point de vue de l'é-

ducation philosophique et religieifee, aucun
droit sur l'enfant.

« B. Le droit d'enseigner dans les écoles, tant

privées que publiques, doit être légitimement
subordonné à certaines conditions de moralité

et de capacité. »

Le citoyen Amouroux, rapporteur de la com-
mission sur la question relative à l'Influence de

la libre-pensée sur la question sociale, dépose les

conclusions suivantes, qui ont été combattues
au sein de la commission par le citoyen Le-
pelletier :

<c Les travailleurs n'ayant pu être exploités

par la noblesse, le clergé et le tiers-état, qu'on
appelle aujourd'hui la bourgeoisie, que par l'as-

servissement de l'esprit et des dognses irration-

nels, la libre-pensée doit exercer une grande
influence sur les questions sociales en débarras-

saut l'esprit de tout ce qui est contraire à la

science et à la vérité.

En conséquence, les membres de la l-ibre-

pensée devront apporter leur concours aux con-

grès socialistes ouvriers. »

Ces résolutions sont adoptées.

Au banquet qui a naturellement suivi, quinze

toasts ont été portés. Le plus applaudi a été

celui du citoyen Canivet, qui a dit :



762 LA. SEMAINE DU CLERGE

« Je bois à la mort du cléricalisme... Je bois

à la haine des dieux, parce que sous toute divi-

nité il y a une autorité et que je hais Tautorité.

Je bois à la haine de l'idée de Dieu. »

— Tous les libres-penseurs n'assistaient pas
au congrès de l'Elysée-Ménil-montant. Tandis
que ceux-ci discouraient longuement, d'autres
ont tenu, à la Musette, auberge isolée sur la

route de Laon à Reims, entre Gorbeny et Ber-
ry-au-Bac, une seule réunion, où ont été adop-
tées les résolutions suivantes :

« Plus de prêtres,

* Plus de patrons,

« Plus de contre-maitres,
« Plus de propriétaires,

« Il faut les tuer tous. »

Voilà, dénué de tout artifice et de toute vaine
enveloppe, le vrai langage du cœur de la secte.— Et comme un écho à ces excitations furi-

bondes, qui chaque jour sont portées et reten-
tissent sur tous les points du territoire, le Cour-
rier du Berry rapporte que M, le curé de
Jussy-le-Chaudrier (diocèse de Bourges) vient

d'être assassiné tandis qu'il se rendait à Prét^y,

paroisse dont le service lui était confié. Frappé
d'une balle derrière la tête, il a dû mourir sur
le coup. Son corps avait été transporté, par
l'assassin, dans une carrière, où on l'a retrouvé
au bout de cinq jours, recouvert de broussail-
les. Le braconnier de iVieudon a sans doute en-
core passé par là.

Turquie. — Notre-Dame de Lourdes,
lisons-nous dans une correspondance de X Uni-
vers^ fait à Constantinople des miracles écla^
lants. Son eau merveilleuse guérit tous les

maux : les paralytiques marchent, les aveugles
voient, les sourds entendent, les muets parlent,

les malades condamnés, abandonnés par la

médecine, sont instantanément rendus à la

santé. Ces guérisons miraculeuses sont devenues
l'unique préoccupation des catholiques, des
chrétiens orientaux et mèniedesTurcs. A Péra,
à Galata, à Stamboul et sur les deux rives du
Bosphore, on ne cause plus politique, on ne
parie plus que de la vierge de Lourdes. Que les

choses humaines sont en effet bien peu dignes
d'intérêt, lorsque Dieu manifeste sa toute-puis-
sance par des œuvre* surnaturelles qui humi-
lient et pulvérisent l'outrecuidant orgueil
des francs-maçons, matérialistes, libres-pen-
seurs et athées 1

Ceux de ces estimables personnages qui ont
provoqué, signé et exécuté les fameux décrets
du 29 mars, ne se doutaient guère qu'ils allaient
par là fournir à la vierge de Lourdes l'occasion
de prêcher et de faire fleurir le cléricalisme
jusque dans la grande capitale turque. C'est
pourtant ce qu'ils ont fait. De pauvres moines

orientaux, les RR. PP. géorgiens de l'Imma-
culée-Concepiion, avaient fondé à IMontauban
une résidence pour l'éducation religieuse de
leurs novices. Chassés de chez eux, l'an dernier,
par M. Constans, et ne pouvant plus désormais
prier et étudier ensemble sur le sol de laFrance,
les géorgiens sont allés s'installer à Constanti-
nople, dans le faubourg deFéri-Keui. Et comme
ils avaient reçu de Notre-Dame de Lourdes
d'insignes faveurs spirituelles, ils se plurent à
surmonter de sa statue un des autels de leur
chapelle, pour lui témoigner leur tendre recon-
naissance. Or c'est au pied de cet autel et de
cette statue qu'aujourd'hui accourent en foule
les fidèles, les schismatiques at même le= Turcs
et que les malades les plus abandonnés vien-
nent chercher leur guérisou.

L'autorité ecclésiastique n'a pas été longtemps
sans se voir dans l'obligation de s'occuper de
ces faits. Mgr. Vanutelli, délégué apostolique,
vient donc de nommer une commission d'en-
quête, composée de trois ecclésiastiques, afin

de constater etde déterminer le caractère mira-
lu leux des guérisons de Féri-Kéuï.Sans devancer
le jugement de cette commission, le correspon-
dant de /'^niye?'s croit pouvoir signaler quelques
faits sur lesquels il ne lui paraît guère possible

qu'il s'élève aucun doute sérieux. Voici e

quel termes il les rapporte:
« Un pauvre prêtre arménien catholique

d'Angora, attaché au diocèse de Brousse, fut,

il y a sept ans, victime des mauvais traitements

des soldats turcs, en protégeant et défendant
son évêque, Mgr Tiskian, chassé de la maison
épiscopale et expulsé de l'église cathédrale, en
exécution des ordres tyranniques de Husseio-
Avni pacha, ce persécuteur, ce spoliateur de
l'église arménienne, cet assassin du sultan

Abdul-Aziz. Sa vie fut un instant menacée, il

sentit sur sa poit«ne les baïonnettes turques
prêtes à le frapper de mort, La scène lamen-
table dont il avait soufi'ert ébranla sa santé et

sa raison. Depuis lors, durant chaque nuit, il

étaii en proie à un violent délire, se voyait en-

touré de soldats turcs se disposant à le mettre à

mort, poussait des cris épouvantables ; rien ne
pouvait calmer ses terreurs, son délire. Le lever

du soleil, seul, ramenait le calme dans son

esprit. Depuis sept années, il n'avait pu dormir
la nuit, sa santé déclinait, sa faiblesse augmen-
tait chaque jour, il se sentait mourir. Il avait

consulté un grand nombre de médecins, qui

l'avaient traitécomme épileptique. Les remèdes
qu'ils lui avaient prescrits ne lui avaient pro-

curé aucun soulagement. Venu dernièrement

à Constantinople pour y chercher une guérison

qu'il croyait ne pouvoir plus être obtenue que
miraculeusement, il alla trouver les pères géor-

giens pour leur demander de l'eau de la source
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miracuîeusn ri i'-iutorisaliofl do faire une nou-
vaine nux piciis t!e la statue de Notre-Dame de
Lourdes. Il comiiieuça sa neuvaine le 3 juin

i88l et célébra se première messe à l'autel de
Notre-Dame de Lourdes, dans la chapelle des

Rï\. PP. géorgïens. Le soir du même jour, il

but un verre de l'eau de la source miraculeuse,

en aspergea son lit et se coucha. Il s'endormit,

il était guéri. Cinquante-deux jours après, il

dressait en présence de sept témoins une décla-

ration de sa guérison, qui a reçu l'approbation

de Mgr Vanulelli, et dont deux copies, out été

envoyées à Mgrrévêquede Tarbeset<à Lourdes.
u Uq pauvre catholique latin, né à Smyrne,

d'une quarantaine d'années, habitant Coustan-
tinople, complètement aveugle depuis douze
ans, qui se faisait conduire dans les rues par

sa petite fille, à recouvré la vue, le dernier

jour de sa neuvaine, après s'être lavé les yeux
avec de l'eau de îa source miraculeuse. Sa cé-

gité était de notoriété dublique à Péra.

« Les sœurs de Notre-Dame de Sion 'dirigent

à Pancaldi l'école gratuite de filles delà cathé-

drale du Saiut-Esprit. Elles ont parmi leurs

élèves une petite fille d'une dizaine d'années

horriblement lonchey donllesyeux élaientenliè-

rement dejelés l'un à droite l'autre à gauche.

Ces bonnes sœurs ont eu pitié de cette pauvre
enfaut à peu près aveugle ; elle l'ont préparée à

faire une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes.

Chaque jour de k neuvaine elles l'ont 'conduite

à la chapelle des p-^res géorgiens, et elles ont

joint leurs ferventes et confiantes prières aux
siennes. Le dernier jour de la neuvaine, la

petite fille, après s'être lavé les yeux avec île

Peau de Lourdes, était radicalement guérie

de soD monstrueux strabisme. Un prêtre fran-

çais, l'un de mes bons amis, qui conuais.-ait

Penfant, m'a déclaré que depuis sa guérison on
avait peine à la reconnaître, tantsaphisionomie
avait avantageusement changé.

« Un Melkliile, horloger de profession, neveu
du curé de PEglise des Alépins, à Péra, marié
et père de six enfants, était tombé malade en
même temps que ses six enfants. La gorge était

extrêmement enflammée, la figure rouge et

enflée ; les malades ne pouvaient rien avaler.

La femme, qui seule était restée valide, fit venir

un des médecins en renom de Péra. Ce médecin
lui déclara que la maladie était tort sérieuse,

que même plusieurs des malades étaient en
danger imminent de mort. La malheureuse
femme, désolée, tout en larmes, courut immé-
diatement à la chapelle des géorgiens se prus-
terner devant l'autel de Notre-Damede Lourdes,
implorant son intercession pour la guérison de
son mari et de ses enfants. Après avoir long-
temps prié et pleuré, elle ratourna à sa mai-oii,

avec une médaille de Notre-Dame de Lourdes

et lin petit fliifon do l'cnn dc> la so'Trrj miracu-
leuse. Elle [ilaça la méilaille sur li'^s lèvres de
ses chers malades, leur ouvrit la bouche et leur

fit avaler avec beaucoup de difficultés quelques
gouttes de Peau de Lourdes. La nuit survint
et fut calme ; le lendemain, au lever du soleil,

tous les malades se déclarèrent complèteinont
guéris, s'Iiabiilèreut, mangèrent, et seremiirent
avec l'heureuse épou^^e et mère à la chapelle
des géorgiens, pour olFrir à Notre-Dame de
Lourries leurs actions de grâces.

8 Un Croate, catholique latin, d'une cinquan-
taine d'années, aveuule, recueilli au kiosque
impérial du Pelit-F!amour par deux de ses

compatriotes, jardiniers, du prince Youssout-
Izzeildin, fils aîné du feu sultan Abdul-Asis,
s'est fait comluire par ses deux compatriott^s à
la chapelle des géorgiens, pour demander à
Notre-Dame de Lourdes de lui rendre la vue.

Eu entrant dans la chapelle, il se heurta vio-

lemment contre la porte et serait tombé -'il

n'avait été soutenu par ses conducteurs. Après
avoir longuement prié Marie-Immaculée, il se

lava dans la chapelle devant l'autel, les yeux
avec de l'eau de Lourdes et recouvra iustanta-

nément la vue. Une très nombreuse assislame

a été témoin de sa guérison miraculeuse. Le
lendemain, il revint à la chapelle, assista pieu-

sement à la gtand'messe, et après la messe
affirma à haute voix que, la veille, la sainte

Vierge de Lourdes lui avait miraculeusement
rendu la vue.

« Un des principaux pharmaciens de Péra,

catholique latin, d'origine maltaise, cloué sur

son lit pendant quarante jours par des douleurs

rhumatismales intolérables qui Pempêchaieut
de faire le moindre mouvement, ayant épuisé

toutes les ressources de la médecine et de la

pharmacie, a été guéri par de l'eau de la source

miraculeuse de Lourdes. Le lendemain, il est

venu de Péra à pied, à la chapelle des géor-

giens, a assisté à la messe d'actions de grâces cé-

lébrée à son intention, et a remis au père supé-

rieur du couvent une attestation écrite et signée

paf lui de sa guérison.

« Une femme grecque-schismatique avait

une petite fille tombée en paralysie à la sujte

du grand incendie de Péra du 5 juin 1871),

ayant perdu la parole et ne poussant que des

cris inarticulés. Elle est venue en pèlerinage à

la chapelle des géorgiens. Après avoir allumé

un cierge en l'honneur de Notre-Dame de Lour-

des et prié longtemps avec ferveur, elle a fait

buire à son enfant quelques gouttes d'eau de

Lourdes. La petite fille s'est trouvée subite-

ment guérie et a parlé distinctement et très

correctement. Cette guérison s'est opérée dans

l'église, au pied de l'autel, en présence d'une

très nombreuse assistance. La mère a déclaié
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aux religieux géorgiens que les prêtres grecs

sdiismatiques de son quartier avaient tenté en

vain de i'empêclier de faire son pèlerioaçe
;

que, malgré leurs exhortations et même leurs

menaces d'excoaamunication, elle était venue à

Fery-Keuï, temple de foi et d'espérance, con-

vaincue que sa confiance dans la protection de

la Mère des affligés ne serait point déçue, que
la Panaghiade Lourdes, touchée de ses larmes

et de son malheur, exaucerait ses prières.

« Un Italien Levantin, propriétaire aisé du
quartier de Pancaldi, bien qu'ayant des senti-

ments religieux, faisait Tincrédule et disait

qu'il ne croirait aux guérisons miraculeuses

qu'après avoir vu. Blâmé sévèrement de sun

incrédulité et mis en quelque sorte en demeure
d'aller voir, il a fait son pèlerinage de Féry-
Keuï, le dimanche 14 août. Il se tenait dans la

chapelle, lorsque des portefaix arméniens ame-
nèrent dans une chaise à porteur un paralytique

arménien, hérétique, et le placèrent sur le pre-

mier banc en face Tautel de Notre-Dame de

Lourdes. Ce paralytique n'étant point soutenu

tomba trois fois de son banc sur les marches
de l'autel. Après avoir longtemps pné, cet

homme se leva tout à coup et sortit de la cha-

pelle, en courant pieds nus. Il s'arrêta dans la

plaine à environ 100 mètres du couvent et s'as-

sit sur la terre. Aussitôt entouré d'un graud
jQombre de personnes qui Tavaient suivi, il dé-

clara qu'il était guéri, qu'il avait recouvré l'en-

tier usage de tous ses membres. — Le levantin

italien a vu, il n'est plus incrédule.

a Je pourrais vous citer encore un grand nom-
bre de cas extraordinaires, inexplicables scien-

tili.iuement; mais l'enquête ordonnée par Mgr
Vanutelli les fera connaître avec le degré de

certitude que je ne peux leur donner. Depuis

le commencement du mois, on signale presque

chaque jour des guérisons instaulaaées
;
plu-

sieurs fois on a constaté deux guérisons eu un
même jour. Le dimanche 14 août, le nombre
des guérisons s'est élevé \ trois. Cependant il

m'est impossible de passer sous silence la gué-

rison d'un musulman.
« Un Turc d'une cinquantaine d'années, à

figure respectable, coiffé d'un turban vert, un
hudji (pèlerin de la Mecque), ou bien un émir

(descendant du prophète), se disant soutirir

depuis longues années de cruelles douleurs à

l'estomac, pour la guérison desquelles il avait

épuisé toutes les ressources de la médecine, et

sans doute aussi toutes les conjurations reli-

gieuses musulmanes, s'est présenté à la chapelle
des i*P. géorgiens pour obtenir sa guérison mi-
raculeuse. Les PP. géorgiens, fort surpris, ont
tcM devoir lui faire diverses objections : « La
chapelle est un temple cataolique où l'on adore
insa, où l'on veuére ia \:iivj.ii Mario, sa mère

conçue sans péché! — Je le sais, a-t-il dit. Je
vénère profondément Issa et la Vierge sa mère.
Et à titre de témoignage, il a récité les versets
du Coran relatifs à Noire-Seigneur Jésus-
Christ et à la sainte Vierge Marie. Je veux prier
ici, a-t-il ajouté, parce que j'ai la foi que mes
prières seront exaucées et qu^j je serai guéri
par Issa et sa mère. » Il a demandé ensuite
qn'un père géorgien lui soufflât en langue tur-
que les prières particulières qu'il devait adres-
ser à Notre-Dame de Lourdes. Il s'est pieuse-
ment agenouillé devant l'autel, a prié lonyue-
ment,récitant les prières qui lui étaient souîfiées,

avec cette humilité, cette dignité, ce calme,
cette ferveur qui caractérise le musulman en
prière. Il est reveau le lendemain, puis le sur-

lendemain. Ce dernier jour, après avoir bu
quelques gouttes d'eau de la source miracu-
leuse, il a alarmé être complètement ^uéri.
Depuis lors, il est revenu plusieurs fois à la

chapelle, ne cessant de proclamer qu'il n'éprou-
vait plus la moindre douleur ; bien plus, ame-
nant un autre musulman de ses amis, un réfu-
gié {mouhadjir), se disant très malade, pour
demander lui aussi sa guérison à Notre-Dame
de Lourdes.

C'est là un fait en quelque sorte inexpli-

cable : un musulman à turban vert entrer dans
une église catholique, s'agenouiller devant la

croix et la statue de la sainte Vierge, prier le

Dieu des chrétiens de lui rmdre la santé II!

Les guérisons obtenues à Feiy-Keuï ont vive-

ment ému les musulmans. Dans les grandes
yalis du Bosphore on ne parle que de cela. Des
dames turques {hanoums) sont venues eu voiture,

la semaine dernière, en pèlerinage, à l'autel de
Notre-Dame de Lourdes pour chercher de l'eau

de la source miraculeuse; elles ont promis d'y

revenir pour déposer des ex-voto. 11 peut y
avoir là le commencement de grandes choses.

« Depuis les premiers jours d'août, le pèleri-

nage a pris une extension considérable et ne
e:;sse de grandir. Ilvient journellement au cou-
vent des pères géorgiens de S à 6,000 pèlerins.

On brûle actuellement 4 à 5,000 cierges par
jour devant l'autel de Notre-Dame de Lourdes.

Les pères géorgieLS font quotidiennement et

gratuitement 40l) distributions d'eau de Lour-
des : iis distribuent également gratuitement en-

viron 4U0 prières spéciales, qu'ils ont impri-
mées eux-mêmes en diverses langues : grecque,

arménienne, géorgienne, française, arabe,

russe et bulgare. l3epuis deux semaines, l'af-

ûuence grecque schismatique est la plus consi-

dérable. La loi que les pèlerins grecs manifes-

tent en Notre-Dame de lourdes est vraiment
louchante. Le cierge grec ?chismatiqrie a frappé

d'excommunicaiion tous les pù'^r^ns qui vont

prier à la ciiapelie de Féry-Keu. i^o cola ils ne
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,£e soneient guère; rexcomaïunicalion spmble

i\\\ contraire avoir ravivé leur fui envers la Pa-

naghia de Lourdes.

.« J'ai assisté dimanche dernier 21 août à la

m»'sse de huit heures, dite selon le rite armé-

nien . La chapelle était comble; une foule nom-

breu.^e qui n'avait pu entrer se teoait dans la

cour et dans la rue. Une trentaine de voitures

stationnaient à la porte du couvent, La messe

du dimanclie la plus suivie est celle de dix heu-

res, dite selon le rite grec et en langue grecque.

Les Grecs schismatiques des
_
quartiers avoisi-

naals, maigre rexc)mLniinicaliou l.,i:cée contre

eux, désertent h^urs églises pour venir enten-

dre la messe grecque dans lachapelledes géor-

giens. Le noatbre des pèlerins qui ontiréquenté

la chapelle dimanche dernier, de cinq heures

du matin à sept heures du soir, a éié immense.

Un franc-maçon voisin du couvent a calculé avec

raiTe qu'il était venu ce jour au couvent plus de

500 voitures (voitures de maître, de remise et

de place). On a consumé 33 ocques de cierges.

Une ocque pèse 1,285 grammes et représente

en moyenne 250 cierges. »

Eêats-tTaaîs, — Le président, M. Garfield,

après trois mois d'agonie, a fini parsui-combcr.

Voici en quels termes le Journal officiel an-

nonce cette catastrophe :

« L'espoir que l'on avait eu pendant quelque

temps de sauver M. le président des Etats-

Unis d'Amérique a été malheureusement déçu,

M. Garfield a succombé le 19 se[»lembre 188i,

à onze heures <!u soir. Son état s'était aggravé

depuis une semaine assez sérieusement pour

faire prévoir l'issue funeste de cette longue et

douloureuse agonie. Le Ministre des affaires

étrangères s'est empressé de ]=révenir M, le

président de la RépubUipie, à Mont-sous-Vau-

iirey, et M. Grévy a envoyé sur-le-champ un
tplé^ramme à M, Arthur", vice-président des

Etats-Unis, pour lui exprimer ses sentiments

personnels et ceux liu gouvernement de la Pié-

publique.

« Un attaché du cabinet de M, Barlhélemy-

Saiiit-Hilaireest allé porter à M, Morton, mi-

nistre des Etats-Unis à Paris, les compliments

de condoléance des ministres français, La nou-
vel uj de l'odieux atleatal dirigé contre M. Gar-

field avait soulevé une grande émotion en

France ; celle de sa mo; t y causera une vive et

sincère aiflietion. L'amitié séculaire qui unit

les deux nations et qu'on se pr.\oare à célébrer

solennellement au ceolième anniversaire de la

victoire de Yoiktown, les qualités personnelles

de M, Garfield, auquel ses concitoj'^ens venaient

de confier les destinées du pays, tout concourt
à aiiiim'nter la part que la R-^publique frau-

jaise prend au deuil des Etats-Unis. »

Le Temps consacre à l'infortunée victime du

meurtrier Guiteau la notice suivante :

« James Abraham Garfield était né à

Orange, comté de Cuyaho.'-;a, dans l'Etat.

d'Ohio, le 10 novembre 48o!, Son père, origi-

naire de la Nouvelle-Angleterre, était cultiva-

teur. James Garfield passa sa première jeunesse

à la ferme, travaillant à la terre l'été et ''omme
apprenti charpentier durant l'hiver. Uu peu
plus tard, nous le trouvons couilucleur de cha-
lands sur les canaux. Obligé par une riialadie

d'atiamionner après quelques mois cette pénible

profession, il commence au « séminaire » de
Gca-iga SCS études littéraires, et, en 1834, il

obtii'nL son admission au « V^illiams Collège »

où il fut gradué en 4836, 11 enseigna quelque

temps dans une école de Iliram, dans le comté
de Portage, puis il étudia le droit et exerça la

profession d'avocat. Bientôt il commença à s'oc-

cuner de politique, li tut nommé membre du

Sénat de l'Etat de rOhio en 1839. Eu 1861, il

prit une part active à la mobilisation de la

milice de TOhio et entra lui-même dans l'ai-

mée de l'Union comme colonel du 42^ régiment

de volontaires de son Etat natal. Il donna sur

les divers champs de bataille de la guerre de

Sécession des preuvi-îs de capacité et de valeur

qui lui })rocarèrent un avancement rapide.

Nommé brigadier général le 10 janvier 1862,

il devenait bientôt après chef d'élal-major de

l'armée du Cumberland et passait majur-géné-

ral en se]dembre 18G3, Après la guerre, il ren-

tra dans l'arène pohlique et fut élu à ijaatre

reprises difi'crentes représentant d'un des dis-

tricts de rOhio au Congrès des Elat.s-U:!is. Il

venait d'être élu séoaieur quand il fut désigné

en juin 1880. par la Convention du psrtirépu-

hlicain, réunie à Giiicago, pour remplacer

M. ii :*yes à la présidence des Etats-Unis,

« On se rappelle ce qui se passa à eslle épo-

que. Les candidats en présen.ce étalent le géné-

ral Grant, le secrétaire féiléral des finances

M, Sherman, le sénateur Blaine et quelques

autres concurrents de moindre importance. La
Convention se trouvait presque également par-

tagée entre les partisans du général Grant et

ceus de ses adversaires, Durant plusieurs

séances, les forces des divers candidats s'étaient

maintenues dans un équilibre qui ne permet-

lait point d'espérer la constitution d'une ma-
jorité absolue sur le nom d'aucun d'entre eux.

A chaque tour de scrutin, deux ou trois vi)ix

s'étaient égarées sur le nom du général Gar-

field, délégué lui-même à la Convention, et

celui-ci avait même cru devoir à un certain

moment prolester contre ce qu'il regardait

comme une plaisanterie d'uc goût plus ou

moins douteux. Tout à coup, après vingt et

Qucbiues ballottasses, une douzaine de voix se
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portent sur ce nom, que quelque^s-uns des ad-

versaires de la troisième présidence du général

Grant commencent à regarder comme le plus

propre à rallier la majorité des suffrages. Suc-
cessivement les partisans de Sherman, de

Blaine et même de Grant se déclarent en sa fa-

veur, et quelques minutes plus tard James-
Abraham Garfield est acclamé unanimement
candidat du parti républicain à la présidence

des Etals-Unis.

« Le 2 novembre, ce choix était ratifié par
levotepjpulaire des Etats, qui, tout eu d.jnnant

au général GarCeld un nombre de voix à peu
près égal à celui qu'obtenait son compétiteur
démocrate le général Hancok, u'en assurait pas

moins au premier une très forte majorité dans
le collège électoral du second degré, composé
comme on le sait, pour chaque Etat, d'un nom-
bre d'électeurs égal à la somme des députés et

des sénateurs que cet Etat envoie au Congrès
fédéral.

«Toutefois, radhé?ion des partisans du géré-
rai Grant à la candidature Garfield n'avait (Mé

obtenue qu'à la condition de prendre dans leur

fraction le candidat à la vice-présidence, fonc-

tion presque honorifique en elle-même, mais
qui assure à son titulaire la succession du pré-

sident des Etats-Unis en cas de décès ou d'em-
pêchement de celui-ci pendant la durée de son
mandat. Le vice-président choisi dans ces con-
ditions était le général Chester Arthur, ancien
collecteur de la douane de New- York, révoqué
par le président Hayes, ami intime du sénalnar
Conkling, de Nevp-York, lequel était lui-méme
le principal meneur du mouvement en faveur
d'une troisième présidence du général Grant.

« On sait qu'à peine installé à la Maison-
Blanche, le général Garfield, appuyé sur les

partisans de la «réforme da service c»vi], » eut
à lutter contre les prétentions de la fracrion du
parti républicain dite des u Stalw^arts, » que re-

présentait le vice-président. U s'ensiiivit une
rupture qui amena la démission de deux sé-
nateurs fédéraux de New-York, iMAI. Conkling
et Platt. On sait que le misérable ou le fou —
nous ne savons pas encore au juste laquelle de
ces deux épithètes lui est applicable — qui a
attenté à la vie du président s'est déclaré lui-

même le stalwart des stalwarts, n suscité par
la Providence pour rétablir par la mort du pré-
sident « l'harmonie dans le parti. » Bien i]ue

personnellement irresponsable du crime délibé-
rément commis à son profit, le vice-présidfcût
Arthur est aujourd'hui appelé,à en recueillir le

bénéfice.

a Dans les premiers temps qui suivirent l'at-
tentat, le langage d'une [jortion de la presse
américaine put faire douter de l'accueil que

recevrait l'entrée en fonotinns dans des circons-

tances si étranges du successeur de M. Garfield.

L'attitude très correcte que M. Arthur a su

garder pendant tout le temps de la maladie du
président défunt paraît avoir produit un notable

revirement d'opinion en sa faveur. On lui prête

même l'intention d'affirmer ses i.itentionsconci-

liaires en consevant dans le cabinetqu'ilvaètre
appelé a former quelques-uns des hommes po-
litiques qui avaient été choisis par le président

Garfield. »

On a beaucoup remarqué, et non sans admi-
ration, que M. Garfield, durant ses longues tor-

tures, n'a jamais laissé échapper ni une plainte,

in un murmure, ni même un mouvement d'im-

patience. C'est là à coup sûr, la marque d'une
âme virile, et mieux encore, le signe d'un cœur
chrétien.

P. d'Hauterive.
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Prédication

XIXe DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

fl^'STRUCTïOIV

SUR LES CAUSES DE LA DAMNATION

MuU' sunt vocat>,pauci vero
e e ti .

BoiMiijoup sont appelés, mais
[lau sont élus. (Evangile du
jour.)

Elle est terrible, mes fièius, cette parole que
vous venez d'enten'ire : Il y en a beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus. Parmi les hommes
qui viveiiL sur la terre, uu grijind nombre, tous,

aurait pu dire Notre-Seiqneur. sont appelés à

avoir une place dans le ciel, à côlé ue Dieu, leur

père et mailre, des mains duquel ils sont sortis

el vers lequel ils doivent retourner, s'ils veulent

jouir dii bonbeur éternel. Tous sont appelés à

ce bonheur, car Jésus-Christ est mort pour
nous et ainsi la faute d'Adam a été surabon-

damment réparée par la rédemption du Christ.

La justice, dit saint Paul, la réparation a été

plus grande que le péché. Ubi abundavit delic-

tum, ibi superabundavit gratia. Tous sont appelés

au bonbeur, puu-que Notre-S^'igneur est venu
pour le .'^alut de tous, et ce n'est pas là ce qui

est terrib'e dans la parole du Sauveur. Tous
sont appelés, c'est le langage de la bonlé, de la

miséiicorde, de la tendresse, de l'amour d'un

père pour ses enfants, d'un père qui porle à

tous ses enfants uu égal dévouement et une
affection entière. Le terrible, c'est ce qu'ajoute

l'Evangile, il y en a peu d'élus. Oh ! cette parole-

là, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a voulue,

mais ce sont les homme?, c'e.-t la malice et la

méchanceté des hommes qui l'a renilue néces-

saire. Oui, cette vérité effrayante, c'est nous,

chrétiens, qui l'avons faite ; ce n'est [»as Dieu,

car Dieu est bon et nous sommes mauvais.
C'est notre perverjité,queNotre-Seigneur a en-
trevue à travers tous les siècles quand il a dit :

il y en a peu d'élus.

Parmi vous, mes frères, tous réunis en ce

saint lieu et auxquels la Providence nous a
attaché, est-ce que la parole de l'Ecriture aura
aussi sa réalisation ? Oui, car elle est univer-
selle. Tous vous êtes appelés a régner un jour

dans le ciel. Dieu vous y a préparé une place
de toute éternité, Jésus-Christ a ver.-é son sang
pour chacun de vous. Tous vous êtes appelés sans
aucune distinction de rang, de fortune, de
naissance, de position ; mais parmi vous il en
sera comme le res'.e des hommes, il y en aura
peu d'élus. Je ne jiuis distinguer celui qui sera
élu de celui qui sera damné, je ne cotinais pas
les secrets de Dieu ; mais Dieu connail les

damnés, et il ne peut empêcher leur chàiiraent.
Le cliâliment, c'est vous qui l'avez rendu né-
ce>saire par vos crimes. Dion n'a pas créé lo

châtiment; il a fait les hommes pour la récom-
pense et pour le bonheur, il les a[)pelle tous
dans sou royaume et, s'ils n'y vont pas, c'est

parce qu'ils ne veulent pas y aller.

Tout homme est appelé au ciel, et s'il n'y va
pa>, c'est sa faute, c'est qu'il ne veut pas. Mais
pourquoi ne veut-il pas? L'Evangile de ce jour
nous indique <]uel(jues-unesdes causes qui éloi-

gnent les hommes du salut. Un roi, dit Notre-
Seigneur dans une figure pieine de ciai té, vou-
lant faire les noces de son fils, envoie ses

serviteurs chercher les invité?. C'est Dieu le

père qui, voulant célébrer dans l'élernilé la

gloire de son divin Fils, humilié par les souf-

Irauces de la mort la plus ignominieuse, appelle
dans son royaume ses créatures intelligentes.

Il envoie ses serviteurs pour les chercher. Ses
Serviteurs sont, dans la loi nouvelle, les prêtres,

qui remplissent le devoir difficile d'avertir sans

cesse les peuples et de leur ra[>peler sans relâ-

che l'accomplissement de leur devoir. Mais
voici ce qui arrive : les serviteurs parlent, ils

vont, ils appellent les invités au festin du ciel,

et les invités ne veulent pas venir. Alors le roi

insiste, il envoie une seconde fuisses serviteurs,

mais, dit i'évaugile, les invités ne s'en mirent

pas en peine, et ils allèrent, l'un à sa maison
de campagne, l'autre à son négoce, les autres

se saisirent des serviteurs et,aprè? les avoir ou-

tragés, ils les tuèrent. Ces paroles nous font

connaître trois situations différentes parmi ceux

qui ne veulent pas faire leur salut. Les uns

vont à leur maison de camjiagne et préfèrent

leur plaisir au royaume des cieux. Les autres

aiment mieux faire fortune et s'occuper 'uni-

quement de leurs affaires. Puis il y a les enne-

mis de la religion, ceux qui tuent les serviteurs

du roi. Aussi, d'après le texte sacré, trois

causes éloignent les hommes de la religion, le

plaisir, l'iniérèt, l'impiété. Et voilà pourquoi il

y a peu d'élus.
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Je dis d'abord le plaisir. Dieu, quand il a

formé l'hoiamf-, lui a donné la liberlé, il l'a

placé, suivant la parole <1o nos saints Li%Tes,

dans la niain de son conseil. L'iiuirrae e-t donc

libre de choisir entre le bien et le mal. Faire le

bien, c'est son devoir, faire le mal est souvent

son plaisir. Qu'a fait l'hommt!"? il a préféré son

plaisir à sou devoir. Mais L y a lies plaisirs

permi- et des plaisirs défendu-. Evidei^raent

les [daisirs défendus sont incompatibles avec la

vie chrétienne, et ceux qui les recherchent ne
peuvent plus être comptés au nombre des en-

fants de ûieu. Quant aux plaisirs permis, sou-
venons-nous qu'ils ne doivent jamais nous
empêcher d'accomplir nos devoirs religieux.

L'évangile blâme la conduite de ceux qui,

invités par le roi, vont à leur maison de cam-
pagne. Aller à sa maison de campagne n'est

pas un crime, et ce n'est pas ce que l'on blâme
dans leur conduite. On les blâme parce qu'ils

préfèrent ce plaisir, (railleurs fort innocent, à

l'invitât ou, à l'ordre qui leur est adressé par

Dieu de se rendre au festin préparé pour eux.

Donc jamais un plaisir, fût-il d'ailleurs honnête,

ne doit nous empêcher d'obéir à la parole de

Dieu. Comprenez ceci par un exemple. Le di-

manche, le chrétien doit aller à la messe sous
peine de péché grave. Ce jour-là, vous avez le

dessein de faire une partie de plaisir, et pour
faire cette partie de plaisir il faut partir de
granil matin et manquer la messe. Eb ! bien, si

vous avez la faiblesse de préférer votre plaisir

à votre di^voir, vous oflensez Dieu, vous imitez

la conduite de ceux dont parle Notre-Seigneur
et qui, au lieu de se rendre à l'invitation du
roi, vont à leur maison de campagne, et moi
j'ai le droit de vous dire la parole terrible : Il

y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

Vous êtes appelés, mais vous ne voulez pas
prendre place parmi les élus.

Ce goût des plaisirs ne fut jamais aussi grand
qu'à l'heure présente. Aujourd'hui on ne pense
qu'à jouir, jouir encore, jouir toujours. Le
devoir n'est rien, le plaisir est tout, et voità

pourquoi on [lerd la toi et en même temps toute

noblesse et toute grandeur d'âme. peuple,

descendant des héros d'autrefois, dans quel
ahîme es-tu tombé ! Jadis tu t'illustrais su^4es
champs de bataille et le monde entier connais-
sait ta valeur. Aujourd'hui lu t'illustres dans
les festins, dans la bonne chère, dans la jouis-
sance, dans les fêtes longuement prolongées,
dans le bruit et dans tous les lieux de diver-
tissement. Nos pères étaient vêtus de fer et

d'acier : pour toi ton armure est plus légère,
elle est de la soie la plus fine et la plus bril-
lante. Jadis la France était un peuple d'hommes,
maintenant elle est un peuple d'enfants dont
is exploits ont pour théâtre la salle à manger

et le salon. Fils t\es croisés, je te salue, marche
ainsi et un jour on écrira sur ton tombeau :

Ci-git un iienpls de braves ([ue le plaisir et la
mollesse ont fait disparaître du monde.

Le plaisir, mes frères, éloigne les hommes du
salut. En second lieu, c'est l'intérêt. Il n'y a
pas de mal à. dire: je veux faire fortune, et iln^y

en a pas non plus à réussir dans ses entreprises,

pourvu d'ailleurs qu'on use de moyens légiti-

mes et qu'on ne s'enrichi«se pas de vols dé-
guisés sous l'apparence de l'honnèleté. Mais ce
qui est mal, c'est de dire: j'ai ma fortune à faire,

donc je ne puis m'occuper de religion. Cepen-
dant ce langage, qui paraît si étrange, on
l'entend chaque jour et ceux qui parlent ainsi

croient avoir fait un argument inattaquable.

A ceux qui parlent et pen-enl ainsi je dirai :

Vous oubliez ce qu'est la vi»^ de l'homme sur la

terre. La vie de l'homme sur la terre est un
pa?sage, c'est le passage du temps à l'éternité.

La chose importante pour l'homme n'est donc
pas de s'assurer un lieu de repos sur la terre,

c'est de s'assurer une place dans le ciel à côté

du bon Dieu. De quoi sert à l'homme de gagner
l'univers, s'il vient à perdre son âme? Vous
amassez, vous entassez or >ur or, mais cet or,

vous ne l'emporterez pas avec vous et dût-on
vous en faire un cercueil, il faudra de gré ou
de force le laisser ici-bas. Vous le laisserez et

vos héritiers, permettez-moi cette simplicité de
langage, en se le partageant se riront tout bas
de vos labeurs et de vos peines. Us penseront
peu à vous et vous, arrivé au tribunal du sou-
verain juge, vous aurez les mains vides, car le

ciel ne s'achète pas avec de l'or, ideu ne con-
sidérera pas si vous avez été riche ou pauvre, il

vous demandera compte de vos œuvres, il vous
demandera si vous avez accompli fidèlement les

commandements de Dieuet de l'Eglise, en dehors
desquels il n'y pas de salut, et vous, ne pouvant
répondre, n'ayant rien fait pour Dieu, vous
serez inexorablement condamné et jeté dans les

ténèbres extérieures. C'est là qn'il y aura des

pleurs et des grincements de dents.Ce malheur,
hommes ci'argeot et de négoce, vous pouvez le

conjurer facilement. Vous pouvez à la fois faire

votre salut et avoir tncore le temps de faire

fortune; vous pouvez pratiquer vos devoirs reli-

gieux et avoir encore le temps d'acquérir de»

richesses. Ce n'est pas la prière du matin et du
soir, l'assistance à la messe le dimanche, la

confession et la communion à Pâques qui vous
prendront beaucoup de temps. Gbose étrange,

on passe sans scrupules des heures entières à ne
rien faire, ou à jouir, ou à se divertir, et lors-

qu'il s'agit du service de Dieu, on refuse d'y

consacrer une demi-beure ou une heure. Ge
que je dis, mes frères, est très simple et trèg

facile à oomorendre. On devrait en profiter
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maïs non, on éeoufe, avec attention même, puis

nous avons la tristesse de voir que tout ce que
nous disons ne sert à peu près à rien. Cependant
pourquoi parlon?-nous, si ce n'est pour vous
apprendre vos devoirs, vous les rappeler et

vous l«s faire accomplir ? Ces paroles de vérité

vous jugeront un jour. Elles sont une lumière,

Dieu vous en demandera compte. 11 vous dira :

Je t'avais envoyé mes serviteurs, tu étais éclairé
;

puisque lu n'as pas voulu les croire, sois con-
damné. Mes frères, ne sacritiez pas votre salut

pour l'amour du plaisir ou de l'argent, car
vous ne seriez pas du nombre des élus, et

n'ayant pas la robe nuptiale qui est l'amour de
Dieu, vous seriez jetés dans les ténèbres et

chassés du festin.

Il y a encore une troisième classe de per-
sonnes que Notre-SeigneuT ne range pas
parmi les élus, et, sont les impies, les ennemis
acharnés de la religion. Ceux-là se saisissent

des serviteurs et, après les avoir outragés, ils les

tuent. C'est Timpièlé, la haine implacable du
Christ. Le Christ étaitV serviteur de Dieu dans son
expression la plus élevée. C'est pourquoi les Juifs

se sont saisis de lai et l'ont fait mourir. Ils

étaient les serviteurs de Dieu,les saints apôtres
Pierre et PauJ, c'est pourquoi tous deux sont
morts martyrs. Ils étaient les serviteurs de Dieu,
ceux que la barbarie et l'impiété jetaient aux
bêtes féroces. Elle était une fidèle servante du
Seigneur, celte mère pieuse qui ne voulut souf-

frir la mort qu'après avoir vu mourir devant
elle ses sept enfants, immolés en haine du
Christ. Il était vraiment serviteur de Dieu, le

diacre saint Laurent, que les païens eurent le

«ourage de faire rôtir tout vivant sur un gril.

Ils étaient tous serviteur de Dieu, ceux qu'on
a saisis, il y a dix ans à peine dans la ville de
Paris, cet archevêque et ces prêtres, dont le

soleil de la civilisation moderne éclairait la

mort. Ce sont là les œuvres de l'impiété. Pour-
tant ceux qui agissent ainsi parlent fréquem-
ment de liberté, d'égalité et de fraternité. La
liberté^ je ne la vois pas ici

; je vois bien la

licence et la barbarie, mais c'est tout, car il n'y
a que sous le règne de la barbarie que l'on
condamne l'innocent. L'égalité, où est-elle
lorsqu'on ne massacre que les gens honnêtes et
inofiensits? Et quant à leur fraternité, celle-la

je la connais, c'est la fraternité de Gain qui
enfonce son glaive dans le cœur de son frère
Abel. L'impiété tue les serviteurs de Dieu, mais
auparavant elle les outrage. Elle les outrage
par le mensonge, la calomnie, l'insulte, les

journaux, les livres, les discours. Pour elle tous
les moyens sont bous. Or cette impiété est
répandue partout, non dans tous les cœurs,
mais dans tous les lieux. Partout il y a des
haines contre l'Eglise, contre larelision* contre

Dieu même, haines implacables comme celle de
la femme illustre à qui le poète a prêté ces
accents. « Puissé-je

Voir le dernier Romaii à son damier sonpir,
Moi seule en être cause et mourir de plaisir l

L'impiété, le soin de faire fortune, le goût
désordonné des plaisirs, telles sont les trois
causes qui doivent, d'après l'évangile de ce
jour, restreindre de beaucoup le nombre des
élus. Tous sont appelés, mais un grand nom^
brene voulant pas répondre à l'invitation d'en
haut, beaucoup ne seront pas sauvés.
Que conclure de tout ce que nous venons de

dire? Ce qu'il faut conclure, c'est que nous
devons entendre l'appel et l'invitation de Dieu.
Nous connaissons cet appel, et souvent les servi-
teurs de Dieu nous l'adressent en des termes
pressants. Eh I bien, mes frères, nous ne
ferons pas comme les invités de la parabole.
Nous répondrons à l'appel de Dieu, nous
remplirons d'abord notre devoir, devoir qui
se concilie parfaitement avec toutes les

positions. Le soin de nos intérêts matériels
et les délassements honnêtes ne nous feront
jamais oublier nos obligations envers Dieu.
Enfin, et cela j'ai à peine besoin de le

dire, nous ne serons pas de la société des
impies: nous n'en sommes pas, pourquoi nous
y rangerions-nous? Nous serons de la race des
enfants de Dieu, des serviteurs fidèles qui se
laissent tuer plutôt que d'offenser Dieu. Alors,
possédant cette robe nuptiale dont parle Notre
Seigneur et qui est, comme je l'ai dit déjà, la

charité chrétienne, l'amour de Dieu, un jour
nous entrerons triomphants dans la gloii-e

;

nous y entrerons tous, je l'espère. Oh ! là il n'y
aura pas de ténèbres, de pleurs ni de grince-
ments de dents ; ce sera la lumière, la joie,

l'allégresse éternelles, que je vous souhaite à
tous. Ainsi soit-il,

F. Lenoir,

curé de Bazaiges.

DOWIINICA XIX POST PENTECOSIEN

a. p. HATTHI^ FABRI OFUS COBCiOIlUM

CONCIONES.

1. Paucifas electorum ostenditur.

2. Supplicia a>nnat<irum catdtalia.

3. Cur tam vards pœnis infen exagii nlur.

4. Justa peccatuns condemoatio ostenditur.
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5. Excu afons pec^ afo v.m variée retuadualur.
6. 'riedia acmodi qnibus Deus vocat.

7. Praepa'atio ad immiiienteui pestem.
8. Documenta
9. Mysteiia.

10. Nuptise Christi tr plicos ; cum natura liuniatia,

cum anima fidoli.

11. Béatitude cœles is s milis nupîds.
a. Quinam po iïsinium tœles esnufitia? neglifïant.

d3. Deum nbique piœbealem esse, rerum omnium
inspectorem.

14. Ltocumcrijta ex paralola.

CONCIONIS I. ANALYSIS

Paucitas electorum ostendilni*.

1. Ex scriptura veteris legia : 1° Sententiis ; 2» Similitu-

dinibus ;
3o Figuris. — II. Ex S. S. Patribus. — III. Ex

historiis. — IV. Ex inductione. — V. Ex ratione.

Mulli sunt vocati,paucivero elecii. Matth. xxii.

Triste et funestum nuolium vobis afïerret,

qui prse'liceret, ceitisque argumentis oslende-

ret orituiam in hac urbe peslem, quse majorem
hominum partem cousumplura esset. Prsedicit

nobis in liodierno Evangeiio veritas divina,

pestem funestissimam, cum ait : Munti s?mi
vocati, pauci vero electi. Qui non cohorrescut

et totis arlubus tremat?Quia vocati sumus,
novimus : si sumus electi, nescimus. Quodvero
ista veritas auimis nostris firmius im[irimatur,

eamdem pluribus testimoniis solidabimus.

I. Ex Scriptura vetere et nova. Iri vetere,

1" asserilur certis tenaporibus vix reperlum in

mundo virum bonum. Dominus de cœlo pros-
pexit siipe?' filios hominum, ut videat si est

intelligens et requirens Deum.Omnes déclina-

verimt, simid inutiles facti sunt : non est qui
faciat bonum, non est usqueadimum. Ps. xiii.

Circuite vias Jérusalem... et quœrite in plateis

ejus, an invenmds virum facientem judicium
et quœrentem fidem.et profjitius ero ei. Jern.v.

Non est veritas, non est misericordia, et non
est i^cientia Dei in terra. Ose. xi. Propterca
dilatavit infemus animam suam, et aperuit
os suum absque ullo termino . Isa. v.

1° biem ( xplicatur per similitudines : Hœc
erunt in medio terrœ, in média populoimm,
quomodo si paucœ olivœ rcmanserunt, excu-
tiantur ex olea, et racemi cum fuerit finita

vijidemia. Ei levabunt vocem suam atque lau-
dabuiit Isa. XXIV. Hœc dicit Do}ni7ms, quo-
modo si eruat pastor de leonis ore duo crura
aut extremum auriculœ, sic eruentur filii

Israël. Amos. xii.

3° Idem per figuras confirmatur. 1" In uni-
versaii diluvio octotantum animée salvatse sunt.
2. Unicus Lot cum uxore et binis fiiiabus ab
incendio Sodomorum erutus est. 3, Sexcenta
mUlia virorum, prœler mulieres et parvulos.

exierunt de .^gyi.fo^ et es tanto numéro, notî
nisi duo, Josue et Caleb, intraverunt in terram
permisiionis.

In novo Testamento : Multi sunt vocati,
pauci vero electi, Matth., xxii. Quam angusia
porta et arcta via quœ ducil ad, vitani'l et
pauci sunt quiinvemunt eam . Matth. vji. Con-
teudite intrare per angustam poriam : quia
multi quœrent intrare, et non poterunt
Luc. xin.

Idem confirmatur ex parabolis Christi, simi-
litudinibus et fignris. Ex muitis invitalis ad
cœnam pauci venerut. Luc, xiv. Quarta par?
pemenlissola in terram bonam cetidit.Luc.viii.

Reprobicomparantur paleis, electi vero tritico.

Rlatth. lîi. Reprobi comparantur vasisfictilibus

alicujus domus : elecii aureis et argenteis sem-
per numéro multo pauciores. Ex decem lapro-
sis mundatis, non nisi unus laudem dédit
Deo.

U. Ex Patribus quorum consonantia testimo-
nia referre prolixius esset. Vide Auctorem, vei

comnentariaiu hodiernum Evangelium. le pri-

mis, testimonia invenies Origenis, in Matth»
XXII. S. Augurtini. Lib. 3. contra Crescon,.

cap. 66. S. Jo. Chrysostomi, Hom. 64, ad Pop»
et hom. 40. S. Gregorii, hom. 19 inEvang.
etc.

III. Ex historiis : Eremita quidam, eadem
die mortuus ac S. Bernardus, apparuif Lingo-
viensi episcopo dicens : lia hora in qua ego de
corpore migravi, 30.000 hominum ab hac luce

transierunt. E quibus Bernardus una mecum
ad cœK'S evolavit : très alii ad purgatorium
missi sunt : ceteriomnes adinfernum perpetuo

cruciandi descenderunt. Huic historiée conso-
nant aliœ mullea quas apud Sanctorum vitas

reporire est.

IV. Ex inductione. 1 . Maxima pars orbis ter-

ras in Christum vel omnio non crédit, vel non
recte crédit. Atqui sicut extra arcam Noe^
tempore diluvii nullus conservatus est, nec

extra domum Raab in Jéricho, ita nemo salvu»

fiet, qui extra dcmut-n Dei quse est Ecclesia, de

prehenditur, Sed inter ipsos Christsanos et

Ecclesiae filios, quam pauci inveniuntur vere

fidèles ! Quam multi vitam in peccati babitu-

dinedegunt! Quam multi prseceptis Dei aut

Ecclesiee inobedientes î Biscurre per civitates et

per minora oppida, pagos, vicos et castella, et

non invenies virum tacientem judicium et quae-

rentem fidem. Vide Lud. Granatam, in Duce
peccatorum, lib. 1. cap. 26.

Quin et de Clericis S. Gregorius preeiUcore.

non dubitavit : Ecce mundus tolus clericis pie-

nus est, sed tamen in messe Dei raras inveni-

tur operator. » Omnes quœ suœ sunt quœrunU
Phil. II. Qui malevivit plerumque maie mori—

tur. Rari sunt admodum qui bene vivunt.
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Dieesiferc nmnes converti ad Denm in mortis

a.'ticalo, sed respomielur, i° plurimos obire

r3pentt'. etinû|iinata morte; 2o Exiisqui sacra-

menta suscipiunl, multi ea maie suscipiunt

parlim ex igoorantia, partim ex dsfectu con-
tritionis.

V. Ex ratione : 1* Quia via ad infernumiata,
faciiis e"i obvia est, etiam non qnserentibus; est

eiiim via erranlium : via vero cœli, nec statin

invenilur, nec sine horrore initur, nec sine dif-

fîcultate superatur. Ex vur parte, vires naiurae

superat ; ex alii, natura liominis per peccatum
delibitatur. Facilius est errare a scopo. quam
eumdem tangere.

2° Qmcumque offenderit in wio^ factus est

omnium reus Jacob, ii. Kl pauci suniqui virtu-

tes habent intégras et ab omni parte absolu-

tas.

3o Plurima simt pericula et salutis impedi-
menta. Unde S. Antonio ostensus aliquando
in visione mundus plenus laqueis. S. Bernar-
dusait : « In mari lïujus mundi, dequalor ani-

mabus vix evadituna.
Quis ergo non timeat sibi cum hœc ita sintî

Quis non saluli suse consulat? Si ex urbe nostra
unicus damnandus diceretur, nonne siogulis

rnerito timendum esset?Qaare seipsnm quisque
examinet, quam ad partem tendat. Unicam lia-

bcmus animam.

CoNCioNis II. Analysis.

Sapplicia damnatorum capitalia.

î. Ejectio a facie Dei. — II. Tenebrae tartare.T. — HT.
Societas dœmonum. — IV. Alligatio. — V. Ignis. — VI.
Gelu. — VII. Confusio et pudor,

Ligatis manibus et pedibus minite cum in
tenebras exteriores : ibi erit flctus cl stridor
dcntium. Maith. XXII.

Veniat mors super illos, et descendaiit in
infernvmviventes. Ps. LIV. Il ane David rex
mensuetissimus vult ut inimici sui descendant
in infernum viventes ? Si Bernardus ait oplan-
dum repi obi? ut descendant ad infernum viven-
tes, per meditalionem pœnarum infernalium,
ne descendant mnrientes. QuoniaiD hodiernum
Evangelium si hema nobis exbibet inferni,
descendamus nunc ad illum, ne post mortem
descendamus.

1. Jubeturejici peceatorde convivio nuptiali,
et praecipifori in locum ab eo remotissimum :

mittiteevm cjiciteeum. Quibus verbisindicatur
pœna darani, quae est aberratio ab ultiraofine,
carentia visi^nis Dei, exilium sempiternum a
cœlesti patria, amissio juris hereditarii ad
regnum cœlorum, jacturaet conflscatio bono-
rum omnium in sœcula sœculorum. S. Jo.

Chry?. ait: « Intolerabilis quidom r..^« €"^1 etiam

gehi-iinu, quis nesciat ? supfdicium iliud borri-

bale. Tamen si mille aliquis poudt gehennas,

niliil taie dicturus est, quale est a beatae illius

gloriaî propelli etc. » Hom. 24 in Maltli. Esau,

quum aiidiret prsereptam sibi a fratre primo-
geuituram et paternam benedictionem, imigiit
clamore magno et ejulatu magna flecit. Gen.
XXVII. Et si nos, terreno aliquo bono spoliati,

adeo consternamur et lamentamur, quid erit

perdere summum etinfinitumbonum, adeoque
omnia simul bona ? Hanc jacluram quidem,
modo non valdeœstimamus, quiascilicetbonuni

illud summum non videmus. Infelicitatem

vero hujus jaclurse absquedubio discemus, cum
experimenlo cœperimus edoceri. Tune aperipn-

lur oculi ; tune auferetur velamen. Similes

erunt damnati puero infimo ex génère nato

quem rex adoptaret, sed postea, quia immori-
gerus et refracterius foret, ad trirèmes cor-.dem-

naretur, qui rex esse poterat si morem gessis-

set : quanta quseso Iristitia occuparet istum
juvenem ?

II. Jubetur mitti in tenehras. Hsec est prima
pœna sensus. Ignis infernalis urendi quidem
vim habct, sed privatus est splendore ; nisi

forte ad iior ut videant miseri œrumnas suas.

Horribiles erant illœ tenebrse quibus Dominus
puniverat^gyptum. Multo horribiliores erunt
tenebrse infernales. Unde exteriores voc.jntur,

id e>t extremse et omnium densissima utque
Lorribilissimse. Non est gandium miseris visu

privatis
;
quale gaudium illis esse poterit, qui

per omnem seternitatem in tenebris, et quidem
tam densis jacebunt ? Damnati expectant lu-

cem semper et nunquam illa venit : jacent per-

peluû et nunquam dormiunt : serviunt perpe-
tuo et nunquam placent aut satisfaciunt.

pœnam morte ipsa erudeliorem !

III. Jubetur mitli in exteriores tenebras, per
quas intelligit S. Augustiuus dœmones, qui in

peccato sunt obstinatissimi. Tertia hœc pœna
erit societas diaboli et angelorum ejus. Jaannes
dieit in idem stagnum ignis et sulphuris conji

cieudum esse diabolum et eos qui non sunt

scripli in librovilae. Idem docent S. S. Patres.

Quid aulem erit habitare cum hostibus infeusis-

simis ? Scimus quomodo diabolus torqueat

obsessos. Quid ergo faciet quum plenam obti-

nebitin damnâtes potestatem ?

IV. Jubetur ligatis manibus et pedibus ejici

in infernum. Alligabuntur ergo reprobi et

movere se non poteiura sed lodem ioco semper
affîci erunt. Sciant iafirmi quid h'jc tormeuti
sit, si, quis eidem lecto aliquanûiu ila affixus

foret ut seipsum mijvere nequet. Quis posset,

per unam noclem in lecto molli se bene strotu,

omnino iinmobilis persistere ! Pua ergo ratiout;

poterunt in gelieuuee iaceudio perpetuo afiîà
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jacere ? Martyrum utique immania saepe lor-

menta fueruot, sed brevi coronali sunt. Damna-
torum autem liaec immobilitas eril œterna,

V. Ibi erit Ûetus et stridor deutiam. Fletus

pœnamignis signijBcat ; fletus enim ex calore

rascitur. Stridor dentium ex frigore venit.

Transihii a calore nimio ad aquas nivium.
Job. XXIV. Inter multaquaeexcogitata suntreis
supplicia ab hominibus, nuUura acrius est

igné ; sed hic tamen nonaccedit ad ignis tar-

tarei acerbitatem, qui solus in furore Dei suc-
census est et inseteruum nonconsumet corpora
qnae urit. Jrto vero, qiiis poterit habitare de
vobis cum igné dévorante

;
qui habitabit ex

vobîs cum ardoribus sempiternis Usa.. XXXIII.
Probate prius, o stulli peccatores, an ferre

quatis ignem illum.

VI. Ibi erit stridor denlium, adeoque frigus

intolerabiie. Neque impossibile est intensissi-

mum frigus -eperiri in inferno. Erit repeutina
et vehemens mutatio de uno extrême ad aliud

quae nihil refrigerii, sed augmentum pœnae
afFeret. Haec de frigore dicta sint juxtaquorum-
dam Patrum opinionem ; nam recentiores
Theologi communiter frigus inferni negant.

VII. Ibi erit confusio et pudor intoierabilis

cujus figura est confusio hujus hominis oui di-

citur : Amice, quotnodo hue intrasti non habens
vestem nuptiaiem ? jussus que est e consessu
ejici. Damnati sentient se éjectas e convivio
fiiiorum Dei etutvilissimorum hominumfœcem'
exturb itos. lllorum nuditas et turpitudo pate-
bit omnibusinferni incolis. Quamconfundentur
tune Christiani coram ethnicis, si infra ipsos

profundius demergantur in internum. Quam
confundentur principes et magnâtes, etc.

Atque hoc est descendere ad infernum ante
quam moriamur, si liœo in vita nostra medi-
temur, Sic, regredieutes ad nos, itavivemusut
ne morientes ad infernum descendamus.

L'abbé Z.J.

HOMÉLIES
rfUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC

Depuis ces paroles : « De nous sauver de nos en-
nemis, » jusqu'à ces autres : « pour lui pré-
parer le^ voies. » (Saint Luc, I, 72-76.)

I. Zacharie nous a dit que le Seigneur devait
naître dans la maison de David, selon les oracles

* S. Bonav. Ejposit. la Lucuio. Ed. Vives X. 2W).

des prophètes. Maintenant il complète ses pré-
dictions en annonçant que pour accomplir
l'alliaDce que le Seigneur a faite avec Abraham,
il sera notre libérateur. C'est à ces deux saints
patriarches que Dieu a promis la réunion de
tous les peuples de la terre et rincarm.li'>n du
Christ. Zacharie met David le premier, parce
que la promesse de la formalion de i'Kglisf fut

faite à Abraham, et à David la prédiction de !a

naissance du Christ : Le Seigneur, dit-il : « a ré-

« solu de nous sauver pour accomplir ses misé-
<' ricordes envers nos pères, en souvenir de son
V alliance sainte, selon le serment qu'il a juré
« à Abraham, notre père, défaire pour nous{l).»
Comlnen Zacharie connaissait par sa propre
expérience les miséricordes de Dieu 1 II savait

que le Dieu d'Abraham pardonne dix milliersde
fois à ceux qui l'aiment et qui gardent ses pré-
ceptes (2). Avant lui, Sara la fille de Raguel,
cette jeune fille que Tobie devait épouser, avait

proclamé cette vérité en disant : « Béni est votre
tt nom, Dieu de nos pères, qui, après que vous
« êtes irrité, faites miséricorde, et qui au temps
« de la tribulation, remettez les péchés à ceux
« qui vous invoquent (3). » Mais cette miséri-

corde dont parle Zacharie s'applique plus spé-
cialement au grand bienfait de l'Incarnation

c'est-à-dire à l'établissement du nouveau Tes-
tament, et c'est pourquoi il dit : en souvenir de
son alliance sainte. Car Dieu avait fait la pro-
messe d'établir une nouvelle alliance avec son
peuple par le divin médiateur Jésus-Christ qui
devait répandre son sang. Saint Paul nous l'a

dit en rappelant la parole du Seigneur à son
prophète : « Voici venir des jours, dit le Sei-

H gneur, où j'accomplirai avec la maison
« d'Israël et avec la maison de Juda une nou-
« velle alliance ; non selou l'alliance que j'ai

« faite avec leurs pères, un jour où je les pris

« par la main pour les tirer de la terre d'Egypte :

« parce qu'ils n'ont point eux-mêmes persévéré

« dans mon alliance, moi aussi je les ai délaissés.

« Et voici ralhance que je ferai avec la maison
a d'Israël : Je mettrai mes lois dans leur esprit,

« et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur

« Dieu, et eux seront mon peuple (4). » Alliance

toute sainte, toute nouvelle que Jesus-Christ

accomplie par l'effusion de sou sang : « Le
« Christ, dit saint Paul, est le médiateur du
a nouveau Testament, afin que la mort inter-

« venant pour la rédemption des prévarications-

« qui existaient sous le premier Testament,

(i Ceux qui sont appelés reçoivent l'éternel hé-

(f ritage promis (5). » Le premier d'entre les

patriarches qui avait reçu la promesse de cette

alliance sainte, c'était Abraham, et Zacharie

(1) s. Luc I, 72.- {-i^Exod. XX, 6.— (3) Tobie III. 13.

— (4) Hébreux VIII, 8, Jerera. XXXI, 31 — (.5) Hébr.,
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noLi lappelle le serment que le Sci'^neur avpjt

fait : « Dans la promesse qu'il lil a Abiahani,

Dieu u'ayant personne de plus grand par qui

a il pûl jurer, jura pour lui-même disant : Je te

« comblerai de bénédictions, et je te multiplie-

« rai àriiifiai. C'est pourquoiDieuvoulantmon-
« trer avec plus de certitude aux héritiers de la

t promesse l'immutabililé de sa resolution, a

«interposé le serment (1). » Ace sujet, nous
coustalerons que Zacharie parle de la miséri-

corde promise à ses pères et en particulier à

Abraham pour monlrerqu'à la venue du Sauveur

tous les saints patriarches ont ressenti les effets

de celte grâce de Salut : a La grâce de Jésus-

« Christ s'est étendue â eux-mêmes qui étaient

« morts, car nous ne sommes pas les seuls qui

« ressusciteront par Jésus-Christ, mais encore

« tous ceux qui sont morts avant sa venue. Le

« Seigneur a fait miséricorde à Abraham et aux

« patriarches en comblant leurs espérances et

« leurs désirs. Abraham, en eJDf;'t, s'est multiplié

« dans toutes les nations qui sont devemies ses

H enfants adoptiîs par l'imitation de sa foi. Di-

« sons encore que iespatriarchesen voyant leurs

« enfants comblés de si grands bienfaits, en ont

c( éprouvé une joie sensible, et ressenti eux-
« mêmes les eti'ets de la miséricorde divine (2). »

Qui donc pourrait douter que le Seigneur ne

veuille accomplira son égard cette miséiicorde?

Il a pensé â tous lesjustes de l'ancien Testament,

à tout le peuple d'Israël qui l'avaient attendu.

Tous ont vu son jour et ils s'en sont réjouis.

Pour nous qui vivons dans la pleine lumière de

ce jour du Sauveur, regardons en nous et autour

de nous, et bous constaterons combien le Sei-

gneur veut accomplir sa miséricorde pour le

salut de nos âmes.
H. Après nous avoir annoncé la miséricorde,

le salut, Zacharie devait nous indiquer le but

tinal de ce bientait : c'est, dit-il, qu'étant déli-

vrés de u nos ennemis, nous le servions sans

crainte (3). » Celte grâce sera un don du Dieu
Sauveur. Saint Paul nous dit : « Maintenant,
a affanchis du péché, et laits esclaves de Dieu,

« vous en avez pour fruit la sanciilîcalion, et

« pour fin la vie éternelle (4). » De même que
le Seigneur avait donné aux Hébreux un signe

de salut pour les guérir de la morsure des ser-

pents, ainsi nous a-t-il donné Jésus-Christ pour
nous délivrer de nos ennemis et nou> porter à

le servir sans crainte : « Voilà, dit saint Cliry-

« sostôme, deux choses qui se trouvent diliici-

« lemeni réunies: il en est beaucoup en effet

« qui échappant aux dangers, mais dent la vie

« reste sans gloire, tels sont les crimineis à qui
tt 1h clémence du Souverain fait grâce de !a

« prison. D'autres, au contraire, ont la gloire

(1) Hébr. VI, 13.- (2) ThéophyL In Lucam.— (3) S. Luc
I, 74. — (4) Rom. VI, 22.

« en partage, mais au prix de qnels iangersili

« sont forcés de l'acquérir ! Ti'ls sont les guer-

« ricrs qui ont embrassé la glorieuse (larrière

« des armes, mais qui vivent toujours au milieu

« des hasards. Ce puissant Sauveur nous délivre

« et nous couvre de gloire ; il nous délivre en

« nous arrachant aux mains de nos ennemis,

« non pas à moitié, mais d'une manière admi-
« rable, et sans nous laisser aucun sujet de

« crainte (1). » Origène nous donne une autre

interprétation de cette parole de Zacharie que

nous citons volontiers : « On en voit souvent,

« dit-il, qui sont délivrés des mains de leurs

« enuemis, mais ce n'est pas sans crainte, il faut

« au contraire passer pnr les alarmes, par les

tt dangers, pour être délivrés de leurs mains,

« au contraire on leur a échappé sans douîc,

« mais ce n'a pas été sans crainte. Jésus-Christ,

« par sa venue sur la terre, nous a délivrés des

« mains de nos ennemis, sans qu'il nous en ait

« coulé aucune appréhension, aucune crainte,

« il nous a tout d'un coup arrachés à leur puis-

« sance pour nous faire entrer dans Théritage

« qu'il nous avait destiné {y). » Mais comment
devons-nous servir Dieu ? Tout service n'e.st pas

accepté de lui. Zachaùeva nous le dire : Nous

devons le servir « dans la sainletéet lajuslice,

a marchant devant lui tous les jours de notre

« vie (3). » Par ces paroles, ZMcharie définit

admirablement le service qu'il nous iaut rendre

à Dieu par rapport à nous, au prochain et à

Dieu, et il nous fixe quelle sera la durée de ce

service. Par rapporta nous, ce?ervi.-e doit être

fait dans la sainteté, c'est-â-dire avec un« âme

pure, exempte de tout péché, de toute souillure.

C'est ce que David avait compris : « Seigneur,

« disait-il, je m'ap;diquerai à comprendre une

« voie sans tache, quand vous viendrez vers

«moi. Je marchais dans Tinnocence de mon
« cœur, dans l'intérieur de ma maison (4). »

Aussi le prince des apôtres nous dit avec juste

raison : « Comme <elui qui vous a appelés est

«saint, vous-mêmes soyez sainis dans toute

« votre' conduite. Car il est écrit : Soyez saints,

« parce que moi je suis saint (5). » Par rapport

au prochain ce service doit être fait dans la jus-

tice c'est-à-dire sauvegardant en tout et [wir-

tout les droits du prucli.ùn. Saint Paul le rap-

pelait aux Piomains en .lisant : « Comme vous

« avez fait servir vos ri'en.bres à l'impureté et à

<( rini.<i.ité pour l'iiiiqui'é, ain-i ujainlenant

« fait'.'S servir vos meuibres à la justice pour

« votre sanclifiralion [3). » Quand une ârpe fait

passer dans sa vie ce conseil de l'aj'ôlre, elle

peut en toute confiance redire cette parole :

« Moi, dans ma justice. Seigneur, j'apparaîtrai

(t) s. Chrys In caten. Graec. — (ri Orig. hom. X. —
(3) S. Luc I, 75. —(4) Ps. C, 2. - (5) I. Pier. I, 15.

|

10) Rom. VI, 11),



ns LA SEMAINE DU CLE[{GE

< pn votre présence fl). » Ce service par rapport

à Dieu doit être fait avec simplicité, avec une
intention droite. Toute âme serait heureuse si

elle pouvait redire avec Ezéohias : « Je vous

« conjure, Seigneur, souvenez-vous, je vous

« prie, comment j'ai marché devant vous dans
« la vérité et avec un cœur parfait, et comment
« j'ai fait ce qui vous est ai^réahln (2). » Ainsi

le jeune Samuel servait le Siùgneuren préseîce

d'Héli : « Je sais, raon Dieu, s'écriait-il, que
a vous sondez les cœurs, et que vous aimez la

« simplicité ; c'est pourijuoi, moi aussi je vous
« ai offert toutes ces choses dans la simplicité

tt de mon cœur (3). » Cherchez donc, vous di-

rons-nous aver, le Sage, < herchez le Seigneur
dans la simplicité du cœur parce que ceux-là le

« trouvent, qui ne If tenient pas (4).'» Ce ser-

vice enfin doit embrasser tous les jours de
notre vie, persévéïer ju-qu'à la fin de notre

pèlerinage. Tel nous apparaît saint Paul dans
l'exercice de son ministère auprès des Ephé-
siens : « Vous savez comment dès le premier
«jour, leur disait-il, où je suis entré en Asie,

« j'ai été en tout temps avec vous, servant le

« Seigneur en toute humilité au milieu des

« laruies et des épreuves qui me sont survenues
« par les trames des Juifs (5). » Quelle gloire

pour le chrétien qui, sur le seuil de l'éternité,

jetant un reganl sur la carrière fournie, pour-
rait s'écrier devant ses fières : Vous savez com-
ment dès le jour où je suis entré dans le monde,
dès l'heure où j'ai eu l'u^agn de la raison, com-
ment j'ai servi le Seigneur en toute humilité

malgré le monde, les passions et les emlaiches

des démons. Et c'est pourquoi nous vous disons:

Pour vous, attachez-vous à Dieu et servez-le en

tout votre cœur et en toute vutre âme (6). Vous
le voyez donc, s'écrie saint Chrysostôme, Dieu
vous demande de le servir dans cette sainteté

qui consiste dans l'observation exacte des devoirs

envers lui, dans la justice qui renferme nos
ievoirs envers le prochain, et ce service ne doit

pas seulement être rempli une fois ou pour un
iemps, mais chaque jour et toute la vie (7). En
y)rte que Dieu nous demande de le servir non
pas d'une manière charnelle, comme les Juifs,

par le sang des victimes, mais s[tiriluellement

par nos bonnes œuvres.
m. Zacharie, après nous avoir parlé du Sau-

veur, passe au précurseur dont il regarde la

naissance comme un don de Dieu. En énumé-
rant les bienfaits du Seigneur, il ne veut j.'oint

paraître envelopper dans un silence d'inma-
litude les grù'-e.s qui lui sont particulières : « Et
« toi, petit enfant, s'écrie-t-il, tu seras appelé
« prophète du Très-Haut ; car tu marche-

(1/ Ps. XTI, I-,. — (2) IV Rois XX, 2. - (3) I. Parai.
XX1X,_17.— (4) Sages. I, 1. — (5) Act XX, 18.— (6) Josué
XXII, 5, — (7) S. Chry. In catea. Gnecor.

« ras devant la face du Seigneur pour l;ii

préparer les voies (1). » En commentant cespa-
« rôles saint Ambroi.-e nous cîi j:istement : « Il

« en est peut-être qui regarderont comme un
« écart d'esprit contraire à toute raison que
« Zacharie s'adresse à un enfant de huit jours.

« Mais si nous nous rappelons ce qui pré ède,
« nous com[»rendrons que celui qui a entendu
« la voix de Marie avec même d'être né, a pu,
!( aussitôt sa naissance entendre, la voix de son
« père. En vertu de son esprit prophétique, il

a savait que les prophètes ont d'autres oreilles

(I qui s'ouvrent sous l'impression de l'Esprit-Saini

« et non par le progrès de l'âge ; comment n'au-

a rait-t-il pas eu le don d'intelligence, lui dont
« le ( œur avait bien pu tressaillir (2). D'autre
part, nous dirons que Zacharie, pour l'instruc-

tion de ceux qui étaient présents, aussitôt qu'il

put parler, publia les fonctions que son fils de-

vait un jour remplir, et que l'ange lui fivait ré-

vélées (3). Voyez, en effet, (combien Zacharie
connaît les futures destinées de son tils : il l'ap-

pelle prophète du Très-Haut. Jean-Baptiste

sera plus qu'un prophète (4). Non, Zacliarie

n'avait point oublié les révélations de l'ange

et il se fait un devoir de les divulguer. En cela

il ne cherche pas sa propre gloire, mais il veut

établir l'autorité de la mission de son fils. De
même que Jean-Baptiste sera le précurseur du
Messie, ainsi Zacharie est dans son cantique le

précurseur de son fils, il le voit, il le montre
marchant devant la face du Seigneur et lui pré-

parant les voies. « Ceux, dit saint Chrysostôme,

«qui ont avec les rois des rapports plus étroits

« deviennent leurs compagnons d'armes, ainsi

« Jean-Bipliste qui était l'ami de l'époux a

précédé de plus près son arrivée. Les autres

« prophètes, ea effet, ont annoncé longtemps

« à l'avance les mystères de la vie du Christ
;

« Jean Ta prédit de plus près, puisqu'il a vu le

«Christ de ses yeux, et tout à la fois l'a montre
« aux autres (5). » Le peuple juif connaissait

certainement le Chemin d'aller vers le Messie,

la préparation que demandait sa venue pro-

chaine, mais livré tout entier à des espérances

terrestres, à des idées temporelles, il avait

besoin d'être relevé de ses abaissements. C'est la

mission que Jean-Baptiste devait, rem;dir en lui

donnant une idéeplus relevée du Messie attendu

et en lui enseignant une préparation plus par-

faite, et c'est pourquoi le précurseur devait

venir lui dire [lar toute sa vie et par ses prédi-

cations: « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais

« encore vous enseigner une voie plus par-

« faite (6). » 11 l'a failen étant cette voix quicrie

dans le désert : préparez la voiedwS£igneur(7).

(1) s. Luc. 1,76. — (2) s. Ambr. In Laoam. — (3) Bède

In Lucam.— (4) S. Math. XI, 9.- (5) S. Ghrys. ut Supra.

~ (0) 1 Cor. XII, 31. — (7) S. Luc. 111, 4.
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11 l'a fait en étant pour tous rine lampe ardente

elluisante (1). La suit^3 de ces études nous dira

amplement que Zarharie ne s'est point trompé

sur la mis-ion de Jean-Baptiste. Le fils a réalisé

pleinement la prophétie du père en préparant

les voies du Seigneur, de ce divin Sauveur qui

les avait comblés tous les deux de ses grâces

les plus précieuses.
L'Abbé G. Martel.

Actes officiels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DU CONCILE

JURIUM.

Die 24 Apriis 1880.

CompendiumFacti. Anno 1879 inter Parochum

C. et Frafposilum L. quœstio agilala est quoad

jura parochialia : ambo enim curae animarum
addicti sunt. Praesumebat Prœpositus, qui Pa-

rœciee s. Georgii praeest, ut parochus C. sibi

quotannis 125 libellas rependeret, et ut quoli-

l)et die festo s. Georgii récurrente teneretur

Missse cum cantu assistere in Ecclesia parœ-

ciali ejusdem Prœpositi. Nec salis, sed insuper

idem Prœpositus asserebat, sibi facultatem fac-

tam fuisse, die festo ssmae Assumptionis in

Ecclesia ParochiP. Missam in cantu celebrandi,

oblationesque percipiendi, quse ab interesseo-

tibus fièrent. Quoties autem de funeribus age-

retur statutum fuisse reclamabat, ut, si ad

eadem alii Sacerdotes vocarentur, ipse s. Geor-

gii Rector, ante ceteros omnes, invitarelur

eique liceret stolam in eo casu déferre et merces

atque candela, non aliter ipsi dareLur, (]uam

eidem Rectori. Hsec omnia reclamabat Piaepo-

situs, innixus instrumento, vi cujus Kcclcsia

Parochi C. die 13 Aprilis 1653 ad Ecclesia l'a-

rœciali s. Georgii separata, atque in Parœciana

erecta fuit. Quœstio autem cum amice compoui

haud poluisset, Praepositus ad curiam episcopa-

lem recursum habuit, quae rationum moment is

bine inde libratis, sub die 23 Julii anni 1879

senlentiam Praeoosito amicam formiter pro-

tulit.

Hujusmodi sententia Parocho C. haud arri-

sit
;
qua de re sub die 3 Augusti ad s. Princi-

pecu, quo sospite iaetamur, illico confugit expos-

tulans, ut eadem, utpote suorum jurium lœsi-

va, qualibet vi dostituta renunciaretur.

(3j S. Jean V, 35 .

Biscoptatio «ynopttcn.

.luRA Pr^positi. Praepositus L. Ourlai Episco-

palis sententiam confirmandam esse sustinet,

eo quod jura ab eadem asseï ta, tum in jure

scripto, tumin jureconsuetndinario fundam«^n-

tum habere censet. Sane qnoad primum Prae-

positus meminit Eeclesiarn Parochi C. ab

Ecclesia Parochit^li s. Georgii separatam fuisse

atque in Parœciam erectam ; ea tamen condi-

dilione ut parochus Ecclesise matricis universis

juribus frui valeret, quae superius in factorum

historia enucleata fuerunt. Idque ita esse de-

bere, coUigi censuit ex verbis ipsis, qu«
leguntur in instrumento dismembrationis.

Hisce in facto praejactis, Praepositus ait, nihil

rectae rationi ac utriusque juris principiis tara

consentaneum esse, quam ut pacta et conven-

tiones in contraclum deduclse rite religio-eque

serventur. Palet id ex arg. kg. \. inprinc. ff.

de pactis - ibi - Qidd enim lam congnium hu~

mariœ fidei, quam ea servare quœ inter eos

placuere? ?a.\.Qi ex leg. sicut 6 C de oblig.

et act. - ibi - sicut initio libéra potestas

unicivque est habendi vet non habendi con-

tractus, ita renuntiare semel constitutœ obli-

gationi, adversario non consentiente, nemo
potest. Juris autem caesarei sanclionibus cho-

rum agit jus canonicum, idque manifeslum

erumpit prœsertira ex Régula XXI juris in 6.

- ibi - Quod semel ]dacuit, amplius displicei e

non potest. Cui concinil allera juris recula:

Mutare consilium quis non pntesf in alterius

detrimentum. - Reg. 33. de Reg Juris in 6.

Idque forliusin themate in quo de contractu

oneroso agilur. Dismembratio siquidem parœ-

cices. Georgii ab Epi^copo ideo execulioui de-

mandata fuit, et vicissim Ecclesia C. ab Eccle-

sia Matrice avulsa fuit atque in parœciam

constitula, ea tamen condilione atque lege

adjecta, ut scilicet parœciœ s. Georgii Praepo-

sito, praeler memoralas annuas proeslationes

et munia exercenda, jus insuper incuberct sto-

lam in funeribus, ad quae ante celeros omnes

sacerdotes invilari debebat, defeieodi el mer-

cedinu alqne candelam non secus ac ipse

Eccle-^iae C. Rector, percipiendi.

ALiue oplimo sane jure id faclum esse con-

tendit, Explorati siquidem juris esse ait, Eecle-

siarn novam tenerianiiquamparochiali exhibcre

competentem honorera prou; habetur iu Cap.

Ad audientiam 3. de EccL œdij vel réparant

dis - ibi- u providens tamen ut comppl m mea
honor pro facidtace loci Eccksiœ "t't -tel s'er-

vetur. >' Hujusmodi vero honor juxu ,.naiii-

memexpositorumdoclrinamvcl in ccuMa unmi'»

consislit. arbitrio Episcopi moderando. vel in

aliis juribus ab Episcopo Ecclesiae mat ici

reservatis in vim decreti. quo novie parœoi«
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erectio constitnta fuit. Hioc Faq-nanus prœfa-

tum caput Ad audientiam 3 commetitans sub.

num. ÎO lisec tradit • ibi - « Itaque verius

« videlur, exce[»to patronatu, el competenti

« honore, jurasnbjectionis non deberi Eccle-iœ

tmatiici, nisi in quai)tum Episrnj.us pieediia

«jura iili reservaveritin limine ere( lionis.Quod

«clarius procedit hoiiie post Concilium Triden-

«tinum Cap. 4 Sess. 2t. »

Si ilaqiie Episcopus in ereclioiûs limine de-

crevit, ut Prsepositus L. in funeribiis prse aliis

sacerdolibus omnibus ad eailem invitaretur ac

ceteris prseficerelur : si decievit secundo loco ul

ipsi Praeposito stolam déferre liceret : si decre-

vit tamlem ul eidem merces et candela, non
aliter quam diclomet Rectori G. daretur; sponte

sua fluere as-^erit Parochum G. ea omnia in

praesenfiarum pragstare teneri, qnas ab Epis-

copo, ulriusque Eclesiae parocbisconseulienli-

bus in pacii;m deducta fuere.

Verumtamen admisso paruraper quod decreti

verba ab Episccjpo in erectionis aclu editi, sint

aliqna ambi^uitate invointa et quod per conse-

quens ioterpreiatione iudigeaut : hujusmodi
interpretationem ad tramitem coiisuniudinis,

quae bac de re jugiter inolevit, piia^enuam
esse Prsepositus ait. Notum siquidem juris est

axioma : Coiisiftiido est oplima legum inter-

pres. Maximo vero quia in Ihemaie ayilur de
re, quae in dubiis totam viiu :d> ohsi'rvaniia

mutuatur ceu tradit 5. Rnta dcci^. oz>. n. Jo

tom. 1 coram Ansddo et alibi pussim. Proinde,

ait Prsepositus, cousuetudo in dubiuMi, lavet

Eccle^iae pollentimatricitalis jure; uauïj'Jra de
quibus agitur semper servala tiiere, islius ma-
tricis favore et eorum exercitium gauiiet prses-

criplione plusquam saeculari. iM per lestes

quamplurimos evincere sategit Prœposilus.

Hisoe in tacto positi«, quiuam hint consuelu-
dinis prasserlim ceiilenariœ seu iDuncmorabilis
«fifectusel quseuamejns vis.neminetii latereedis-

serit. Sane cousuetadineni centenarium seu
immemorabilem prsBsumpliouem cujuscumque
tituli praebere liquet tura ex lerj.'ipr.

ff. de
aqua et aqu.pluviapart. 1, 3 etl.itnm ex leg.

33 p. 2/7'. eod. tum ex lerj. ff. de divers, teni'

por. prœscriptiomb. tum deuiqu;- tx lib. 2 iii.

13 Cap. 1 de prœsciipt. in 6. Quilius ulriusque
juris prjricipiis coneiuunl UIuil;;" Coimiient. ad
Coîistit. iS nwn. 16 Pignatell. tom. consultât.

3 n. 4, Lutter, de re benefie. lib. i qaœst. 22 n.

223, Amostnz de Caus.Piis lib. 6. cap. 12 ;^. 44.

Hujus.iioc aulem consuetiidinu centena-
riae seu immemorabilis plenam ae perfec-
înm prubationem ex ti'siibu- pli''i posse,
Hvincnnt lex. 28 //, de probationibus, lex. 2 §.

8 ff- de aqua etc. at.ue pruxi:- s. H aa pas-im,
y^rsesertim vero in decis. 933 n. i^ tt-20 cor.
j^nsaldo.

Ex liistum iu jure lum in facto hnct^nus de- i

libatis, cum manifestum erurapat jura ab Ec- '

cle?ia malrici s. GeDraii vimlicata, ne.lum ia
I

lege SiTipta verum eiiara in lonsuetudine fun-
<lamentum habere : cum pariter r^sultet prsB-

fatam Ecclesiam matricem a tempore, quod
vocaut immeraornhile, sea ab ipso dismi-mbra-
tionis decreto bi?ce juribu'* tiuitam fuisse;
spontesua fluere videlsir, s. Georgii Etclesinm,
quippe quee malricilalis jure pollel, in hujus-
motli jurium exercito atque possessiune mauu-
t<nen(iam es.ee; ideoque Curiaî Episcopalis sen-
teidiacQ, utp(jte iium^^iis omnibus ansolulam,
substineri et eontîrmarioporlere.
Jura Parocui G. Veramtamen ex a lia parte,

jura quœ Eciiesia Matrix jadilat atciue subse-
eutara a Guria ELÙscopali, eju^lem favore pro-
latam senl»-ntiam, ab ipso jinlicii limine repel-
leniam esse Parocbus G. lotius viribus evincere
sategit, ex co quod du11l> folciantur valido fun-

dameiito. Sane ralionura moirteuta pro bujus-
moilijuribiis tuendis, tum a Paroclio L. tum a
Guria E;tisco[ia!i deducta, dimembrationis
decreto, seu juri *»cript(t et consue tidini inni-

tuntur. Porro ulraque parvipendenda esse Pa-
rocbus G. urget.

Ad dismembratiouis decrelum quod atlinet,

hocnuHum vimsibi captare [loàsi- ;jit, quia juris

canoniii regDlisrefragatur. Proleclo Afexander
m Ei'oracen. Arcbiepiscopo autiqi.'oe paroecise

tliemenilraiionem indulg^ris, eii!i*m l'rsecepit

nt competens in ea honor pro facuUaie loci

ecclesiœ matrici serveticr. Cap ad audientiam
3. de Eccles. œdific. velreparandts. liuju.-modi

vero honorem ecclesioe malrici, u\ ob>eqnii
atque reverentia signura a nova paroecia exbi-

bendum, in exiguis prœstatiouibus vel in re

parvi niomenti consister»', omocs j-uris poulifi-

cii expositores unaniaii c.Museusu tradunt.

Sane Fa'jruanus îr. Cap. ad au'lieniiayn 3. de
Eccl. œdif. vel reparan. n. 8. ad ^^•m docet :

« Ecide^iam corisinietam iuira limites ailerius

« Parocbiai teneri atiquem honorem im[iender&
« matrici Ecclesiaa, scileet unnuum Ctui-um iti

« si.;num subjectionis arg. cap. omnis -inima,

« supra de Crnsib. moilerandum lumen arlji:ri(>

« Efiiscopi arg. G. de cousis supra de oflie.

« deleg. secundiim gl<>s5. liic in V' r. Houor vel

a die. Glericos Ee.cli»?!îeROTilera>dificaia' teneri

« majorem arliie pro baplisuîo, scraliuio, Capi-

a tulo et consimil. vel solvere ill = jura qu»
« capellce debent ecclesiee matiii-i ul 2.!e ca{)el!.

et iMouacii. etc. Ilis quce de i/iajor. ei obed.

« secuiiilum Irinoi-. et A!tb. uidiq. in ver. Hô-
te nor.Hustien. n. 3. in ver. i'rovideastam -a Jo.

« Aijmt. n. 10 CuLr.u. 12 Aurbar. :u o iVuiab. et

« Abb.ti 6ve;certeanliqutfî!'>,i:e>ia;!esi'rvabitur

« sepullura ut Gap. Tiaii::*mi-:^a do i^i ae-cript.

« el leuel. lo.Andr, n, 10 et m Cap.(>erliticaride-
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«sepultnr. » Façfnano cliorum agit Ferraris

terb. dismembratio art. H n. 21. Oncinit

MoDHcelli m adnotat. Erectionis novœ Paro-

chiœ per dismembrationem form. ^2l 7i. 13

tu. 11 qui insiiper ad num. 14 iu themale hœc
adiUt : - ihi - « Quem aulem ex his houoris

« signis rlebeat impfndere Ecclesia filialis erga

« matricem, prudenlise Episcopi in dismembra-

« tione facieiida relinquilur, qui perpeiisis loci,

« E'-cl-^siae, Rectoris, distantise. incolarum facul-

«tatibus, moribiis, qiialila*ibu<et congruentius

z unum ex recensilis reservnbit, ut monet

« Gloss. in diclo C:ip. ad Audieutiam in varbo

« houor, nulla habita prorsus coiisideratione

ad expressum lu formula, quia tantum pro

a exeoQplo reposcitur. » Qua? cum ita sint mirum

non est si s. C. C. exposilam doetorum doctri-

nam sequula in parœeiarum dismembratione

decerneuda, Ecclesiae lilialis Rectori, non aliud

onusmatrici piaestandum imposuerit, quam vel

moderanti anuuis census ôclulionem, vel parvi

pretii caudelae Lra«lilioneiJ autaiiud quid simile.

Cum igitur ouera Erclesiai filiali C. in aotu dis-

membrationis, ab Episcopo tayata lenge alia

sint, cumque eadem a juris pontiûcii sanctioni-

bus atqiie a S. G. C. praxi adeo exorldlent,

pleno alveo fluere Parochus «dissent, ea quavis

roboris vi esse deslituenda, Explorati siquidem

juris est. Episcopum ea pras dpere haud valere,

quse juris communis regulis adversaulur, vel

ab eis exorbitant.

Porc quaedam ex jaribus Prœposito L. ab

Episcopo in limine indiilta adeo exorbitantia

sunt, ut si in honore esseot hcbenda, de liber-

tate atque independentia Parœcise C. jam
actum esset: hujusce vero Parœciae Rt^ctor

nibii aliud evaderet quam Prseposili Ecclesise

simplex Vicarius, seu vice-parochus. Quse omnia

quam aliéna sinl, tum a juris communis re-

gaUs, tum a reUquis prsescriptionibus in ipso

erectionis Parœcise decreto adjectis,
^

quisque

ingenio suo facile percipil. Rêvera ad jus com-
mune quod spectat, notum est novas Ecclesias

tttique debere qusedam reverentise alque obse-

quii signa Ecclesise matrici prsestare : sed ia

comperto pariter est, eas nollo subjectioais

vinculo erga matrices Ecclesias teneri. i)ocet id

Fagnanus qui in iou-o superius ci lato sub n. 9

ait-lbi- « Ceterum adverte, quia dum Glussa

a dicit hujusmodi honorem deberi antiquse

« Ecclesise in signum subjectionis, haec ratio est

t falsa et nullo jure probatur secundum Abb.

« n. 8. Imo hic textus probat oppositum : nam
t reservando majon Ecclesise patronatum et

« competentem hoi-orem pro facultale loci, in

« reliquis videtur illam Cappellam eripere a

« potestate Recloris antiquse Ecclesise. » Si vero

erectionis decreti verba et spiritum inspicimus,

lôee meridiana patet Ëeclesiam C. in Teram,

absolulam, ac independentem pwœciam erec-

tam fuisse; ejusque R. clorem esse proprie ac

vere parochum, seu sub i.ullius potestale cons-

titu'um atque ad omniajuraacmunia exercen^ia

admissum, quse quililiet parochus in propria

paiœ.'ia exercere potest et valet. Cum itaque

luculentor pateat erectionis decreto, (pisedam

juta Ecclesise antiquse Rectori reservata fuisse,

quse cum juris pontiticii sanctionibusal'jue cum
legibus in erectionis actu in stipulalionem

adductis confligunt; prono alveo fluere videtur,

hujusmodi decrelum atque jura ab eodem con-

firmata iu honore haud haberi oportere.

Verunlamen dato, at non concesso, quod

Prsepositus L. in hujusmodi jurium possessions

manutenendus sit, mordicus suslinet talia jura

ab eo exerceri posse non in funeiibus, quse toto

anni cursu accidere possunt, sed in iis tanlum

quse unico Beatse Virgiuis in Cœlum Assump-

tionis die occurrunt. Id usque ad evidentisefas-

tigium, e toties memorato erectionis decreto.

erui posse edisserit.

Tandem quoad consuetudinem pro conlro-

versis juribus luendis, ex adveiso invocalana,

triplici ratione Parochus C. respondit. Mem^nit

nempe prseprimis hujusmodi obseivantiani si

reapse in vigore fuerit, rf'jiciendam omnino

esse, utpote juris corruptelam, cum in themate

de parochialibus juribus agatur, quse prsescribi

nuLlatenus pos-uut. Secundo aut^m loco con-

tenait consuetudinem invocari in themate haud

posse ex eo quod Paroc.ho facultas facta fuerit

stolam et pluviale defereodi in funeribus quse

in paiœcia G. peragebanlur. Id enim non ex

aoimo consuetutlinem inducendi, quse ol)ligandi

vim haberet, sed ex quadam comitatis seu reci-

procitalis gratia faclum esse autumat.

Tandem, admissa etiam adversarii Parochi

hypothesi, concludit prsefalam consuetudinem

in prsesentiarum perdere officium suum, cum

ea pluribus abhiuc annis, per actos coulrarios

interrnpta fuerit, quiu aliquid in contranum

obmussilatum fuerit.

Hisce tum in facto, tum iu jure positis, EL.

PP. judicio remissum fuit euucleandum

Dnbium :

An senteiitia Curiœ Ephcopalis sit con-

firmandi vel infirmanda in casu.

Resolutio. Sacra C. Gongr. re perpensa. sub

die 24 Aprili-s 18S0, ruspondere censuit :

Négative adprimam partem, affirmative au

secundam.

Ex QUIBUS COLLIGES :

I. Ex 3S. Canonum spiritu, Ecclesise iiliali

haud imponi soiere onera gravia et ianmodica

CTga matricem, cum Alexander III Archiepis-

copo Eburacensi tantun* induisent, ut compe.
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tens in ea honor, pro facuUate îoci, ecdesiœ
matrici servetiir.

IJ. Qua de re convenire Canonistas in dis-
membratione Ecclesiarum , lilial-^ra debere
ecclesise matrici alijuem impendere hononm,
Dempe annuum moderatum censum, insignum
suae subjeAionis.

III. Ex hisce honoris signis, quodnam filialis

impendere debeat matrici, relinqui, in actu
dismembrationis, prudeotiae Episcopi

;
qui omni-

busperpensisquoadlocum,Eeclesiam,Reêtorem,
distentiam,iDcolarumfacuitalesetmores,unum
reservabit.

IV. Hinc perperam agere Ordinarios, qui in
actu dismembrationis onera immo<liia eccl'.'siae

filiali imponerent, quoniam adversus com-
muoe jus agerent, contra quod omni dcsti-
tuuntur auctorit'ile.

y. Relationes inter Ecclesiam matricem et
filialem, eas esse ut, rescrvato majori Ecdesiae
patronatu et compétente honore, in reliquis
filialis ecclesia omnino erepta sit a potestate
rectoris antiquae Ecclesise, plenâque gaudeat
libertate.

VI. In themate onera, in actu dismembra-
tionis, ecclesise tiliali imposita juri et Canonis-
tarum sententia? retnigari: quia exorbilanlia
videntur, neque suffulta longâ consuetu^line,
Dumquam interruptâ : et quia per onera bujus-
modi libertas et independentia novi rectoris
prorsus exlingui videnlur.(^c/a Sanclœ Sedis.)

Apologie des Dogmes catholiques

DE LA VIRGINITÉ DE MARIE
(1)

s il est un titre glorieux pourMarie,c'est bien
certainement celui de Mère de Dieu, mais il est
étonnant de voir comment ce titre lui est donné
moins souvent que celui de Vierge. Saint Eni-
phane disait déjà : Quia jamais oséprononcer le
nomdeiMarie.saus faire mention desa qualité de
Vierge? Saint Augustin à son tour remarquait
^ue, pour désigner la iMère de Dieu, on disait
indifféremment Mnrieou la sainte Vierge. Encb.
34. Les apôtres avaient inauguré celte admi-
rable dénomination dans leur symbole : Jésus
est né de la Vierge Marie.

Ce titre glorieux, prenant sou origine dans le

pJilA ^'r';^.'^"
.«les fêtes de la Maternité et de la

miracle, ne pouvait échapper aux attaques d(
l'impiété. Au temps de .saint Jérôme, Helvidiu;
avait attaqué la virginité de Marie; cet héré-
tique s'était attiré les réponses les plu< pé-
remptoires etilauraitvuson impiété disparaiire.
Mais il semble qu'il en est de l'erreur comme .!e

la corruption, qui, plus elle est ancienne, plus
elle engendre de vers; peu importe l'absurdité,
toutes les erreurs sont bonnes pour la mau-
vaise foi. Il fallait donc bien s'attendre à voir,
de nos jours, contestera Marie son titre le plus
glorieux après celui de Mère de Dieu. Le pro-
testantisme, ce fils d'un moine défroqué et
d'une nonne eu rupture de cloître, porta les
premif^rs coup?. Condamné et réfuté mille fui?,
il trouve encore des auxiliaires dans les parti-
sans de la libre-pensée, ou mieux de la pensée
libertine. Le récit évangélique est remplacé par
les fantaisies Ips plusvariéeset les plus étranges.
Elisabeth se laisse prendre au désir de donner
le jour à un prophète, son esprit flatté par
cette idée trouve une complice en Marie. L'ap-
parition de l'anKC n'est plus qu'une manicre
de «iéguiserun dévergondage; les deux méies
combinent les rôles de U-urs enfants. Il nous
répugne, on le comprend, de rapporter plus au
long de semblables blasphèmes; si encore l'im-
piété pouvait rester dan? l'erreur sans lomb-

r

dans la licence : mais l'une est inséparable ue
l'autre. Sans prétendre convaincre de tels ad-
versaires, il n'est cependant pas sans intérêt de
montrer le néant de leurs rêves licencieux.

D'abord les soins que Dieu a pris pour se
former une mère en ce monde, déplaisent sin-
gulièrement à l'école prolestante et rationa-
liste, « Une pareille naissance, dit Strauss, se-
rait la plus extraordinaire déviation des lois
naturelles. » Catholiques, nous ne prétendons
pas le contraire, et c'est précisément parce que
cette naissance d'une Vierge est extraordinaire,
que nous ne l'accordons qu'à un Dieu. Il faut
avouer que la naissance du premier homme
et de la première femme fut au moins aussi
merveilleuse, et cependant nous l'admettons,
parce que le miracle et la création ne nous pa-
raissent pas impossibles pour Dieu. Venant en
ce monde. Dieu pouvait bien y faire une entrée
digne de lui. Or ce qui lui déplaît par-dessus
tout, c'est le péché. A ses yeux, rien n'est grand
que la vertu : et l'on voudrait que dès sa nais-
sance, il fût comme nous conçu dans l'iniquité
et confondu avec les pécheurs ! Non, pour briser
nos cliaîrjps, Jésus-Christ ne devait pas être
captif commenoug; le péché et la concupiscence
sont les deux maux dont il vient nous délivrer^
at loin de lui il repousse le péché, il ne veut pas
subir les étreintes de la concupiscence. S'il

naissait comme nous, il aurait une chair de
péché; son propre corps lui déplairait et serait
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une continuelle offense à la pureté de ses re-

gards. Prenant l'humanité dans sa pureté pri-

mitive, il ne peut naître J'une manière urdi-

naire; le principe de son corps viendra du ciel,

mais celle qui '^era sa mère, devra être digue

d'un tel honneur.
Tout ce que nous regardons comme grand

est de bien peu d'importance, car aucune gran-

deur ici-bas ne nous élève bien haut. Jésus

donne à sa mère la pureté et la vertu, qui

approcheotsiprès de Dieu,seulevraie grandeur.

Marie n'engendre pas dans la concupiscence ; la

pureté nalive et immaculée de son âme la pré-

serve de cette loi prononcée contre toutes les

filles d'Eve : Vous enfanterez dans la douleur.

Jésus est Dieu ; il suit, à l'égard de sa mère, une
ligne de conduite digne d'un Dieu. Que certains

hommes ne veuillent pas l'admettre, nous
sommes loin d'en être surpris; mais ils ne de-

vraient pas essayer déjuger Dieu d'après leurs

faibles lumières; leur devoir au coniraire est

d'adorer les voies de la Providence, et de s'esti-

mer trop heureux que Dieu ait daigné se révéler

avec taut de lumières et s'accommoder à notre

faiblesse avec tant de bonté. Ce n'est pas à

l'œuvre à juger son auteur, surtout ce n'est pas

à la créature à juger le Créateur. Que sont les

hommes en présence de Dieu, qu'est leur iniei-

ligence en face de la sagesse incréée? Et voilà

cependant que des esprits plus téméraires

qu'instruits, plus pervers que religieux, s'arro-

gent le droit de nier les œuvres de Dieu les

plus admirables, parce qu'il ne leur plaît pas

d'en voir la convenance et la beauté; dans leur

fureur antireligieuse ils se prennent à scruter

les Ecritures, persuadés qu'ils y trouveront ce

que dix-huit siècles n'y ont pas découvert. Des
docteurs et des interprètes, de la théologie et

de la tradition, ils sont peu soucieux; ils ne
lisent que pour trouver ce que l'auteur n'a point

voulu dire. Marie n'est pas restéeVierge, disent-

jils, puisque après Jésus elle a eu d'autres enfants
l'Evangile ne dit-il jias de Jésus, qu'il est le

premier né de Marie? Pepei^it filium suum pri-

imogenitum.

\ Mais il n'est pas nécessaire de posséder une
bien vaste érudition, pour savoir que premier
né n'est pas synonyme d'aîné. Tout fils unique
est premier né, ou bien il faut dire qu'il n'est

:pa3 né. Le mot aine au contraire, entraîne né-
cessairement une comparaison; major natu,

c^est- à-dire, l'emportant par l'âge sur les autres
enfants de la même famille. Le premier né n'a
ipoint d'aîné, voilà ce que dit clairement le mot
frimogeniiKs, qui nous reporte aux [irescriptions

de l'Ancien Testament : « Tout ce qui sera pre-
mier né parmi les enfants d'Israël, dit le Sei-
giviur à .Moïse, m'appartient en propre et

idemeure marqué du sceau de ma sainteté.

Vous séparerez, pour être ma portion, tous les

enfants mâles ayant le caractère de primogéni-
tureetvous m3 les consacrerez. » Dieu deman-
dait aux Juifs cette consécration eu mémoire
des prodiges opérés en leur faveur à la sorlie

d'Egypte, alors que tous les premiers nés, depuis

l'héritier de Pharaon jusqu'au tils de l'esclave

condamné à tourner la meule, avaient été

frappés de mort en nue seule nuit. Les premiers
nés étaient la part du Seigneur, ils devaient

servir au temple; mais comme ils devenaient
trop nombreux pour cet office, Jéiiuvah ne se

réserva que les premiers nés delà Irilm de Lévi,

ordonnant cepentiant queceux des autres tribus

seraient présentés au temple et rachetés par
une otirande déterminée; voilà pourquoi on ne
manquait pas de joindre le titre de premis^r né,

au nom propre du tils qui était les prémices
d'une union légitime. Le mot primogenitus

exclut des entants antérieurs, mais n'indique

pas qu'il y en a eu d'autres ensuite. Comme on
dit que Jésus est le premier né de Marie, on
peut aussi dire qu'il est le dernier né, ces deux
termes ne s'excluent pas.

Mais Jésus est fils unique de Marie, comme il

est fils unique de Dieu, et il conveaait qu'il en
fut ainsi. Dieu n'a qu'un Fils qui satisfait plei-

nement son amour; Marie n'aura que ce même
Fils, qui sera unique sur ia terre comme au ciel.

Le Saint-Esprit s'élant choisi Marie comme
épouse, ne devait pas permettre qu'un autre

vint en prendre possession ; les faveurs im-
menses dont il avait comblé Marie, devaient

bien lui permettre de détourner à jamais son

cœur de toute union éternelle ; aussi bien que
son corps il avait obtenu son cœur, il était

d'un Dieu jaloux de se l'assurer et de se le con-

server à jamais. Nous ne voyons pas qu'il ait

exigé sous ce rapport une promesse formelle de

Marie, parce qu'elle était inutile. Marie avait

fait vœu de virginité, et si elle consentit à deve-

nir mère, ce ne lut que pour donner au monde
le Rédempteur. Si telles étaient ses disposi-

tions avant la maternité divine, il est évident

qu'après elles ne furent que plus fortes et plus

inébranlables. Marie appréciait souverainement

la part glorieuse qui lui avait été faite ; elle

savait qu'elle avait été le temple vivant de la

divinité; même avec des vertus ordinaires, elle

aurait dédaigné une seconde maternité dans la

crainte,commeleditlepapeSirice,defaireiojure

à TEsprit-Saint. Son cœur n'était plus capable

de s'ouvrir à de tels projets, à de telles pensées ;'

il était absorbé par l'amour du Dieu fait homme,
qu'elle avait sans cesse sous les yeux. Avant d'^

prêter h un personnage des actions que toute la

tradition lui refuse, il faut d'abord examiner ses

dispositions
;
pour dire que Marie n'est pas restée

Vierge comme la foi le proclame, il faut lui re-
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fuser les sentiinenls convenables à la mère de

Dieu Ht lui attribuer un" âme plus que vulgaire.

Que les ennemis de nos croyances le fassent,rien

T}'ei>tzno\n?éU>nnar)\i rjjmpantsurterre, rejetant

toute idée surnaturelle, ils prêtent aux plus

saints personnages les sentiments qui sont dans

leur cœur; ne voyant rien au delà de ce monde,

ils n'admettent pas qu'on puisse s'élever plus

haut; ilsressemolent à un lâciie déserteur, qui,

n'ayant pas osé aflronter le combat, prétendrait

qu'il n'y a eu aucun héros dans la lutte. Mais

parce qu'on est aveuj,4e, ce n'est pas une raison

pour nier la lumière.

Sans doute Marie a été mariée, nous le pro-

clamons hautement : mais qufl était son époux?

L'Evangile nous le dit, c'était un homme juste,

c'est-à-'iire un homme intelligent et craignant

Dieu. Un ange lai avait révélé le-^ des-eins du

Ciel sur sa chaste épouse, il avait été initié à

tous les mystères de la Réiiemplion, il connais-

sait levœu de Marie : pourquoi donc lui attribuer

une àme étrangère à tout respect des choses

saintes, exigeant son droit sans crainte de dé-

plaire à Dieu ? Comme c'est bien peu connaître

Ja nature delà sainteté! Un saint ne se contente

pas d'accomplir les préceptes, il pratique les

conseils ; il ne craint pas seulement d'offenser

Dieu, il cherche tout ce qui peut lui plaire.

Saint Joseph savait que toute sa mission était

de protéger la sainte famille; s'il n'y a pas été

fidèle, il ne faut plus dire avec l'Evangile

qu'il a été juste, ou bien, et il faut toute l'im-

piété possible pour le dire, Marie avait |.erdu

sa virginité par l'adultère. Blasphème absurbe,

car samt Joseph avait les yeux bien ouverts, il

en a dimné la preuve avant son mariage
;
par

là on peut juger qu'elle aurait été sa conduite

à l'égard d'une épouse infidèle.

Mais soitons de celte fange. Jésus-Christ

venait conseiller la virginité; il l'a aimée en

saint Jean, il l'a pratiquée dans sa personne, il

en présente un modèle parfait dans sa sainte

Mère. Non seulement Marie est Vierge, mais

c'est par elle, par son culte et sons sa bannière

que les vierges restent pures : Virgo virginum,

A la suite des anciens hérétiques on cherche

de nouvelles difficultés. L'Evangile dit : Avant

que Joseph et Marie se connussent, «mtequam

convenirent. Que l'on prenne ces paroles dans le

sens charnel uniquement, nous y consf ntons,

quoique bien des interprètes et des saints Pères

s'y opposent. Toute la difficulté repose sur ce

mot, avant que, antequam. Mais cette expres-

sion m'implique jamais une conséquence néces-

saire et ne veut pas dire que ce qui n'a pas

encore eu lieu aura lieu ensuite. J'en trouve la

preuve dans l'Evangile, S. Marc. 6 :« Notre

Père céleste, dit Jésus-Cbrist, sait ce qu'il vous

faut, avant aue voua le demandiez ; » c'est-à-

dire Dieu sait ce qu'il faut an pécheur obstiné,

qui ne le demande |ias et ne le demandera
jamais. Si un maître dit : M.^s ouvriers ont ter-

miné le travail avant que j'yaiemis la main, il

ne s'ensuit pas que le maître travaillera ensuite.

De ce .|we Marie avait conçu par l'opération du
Saint-Esprit avant son union avec saint Joseph,

il ne s'ensuit pas qu'elle concevra de nouveau,

car ici l'Evangéiisi* dit simplement ce qui n'a

pas eu lieu et non ce qui aura lieu ensuite.

Plus loin l'Evanirik ajoute : ISlon cognoscebat

enmdonec peperit fitium. On pourrait avec saint

Chrysostôme prétendre que saint Joseph ne

connaissait pas suffisamment Marie avant la

naissance du Sauveur, parce que les [.ro.iiges

qui eurent lieu alors, lui firent mieux com-

prendre le prix du trésor dont il était «iéposi-

taire; mais lai-sons de côté cette int^rprétatiott'

qui ne plait pas à Suarez, et prenons le mot cog-

noscebat dans le sf^ns ordinaire et charnel qu'il

a dans l'Ecriture. Nous traduirons donc, ainsi ce

passage : Saint Joseph respecte la virginité de

Marie^ jusqu'à l'eniautement divin. L)^^ ce que

saint Joseoh ne connut pas Marie jusqu'à cette

époque, il ne s'ensuit pas qu'il Tait connue

ensuite, d'autant plus que le mot donec se prend

quelquefois pour jamais. Noé lâcha le corbeau,

est-il dit au livre de la Genèse, et celui-ci ne

revient pas jusqu'à ce que, donec, les eaux

eussent disparu. De ce que le corbeau ne revient

pas dans l'arche avant que Noé ne tùl sorti,

s'ensuit-il qu'il y revint ensuite? il faudrait être

doué d'un don bien particulier d'interprétation

pour oser le prétendre.

Il est bien plus simple de revenir au but que

s'est propose l'Evangile : Dieu, qui est le Père

du Verbe dans le ciel, a voulu être son Père k

sa naissance temporelle; avec aucun autre il ne

veut partager l'honneur de la p.iteruité. Pour

que le Verbe ait notre humanité d'une manière

plus évidente, il lui choisit une mer»^ <ians le

temps, il la prépare avec toute la munificence

divine, il veut que ses œuvres soient counueft

et qu'à n'en pouvoir douter, ou sache que

l'incarnation du Verbe en Marie est son œuvre.

Il permet à saii^ Joseph d'avoir des cloutes

sur Marie, mais il envoie aussiiôl un ange pour

le rassurer et lui exposer le mystère. L'evange-

liste estsous l'impression de cette vente, d abord

il l'expose, ensuite il y levient à deux fois, et

dans ces expressions d'où l'on veut tirer une né-

gation de la virginité de Marie, ii faut au con-

traire voir une affirmation. Le corps de Jesus-

Cbrist vient de i' Esprit-Saint, l'antie la dit, et

saint Joseph permet à l'évangélisie de le dirt

et de le redire.

{A suivre.] L'abbé Jules La roche ,

du diocèse de Saint-Dié.
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JURISPRUDENCE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE

Boréaux, de liionCnioaiice. — Organisation.

(Suite.)

Dans la discussion qui eut lieu au Sénat, le

10 juillet 1879, uu or;Ueur ehrélien rappelait

cet él(Hjupnt discours et demandait, sauf légère

modification, le maintien de la loi du 21 mai
1873, en ce qui conceruo le.^ minisires du culte.

M. Cliesn^long ï'exy/imait ainsi:

« M. Cttcsneîony. jM«'stieurs,je n'ai que peu de
mots à répoudre à riionorubte sous-secrétaire

d'Etat.

« Je me permets, tnut d'abord, de faire une
petite rPClificAlion historique. Il a dit que,

depuis 1789, on n'avait jamais vu des r^^pré-

sentants ilcs culies dans les conseils des établis-

sements charitable.*.

« M. le sous-secîélaire d'Etat. Pas de plein

droit.

« M. Chemelong. Il s'est trompé ; et je me per-
mets de lui rappeler que sous la Restauration,

en 1821, il fut étajili un conseil de charité près

des C(jmmifsions administratives des hospices

et des bureaux de bii^nfaisance pour concourir
avec ces commissions à l'administration des
établissements charitable^s. Dans ce conseil se

trouvaient, comme iTiembres de droit, l'arche-

vêque ou évèque,, les pins anciens curés et les

présidents des consistoires... (Interruptions à
gauche), c'est un fait que vous ne pouvez pas
contester. (Approbation à droite.)

« Une voix à gauche. Cela n'a pas de rapport...

a M. Chesneiong. Comment ! cela n'a pas de
rapport ?

« J'avais l'honneur de vous dire que les con-
seils de charité établis par l'ordonnance de
1821 délibéraient avec les commissions admi-
nistratives sur toutes les affaires des établisse-

ments charitables. Donc, depuis 1"89, il y a eu
une période, de 1821 à 1831, où l'élément reli-

gieux était représenté à litre d'élément de
droit, et je suis autorisé à rectifier sur ce
point la déclaration trop générale qui a été

portée à la tribune par l'honorable sous-secré-
taire d'Etat.

«M.lesous-Gacrétaires'estappuyéloutàl'heure
sur l'opinion de rhonorable vicomte de Melun.
11 me permettra de iui dire que ^ï. de Alelun

a été parmi les 458 membres de l'Assemblée
nationale qui, après le discours de Mgr Dupan-
loup, votèrent l'amendement présenté par
l'honorable M. Léonce de Guiraut, et il vint,

si je ne me trompe, déclarera la tribune, non-
seulement en son nom, mais au nom de la

commission, qu'il s'associait complétemen: aux
sentiments exprimés par Mgr d'Orléans et que
la commission acceptait l'amendement. C'est

encore une rectification qui me paraît avoir son
utilité.

«M. le sous-secrétaii'e d'Etat vous a dit qu'on
ne pouvait pas admettre, comme membres de
droit, les ministres de la religion, p;irce que ce
serait constituer à leur profit un véritable privi-

lège et que le temps des privilèges est passé.

« Il ne prétend pas apparemmentconslituer uq
privilège au profit du maire en lui donnant dans
la commission, non-seulement la présence, mais
la présidence de droit.

« Je répète ce que jedisaistout à l'heure: nous
rétWamons la présence des ministres de la reli-

gion, à raison de la spécialité même de leur

ministère ; nous reconnaissons cette spécialité,

et vous ne l'acceptez pas ; voilà toute la difiérence

entre vous et nous ; mais ne parlez pas de privi-

lège.

« Eh bien, la apécialité existe-t-elle? Oui, là

où la charité s'exerce, c'est la place du curé de
la paroisse, parce qu'il connaît les pauvres,

parce qu'il les aime, parce qu'il n'ignore rien

de leur situation, parce qu'il apporte dans les

œuvres charitables une intelligence particulière

des besoins du pauvre et un dévouement qui

fait partie de son ministère même.
«Oui, nous qui connaissons le clergé d'aujour-

d'hui, et nous qui savons ce que l'Eglise a fait

pour les pauvres en tout temps, nous disons

qu'il y a là une spécialité, la plus grande, la

plus noble, la plus respectabla de toutes...

(Vive approbation à droite), uue s{técialité qui

s'appuie sur dix-huit siècles de bienfaits; une
spéinalitè qui, eu dehors de cette consécration

historique, est justifiée [lar tout ce que l'Eglise

fait aujourd'hui, partout ce que font sesprètres,

ses religieux, ses sœurs dans ce domaine «le la

charité où on les trouve toujours au premier

rang du sacrifice et du dévouement. (Très-bien 1

très-bien I sur les mêmes bancs.)

!' Il y a là des choses admirables que vous ne
pouvez pas imiter, que vous devez au moins res-

pecter ! 11 y a là des vertus et des services qui

méritent que nous nous inclinions avec respect.

Et quand nous vous demandons de tenir compte

de ces choses, de reconnaître cette s|)écialité dn
dévouement, de l'admettre simplement dans

vos commissions de bienfaisance, comme vous

y appelez la spécialité administrative du maire,

nous n'avons pas, en vous demandant cela, une
prétention bien excessir*; ot, permettez-moi

Je vous le dire, il suffirait d'un peu de cette

générosité d'âme qui convient aux hommes de
cœur, de cette largeur et de cette impartialité

de vues qui conviennent aux hommes d'Etat,

qui seules font les hommes d'Etat véritables.
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pour r?connaîire tout ce qu'il y a de juste, de

vrai, de moralement bieufaisaul daus notre

amendement et pour l'adopter. (Applaudisse-

ments à droite.]

(( M. le sous-secrétaire d'Elat m'a fait une autre

objection sans tenir compte de ce que j'avais dit

pour la réfuter d'avance ; il a dit que, en cas

de dissolution, l'inamovibilité des ministres de

la religion subsistera toujours, et que lapeima-
Dence de cet élément de droit survivant à une
commission dissoute peut créer des inconvé-

nients. Je ne suis pas très tout hé de ces imon-
vénienls

;
je crois qu'on les exagère beaucoup.

Mais enfin, pour répondre à cette préoccupation,

ie demande par mon amendement de remplacer

le plus ancien curé de la paroisse par un ecclé-

siastique désigné par l'autorité diocésaine.

« Si vous voulez une garantie de plus, vous

pouvez mettre dans la loi qu'en cas de dissolu-

tion prononcée par l'autorité supérieure, l'ec-

clésiastique faisant partie de la commission
dissoute devra être remplacé et ne pourra pas

être désigné de nouveau pendant une année.

Vous aurez là une garantie complète et, à mon
sens, surabondante. Je n'y fais aucune ob-
jection.

« V'ous nous dites que l'évêque, en désignant

un ecclésiastique pour faire partie d'une admi-
nistration de bienfaisance, nommerait un fonc-

tionnaire civil et que ce serait une contusion de

pouvoirs. En vérité, je ne crois pas devoir beau-
coup insister sur cet argument; il ne me paraît

pas très sérieux. Le curé deviendrait un fonc-

tionnaire civil, parce qu'il prend part ai;x tra-

vaux d'un conseil de charité, parce qu'il est

appelé à y dire sur les pauvres de sa puioisse

tout ce qu'il y a dans son cœur pour eux I Vé-
ritablement l'argument ne tient pas, et il sultit

déposer la question pour montrer que l'objection

n'a aucun fondement.
« Vous vous étonnez devoir un évèque nommer

un membre d'une administration charitable
;

vous préféreriez presque l'ancien curé inômo-
vibie. Mais permettez-moi de vous faire observer
que, dans Jaloi de 1873, les délégués des cultes

non catholiques étaient désignés par le con?is-
toire ou par le conseil presbytéral. Personne n'a
songé à trouver dans cette disposition une
atteinte à un principe quelconque. Or, il ne
serait pas plus surprenant de voir l'ecclésiastique

catholique désigné par l'évêque qu'il ne l'a été

de voir les délégués des auti es cultes désignés
par les consistoires ou les conseils presbytéraux.

« Que reste-t-il, après tout cela, de l'argu-
mentation de Vh onorable sous-secrélaire d'Elat?
Ah ! il reste ceci : c'est que depuis que la loi de
1873 fonctionne, tout s'est bien passé presque
partout; qu'il n'y a eu de conflit nulle part,
niais que cependant il s'est trouvé un bureau

de bienfaisance où, selon M. le sous-seeréiaire

d'Etat, un curé s'e^t mis dans ^on tort.

« Et il vous a raconté alors l'histoire do je ne
sais quelle commune où le bureau de bienfai-

sance a dû être dissous pour des faits auxquels
le curé avait pris part, sans que le curé,

couvert par son titre de membie de droit, ait

pu être compris dans les sévérités administra-
tives.

«Je ne puis ni confirmer le fait, ni ie contester;

je l'ignorais absolument avant que M. le sous-

s(crélaire d'Elat l'eût apporté à la tribune.

«Mais loi s même que sur un point particulier

il se serait passé un fait regrettable, et qu'il en
serait résulté une anomalie toute locale, il n'en

serait pas moins vrai que le système de la loi

de 1873 a, dans tout le reste du pays, produit
des résultats excellents; résultats que vous avez

dû reconnaître vous-même et dont vous n'avez

qu'à vous féliciter.

«Est-ce que vous êtes autorisés à condamner
un système, parce qu'un jour et sur un point il

s'est trouvé en défaut? Nous vous demandons
de maintenir une disposition juste, réparatrice,

qui honore la loi, qui serait prohlabie aux
pauvres. Est-ce que vous êtes autorisés à nous
répondre : non, vous ne l'oblie-ndrez pas?

« Il y a eu dans une commune un curé qui a
excédé son droit.

« M. le sous-secrétaire d'Etat.. Il j en a su
plusieurs.

«M. Chesnelong... c'est assez pour que la reli-

gion ne puisse plus avoiï dans les commissions
administratives la place que la loi de 1873 lui

avait justement et noblement faite.

« Je me permets de croire, monsieur le sous-

secrétaire d'Etat, que ce raisonnement n'est pas
absolument décisif, et qu'il n'est pas possible de
conclure ainsi du particulier au général. La
conclusion serait peu logique, et, ce qui est plus

grave, la j ustice en souflrirait. (Bravos et applau-
dissements à droite. — Aux voix 1 aux voix I à
gauche !) »

La cause des ministres du culte ne pouvait
trouver un plus éloquent défenseur ; mais elle

était jugée d'avance et elle tut perdue. Il est,

cependant, des causes toujours bonnes et belles

à plaider : celle-ci étant du nombre, il est

permis d'espérer qu'elle le sera de nouveau et

avec succès, en des temps meilleurs.

(A suivre.) H. Fédou.
Auteur du Traité pratique de la Police du CvÀle
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LES ÉCOLES AMÉRICAINES
(1)

On n'entend parler aujourd'hui que des éco-

les américaines ; c'est le modèle que se sont

choisi, en Belgique et ailleurs, les réformateurs
de l'instruelion publique. Il n'est donc pas

mauvais de se demander ce que valent ces éco-
les tant vantées. Un article récemment publié

dans une principale revue des Etats-Unis, la

North American Review, par M. R. GrantWhite
et dont M. l'abbé Martin a donné la traduction

dans le Correspondant, nous fournit à ce sujet

les renseignements les plus précieux. Nous les

utilisons pour montrer à nos lecteurs, par un
exemple convaincant, les effets désastreux d'un

enseignement primaire d'où la religion est ex-

clue et dont le programme est encombré de ma-
tières inutiles ; car, tels sont les deux vices du
système aujourd'hui pratiqué parmi nous :

absence de la religion, surcharge ridicule du
programme. Nous n'avons presque rien eu à

changer au travail de l'auteur américain, et

nous avons conservé la plus grande partie des

commentaires du traducteur : il n'y a, pour
ainsi dire, pas une ligne qu'on ne croirait écrite

pour nous.

I

Etrtre tous les rouages sociaux, engins poli-

tiques et moyens d'action communs, nommés
institutions et tenus pour caractéristiques des
Etats-Uuis, sinon comme exclusivement pro-
pres à ce pays, il n'eu est probablement pas un
âans lequel le peuple américain ait mis plus
entièrement sa confiance, et qu'il ait considéré
plus généralement comme sa gloire, que son
système d'écoles publiques. Néanmoins il n'est

pas une institution qui mérite moins sa con-
fiance et qui satisfasse moins sa vanité, car il

n'en est pas une qui ait manqué plus complète-
ment d'atteindre le but pour lequel elle avait

été établie. On a fait plus qu'échouer : le résul-

tat a ét6 th'plorable, et il est sur le point da de-
Tenii désastreux.

Et ( ept'ndaiit aucun sacrifice n'a été épargné
;

pour nt ci1t7 qu'un seul exemple, la cité de
Ne3»-V ik dépt-n^^e pour son instruction publi-
que las mme de 3,805,000 dollars, dont pas
moins de I,009,!207 d Ihrssont payés aux maî-
tre» < mployés daus les écoles primaires. Près
de 4 millions de dollars sont pris, en une année,
aan° ia poche des coniribuables d'une seule
cite, p 'u- ['enseignement l Sur ces 4 millions,
plos d*' n million est donné aux maîtres des

• écoies [lîi'x^'res ! Semblable dépense est faite

(l) Extrait de la Gazclte de Liôge.

dans plus de la moitié des autres Etats I Et quel
est le résultat de toutes cesdépensps ?

D'après les témoignages compétents et indé-

pendants recueillis de tous côtés, la masse des
élèves de ces écoles publiques sont incapables
de lire avec intelligence, d'épeler correctement,
d'écrire lisiblement, de décrire d'une manière
intelligente la géographie du pays, de faire

enfin ce que des enfants raisonnablement bien
élevés devraient faire avec facilité. Ils ne peu-
vent pas écrire une simple lettre ; ils ne peu-
vent pas faire rapidement et avec intelligence

une simple addition en arithmétique pratique ;

ils ne peuvent expliquer que le sens des mots
les plus communs qu'ils lisent, épellent si mal.
Il n'est pas besoin de dire que beaucoup, parmi
eux, font cependant tout cela très bien, mais
ceux-là sont en petit nombre, comparés aux
millions qui rec^oivent l'instruction publique.

Ils peuvent aisément donner ces règles : ils ré-

citent de mémoire ; ils ont une connaissance
sèche et vague des diverses sciences

;
quelques-

uns, parmi eux, peuvent lire un peu de français

ou d'allemand avec un très mauvais accent
;

mais, pour ce qui est de cette éducation élé-

mentaire qui est, à la fois, et le fondement de
toute véritable éducation supérieure, et la con-

dition sine qua non de tout succès dans la vie de

notre époque, la plupart de ces enfants sont

aussi nuls et aussi ignorants que s'ils n'avaient

jamais franchi le seuil d'une école.

Les témoignages qui attestent l'état étrange

et déplorable dans lequel se trouve la masse

des élèves de ces écoles publiques sont si variés

et si indépendants qu'ils doivent être vrais. Ces

témoignages émanent des particuliers, d'em-

ployés des districts scolaires et des maîtres eux-

mêmes. M. George A. Wallon, agent du
Board of Education du Massachusetts, dans son

rapport sur les écoles publiques du comté de

Norfolk (Massachusetts), comté qui avoisine

Boston, et dont les habitants dépassent quelque

peu la moyenne en richesse et en intelligence,

dit très expressément que des écoliers de qua-

torze ans ne savaient ni lire, ni écrire, ni chif-

frer. Ils pouvaient, il est vrai, répéter les mor-

ceaux dans leurs livres de classe {Readers)^

analyser et épeler dans leurs cahiers, ânonner

des règles de grammaire ou d'arithmétique,

dont ils ne comprenaient pas un mot; mais si

on leur faisait écrire la plus courte lettre ou la

plus simple composition, accomplir l'opération

d'arithmétique la plus élémentaire, l'échec était

complet.
Lorsque les lettres et les compositions furent

remises, l'ingénuité des mauvaises épellations

parut tout simplement incroyable. Si on ne

citait point, par exemple, les épellations diffé-

rentes du mot scholar comme elles sont don-
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nées dnns le volume en question, qui croirait

qu'elles pourraient s'élever au chiffre de 230?

Aux pages 218, 219 et 2/>6-243 du rapport,

on nous donne, en lithographie, les fac-similé

de ces lettres et d'^ ces com[)03i lions, qui mon-

trent le niveau atteint par un c-rlain nombre

d'élèves de la ville : il serait difficile de rien

imaginer de pis.

M.Charles-Francis Adam, dans son article

sur le Nouveau po-tnt de dépari dans les écoles com-

munales du Qtnncy, dit à propos d'une inspec-

tion de ces ecole^ taite [inr .les hommes compé-

tents et impartiaux, eu 1873 : « Le résultat fut

déplorable^ les écoles s'en allaient en pièces...

En d'autres terme?, comme résultat de huit

années de scolarité, il sembla que les enfants,

pris en bloc, ne pouvaieLit ni écrire facilement,

nilire courammi'nt. J)

Voilà le résultat intelle<'tuel du système si

vanté d'écoles publiques « américaines», durant

les ilerniers trente ou qunraute ans 1

Nous n'avons pas besuin de chercher bien

loin des inform^^lions qui expliqueront cet

échec presque ridicule de l'instruction dans les

écoles pnb iques. Le surintendant de l'instruc-

tion publique dans l'Etat de New-York, M.

White, nous les donne :

« Beaucoup de maîtres qui ont étudié les

hautes mathématiques ignorent complètement

les principes les pl-s simples de larithm^tique

mentale et pratique. Un plus grand nombre a

consacré de- mois à l'élude des cia^^siques, mais

ignore les premiers principes de sa propre lan-

gue. Trouver quelqu'un qui connaît au peu la

géographie de son propre pays et encore moins

la géographie des pays étrangers, est une

bonue fortune tout à fait rare ! El ce ne sont

pas là des novices, ce sont les représentants du

corps professoral, comme le prouve la moyenne

de leur enseignement. »

Voilà révélée pour nous la condition où a été

réduite l'éducation, par vingt années d'appli-

ealion du système — période de temps assez

longue i>our façonner une seconde génération

des maîtres sous l'influence de ce système I

Tels étant l'état mental et réquipement in-

tellectuel des muitres, que pouvous-aous atten-

dre raisonnablement des élèves ?

U
Ce système d'éducation est soutenu par d'é-

normes sommes d'argent puisées dans les bour-

ses des contribuables, sous prétexte que cette

instruction obligatoire protège la vie, la liberté,

la propriété de tous. Or, cette théorie est fausse.

L'ignorance des éléments des sciences n'est pas

la principale cause du vice : on trouve des po-

pulations où la majorité ne sait pas même lire

ni écrire, et dont le niveau moral est infiniment

supérieur à celui d'autres provinces où l'ins*

traclion est très-répandue : c'est une vérité dé-

montrée par les statistiques ofii'ielles.

Les statistiques e 1860 constatent que dans

le- Etats du New-England, les blancs <',ui ne

savaient ni lire ni écrire étaient 'laus la propor-

tion lie 1 sur 312, tandis que dans les six Etats

du S'in, cette proporliou était de 1 sur 12. Si

donc il était vrai que la mornUté fût en rapport

direct avec l'instrucUon, les crimes, dans les

Etats du Sud, devaient être dans la proportion

de 312 contre 12, c'est-à-dire vingt-six fois plus

nombreux. Or, la statistique des criminels dé-

tenus dans les prisons en 1860 donne en ré-

sultat tout contraire, car nous voyons par ces

chitires que, d'après leur population relative,

les blancs, dans les Etats lettrés du N'W -Eu-

gland, donnaient 1 criminel sur 1,084 habi-

tants, et les Etats du Sud 1 sur 6,670 ;
c'e^l-à-

dire que parmi la population ignorante du Sud

il se commet six fois moins de crimes que chsz

les habitants du New-England, qui savent

presjue tous lire et écrire. Il en est <1e même
pourries cas de folie: la statistique de 1870

trouve qu'on compte le double de fous dans les

Etais où l'instruction est pins répandue.

On ne saurait se méprendre sur la portée de

ces faits et de ces chiffres, et on ne saurait non

plus en diminuer la triste signification. S'en-

suit-il que la science est incompatible avec la

vertu, l'économie, le dévouement civique, le

bonheur ? S'ensuit-il que l'éducation est en soi

un mit ? Pas le moins du monde. Ce qui s'en-

suit c'est que l'ignorance n'e?t nullement la

mère du vice, que l'ignorance n'a point de rap-

ports nécessaires avec le vice. Et en 1870, les

frais du système coexistant avec l'étatsoeiahndi-

qué par les chiffres donnés plus haut et décrits

préi-édemment .ians cet article, s'élevaient à la

som':ne de 4 millions de dollars !!! (320 mil-

lions de francs.)

i.e remède ! U faut, en effet, trouver un re-

mède. On peut l'indiquer sommairement en

disant qu'il faut cesser de distribuer aux frais

du public autre chose qu'une instruction stric-

tement élémentaire, c'est-à-dire comprenant la

lecture, l'épellation, l'écriture et les règles or-

dinaires de l'arithmétique pratique. Il faut lais-

ser toute instrucliou supérieure à celle-là aux

parents, qui sont les gardiens naturCiS et la

providence terrestre de leurs enfants. Il ne tau-

cirait même instruire ainsi aux frais du public

eue les enfants dont les parents sont trop

pauvres pour leur donner une instruction eir

mentaire.
,

• .^

Si le gouvernement veut assumer sur lui is

mission éducationnelle des parents, il P'^u^rai^

avec beaucoup plus déraison établir des terioe^

et des ateliers publics, afin d'y apprendre auJ—
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futurs citoyens à gaa^upr nonnêtement leur vie,

qu'il no saurait établir et rendre obligatoire

un sy^•tème d'écoles, dont le résultat, constaté

par l'expérience d'un demi-siècle, est d'abais-

i^er la pureté des mœurs, l'hunEéteté de la vie,

les haidlud»^s d'économie.

Le témoignage de M. G. White n'est pas

isolé ; rappelons seulement cet aveu du prési-

dent des Etats-Unis, le général Gartîeld, en
prtnant possession du Capitole, que Vignorance

avait augmenté dons une grande proportion.

Les faits sont trop clairs, dit la plus impor-
tante des revues catholiques américaines, pour
qu'on puisse nier que nos écoles communales
n'ont été qu'un levier dans les mains des libres-

penseurs. On ne trouve plus aujourd'hui d'ad-

mirateurs de notre système d'écoles commu-
nales en dehors de la presse vendue aux libres-

penseurs ; ces hommes connaissent les réi^ultats

produits par leurs écoles et ils rient dans leur

barhe. »

Et les protestants, enx-UQèmes, ne se font

plus d'illusions :

« Nos écnles publiques, dit un de leurs jour-

naux, coûtent une grande, partie des impots

que nous payons. Qu'est-ce que ces écoles nous
donnent eu retour? — Faire des garçons et des

filles, des hommes et des femmes, c'est assuré-

ment ce que l'Etat et la société réclament
;

mais un grand nombre de ceux qui sont élèves

suivant le système, n'aboutissent qu'à l'échec

— non pas à l'échec dans les affaires, mais à
Téchec comme hommes et comme femmes. Dans
ce cas, d'oii vient l'échec ? De ce que, dans la

formation de leur caractère et dans le dévelop-
pement de leur esprit, on n'a point gravé dans
leur esprit et leur caractère les principes essen-
tiels de la morale, non point de la morale
comme partie de la religion, bien que ses prin-

cipes trouvent leur pins haute saoction dans la

religion, mais comme chose aussi nécessaire

au succès de la vie, que l'est la connaissance
de la table de multiplication ou de l'arithméti-

que appliquée.
« 11 règne, dit VEducaiional Èlonlkley^ de

Itarnes, de grandes illusions parmi nos meil-
leurs écrivains et nos meilleurs orateurs sur le

vérita.ble objet de l'éducaiion. Si, par le terme
« culture, » on entend l'enseignement, la con-
naissance des diverses branches que comprend
la science profane, nous sommes obUgés de
reconnaître que c'est une préparation insuffi-

sante pour l'œuvre de vie. iMais ce n'est pas là

l'éducation... Si nous devons renoncer à la re-
ligion dans les f coles publiques, parce qu'une
demi-douzaine d'athées crient au teciarianisme,
plus tôt nous abolirons cet enseignement et

mieux cela vaudra pour la géoéraliou nais-
sante I Le champ accordé à ia religion dans

nos écoles publiques peut se résumer dans cette

maxime : « C'est habileté que d'être honnête; »

beaucoup de nos jeunes gens ne croient pas à la

maxime etagissent en conséquence. Le mal, on
le voit, est avancé ; on en reconnaît la cause
et on commence à désirer vivement de toutes

parts que l'un applique le vrai remède.
« Episcopaliens, presbytériens, congrégalio-

nalistes, méthodistes, etc., vous ont ouvert les

yeux sur les défauts du système des écoles

américaines, à la suite des résultats déplorables
que ces écoles ont produits, et tous deman-
dent: lo qu'on revienne aux écoles dénomina-
tionnelles (confessionnelles)

; i^" que TElat ne
se charge de donner gratuitement dans les éco-
les publiques que l'enseignement strictement
élémentaire, et c .la aux enfant'? dont les pa-
rents ne peuvent pas payer les frais d'éducation.
« Nous croyons, dit un méihodiste, que notre

église devrait, pendant les dix ans qui vont
suivre, consacrer au moins cinquante millions

à bâtir des écoles dénominationeiles.»

III

Nous empruntons à M. l'abbé Martin les

principaux passages de sa conclusion : ils sont

d'une application frappante à la situation ac-

tuelle de la Belgique et de la France.

« Et maintenant quels sont nos devoirs, à
nous catholiques, dans la crise présente ? On
peut, ce nous semble, ramener ces lievoirs à

trois, dont voici la maxime : Pas d'illusion, pas

de découragement, pas d'inaction.

« Pas d'illusion. Nous n'arrêterons pas tout à

fait le mouvement qui pousse nos Chambres à
créer des écoles neutres et haques, comme les

appellent des personnes trompées ou peu sin-

cères, les écoles sans Dieu, comme les appel-

lent nos enfants quand ils voient arracher le

crucifix LÎes murailles de leurs salles d'étude ;

les écoles séculières, comme on les nomme en
Angleterre et en Amérique. La lutte qui est dé-

gagée sur le terrain de l'école, n''est qu'une

phase d'une lulte [dus considérable, qu'un

aspect de la lutte générale contre le surnaturel

eU'Eghse, contre le catholicisme.

« Les efiets des écoles neutres et laïques, sécu^-

Hères et sans Dicu^ seront en Europe ce qu'ils

sont en Amérique. Les écoles nous feront une
population d'aventuriers ambitieux et sans

scrupules, de déclassés qui voudront arriver et

qui ne voudront rien faire, d'hommes et de
femmes qui ne rêveront que le plaisir et qui ne
se soucieront que médiocrement du travail.

Donc pas d'iliusi^jn 1

« Mais aussi pas de découragement 1 La latte

sera prolongée, pénible et douloureuse. Gela

est évident, mafis le succès nons est à la longue
assuré, si nous voulons lutter, comme doi-
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vent lutter des catholiques. Nous vaiucron?,

si nous vouloas et si nous savons combat-

tre. »

Et citons ii'i les belles paroles d'un écrivain

protestant de l'Amérique dont nous pouvons

faire notre profit :

« Voilà un autre exemple de la sagesse pres-

que surhumaine qui dirige l'Eglise cath('lique

romaine ! Partout, même au sein des popula-

tions les plus pauvres de nos cités, le peuple

paie sesimpôls pour l'eutrotien des écoles pu-

bliques et il les paie sans [iroférer un mot de

plainte. Mais, outre ce lourd tribut, le peuple

trouve aussi l'argent nécessaire pour ériger,

non seulement de splendides églises, mais en-

core de coûteuses écoles. Cette saison de tran-

quille préparation ne durera pas toujours. Le
temps n'est pas loin où une grande partie,

sinon la plupart des enfants catholiques ro-

mains , trouveront des moyens d'éducation

dans leurs écoles paroissiales. Alors on exigera,

ou bien que les catholiques soient dispensés

de payer les taxes scolaires pour les écoles pu-
bliques, ou bien qu'on leur accorde une por-

tion des impôts ainsi prélevés. Le résultat d'une

pareille demande est facile à prévoir. Elle

aboutira, malgré l'opposition qu'elle rencon-

trera, car elle sera fondée sur les principes

éternels de la justice.

« Cette exception., ajoute un autre protestant,

sera conquise, ne serait-ce que lentement et au
prix de rudes combats, comme fut conquise, il

y a cinquante ans, l'émancipation des catholi-

ques dans la Grande-Bretagne ; l'équité finira

par prévaloir. »

Ayons la confiance qu'un jour aussi en Bel-

gique et en France ce système, le seul équita-

ble, le seul rationnel, ralliera autour de lui

tous les amis sincères de la justice et de la

liberté
;
qu'un jour viendra où le père pourra

envoyer son enfant à l'école de sou choix et où
il ne sera plus forcé de contribuer en outre à
l'entretien d'uie école que réprouve sa cons-

cience.

a Courage donc 1 Nous avons pour nous la

vérité et les leçons de l'expérience. Pas d'inac-

tion I Combattons les fausses idées et les faux
principes. Ne craignons pas de redire que
l'ignorance n'est pas le vice, que la science
n'est pas la vertu

; qu'à tout prendre, il y a des
rapports plus intimes entre la science et le vice
qu'entre l'ignorance et le vice, toutes les fois

que la science est neutre et laique^ c'est-à-dire
dépourvue de garantie morale et religieuse. »

Redisons sur les toits que l'éducation est avant
tout l'affaire des parents :

« L'Etat ne vient qu'après le père et la mère.
Il doit les aider, mais il ne doit pas se substituer
à eux, n ne doit se charger que de ce que les

parents ne peuvent pas faire convenablement
;

sans cela, il nuit au père, à la mère, à l'enfant,

et, par suite, à la société; sortir de ces limites,

c'est faire une mauvaise œuvre, une œuvre dé-

sastreuse pour les parents, pour les enfants et

pour la société.»

Conservons aussi les vraies méthodes : n'ou-

blions pas et ne laissons pas oublier aux autres

que le travail n'est pas le seul ou même le

principal élément du succès dansl'ordie intel-

lectuel comme dans l'ordre social. Ce qui rend
le travail intellectuel fécond, fructueux, c'est

beaucoup [dus la correction des mœurs, la paix
de la conscience, l'ordre et la conduite, que
l'habileté et le savoir professionnels. Que les

écoles catholiques se distinguent toujours,

comme elles l'ont fait jusqu'ici, par l'ordre, la

tenue, la moralité, le travail, la discipline, les

pratiques religieuses, et elles continueront à
avoir le succès. Le succès sera même tellement
éclatant, que les esprits les plus prévenus fini-

ront par nous rendre justice.

Qu'on sache bien, par-dessus tout, qu'au lieu

de sacrifier au veau d'or des écoles publiques,
« nous voulons conserver, n'importe à quel
prix, notre foi chrétienne et catholique ; que
nous voulons léguer cette foi pure, immaculée,
sans tache, à nos enfants, et que, s'il le faut,

nous sommes prêts, pour cela, à donner le dei-

nier sou de notre bourse, la dernière goutte de
sang de nos veines, le dernier souffle de notre
vie. »

Biographie

Fâa di Bruno

Je voudrais faire connaître, au public fran-

çais, UQ homme et une œuvre dignes, l'un, de
toute son estime, l'autre, de son plus généreux
concours.

En 1825, naissait à Alexandrie, d'une famille

patricienne originaire de Casai, le marquis
François Fâa di Bruno. A douze ans il entrait

au collège de Novi; à seize ans, à l'académie

militaire. En 1847, il était lieutenant d'état-

major ; en 1849, après la campagne de Lom-
bardie, il était promu au grade de capitaine.

La même année on l'envoyait à Paris pour
suivre des cours spéciaux. On parlait de lui

pour le préceptorat des tilsde Victor-Emmanuel
;

iBais lui, suivant l'inclination naturelle des

hautes intelligences, au lieu de s'éniendre des
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faveurs du monde, voulait ijnitter répaulelte

pour se livrer auv sciences. L)émi?sioiiiiaire en

4855, sur la proposition du grand mailirmali-

cien Gauchy, il était adjoint, par Leverrier,

comme astronome à l'Observatoire. Docteur

es sciences d'abord à Paris, puis à Turin, il

ouvrit le premier, en Italie, des cours libres

d'astronomie, d'analyses et de mathématiques.

En apparence, il devait être an comble de ses

désirs ; mais lui, qui avait quitté les armes pour

la science, voyant le nombre incalculable d'âmes

qui tombent, comme les feuilles d'automne,

pour se flétrir, résolut de se consacrer au service

des âmes et se fit prêtre. Ue l'école au camp,

du camp à l'Académie, de l'Académie au sanc-

tuaire : telle fut, en quatre mouvements pro-

gressifs, l'évolution iulelleetuelle et morale de

Fâa di Bruno. On reconnaît, à ces traits, une
âme de forte trempe.

Prêtre, l'ancien officier se mit à manœuvrer
sur le champ de bataille des misères humaines.

Deux œuvres éveillèrent surtout sa sollicitude :

l'éducation des jeunes filles et la préservation

des femmes que leur pauvreté oblige de servir

dans les grandes maisons. Parmi les femmes
de service, il distingua trois catégories : les

jeunes personnes de dix à quinze ans, aban-
données de leur famille, qui ont besoin d'ap-

prendre à lire et à écrire
;
qui surtout doivent

être fortifiées par l'étude et la pratique de la

religion, pour ê"re mises en état de remplir

convenablement leur service ;
— les domes-

tiques de quinze à trente-cinq ans, qui se

trouvent sans place, ou qui, dans les pinces

qu'elles occupent, soit exposées à un plus grand
malheur que de changer de position ;

— les

pauvres servantes que la maladie ou les acci-

dents mettent dans l'impuissance de continuer
momentanément leurs travaux. Pour ces trois

classes de domestiques, il fallait une école, un
bureau de placement, une maison de retraite et

un hospice. Avec son patrimoine qu'il sacrifia

noblementàcettebelle entreprise, Fâa de Bruno
putf-nder, àTurin, dans lequartierSan-Donato,
UD vaste établissement qui fut comme la îlaiion-

Dieu des servantes. Aux unes on apprit ce
qu'elles avaient besoin d'apprendre ; aux autres,

on oflnt les informations, les conseils et bs
moyens de se placer convenablement et de
s'atfermir dans le bien ; à celles-ci on ouvrit un
asile pour la convalescence ; à celles-là on
assura la retraite pour les vieux jours. G âce
au dévouement de ce vaillant prêtre, les femmes
de service du Nord de l'Italie et de la France,— car les échanges sont fréquents entre les

deux pays, — trouvent dans sa maison, toutes
les grâces de la religion, toutes les douceurs de
la famille.

On se fera une idée du succès et de l'impor-

tance de cet élablissemen!, q'iancl onsnnra que,

dans un moment où il est si difficile aux muî-

tres?es de maison de trouver une domestique

laborieuse et honnête, Fâadi Bruno n'en a pas,

à lui seul, formé moins de dix mille. Je dis dix

mille depuis la fondation de l'OEuvre : ce chiffre

n'a pas besoin lie commentaires.

A cette maison .-harilable se trouve jointe

rOEuvre de Sain'e-Therèse, c'est-à-dire une des

plus belles écoles où puissent se f.irmer les ins-

titutrices pour les p.aruissGs et les préceptrices

pour les maisons partic\ilières. Cette école est

surtout remarquable par la variété et la solidité

des connaissances, non moins que par la pra-

tique des vertus nécessaires à Cette difficile

fonction d'institutrices. Les [lotites pensionnaires

servent aux exercices prali^jurs de péda.i^ogie ;

des maîtres capables enseignent les régies de

prudence et de dévouement nécessaires a l'édu-

cation de la femme. L'iiomine, sur qui repose

cette création, est naturdiement le fondateur :

le gouvernement de la maison, la charge; de

Tordre matériel et moral est son ouvrage de
tous les jours. Ce Brillant militaire, devenu
fondateur d'un grand établissement de charité,

remplit encore concurremment, avec une haute
distinction, une chaire à l'Université de Turin :

il est professeur extraordinaire d'analyse supé-

rieure. Enfin, com.mesi la puissance de concen-

tration était, chez lui, égale à la puissance

d'effusion, ce professeur d'Université, ce direc-

teur de maison charitable, compose des ouvrages,

et des ouvrages aussi variés par leur objet, que
distingués par le double mérite du fond et de la

forme. Ainsi, pour ses jeunes pensionnaires, il

publie La Lyre catholique^ et, de la [)lume avec

laquelle il a composé ces cantiques gracieux

dans la langue italienne, il correspond avec

tous les savants de l'Europe. On a, de lui, un
C'ilcnl des erreurs, un Traité élémentaire de pliy~

sigue, une Théorie de formes binaires^ VEucha-
ristie et la scifTice, ouvrage traduit eu français,

digne d'être étudié par tous ceux qui s'occu-

pent de Théologie. Fâa di Bruno est encore

auteur de [dusicurs dissertations sur des sujets

élevés, dissertations dont un certain nombre de

pages ont été reproduites dans le magnifique
ouvrage de M. Moigno : Les splendeurs de la foi.

On ne peut comprendre qu'un seul homme suf-

fise à tant d'œuvres et ait remporté partout de

si remarquables succès.

Cet homme qui manie avec une égale dexté-

rité la lyre et le compas, n'est point étranger
aux belles conceptions de l'art. A un refuge si

considérable, il fallait une église. Pour loger

ses pensionnaires, Fâa cii Bruno avait appro-
prié de vieux bâtiments avec une grande intel-

ligeace, mais aussi avec une parfaite simplicité,

au logement de ses pensionnaires . Mais,
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quand il s'ag'it de la Maison de Dicn, il

voulut la revêtir d'un caractère de beauté en
harmonie avec sa sublime destination. On peut
dire qu'il a produit un cbef-(J'œuvre, j'tiilais

dire un type de haut goût. Notre-Dame du Suf-
frage est une vaste église diyue de ti^u^ep

parmi les plus beaux bâtiments de rérente
construction. Souvent elle reçoit la visite de
voyat^eurs «lis'ingués, surtout d'évèques fran-
çais, e]ui vont prendre là un modèle pour leur
diocèse. Les heureuses proportions de celte

église, son beau style romano-bysautiu, l'effet

surpreuant de sa hardie coupole, son Ct<rapa-

nille si léger et si élégant, jettent un charme
sur le quartier San-Donato. — Si quelqu'un
trouvait qu'un monument somptueux n'est

guère en rapport avec la destination d'un éta-
blissement de pauvreté, nous lui découvrirons,
en ré[ionse, une nouvelle source d'admiration
pour l'apôtre de Turin. Notre-Dame du Suf-
frage est un sanctuaire d'oeuvres pies, de sacri-

fices oîFerls pour le soulagement des âmes du
Puri^atoire. Ecoutez-le lui-même: « On n'avait
pas encore, dit Fâa diBruno, élevé jusqu'ici en
Europe, une grande égli?e digne de ce but
éminemment pieux, afin de manifester et d'ex-
citer aux yeux du monde, la foi pour la réha-
bilitation des âmes dacs une autre vie. »

— Celte idée a pris corps dans Turin, mais pour
le salut de toutes les âmes et le bien de tcjutes

les nations.

Or ce vaillant chevalier, ce savant, ce prêtre
dont le zèle u'a pas de bornes, je me souviens
qu'après nous avoir fait admirer sa magoihiiue
église du suffrage, sa décoration si riche et d'un
si bon goût, nous avouait que cette église, si

chère à sou cœur, était pour lui, en ce moment,
l'objet d'une douloureuse sollicitude. Les fenê-
tres n'ont pas de vitraux, la coupole n'a pas do
clocht'S, la tribuue n'a pas d'orgues, l'église est

sans lumière et sans voix pour embellir encore
les beautés du. sanctuaire et chanter les mer-
veilles de la grâce. L'Italie a élé généreuse pour
soutenir cette œuvre ; mais cette source est

épuisée. Le pieux fondateur a cru, non sans
raison, qu'il avait des motifs de se tourner vers

la France et d'imidorer son secours. La France
est le peuple du cœur : c'est pour cela qu'oa
l'bime sous toutes les latitudes ; la France,
mais agitée, désolée, appauvrie, est encore la

trésorière de la charité catholique, et c'est

pourquoi de tous les coins du monde on fait

app' 1 à ses trésors. Nous nous faisons d'autant
plus volontiers l'interprète de don Fâa di Bruno
que les secours que nous pourrons lui offrir ne
sortiront pas de France, mais serviront à ali-

mçiiter cotre industrie nationale. Les vitraux,
lejeud'orguesetlesclochesserontconfectionnés
'el fondus dans des ateliers français; la France

aura mis en rnème temj's, à Turin, !a prenva
de sa foi et la marque de son génie. Le monu-
ment tout entier a d'ailleurs un intérêt uni-
versel et vraiment calhohque ; tous ceux qui
auiont contribué à son embellissement auront
part aux prières qui moiitcront toujours de ce
lieu bénit, vers le Dieu des miséricordes.

J'espère qu'il se trouvera en France, nombre
de personnes qui seront touchées de ce noble
dévouement

; elles voudront donner une marque
de syrapatliie à celui qui a mis, au service des
âmes, une intelligence si baute et un si adnri-
rable courage.

Justin Fèvre,

protonotaire apostolique.

BIBLIOGRAPHIE
LES ANGES considérés dans leur nature,

leiirs hiérarchies, leur chute et leurs minis-
tères, suivant la doctrine de saint Thomas,
par le docteur Tbéodore Abner. — Paris,

Haton, rue Bonaparte, 33. — Fort vol. in- 8.

Prix: 7 francs.

Lorsqu'un profane assiste par hasard aux le-

çons d'un astronome, il est émerveillé de tuut

ce qu'on lui apprend sur les globes lumineux,
qui peuplent le lirmameut; il ne se las-e point
d'aduiirer l'ordre magnitique qui régne dans
cette armée d/étoiles de toutes grandeurs , leur

volume, leurs mouvements, la distance qui les

sépare de la terre et entre elUiS. On éprouve
quelque cbose de semblable en parcourant les

pages du docteur Abner, et même la satisfac-

tion est plus grande. Sans doute les cieux ra-

content la gloire de Dieu, et le firmament nous
en manifeste les œuvres ; mais cela dit, cela,

fait, nous ne voy«jns pasd'autree enseignements^
d'autre profit â recueillir.

Tandis que, en pénétrant avec notre auteur

dans le monde angélique, en étudiant les rela-

tions de Dieu avec les Anges, des Anges avec
Dieu, des Anges avec les démons, on acquiert

aussitôt une science précieuse, non seulement

comme théorie, mais encore comme principe

de conclusions pratiques, parfaitement adap-

tées aux besoins de notre intelligence et de
notre cœur.
Le travail intitulé les Ajiges est partagé en

quatre livres. Le premier traite de la nature et

des facultés des Anges. Le second traite des

hiérarchies et de la diversité des dons dans les

Anges. L î troisième, de l'état de grâce et de la

béatitude des Anges, de la chute des Anges et

des démons. Le quatrième, des ministères des

Anges.
i\ous souhaitons vivement que, à l'approche
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<^«.^ fcios qu<> l'E^Ii^e côl'Mtre en l'honneur des

Saints-Anges, en septembre et en octobres, nos
lecleuiv. épronvenl le désir de connaîtie Tou-
vraee du .locicnr Abiier.

Ils y puiseront une dof.frine très sûre et très

complète, <|ui peut, dans l'occasion, devenir la

matière (i'nistruclions aussi intéressante^ que
solides. Kolas ! nous ne connai.-^sons pas assez,

et nous ne fréquentons pas nos meilleurs amis,

les bons Anges. Daiis un siècle où l'action dé-
mocratique est visible, et où les siippôts des

Anges m.iudits sont si nombreux et si puissants,

les catholiques devraient se rapprocher île plus

des Saints-Anges, les invoquer, les aimer, les

imiter.

L'ouvrage du docteur Abner ne peut que con-

tribuer à ces résultats.

Parmi ceux qui jetteront les yeux sur ces

lignes, nous serions surpris s'il ne se trouvait

pas (juelqu'un désireux d'être renseigné sur la

personnalité de l'auteur. Celte dénomination,
« le docteur Abner » sent en efiet son pseudo-
nyme. C'est la seule critique que nous formule-
rons. Abner est vraiment docteur, docteur en
médecine, probablement de l Université de
Louvain, car il est belge. Exct^leot catholique,

père de famille, il est loin de repousser la

théologie, dans laquelle il va chercher les

meilleures indications. On doit au docteur Ab-
ner divers opuscules sur des questions de droit

public, opuscules dont les catholiques libéraux

n'ont pas lieu d'être contents.

C'est lui qui a publié notamment la bro-

chure intitulée : Ne touchez pas à la Constitu-

tion] où la justice des vues se joint à une spiri-

tuelle et écrasante ironie. Nous ne dirons rien

de plus ; nous ne voulons pas déchirer le voile

^ue la modestie de i'anteur veut garder.

Victor Pelletier,

chanoine de TEgliss d'Orléans.

CHPiONtQuE HBOOMÂOAiRE

tL'anniversaire du 20 septembre en 1881. — Le départ
(lu Pape. —Note sur 1 aposiat Campello. — La cause
desaiût Hilarian. — Etat du Catholicisme en Syrie,
en Egypte ei en Arménie. — L'esclavage dans
l'Afrique c^itrate.

Paris, le» octobre 1881.

ISonie. — L'anniversaire du 20 septembre
a été marqué par un redoublement d'mjures à
l'adresse du Pape et delà Papauté. Lesdémons-
trants de la rue et les démonstrantsdelaplume
ont rivalisé de haine et de fureur.
A la Porta Pia, le franc-maf^oa Parboni a

rappelé « le dernier coup de grâce qui, a
.pareil jour, fut dcuné par la révolution à l'en-

nemi le plus exécrr.ble de i'jialie et de tout le

monde civilisé. » Puis, voulant prouver à sa
manière que u le peuple romain abhorre la Pa-
pauté, » ce même Parboni a dit : « Lorsque le

])euple romain s'est trouvé tête à tête avec la

P;ip:iuté, le 16 nov(^rnbre 18^48, il l'a traitée à
coups de fusil, et le Pape a été obligé de s'en-

fuir à travers les couloirs du Quiiinal : voilà

Romel » Parlant ensuite des cercles anti-cléri-

caux fondés après le scandale de la nuit du
13 juillet, il a ajouté : « Les cercles anti-cléri-

caux n'ont d'au*re but que de fiiire la guerre
à la Papauté; ils ne veulent qu'une chose,
c'est d'en iiuir une fois pour toutes avec le

prêtre... L'Italie avec le Pape chez elle est

^emblable à un homme atteint de la vermine.
Cet ennemi domestique,cause detroubh'S àl'in-

téripur et d'embarras à l'étranger, nous em-
pêche de remplir notre mission historique, qui
est d'inaugurer l'ère de la troisième civilisation.

Tant que le Pape reste chez nous, nous passons
pour des Chinois devant le monde civilisé...

Sîais, au nom de la civilisation uni\cr>elle, nous
saurons gagner celte dernière bataille, et, s'il

le faut, noi\s y sacrifierons la vie... ô peuple 1

si telle est ton intention, sache la manitVster. »

La La Lega délia Democrazia s'est exprimée
en termes non moinsinjurieuxpour tourner en
ridicule les mesur-s de précaution, malhei.reu-

sement indispensables, qui ont été adoptées au
Vatican pendant la journée du 20 septembre.
f< Ce n'a pas été seulement, dit ce journal, le

gouvernement italien qui, ce jour-là, a consi-

gné ses troupe- ; monsieur Pecci lui-même
avait disposé son armée microscopique en ordre

de bataille. Suisses, garde-palatins, cflccm /f/jri

(sobriquet oui veut dire : chasseurs de lièvres)

étaient sous les armes au Vatican. La ridicule

figure faite par M. Pecci causera quelque plaisir

au gouverU' ment, qui pourra se consoler ainsi

à la manière des damnés, en disant : Le mal
commun est un demi-bonheur. »

Le gouvernement italien a laissé dire et

écrire, contre le Pape, tout ce qu'on a voulu.

Et il est à croire que bientôt il laissera de même
les sectaires faire contre lui ce qu'ils voudront.

Ce sentiment devient de plus en plus général.

Aussi l'éventualité du départ du Pape de

Rome préoccupe-t-elle plus que jamais les

esprits : les ofticieux italiens paraissent la re-

douter; les calholiques paraissent la considérer

comme un moindre mal que l'état de choses

présent. Voici comment s'exprime à ce sujet le

correspondant du Monde : Je puis dire, é'crit-

il, en pleine connaissance de cause, qu'il n'y

aurait pas lieu d'être surpris si l'on venait, un
jour, à apprendre que le Souverain-Pontife a

dii quitter le lieu même de sa caplivité, pour
suivre sur le chemin de l'exil tant d'autres de

ses illustres prédécesseurs qui, par ce moyen
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extrême, ont retrouvé la liberté et l'iDdépen-

dance de leur suprême ministère. J'avoue que,

m'étant trouvé hors de Rome pendant quelque

temps, j'inclinais à tenir pour exagérésles bruits

qui ont couru sur l'éventualité du départ du
Pape de Rome; mais, à mon retour et dès que
j'ai vu les choses de près, j'ai dû me convaincre
que la situation créée au Saint-Siège devient

intolérable, étant données l'audace toujours

croissante des radicaux et l'incroyable tolé-

rance dont ils jouissent. »

— VOsseroatore romano du 23 septembre a
publié, sur l'apostat Campello, la note suivante,

qui confirme et authentique nos premières in-

formations :

« Tous les Romains savent quelle vie incor-
recte et lil)re menait l'ex-chanoine Campeilo

;

aussi voient-ils dans son apostasie une chute
honteuse et une faute misérable, dont il faut

chercher la cause moins dans l'égarement de
l'esprit et l'obscurcissement de la conscienc
que dans la dépravation des mœurs et la cor-
ruption du cœur.

L'autorité ecclésiastique, tant de la Basi-
lique Vaticane que du Vicariat de Rome, pro-

digua à l'ex-chanoine les exhoftations et les

avertissements ; mais ni les charitables conseils,

ni les sévères remontrances ne réussirent à le

corriger, et i\I. Campello continua à mener une
conduite telle que, bien qu'il appartînt au Pa-
triciat, il fut tenu éloigné de toute charge ec-

clésiastique et quoiqu'il fût chanoine d'une
basilique patriarcale, il ne fut pas, selon l'usage,

agrégé à la Famille Pontificale ; c'est pourquoi
nous tenons à le faire remarquer, le titre de
Monsignore ne lui appartenait pas.

«Voyant que l'attitude sévère de l'autorité

ecclésiastique ne suffisait pas à ramener M. Cam-
pello à de meilleurs sentiments; le Cardinal-

Vicaire lui adressa un Monil«ire formel,qui l'ap-

pelait à rendre compte de sa foi religieuse et

de sa conduite. Il démentit résolument toutes les

accusations et fît une profession formelle de foi

catholique, déclarant s'être constamment tenu
éloigné de toute participation avec les héréti-

ques et les apostats et être toujours ferme et

énergique dans la défense de sa religion,

comme il convenait à un catholique et à un
prêtre.

« Si l'autorité ecclésiastique n'en vint pas aux
dernières rigueurs, ce fut soit dans l'espoir

d'un amendement plusieurs fois promis par
M. Campello, soit dans l'intention d'éviter
l'ombre même d'une responsabilité s'il venait
à se perdre. Néanmoins, dans les derniers temps,
lorsqu'on eut acquis la certitude que tout espoir
d'amendement était perdu, on s'était décidé à
recourir aux dernières mesures de rigueur, et
ce fut l'imminence même de ces mesures qui
.précipita sou apostasie.

« On voit par là avec évidence quels ont été
les principes moraux et les convictions reli-

gieuses qui ont conduit M. Campello à un si

abominable excès; quant à son hunnèteté et à
sa loyauté elles sont sufiisammenl caractérisées

par cefail que, dans la matinéi; du 14 du courant,
interrogé d'office par l'autorité ecclésiaslique,il

donna les plus formelles assurances de sa fui,

repoussant avec dédain comme une calomnie
l'accusation d'apostasie, et que, le soir du même
jour, il accomplissait son crime sacrilège de
rébellion contre TEglise.

» Nous déplorons certainement la chute d'un
frère; mais nous devons rfconuaître que
l'Eglise n'a pas à pleurer une perte; c'était une
brebis galeuse , dont l'éluigoement accroît

l'honneur et la force du troupeau. »

FE'âûilîc®. — On lisait récemment dans VOs-
servatore romano :

« Le pontificat de Léon XIII, comme celui de
Pie IX, sera illustré par la glorification d'un
graod nombre de saints élevés aux honneurs
des autels.

Parmi les nombreuses causes qui sont en
ce moment soumises à l'examen de la sacrée

Congrégation des Rites, nous signalerons celle

du culte immémorial de saint Hiiarion, prêtre»

martyr d'Espalion, dans le diocèse de Rodez,
en France. Le culte de ce saint, qui vivait au
temps de Charlemagoe, qui avait été disciple

du célèbre Alcuin, et qui fut martyrisé par les-

Sarrazin?, a résisté à l'oubli et il est resté flo-

rissant dans le pays qui fut le berceau du saint

martyr.

« Déjà, par ordre de Sa Sainteté, on a
ouvert, traduit, et copié le procès relatif à cette

cause, et on espère voir se terminer bientôt

les autres formalités qui restent pour que la

cause soit discutée devant la même Congréga-
tion des Rites.

« Son Em. le cardinal Oreglia a été nommé
ponent de la cause, et, nous le savons par une
lettre qu'il a écrite à Mgr l'évêque de Rodez,

il s'occupe avec la plus grande activité de

cette cause, qui aura une conclusion pro-

chaine.

a Le correspondant romain du J/onrfe annonce

aussi l'introduction de cette cause et ajoute

que «l'antiquité et la eonlinuité du culte qui

est rendu à saint Hiiarion sont établies dans un

procès canonique fait par l'ordinaire, et que

les actes de ces procès vont servir de base au

jugement de la Congrégation des Riti^s. e

D'autre part on écrivait de Rome, à la

date du 4 juillet, à la Revue religieuse de Ro-
dez :

« La cause de saint Hiiarion vient d'entrer

dans une nouvelle phase.

tt Le chancelier de la S. Congrégation de»
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Rites a remis, le 22 juin, le dossier du procès à

M. Minclli, avocat.

« Celui-ci s'occupe très activement de rédi-

ger le summarium ou abrégé de la cause. Aussi-

tôt qu'il sera terminé, et j'espère que ce sera

sous peu, ce summarium sera, imprimé et tiré à

iOO exemplaires.

« Il sera présenté à M. le promoteur de la

foi, qui fera les objections, et M. Minetti y ré-

pondra.
« Les objections et les réponses seront égale-

ment imprimées. Il y aura pour cela des for-

malités à remplir, car tout doit être fiait avec

une précision irréprochable.

« Aussitôt ce travail terminé, S. Em. Ore-

glia, cardinal ponent, posera la question de-

vant la Congrégation des Rites. Celle-ci discu-

tera la cau-e et prononcera le décret, qui sera

soumis à l'approbation du Pape.

« Depuis que cette cause a été introduite

bien de,^ formalités ont été rem[)lie3. Je vous

en donne le détail. Vos lecteurs seront inté-

ressés peut-être ; ils verront du moins les pré-

cautions qu'on prend à Rome pour conduire

les affaires avec sagesse et maturité,

« Toutes les pièces du procès furent scellées

à Rodez aux armes de Monseigneur et confiées

à M. l'abbé Marty, qui prêta serment et promit

de remettre fidèlement ce dépôt à la chancel-

lerie romaine.,

« Le dépôt une fois fait, M. l'abbé Marty,

chanoine honoraire et chapelain de Saint-

Louis des Français, nommé postulateur de la

cause par Mgr l'évêque de Rodez, adressa une
supplique au Saint-Père pour que Sa Sainteté

voulût bien ordonner de faire vérifier les

sceaux de l'évèché de Rodez, de faire ouvrir

le dossier, et de nommer un cardinal ponent.

« Le Saint-Père porta alors trois décrets,

l'un ordonnant l'ouverture du procès, l'autre

nommant S. Em. Oreglia cardinal ponent,

un troisième lui ordonnant de nommer
un traducteur et des réviseurs de la traduc-

tion.

« Toute la partie française du procès a été

traduite en langue italienne.

a La traduction a été déjà faite et révisée.

Deux copies de la partie traduite ont été

ensuite faites l'une pour la chancellerie^ la

seconde pour l'avocat. Le chancelier les a apos-

tillées et les a fait relier en un gros volume
in-4''. L'un d'eux a été remis à M. l'avocat

Minetti, qui travaille au summarium, qu'il aura
terminé avant la fin du mois. 11 sera imprimé
pendant les vacances, et j'espère qu'à l'ouver-

ture des congrégations la cause pourra être

jugée. »

Orient.—Ou connaît la sollicitude de Léon XIII

envers les peuples de l'Orient et les projets

qu'il forme pour leur conversion. Voici une
nouvelle preuve de cette sollicitude dans les

renseignements que nous reproduisons ci-des-
sous d'»près les Missions catholiques, et qui ont
été communiqués à cette revue par le R. P.
Normand, supérieur de cette grande mission :

« S. B. Mgr Mazlonne, patriarche des Grecs
melchites, partait de Rome, il y a plus de qua-
rante ans, avec la bénédiction de Grégoire XVI,
emmenant avec lui deux Pères Jésuites et un
frère coadjuteur, pour reprendre, après quatre-
vingts ans d'interruption, les missions des an-
ciens Jésuites en Orient.

« La bénédiction du Saint-Père a fait fruc-
tifier la graine de sénevé ; la Compagnie de
Jésus compte aujourd'hui en Orient H9 reli-

gieux, dont 52 prêtres, 23 scholastiques et 44
frères coadjuteurs.

« I. — En Syrie, les missionnaires ont à leur

charge et sous leur direction : 40 professeurs

laïques pour diriger 40 écoles primaires de
garçons; 48 maîtresses d'écoles indigènes pour
diriger 27 classes de filles. Dans ces 67 classes,

plus de 3,500 pauvres reçoivent l'éducation

chrétienne.

« Le collègp Saint-Joseph à Ghazir (Mont-
Liban), fondé en 1846, a été transféré à Bey-
routh en 1875, par ordre de la Sacrée-Congré-
gation de la Propagande. Les études sont celles

des écoles secondaires en France : le cours

complet des lettres et le cours complet des

sciences avec des cours multipliés pour les lan-

gues nécessaires en Orient.

« Dans un séminaire oriental annexé au
collège, 40 séminaristes environ reçoivent

gratuitement l'instruction qui les prépare à

leur importante carrière. L'établissement four-

nit à plusieurs d'entre eux les vêtements et les

livres classiques. Ces jeunes lévites appartien-

nent à divers rites orientaux : grec, maronite,

syrien, chaldéen, arménien et copte. Les études

terminée?, ces élèves rentrent dans leurs dio-

cèses respectifs. Grand nombre d'entre eux

occupent déjà des postes élevés, et plusieurs sont

à la tête d'importants diocèses.

« Le 25 février 1881, S. S. Léon XIII a bien

voulu, pour relever les fortes études en Orient

et donner aux missionnaires Jésuites une

marque signalée de sa haute bienveillance,

ériger le collège-séminaire de Saint-Joseph, à

Beyrouth, en Université catholique avec droit

de conférer les grades académiques et le doctorat

en philosophie et en théologie.

« Une imprimerie catholique pour les langues

orientales était nécessaire pour venir en aide

à l'enseignement par l'édition de livres classi-

ques et pour propager, eu dehors des classes,

l'instruction qui moralise par la diffusion des
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bons livres. Le matériel de l'imprinaerie com-
prend : cinq presses à vapeur, dont une à reti-

ration, une presse hydraulique à haute pression

,

un laminoir et diverses autre» machines néces-

saires à la fabrication des clichés. Ou a complété
ce matériel par une foniierie de caraclères, un
atelier de reliure, la fabrication du carton,

etc. Ajoutons que plus de 60 ouvriers y trouvent
un moyen d'existence, en même temps qu'ils

se forment sous la direction dévouée des Pères
et des Frères.

« Un jo»rnal hebdomadaire arabe, le Bachir,

est publié depuis une dizaine d'années par les

Pères. Ce journal, qui a commencé avec le

concile du Vatican, a semblé de toute oppor-
tunité pour soutenir la cause de la religion

catholique contre les attaques des hérétiques.

« L'ancien collège-séminaire de Ghazir est

aujourd'hui une résidence avec noviciat et

école. Cette création, qui ne date que de cinq
ans, a déjà donné les meilleurs ré.^ultats, soit

pour l'étude de la langue arabe, soit pour la

formation spéciale de tuturs missionnaires.

« Outre Beyrouth et Ghazir, la mission des
Pères de la Compagnie de Jéscs a des rési-

dences à Alep, Damas, Zahie, Biktaia et Sidon
;

dans ces trois dernières résidences, on a établi,

pour les prêtres, des conférences ihéologiques
heblomadaires qui produisent les fruits les plus
consolants.

u Enfin, en outre des travaux du saint minis-
tère, les missionnaires ont le bonheur de
donner chaque année, de nombreuses retraites

sacerdotales, pendant lesquelles les retrai-

tants sont entretenus et logés aux frais de la

mission.

« U. — En Egypte, les Jésuites ont, sur
l'ordre de la Sacrée-Congrégation de la PiO,ia-
gande, ouvert, il y a trois ans, un cuUége-
séminaire daus la capitale du pays. Ce sémi-
naire, exclusivement en faveur des Coptes,
compte en ce moment douze élèves a la iharge
dfS missionnaires, même pour les vêtements et

toutes les fournitures de classe. A la fin de la

rhétorique, ces enfants iront à l'Université
catiiolique de Beyrouth suivre les cours de
philosophie et de théologie. Le collège sémi-
naire qui sera mis sur le pied des collèges de
France, comptera cette année quatre classes,
l'elémeutaire, la sixième, la cinquième et la

quatrième.

» L'insuftisance des ressources n'ayant [las

permis de faire l'acquisition d'un local conve-
nalile, on a liù se contenter de louer une maisim
Le nombre .les élèves ayant augmenté au delà
de toutes prévisions, les Pères ont été obligés
de refuser cette année, taule de local, beaucoup
de jeunes gens. Il faudra, l'aonee prochaine,

chercher un nouvel établissement dont le loyer
coûtera de 10 à 13,000 francs.

« III. — En Arménie, S. S. Léon XIII vient
de fonder une importante missitjn qu'il a con-
fiée à la Compagnie de Jésus. Non seulement le
Saint-Père a daigné en accepter le haut pa-
nage; mais il a voulu encore, malgré sa
pauvreté, concourir généreusement aux frais de
première installation. Aujourd'hui quinze mis-
sionnaires se préparent à réaliser le désir du
Souverain-Pontife, et, dans le courant de
juillet ou <raoùt, les nouveaux apôtres seront
à leur poste. Les principaux points à occuper
sont : Marsivan, Amasie, Tokar, Sivas (ancienne
Sébasta] et Adana, s'appuyant sur une maison
de procure àConstantinople.

« Le recrutement des missionnaires devenant
de jour en jour plus difficile, le Saint-Père
vient d'autoriser les religieux à fonder à Bey-
routh une école apostolique qui suivra, avec le

séminaire oriental, les cours de l'Université

catholique de Saint-Joseph.

« Cette nouvelle école apostolique, gratifiée

de tous les privilèges accordes, jusqu'à ce jour,
aux écoles apostoliques déjà existantes, recevra
des enfants de toute nation et sera un pré-
cieux secours pour toutes les congrégations et

tous les ordres religieux qui travaillent en
Orient.

« Pour de pareilles entreprises, les ressources
matérielles font défaut, il est vrai, mais le

Vicaire de Jésus -Chkist a parlé. Les mission-
naires marcht^ront donc avec confiance, bien
persuadés que la bénédiction de Léon XIII fera

pour l'Arménie et l'Egypte ce qu'a fait pour la

Syrie la béuediclion de Grégoire XVI. »

Afrique. — Dans une magnifique étude
sur les rni.Miions d'Afrique, récemment publiée

par iigr Lavigerie, i'éminent archevêque d'Al-

ger fait un navrant tableau de l'effruyable es-

clavage qui règne encore dans le*, contrées à
peine connues du centre de cet immense pays.

Lu lecture du fragment que nous allons repro-
duire montrera une fois de plus ce que sont

les peu[)ies où n'a pas encore pénétre l'Evan-

gile, et sera une confirmation nouvelle de cette

parole du Sauveur, qu'il ny a que la vérité

qui puisse donner aux hommes la liberté : Et
Veritas Liherabit vos.

« A moins d'être en Afrique, dit Mgr Lavi-

gerie, ut d(i se trouver en contact avec les

cegres qui sont enclaves ou qui l'ont été, il est

impossiOie ce se faire une exacte idée des

crimes, des cruautés, des infamies de tout

genre, qu'entraluent l'esclavage et le commerce
auquel il donne lieu. Je parle, bien entendu,

de ce qui se fait, au moment où j'écris ces

ligues, de ce .jiuc j'ai vu de mes yeux ou entendu
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de la hr>iK'he même des tristes victimes de ces

infamies, et nullement, coaime un pourrait le

croire, de lails .lu passé. La traite maritime a

été sui>i'rimée, il e<t vrai, mais la traite par

terre existe toujours. Elle s'est même accrue

sur certains points, par la suppression de la

traite maritime, et elle a revèLu des caractères

plus abuminabies.
« Dans le nord et l'est de l'Afrique, ce sont

les musulmans qui, soit par eux-mêmes, soit

par les nègres qu'ils ont associés à leur com-
merce, sont les pourvoyeurs de l'esclavage. Et,

pour le dire eu passant, la destruction de L'es-

clavage est le r.oup le plus terrible que l'on

puisse porter au mahométisme. La société mu-
sulmane, telle qu'elle est organisée, ne peut en

eti'et vivre sans enclaves. Voilà pourquoi, dans

les régious de l'Afrique dont je parle, et en

particulier dans l'Afrique équatoriale, les ma-

hométans sont à la tête de ce commerce. Us

ont à leurs gages des bandes de [villai'ds el

d'assassins, qui pénètrent chez les nègres ido-

lâtres.

« Les Etats barbaresques, et je le dis en rou-

gissant, l'Aigérie elle-même, l'Egypte, Zanzi-

bar, le Soudan mahométan, sont le point de

départ de ces tristes exuéditions. Souvent elles

se bornent à la chasse de quelques individus

isolés, de femmes, d'enfants qui s'écartent de

leurs demeures. Mais souvent aussi ce sont des

attaques en règle. Les villages paisibles des

Degrés de l'intérieur sont cernés, tout d'un

coup, pendant la nuit, par ces féroces aventu-

riers. Les nègres, qui n'ont pas d'armes à feu,

DB se défendent presque jamais, ou ceux qui le

font sont bientôt massacrés par des hommes
armés jusqu'aux dénis. Ces malheureux fuieut

dans les ténèbres ; mais tout ce qui est pris est

immédiatement enchaîné et entraîné, hommes,
femmes et enfants, vers un marché de l'inté-

rieur. On les y amène de contrées situées à

soixante, quatre-vingts et cent journées de

marche.
« Alors commence pour eux une série d'iné-

narrables misères. Tous les esclaves sont à

pied ; aux hommes qui paraissent les plus

forts et dont on pourrait craindre une révolte,

on attaîhe les mains et quelquefois les pieds,

de telle sorte que la marche leur devient un
supplice ; sur leur cou on place des cangues à

compartiment, qui on relient plusieurs entre

eux.
a On marche toute la journée. Le soir,

lorsqu'on s'arrête pour prendre du repos, on

distribue aux prisonniers quelques poignées de

«orgho cru. C'est toute leur nourriture. Le len-

demain, il faut repartir.

« Mais, dès les premiers jours, les fatigues,

la douleur, les privations en ontatfaibli un cer-

tain nombre. Les femmes s'arrêtent les pre-

mières. Alors, afin de frapper d'épouvante ce

malheureux troupeau humain, ses conducteurs

s'approchent de celles qui paraissent plus épui-

sées, armés d'une barre de boii>, :'0-r épargner

la poudre. Us en assènent un coup sur la nuque

des victimes, qui poussent un cri et tombent,

en se tordant dans les convulsions de la mort,

a Le troupeau terrifié se remet aussitôt ea

marche. L'épouvante a donné des forces aux

plus faibles. Cliaque fois que quelqu'un s'ar-

rête épuisé, le même spectacle recommence.
« Le soir, en arrivant au lieu de la halte,

lorsque les premiers jours d'une telle vie ont

exercé leur influence délétère, un spectacU

non moins horrible les attend. Ces marchandi

d'hommes ont acquis l'expérience de ce que.

peuvent supporter leurs victimes. Un coup

d'œil leur apprend quels sont ceux qui bien lot

succomberont à la tatigue. Alors, pour épar-

gner d'autant la maigre nourriture qu'ils dis-

tribuent, ils passent avec leur barre derrière

ces malheureux et d'un couf. les abattent. Leurs

cadavres restent où ils sont tombés, lorsqu'on

ne les suspend pas aux branches des arbres

voisin?, et c'est prés d'eux que leurs comn^-

gnons sont obligés de manger et de dormi-,

« Mais quel sommeil ! on peut le deviîiet

sans peine. Parmi les jeunes nègres arracnés

par nous à cet enfer et rendus à la liberté, il

y en a qui se réveillent, chaque nuit, pendant

longtemps encore, en poussant ces cris uffieux.

Ils revoient, dansdes cauchemars sanglants, les

scènes abominable? dont ils ont été les témoins*

« C'est ainsi que l'on marche, quelquefois

pendant des mois entiers, quand l'expédition a

été lointaine. La caravane diminue chaque

jour. Si, poussés par les maux extrêmes qu'ils

endurent, quelques-uns tentent de se révolter

ou de fuir, leurs maîtres féroces, pour se ven-

ger d'eux, leur tranchent les muscles des bras

et des jambes à coups de sabre ou de couteau,

et les abandonnent ainsi, le long de la route,

attachés l'un à l'autre par leurs cangues, et ils

meurent lentement de faim et de désespoir.

Aussi a-t-ou pu dire, avec vérité, que si oa

perdait la route qui conduit de l'Afrique équa-

toriale aux villes où se vendent les esclaves,,

on pourrait la retrouver aisément par les osse-

ments des nègres dont elle est bordée !

« Ou calcule que, chaque année, quatre cent

mille nègres sont les victimes de ce fléau 1

« Enfin, on arrive sur le marché où on con-

duit ce qui reste de ces infortunés a>rès un tel

voyage. Souvent c'est le tiers, le quart, quel-

quefois moins encore de ce qui a été caiituré au.

départ.

a Là commencent des scènes d'une autrd

nature, mais non moins odieuses. Les nègre*
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captifs sont exposés en vente comme du bctràl
;

on inspecte tourà tour leurs pieds, leurs maiss^
leurs dents, tous les membres de leur corps,
pour s'assurer des services que l'on en peut
attendre. On discute leur prix devant eux
comme celui d'une bêle de somme, et quand
l'affaire est réglée, ils appartiennent corps et
âme à celui qui paie. Rien n'est plus respecté :

ni les liens du sang, car on sépare sans pitié le

père, la mère, les enfants, malgré leurs cris et

leurs larmes
; ni la conscience, car ils doivent

embrasser sur le champ la religion du musul-
man qui les acbète; ni la pudeur même, car
ils doivent se soumettre aux plus honteuses
exigences. Enfin, leur vie est à la discrétion de
ceux qui les possèdent : nul n'est tenu de
rendre compte de ses esclaves.

« Il est vrai que, lorsqu'ils sont arrivés

auprès de ceux qui les emploient comme ser-

viteurs, ils sont généralement traités, tant
qu'ils se portent bien, avec assez d'humanité;
on craindrait autrement qu'ils ne mourussent
avant l'heure. Mais, dès qu'ils sont vieux ou
malades de façon à ne plus pouvoir servir, on
les chasse à coups de bâton, jusqu'à ce qu'ils

s'en aillent mourir au cimetière.

« Tel est l'esclavage dans son épouvantable
horreur I

« Qu'on interroge les missionnaires de Zan-
zibar, ils auront tous, comme moi, entendu et

vu ces infamies. Pour rAfri(]ue équatoriale,

nous avons le lémoignage non moins explicite

des explorateurs prolostants. Je ne citerai que
celui du plus célèbre d'entre eux, de Liwings-
tone. On y remarquera les mêmes impressions
d'effroi que j'ai trou\ées moi-méoie ihez nos
pauvres enfants : « Quund j'ai es.-ayé, dil-il, de
rendre compte de la traile de l'homme dans
l'est de l'Afrique, j'ai dû rester très- loin de la

vérité, de peur d'être taxé d'exagération ; mais
à parler franchement, le sujet ne peimt.-t pas
qu'on exagère, en surfaire les cahunUés est une
z)ure impossibilité^ le spectacle que j'ai eu sous
les yeux des incidents communs de ce trafic, est

tellement révollant que je m'efforce sans cesse
de l'effacer de ma mémoire. Je parviens à
oublier avec le temp-i les souvenirs les plus pé-
nibles; mais les scéiics de la traile se représen-
tent, malgré moi. et, au milieu de la nuit, me
réveillnnl eu sursaut.»

«Et je le répète, les calculs les plus exacts
ne portent pas à moins de quatre cent mille par
année, les victimes de cet abominable commerce.
En vingt-cinq années, qui paraît la moyenne
de la vie africaine, cela fait dix millions : dir
millions d'hommes, actuellementvivants, voués
à la vie et à la mort que je viens de décrire 1

«Je me suis étendu sur celle desoriptiou,
que j'ai renouvelée souvent dans mes écrits

parce que je ne connais rien de plus propre à
exciter la piété des chrétiens de l'Europe pour
ces peuples infortunés, et aussi parce que rien
ne fait mieux sentir les obstacles auxquels
viendra se heurter le zèle de nos missionnaires.
Qu'attendre de populations ainsi décimées,
pressurées, torturées, et qui étendent elles-
mêmes chaque jour le cercle de leurs maux?
Qu'attendre surtout de ceux qui entretiennent
ce trafic infâme et qui en bénéficient ? Nos pères
l'ont éprouvé déjà. Ils n'auront pas de plus
rudes adversaires : les marchands d'esclaves et
leurs pourvoyeurs comprennent que le règne de
l'Evangile sera la fin de leurs richesses. Ils

n'épargneront rien pour l'empêcher. Les der-
nières nouvelles du Njanza nous en sont une
preuve. Ce sont eux qui excitent contre nous
l'esprit du roi Mtésa. Mais ici, il faut compter
sur l'appui du monde civilisé qui ne laissera
pas toujours protester sa parole et qui saura
détruire la traite sur les marchés de l'intérieur,
comme il l'a détruite sur ceux du littoral. En
attendant, les missionnaires useront de prudence
et surtout de charité, s'abslenant de susciter
des colères funestes par des démonstrations'
impuissantes, faisant appel au monde chrétien,
et cherchant à adoucir les maux cruels dont
ils sont les témoins.»

P. d'Hauterive.
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Prédication

XXe DIWIANCHE APRÈS LA PENTECOTE

BUR LA DÉVOTION A NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

Credidit homo sermoni quem
dixit ei Jésus,

Cet homme crut à la parole

que Jésus lui avait dite.

(Evangile du jour.)

Il faut croire en Jésus-Christ ; c'est là notre

premier devoir envers ce bon maître. Nous de-

vons croire à toutes les paroles de Notre-Sei-

gneur et faire comme cet homme, dont nous

parle l'Evangile, qui ajouta foi à tout ce que

lui avait dit le Sauveur. Mais il ne faut pas que

cette foi soit glacée par la raison, il faut qu'elle

soit animée par l'amour. Quand l'ofiicier de

Capharnaûm, revenant chez lui, eut le bon-

heur d'apprendre que son enfant était guéri, il

crut à la parole divine mais sa foi n'était pas

celle du philosophe qui fait une thèse et en

admet la conclusion, c'était une foi pleioe de

reconnaissance et vivifiée par les sentiments de

l'amour le plus ardent. Ces sentiments d'amour

qui se révèlent dans le cœur du chrétien aux
élans de sa foi, forment la dévotion et c'est de

la dévotion au Christ Jésus que je veux vous

entretenir aujourd'hui.

Dès votre enfance vous avez appris à aimer

Dieu. De bonne heure une mère pieuse vous

montrant le ciel, les fleurs, les arbres, nous a

fait comprendre qu'une main plus puissante

que la science et aussi plus tendre avait formé

toutes les créatures, que celte main était celle

du Créateur de toutes choses, de Celui qui a fait

le cœur des mères et celui des enfants. Et vous,

qui entendiez tout sans bien comprendre, vous

avez néanmoins senti qu'au-dessus de votre

mère il était un Être invisible qu'il vous fallait

aimer plus que vos parents. C'était Dieu caché

à vos regards mais dont l'existence s'était ré-

vélée à vous. Alors on vous a vu joindre vos

mains, faire le signe de la croix, et réciter avec

la piété d'un ange la courte prière que l'on

vous avait apprise. Puis vous avez grandi et

l'intelligence se développant en vous à mesure

que vos années s'augmentaient, un jour vous

avez considéré avec attention la croix de bois

suspendue à la muraille. Sur cette croix vous

avez vu un supplicié, les bras étendus, les

mains et les pieds percés, le côté ouvert, et

alors vous avez dit à votre mère : Qu'e-t-ce

donc que cette croix, qu'est-ce que cet homme.
Et votre mère, si elle était pieuse, tandis que
vous parliez encore, a détaché la croix de la

muraille, elle l'a approchée de vos lèvres, et

elle vous a dit : Baise, ô mou fils, celte croix

sainte. Vois ton Dieu mort pour toi, pauvre
enfant, qui n'a pas eu encore la pensée de l'of-

fenser, mais qui en naissant était souillé de la

faute originelle. Vois comme les hommes sont

méchants car ce sont eux qui l'ont fait mourir.

Oui c'est pour nous qu'il est mort. Embrasse
encore une fois ton Dieu, ton Sauveur, ton

Jésus. Et vous avez pris la croix et vous l'avez

baisée avec amour. Ravissant spectacle que
celui d'un enfant qui approche de ses lèvres

la croix et la baise avec respect et tendresse.

Alors, mes frères, vous avez compris qu'à

l'amour de Dieu, il fallait joindre l'amour du
Dieu sauveur, Notre-Seigneur Jésus-Christ.

C'est la dévotion à ce Dieu sauveur que je vous

recommande en ce moment et je vous dis : cette

dévotion est nécessaire et en même temps elle

est pleine d'avantages pour vous.

Cette dévotion est nécessaire, car saint Paul

dit anathème à celui qui n'aime pas Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ. Si quis non diliget dominum

nostrumJesum Christum,sitanathema. Comment,
en effet, pourrions-nous ne pas être tenu

d'aimer le divin Sauveur ! Quelquefois, lors-

qu'on veut persuader aux chrétiens l'amour

de Dieu, on leur dit : Voyez comme Dieu vous

a aimés,, il vous a comblés de bienfaits, sa provi-

dence paternelle veille sans cesse sur vous.

Pourriez-vous ne pas aimer un Dieu si bon.

Eh! bien, je vous dirai de même, pourriez-

vous ne pas aimer le Dieu sauveur mort pour

vous et pour vos péchés ! La création du monde

est un mystère, c'est le mystère de la puissance

de Dieu et il est incompréhensible. Sans doute

c'est pour nous rendre heureux que Dieu nous

a appelés à la vie, mais si l'amour se cache et

disparaît sous l'éclat de la majesté divine appe-

lant à l'existence toutes les créatures, au con-

traire, dans le mystère de la Rédemption, c'e^t

l'amour qui paraît, et cet amour est si grand

qu'il cache la toute-puissance de Dieu. Quand

vous considérez Jésus-Christ étendu sur la croix

et versant tout son sang pour le salut du monde,

vous ne songez pas à la puissance de Dieu unis-

sant la nature divine à la nature humaine, voua
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ne voyez que l'amour du Çaa-."îur s'offrant et

mourant pour vous.

C'est qu'en effet si Dieu nous a aimé^ dans

l'œuvre de lacréation, Jésus-Christ nous a plus

aimés encore dans l'œuvre de la rédemption.

Jésus-Christ est mort pour nous et U est mort

pour rhornme pécheur. Voilà le prodli^e de

l'amour. Il est mort de la façon la plus ignomi-

nieuse. Vous devez donc vous attacher à lui de

tout votre cœur, et comment pourriez-vous ne

pas aimer un Dieu mort pour vous sur la croix.

Aussi je ne crois pas nécessaire d'ajouter que
c'est pour vous un devoir, votre cœur comprend
et veut aimer librement celui qui a versé son

sang pour vous.

11 faut aimer Jésus-Christ et avoir pour lui

une véritable dévotion. J'ajoute que cette dévo-

tion est pleine d'avantages pour vous. Ils sont

nombreux les bienfaits que répand dans nos

âmes la dévotion à Notre-Seigueur. Bornons-
nous seulement à indiquer ceux qu'exprime

cette parole du divin Maître : Ego svm via,

Veritas et vita. Je suis la voie, la vérité et la

vie.

L'homme, mes frères, placé sur la terre, a

besoin que quelqu'un lui indique le chemin
dans lequel ildoit marcher pour arriver au but

où il tend. En effet, tout bomme est voyageur.

Or quand un voyageur se met en marche, il

s'inquiète, il demande des renseignements et,

même s'il va loin, il se faitaccompa'j;npr par un
guide fidèle et sûr. Nous donc qui voyageons

vers l'éternité, nous avons besoin de suivre

exactement le chemin qui y conduit. La route

est longue à parcourir, elle est difiicile ; une
fois arrivés au terme de notre course nous ne

pourrons pas revenir en arrière, si nons nous

sommes égarés ; il nous faut donc un guide sûr

comme l'ange condootfui' de Tobie.

L'homme a besoin de connaître la voie qu'il

doit suivre. Voyez plutôt ce j«nne homme de

quinze ans qui éprouve le désir de se conduire

tout seul. Il est sans expérience, il ne sait pas

ce qu'est la vie, ni ce qu'il veut faire. N'im-

porte, il veut jouir de la libi rlé, et vivre selon

son capvice et sa faniaisie. Alor> il abandonne
la maison paternelle et bientôt son iuconduite

et ses crimes étonneront le monde entier. Ah î

chrétifns, c'est que tout homme a besoin de se

laisser conduire par un plus grand et un plus

fort que lui, autrement il fait fausse route.

Or la voie, le guide de rimmanilé dévoyée,
c'est No're-Seigneur Jésus-Ciirist. Il l'a dit lui-

même: E(jo suni via, je suis la voie. Je suis la

voie dans mes exemples. Vous m'avez vu de
vos yeux, vuus m'avez touché de vos mains,
laites donc comme j'ai fait mcn-mème. Je me
suis attaché à taire toujours la volonté de mon
Père, ie vous ai donné l'exemple. Exempium

dedi vobis. Jésus-Christ nous montre la voif
qu'il faut suivre par ses exemple^, il nous Ig

lait connaître encore par sa do'^Mne céleste.

Il a [irêché à tous la vérité et cette véi ilé est la

lumière qui éclaire nos pa^ et nous dirige dans
les obscurités de la vie. C'est le second bien-
fait du Dieu sauveur. Ego sum veritas, je suis
la vérité.

Celte vérité, mes frères, nous en avonsbesoin
non seulement pour diriger nos pas, mais encore
pour nous soutenir dans la vie. La vie chré-
tienne a ses difticultés. L'homme est faible, il

est inconstant, il se dégoûte facilement de ce
qui la Yeille a fait ses délices. Puis les peines
sont inséparables de notre existence. Il appar-
tient à l'homme de verser souvent de- larmes
et de boire à loDi^s traits à la coupe toujours
remplie de la douleur. Il n'en était pas ainsi

dès l'origine, et Adam, avant son péché, ne
connut queles lurmesde la joie et du ttouheur.

Enhn il y a les tentations du dehors et du
dedans, tentations qui affaihli^peQt notre foret:

et nous font aimer l'erreur. Au milieu de tant

de dilticultés qui se présentent sur le chemin de
la vie, l'attachement inébianlable à la vérité

est notre meilleure sauvegarde. La vérité nous
soutiemira au milieu de tous les obstacles, elle

nous consolera et nous donnera la force de
vaincre les ennemis de notre salut. C tte vé-

rité, c'est Jésus-Christ qui nous l'a don' c Lui-

même est la vérité, et chaque jour l'é^mgilti

soutient, console, fortifie, encouiage les chré-
tiens. Le monde n'aime pas 'a vérité, il la craint,

il en a peur et si pivrois elle vient jusqu'à lui,

il Ja repousse^ rr-is aussi il vit dans lesténéflires

et ne jouit pas de celte lumière surnaturelle

qni éclaire et soutient les justes.

Jésus-Cbiiil donne encore la vie à ceux qui
le servent fidèlement, Ego sum vita. Je suis la

vie. Sur la terre il nous nourrit du pain céleste

de sa doctrine et du pain meilleur encore de son

eucharistie. Il nous donne la vie surnaturelle

de la grâce qui doit se consommer un jour

dans la gloire. Et au ciel il prie sans cesse son

Père de répandre sur nous ses meilleures béné-

dictions. Les impies disent: Je n^ai pas de reli-

gion et cela ne m'empêche pas de bien me por-

ter. Leur corps se porte bien, mais leur âme
est morte et ils n'ont pas la viie, parce qu'ils

ne veulent pas la puiser au cœur du divin

Maître.

Mes frères, jamais la dévotion à Notre-Sei-

gneur qui est la voie, la vérité et la vie, ne fut

plus nèctssaire qu'à l'heure présente, car ja-

njais peut-être, depuis la convers'-ou du monde,

iï n'y eut autant d'hommes dévoyés, et vivant

dans les ténèbres de la mort. C'est tionc puur

iious un devoir que de nous attacher plus que

jamais à Jésus-Christ, nous rappelant cette pa-
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rôle: Aemo venit ad Pairem nisi per me. Le
l'ère c'c^sL Dieu qui vit dans le ciel. Or personne
ne peut ai river jusqu'au Père s'il ne passe par
l'amour du Fils.

Au nombre des cœurs attachés à Jésus-

Christ, il en est qui ont toujours peur d'en faire

trop el il ne faut |ias nous ranimer parmi eux,
car ils n'eu fout jamais assez. D aulres, au con-
traire, font tout ce qui est en leur pouvoir et

ont toujours peur de ne pas en faire assez.

Ceux-là évitent non seulement les grands pé-

chés, mais encore les fautes légères. Ainsi

faisaient les saints et les martyrs qui aimaient
mieux souffrir la mort plutôt que d'otteoser

leur Maître et Sauveur Jésus. Saint Pierre lut

crucifié la tète en bas, saint Paul eut la tète

tranchée, auparavant saint Etienne avait été

lapidé. C'est que ces hommes n'avaient pas seu-

lement la foi, ils avaient encore l'amour de
Jésus-Christ, et cet amour se mêlant à la foi

formait en eux uce dévotion véritable au Dieu
Sauveur. Celte dévution, nous devons l'avoir

en nous. Nous aussi nous ne devons pas nous
contenter de croire, nous devons aimer. Il faut

aimer le Dieu mort [lour uous, il faut nous atta-

cher à lui et alors il sera pour nous la voie, la

vérité et la vie. Ainsi soit-il.

F. Le^oir,

curé de Bazaiges.

OOf^INlCA XX POST PENTECOSrEN

R. P. MATTHIiE FABRÏ OPDS COHCIOHDM

CONCIONES.

\. Frn'tns iribul.tlîonis.

i. In i' ia atiociiatis pœnaïuiii infernalium.
3. S. E'ichiirist a nei:rs-aiia morientib s.

4. Exiema u ci.) co i raendatur iufiinii?.

b. Prui-cfipta pauis f.uiilias.

6. Q iom' o pr neipe- lemo, luira Dei operalione,
au ti tea ad lue i siut.

7. Prod g a ei miracula in mundi conservatiotie
hdli. 1) ta.

8. Do u i.enta.

9. Mys eria.

iO. Reculas [> sillu^ in fîde, spe et charitate.

11. Hegulus evangelicus nou absimilis r. galo avi-

culte.

12. Qudra'iine Peus ubique liraesens.

13. Cur astrologi. iaterdum vera pra^aunlient.
14. Amor iuipurus periculosa et pessima febris.

CoNCTONis I. Analysis.

I-'^i'uoJ.iiift Iriltulatlonls,

I. Tribulatio purgat. — TJ. Illamiuat. — III. Pe'rficit.

Abiit ad eum, et rogabat eum ut descenderet\
et sanaret filiiim ejus. Joan. iv.

Reperit Samson favum mellis in ore leonis
quem occiderat. Hodie in Evant,'elio, saevum
leonem mortem utique, vidimus. Jamjam devo-
rare hlium cenlurionis, iocipienl^^m

; mcipieàat
eniin mon. Et tamen ex hoc leone ec:ressa est
dulcedo, quia filii percussio, i)atris fuit con-
versio. Dum comedit leo filium, pater abil ad
Christum, atqne ita recipit filium, et eum filio

salutem. Quoties ahqua tribulatio, famés,
pestis, etc., in domos nostras inlrat, leonem
cernere vi.lemur, sed si velimus, viiiebimus quod
mel in oro geiat, fructura videiicel iocompara»
bilem. Omnisenim tribulatio, purgat, illuminât,
perficit.

L Purrjat'. ft î" a sordibus jam contractis,
quia facii hominem redire in se et postea ad
î3eum. Ita filius prodigus famé perur^ente la
se reversusest etivitadpatrem suum. Ita Jonas
a facie Domini fugiens in ventre piscis demum
in se rediil et oravit. Ita, v. ^'. adolescens qui
diu in flagitiis vixit, eum incidit in morbum
mox io se reverli et confiteri peccata sua in-

cipit, ob metum temporalis et seternae mortis.

Ita S. Ephrem, postquam in cai cerem conjectus,

et pœnis subjectus fuit, ad frugem conversu»
est. Homines, similespiscibus in aquis, manum
Dei etfugiunt quam exlendit ad eos capiendos.
Quid igilur facit Deus? Expaudit rete tribula-

tiouis super eos, veluti famem, pestem, etc. sic-

que noleutes includit et ad suum obsequium
trahit.

2» A pœnis quae peccato debentur, si non
prorsus, at magna saltem ex parle. Que.n ad
modum purgat tribula triticum a palea; ita

Iribuiatio animam a materia combustili, quae

sunt pœnœ exsolvendae in purgatorio. Si ab
omni palea hic purgeris, non erit quod ibi in

te ardere p<>ssit, sed illico in horreum Dei col-

ligeris ad cœli cives. Quare maximum benefi-

cium est, tribulari hic a Deo.
3° A peceatorum sordibus forte contrahendis ;

quia exercet hominem ne otiodiffliialet volup-

talibus se dedet. Romani strenui t'uerunt

quandiu Carthago exlilit sed, d^ilelis hostibus,

viliissese inquinaverunl. Ad hune modum, ubi

cessât Deus nos vexare bello, peste etc. pejores

fimus. Oti^tre sicut non dob res si qais caden-

tem in {)uleura pede te apprehenderet, licet inté-

rim pedem quo te exlrahit forte luxaret : ita

beneficii locoreputaudum est, si per temporales

plagas eripiamur a lapsu illo proiundo in

puteum infernalem.
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II. Illuminât. Quod repraesentatnr felle illius

piscis, quein ope et liortatu Angeli cepit Tobias.

Hoc telle illuminavit oculos patris sui, Felle

tribulationiâ iiluminanlur oculi nostri, hono-
ribu-, opibus, voluptatibus obscurati. S. Gre-
gorius ait: « Oculos quos culpa claudit, pœna
aperit. » Sed quid videra facit? 1" Ea quge
supra nos sunt : Deum et Sanctos, quos iu

pros(ieritate obliviscuntur bomines, sed ad
eos recurre soient, tempore tribulationls. Ita

Hebraii, rébus prosperis ad idola declinaverunt;
rébus vero trislibus, ad Deum verum redierunt.

Ita Julianus apostata ad crucem iterato fugit

cum terreretur intuitu daernonum et spectrorum.
Taceo quod ia tribulatione agnoscitur Dei po-
tentia qui etiam, quanlumvis robustos et

potentes, facillime premere potest; Dei justitia

qui peccata punit; Dei misericordia qui titiam

cum irascitur, misericordiae recordalur.
2° Ea quse infra nos, infernum et purgato-

rium. Cum enim doloribus cruciamur, nobis
Decessario in mentem veuiont pœnae inferni et

purgatorii.

3o Ea qua', sunt circa nos, mundum et ea
quae in eo sunt. Mundum vix agnoscimus in
prosperis rébus : quis araicus, quis inimicus
sit; quis triticum, quis palea. Sed in tribula-

tione cito videtur quis amicus noster et Dei
Ai et quis non sit. \^e\ quse sunt in mundo bona
UJQ agnoscimus; vel iis nimio amore ad-
haeremus quasi geterna forent. Cito autem
qui summus est dejicilur. Tribulatio nobis
oculos aperit virtutemque diligere cogit.

4° Ea quse in nobis sunt; Infirmitatem, cœci-
iatem etc. Fratres Joseph non prius aguoverunt
peccatum suum in eum patratum, uisi post-
quam ab eodem, licet ignoto, angusliati et

alflicti sunt. Ita filius prodigus, famé afflictus

in se rediit dicens : peccavi m cœlum et coram
te. Luc. XX. Denique obtreclatores nostri saepe
ostendunt nobis peccata quae, ipsi in nobis, non
agnoscimus.

II. Perficit, quia ad finem, cujus gratia con-
diti sumus, nos perducit: Et 1° disponit ad
oranes vii tûtes et gratiam ampliorem. Tribu-
latio patientiam operatur. Rom. y. Quo fit ut
homo sit obediens ad omnia qui alias indo-
Uiitus esset. Frenus est hominis tribulatio.

Patientia est velut terra fructif<ra, tribulatio
velut aratum. Pauperem Lazarum provexit ad
philosophiam pauperlas, ad virtulem dolor,
contemptus ad paiienliam. Quam multi cicu-
rantur egestate. qui in divitiis positi fuere duri
et féroces.

2° Promovet et impellit ad progrediendum in
virtutibus, et ad amoiem Dei, dum ea, quae in
mundo sunt bona, aut interdicit, aut amara
facit. Viatorum gressus tardât pulcritudo iti

neris, dum delectat. itaque Deus per tribula

tionem docel nos amare meliorem, ne viator
tendens ad patriam, stabulum pro domo
diligat.

3° Conservât et confirmât in virtute et amore
Dei, veluti pondéra columnam. Prosperitas
saepe spoliât hominem gratias et charitate,
sicut sestas spoliât viatorem pallio. Fiante venta
adversitatis aptat magis corpori paliium; nec
Idcum datur commodis lemporalibus et volup-
tatibus.

4o Tribulatio clavis est qua porta cœli rese-
ra tur: Quoniam per multas tribulationes
oportet 710S iïitrare in regno cœlorwn. Act. xiv.
Oportuit Christum pati, et intrare in glorîam
suam.

Errant ergo, qui quos affligi vident, pejores
existimant aliis hominibus. Reclius sentirent si

Dei filios judicarent, quos a pâtre sic casligari
vident.

CoNCiONis II. Analy-^is.

Indicia atrociiatis puenarum înreraalium.

I, ladicat Christus. — II. lodicant bea!<i. — III. Indioant
sancti hujus vitte. — IV, Indicaut reorum supplici-^,.

—

V. Indicant ethnici. — VI. Indicant ipsi inferi.

Nisi sigtia et prodigia videriti<, non creditis.

Jean. iv.

Refert Giraldus Cambr('sis apparuisse repente
insulam in mare quod Hiberniam undequaque
alluit, quae nautas appropinquantes fugiebat.

Qui, cum paraestigias subesse noverint, igueam
sagittam conlra tugitivam insulam ejaculati

sunt, quo facto, subito constitit, et inhabilari
cœpit. Cor hominis ssepe fugitivum est. Quae-
runt servi Dei insulam istam sibi et Deo sedem
ptabilem facere, nec possunt, nisi inspirante

Deo, igneas sagittas, plenas comminationibus
aeternse daranatioois jaciiutin homines. Mitta-
mus ergo aliquae jacula signaque addamus quae
inducant animum ad facilius credendum ; nisiy

enim, signa et prodigia vederitis, non credi-

tis.

I. Interrogemus Christum : Quod signum
nobis ostendis, Domine, pœnarum inferarum?
Respondet nobis : Si inviridi ligno hsecfaciunt,

in arido quid fiefi Luc. xxiii. Si crux similis

cruci Domini parafa esset damnalis in inferno,

non tibi videretur pœna haec sulficere, imo in-

toleranda? Sed nihU islud est : quia iï in viridi

ligno hœc faciunt,Qic.[iev Filius ob alienam cul-

pam, totus innocens, talia et tanta perferre, ex
decreto divinae justitiae, debuit : quae pœna
manebit reprobos ?

II. Interrogemus beatos : Quod nobis signum
datis? Respondebunt juxta id Domini : Mi nsu_
ram bonam, cunfertam et coayitatam accepi_

mus in sinum nostrum. Itaque credendum
talem etiam in contrario fore mensurem infe.



LA SEMAINE DU CLERGE Wi

rorum. Quoi! torrens est voluplalissuperis, hoc
est torrens sulphuris inferis : Torrente vohiptatis

tuœ potabis eos. Ps. xxxv. PrcBparata est ah heri

Tojlieth (Chald. gehenna) nutrimenta ejus ignis

etlif/na multa : flalus Domini sicut torrens sul-

phu>is succeadcns eam.

m. Intorrogemus Sanctos dum in miindo
vixinint : Respondebit inter alios S. Hierony-
mu?. Epis. XX ad Eiistoch. : « Ille ego, qui ob
gehennœ raetam, tali me carcere damnaveram,
scorpionuna lantum socius et ferarum. » Idem
re^pondebunt alii Sancti, qui ut efîngerent ge-
hennaDi,in seipso ssevierunt, carnemsuamcum
concupiscentiis crucifixerunt, etc. Cogita ;:ali-

cem martyiii et penitenlise quem biberunt
Sancti. Si eum tam amarum propinavit Deus
amicis suis, qualem in inferno propinabit ho>-
tibus? Cogita morborum varia gênera, quœ
sœpe eum uno et juslo homine diutissime con-
flictantur.

IV. Interrogemus illos, qui ob scclera sua
plexi sunt ab Jiominibus. et plectuntur adhuc
in dies. Torm^nta crudelissima quondam in-

venta ludicra et risus sunt ad illa supplicia.

Nam et temporaneœ simt hse pœnœ; in inferno

autem, nec verrais mo/itur, nec iguis extingui-

tur. Attamen quam horribilia supplicia nonnut)-
quam sustinuerunt homines ab hoœinibus?
Ville Auctorem, vel SS. Martyrum vitas.

Interrogemus etbnioos : Et isli dicent fuisse

sibi ex parte cognitas inferoriim pœnas, siqui-

dem de iis varii varia scripserunt (uti Virgilius,

Propertius, Tibullus, Ovidius, etc.) doctrinse

Chtistianaeconformia. Noscunturfabulsedeïan-
talo, Sysipho, Ixione. Socrates ait, impii ani-
mum in ocultum sub terra locum migrare, et

regionem illam œoeis catenis undique viociri.

Constabat ergo et gentilibus infernum et into-

lerabiles ejus pœnas reprobos expectare.

VI. Interrogemus inferos ipsos. Responde-
biînt : 1° damaatiomnesuno ore cumEpulone :

Quia crucior in hac flamma ; et eum illo tinctore

qui gepultus in templo S. Laurentii, noctu e
sepulcro clamavit : Ardeo, ardeo. Cujus sepui-

crum, eum inspiceretur vestes ejus visse sunt,

sed corpus non inventum. Plures de hac re vi-

siones narrât S. Gregorius in Dial.

2° Respondebunt dsemones, se hujus rei tes-

tes, coactos quidem sed veros, ssepius fuisse.

Cuidam Waltero nobiii eum interroganti, res-

Eondil diabolus : « Nosti arces Walkemberg et

rakenfeld? Et si arces hae et montes ferrei

BBsent, projecti tamen in infernum, momento
citius liquéfièrent, quantumUbet, magni sint,

alti et lati. »

30 Respondebit deniqueinternusipse : Videte

ora mea, seu carainos incendii mei Vesuvium
et ^thnam, perp( tuo fumantes, et ssepe flam-
marum globos eum imm nso cinere evomentes,

urhes ipsas destruentes, mortem ubique cir-

cumft'rente>5. Hinc aliqui existimarunt bines
illos montes duas quasdara iiiferni fauoes esse.
Certe prodigiosis illis incendiis typnm saltem
inferni ostendit nobis Deus, ut toto pectoreeum
fngiamu^ velnt longe saeviorem : quod ntinam
nobis douet Deus.

L'abbé Z. J.

Actes officiels du Saint-Siège

CONGRÉGATION DU CONCILE

EXCARDIlXATIONIS

Die 20 Mail 1880.

COMPENDiUM FACTi. Clcricus R. Diœeesis S. ut
sedulo studiorum curriculo et prseserlim Theo-
logico iucumberet, delicentiaproprii Autistitis,

ann. 1875. Neapolim conlendit. Qua in civitatti

degens, in votis habuit inter Clerum Neapoii-
tanum adscribi ex duplici potissimum ratione,
quia scilicet pater, ob rei familiaris angusîias,
relicto loco suae originis, ibi lares suos transtu-
lerat et quia pia persona Neapoli commorans,
eidem constituere spopondit patrimonium sa-
crum, quo destituitur, ut ad sacros Ordines
ascendere valeat, ea tamen couditione, ut in
suo privato Oratorio diebus festis sacrum litet.

Renuente at vero Preeiule Diœeesis S. eidem
literas excardinationis concedere, quin imo
piœcipiente, ut diœcesanum repeteret Semina-
rium, Clericus supplicem obtulit hbellum ad s.

C. C. ut, atlentis deductis, ex plenitudine potes-
tatis, haec gratia eidem largiatur.

Dîsceptatio synoptica.

PrECES CLERICI REJICIEND^ YIDENTDR. InCOn-
troversum in jure est quemhbet tilulo sive ori-

ginis sive domicilii subditum illius Episcopi
evadere, in cujus diœcesi vel natus est, vel do-
miciiium ad legis tramitem ibi constituit.

Utrumqueex Constitutione Innocent. XII. qwee
incipil, Speculatores domus Israël, usque ad
evideulia; fastigium eviucitur. Audiatur "sane
quid praefatus Pontifex, quoad on'^mw titulum,
decrevit - ibi - « Cseterum subditus rations
« originis is tantum sit, ac esse intelligalur qui
• naturahter ortus est in ea diœcesi, in qua ad
« ordines promoveri desiderat, dummodo ta-

« men ibi natus non fuerit ex accidentij occa-
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« sione nimirum ilineris, officii, legationis,

« mereatuiae, vel cujiisvis alterius temporalis

morse, seu permanentiai ejus patris in illo

tt loco : quo casu non ejusmodi furtuita nativi-

atas, sed vera tantum et caturalis patris orioro

« erit attendenda. » Relate vero ad domiL-ilii

titulum idem Pontifex in superius citata Cons-
titutione subdit : - ibi - a Subdilus ratione do-
« micilii, ad efïectum susLipiendi ordines, is

« dumtaxatceusetar, qui licet alibi natus fuerit,

« illud tamerî aâco stabiliter coDStituerit in

« aliquo loco, ut vei per decennium saltem in

• eo liibitando, vel majorera rerum ac banorum
« suorum parteni cuin instructis œdibus in

« locum hujusmoditran-ferendo, ibiqueinsiiper

« per aliquod eonsiderabile tempus commo-
« rando salis, superque suum perpetuo ibidem
« perraanendi animum demonstraverit, et

« nihilominus ulterius in utroque casu se vere

« et realiter animum hujusmodi biborejure-
« jurando affirmât. » Hisce in jure prœj ictis,

Arcbif^piscopus S. contendit Clericuna K. ad
suam jurisdictionem et protestatem pertinere,

ex eo quia in facto coosislit quod tum ipse,

tum ejus pater in urbe S. ortum habueruot,
ibique tixum babenl domicilium.

[nnliler antem orator recurrit ad domicilium
a familia Neapoli contraclun) ; Ordinarius
enim respondet quod e locooriginis kaud exie-

rit clerici pater modo ahsoluto, sed tantum; ut

induslriam seqBeretur ad iireve tempus ; et in

patria adbuc retinet domum et fuudos, licet

«re alieno praegra.vatoâ. Quae certe cum non
révèlent animum Nefipnli, jxirpetuo manendi,
perperam ad Cenatitalioûem lunecentianam
appillatur. Verura datoetiaoi at non concesso,
quod [>ater reapse NeapoiLproprium domicilium
lixerit, filius tameu independenter a pati'e

dumieilium loci in quo ortam babuit retinere
potest, cum necesse haud sit, ut filius patris do-
mieiiiuui sequator, ad tradita per leg. placet 3
et per leg. ^ ff. ad Municipal. - ild - « placet

« etiam filium famiiias domicilium babere
« posse, non utique ibi, nbi pater babuit, sed
« ubicumque ipse domicilium conslituerit. » In
themate vero videiux quod domicilium loci in

quo natus est, babere teneatur, quia, ait Ordi-
narius, faculLa concessa Glcrieo petendi Ljcenm
neapolitanum, cunditionisubjecta fuit ut appro-
pinquantes. Ûrdinationis tempijre, seminarium
patrium remcaret, juxta Diœccsis leges et con-
suetudinem. Neque devant io sua Diœcesi tituli

pro 3. Ordiaationfi^ ceu Prasul automat ; et

perperam hsfic adducitur difficultés.

^
Tandem, liisce omnibus omissis, excardina-

tionis gratiam oratcri denegandam esse urget
ordinarius, ne in initum cedat s. Concilii Tri-
dentini decreLum Sess. XXIIl Cap. -16 de Réf.
outra mutiles et vagos datum.

Preces CiERiCi ixciriENO^ vmENTDR. Ex aUera
vero partp «<ilum est quod juxta citatam Inn(»-

centii XII Conslitutionem quadrupliciter quis
potest esse Episcopo subjecta-, relnte ad Or.li-
nationem, ratione nemper originis, domicilii,

familiaritati? etbeneficii ut fii-^e explicat Bonch
rante in suar praxi Cavd. Vicarii. Jam vero
prohibitum non est, at quis. lelicto Episcopo
originis. oïdinfts redpiat a Prsesale illius loci,

in quo doniiciliinn contraxit, ita docente cit.

auct. cap. Qadnot. 3. E; ri' quidem vera ut con-
cinne traditur in L. 31 ff. ad Municipal, nihil

impedimento esse pote-t,quO(l quis domicilium
alibi lran«*feriit; Clerici vero, juxia communem
doctrinam Ciinonistarum, ne ijjdigent quidem
liceotir», ut alibi suum tran>-ferant domicilium
C. Abhas de Paroc. num. 1. Pax Jordan, elii-

cubrat. Ub. 3 L. 6 num. 56 ; Taurinen. ad^
scri/dionis aeu iticardinal. 2o Augiisti 1877 §.

Inutile eximJe. Quo l autem Clerici post alibi

contractum domicilium, ordines ab Episcopo
domicilii po^sint recipere, prseter cit. Hono-
rante, perbelle confirmatur etiam a Passerin.
in Lib. de temporib. ordin. in 6 décrétai, art.

2 num. 31 - i.^i - d NuUa est limitatio pec se et

« formaliter admittenda, quod Episcopus ra-
«t tione domicilii potest clericum quemque or-
« dinare et non prchibetur id facere ex lege

« probibente ordinare alienum subditum, qui*
K Clericus quicumque ratione domicilii acqui-
« sitiiii Diœcesi, fit subditus ejus Episcopi. »

Translato vero domicilio a Clerico, ab una io

aliam diœeesim videtur jurisdiclia prioris Prae-

sulis extincta, et seeuta subjertio dilioni alterius

juxta text. in Can. ubicumque Vàq."! -WA -

« Item si quis de proviacia ad ProvLnciam
a Iransierit et ibi domicilium sibi coilocaverit,

« liber factus a ditione prioris Judicis, jurisdie-

« tioni illius Judicis subditur, in eujua Pro-
« vincla sedem sibi elegnt 6'. Pit. Discept. 122
« nwn. t7. »

Hiïce in jure piœnotalis, in facto nibil obstare
videtur quominiia dicatur vere et realiter afa

Oratore Neapoli domicilium e.'^e coutractum :

ejus enim pater nedum familiam et res suas ibi

transtulit aeilesque inslruxit, sed etiam solem-
uem emisit deelaratiooem, perpetuo fixam
sedem retinendi, ad tramitds Innocentiauœ
Couslitutionis, oti ex iiteris informativis Praà-

sulis Neapolitani constat. Qaare bkr recurrit

apjdîcanda doctrinamemoranti Eaiïorante cit.

cap. adnol. 2. « Si quis in aliéna Diœcesi sedean

« domicilii firmat, ipsumque sequitur fi.liu8,

« nondum emaocipatos, istc fiiius ab Episcopo
« praîiictge Diœcesis, ubi pater domicilium
a contraxit, titalo domiciiii irolerit ad Ordines
« promovHri, quin filius expleat conditiones

« Innoeentiacae Conatitulionis, dummodx) pater

« eas in loco novi domicilii explerverit et iia
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« resoîvît S. Congîetîalio Concilii in Materanen,
« Ordinatibiiis suô die 4 Decembris 170G. »

Posito ijuod leîici R. pater slablie domici-
lium Neapoli i.s'erit, spoiite vcluti sua fluere

videtur, (|uod immerito Arcliiepiscopus S. con-

tra praefatum Raphaeiem modo questus movet,
eumque de iiiobedientia atque reluctanlia ia

exequendis ohli^^ationilius arguit. Rectae sane
rationi con-eiiianeum vi letur, ut filius, sub
paterua conslitutus potestate, ibi vitam ducat,

ubi pater ejus cutn celemdâi familia domici-
lium perjietuuKi sibi ele^ifc,

Argumeiili:^ usque hue adductis fastigium
imponil opiimuEntestimonium, quod de clerico

R. Arcliiepiscopus Neapoliianus perhibet; qui-

que precibus ab oratoro pro excar.linalione

impetranda oblatis, votumsuam addit.

Hisce omnibus tum in facto, tum in jure

libratis, remissum fuit EE. PP. prudentise de-
cernere quonam respouso dimittendum esset

sequens

Dublum t

An et quomodo annuendum siiprecibus Ora-
toris in casu.

Resolutio, Sacra G. Congr. re cognita, sub
<îie 29 Maii 1880 censuit respoodere : — Pro
g^alia, jacto verbo cum SSmo.

Ex QUIBUS COLLIGES :

I. Propi io videri uli jure cleficura, qui domi-
ciiium mutât eo conpilio, ut ab Episeopo novi
domi«iiii ad ss. Ordines promoveatur.

II. Episcopum possead ss. Ordiaes promovere
qaemlibet alienum elericum, qui ralioneacqui-
siti domicilii ia sua Diœcesi, ejusdem Episcopi
fiât subilitus.

m. Nfim ciericus qui suam relinquit Diœce-
sim, ut in alia verum atque reale domieilium
figat, liber fit a ditione prioris Episcopi, sed
juridictioni subjicitur illius Episcopi, in cujus
Piœcesi sedem sibi elegit.

IV. Filium noniium emancipatum haud
explere teneri, ex Canonistis, conditioues Cons-
titutionis Speculatores pro domicilie acqui-
rendo, respecta ï-ac;ae ordinalionis, quateaus
pater ejus, sedem domicilii in alierja fiimaverit

Diœcesi, easdem explendo coaditiones.

V. In themate patrem Clerici R. ex deposi-

tione Archiepiscopi Neapolitaui, uedum fami-
liam resque suas Neapolim transtulit, sed
solemuiter decîaravit, se inibi perpetuam cons-

tituere sedera ad normam Gonst. Spécula'
tores. (Acta Sanctœ Sedis.)

I^tturgje

BÉNÉDICTION DU SAINT SACREPftENT

Rappelons quelques décrets qu'il est utile de
ne pas oublier et faisons connaître ceux qui
sont encore inédits.

I

Voici trois dé rets relatifs à la bénédiction
donnée avec le Saint Sacrement.

Celte belle iictiou se donne en silence, car
c'est Jésus-Christ lui même qui bénit. Le rite

gallicin était d'autant plus absurbe qu'il invo-
quait la Trinité tout entière, comme si elle était
réellement présente dans TEucharistie. Le rlé-

cret est rendu sous forme de lettre adres?ée à
i'évèque de Troyes.
La bénédietion doit se donner régulièrement

après l'oraison qui suit le Tantum ergn et non
au vers de cette hymne où il est dit Sit et be-

ncdictio.

Enfin, pour bénir, le prêtre fait un si^rne de
croix sur les fidèles agenouillés, tamlis que
I'évèque en fait trois, suivant le rite qui lui

est propre pour la bénédiction solennnlle. Per-
sonne n^" peut usurper ce privilège, même p;;is

les réguliers qui, en tant de choses ne sont pas
soumis à la règle commune; mais ici il n'y a
ni iniiult ni tolérance possibles. Le décret est

rendu pour Vunivers entier : le précédent, au
contraire, répondait à une question du diocèse
suburbicaire de Sabine.

« Orbis. - - S. R. C. censuit : Prohibendum
esse, prout prohibait, Regularihus, ne audeant
in posterum cum SS. Eucharistiae Sacramento
populo beuedicere cniSa trina, sed tantum unica
beaedictione. Hac die 22 Junii 1673. »

« Sabinen. — Quando sit danda benedicto

cum SS. Sacramento, an in fine iiymnl Pange
lingua, an quando pervenitur ad versiculum

Hymni sit et Benedictio ? Et S. Coug. Rit. res-

pondit : la fine hymni. Die 3 Februarii 1639* »

« Trecen, Rmo duo uli Fr. dum sapientis-

simo consilio clerus islius diœcesis Trecen.

curante et adnitenle maxime proedecessorçs

Amplitadinis Tu8eRi)manam LiturgianietRilus

assumpsil de anno 1847, septimoidus Januariî,

specialem promemit Sanclissimi Domini Nostri

Pii PapselX et Apostolicae hujus Sediscommeq.-
dationem. Quum vero in prsesentiarum inno»

tuerit Dounullos de clero Amplitudinis Tuge
curae commissa exigere, ut a laudabiliter in-

vecta cousuetudine, absque pluries in Ri tu Ro-
maoo vetilo cantu versiculorum quorumcuair-
que, benedicendi Fidèles cum Sanciissimo Eu-
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charistîœ Sacramento recedatur, S. R. C. ia

ordinario cœtu ad Vaticanum hodierna die eva-

dunata, indubie conscia non minori studio

Amplitudinem tuam f^rvere, ut in omnibus sa-

cris cœremoniis Romyijus Rilus servetur, pro-

priumet ejusdem Sanclissimi domini Pa[i3e va-

tum exponit, ut pro ea qna Amplitado tua

prsestat pietate ac zelo omnino adiaboret, ut

memorata benedictio impertiatur absque cantu

versiculorum, sed in ea Rituale Romanum,
cujus leges universalem affîciunt Ecclésiam,

intègre servetur. Dum Sanetissimi Domini et

Sacrée liujus R. C. mentem et votum Amplitu-
dini Tuœ communico, diu filix et incolumis

vivat. Romse, 7 Seplembris 1850. »

II

ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION
d'un ÉVÊQUE.

L'élection et le sacre d'un évêque sont des

événements pour un diocèse, à qui elles don-
nent un pasleur. Aussi en célèbre-t-on, chaque
année, l'anniversaire solennel. Deux décrets

ont été rendus à ce sujet pour les diocèses de
Maliaes et du Mans.

L'anniversaire de la consécration épiscopale

s'entend, non pas de la fête eu laquelle elle eut

lieu, mais du jour du mois ( Le Mans 1840,

n" 6336). Ainsi la consécration ayant été reçue le

vendredi de la Compassion, ce n'est pas le ven-

dredi après la Passion que se fera l'anniversaire,

mais le 21 mars, qui est le jour précis de la con-

sécration. La messe est votive et propre (ibid.)

ol. An ipsius consecrationis anniversariuin

regulariter celebrari possit eo die quo evenit,

nimirum feria sexta post dominicam Passiouis,

in qua festum Septem Dolorum Beatse Mariée

Virginis recolitur, vel potius die mensis qua
consecratio peracta fuit ?

a 2. An missa pontificalis, quse solemniter

celebrari solet in cathedrali, debeat esse votiva

pro anniversario consecrationis episcopi, aut

propria de Compassione Deiparae cum anniver-
arii consecrationis memoria per oratiouem ?

a S. R. C. resp. : Ad i. Négative ad primam
partem, affirmative ad secundam.

« Ad 2. Provisumin p^imo. »

Quand l'anniversaire de la consécration épis-

copale tombe un dimanche de carême ou le

dimanche de Ja Passion, on fait du dimanche
en ajoutant la collecte pour l'évêque (Le Mans,
i8io, n^esse) (<).

(1) Ces numéros renvoient à mon édition des Rites, qui
Mt infiniment plus complète et mieux ordonnée que celle
de Gardellini, laquelle toutefois a l'avantage d'être offi-
cielle. Elle est authentique en ce sens que tous les dé-
crets qui y sont contenus sont reconnus pour tels par la
Congrégation, mais il existe des décrets très authentique»
%ui ne figurent pas dans cette collection.

« 3. Si hoc anniversarium necessario cele-

brari debeat die 21 Martii, qua die evenit, quid
agendum quando bœu dies incidit in unam ex
dominicis Quadragesimœ vel in dominicam
Passionis? Lieet ne solemiiem celebrare mis-
sam pontificalem de anniversario consecrationis
cum memoria dominicae per orationem et ulti-

mum Evangelium ?

« S. R. C. resp. : Ad 3. In casu addendam
esse orationem pro episcopo. »

A l'anniversaire delà consécration épiscopale,

le Credo est ajouté seulement à la messe votive

solennelle célébrée à la cathédrale et non aux
messes basses auxquelles on fait seulement mé-
moire de l'anniversaire (Malines, 1840, n° 6549).

Cette messe n'étant pas inscrite parmi les

messes votives du Missel, il n'est pas loisible à un
prêtre de la dire, ce jour-là, par pure dévotion.

Si l'anniversaire tombait le jeudi ou le

samedi saints, ou une fête de première classe,

on omettrait la commémoraison, qui se ferait

sous une seule conclusion les dimanches et

fêtes de seconde classe.

« Mecolimen.— Eminentissimus et Reveren-
dissimus Dominus Card. Engelbertus Slerckx,

archiepiscopus Mechlinien., animo reputans
geueralium missalis Romani rubricarum dis-

positiouem quoad missam dicendam in anniver-
sario electionis episcopi, in quibus titulo XI
prœscribitur illa in missa addendum esse Sym-
bolumNicaenum, Sacroruin Rituum Con/^rega-

tio»i sequentia dubia enoJaoda proposuit ni-

mirum :

« 1. An haecrubricasitintelli'-zenda dumtaxat
de mi-sa solemni, quœ ex prœscripto Ceeremo-
nialis episcoporum illa die celebratur in eccle-

siis cathedralibus, an vero in omnibus etiam
missis privatis, in quibus tune additur com-
mi^moiatio prœ licti anniversarii juxta morem
tam in archidiœcesi Mechliniensi, quam in

aliis Belgii diœcesilius receplum ?

« 2 . An sacerdos, qui vellet missam pro anni
versario electionis et consecrationis episcop-

legere ex devolione illa die, dum rubricse non
obstant, debeat in ea dicere Gloria et Credo ; an
vero utrumque, vel alterutrum omittere ; item
an dicendae sint très sallem orationes, ut in

missis votivis ?

« 3 Quid sit agendum in missa solemni tam in

ecclesia metropolitana, seu cathedrali, quam
in aliis ecclesiis diœcesis, quando dies anniver-

saria consecrationis episcopi îndiot in feriam

quintam in Cœna Domini. ut fiet in diœcesi

Mechliniensi anno 1841, vel in Sabbatum sanc-

tum ? Item an liceat in omnibus missis tam can-

tatis, quam lectis privatis addere commemora-
tionem pro episcopo, si dies anniversaria ejus

consecrationis incidat in dominicam aliquam

ex privilegiatis primae classis, quae unicam taa-
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tum admittunt oralionem, vel feslum primae

autsecunilse classis, etquatenus affirmative, an
debeat illa commemoratio uniri oratiooi diei

sub unica conclusione, vel diei sub dislincta

conclusionc ?

« Sacrorum Rituum Congregatio rescriben-

dum ceusuit :

« Ad 1 . De missa solemni tantum intelligenda

est.

• Ad 2. Quum hsec missa votivis non sitaccen-

seada, naquit ad libitum uelebrari.

« Ad 3. Commemoratio anniversarii locum
Labet tantum in dominicis, et duplicibus se-

cundse classis sub unica conclusione ; in reli-

quis omitleuda. Die 12 Septembris 1840. »

III

BÉNÉDICTION DES SAINTES HUILES PAR l'ÉVÊQUE.

Voici trois décrets donnés pour labénédiction

des saintes huiles, que doit iaire l'évèque le

jeudi saint.

Le Pontifical requiert la présence de douze
prêtres en chasuble. Si ce nombre ne peut être

atteint sans prendre des chanoines, ceux-ci

doivent s'y prêter et ne pas se considérer

comme exempts de cette fonction.

Le même décret défend la messe de la sainte

Vierge dans la Sainte Maison de Lorette, lorsque

l'Annonciation tombe le jeudi ou vendredi saints,

le Samedi saint, le jour de Pâques et les deux
jours suivants, qui sont expressément réservés

par la liturgie.

« Lauretana. — 1. Aninconsecralionesanc-
îorum et sacrorum Oleorum Feria V in Goena
Domini, cum duodecim Presb^teri adhibendi
sint, nec tôt, prœter Canonicos, in ejus Ecclesia

reperiantur, possint et debeant Canonici in-

servire et ministrare, ut numerum duodecim
Presbyterorumconficiant? Congregatio respon-
dit : Formam libri Pontificalis servandam esse,

nec Canonicos a dicta functione exemptos esse,

quatenus sine eis numerus sufficiens non repe-

riatur.

a 2. An si festum Annunciationis B. Mariée
venerit Feria V vel VI majoris hebdomaiise, seu
Sabbato S., aut in Dominica Resurrectionis, vel

duobus sequentibus diebus, licitum bit in sacra

Domo Lauretana dictis diebus, saltem clausis

januis, Missam de B. V. celebrare? EademSac.
R. Cong. Négative respondit, et in Civitate et

S. Domo Lauretana ita seivari mandavit. Die
9 Mail 1608. »

La bénéiiiction se fait pendant la messe, la-

quelle doit être célébrée par Tévêque et non
par un chanoine. La Congrégation n'admet
comme motif de dispense ni les infirmités de
r évoque ni la difficulté de recourir à l'évèque

voisin. La fonction n'est complète que si la bé-
nédiction fait partie intégrante de la messe
dans laquelle elle se trouve incluse.

« Melevitana. — An olea consecrari possint
sine sacrificio Missse? Et quatenus Missa requi-
ratur, an celebrari possit pcr Canonicum seu
dignitatem, et Couseeratio fieri valeat per Ip-
sum Episcopum assistentem, stante quod prop-
ter ejus infirmitatem celebrare seu alteri Epi-
scopo viciniori, propter difficultates itineris,

commiltere non possit?

« Et S. R. C. respondit : Servelur Pontificale.
Hac die 16 Julii 1672. »

La bénédiction des saintes huiles se fait d'une
manière solennelle à la cathédrale et non dans
une simple chapelle, avec l'assistance de tous
les ministres que requiert le Pontifical.

Dans le cas d'empêchement, l'évèque peut et

doit recourir à un autre évêque pour le rem-
placer, afin que son diocèse ne soit pas dépourvu
des saintes huiles.

« 1 . An liceat Feria V in Coena Domini
confîcere Oleum Sanctum in Capella privata, et

non in Ecclesia, adhibitis omnibus Ministris,

prout disponitur in Pontificali ?

H 2. An Episcopus, œgritudine impeditus,

pos sit aut debeat demandare alteri Episcopo hoc
idem praestare in aliqua Ecclesia?

« 3. An illud idem possit adimpleri in Cap-
pella omnino incapaci omnium Sacerdotum,
Uiaconorum et Subdiaconorum, qui requiruntur

in Pontificali?

ft S. R. G. respondit: Ad 1. Négative.

« Ad 2. Posse, et ex necessitate propriae Ee-

clesiae etiamdebere ne sua Ecclesia egere opère
alieno videatur.

« Ad 3. Négative. Et ita declaravit. Die 12
Junii d693. »

{A suivre.) X. Barbier de Montault.

ik-élat de la Maison de Sa Sainteté.

Apologie des Dogmes catholiques.

DE LA VIRGINITE DE MARIE

{SuHe et fin.)

Mais une autre difficulté se présente,' Marie

n'est point restée Vierge, dit-on, puisqu'elle a

donne à Jésus des frères dont saint Marc et

saint Mathieu rapportent les noms. La foule

assemblée autour de Jésus était étonnée en

voyant les miracles qu'il opérait, en entendant
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la doctrine qui sortait deses lèvres : « Quoi n'est-

ce point artisan fils de Marie, frère rie Jacques

etde Joseph, de Judeetde Simon ?>; S.Marc., vi.

Une autre exclamation est rapportée à peu près

dans les mêmes termes par saint Mathieu.

«N'est-il point fils d'un artisan, est-ce que s.i mère
ne s'appelle point Ma-'ie? Jacques. Joseph, Simon
et Jude ne sont-ils point ses frères ?Sessœurs ne
sont-elles point parmi nous ? » S. Math., xiii.

Comme Jésus enseignait dans une maison à

Capharnaum, on vient lui dire : « Votre mère et

vos frères sont au Jehors qui vous cherchent. » Jé-

sus répondit à celui qui lui parlait : « Quelle est

ma mère, qui sont mes frères? » Et étendant la

main verssesdisciplesilreprit : « Voilàmamère,
voilà mes frères ! Car quiconque fait la volonté

de mon Père qui est aux cieux, celui-là estmon
frère, ma sœur et ma mère. » S. Math., xii.

Saint Jean ajoute encore : « Les frères de Jésus

ne croyaient point en lui. » \ii. 5.

Helvidius s'appuyait sur ces textes pour
attaquer la virginité de Marie, saint Jérôme le

réfuta et l'objection était tellement détruiteque

Calvin lui-même l'abajjdonnait : « Nous avons
déjà dit en un autre lieu, que selon la coutume
des Hébreux, on appelle frères, tous parents.

Et pourtant Helvidius s'est montré par trop

ignorant de dire que Marie a eu plusieurs fils,

parce qu'il est en quelquesendroitsfaitmt-ntion

des frères de Jésus-Christ (t). «Ceux que l'Evan-

gile appelle frères de Jésus-Christ, ditGrotius,

étaient ses cousins, cette locution familière aux
Hébreux était en usage chez les Grecs et chez
les Romains eux-mêmes (2). »

Le rationalisme tient cependant à réchauffer

cette fausse théorie à l'usage de l'ignorance

moderne. « Jésus, dit Renan, avait des frères

dont il semble avoir été l'aîné (3). » Faudra-t-il

donc aujourd'hui, rejeter parmi la table, la vir-

ginité de Marie, proclamée par tous les siècles

et par la foi danstous ses symboles? Non certes,

car Jésus n'a pu avoir de frères, ni par Joseph
ni par Marie, et le mot frère employé par les

évangélisles désigne des cousins.

Les évangiles apocryphes de saint Jacques
et de la Nativité de Marie repoussent la Virgi-

nité de saint Joseph et lui lont tenir ce langage
quand on lui propose d'épouser Marie ; « r'"si

des enfants, je suis vieux, je crains de icvenir
'% fable d'Israël, » Saint tpiphane dit qu'alors

Joseph avait quatre-vingts ans, qu'il était veut et

f)ère desix enfants. Saint Hyppolithe de Thébes
ui attribue aussi quatre fils et deux filles; les

fils sont Jacques, Simon, Jude et Joseph, les

filles Esther et Thamar, sa ftmme qui se nom-
mait Salomé, était fille d'Aghée fière de Za-

fl) Commentaire sur l'Harmonie évangélique, page !185,

(2) Annot. in. Matth., page 145.

t*J Vied€ Jésas, page 23.

charie, père de saint Jean-Baptisle. Sain*
Hilaire affirme aussi que les frères du Seigneur,
dont il est parlé dans l'Evangile, étaient fils de
Joseph qui les avait eus d'un premier mariage,
Origène adopte ce sentiment, parce qu'il four-
nit le moyen d'expliquer le mot frère, sans
porter atteinte à la virginité de Marie, et il

ajoute que Jésus-Christ a voulu donner le pre-
mier exemple de virginité aux hommes comme
Marie l'avait donné aux femmes. Saint Arabroise
n'est pas moins affirmatif : « Les frères de
Jésus ont pu être fils de Joseph, c'est ce dont
se convaincra celui qui voudra se livrer à quel-
ques recherches. » En faveur de ce sentiment,
on peut aussi citer saint Chrysostôme, et saint

Grégoire de Nysse.

Certes voilà des autorités bien respectables,

pour soutenir une opinion, qui trouve sa con-
tradiction dans l'Evangile, comme nous le mon-
trerons plus loin, car nous voulons d'abord ex-
poser ce que nous <.;it la tradition en faveur de
la virginité de saint Jnseph.

Saint Joseph à toujours été vierge, c'est là la

croyance de l'Eglise, dit saint Pierre Damien,
sninl Jérôme conclut par ces paroles, contre
Helvidius : « H ne reste plus qu'à dire que celui
qui a mérité d'être appelé père de Jésus, a vécu
vierge avec Marie. » Saint Augustin met les

paroles suivantes dans la bouche de l'ange par-
lant à saint Joseph : Babe ergo Joseph cum
Maria conjuge tua communem virginitatem mem-
brorum, gvia de virgïneis membris nascitvr vir-

tvs angeùiTum. Su Mariu spousa Christ: in

carne, sua virginitati servata, sisautem et tu poter

Chris/ i, cura castitatis et honorificentiœ Gau-
de, Joseph, virginitati Marix qui solus meruisti
virginalem off'ectum possidere co'^.jugii^ quia per
mtritum virginitatis ita separatus es a concrebitu

uxoris, ut pater dicuris salvotoris. Serm. deNat.
Il convenait qu'il fut vierge, le gardien de la
virginité de Marie, dit Rupert. Saint Thomas, à
l'appui de son important témoignage ajoute

ce riiisonnemeni. Si Jé&us Chrisr n'a voulu,

confier après sa mort, sa mère qu'à un homme
vierge, ccjmînentaurait-ilctjnseuti à lui donner
pour éi'^*zx, un homme qui n'était plus vierge,

CTi '^y.i\ ne le serait pas resté. Avec tous les sco-

lasliqoes, saint Bernard, Gerson, etc., ont em-
brassé cet avis.

Mais si l'on considère le ministère que saint

Jo.^ejih avait a remplir, on reconnaîtra qu'il

devait être exempt de tout soin et de tout souci,

pour s'adonner tout entier soit â l'affection,

soit au service de Jésus et de Marie, il fallait

les accompagner en voyage, les nourrir les pro-

téger. L'ange semble bien nous dire clairement

(|ue saint Joseph na pas eu d'autre épouse que
Maiie : «Joseph, fils de David, ne craint pas de
prendre Marie pour ton épouse, »
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Si l'on préteu<1 que saint Joseph est lo père

de Jacques et de Joseph, il faut atlmetlre qu'en

même temps que Marie Joseph avait une autre

épouse, puisque la mère de Jacques et de
Joseph vivait du temps de Marie, sans doute la

polygamie avait été permise aux Juifs, mais il

ne paraît pas qu'elle fut encore en usage à la

naissance du Sauveur, o^'autre part Joseph
n'était pas rit-lie, comm^^nt donc aurait-il en-
trepris de nourrir deux tommes et deux familles?

La polygamie, si elle existait encore n'était plus

qu'une rare exception, -.-.opendant elle aurait eu
lieu dans la famille de Jésus qui devait ramener
le mariage à son in-titulion à son unité à sa

dignilé première. Nous le demandons, est-ce

probable? Convient-il de placer Marie à côté

d'une autre ôpou-e, Jésus à côté d'une autre

mère ? Cependant si Ton prétend que saint

Joseph est le père de Jacques et de Josepli, il

faut adraellre, qu'il y a eu deux épouses en

même temps, ou bien qu'il a été fornicateur,

mais les enfants issus d'un crime n'auraient pas

été appelé frères «le Jésus. Jacques le majeur
était fils de Zibédée, Jacques le mineur, appelé

frère de Jésus était fils d'AIphie ou Cléophas
Jaccbus Alpkœi.

Mais, nous dit-on. quand Joseph épousa
Marie, il avait quatre-vingts ans, il avait donc
pu être marié une première et même une se-

conde fois. Malgré l'autorité de saint Eftiphane,

de Nicéphore et de Gerson, on ne saurait guère
admettre cette hypothèse. Autrefois «jmme
aujourd'hui, on exigeait une certaine corres-

pondance d'âne entre les époux, pourquoi
croire que Marie fille de David n'a pu épouser
qu''un vieillard veuf, débile et caduc ?Le ma-
riage de Joseph et de Marie devait éloigner

de jUarie tout soupçon d'aduUère, or ce but
aurait-il été atteint, si Joseph avait eu râne
que lui donnent certains auteurs ?Non certaine-

ment si Joseph avait eu quatre-vingts ans, la

foule n'aurait pas considéré Jésus comme ?on
fils. Ut putabotur filino Joseph. Le titre de père
de Jésus, d'époux de Marie n'était ^as une sy-
nécure, il fallait veiller, travailler, voyager,
mission que l'on ne peut guère imposer à un
vieillard. Saint Thomas dit et prouve que saint

Joseph fit vceii de virginité avec Marie, chacun
lavouera, un vœu de ce genre n'a pas grande
sigmfication à quatre-vingts ans.

J!^ous le demauiions, quel inconvénient y
avait-il, à ce que Marie épousât un linrnme

jeune encore et d'un âge proportionné au sien ?

Nous aimons à croire que le mariage de Joseph
et de 'Marie fut un mariage bieii assorti. Con-
servant et augmentant en secret le trésor de ses

vertus, Joseph ne se [irécipitapasversh^ mariage
avec l'ardeur d'une passion ou d'une jeune-se

inconsidérée, prévenu par lagrâce, il se prépa-

rait, sans le savosr, à devenir le digne époux
de Marie. Saint Luc semble bien justifier votre

pensée, quand après nous avoir dit que Jésus

descendit à Nazareth à l'âge de douze ans, il

résume sa vie cachée en ces paroles : « Et il

était soumis à Jésus et à Mari<^. » Et erat sub-

ditus lUis. De ces paroles on peut bien conclure
que saint Josf^ph vécut encore quelque^ années

;

rien n'empêche d'admettre avec la tradition

qu'il vécut jusqu'au commencement de la vie

publiquede Jésus. Si l'on persiste à dire qu'il

épousa Marie à l'âge de quatre-vingts ans, il

faut dire aussi qu'il .mourut à peu près con-
traire, mais [luisque l'on ne possède à «»e sujet

aucun document certain, pourquoi lui attribuer
une vie exceptionnellement longue même pour
cette époque. Que saint Joseph n'ait épousé
Marie qu'à Tâge d'environ trente ans, c'es^t très

possible, c'est à cet âge seulement que caint

Jean-B.fpliste et Jésus-Christ ont commencé
leur carrière, et nous ne voyons pas que les

Juifs leur aient fait le reproche -l'avoir manqué
aux usages de la nation parce qu'ils n'étaient

pas encore mariés à cet âge.

Ou fait appel à l'éconographie, pour nous
dire que l'on représente toujours saint Joseph
sous l'aspect d'un vieillard fuit avancé en à^e.

A cela nous répondrons que la sainteté donne
toujours au physique une maturité hâtive; de

plus saint Joseph était ouvrier, le travail jouit

aux succès et aux angoisses que lui avait donnés
la paternité de Jésus était bien capable d'avoir

fait de saint Jo>eph, à soixante ans le vieillard

qu'on nous représente. Quoiqu'il en soit, je ne

sache pas qu'aucune peinture donne à saint

Joseph l'appariMice d'un centenaire.

Celte dégression sur suint .loseph était néces-

saire pour prouvccr la virginité tb' Mane et in-

diquer ce qu'il (.-;nt enleudre par les frètes de

Jésus. Marie était vierge quand elle éponsy saint

Jose[di. 3nssus est anyelasad ^nrginum despoma-

tani. Ce point acquis nous smfit pour prouver

que dans la suite, Marie ne donna [)as de frères

à Jésus, car lEvangile nous éclaire sulfi am-
ment sur le reste de la vie de Joseph et de
Marie.

Joseph el Mario prennent le chemin de- l'exil

pour S(justraiie Jé-us a la cruauté d'Hérmie:

selon la plinuirt des Saints Pères cet exil dura

deux ans. Q laud l'ange appai'ut à Joseph pour

lui coiijoindre de partir, il lui lit: \> Levé toi,

prends l'eidjuit et sa mère et retourne au jiays

d'Israël. » IK^ ces paroles, il résulte clair-'iuent

que .sesus élaii lils uniqu»- de Joseph et di> M'irie,

et se figun-t-on saint Joseph partant pour
l'exil, abandon.'iant une «uLre famille (»ù l'on.

compterait ju.«qu'à .^ix entants.

Dans la suiie du récit evangélique, il n'est

question que de Jésus: « L'eolant croissait sel
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se fortifiait dans la plénitude de la sagesse, la

grâce de Dieu était en lui. » Chaque année,

per omnes annos, Joseph et Marie allaient à

Jérusalem, s'il était survenu des frères ou des

sœurs à Jésus, ce voyage n'aurait certainement
pu avoir lieu avec la régularité que lui assigne
l'Evangile. L'enfant Jésus reste à Jérusalem,
Marie et Joseph pensent qu'il est avec une partie

de la caravane, h exercitatu. Supposez que
Jésus ait eu des frères ou des sœurs, on l'aurait

cru en leur compagnie, mais non, on le re-

cherche, inter cognatos et notas, c'est aux parents
et aux connaissances que l'on demande des ren-
seignements. Marie et Joseph n'ont qu'un
souci, c'est de retrouver l'enfant; puerum, ils

reviennent ensemble à Jérusalem, on ne dit

mot d'enfants qu'ils auraient eus avec eux,
mais s'ils en avaient laissés à la maison ils ne
seraient pasrevenus tous deux à Jérusalem, un
des saints époux aurait eu hâte de retourner
au domicile conjui^al près du reste de la famille,

ceci est bien dans l'ordre naturel des choses.

Mais Joseph et Marie n'ont qu'un enfant, qui
absorbe toute leur affection, ils retournent en-
semble a Jérusalem, et Marie dit à Jésus : «Voire
père et moi nous vous cherchions, » elle ne
parla ni de frères ni de sœurs, c'était cependant
bien le cas d'en faire mention, s'il y en avait
la tendresse maternelle n'aurait pas manquer
d'invoquer ce souvenir ; car Jésus par son absence
les aurait privés des saints paternels, et mater-
nels s'ils étaient restés à la maison, on leur

aurait occasionné un surcroît de fatigue s'ils

étaient de voyage.

Nous voyons aussi que Marie est entièrement
absorbée par Jésus, elle ne s'attache qu'à lui,

recueille toutes ses paroles avec autant île soin

que d'affection, Conservabat omnia verba hœc
in corde suo. Mais arrivons aux derniers mo-
ments de Jésus, il est sur la croix, il goûte toute
l'amertume de son supplice, cependant, à la

vue de sa mère, sa teudiesse tiliale domine sa

douleur: «Voilà votre mère, dit-il à Jean, en
lui désignant Marie, voilà votre fils, dit-il à Ma-
rie en lui parlant deJean.Evidetnment Marie n'a-

vait alors point de famille, ni tils, ni tille [lour la

consoler, pour la recueillir et la protéger, car
fidèle à la dernière volonté de son liis, elle

abandonne son domicile pour s'abriter sous le

toit de Jean, ou le suivre dans ses courses apos-
toliques. Accepit eam discipulus in sua. Marie
vierge au pied de la croix le sera toujours. Jé-
sus la don :ie poui* mère à Jean, mais serait-
clle fidèV il leite recommandation, serait-elle
vraiment mère du disciple bien-aimé, si ensuite
elle contractait une union, surtout une union
féconde?

Nulle part donc on ne trouve de place pour
de véritables frères de Jésus, cependant il nous

reste à chercher de qui étaient fils ceux qui
portent ce nom dans l'Evangile. Plusieurs
saints Pères nous disent qu'ils étaient les en-
fants que Joseph avait eus d"un premier mariage
nous Tavons vu, c'est impossible. Le fils se dis-
tingue par le nom de son père, ainsi l'Ecriture

Alexander Philippi, c'est-;v dire, Alexan(^re fils

de Philippe, or Jacques le mineur est dit : Jacc-
bus ^ //>hac2, Jacques le majeur,7oco6w5 Zebedaci.
Que ce soit l'un ou l'autre qui ait été appelé
frère de Jésus, car il y a controverse sur ce
point, on voit qu'aucun de deux n'est fils de
Joseph. Marie mère de Jacques et de Joseph
apjielés frères «lu Seigneur, vivait encore à la

mort de Jésus-Christ, elle n'avait donc pu être
l'épouse de saint Joseph, ainsi que nous l'avons
vu plus haut, Jude appelé aussi frère de Jésus,
se dit frère de Jacques. Voilà déjà trois frères

de Jésus, qui ne sont fils ni de saint Joseph,
de la Vierge Marie, mais bien de Cléophas et de
Marie: son épouse. Quant à Simon, eHégésipp.
juif d'origine, nous dit qu'il était frère de
Jacques à qui il succéda surle siège de Jérusa-
lem.

Ainsi donc les frères de Jésus seraient sim-
plement les fils de Cléophas ou Alphie, deux
noms qui semblent ne désigner qu'un seul

homme comme on en convient assez, et Cléo-

phas était frère de saint Joseph, donc les frè-

res de Jésus étaient simplement des cousins
germains.

D'autres, sans nier que Cléophas ou Alphie
était frère de saint Joseph, disent (jue Marie son
épouse était sœur de la Sainte-Vierge; ils s'ap-

puient sur ce passage de l'Evangile : Stabant

fusta crucem Jesu^ Mater ejus et sroor matris ejus

Maria Cleophœ. Ceci nous laisserait bien indif-

férent, si cette o"^^ion n'avait l'inconvénient

d'attaquer une trcc *<Sion qui attribue Marie de
Jésus , une naissanv.3 miraculeuse, excluant
toute fraternité.

Certainement, il n'y a rien d'inconvenant à

ce que Marie ait eu une sœur, mais puis-

qu'une croyance ancienne ayant pour elle

tous les témoignages de la tradition qui attri-

bue à Marie une naissance miraculeuse, excluant
toute fraternité. Sainte Anne, nous disent les

saints Pères, était avancée en âge quand elle

mit au monde la mère du Sauveur. Marie a donc
eu une naissance extraordinaire comme celle

d'Isaac, de saint Jean-Baptiste, etc. Pourquoi
donc, sans preuves attribuer une sœur à Marie,

je comprends cela de la part de incrédules,

parce que si Marie n'est pas née de parents

âgés et stériles, il y a un miracle de moins, ce

qui importe beaucoup à la critique moderne.
Mais pourquoi des écrivains catholiques comme
l'abbé Darras acceptent-ils cette opinion?

D'abord, si Marie avait eu une ^œur, celle-ci
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eut-elle encore élé appelée Marie? Les eufunls

d'une uiême famille ont toujours des noms dif-

férents, autrefois comme de nos jours. Admet-
tons un instant (jue Marie ait eu une sœurpui-

Dée, comme «{ueliiues-uns le prétendent, on se

trouvera en lutte avec toute chronologie. Simon
lils de cette sœur de Marie, un de ceux qui ont

été app'lés frères de Jésus-Christ, succéda à

saint Jacques comme evêque de Jérusalem, et

mourut à l'âge de cent vingt ans, la dixième
année du règne de Trajao, c'est-à-dire qu'il

était plus âgé que Jésus-Christ, saint Jacques

appelé aussi frère du Seigneur mourut l'an

soixante-trois de l'ère chétieune, à l'âge de qua-

tre-vingt-seize ans, il avait donc trente ans de

plus que Jésus-Chiist. Or Marie est devenue
mère de Dieu aussitôt que possible, c'est-à-

dire vers l'âge de quatorze ans, comment donc
sa sœur née après elle, aurait-elle eu des en-

fants plus âgés que le Sauveur.
Recueillons donc la tradition avec plus de

respect, ne nous étonnons pas que le miracle

ait aicom[i3gné la naissance de celle qui devait

èli'e élevée au-dessus de toutes les créatures.

Le Verbe a voulu apfieler l'attention sur celle

qui devait être sa mère; en comblant les vœux
de saint Joachin et de sainte Anne [lar la nais-

sance tardive de Marie, il voulait leur faire

connaître le trésor qu'il recueillait entre leurs

mains. Avant d'ajouter foi à une nouvelle
histoire qui contredit tout ce que les siècles

nous ont appris et tout ce que nous avons cru
jusqu'alors, nous Voulons des preuves et avec
de simples aftirmations , nous n'accepterons

jamais sans défiance et sans contrôle la vie des

saints, et surtout l'histoire de la Sainte-Vierge,

composée par l'impiété moderne,
D'après ce que nous avons dit jusqu'alors,

ceux que l'Evangile nomme frères de Jésus, se-

raient simplement les fils d'Alphée, ou Cléophas
frère de saint Joseph. Mais, nous dira-t-on,

pourquoi les avoir appelés ainsi
,

pourquoi
l'Evangile nous dit-il expressément que Marie
femme de Cléophas était sœur de Marie mère
de Jésus? Stabant juxta crucem Jesu mater ejus

et soror rnattù ejus Maria Cleophœ. Sainl-Jean,

XIX. 25. Voici le moment de déterminer d'a-

près l'usage des Juifs le sens de ce mot, frère.

D'abord, on est frère par nature, comme l'é-

taient par exemple Gain et Abel. Le nom de
frère se donne aussi comme titre d'aifection,

c'est ainsi que J'^sns-Christ apparaissant à Ma-
deleine après sa lesurrection, lui dit d'aller

trouver ses fières, c'est-à-dire ses apôtres.

Saint Jean, xx, 17. Di3 même l'apôtre appelle
frère les chrétiens auxijueis il adresse ses let-

tres, et cet usage s'est perpétué jusqu'à nos
jours lians lacîiaire chrétienne, car c'est par le

mot Frère i^nn l'orateur chrétien interpelle

son auditoire et provoque son- attention. On
donne aussi le nom de frère à tous les individus
d'une même nature, d'une même religion ; les

Israélites se di'^aienl tous frères. Dent., xvii.

Parlons des héréti(iues ou des pécheurs, nous
disons nos frères séparés, ou nos frères égarés,
comme nous désignons les habitants d'Alsace-
Lorraine sous le nom de frères annexés, enfin,

le mot frère sert à désigner toute sorte de pa-
renté, sans distinction de degré, c'est comme
un nom générique ;Loth était neveu d'Abraham
ce qui n'empêche pas l'Ecrivain sacré de dire:

« Abraham ayant appris la captivité de Loth
son frère, arma ses serviteurs pour le délivrer,

et il ramena Loth avec toutes ses richesses. »

Gen., XIV, 14 16. Voici encore comment Laban
parle à son neveu Jacob : « Sera-t-il dit que
parce que tu es mon frère, tu me serviras gra-
tuitement? Gen., XXXI, 15. Tobie donne le titre

de sœur à Sara son épouse, « qui n'était sa pa-
rente qu'à un degré fort éloigné. Sur ce sujet,

on peut consulter saint Jérôme contre Helvidius
et saint Augustin, cité de Dieu. L., xvi. c. 19.
Pour tous les interprètes nous prenons le mot
frère dans ce dernier sens et nous disons que
ceux qui sont dits frères de Jésus, n'étaient que
ses cousins germains, fils de Cléophas, frère de
saint Joseph, et que Marie appelée sœur de la

Sainte Vierge était sa belle-sœur et épouse de
Gléojphast

L'abbé Jules Laroche,

du diocèse de Saiut-ûié.

Droit canonique

CHAPITRES CATHÉDRAUX

Autonomte.— Statuts.

(3« article),

Mgr l'évèque d'Ajaccio n'hésite point à con-
venir que les statuts de 18U2 ne sont pas con-
formes audroitcanoniqueet, pour les proclamer
légitimes, il se retranche derrière celteasserliou,

savoir que les chapitres de Franc, ont été ins-

titués sous l'empire d'un droit particulier. Nous
savons désormais ce que vaut cette asserti'oo,

démentie par tous les documents opcstoliques.

Il ne sera pas inutile toutefois défaire ressortir

ici jusqu'à quel point lesdlts statuts sont eu
opposition non seulement avec le droit, mais
encore avec les saines notions applicables à
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tout corps moral quel qu'il soit. Nous pienous
les articles dans Tordre où ils sont.

1° Oïl oc peut faire entrer dans le cbapitre
les vicaires généraux comme tels. Un chapitre
€st un collège composé d'ecclésiastiques pour-
vus de titres inamovibles. Or, les vicaires géné-
Tanx n'ont pa? s proprement parler, de titre

€Cf;lé^iastique , ils ont une simple commission
révocable. Ils ne pourraient faire partie du
chapitre qu'en vertu d'un privilège, et les facul-
tés délétiuées aux évêques ne les autorisaient
point à créer des privilèires.

'i" Le curé de la cathédrale et le directeur du
séminaire, slls ne sont pas chanoines, ne peu-
vent prendie rang parmi les chanoines. Ce serait

encore un privilège.

3° Privilège encore la première place au
«hœur, attribuée au vicaire général nommé par
i'^évèque.

A° En vertu du droit, et même tout simple-
ment par la nature des choses, les chanoines
formeat un corps, et un corps particulier; et

ils ont par eux-mêmes le droit de s'asst-mbler,

suivant l'tqtportunilé des affaires.

5° L'évèque n'est pas le président nécessaire
des assemblées capilulaires; et son vicaire
général ne peut s"*}' présenter en son nom que
"ijans les ca> spécifies par le droit, et dans ces
cas la présiilence ne lui appartient jamais. Le
chyptre a pour chef la première dignité ou l€

plus ancien chanoine.
6° Il n'appartient pas à l'évèque de déterminer

dans tous les cas les matières soumises à
l'exîimen du chapitre; et dans certains cas
l'évèque doit non seulement prendre conseil,

mais encore obtenir le consentement du cha-
pitre.

7o La nomination des chanoines, dans les

cathédrales, appartient à l'évèque et au cha-
pitre cumul dive. En l'attribuant à l'évèque seul
on contredit lurmellemeni les lettres apostoli-
ques qui ne concèdent ce droit à l'évèque cons-
tuant que pour la première fois pro prima /tac

vice.

8° A la cathédrale, les chanoines sont chez
eux. Ils pourvoient de concert avec l'évèque à
tout ce qui e>l relatif au choix des employés, à
la tt-nue de l'église et de la sacristie et au tem-
"porel. Rien n'est plus contraire au droit, à la

justice, à l'honneur dû au sénat de l'église,

(Conc. de Trente) et au bon ordre que de
réduire les chanoines au rôle de simples moni-
teurs.

ô° Les dimanches, on prétend qualifier mejse
puru'Siiale la messe capilulaire, et donner à la

messe pro populo dont le curé est chargé, la
prèféreLce sur lu messe conventuelle pro Oene-
factoribus qu les dianoines doivent chaque
jour acquitter àtour de rôle. Cette interveieion

des hoses va jusqu'au ridicule: Assimiler
les chanoines à des paroissiens!

40° Tout ce qui regarde la célébration de
1 office divin doit être réglé par l'évèque
et le chapitre de concert, et non par l'évèque
seul.

Ces remarques suffisent pour faire comprendre
à tout lecteur sérieux jusqu'à quel point les
statuts de Paris sont opposés au droit commua
et aux prescriptions du Saint-Siège en 1801 et
1802. On dirait que l'archevêque de Paris et
ceux qui l'ont imité ont voulu étouff-^r l'insti-

tution capilulaire dans son berceau en lui enle-
vant son autonomie, c'est-à-dire le droit de
vivre de sa vie propre. Le S=iint-Siège avait
voulu cependant assurer aux chapitres « un état
heureux et prospère, proyperum et felicem sta-
tum, » et voici que des mandataires du légat,
oubliant ses recommandations les plus expres-
ses, se hâtent de faire entrer dan» le chapitre
des étrangers, donnent à ceux-ci la prépondé-
rance, enlèvent aux chantines leur liberté
cantjnique elles réduisent, ou peu s'en faut, à
l'état de prêtres habitués: état heureux et pros-
père, quelle ironie!

Qii<^ dirait-on si. dans une société scientifique,
industrielle ou comm»,'iciale, l'aulorité civile

préteuilait incorporer des hommes étrangers
soit à la science, soit à l'industrie, soit au com-
mei-ce, leur attribuer la pré.-idence dans les

assemblées et la direction des ;ttÏ!iires, choisira
son gré les membres de la socii té et sans la

participation des membres existants? Il n'y
aurait qu'une voix pour dire que, sans doute,
l'autorité ne veut pas la pros[iôrité de l'institu-

tion, qu'elle cherche au contiaire à la déna-
turer et à la ruiner; et cette a[q>ié:ialion sérail

parfaitement juste. Or, c'est ce qui est arrivé
en IHtJi et les années suivantes, dans les cathé-
drales où Ton a fait passer ies chapitres sous
les fourches caudines des tiop fameux statuts

de Paris.

Ici nous ne pou\t)n3 qu'effleurer la matière;
nous prenons la liberté de ri-nvo5'er le lecteur

à notre ouvrages Des chupitres cathédraux en
France, public en i€G4. Dans nos piig'is, le

sujet a été traité avec léLendue nècos-aife,

ainsi que le^ diverses ques'lions qui s'y ratta-
chert. notamment celle de l'.ipprobation qui
aurait été donné par le Saint-Sit-ge aax mêmes
Statuts de Paris.

En 1863, nous avons eu rii-mneur d'offrir à
Sa Sainteté PiC IX un exempi.nre de noire ou-
vraL;e. Par suite, Mgr Mercurelli, sficrètaire pour
les If^tres latines, iutchargt; de nous lépondre,

A celle occasion, Sa Sainteté a voulu maniiester

tout l'intérêt (]u'elle portait an rn;iiuti n inté-

gral de rinrliliilitm cai)itu ai.f n f< iiuce ; vdici^

eu efiet, comment s'exprime; iVit^r àieicureJii:
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• Ex epistola tua SSmn'> Dominus IMus IX,

« plaae asspcntus pronositura oblatornm opo-

« rum qiiœ de CapiluUs cathcdralibus Gnllia-

« rwn coram Fcc'csfa et Impprio^ et Pro
H jurions capitidi cathedndis iMciencis exa-

« rasli; en amanli-fsune excepit, ac optimi con-

« silii fuisse duxit sic *e contnlisse normam a

« sacris canonibus praîstitntam hnjnsmodi eol-

« legiis eutn lenibus a civili ]>rotP9tate eisdem
« impositis, ut pateat quam liœc inter se dissi-

« deant, quam aperte impt»-tintium placita

« deflexerint ab i[isii ind<,>le œr-ralium istorum

< corporum, qiiacn injuriose invecta fuerint ea

a placita, quantamque perturba lionem ioges-

« serint. Quamol>rem, elsi gravissimis cuiiis

tt iinplicitus Dondum volumina tua versare

i( potuerit, tecum grntulalur quod sacerdotali li-

% bertat'Ecclesiœjura propngnandasusceperis,

« atque ila obverlfiidws oculis conslitutionum

-•« ejus sapien'iiam et udversorum moliminum
« imprudentiam , fit intolligi facile pos-it

'<{ eiviietn potestalem perperam seraper eccle-

au siasticis sese rébus iiuinisnnisse: cleriqueesse

« et prsesertim pTcSPipuoriim paslorum intégras

<( inviolatasque servare ac pro viribns tueri

« sacrorum canonnm sanctiones. Faxit Deus ut

« labor tuus et imperilis lucem afferat et po-

« tentlorucn ns:»eiitatore5 conlineat, Id tibi

« oaainatur SSmus Oominus, qui peculiaris

<( benevoieutiœ suée pignus aposlolicara bene-

« dictionem tibi peraraanter impertit.

« Ego vero credilo mihi munere functus,

« gralulationes adjicio meas, praecipuse-^ue @es-

t( trmalionis et observautias sensus ac tibi fausta

« omnia et salutaria adprecor a Domino.
« R'imae, die 10 maii 1865. »

Pour la pleine intelligence du document qui

précède, nous denaandons au lecteur la permis-

sion d'in-érer ici le texte de la lettre jointe à

nos volumes.
« B -atissime Pater. — Ex quo decnrrente

« Scilu-et anoo 1831, in canonicum insignis

w Ecole>ise cathedralis Aurelianensis in Galiia

m iai cooptatus, ad omi)ia quœ sacri canones

t< necnniiconslitutiones apostolicsecircaordinem

« cânonicalem salubriter sanxerunt. atiimum

« adbibere statui, et reipsa, qua licuit adhibui.

<a Uode capitulorum nostrorum preesentem .<ta-

* tum a legibus Ecclesiae in multis disore-

t( paotem non sine admiratione et dolore cordis

• inveoi. Porro, dum de rébus sane lugendis

« cum pluriaiis exiiniae notas viris ore litieris-

tt 'que verl)a facerem, iidem quasi unaaimi

a suffragio ad conscribendum gallico sermone

« libro cui titulus : Des chapitres cathédraiix en

« France devant l Eglise et devant rEtat, me-
« meiii-isum impuleruut, quod opus protliit in

« lucem Pdrisiis apud Jacobum Lecoffrc, aftno

« ^d&itae elapso.

« Inferea insignis capituli Ecclesioe Nicienci^

« re-jimen felicemque slatum fundilus evertere

« inimicus homo conabatur, et successu tem-
« poris, res ejnsdem capituli, renitentibus licet

« canonicis sacrisque canonibus, in pejus deve-

a nerunt. Qnae nmuia in recentiori libcUo cui

« tituins : Mémoire pour le chapitre cathédral

« de Nice, iideliler et caute narravi calamum-
« que pro sacris canonibus opportune tuendis

« ilerum urri|.ui.

« Hsec igitur duo scripta, Beatissime PatCT,

« ad pedes Sanctitatis Vrstrae afïcrre et depo-
w nere volui, in testimonium intégras submis-

« sionis et obedientise quam erga Sedem
« apostolicam, Deo auxiliante,semperprofessus

« sura ac eliamnum profiteor. n

L'affaire du chapitre de Nice en 1864 a
beaucoup d'analogie avec l'affaire actuelle du
chapitre dWjaccio. Le chapitre de Nice comme
celui d'Ajaccio était en possession d'un régime

canonique; celui de Nice, mieux partagé, pos-

sélait depuis 1843 des statuts, dressés^ sous

l'épiscopat de Mgr Dominique Galvano, d'après

les indications de la Sacrée Congrégation du

Concile. Ou trouvera ces statuts dans notre

ouvrage des Chapitres cathédraux. Or, en 1864,

feu iMgi- Sola, évêque de Nice, par une aberra-

tion dont nous avons dit les causes peu hono-

rables, voulut profiter de la circonstance de

l'annexion de son diocèse au territoire français,

abroger les statuts de 1843, imposer au cha-

pitre les statuts de Paris, et faire consacrer le

tout par un décret impérial. ïl y avait en outre

dans l'affaire de Nice des circonstances très

graves qui n'existent point dans celle d'Ajaccio.

Le chapitre de Nice, comme celui d'Ajaccio,

se tourna du côté de Rome, qui ne cessa de

demander que les statuts en vigueur, c'est-à-

dire ceux de 1843, « ne fussent ni changés ni

modifiés sans le concours de l'autorité légi-

time. »

Les détails qui précèdent jettent une vive

lumière sur le texte de la lettre de Mgr Mercu-

relli. Le secrétaire de Sa Sainteté «vait -évi-

demment pris langue près -de la S. Congréga-

tion du Concile; c'est sous son inspiration quil

stigmatise en ternv^ si énergiques l'immixtioïi

du pouvoir civil dans l'organi-ation et la di-

rection diis chapitres, lorsqu'il dit u6ta«i-

ment que les décisions gouve^'inementales sotft

en opposition flagrante avec la nature même
des corps moraux a[)pclés chapitres, quam aj^rte

impernnfium phicita depxennt ab ipsa indcle

-moratium istorum corporum; lorsqu'il dit -q«e

ces règlements ont été imposés contre toute

justice, quam injuriose invecta fuerint eo placitu,

Mgr Mercurelli n'oublie p^s les courtisaus du

})Ouvoir, potentiorum assentutores ; et en effe-t, à
JVice, ce fut par i« fait deJa ooncivence^e
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l'évêque et d'ecclésiastiques marquants que les

droits les plus légitimes du chapitre furent indi-

gnement sacrifiés.

Nous n'en disons pas davantage. Le lecteur,

désireux de s'instruire, peut consulter notre

Mémoire pour le chapitre di Nice; Paris, Le-

cofîre, 1865.

Si ces lignes vienL<;i.(. a tomber sous les yeux

de nos vénérés confrères d'Ajaccio, ceux-ci,

nous l'espérons, y puiseront de nouveaux

motifs de persévérer dans leur résistance cano-

nique.

Mais notre tâche n'est point accomplie ; il

nous reste à démontrer que les raisons sur les-

quelles se fonde Mgr l'évêque d'Ajaccio, pour

ramener son chapitre à la servitude des sta-

tuts de Paris, sont absolument vaines en fait et

en droit.

(A suivre.) Vict. Pelletier.

Chanoine de rE<?lise d'Orléans.

Polémique.

QU'EST-CE QUE LA LIBBE-PENSÉE?

L'homme est sujet à l'erreur. Mais, chose

étrange et qui n'appartient qu'à notre espèce,

de cette infirmité de son jugement l'homme a

su se faire une spécialité dans le crime. Plus il

56 sait sujet à se tromper, plus il est enclin à
mentir ; à telle enseigne qu'il n'y a pas déplus
grands mystificateurs, que les gens qui savent

le mieux comment l'homme se trompe. Au lieu

de tendre la main à leur frère, ils l'enfoncent

dans l'eau : Omnis homo mendax.
Il est donc du plus haut intérêt, non seule-

ment pour la santé de notre esprit, mais pour
l'intégrité de notre conscience, que nous appre-
nions, d'abord, à nous diriger personnellement
dans la recherche de la vérité, puis à nous con-
trôler les uns les autres dans nos jugements et

à nous garantir contre toute espèce de men-
songe : il y va de notre honneur et de notre
liberté.

Où trouver uce directiou?
Pour le catholique, celte direction vient de

Dieu; elle réside dans la religion ; elle est ap-
pliquée par l'Eglise. En obéissant a l'Eglise, en
observant la religion, l'homme reste, dans ses

pensées, dans ses sentiments et dans ses œuvres,
soumis à Dieu ; il est, au regard de la vérité,

dans un état de perfection. Pour le libre- pen-

seur, au contraire, la perfection catholique n'est

qu'un état d'abdication ; au lieu de se rattacher
à Dieu, l'homme ne devrait relever que de lui-

même ; au lieu d'asseoir son intelligence sur
l'absolu, il ne devrait l'attachei qu'au relatif;

au lieu de ne donner une ba-«;p. à sa raiscn que
dans la métaphysique, il ne devrait la baserque
sur la physique. Telle est, en substance et dans
son principe premier, la prétention du libre

examen. Cette prétention est-elle fondée? est-

elle justifiée à son point de départ, dans son
objectif, dans sa méthode et dans ses résultats

psychologiques? telle est la question que nous
devons examiner ici.

Avant de la résoudre, nous devonsdire ce que
peut être et ce que doit être un libre-penseur.

Une personne de notre connaissance nous
disait qu'elle était libre-penseuse , mais cepen-
dant qu'elle croyait à Dieu, à l'âme et à la vie

future : cette personne s'abusait en confondant
le fait et le droit. Eu fait, l'adhésion de la pen-
sée à une vérité connue étant un acte de la

volonté, chacun de nous, par lesdéterminations
intellectuelles de son libre arbitre, se trouve
adepte pratique du libre examen. Un catholique
sincère et indépendant, suivant la devise de
La Gnéronnière, s'il t'ait un accroc au symbole,
se trouve libre penseur en matière de foi ; un
chrétien qui rejette l'Eglise, mais accepte la

Bible, eslun libre penseur en matière d'exégèse
;

un philosophe qui rejette la révélation et accepte

Dieu, est un libre penseur en matière de reli-

gion naturelle, c'est un déiste. Mais ces trois

catégories de penseurs n'ont qu'une liberté res-

treinte, une liberté pratique et personnelle,

bornée aux choses qu'ils soumettent à l'autorité

de leur raison. Ce n'est point, ce ne peut être

la libre pensée dans sa plénitude. Accepter la

croyance en Dieu , c'est accepter, en effet,

implicitement toutes les vérités qui découlent
logiquement de cette croyance : c'est accepter,

en métaphysique, l'idée de cause, en psycholo-
gie, l'idée d'âme, en morale, l'idée de loi, et si

l'on étaitconséquenl avec soi-même, delà notion

de Dieu on irait jusqu'à la déduction du catho-

licisme. On ne peut pas être avec cela libre

penseur, puisqu'en proclamant Dieu, on a pro-

clamé tout un système de métaphysique , de
psychologie, de tbéodicée, de morale, de poli-

tique et même de physique. La libre pensée en
pareil cas n'est qu'une inconséquence ou ne se

produit que dans d'étroites limites.

La première condition pour que la pensée
humaine soit absolument libre, c'est l'athéisme.

Dieu supprimé, les anges écartés ou proscrits,

l'homme devient, par sa raison, l'arbitre souve-

rain de toutes choses, le démiurge du monde,
I. — L'athéi>me est-il possible?

« L'athéisme observe Proudhon, est la né-
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gation de l'absolu, je veux dire de la légitimité

du conceot d'absolu, et, par suite, de toutes les

idées sans exception. Car, nous ne possédons

pas une seule idée qui ne couvre un absolu, et

qui ne tombe , si l'absolu lui est retiré: notre

science, tout expérimentale qu'elle suit, ne sub-

siste que de la découverte et de l'affirmatioa de

l'absolu ; en même leoips qu'elle est une clas-

siticaliou de faits, un dégaf^ement de rapports,

une formule de loi, elle est uiie construction de

l'absolu. Elle ne serait rien, si e!le ne concluait

toujours par l'absolu. Or, l'athéisme niant, et

cela sans motif, ce que l'entendement de toute

nécessité, suppose, un siibsiratum des phéno-

mènes, nie par 1h même lalégitimilé de tous les

concepts; il s'interdit la science. Un athée n'eût

pas découvert l'attraction. Une telle négation

est du chaotisme, du nihilisme
;
pis que cela,

faiblesse de cœur. L'athéismese croit intelligent

et fort, il est poltron et bête (!). »

Il faut à la pensée humaine un point de dé-

part , une base fixe ; autrement on ne pourrait

rien affirmer avec certitude comme procédant

d'une vérité éternelle. En niant Dieu pour
établir la pleine liberté, l'athéisme détruit la

pensée jusque dans sa possibilité orisinelle :

sans Dieu, on ne peut pas penser. « Nous ne

pouvons pas, ditsaintPauJ, peuserquelque chose

de nous-mêmes, comme si c'était de nous : Non
possumus coyitare aliquid exnobis quasi exkobis;

mais notre suffisance vient de Dieu: Sed suf-

ficientia nostra ex Deo est. »

L'homme ne peut pas penser sans conceptions

ou catégories métaphysiques, et ces conceptions,

l'imagination, dès qu'elle s'y arrête, ne peut

s'empêcher de les réaliser: voilà l'absolu. Cet

absolu est inévitable ; il faut, bon gré, mal gré,

qu'on l'accepte, non pas seulement comme un
rêve d'imagination, mais comme une nécessité

logique et une réal*é d'existence nécessaire

d'abord à nos pensées, puis, et à bien plus forte

raison, à tous les êtres.

Sans la faculté de penser aux constitutifs, aux
propriétés et aux relations des choses, d'une

manière métaphysiqus, l'homme ne concevrait

pas les essences, la nature, la substance, la force,

la vie, l'esprit : il ne découvrirait pas Tabsolu,

il ne posséderait pas, dans cet absolu, un facile

acheminement vers Dieu. Sans la justice, dont

il a une notion exacte, un sentiment clair, un
besoin impérieux, il n'éprouverait pas ce senti-

ment de crainte que donne le péché et que la

théologie a si bien nommé la crainte de Dieu
;

il aurait une moindreraisondes'inclinerdevant
l'absolu ; il ne concevrait pas Dieu comme un
postulé de la raison pratique ; il ne se ferait

pas, de ce Dieu, le principe et la sanction de

(1) De la. justice dans la Révolution et dans l'Eglise,

t II, p. 301.

ses mœurs ; il n'aurait qu'une insuffisante idée

de Dieu. Faut-il, par haine de l'absolu, étouffer

le remords, nier la justice, condamner la raison,

toutes les facultés de l'âme dont l'exercice

réclame un objet analogue à la matière de la

théologie? Poser a'nsi la question, c'est y ré-

pondre. Le caractère de la raison spéculative est

de supposer, d'affirmer en toutes choses un
absolu, aussi bien dans l'universalité des créa-

tures que dans la plus imparfaite d'entre elles.

Que l'homme agisse donc , à l'égard de cet

absolu, comme envers une nécessité de la pen-
sée et de l'action, parce que, sans cela, il ne
peut ni régler ses idées, ni coordonner les choses,

ni se rendre raison de rien. Sans l'absolu,

l'homme n'est qu'un animal.

« L'énumération des concepts, dit encore
Proudhon, leur généalogie, leur classement,

leur intervention dans les opérations de la

raison, tout cela fait l'objet de la métaphysique.

L'art de se servir de ces conceps réalisés, imagés,

divinisés, pour en déduire des motifs religieux,

des dogmes surnaturels, des systèmes suciaux

et disciplinaires, est le secret de la théologie.

a Gomme science des faits de la pensée pure,

ou noologii' expérimentale, la métaphysique

est la prèinière et la dernière lettre de la science,

condition introductive et conclusion de toute

connaissance. Quiconque les néglige sera puni

tôt ou tard de sa présomption.

« En vain tel qui ne pensa jamais à Dieu et

à son âme se vante de n'être étonné de rien, de

ne croire qu'au témoignage de ses sens, de ne

sentir de religion pour être qui vive : comme
si ridée de Dieu s'emparait de nous par des

coups de tonnerre ou des miracles ! Ce soi-

disant esprit fort, prouve simplement qu'il n'a

jamais réfléchi, qu'il ne sait rien de la manière

dont la raison doit connaître les choses pour

être en droit de les afiirmer, qu'il est incapable

de démêler S's notions. Quel est, parmi ces

vantards de l'athéisme, celui qui peut se flatter

d'avoir la tète plus solide qu'un Aug. Comte et

un Spinoza? Sait-il seulement que le caractère

du génie est dans la puissance de généraliser

et d'abstraire, et que généralisation, abstraction

en d'autres termes, analyse, synthèse, tout cela

est œuvre de métaphysique, je dirais presque

d'idolologie (1)? »

Ainsi la Ubre-pensée 2e peut exister dans sa

plénitude logique et réelle que par Talheisme,

et l'athéisme, en niant l'absolu, détruit la

pensée, rend inutile sa liberté et ramène for-

cément le iibre-penseur à son point de départ.

Le premier acte de la libre-pensée, c'est sa

contradiction entraînant son abdication.

« Quand on admet l'absolu, continuera pour

nous l'abbé Lenoir, on admet Dieu... ; mais

(1) De la Justice, p. 303.
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quand on nif» l'absolu sans se nier soi-même,

on nie Dieu pour n'admettre que les contin-

gents, les relatifs, les perfectibles, et Toq
cherche à donner une appareme de raison à

son système en évitant d'approfondir la question

de l'être,, s'en tenant aux phénomènes et disant

en gros que les relatifs se rattachent les uns
aux autres, comme anneaux d'une chaîne indé-

finie. ProuUiou, -"uissant dialecticien et srand
observateur ûc^s combinaisons phénoménales,
dont il fait sou élude exclusive, a renouvelé

dan? notre siècle cette manière de procéder,

laquelle consiste, en dernier résultat, a jeter un
voile sur le fond des choses, et à s'en tenir aux
faits observable?. Un jour, nous eûmes occasion

d'argumenter avec lui sur l'absolu, et, pressé

par notre série logique, il produisit, pour der-

nière réponse, cette proposition dont il nous
fut impossible de le faire sortir : Les phénomènes

relatifs se soutiennpnt les uns les autres. Cette

réponse est, en effet, le cul-de-sac où s'assied

nécessairtment tout système athéiste (1). »

II. — L'absolu fait partie de la constitution

de l'esprit humain; il esldoniié en toute science

comme la condition métaphysique du phéno-
mène, partant de la réalité de la science. L'abbé
Lenoir, se plaçant au point de vue de l'adver-

saire, veut faire servir la connaissance du phé-

nomène d'argument à une déduction de l'absolu,

ce qui veut dire à une démonstration de la

théologie. C'est à quoi se refusent les libres-

penseurs. Aucun pont, disent-ils, n'a été jeté,

pour l'esprit humain, entre la métaphysique et

la science ; et vous ne pouvez, pour établir dans
la pratique sociale \o\.re dogmp.^ franchir iabiifue

qui les sépare. Dès lors que vous dépasst^z la

limite métaphysique qui consiste à poser des X
qu'aucune expérience ne peut atlemdre, nous
nions l'absolu, nous ne pouvons ijue le récuser.

Bien loin d'y voir une idée, une raison, une
existence, ce n'est plus, pour nous, que le caput

mortuum de toute existence, de toute idée, de
toute raison.

Les libres-penseurs, dans l'impossibilité de se

tenir à l'athéisme, coupent donc en deux l'ordre

de la pensée et l'ordre des existences; ils sépa-
rent ces deux ordres d'une laç.oa radicale ; et

pour établir la liberté, ils poseut, d'un côté,

des pensées qui ^'adossent à des concepts né-
cessaires, mais chimériques, de l'autre, des
existences dont l'observation empirique et la

classification d'après les caractères externes
constitue toute la. science. En un mot, l'absolu
est un concept nécessaire, qu'il faut éliminer,
pour arriver à la science, par l'observation.
C'est là ce qu'ils entendent, par positivisme.
Nousavonâ à les déloger de ces deux positions,

(1) Dictionnaire des hai'monies de la raison et de la
fOt, p. llàO.

« Les sectateurs du positivisme u'admettenf
que le relatif, etcela dans toutesles sciences, dans
tous les ordres, en toutes choses. On conçoit
facilement que s'ils l'admettaient une seule fois,

ils verraient nussitôt s'écrouler tout leur échaf—
faudage. L'absolu, en effet, c'est l'éternel,

puisque ce qui n'est point éternel se rattache
néce-sairement à quelque commencement et à
quelque cause, condition qui l'établit dans une
relation avec un autre être dont il dépend, et
qui en d'autres termes, en fait dès lors un relatif.

Or, si vous reconnaissez une seule vérité éter-

nelle, vous avez aussitôt Dieu lui-même, avec
tout le reste des absolus, et c'est précisémeut de
ce Dieu qu'ils ne veulent pas.

» Ils nieni donc absolument tout absolu et ne
reconnaissent que des relatifs et des ensembles
de relatifs.

» Mais il suffît d'un raisonnement pour les

rejeter dans l'absurde et le contradictoire a ce

premier point de départ.

» Ils admettent le relatif, et il le faut bien,

puisqu'aul rement ils nieraient tout; fussent-

ils sceptiques sur toutes choses, que ce serait

encore admettre le relatif, qui serait alors leur

scepticisme même; et s'ils niaient tout absolu-

ment, jusqu'il leur scepticisme et toute affir-

mation comme tout être, ils affirmeraient par
là un absolu, le néant universel. Au reste ils

ne font pas difficulté d'accorder cela et de dire

qu'ils reconnaisseut parfaitement le relatif en
ajoutant que tout est relatif,

» C'est à ce pas que je les prends et que je leur

dis : Admettre le relatif ou l'absolu, c'est nier

tout et professer seulement le néant absolu, à
commencer par tout ce qui vous concerne. En
efi'et, qu'est-ce que le relatif et pourquoi est-il

relatif? Le relatif est relatif parce qu'U a une
relation à un autre. Sans cette relation il n'est

pas relatif; donc professer que tout est relatif,

c'est dire que tout a une relation à un autre.

Quel est cet autre ? est-ce un nbsolul Si vous

l'accordez vou- admettez l'aèso/a.Mais vous n'en

voulez i:as. Que dites-vous donc? vous dites

que c'est encore aa relatif ; mais prenez garde.

Nous venons de ^oser le mot tout; ce mot
n'admet aucune exception ; c'est ïonmia des

relatifs; vous n't.vez plus le droit, cette parole

prononcée : tout, d'introduire un nouveau re-

latif avec lequel la relation s'établirait, puisque

vous les avez tous compris dans l'hypothèse.

Vous voila donc arrêtés dès le premier pas.

Vous ne pouvez pas dire que tout est relatif sans

qu'il ait une relation à quelque chose; vous ne

pouvez pas dire que cette relation s'établit avec

un nouveau relatif puisque vous les avez tous

compris dans votre mot tout sérieusement

entendu. Donc vous ne pouvez dire qu'une

chose, à savoir que la relation nécessaira
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pourconslitupr le relatif s'étahlit avec Vabsobi.

» Nous Vv.ilà loul de suite arrivés à Dieu, saus

quoi voire mol relatif ne siguilie plus rien et

vous-ruême ne dites rien.

9 Voulez-vous une autre formule plus abr^^-

gée?... t^.ire relatif sans absolu pour premier

point de relation, c'est dire relatioa sans rela-

tion, attache sans point d'attache, être sans

être(l). »

Le relatif conduit donc à l'absolu ; l'absolu

est d'ailleurs un concept nécessaire de la raison

et sa réalité objective est impliquée par celte

nécessité.

L'absolu est un concept néc.r^ssaire à la raison.

Nous ne pouvons (as, en effet, observer, en ce

monde, un seul êlre, si petit soit-il, sans que

cet être, si nous établissons, à son sujet, une

étude attentive et un raisonneraentrecevable, ne

nous amène à re<diercher son essence et ses

accidents, sa nature et ses propriétés, sa subs-

tance et «es modes, ses qualités d'unité, de vé-

rité, de bonté, ses relations avec d'autres êtres.

En remontant des eSets à la cause, nous de-

vons, pour savoir, remonter jusqu'à la cause

première, jusqu'à Dieu. Si nous supprimons

celte cause, L'etiet se dérobe à notre savoir reflé-

chi ; si nous sapprimons la métaphysique de

l'être étu<lié, il ne nous reste plus tjue la maté-

rialité dt' cet être, mais sans relation avec notre

connaissance. J'entends bien que vous parlez

de supprimer l'absolu, de l'éliminer; mais il

est impussii.'le de comprendre que vous puissiez

éliminer du domaine de la raison un concept

déclaré par vous nécessaire à la raison. Pour

que votre pensée soit subsistante, il faut qu'elle

s'appuie sur l'absolu ; si vous l'éliminez, que

devient la subsistance de votre pensée? ne

passe-t-elle pas à l'état de lueur inconsistante,

de feu follet qui s'élève un instant dans l'esprit,

puis disparait sans laisser de trace? Pour que

votre raisonnement ait une hase solide, il faut

qu'il s'appuie sur l'absolu ; mais si vous élimi-

nez cet absolu, que devient la solidité de votre

raisonnement? ne devient-il pas fragile comme
ces châteaux de cartes que les enfants s'amusent

à dresser dans les veillées du soir, ou comme
ces charpentes d'allumeltes qui tombent tou-

jours par défau; de base ? Il faut un absolu à

votre parole , autrt-ment, dépourvue d'un prin-

cipe éternel, elle n'est qu'un son d'airain, une
cymbale retentissante ; il faut un absolu à vos

œuvres, autrement, détachées de l'étemel, elles

sont éternellement sans crédit et sans puissance;

il faut un absolu à tous les êtres contingents,

«ntrement, il n'y a pas moyen d'expliquer

leur existence, à moins qu'on ne les révèle

d'une éternité mensongère, même pour la rai-

(1) T^vtionnaire ihéologique de Berffier et de Lenoir,

t. I.Xk. ^5,

son, qui ne peut les concevoir tels sans abdi-

quer.

Si l'on ne veut tomber dans l'abime, il faut a

chaque être contingent, un soutien absolu. En
analysant cet argument général sous les quatre

rapports de l'être relatif, oi» arrive toujours au
même résultat.

Quant à la substanlialité pi o] rement dite,

imaginez, si cela vous plaît, une série indéfi-

nie d'êtres soutenus les uns par les autres; cette

série su posera un soutenant premier qui ne

soit soutenu par aucun être et qui serve de base

à toute la pyramide; et si, pour nier labsnlu,

vous retirez ce soutenant non soutenu, vous

anéantissez la pyramide entière, vous la rendez

imiiossible à priori en la disanl former un
tout soutenu qui n'est soutenu par rien, c'est'

à-dire qui est et n'est pas tout en même
temps.
Quant à l'espace, imaginez des orbes comme,

celui des cieux, se contenant les uns les autres,

et tous contenus parce que tous sont relatifs,

vous n'arrivez, par concept, qu'à un grand orbe,

total qui est encore contenu et limité ;
mais ce

contenu, étant sans contenant, n'est soutenu par

rien d'après votre hypothèse ; or, un contenu

qui n'est pas contenu, dites-nous ce que c'est,

sinon une absurdité, dépourvue de sens. Osez

dire plutôt que ce grand orbe est contenant

sans êlre contenu : il n'y aura plus de con-

tradictions ; mais alors ce grand orbe est

l'absolu et vous avouez votre défaite.

Quant à la durée, imaginez la série indéfînia

des âges ou des jours se précédant les uns

les autres, vous n'arrivez qu'aune durée totale,

laquelle ne peut être que précédant sans être

précédée ou l'étant. Dans le premier cas, vous

accordez l'absolu en accordant l'être éternel,

puisque, sous ce rapport, l'éternel est le com-

plet, le non-susceptible d'agrandissement;

dans le second cas, ou vous dites que celte sut^

cession totale est précédée par quelque chose

qui n'est pas précédé, et alors vous accordez

encore l'absolu en le distinguant du temps re-

latif ; ou vous dites quelle n'est précédée par

rien, c'est-à-dire [irécédée sans un précédent,

c'est-à-dire précédée sans être précédée, c'est-

à-dire enfin étant saus èire : absurdité toujourg

la même de plus en plus claire.

Enfin, quant à la force, imaginez une série

indéfinie de produits, d'effets, de mouvements,

se produisant, se causant, s'activaiit les uns les

autres : vous en avez le droit, mais j'ai le droit

aussi de vous demander raison de la série totale

à laijuelle s'élèvent facilement, par un saut

brusque et complet, votre conception et la

mienne. Cette série est-elle, dans la totalité, un
produit ou un producteur non produit ? Si elle

est un producteur non Droduit^ c'est l'absolA.
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puisque c'est cette qualité mèrae d'être et de

n'être pas produit cjui forme Tessence de l'absolu

eu force ; et vous renoncez à votre hypothèse.

Si elle est un ensemble produit, ou elle est pro-

duite par quelque chose qui ne sera pas pro-

duit, puisque, s'il était produit, il rentrerait

dans la série totale supposée; ou elle n'est pro-

duite par rien. Mais, produite par quelquechose
non produit lui-même, elle implique l'absolu et

vous n'en voulez pas ; et produite par rien, elle

implique îa contradiction, déjà constatée
,
puis-

que dire produit par rien c'est dire produit sans

être produit, être sans être (1).

Ainsi l'absolu se démontre par tous les rap-

ports-substantiels de l'êlre contingent ; nier sa

réalité objective après avoir accordé sa néces-

sité subjective, c'est un double contre-sens.

L'absolu est nécessaire à \n pensée, pour que la

pensée ait sa réalité propre ; l'absolu est néces-

saire aux réalités extérieures, pour qu'elles

soient au Ire chose que de vaines apparences;
et, sans l'absolu, conçu et réel, il n'y a pas plus

d'existence que de science.

{A suivre.) D' Urbain.
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Prochaines béatifications. — Les nouveaux docteurs
de nos établissemeats à Rome. — L'empereur des
catécùismes. — Imminence de la confiscation des
biens des congrégations. — Lettre de Mgr Lavigerie
sur sa nomination comme vicaire apostolique de la

Tunisie. — Autre lettre de Mgr Lavigerie aux évè-
ques de France pour solliciter des secours.

Paris, 9 octobre 188t.

Rome. — La canonisation du 8 décembre,
— pour laquelle on dispose, comme on sait,

(l) Dictionnaire de Bergier, t. IV, p. 446, Art, sur l'é-

UmiDation de l'absolu dans le positivisme.

sur le vestibule de la îîipiîiqup rrttîoanp, une
vaste salle pouvant contenir quatre mille per-
sonnes, outre les stalles réservées aux EEmes
cardinaux, aux patriarches, archevêques et évè-
ques, qui se trouveront alors à Rome, — sera
suivie, à bref delà' et dans la même salle de
trois béatifications, qui auront lieu les 7, 14 et
21 janvier de l'an prochain. Les serviteurs de
Dieu dont les procès ont él3 mené à terme pour
ces béatifications, sont : le vénérable Alphonse
de Orozco, religieux augustin

, qui fut conseil-

ler à la cour de Philippe II d'Espagne et deux
religieux de l'ordre de Saint-François, le véné-

rable Charles de Sezze et le vénérable Umile
de Bisignano.

— Les élèves qui fréquentent les cours du
Séminaire romaiu ont été appelés à recevoir

en présence de l'Em. cardinal-vicaire, jeudi
dernier, les récompenses annuelles. Parmi les

docteurs et autres lauréats nouvellement pro-
clamés, nous nous bornerons à extraire du
palmarès les indications suivantes, relatives à

nos établissements nationaux:

Les élèves du Séminaire français, qui Clivent

à l'Apollinaire les cours de Jurisprudence,

ont eu un licencié dans l'un et l'autre droit,

trois docteurs en droit canonique, ainsi que
sept licenciés et cinq bacheliers pour la même
faculté.

Les novices et scholastiques de la Société àti

missionnaires du Sacré-Cœur, qui font à l'A-

pollinaire leurs cours complets de philosophie et

di". théologie, ont eu: en philosopliie, trois doc-
teurs, sept licenciés et treize bacheliers ; et

pour la faculté de théologie, trois licenciés et

trois bacheliers. Plusieurs élèves de la même
Société ont aussi remportés des prix dans les

diverses branches de l'enseignement philoso-

phique et théologique.

Pareillement, les novices et scholastiques de
la Procure de la Société de Saint- Sulpice ont

eu, pour les cours de droit qu'ils suivent à l'A-

pollinaire, trois docteurs en droit canonique et

six élèves qui ont été proclamés à la fois bache-
liers et licenciés pour la même faculté.

Quant à la philosophie et à la théologie, on
sait que les nombreux élèves du Séminaire

français n'en suivent pas les cours à l'Apolli-

naire, mais à l'Université grégorienne, où les

noms des docteurs et autres lauréats, ainsi que
l'indication des prix remportés, ne seront con-

nus que quelques jours avant la réouverture de

l'année scolaire, qui est fixée au 4 novembre

— D'autres lauréats, non moins intéressants,

cjut été couronnés, le 25 septembre dernier, à

Saint-André délia valle. Nous voulons parler

des vainqueurs au concours qui se fait annuel-

lement à Rome, sur la doctrine chrétienne^
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entre les élèves de toutes les écoles parois^siales

et dont nous avons déjà plusieurs fois entreleni*
nos lecteurs. L'élève proclamé empereur dans
ce dernier concours se nomme Guerra Fran-
cesct). il suit les cours de l'école de Saint-ilar-
liu-des- Monts, dirigée par les Frères des écoles
chrétiennes. Les six princes, et officiers qui,
suivant l'usage, forment sa cour, sont tous
élèves des Frères, comme le jeune triomphateur
Des médailles tl'booneur ont été décernées à
dix-huit de ses condisciples.

Que ce brillant succès obtenu par les fils du
vénérable de La Salle dans la capitale du catho-
licisme soit une douce consolation pour leurs

frères de France, persécutés avec tant d'achar-
nement par les ennemis de l'Eglise.

France. — Si l'on en croit le Moniteur uni-

versel, les violences nouvelles dont sont mena-
cées depuis quelque temps les congrégations
religieuses, s'accompliraient plus tôt même
qu'on ne le pensait. Voici ce que ce journal

se croit en mesure de pouvoir avancer :

a Les mesures annoncées contre les biens des

congrégations religieuses sont arrêtées en prin-

cipe. IJn des premiers soins du gouvernement
sera de les publier. C'est par voie de décret,

comme au 29 mars, que l'on procédera, parce

que le ministère est assuré d'avance qu'une
loi de confiscation — il ne s'agit pas au
fond d'autre chose — même adoucie, serait

xepoussée par le Sénat a une très forte majO'
jité.

a Les décrets sont tout prêts. Ils sont rédigés.

11 ne reste plus qu'à les envoyer au Journal

officiel. Un ancien garde des sceaux interrogé

.au sujet de leur légalité aurait répondu : Tout
ce qu'on en peut dire, c'est qu'ils seront aussi

Jégaux que ceux du "29 mars. »

Tunisie. — Après avoir réglé tout ce qui
concernait sa nomination comme administra-
teur apo;tolique de la Tunisie, Mgr Lavigerie,

arctevêque d'Alger, a adressé au clergé de son
diocèse la lettre suivante, qui restera comoie
Fun des principaux documents de l'histoire de
la résurrection de la Tunisie chrétienne :

" Messieurs et chers coopérateurs,

« J'ai voulu, avant de vous entretenir officiel-

lement du chaijgement qui se prépare dans
jnon adminisiraiiou épiscopale , recevoir du
Saint- Sieiie, avec ma mission canonique, ses

dernières iuslruclious.

« C'est dans ce dessein qu'après avoir fait à
Tunis une courte aiparition, je me suis rendu
à Rome auprès du Chef de l'Eglise.

« Le n.oment me parait maintenant venu,
messieurs, ae vous parler, à cœur ouvert, d'une
situation qui ne vous est encore au'iiii-iaifaitM-

ment connue. Nous ne formons qu'une famille,

et il est naturel que le père communique à ses

fils ies desseins et ses pensées.

« Il ne m'appartient pas d'apprécier ici les

événements politiques qui se sont récemment
accomplis en Tunisie : ils sont étrangers à mon
ministère. Tout ce que j'en puis dire, c'est que,
le drapeau et le nom de la France étant enga-
gés dans une telle entreprise, il ne peut y
avoir, parmi nous, que des vœux pour son suc-
cès, et que ce succès, d'ailleurs, malgré les

difficultés toujours inévitables en Afrique, pa-
rait absolument certain. Plaise à Dieu que ce
triomphe de la Fiance, soit le triomphe défini-
nilif de la civilisation chrétienne dans ces pays
barbares

.

a Je me bornerai aujourd'hui à couctater que
la création d'un protectorat français à Tunis et

l'extension des intérêts et des relations de la

France dans cette régence y ont, au point de
vue catholique, rendu nécessaire l'introduction,

à côté du clergé italien, le seul qui s'y trouvât
jusqu'ici, d'un clergé d'origine française.

« Les circonstances ont favorisé ce change-
ment comme d'elles-mêmes.

« Le vénérable prélat qui gouvernait, depuis
près de quarante ans, le vicariat apostolique de
Tunis, courbé sous le poids de ses quatre-vingt-

six années, avait déjà, à plusieurs reprises, de-

mandé au Souverain-Ponty'i d'être délivré de
ses fonctions èpiscopales. En oréseuce des com-
plications nouvelles que les. événements fai-

saient naître, Mgr Suter a renouvelé ses ins-

tances, et le Saint-Siège n'a pas cru devoir

refuser plus longtemps de les exaucer.

« On avait d'abord pensé à une combinaison

qui donnerait pour successeur à ce prélat un
religieux italien. Le gouvernement protecteur

a insisté, au contraire, dans l'intérêt de ses

nationaux, pour qu'un prélat français fût

chargé de la direction du vicariat apostolique.

« Le choix d'un évêque étranger à l'Afrique

était presque impossible, à cause de la néces-

sité de connaître les langues parlées eu Tunisie,

et de prévoir les difficultés que peut créer par-

fois, pour une main inexpérimentée, le fana-

tisme musulman. C'est sans doute pour ces

raisons que le Souverain- Pontife a daigné pen-

ser à mon humble personne. La charge est

lourde, il est vrai, et elle se surajoute à beau-

coup d'autres Mais j'ai cru que, malgré les em-
barras et les fatigues, il ne m'était pas permis

de la décliner, puisque je pouvais espérer y
servir à la fois l'Eglise et la France. C'est le

sentiment qu'exprimait le grand Evêque de

Tours qui a sibienmérité,ily a de longs siècles,

de l'une et de l'autre : u Domine, si popuk
tuo sum necessarius, non recuso laborem (1).»

^^Sulpice Sévère, Vita, Beati Martini, etc.
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a C'est ainsi, messieurs et chers coopérateurs,

que j'ai courbé la tète devant les désirs du
Saint-Père.
« Voici le texte du bref pontifical qui me

donne le titre et les pouvoirs d'administrateur
apostolique. Ce bref, qui a été remis par le

Saint-Siège au gouvernement français, est

déjà publié dans les églises de la Tunisie. Je ne
le ferai pas publier dans les nôtres, puisqu'il

ne leur est point destiné ; mais je désire qu'il

soit conservé dans les archives de vos paroisses,

comme une marque de mon obéissance et de
l'union étroite qui s'établit entre les anciennes
Eglises du nord de l'Afrique, à mesure qu'elles

sortent du tombeau.
((A notice vénérable frère Charles Lavigerie^

Archevêque d Alger.

LEON XIU, PAPE

« Vénérable frère, salut et

« bénédiction apostolique.

« Notre vénérable frère Fiiièle Suter, évêque
« de Rosalia in partibus infidelium^ qui pen-
« dunt de longues années, a gouverné le vica-

« riat apostolique de Tunis avec un zèle singu-
« lier, un soin, une vigilance, une sollicitude

« pour le SHlut des âmes, qui le rendent digne
a de reconnaissance, nous a fait connaître par
a écrit que le poids de Tàge l'oblige à renoncer
« à cette charge. Voulant réponilre au vœu
<( qu'il nous a exprimé, nous déchargeons de
« ses fonctions notre vénérable frère Fidèle,

€ iUuslre à tant de titres, et nous jugeons con-
« venable de placer à la tète de ce même vica-

u riat uB administrateur apostolique. C'est

a pourquoi, voulant vous donner une preuve
de notre pariiculière bienveillance, nous vous

« avons nommé, vénérable frère, par notre au-
• torité apostolique, et nous proclamons, en
«Vertu des pn^sentes lettres, administrateur du
« vicariat de Tunis, tant au spirituel qu'au
« temporel, selon notre bon plaisir et celui da
« Saint-Siège, tn conséquence, nous vous ac-
« cordons tous les pouvoirs néreesaires et op-
« portons pour le bon et régulier accomplisse-
« ment de cette charge. Enhn,noas orduunons,
« en vertu de la sainte obéissance, au clergé et

« au peupk du vicariat susdit, de vous recevoir
« et considérer comme administrateur aposto-
8 lique nommé par notre autorité, et de vous
« rendre en tout rosipect et obéissance. Nonobs-
9 tant tout ce qui pourrait être contraire et
a même ce qui esi^erait une mention spéciale
M et parlicalièrH. Donné à Rome, près île Saint-
« Pi.-rre, sous l'anneau du Pécheur, 1^^ vingt-
« huitième jour de juin MDGCCLXXXI, de No-
« tre Pontifical la 1V« année.

«Signé :Th. cardinal AIeuxel. «
Li. S.)

«En rociwant ai-_x. ï:i Saint-Siège la mis-
sion de présider tJ la résurrection de la Tunisie
chrétienne, je ne puis m'empècher d'admirer
le tnivail providentiel qui s'accomplit visible-
ment dans ce siècle. Il y a cinquante ans que,
par les mains de la France, le joug de la bar-
barie a été brisé sur les anciens rivages de la
M luritanie et de la Numidie, en même temps
que sur ceux de la Grèce. L'œuvre commencée
se continue sous nos yeux. Voici que, de nou-
veau, tandis que les bords du Danube repren-
nent leur place au soleil de la liberté chrétienne^
la France, en étendant son protectorat sur la
Tunisie, assure désormMis à ces régions long-
temps stériles les œuvres fécondes de la civili-

sation et de la paix.

« Et pour nous, chrétiens, que de souvenirs
glorieux et vénérables 1

« C'est à Carthage, où campent nos soldats
et dont nous relevons déjà les ruines, que sont
venus de Piome les premiers apôtres de notre
Afrique ; c'est là que leprimatde nos province»
africaines eut son siège jusqu'à la fin ; c'est là

que les noms immortels desCyprien, desTer-
tullien, des Perpétue, des Félicité, des Ful-
geace, de tant de millieis, que dis-je ? de tant
de millions de pieux confesseurs, de vierges

intrépides, de saints de tous les rangs, brillè-

rent efun incomparable éclat.

« Vous vous souvenez avec quelle touchante
éloquence Victor de Vite termine son histoire

de la destruction de^ Eglises africaines par les

Vandales ariens. Il invoque tour à tour les

saints qui les ont illustrées, les pontifes, le^

docteurs, les martyrs ; il les représente age-
nouillés auprès du trône de Dieu et appelant sa

miséricorde sur leur ^ atrie tristement déshono-
rée. Il me semble à mon tour qu'en voyant
ressusciter peu à peu les Eglises qui dépen-
daient autrefois de la Rome africainn. les saints

protecteurs de Carthage, comme animés d'une-

sainte envie, ont dû redoubler leurs prières.

Ils sont exaucés aujourd'hui. Leurs basiliques

reparaissent, le nom du Dieu de paix et de
charité va être de nouveau invoqué, il l'eSt

déjà sur ces collines sanctifiées par taut de ver-

tus, par tant de ioi, par tant de malheurs.

« Vous vous unirez à moi, Messieurs, pour
remercier Dieu de cette gloire qu'au milieu de
tant d'autres tristesses il semble vouloir accor-

der à notre patrie. Vous lui demanderez de

terminer l'œuvre commencée, en inspirant aux
différents peu[.des cuihcdiques qui viennent ha-

biter ces régions lointaines , des sentiments

d'union et de fraternité ; en faisant comprendre
aux indigènes musulmans, dont un si grand
nombre descend des anciens chrétiens de l'A-

frique, que la France vient à eux, non pour
froisser leurs consciences ou troubler une
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liberté dont ils sont jaloux, mais pour leur

porter les bienfaits de la civilisation et de la lu-

mière.
a Vous le prierez aussi pour moi, afin qu'il

m'accorde de triompher de difficultés bien

lourdes pour ma faiblesse.

« Presque tout est à faire, en Tunisie, au
point de vue chrétien. Tunis n'a, pour une po-

pulation de plus de vingt mille catholiques,

que la chapelle exiguë des religieux capucins,

ii'évêque qui me précédait, avait sa résidence

dans le couvent des religieux ; il faut songer

à construire pour mes successeurs, une habita-

tion épiscopale. Carthage réclame une cathé-

drale digne de ses grands souvenirs.

a Ce n'est pas tout. La formation d'un clergé

nouveau devient indispensable. C'est la créa-

tion de deux séminaires, qui s'impose. Les pa-

roisses actuelles, au nombre de dix, manquent
d'églises pour la plupart. Les centres européens,

qui se préparent ou sont déjà commencés, de-

manderont eux-mêmes des maisons de prières.

Partout il faudra des écoles : elles sont, vous le

savez, l'instrument puissant et irrésistible de
l'assimilation, et sans elles on ne pourra fondre

des éléments qui appartiennent à tantde natio-

nalités diverses. Enfin il faut trouver les res-

sources nécessaires pour entretenir tout ce per-

sonnel.

« C'est la charité catholique qui devra tout

d'abord nous venir en aide, en particulier

celle de la France chrétienne, généreuse comme
toujours. Je sais les misères multiples qui au-
jourd'hui la sollicitent. J'ose espérer néanmoins
que mes vénérables collègues les évèques de
France, me voyant prendre ainsi le bâton du
missionnaire, m'accorderont l'appui de leurs

sympathies fraternel les, et ne voudront pas que
le premier évèque français de Tunis éprouve le

sort du premier évèque d'Alger.

« Vous ne refuserez pas non plus vos prières

i celui qui reste toujours votre Père, quoi-
qu'il soit, pour un temps, forcé de s'éloigner

de vous.
(( Vous le comprenez, en efiet, Messieurs : la

mission dont je suis chargé en Tunisie réclame
ma présence personnelle. Suivant le désir que
m'en a exprimé N. S. P. le Pape Léon XIII,

c'est donc à Tunis que va être provisoirement
établie ma résidence ordinaire.

«J'y trouverai, au point de vue de nos œu-
vres d'Apostolat, l'avantage d'être pla^é plus
près de leur centre. Nos missionnaires ont des
maisons sur tout le littoral de la Méditerranée,
en Tunisie, à Malte, daosla Tripolitaine et jus-
qu'en Palestine.

a Or les relations de c<aB diverses régions
avec Tunis sont naturellement plus faciles. A
Alger, j'étais à l'une des extrémités de ce

champ de charité et d'apostolat ; à Tunis, au
contraire, je pourrai plus aisément veiller,

grâce aux moyens de communication récem-
ment établis, sur tout l'ensemble de dos œu-
vres.

« Quant à vous, messieurs et chers coopérât-
teurs, vous ne serez pas orphelins. Je vous
laisse, dans la personne de mon vénérable
coadjuteur, le consolateur et le guide dcni la

main saura vous diriger au milieu des écueils.

Sa sagesse, sa prudence, sa douceur, l'esprit Je
Dieu qui l'anime et qui lui fait chercher en
tout, exclusivement, le bien de l'église et celui

des âmes, sans préoccupations humaines, me
sont un sur garant que son administration con-
tinuera à être une source de bénédiciion et de
paix pour le clergé et pour les fidèles du dio-
cèse,

« Pour moi, sachez du moins, qu'absent de
corps, je serai toujours, comme le disait l'apô-
tre, présent en esprit au milieu de vous,

« A ces causes, etc.

«f- Charles,
« archevêque d'A Iger. »

En prenant possession de la nouvelle charge
confiée à son zèle, Mgr Lavigerie a écrit à NN.
SS. les archevêques et évèques de France une
autre lettre, pour leur faire connaître les be-
soins de son nouveau troupeau et les prier de
venir à son aide. Tout manque et tout est à
taire. « Il faudrait des séminaires pour la for-

mation du clergé séculier, des églises pour les

paroisses, des hôpitaux pour les malades, des
asiles pour les vieillards et les abandonnés, des
écoles pour les enfants. » Derrière le tendre
pasleur qui parle pour ses ouailles, se montre
le fils pieux de l'Eglise qui voudrait faire revi-

vre et honorer les grands souvenirs de l'église

de la Tunisie et de celle de Carthage. Pour
faire face aux plus impérieuses nécessités, Mgr
Lavigerie demande à ses vénérables frères dans
l'épiscopat de vouloir bien prescrire chacun
une quête dans leurs diocèses respectifs, au
profit de son vicariat apostolique. Personne na
voudra refuser son obole à un tel appel.

P. d'Hauterive.
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per|iétuelle et des sec^mrs pour les églises

pauvres. Les Pâques au Vatican. Aumônes
du Pape, Approbation par la Cougiég^tioa
des Rites d'une nouvelle statu« de M.-D. de
la Sdleile et portée de cette approbation. , 57

Audience et discours du Pape aux dé;iutés de
la Fédérutioii Pie. Notification olfi.'ielle au
Pape de l'avéneuient au trône d'Alexandre
m. Stations jubdaires des membres du Cercle
de Saiut-P;erie 89

Audience du Pape au comte Roselly de Lorgues
Posiulata en faveur de la cause de canonisa-
tion de Christophe Colomb. Valeur de ces
documents. Les parrains et marraines dans
la Confirmation. Les rites et cérémonies de
la sainte messe. Thèse sur l'immortalité et la
f^piritualité de l'âme. Offrande annuelle de M.
le comte de Chambord pour le denier de
Saint-Pierre

Audience et discours du Pape au pèlerinage
nat'onal français annuel. Société générale
des pulilicatioûs internationales et de l'Agence
télégraphique universelle

Découverte archéologique relative au martyr.
S. llippolyie

Audience et discours du Pape aux pèlerins alle-

mands. Protestations des catholiques italiens

contre le rétabli=sement du divorce. . . .

Texte du discours du Pape ai;x pèlerins alle-

mands. Annonce d'un pèlerinage slave. Por-
traits authentiques des SS. Cyrille et Mé-
thode. Les Regesta poniificia

Audience el discours du Pape aux pèlerins es-
pagnols. Munificence du Pape pour les Aca-
démies pontificales dépouillées de leurs reve-
nus par le gouvernement italien. Amour de
Léon Xtll pour les lettres. Concours pour le

dix-neuvième centenaire de Vir:.rile. . . .

Causes de canonisation des BB. Hilarien,
Pierre Fourier et Claire de Montefaico. Le
vicarian apoàtoli jue de Milanésieet Microné-
sie confié aux PP. du S.-C. de N.-D. d'Is-

soudun
Les stations du Saint-Père pour le Jubilé. Les

derniers consistoires pour la canonisation des
BB. Labre et deRossi. Cause du Vén. Pierre
Chane!. Usage du pain azyme et du pain levé

pour la messe _
.

Arrivée à Rome des pèlerins slaves. Les mis-
sionnaire< du Sicré-Cœur de Jésus '3t les mis-
sions d'Ouéanie. Sentence de la Cour de cas-

sation de Rome en faveur des biens de la

Propagande. Epilome historique el canonique
des conciles uèaérau-X

L'encyclujue Diutui^num. Les pèlerins slaves à
Saint-Pierre et à Samt-Clément. Ovmne des
LHuiles du nouvel office des SS. Cyrille et

Méthode
Les pèlerins slaves au Vatican : adresse au
Pape ; discours de Sa Sainteté

Trinslat:on de la dépouille mortelle de Pie IX
à Sainr-Laurent ; attentats de la secfe. Séance
ficadénrij-je en l'honneurdes pèlerins slaves.

Protestations du monde catholique contre l'at-

tentai du 13 juillet. Attaques nouvelles delà
i^ecte contre la Papauté. Séance académique
donné ' [>ar le séminaire Romain et le sémi-
naire Pte. Audience du Papeà Mgr Guilloux.

Décisions de la Congrégation des Rit»s sur
les causes da Vén. Morelli, Urbain II, de
Garrigi et de Quart, sur N.-D. de Montser-
rat ..

Audience du Pape au comité romain du pèleri-

nage slave. La politique poatificale dans 1©

pèl''rinj:ge slave. Audience du Pape au R. P.

Du nu partant pour la mission de Milanésie.

L'allocution eousisioridle du 4 août. Meeting
anii-i;lérical. Les protestations contre l'allea-

Lai du 13 juillet

Siati-tiiu^ des samts canonisés depuis deux.

siècle.-. Ap>>robation du Propre du diocèse f^

Saïut-Claude. Matière des ornementa sacres

pour la lu^'sse. Succès des élèves du sémi-

naire de Sauia-CCiiara
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La Saint-Joacnim au Vatican n à Rome. Pro-
tes^tations du moniie catholique contre l'ai-

tental du 13 juillet. L'abandon de Rome par

le Pape 631

Confirmalion du cnlte londii a/j immamorabili

au suint Pai>e Urbain 11 66i

Question du flépart r!u Pape de Rome. Monilum
pour lets évèijUf's rpii se rendent à Rome pour

la prochaine cwni-uii.'Uion 696

Lecture et publication de deux décrets concer-

nant le B Lîiur.-ni de Brindes el la B.

Claire de Monlefalco, Discours du i*ape à ce

sujet. Le 1er fascicule <Ips travaux de TAca-
démie romaine de Sami-Thomas-il'A(iuin. . 729

Prorogation du Jubilé. Vie de B. Laurent de
Brindes. Apostasie du chanoine Campello. . 758

L'anniversaire du '20 sepiembre en ISSl- — Le
départ du Pape. — Noie sur l'aposlaft Cam-
pello '''93

Prochaines béaiificafioa*. — Les nouveaux doc-

leurs de nos étabhssementsàRome. — L'em-

pereur des caiéchismes 8^2

Eioumante. — SoD er^i^-tion en royaume. Dis-

toridue et statis-tlqr.H 29

Lte Pape et le roi de Roumanie 285

Efcnssie. — Trouble oti elle se trouve. Désar-

roi du goi:vernemi-nt ei indilTéience des clas-

ses instruites. Siiualion des divers diocèses

polonais. H'Sior qui des négociations russes

avec le Saint-Siège 93
Conversion de M. Cyiovich 542

3aède. — Voyage apostolique de Mjjr Mer-
millod dans les pays Scandinaves 348

Nouvelles infûrmatio"us sur le voyaf,'e de ^\gf

Mermillod 507

Suisse. — Héaci'on conservatrice dans plu-

sieurs cantons. Réveil de la persécution dans
le Jura bernois.. Projet de fusion du vieux-

catholicisme avec l'anglicanisme épiscopalien. 60
i'êtes du troisième centenaire du B. Canisius. 699

ranisie. — Mgr l'archevêque d'Alger nommé
administrateur apostolique de la Tunisie. Le
bey de Tunis et Mgr Sutter 412

je P. Delattre et l'archéologie tunisienne,. .. 541
igr Lavigerie et Mgr Sutter 733
ettre de Mgr Lavigerie sur sa numiiiation

comme vicaire aposiolique de la Tunisie. —
Autre U'ttre de Mgr Lav.gerie aux évê:^ues de
France pour solliciter des secours 823

rurquie, — Election de Mgr Azarian comme
patriarche et catholicos de Gilicie des Armé-
niens catholiques 446

î.-D. de Lourdes à Constantinople 7iil

DÉVOTÎORS CATHOLiaUES

Euvre des Lampes ecclésiasliques 50

DISGIFLISE ËCCLÉSlÂSTiaUS

>resbytôre, Cûhatiitation. Scear, Nièce , 403

DROIT CANOSiaïJE

lonciles et Synodes 333,362,400 463
iSS informations canoniques avant la Préco-
nisation des évêques 650

Chapitres gathédracx. Autonomie. Statuts,721,

750 815

EXÉGÈSE

jCS jours (ie la semaine el les Œuvres de la

Création, . . . , ,.,, « f • i ••••••«••• t •••• « • 691

JURISPRUDENCE CIVILS ET ECCLESIASTIQUE

Timbres, Enregistrements, Papiers, Registres,
fc'tc 21

J

Quêtes en laveur des pauvres. Bureaux <ie bien-
faisance. Droiis des particuliers el autres éta-
blissements publics 239

Confession. Sacres professionnel. Témoignage
en ju^tice ,,. 272

Processions. Arrêté municipal les inlerdisailt.
Contravention. Poursuites, etc 301

Presbytères. Travaux comman'iés par le curé
sans autorisai ion. Paiement. Fabriques d'é-
glises, etc. Bureaux de bienfaisance, etc.... 335

Cimetières. Propriété, etc. Traitements ecclé-
siastiques, etc Oieiges, etc 366

Libéraliiés |)our enl.ro.iieu d'écoles. Fabriqires.
Inca

1
wci té 40Î

Bureaux de luieutai^ance. Organisation, 523.
592,625, 657 785

LEGISLATIOI

Loi sur l'enseignemeut piimaire ,.,. 36»

LIîURfilS

L'Archicon'frérie pour le soulagement des âmes
du Purgatoire (suiti ) 20 52

Oslensions solennelles des Reliques à Rome... 8î>

Les Processions de la Fèie-Dieu à Rome 118,

l'i8 179
La S. CongTOffation des Rites. Décrets Urbis et

Orbis 299
Deux liécrels relatiiî^ au» Trappistes 337
Le bina,g<e. Les nie-ses votives. L'habit de

chœiw. ,. 3Q8
Les vases sacrés. Les linges d'église. Les ustea-
siles liturgiques

,
433

Le mobilier de l'églisH 461

Les vêtements liturgiques. Les ornements litur-

giques 491

Une sacri stie d'église 522

Le culte des saintes Reliques 558
Le Plain-Chant, Edition de Ratisbonoe 591

La bénédiction du Chemin de Crois 689
Bénédictions rituelles 718 746

Bénédictioa du Saint Sacrement 80i9

PATRGLOGIS

Orateurs. Saint Léon le Grand. .. 436. 468,495, 526, 559

POLÉMiaSE

Qu'est-ce que la libre-pensée ? 818

PIÉTÉ CmiÉTIESSE (ETUDES SUR LA)

III. Les Promesses de la Piété, lo Promesses
de la vie future < 209
2° Les promesses de la vie présente ,., 267

PRÉDI€AT10N

iNSTRtlCTIONS POUR TOUS LES DIMANCHES DE l'aNKÈE.

Deuxième dimanche après Pâques 3

Troisième — 35
Quatrième — • 67
Cinquième — 99-

Dimanche dans l'octave de l'Ascension 124

Dimanche de la Pentecôte , 163

Premier dimanche après la PentecAe 195

Deuxième — 227

Troisième — 259
Quatrième — 291

Cinquième — 323
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Sixième' — ,,,...,,. 355

Septième —• 387

Huitième — 419

Neuvième — • 451

Dixième — 483

Oazième — 515

Douzième — 547
Treizième — « 579

Quatorzième — 6il

Quinzième — t... 643

Seizième — 6^5
Dix-septième — . 707
Dix-huitième , — .." 739,

Dix-neuvième — 771

Vingtième — 803

Instructions pour les fêtes
Fête de l'Ascensio» i31

Fête de la Pentecôte 163

Fôte de la Trinité 198

Fête d,ès SS. apôtres Pierre et Paul •. . .

.

295

Fête de l'Assomption 487

Instrdctio.ns pour diverses circonstances

Pour une première communion. — Avant la

communion ' 46
Après la communion : 48

Pour une confirmation 111

Sur les avantages des associations pieuses ou
confréries 232

Pour une fôte de la très sainte Vierge...,.,.. 359

Pour un mariage 391

Instructions pour le mois de marib

Ouverture : Le but qu'on se propose 9
Premier jour : Marie fille de Deu le Père .11

Deuxième — Marie mère de Dieu le Fils 12

Troisième — Marie épouse du Saint-
Esprit 13

Quatrième — Nativité de Marie 14

Cinquième — Présentation de Marie au
Temple 15

Sixième — Marie dans le Templi^.. .. 40

Septième — La sainte Vlereu et. saint

Joseph 41

Huitième — Visitation 42
Neuvième — Annonciation 43
Dixième — Naissance du Sauveur..., 44

Onzième — Marie à la crèche. ......

.

45

Douzième — Adoration des mages 72
Treizième — Présentation de Jésus au

Temple 73
Quatorzième — La fuite en Egypte 75

Q linzième — Jésus perdu et'retroiivé.

.

76
Seizième — La sainte Famille à Naza-

reth 77
Dix-septième — Même sujet. Pureté d'in-

tention 104
Dix-huitième — Marie pendant la prédica-

tion 105

Dix-neuvième — Marie proclamée bienheu-
reuse 106

Vingtième — Marie et les outrages pro-
digués à son Fils 107

Vingt-unième — Sur la médisance et la

calomnie., 103

Vingt-deûxièire— Marie' dans le chemin de
la Croix 103

Vingt-ti'oisième — Marie au pied de la Croix. 139
Vingt-quatrième— Sur les souffrances 140
Vingt-cinquième— Marie et la Résurrection

de ôon Fils 168
Vingt-sixième — Marie et l'Ascension..,. 170
Vingt-septième— Marie au Cénacle 171
Vingt-huitième — Marie le jour de la Pen-

' ^-iigpôte 172
Vingt-neuvième— ^arieen son Assomption. 173
Trentième — 'Marie au ciel 174
Trepte-unième — Clôture 175

Homélies sur l'évangile selon s. lcg.

I. Aux jours d'Hérode 7<
II. H arriva que lorsque Zacharie 78

III. Il sera grand devant Dieu 141
I V. Et Zacharie dit à l'ange „ 201
V. Au sixième mois ,,,. 264

VI. L'ange étant venu .•.

.

329
VII. Mais l'ange lui dit : ne craignez point.. 454

VI II. Gomment cela se ferait-il? 455
IX. Or Marie se levant 520
X. Alors Marie dit : Mon âme 55',

XI. Celui qui est puissant 58i
XII. Marie demeura avec Elisabrith 615

XIII. La crainte se répandit 712
XIV, De nous sauver de nos ennemis 776

SCIENCES ET ARTS (LE MONDE DES)

Revue de la peinture de la sculpture en 1881... 244 j-

Caractère général de l'Exposition de 1881 308 ,'

Nouvelles intéressantes sur MM. Rlissonet
Monckasy 472

THÉOLOGIE

Le Jubilé de 1881. — I. Pourquoi un nouveau
Jubilé? , 16

II. La pratique du Jubilé 81,113, 144

III. Observations générales 146

IV. Décisions de la S. Péuitencerie relatives

au présent Jubilé. , 147

UNITEBSITÉS CATHOLiaUES (COUERIER DES)

Université catholique de Toulouse. Br^f rie N.
S. P, Le Pape Léon XIII aux Recteur, pro-

fesseurs et "élèves , 471

VARIÉTÉS

La mission du prêtre dans la société (.^uite), 22. 3j5

Les catalogues des armoires et des (^..leoi.ons

diverses annexées à la Bibliothèquj vaticane
276. 342

Une revendication littéraire. 340

La charité à Rome sous le gouvernement tem-
porel des Papes 370

La fête de l'Assomption 530

Titres et bienfaits de l'épiscopat, 595, 628, 662, .

693, 724, ; Il»
Les écoles américaines , . , . . i
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