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ENRY-GUILLAUME
LE JAY, par la

miséricorde' de Dieu, et la

grâce du S. Siège Apostoli-

que , Evoque , Baron et

Comte de Cahois , Conseil-

ler du Roi en ses Conseils

,

au Cierge de notre Diocèse :

Salut et Bénédiction.

ZFS constitutions que
/ nous avons publiées

dans notice dernier Synode
_,

et que Nous vous donnons
_,

Mes très-chersFrères,pour
être la règle devotreconduî-

te dans le sacré Ministère

que vous partagez avec

Nous a ont étéfidèlement ti-

rées des Statuts et Régie*



mensque deux grands Evê-
ques } Illustres par la Sain-

teté de leur Fie, et par
leur sollicitude Pastorale ,

ont. faits successivement

pour le rétablissement et

maintien de la discipline

Ecclésiastique dans ce Dio-

cèse. Messire Alain de
Solminihac , dont la mé-
moire est en Bénédiction

_,

ayant reconnu par son soin

et sa vigilance , les besoins

de VEglise dont le Saint

Esprit lui avait donné la

conduite j tira des Conciles

et des anciennes Ordon-
nances de ses Prédéces-

seurs les Règles quil crut

les plus propres pour y
remédier ; et les ayant ré-

4igées en forme de Consti-



tutions , les publia dans
les différais Synodes qu'il

tint.

Messire Nicolas de Se-
vin , son digne Successeur

j

en ajouta de nouvelles pour
remédier à des nouveaux
besoins ; Nous avons cric

ne pouvoir rien faire de
plus utile pour maintenir
la pureté de la discipline

dans ce Diocèse, que la

Providence a confié à nos
soins j que de renouveller

les réglemens de ces deux
Saints Evêques qui Vy ont

rétablie. La vénération que
Nous avons pour leur mé-
moire , Nous avait empê-
chés jusqu'ici de toucher à
leurs Ordonnances , et d'y

rien changer $ mais ayant

a 2



reconnuque les précautions

pleines de sévérité , que la

nécessité de teins les a obli-

gés de prendre pour les

faire observer , ne sontplus

nécessaires par la Béné-
diction que Dieu a donnée

a leurs travaux vraiment
Apostoliques , J\ous avons
jugé à propos de JSous

conformer à la situation

présente de notre Diocèse.

La discipline doit être pro-

portionnée à ïétat du Cler-
gé

'; lorsque lignorance et

le dérèglement regnoient

parmi la plupart des Ec-
clésiastiques , il falloit des

Lois menaçantes ; les

Amandes , les Prisons,

les Censures étoient néces-

saires pour en procurer



I observation } mais main-
tenant que la pureté de la

discipline est rétablie, et

que la plus grande partie,

pénétrée de ses obligations^

se conduit par la vue d&
son devoir , il faut ôter a
ces Lois ce qu elles ont de
terrible et de formidable •>

il suffit h des véritables

ILcelésiastiques de leur

marquer la route quils

doivent tenir pour les obli-

ger à la suivre.

C'est dans cette vue
9

mes très-chers Frères 3 que
Nous avons adouci plu-
sieurs de leurs Ordonnan-
ces y et que ISous avons
retranché une grande par-

tie des peines quiy étoient

attachées. Nous sommes



persuadés que cette condui-
te , pleine de douceur et

d'estime pour vous 3 bien

loin d'intéresser la disci-

pline^ la rendra encore

plus pure et plus exacte

quelle n'a été. Quel sujet

de déplaisir pour Nous^
siNous étions trompédans
notre attente / ISous avons
trop bonne opinion de vous,
pour craindre rien de sem-
blable , votre conduite pas-

sée Nous et garant de celle

que vous aurez à l'avenir;

et la joie que vous avez

fait paroitre en recevant

ces Ordonnances , nous
répond de la Jï délité que
vous apporterez a les ob-

server. Nous craignons ce-

pendant que parmi le



grand nombre, il n'y en
ait quelques-uns sur qui

la douceur aura peu de
pouvoir , et même quelle
ne leur soit une nouvelle

occasion de prévarication ;

mais serait- il juste de
confondre avec eux tant

de sages Ministres de Je-
sus-Christ _, et de fidèles

dispensateurs de ses Mys-
tères , et parce quil y en
a quelques-uns qui ne se

contiennent dans leur de-

voir , que par la crainte

des peines , faut-il à cha-

que Ordonnance imposer
des Amandes y suspendre

ou excommunier ? Qu'ils

sachent , ces âmes basses,

et indignes du sacré Ca-
ractère dont elles sont ho-r



norées , que ces Ordon"
nances , tirées des plus

pures et des plus saintes

Loix de VEglise , n'en

sont pas moins vénérables,

parce que la plupart ne
menacent plus , et que la

prévarication sera d'autant

plus criminelle devant
Dieu et devant les hommes,
que nous avons pris des

précautions pour en adou-
cir le joug, et le rendre
supportable. Fasse le Ciel

que ceux qui jusqu'ici

n'ont pas étéfidèles à leurs

obligations _, le soient à
Vavenir , et que nous puis-

sions tous , après avoir

rempli nos devoirs , . cha-
cun dans l'état ou la Pro-
vidence nous a mis , rece-



voir au jour du Jugement
une Couronne de Gloire

qui ne flétrira jamais j que
Nous vous souhaitons

_,

mes chers Frères , de toute

ïétendue de notre cœur.

Ainsi soit-il.





I

t$*) P^*J PS^») C^> <?§foW ft%
V ¥ 'f T ¥ ¥ ¥

P£ LA FIE, MŒURS,
Habits , & converfation

des Eccléjiajliques.

CHAPITRE I.

i f Es Eccléfiaftiques por-

Jj « feront toujours la Sou-

tane a dans les Villes , Bour- a Conc. Tnd.
gades & lieux de leur réfi- Sess. 14. c. 6.

dence , 6c lorfqu'ils se pré- Corne* Litur.

fenteront devant Nous : ils
iiUzb

'J?"' V
et 2. Meaiol-

pourront en voyage porter l^a
une Soutanelie longue &t

modefte fans Soutane, ou la

Soutane retrouflee Tous la

Soutanelie à leur choix,qu'ils

abattront ou reprendront

étant arrivés, s'ils séjournent

plus de deux jours; leurs

Manteaux feront noirs, b ou
j, Conc. Litur.

d'une couleur approchante, tit. 35. de

leur défendant d'en porter Clericis can.

de Violets. 3.

A



2 Statuts Synodaux Ch. i.

i. Leurenjoignonsaussitrès-

expreiîement de porter tou-

jours la tonfure apparente,

aConc.Later. a &. conforme à leur ordre,

4. Gen. c. 16. les cheveux courts, b ensor-

f"
12 '^*

. te que l'on puisse voir les
b c 5i qujs ?,, o, i r >

dis '.23. c.Cle-
oreilies, K 1orlqu aya n t e-

ricus extra gard à l'infirmité de quel-

le vita et ques-uns,îeur permettonsde
henestate prendre La perruque, Ordon-
clericorvw.

nons
,

cUfl soiî moaef(e> &
Cd/zc ùaliss- % , .,,

ne pâlie point les oreules :

porteront des manchetes

plattes, &C des colets mo-
c Medleh 1.

dcfte c nQUS ieur dém
tit. de Cleri- ' l

.

corum vesti-
rendons de quittar dans les

ta. Sacrées , lorfqu'ils iront

célébrer la sainte Melie : En-

joignons à nos Vicaires fo-

rains de veiller à l'exécution

du présent Statut , & de

Nous avertir des contrave-

nans pour procéder contre

eux ainlï que Nous le juge-

rons à propos.



des Eccléfiafliqiies. 3

3. Les jeunes Clercs porte-

ront la Soutane les jours de

Dimanches et Fêtes , et

affilieront en furplis aux
Offices qui fe feront dans

leurs ParoilTes, leur permet-

tons en faveur de leurs étu-

des ds porter les autres jours

une Soutanelle qui foit mo-
defte, &. falfe connoître la

profeflioa qu'ils ont em-
hralTée.

4. Défendons à tous Ecclé-

fiaftiques de notre Diocèfe

de porter aucune forte d'ar-

mes, d ,,

5. railons inhibitions & de- o r ol «;,,,„

renies e (conformément au Can. ult.

Saint Concile de Latran ôt e Conc. Gen.

autres ) à tous Prêtres Rec- Lat ' **• $u b

t^urs & autres Eccîéfiaft-
In"°' $ *£

ques de notre Diocèfe de Qan% 55. $vn .

nourrir des chiens et des ,4i/gtfîN c.V,

ot feaux de chaile dedans
ou dehois leurs maiibns ; leur

A 2



4 Statuts Synodaux Ch I.

défendons tonte forte de

/". dist.3'. c.
cnan

**

e avec chiens &. armes

omnibur. à feu / les exhortant de

Conc. Med. s'abrrenir de toute autre ; ou
sub Nicol. 4- du moins d'en ufer rarement,
c
* *' parce que le s Laïques en font

fcandalifés.

6- Leur défendons les jeux

g Can. 4t. publics, g &. tous jeux de
àpospatf.dist.

carles & de de & j bal
36. c. fcpisco-

, , ,. _ *. - '

pus c. Cleri- *es co:îr~dies ex les iarces

,

ci «.rf/vi de comme aum" de fe rendre fer-

v/ta <?t fco». œjers i d'aucuns Bénéfices
Cïer. Bitur..àiK&smeBtt€m Igfoefa..
t**b.can.b.

meQt d
,

aUer foires &
û/i. i584'

, , ...

A Moffvnt. c.
marches publics pour y tra-

74. c. Clerici tiquer, tout trafic, négoce,
vt suprj. c, gain fordide ayant toujours

!••„«/ été interdit aux Ecc'éfiafti-

c. porvcr.it. <ïues fous de tres-gneves pei-

ilf5f.39.c.de- nes
j

les exhortons de n'y al-

cre ir. Conc. 1er que très-rarement & avec
Carth tg. 3. néceinté, le public n'en étant
rcf.d l.r.xuq.

édifié#
3- c. pîa tt.

r

Burd. sub Alex. 4. Bttur. ut supra. C* Clerici. v.



des EccléfioJUques. 5
supra Gelai- Ep/sc 9. Conc* Lond. 2 sub Aiex.3*
Bit r. sub. hoior. 4« on. 12861

7. Nous faisons très- expre£
les inhibitions et défenfes à

tous Ecclélïaftiques de ce

Diocèfe, ou y demeurant,

de manger ou boire » même
fous prétexte de baptême ,

accords, sépultures, convois,

Ou autres occafions, dans les
a çonc% fuft

cabarets, a & hôteleries, 3, c , \\.< u bleo

fi ce n'ell lorfqu'ïls feront en 3. 818. Lond.

voyage à peine pour la pre- sub Alex. 3.

mière fois de deux livres d
r
a-

iX
2\. il'

, •11 sub Aled. 4*
mandeapplicables en œuvres

l2 %fi m Raven.
pies, pour la féconde de lix ^.rub.^i.iivf

livres, & pour la troifième Bttur.tit. 2b.

fois, de fufpenilon qu'ils en- c -
c ' lf>^4»

courant, ipfa faX*, fans que cc " c
\,

sa
j
lsh '

tJ .' . ,. r r
n sub mart. b*

pour encourir ladite (ufpen-
, 420# CorsU

fion , il foit befom que Nous Laur. Lard.

ayons prononcé &. fait exé- Edit. Eatub»

cuter les autres pt ines , ce -bz^num. 8,

ous ne pouvons tai- ... ,
* c r ha /rJedu!. p. 2.

re louvent faute ci être aver-
in svllm. ^

trs des contraventions , den*^. p. 28-

A 1



6 Statuts Synodaux , Chcp. I .

à quoi néanmoins Nous
enjoignons à nos Vicaires

forains de veiller foigneufe-

fement, et de Nous donner
avis des contrevenans. Nous
déclarons que Nous enten-

dons comprendre entre les

contrevenans ceux qui ne fe-

ront pas effectivement voya-

ge , & qui pour éluder nos

Ordonnances fortent hors

de leurs Paroilltrs pour aller

manger & boire dans les ca-

barets, ou qui boivent à la

porte, dans les jardins, ou
cours defdits cabarets , ou
qui foat leur demeure en

quelque portion du logis ou

6 dist. 23. c. l'on tient cabaret

his igitur. 8. Ils éviteront tant qu'iî

Conc. saÏ!sb.\cur fera poflible de fe îrou-

"J
mVU b\er aux feftins publics b.

7 i.sub Paulo 9; Faifonstres-expreffes in-

3. i54q. hibitions et défenfes à tons

Medioï. 4. les Prêtres de notre Diacèfe



des EcclJfîaftiques. 7
d'en fortir c pour prendre sab Greg. 1?.

parti dans les autres,, fans 'J>7&
tit. de

notre permiffion donnée par
Vlta el hon '

écrit, fous peine d être pro- ^Nican. gen „

cédé contre eux , comme in- i.an.ïzb.sub-

fracleurs des Règles de TE- silues. c. iô.

glife &. de nos Ordonnances. ref' 7- ?• *• *•

Si qui vero.

eai6..4pP5t Antioch c S. sub Jul.i.aïuSîc.ref.

c. Si quis Presbitcr 7. g. i.Carth. 3. sub liruio.

3çj. ref.dist.j2.c~ Clericumalirnum Calhed*.

sub Léo. 1. c. îq. 46t. Turon. .?ufr 5/6/7. c. 11»

lt%zCon^tantinop. sub Aguth. cij~6%o. réf. 21.

q. 2. c. Qnonia-n. TV/d. **ff« a3.c. 16. de ref*

10. Défendons à tous les

Prêtres & Eccléfiaftiques de

notre Diocèfe de demeurer

à l'avenir dans les maifons

particulières des Laïques, dà Aurel.2. c»

pour y exercer l'office & l'*
ub

?J
h
:
er
;r

.
J

. 536. Mediol.
charge de précepteur, Ott^^j^^
autre, fans notre permiiTion neg m sceCul. a

expreiïe donnée par écrit, à clér, fag. sub

peine de fufpenfion de tous Pi° 4- i£>65.îj « Ad* E:cles*
leurs ordres : enjoignons a ,. . ,

tous les Vicaires torains
, m ^ ' «

#

Recteurs 2>C Vicaires de no- décret.. 2g» et



& Statuts Synodaux Ch I.

p. 3. îater tre Diocèfe de Nous donner
formulas. av j s des contrevenans , cha-

cun dans fon diftroit, à peine

de nous erv répoudre , & aux-

dits Recteurs de fjgmfier par

a&e public auxditsEcclt fiaf-

tlques le présent Statut.

1 1. Leur faifons trèsexpref-

fes inhibitions 8>C défentes de

e Nica>n. i. loger chez eux aucune fem-

gen c. 3. sub me £ de quel âge . condition

Silues. 3-6. & qualité quelle (bit, paren-
^ur«/ 6. iuy

tes ou au rres fans notre
viPilio on. ._ ,

652. Ratisb.
'ïcence ootenue par écrit.

i.subZûcfiar. Leur défendons pareillement

n.. i 4 . 642. défaire venir dans leurs mai-
forouïl. sub. fons des filles ou femmes
Etenano î.

p0Ur p aîtri r ] e pain , nettoyer

%'isgrl sub le blé
• M»ncfiir te linge,

Greg~ii+ 836. o 11 fou* quelqu'autre prétex-

c. ir. Mogum te que ce foit, en un mot d'é-
sub Steph. b v |ter toute converfation ÔCCOQ - _ _

y; '
' . familiarité avec les perfon-

Iwk £L€f\S£ Cl

T

ca idem tem- nes decefexe, qui pourrait

pus cap. 3. donner le moindre fujet de



dis Eccléfiaftiquss. 9
fcanJale , ÔC faire naître Sonnet, clr-

aux plus mal-intentionnés ca ,(
'em tem"

l'cccafion de mal parier. Or- ^Ji
s ,-,' ,'

*.
. tïlediol. 1. sub

donnons a nos Vicaires 10- p[0 ^. i55b.

rains de nous avertir des con* tit. et Gler.

trevcnans, pourêtre procédé ad ad. Eccl.

contre eux daus toute la ri-
/lî? l

'"'
i

' p '
*•

^ 1 r> in sya. 11.
gueur des Canons. J

11. Faifons trèi-expreiîes in-

hibitions &. défenfes à toutes

fortes de perfonnes de notre

Diocèfe, de quelque quiiité

&. conditions qu'elles ioient,

fous peine d'excommunica-

tion, de détourner par leurs

menaces ou autres voies, les

peuples, de nous révéler ou
porter leurs plaintes desfcaifc

da!e.;qui arrivent dans l'éten-

due de notre Diocèfe , de

quelque état & condition que

foient ceux qui en font cou-

pables, & de les empê-her

de iervir de témoins daj;s les

procèi qui feront mus par



I o Statuts Synodaux Ch. I .

devant notre Officiai & au-

tres Juges que befoin iera.

Voulons que la publication

du préfent Statut foit faite

annuellement le premier Di-

znanche du Carême dans tou-

tes les Eglifes de notre Dio-

cèfe par les Refteurs & Vi-

caires au Prône de la Méfie ,

afin que perfonne u'en pré-

tende caufe d'ignorence.

13 Faifons très- expreiïes in-

hibitions ÔC défenïes , fou»

peine d'excommunication ,

qui s'encourra par le feul

fait . dont nous nous réfer-

vGns l'abfolution , à tous

Prêtres Se autres Eccléiiafti-

ques de notre Diocèfe , qui

feront afl»gnés par devant les

a cep. Super Juges laïques a en aclions
piibusdam purement perfonnelics , cv

.
'•

e
v aux matières qui dépendent

-,V,-,,, r n- de notre lunhi'cîion , de re-

opud Poaiem concoure lefdits Juges , et de



des Ecclejiafliques. I 1

comparoître par devant eux 4udomari

à d'autre fin que celle de pro- SUJ Nicol. 3.

poCerleurdéclinatoire,&de l*™'
sal 'sb '

demander d être delames a
c lTapo ieati

leur Juge naturel, 6c en cas et tit. dctus

de déni , Nous leur ordon- qui trahunt

nons de nous en donner avis e
\
c* sul) ^lar~

pour y être pourvu ainfi que 'i?° •' l ^ 2
°.

Nous le jugerons à propos. ut J^o e'tc

Défendons Cous mêmes peî- sub Pauk
nés à toutes personnes tant ibty.Bardig

Eccléfiaftiqnes que Laïques, ut ' di jurisd,

j - t j . .. sub Grès, là
de recourir aux Jug^s lai- LO

5

ques , ni d appeler a leurs ToUa% parte

Tribunaux dans les caufes 4. c.z.n.'i. et

purement eccléfiatëiques. 9« 1690.

14. Ordonnons très-expref-

fementà tous Eccléliaftiques

demeurant dans notre Dlo-
cèfe, d'exécuter avec zèle tou-

tes les commiflions qui leur

feront envoyées par Nous,
ou par nos Officiers , fitôt

quils les auront reçues, le

retardement portant Couvent



1 1 Statuts Syrwdaux Ch. I .

un préjudice notable àludif-

cipinie.

Des Recteurs & Vicaires,

& de leur Office.

CHAPITRE II.

i. I' A vie des Eccléfîaftî-

t„jques, & fur-tout celle

des Pafteurs, ne doit pas feu-

lement être irrépréhenlible,

mais encore parfaite & ac-

complie en toutes les vertus,

de forte que par leurs aftions

ils animent leurs paroles

,

pratiquant les premiers ce

qu'ils commandent aux au-

tres. Qu'ils fuient donc les

T,Conc.Bitur.V
rocès b

r
contre toute forte

tir. ib. c. 6. "e perfonnes
,

principale-

an 1684. ment contre les autres Prê-

tres ÔC contre leurs Paroif-

/iens; qu'ils fe rendent férieux

ea



I
Dee Reci. Vie. ùc. 13

en leurs paroles, a fe gardant a idem »&*•

delafcurrilitéotplaifanterie;£
ûrt\ A

'
c'

,
• o 00. sub Anas-

que leur occupation & exer- 398 . rM d/5t.

cïce ordinaire foit l'étude (b) 46. c. Cleric.

Agathtn.be sub Symmacho c 70506. Paris, sub
Greg. 4.8^9 c 38. 6 Con^'/it. Ruulfisuess.n. I.

889. c Colon* c. 4 p. 2. sub Paulo. 8. ib36. d

„ . r , , ,.—, Mediol. b.
1 oraifon, c I accord des diffe- tlt, ^e resld.

rens d& procès par eux-mê- 1679. tr
-
d'

mes ou par arbitres, la récon- sess» aô. c. 6.

ciliation des ennemis, la vifi-

te des malades , & des pau-
vres affligés , l'inftruction de

la jeunelfe e & d'autres ig- e tritL sess.

norans , la décoration des 2/** c - 4-
.

rf

fr i-r o. 1 r • réf. Mediol,
bgliies OC la converiation ,

J
,-.

j l. • « 1
b ' tlt ' ae

des nommes pieux ex. dévots, resid. 1679»
pour s'enflammer de plus en

plus en l'amour de Dieu. &£

au zèle du fa'.ut des âmes. ,. M ,. , ,

.

Qu îlsfoient fobres/en leur tlf. Monitio-
vivre

,
qu'ils reprennent les nes.g Aquisg.

vices g& fur-tout le bîafphè- sub $leP' 6.

me, enfin que leur converfa- ° c '
,

2 ^'

c - m _ 1 ex protp. I. 1.
tion loit comme celle des de v/J fon_

" Um.jp. c. ao.



14 Statuts Synod. Ch. 2.

Anses entre celle des horrl-

mes.

2. Nous enjoignons à tous

les Re&eurs & Vicaires tant

des villes que de la campag-
ne, de faire en Jangue vul-

gaire, &. lire diftin&ement

Si intelligiblement dans le

livre le Prône tous les jours

de Dimanche immédiate-

ment avant l'offertoire , leur

défendant d'y rien changer,

lequel cependant ils pour-

ront abréger dans les plus

grandes Fêtes de l'année ,

comme il eft marqué dans le

Rituel. Voulons que dans les

ParoifTes où il y aura deux
MeiTes, le Prône fe faffe à l'u-

ne dei deux , Si à l'autre une

infr.rucT:ion morale Si fami-

lière tirée de l'explication de

l'Evangile du jour laiflant à

la prudence des Recteurs de

la faire à la première ou à Ja

.



des Reci. Vie. &c, r$

féconde MeiTe , ainfi qu'ils le

jugeront à propos pour le

bien de leur ParoiiTe. Ils

avertiront leurs paroiiîiens

à toutes les deux MeiTes des

Fêtes & des jeûnes qui fe

rencontreront dans la se-

maine.

3- Nous ordonnons très-ex-

preiïément aux Recteurs ÔC

Vicaires d'alfembler tous les

jours a de Dimanches & Fê- a Trld. sess-

tes à l'Eglife ou en tel autre
2l*' C'

D
!*'

"
, o ,

,

, réf. Bitur.
heu commode oC décent, a j^g, tI

-

f# 2t

l'heure la plus propre, le ma- de fide c. 7.

tin ou l'après-dîné, devant ou et tit. 29.

après Vêpres , leur 1
, paroii- c' 4«

fiens, & de leur enfeigner fa-
M
?
dit
£:

u
.,.!

, T\ CL •
Sub Pl° 4 *

mineremeut la Doctrine x^b. tit. do
Chrétienne félon le Caté- fidei initiis

chifme que Nous avons fait etc.

imprimer à cet effet, cequ'ils

feront avec gravité St dévo-

tion, & de la manière la plus

claire & la plus intelligible

B z
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qu'ils pourront, afin que non
feulement ils retiennent les

mots du Catéchifme , mais

qu'ils en puuTent pénétrer le

fens. Nous leur recomman-
dons d'avoir un foin particu-

lier de J'inftruôion des pâ-

tres , auxquels ils aligneront

une heure qui leur Toit com-

mode , s'ils ne peuvent fe ren-

dre à PEglife aux heures que
ie refte du peuple s'y afTem-

Lle pour le Catéchifme. Us
feront réciter à leurs paroif-

(iens l'Oraifon Dominicale,

]a Salutation Angélique, le

Symbole des Apôtres , & la

Confeffion en latin ÔC en lan-

gue vulgaire, les Comrnen-
demens de Dieu & de 1 Eg!i-

fe , 8c autres premiers 6c né-

cefîaires fondemens de no-

tre foi:

û Meiicf. 6.4- Nous leur défendons de

sub Greg.i 3. recevoir a à la confeflîon
,

1679. t»t.



Des Reci Vie. &c. 1

7

communion 6c Sacrement quae ad prae-

de mariage , non plus que dicationem ,

d'admettre pour être par-
etc

'
e
\

tlt

o quae ad ma-
rams oC marraines ceux ou

yïim0t pertè

celles qui auront été négli-

geai d'apprendre les chofes

nécefiaires à falut; chargeons

nos Vicaires forains, chacun
dans leui diftroit de s infor-

mer foigneufementtiles rec-

teurs ÔC vicaires font fidelles

à inftruire leurs paroiflîens,

6c de Nous avertir auplutôt

s'il y en avait quelqu'un allez

négligent pour omettre une

obligation aufîi indifpenfa-

ble que celle-là

5. Pour entretenir la dévo-

tion parmi le peuple , ÔC lui

donner moyen d'éviter les

jeux& palTetcms illicites, de

s'occuper aux louanges de

Dieu, & de fan&ifîer entiè-

rementles jours qu'il s'eft ré-

fervés pour être employés à

B 3
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ion fervice
, Nous ordon-

» nons que tous les Dimanches
ôcFêteschomables nos Rec-
teurs ÔC Vicaires chantent

a tonst. Ri Vêpres , a tant dans les Eeli-

diol. à. sub
xes

>
al heure de deux heures

Greg. i3. après-midi depuis la Fête de
1Ô79. tlt ' de Toulïaim jufques à Pâques,
Parochis. & J e rcfte fe j'année a trois
^ftf Eccl. heures. Nous les exhortons

in 5>/iod. 3.
s &J"ewtionoer a former Ja

decr. 4. jeunelle au chant, afin qu'ils

le faflent avec plus de décen-
ce; & ftpar quelque accident
ils n'avoient perfonne pour
leur aider à chanter les Vê-
pres, ils lesdirontencecasea
pfalmodiant, après quoi ils

feront à genoux la prière du
foir qu'on trouve dans l'exer-

cice du Chrétien. Et parce

l Tolos. sub.
qUe les VêP res b ne k àiient

Greg. 9.
publiquement dans les Pa-

122S tit. de roiiTes aux Dimanches ôcFê-
celebr. etc.
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tes, qu'a fin que le peuple y Act. Eccî.

aiîïfte, Nous l'exhortons , & AT«ff»/. p. 2.

particulièrement les Seig- -'"* lI "

neurs Se principaux des lieux

qui doivent donner exemple
aux autres , d'y être aflidus

,

&. de faire tout leur poffible

pour n'y pas manquer. Nous
exhortons en outre lefdits

Re&eurs ÔC Vicaires de chan-

ter les Vêpres aux veilles des

grandes Fêtes, & tous les fa-

medis , ce qui fera comme
une préparation pour mieux
célébrer la Fête du lende-

main

6. Nous exhortons pareille-

ment les Re&eurs ou Vicai-

res des lieux où il y aura plu-

fieurs maifons proches de

l'Eglife, de témoigner l'af-

fection qu'ils ont pour leurs

paroifliens , ÔC leur zèle à la .

gloire de Dieu en. les affem-

blant dans l'Eglife toiu les
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foirs au fonde la cloche, lors

qu'ils reviennent du travail,

pour leur y faire la prière

du foir.

7. Tous ceux qui ont le foin

&. la charge des âmes en ce

Diocèfe , foit Archiprêtres,

Recteurs ou autres, les repaî-

tront par des propos lalutai-

a Trid. sess. res, a ou par eux-mêmes, ou
û. c. i. de rej

par perfonnes capables , s'ils

tlt
' font légitimement empêchés,

Aledioî. 1.
pour I e moins les Diman-

sub Fio 4. ches ôt Fêtes folennelles

,

1666. tit. de leur enfeignantleschofesné-
prïdicationc ceflairesaufalut, leur appre-

nant par une brièveté &. faci-

litéde paroles à fuir les vices,

àfuivre ôCembra fier la vertu,

ainfi que leur recommande
le facré Concile de Trente
en la fe&ion 5. chap. 2. de

reform.

8 Nous Enjoignons aux
Re&eurs & Vicaires de ucn
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tre D iocèfe de marcher avec

toute décenoe ÔC modeftie
a ^ie^ \ % t

aux ProceiTions, aôt de faire
t ; tt de Proc.

porter la croix devant par sub Pio 4,

uiïeperfonneEccléfiaftique, ii>65.

ou par autre Clerc ( s'il y en

a ) revêtu de Soutane ÔC

Surplis. b Conc Gen.

9- Ordonnons que le peu- £•««* sub

pie fera inftruit par les Rec- Greg.ic.ref.

u-r \r- j pi c decet. de
teurs ex Vicaires de l non-

jmrnun
-

It

nsur ôt révérence qu'il doit Ecc i es . fa

porter aux lieux faint» & fa- 6c. M^gunt.

crés,Z>ôcdu refpectavec le- sub Paulo 3.

quel il doit fe tenir dans les jH9- Ct 69«

Eglifes. ÔCaHifter aufacrifice
t/J ^onirio-

delaMefle à genoux, la tête nPS ^55
découverte, avec grand filen- cBjùI. i43t.

ce, défendant trè^-exprefle- v<?"- «V ' /f
;

ment à toute forte de perfon- ,e " 1S
°l
ul

nés de le promener <; dans les rr/rf.,^w..aa .

Eglifes & Chapelles, ÔC d'y s,7ur . tit. 1.

mener des chiens, d. Can. 7.

10. Afin que les Re&eurs à Idem tit. 9.

puiflent difeerner ceux qui '
b
: '?L

b '



2.1 Statuts Synod. Ch. z.

auront fatihtait au précepte

de l'Eglise touchant la con-

a Senon. sub fefTîon &. communion a
Cîem. 7. pafcaks, Nous leur ordon-
1628. c. 12. nons de tenir regiftrediftinét

& féparé de tous ceux qui

communient , & de publier

à la grand'Meffe le jour de

b Act. Ecil Pâques, b & les deux autres

Jliediol. p 2 fuivans, que ceux qui n'ont
m ùyn. il. pas encore fatisfdit à la con-

fe filon ÔC communion paf-

cales , le fanant pendant l'oc-

tave crainte d'encourir les

peines portées par les Ca-
nons. Ce tems expiré , lefdiîs

RecleursÔC Vicaires nousdé-

fér^rontlesnornsde ceux qui

• VT'T' o ' n'auront pas fatisfaitcà ltur
sub P.ivfo 3 , .

r
, ,

l'biiQ. ttt. d-
devoir, pourproceder contre

Monasr. eux par les voies de droit, du

nombre defquels nous décla-

rons être ceux qui comtrii-

d Bitur. tit.
nient d hors de leur ParoiïTe,

22. c. 9. ; ou Te confeflfent à d'autres
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qu'à kurpropre Parleur fans

en avoir obtenu permifTion

de Nous ou de lui par écrit.

11. Tous Vicaires conduc-

tifs & autres Prêtres ap-

prouvés pour ouir les con-

feiîions, tant es Eglifes de

cette ville
,
qu'en celles qui

font dans l'étendue de notre

Diocèfe , fe a préfenteront a Ad. Eccî.

devant nous ou ceux que M*U°l- P 2 *

Nous commettrons dans huit '.'! ,'"'

jours après le terme de statutt Ecci
leur approbation expiré , Tolos. an.

pour faire renouveller leurs 1614.

lettres de Regendo, & donner

des preuves du progrès qu'ils

auront fait dans l'étude des

chofesdeleur profeflïon , ÔC

ces huit jours paffés, ne s'in-

géreront plus en l'adminif-

tration des Sacremens , ni

à faire aucune fonction de

Vicaire, fous la peine portée

contre ceux qui confefleat
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au-delà du teins de leur ap-

probation, ÔC inhabilité à

pouvoir être une autre fois

approuvés pour Vicaires

dans ce Diocèie, ÔCautre ar.

bitraire Défendons à tous

Archiprêtres ôtRe&eurs de

leur laitier faire aucunsOfïï-

ces dans leurs Eglifes les huit

jours expirés : lefdits Vicai-

res Nous porteront l'attefta*

tion du Vicaire forain de

leur vie ÔC mœurs , comme
ils ont obfervé nos Statuts, ôt

ont été exemplaires Se aiîi-

dus aux Conférences. Ils

Nous en apporteront pa-

reillement une touchantleur

vie & mœurs des Re&eurs,
dont ils feront Vicaires.

iz. Enjoignons à tous les

Re&eurs d'avoir chez eux la

a Const. Ri Sainte Bible, a le Concile de

fi

h
6

Vm i$ ' Trente & leCatéchifme fait

"colon.p.z. Par foa ordrc
>

lc Concile

Piovin-
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Provincial, nos préfens Sta- f.b.svbPaulo

tuts, la Vie des Saints, la 3 - li>36 - Me~

Somme des Cas de Conf- t°
l U

A"?
, t-, . „ rto 4. Ibvb-

cience de lolets , Dumetz, t/># qui ] ibri

ouBinsfeld, le Rituel, Milfel Mediol, b.

StBreviaire Romain, 8tMo- sub Greg.i3.

linadel'iuftruâîiondesPrê- l6 ?9- tlt
-
de

très ; les exhortant en outre
e3"™ nandl

,, . . _ ratione.
ci avoir quelques exporteurs juec hiin . t it.

fur le Décalogue , la grande 5. de Sacr.

Guide des Pécheurs de Gre- pœnit. sub

nade, 6c défaire une étude P ' ;u/o 3.

particulière du Catéchiime r°7"ju j
'

du Concile de 1 rente
, oC le 2 .insyn. 1. et

le rendre familier. p. z.insyn.z,

13. Les Vicaires avant que

d'exercer leur charge auront

pour le moins ie Concile

Provincial , les préfentes

Conftitufions , le petit Caté-

chifme que Nous avons fait

imprimer, & Bmsfeld ou

Dumetz.

14 Faifonstrès-exprefTesin-

hibitionsôcdéfenfes aux Rcc-

C
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teurs de notre Diocèfe d'en-

a Ritvaîe treprendre a fur les fonctions
Sansulp. tu.

ies uns jgg au tres, & de recè-
de pœn Acta .

dorénavant fous uel
Ecd.MedioL , r •• «

p. 2. in svn. prétexte que ce ioit pour la

ti. et in ins- Confefiion Pafcale aucun
trucf. pan. qui ne foit de leur Paroiiïe

,

tit. quomo 0u qU j n
'

a pporte un billet
do se com- r > j xt j j

ligne de Nous, de nos grands

Vicaires ou de fon Recteur,

qui l'adrefle à eux,ce qui s'ob-

fervera aufli dans les autres

tetns de l'année , à moins

qu'ils ne foient certains par

d'autras voies du confente-

ment du Reéteur de celui

qui fe préfente à eux; ÔC par-

ce que nous fommes avertis

que quelques uns pour élu-

der cette Ordonnance vont

fe confefter hors de leur Pa-

roifle au commencement du
Carême , & viennent au

tems de Pâques apporter à

leur propre Pafteur une con-
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fefïîon de peu de jours, ce

qui contribue à les faire per-

févérer dans leurs vices, dé-

fendons à tous Re&eurs , Vi-

caires & autres Eccléfiafti-

ques, féculiers ÔC réguliers de

recevoir à la confeflion au-

cun pénitent étranger de-

puis le Mercredi des Cendres

jufqu'au Dimanche de Qua-
iimodo , s'il n'apporte un
billet deNous,denos grands

Vicaires ou de fon Re&eur ,

comme il a été dit , fous pei-

ne dedéfobéiiîance, ÔC d'être

procédé contre eux.

15. Les Re&eurs au com-
mencement du Carême ex-

horteront leurs Paroifîiens

de fe difpofer à la Confeflion

Se Communion Pafcaîes
,

.&. feront faciles à accorder a a ^ ct% £cc ] %

la permiflion de fe confefler Medicl, p. 2.

hors de la Paroifle, à ceux ir. syn. 12.

qui la leur demanderont, au-

C 2
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quel cas ils leur donneront

des billets , les adreiïeront

toujours aux plus zélés £>C

aux plus capables du diftrift,

&L les obligeront d'en rap-

porter un certificat qui falTe

connaître qu'ils fe font con-

fefîés, ÔC qu'ils font en état

de recevoir la Sainte Com-
munion des mains de leur

Pafteur : que (ï les Recteurs

ont fujet de loupçonner qu'il

y a quelqu'un parmi ceux

qui demandent cette permis-

fion qui ne veuille pas fe pré-

fenter à eux, afin deperfévé-

rer dans le vice fi la chofe eft

publique, ils ne manqueront
pas d'en avertir ceux à qui

ils le renverront, aim d'évi-

ter toute furprife , fi ce n'efl

qu'ils jugeaient plus à pro-

pos de la lui refufer.

ïô. Défendons à tous les

Re&enrs & Vicaires de no-
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tre Diocêfe de fouffrir dans

leurs ParoilTes a les conçu- a Syn. Au-

binaires publics, ufuners, g"st-sub Pau*

blasphémateurs , & autres
l
°^ lb* % '

perfonnesfcandaleufes, leur

faifant très-exprès comman-
dement de repréfenter avec

zèle & prudence auxdites

perfonnes , de quel état ÔC

condition quelles foient leurs

vices ÔC péchés & le fcandale

qu'elles caufent ; leur enjoig-

nons très-expreflementde ne

point recevoir b aux Sacre- b Coyac. sub

1 l i_i" Léo o. icbo.
mens ces pécheurs publics,,. / M

r or tlt ' -i- Me-
s ils ne le corrigent ex. ne font

ri;(1 /. 1 Sub
celTer le fcandale après Nous P/04. 1665.

en avoir préalablement aver- ut. que pert.

tis , afin de leur impofer une * fi Sacr *

r • 1 i- r xt r-uch.
pénitence publique , 11 JNIous

ne jugeons à propos de la

changer en une fecrète
;
que

s'ils continuent dans leurs

déiordres,lefriitsRtc~teurs8t

Vicaires ne manqueront pas-

c 3
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a Trlà. sess. de nousen donner avis, &de
24. c. 8. de nous préfenter requête, afin

'*(' n V e
!> que nous procédions contre

i5 ;
8 t,"t.

eux par les voies a de droit,

ovd. explor. Voulons &. ordonnons que
Alediol. 2. la publication du préfent
sub Pio 5. statllt foit faite au prône de
iô6ç. Ut. i.j M ff , premier 6 Di-

6 Medicl. 5. manche du Carême dans tou-

*ub Greg. i3. tes les Eglifes de notre Dio-

1679. tit. cèCe.
quae ad dies Les patres étant infti-
Festos. , , i-

r 7 „ .,.*. tues comme médiateurs c
c Lclcn. sud

Paulo 3. entre Dieu. oC les hommes
ï536. p. 2. pour l'appaifer envers fou

jf*4» peuple & impétrer de lui les

biens &. les grâces néceflaires

pour le cours de cette vie, ÔC

pour l'état de l'Eglife, doi-

vent vacquer incefîatnment

à l'oraifon qui eft le moyen
d'obtenir de lui tout ce que

nous pouvons défiref , c'eft

pourquoi afin d'être bien

«iftrutfs en ce faint exercice,
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exhortons tous les Recteurs
& Vicaires de fe retirer une
fois l'an a dans le Séminaire a Âct. Eccl.

établi dans notre ville de Medioî. p. 2.

Cahors , ÔC d'y faire durant in decreto

huit ou dix jours les exerci-
visit

'
Apost '

ces fpiritueis.

18. Ordonnons b que tous & Paris, sut

•ceux qui auront obtenu pré-
r
J'

b '

viiion de quelque bénéfice en
Jtfltutfl d8

cour de Rome, ÔC qui fe pré- moribus»

Tenteront pour avoir le vifa

fur la tignature
t l'examen

étant fait de leur capacité

,

apporteront deleurEvêque
ou Vicaire général, s'ils font

il'un mitre Diocèfe, ou y ont

demeuré, ou de leurRe&eur
&. Vicaire forain s'ils {ont du

nôtre , un certificat de leur

bonnevie,mœurs &C religion,

autrement ne leur fera déli-

vré aucune provision : ik

iront auffi faire une retraite

de huit.jours dans notre Se-
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ininaire, afin que faifant une
réflexion plus exa&e fur les

obligations qu'ils vont con-

tracter, ils demandent à Dieu

les grâces qui leur fontnécef-

faires pour s'en bien acquit-

ter. Ils prendront garde à ne

fe préfenterpointpour avoir

le vifa, fur des provilions ex-

pédiées fur des réiignations,

dont la révocation leur aurait

étéfignifiée ou acceptée par

eux dans le tems prefcrit par

le droit, puifqu'ils ne les

pourroient pofleder enconf-

cience, y étant intrus ÔC fans

aucun titre canonique; que

s'il y avoit quelqu'un afiez

malheureux pour fe trouver

en cet état, qui eft un état de

péché, & qui en caufe beau-

coup d'autres, nous l'exhor-

tons du plus profond de no-

tre cœur d'y apporter incef-

famment le remède.
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19. Nous avons fufpcndu ÔC

fufpendons ceux qui à notre

refus recourront à d'autres

qu'au Supérieur dans l'ordre

de la hiérarchie, pour obte-

nir des titres ou vify, fur les

provifions qu'ils ont obte-

nues de Rome, ou fur les pré-

fentations des patrons ; dé-

clarons nulles toutes les ab-

folutions qu'ils pourroient

donner, finon à l'article de

'la mort.

20. Les Re&eurs & Vicaires

ne permettront point que

perfonne fufle les fondions ,, ,. ,
*, « rc j> > o. fllediol. ï.
de maure a maitrelles déco- , D . ,

su Jrio %•
les, s'ils ne voient notre Ib65 t/f . de

approbation par écrit; ils fe- profess. fidei,

*ont exacts à veillerlur leurs Werf. 3. sub

mœurs &C doctrine , ÔC preti- G™£' * 3;

dront garde que les filles qu £, ad iidci

n'aillent pas en même éco- p, UJ 4. Bulla

le que les garçons, & que les an. 1664.

pères ÔC mères catholiques 1
iœ mapit
Sacro sancu
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Trid.sest. 25. n'envoient pas leurs enfang
de réf. in de- cnez fes maîtres ou maî-
dar. ad c 2

treffes de |a U é.
AJoçunt. sub . ,r ,

Paulo 3. tendue reformée , ce que

1549. c. 96. Nous leur défendons fous

peine d'excommunication.

21. Nous ordonnons aux

Re£teurs & Vicaires de refu-

fer l'abfolution aux pères Se

mères qui font coucher leurs

filles & leurs garçons enfem-

ble après qu'ils ont atteint

l'âge de fept ans, ou qui les

font coucher après cet âge

dans le même lit avec eux,

jufques à ce qu'ils aient fait

celler ce défortlre.

22. Nous ordonnons très-ex-

prclTément à tous Eccléfiaf-

tiques ayant charge d'ames

dans notre Diocèfe , de faire

a c. Clerlca réfidence a actuelle & ordi-
extra de na i re ^ ans leurs bénéfices.
Clencis non r ,.. , .—

,

resid-ntibus ™ ns <ïu l!s s en puiffent ab-

ex Greg. 9. ienter plus de quinze jours
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fans notre permifllon par c. Extirpan-

écrit , fous peine delà priva- Ae S 1ui ve ~

tion des fruits de leur bénéfi-
rù

f
xlra

f
e

... . . prceb. ex In-
ce, a raiion du tems de leur no%%în CoMp
abfence, conformément au Gen.Lugd.i.

S. Concile de Trente : que fi sub Greg. 10.

la diftance des lieux les em- I2 74- c. i3.

pêche de venir nous de-
re^ c

\
luet

J*
. . — , is etiam de

mander cette permtilion , lors. £iect% et

que les affaires arrivent ino- Elect. pot. in

pinémenr, ÔC qu'elles ne peu- 6.

vent fouffrir aucun retarde- Tnd. sess. 6,

ment, Us en avertiront le Vu der
f'

c
-
"•*

cairerorain du diitnct, pour
r< l dg rc

r

nous donner avis de leur ab- Ravenn. 4.

fence, & des raifonsqui les subJoan. 20.

ont empêchés de Nous en vulgo 22.

venir demander la permiflion *
L7~,.' .9'

n .

r
. , de Llericis

ahn que nous donnions les non resi(l

ordres néceflairespour le fer- Pius 4. Bulîa

vicedeleursparoiffes auquel an. 1564. su-

le Vicaire forain pourvoira Per res
t

ld ' m"

par provilioH jufqu'à ce que ^jTonc.
Nous foyons avertis : ÔC lors ^rid. sess% ^
qiue l'abfence iera moindre Bitur. tit. 55.

c. 5.
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Medlol. 1. que de quinze jours, lefciits

sub Pio 4. Re&eurs fubftitueront quel-
i586. Ut. de

qu
'

un à ieur place Gu prie-

ront un de leurs confrères du

voifinage de fuppléer à leur

défaut, &avertirontleurspa-

roifïiens de s'adreffer à lui

dans les befoins & nécefïités

Spirituelles qui pourroient

leur furvenir, en telle forte

néanmoins qu'une autre

Paroiffe n'en fouifrepas de

préjudice, Se que le fervice

qui lui eft dû n en foit point

diminué. Défendons très-ex-

preiTément auxdits Re&eurs
de fubftituer à leur place ou

à celle des vicaires qu'ils doi-

vent tenir des Prêtres non

approuvés , ni aucun Reli-

gieux, principalement pour

ce qui regarde l'adminiftra-

tion des Sacremens , S>C aux
j

Religieux de l'entreprendre,

à peine d'être procédé con-

tre
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treeuxpar les voies de droit.

Exhortons les Re&eurs de ne

quitter jamais leurs paroifles

les Dimanches a & Fêtes ,
a MedioJ' 4.

ces jours-là étant deftinés
5

^ £
r

J£ '£
pour l'inftruaion des peu ClJricorum

6

pies, qui eft l'obligation la etc. Act. Eu.
plus eflentielle des Payeurs. MedioL p. a.

Nous déclarons réputer pour in W11 ' ltm

non réfidens ceux qui ne font

qu'une réfidence interrom-

pue , qui fortent de leur pa-
roiiîe le Lundi. ÔC n'y revien-

nent que le Samedi , ou qui

fréquemment la quiitent une
partie notable de la fe-

maine.

2.3 Et afin que le fufdit Sta-

tut foit invioiablement ob-
fer vé en tous fes points, Nous
enjoignons aux Archiprê-
tres & à nos Vicaires fo-

rains de nous avertir exacte-

ment des abfences des Rec-
teurs , & autres contraven-

D
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tions au fufdit Statut.

24. Voulons que lesRe&eurs
a Medloî. 1. habitent dans les maifons a
suA r A* presbytérales ; ÔC au cas que
166Ô. Ut. de r ' . . a r
Cler. *dib Pour quelques juftes eau les

approuvées de Nous , ils ne

les occupent pas, qu'ils en

aient un tel foin qu'elles ne

dépériflent pas : dans les Pa-

roiifes où il n'y en a point , les

Re&eurs nous en avertiront,

afin que nous donnions or-

b Bitur. tit. dre que les paroifïîens Meur
35. a 16. en fourniilent au plutôt.

Mediol. 4. 25. Défendons à tous Vicai-
sub.Greg. 1 3. re Chapelains & autres Ec-
1576. tit. de , , r n- j .. „ r»:~~A
d '

. clefiaftiques de notre Uioce-

le d adminiitrer les bacre-

c Bitur. tit. mens aux parojiliens c voi-

35. c. il.Acta fins, commeauflîàtousRec-
£cc/. Mediol. teurs de les appeler dans
p.i,//i5/n. u.jeurs paro iftes fans notre

permiflîon exprefie.

2.6. Ordonnons à tous Rec-

teurs de veiller à ce que les
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Chapelles fondées dans leurs

Eglifesfoientdefiervies, que
ceux qui en font pourvues

faflent le fervice porté par la

fondation , & d'être exa&s
à nous avertir de ceux qui y
manqueront, afin de les y
contraindre par les voies de

droit.

27. Enjoignons aux Prêtres

étrangers qui n'ont pas d'em-

ploi dans nofe Diocèfe, de

fe retirer inceffamment; vou-

lons que notre 'préfente or-

donnance leur foit lignifiée

par nos Recleurs , auxquels

Nous ordonnons de Nous
avertir s'ils n'y obéiffentpas.

28. Nous ne pouvons nous

difpenferà l'exemple de nos

prédéceffeurs d'ordôneraux

bénéficiers de notre Diocèfe

de faire du fuperfîude leurs

revenus l'ufage porté par les

Ss. Canons, ôt de leur reprq*

D 2
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fent,*r combien font crimi-

nel* ceux qui au lieu d'emplo-

yer ce qui leur refte a^rèsun

honnête entretien, à la nour-

riture des pauvres, aux répa-

rations des Eglifes, à la déco-

ration des Autels, ÔC autres

œuvres pies , conformément

à l'intention de l'Eglife ÔC

des fondateurs , l'emploient

à acquérir des biens pour en-

richir leur famille : Nous les

exhortons par tout le zèle

dont nous fommes capables

de faire uneféneufe réflexion

fur leurs obligations, ÔC de

confiderer que le S Concile

a Sem. r£> de Trente a qui doit être

c\. de refor. notre règle, ne permet pas

aux bénéficiers de faire part

à leurs pareus des biens de

l'Eglife
,
que comme à des

pauvres , & pour les tirer de

la nécelfité feulement.
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«WD <$£> <^> -^9 <^>WW5

Z?£S FONDATIONS

,

Chapelleniss & Obits.

CHAPITRE III.

Article I.

D'Autant qu'en diverfes

Eglifes de notre Dio-

cèfe fe trouvent plufieurs

Chapellenies où il ne fe tait

aucun fervice pour ne favoir

ce qui cft porté dans les ton-

dations, avons ordonné SC

ordonnons qu en toutes les

Eglifes de notre Diocèfe où

fe trouvent des'Chapellenies

fans fervice réglé, il fe dira

dorénavant une Méfie cha-

que femaine pour cinquan-

te livres de revenu, Se pour

cent livres de revenu il fe di-

ra deux MefTes la femaine,

ainti plus ou moins à propor-

03
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tion de plus ou moins de re-

venu. Ordonnons de plus

qu'à l'avenir ne feront accep-

tés aucuns obits ou fonda-

tions dans aucune des Egli-

fes de notre Diocèfe qu'ils ne
portent au moins dix fols

pour chaque MefTe baffe
,

quinze fols pourchaqueMef-
fe haute fans diacre ni fous-

diacre,& vingt-cinq fols pour
chaque Meife haute avec
diacre& fous-diacre. Enjoi-

gnons néanmoins très expref-

fément à tous les Eccléfiafti-

ques de notre Diocèfe de fai-

re par eux-mêmes ou faire fai-

re fidèlement tout le fervice

porté par lefdits obits ôC

fondations au tems , lieu ÔC

manières prefcrites
,
quel-

ques modiques qu'en foient

\e^ revenus , jufqu'à ce que
nous ayons jugé à propos de
Je réduire en connaiflanee de
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caufe

, ÔC fur les requêtes qui

Nous feront prefentées par
ceux qui font tenus de le fai-

re
, fous peine de reftiturion

des fruits,& autres peines de
droit. Voulons que tous les

Eccléîlaftiques de notre Dio-
cèfe fe contentent de ce qu'on

leurpréfenterapourles Mef-
fes votives, fans qu'il leur foit

permis de rien exiger.

Article II.

Ordonnons que tous les

Re&eurs & Vicaires de notre

Diocèfe, dans la ParoiiTe def-

quels il y aura des obits

,

ehapollenies ou autres fon-

dations, en tiendront un re-

gistre a dans la Sacriftie, en- a Medloî. 1.

fembledufervicequiferadû, sul} Pio 4»

lequelilsrenouvelleronttous '£. .

tlt
' °

1 * 'a j rr ofhcio ba-
ies ans. Ordonnons auiîi que

CîlsXX
les Re&eurs , le Dimanche & Mediol. 6.

auparavant b au prône de la sub Greg. i3.

M£fle,avertirontduîourque 1 58a. t/.. que
ad Fan. per.t.



44 Statuts Synod. Ch. 4.

fedoit faire ledit fervice, afin

que les parens ou héritiers

s'y trouvent, fi bon leur

femble.

v v *? '* v v v

Z?£S ARCHIPRÈTRES.

CHAPITRE IV.

Article I.

^'T Os Officiers ayant beau-

% coup de peine & dedif-

fîculté à faire tenir nos Man-
demens awx Arcbiprêtres

pour les mettre à exécution,

attendu la diftance des lieux,

Nous ordonnons que lefdits

Archiprêtres marqueront

une maifon en la préfente

ville , où feront reçus les

Mandemens que Nous, nos

grands Vicaires ÔC Officiers

leur envoyerons
,
qu'ils exé-

cuteront auffitôt qu'ils les au-
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ront reçus

Article II.

Nous enjoigaons à tons

nos Archiprétres d'avoir un
foin continuel dans leurs Ar-

chiprétres , a non-feulement a c, ut s ;n .

des Laïques, mais encore des guîa extra de

Prêtres, ÔC de voir comme"!"'" Ar <- h '

:hacun vit ÔC s'acquitte de Ces

devoirs envers Dieu ÔC envers

e prochain, à quelle fin ils

eront tous les ans une fois la

/ifite chacun dans fon Archi-

3rêtré
,
pour voir l'état des

ïglifes, ÔC s'informer de tout

:e qui eft contenu dans le

13. ÔC 14. art. du chap. des

ficaires forains, ÔC fur- tout

de l'obfervation de nos pré-

"ens Statuts, tant à l'égard

les Laïques que des Prêtres,

dont ils nous apporteront

xi envoyeront incontinent

eur procès-verbal , pour y
donner tel ordre qu'il ap-

partiendra.
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PI/ SYNODE.
CHAPITRE V.

Article I.

' Ons ordonnons quetous
Jr

les Reâi-urs & autres

Eccléfiaftiques qui doivent

affilier au Synode fe rendront

dorénavant en cette ville le

Mardi d'après le Dimanche ,,

de Quafïmodo , fi ce n'eity

que ledit jour , le lendemain,
j„

le Jeudiou Vendredi luivant^

il échut quelque Fête de

,

commendement en ladite^

ville le Mardi d'après le Di-^

a Connu syn. manche de i'Evangile Ego
„

Osonis Paris, fum Pcftor bonus. Lesexhor-
x 175. <r.2..W.- tons tous de loger autant

^

dioi. 6. sub
qU

i:j
çQ p0urra dans \QS ma[.

\,

16^0.'
rit'.

*"ons b°urge0 ês de *eurs

qu* ad syn. amis, a & d'avoir très-grand
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bin de fe comporter avec AcU Ec. Me-

nodeftie &. édification. dio1' P- 2 * in

Article II. ^ *• <lecr'

Voulons que le Mercredi

lu Synode il* le rendent rerê-

us de furplisa avec leur bon- a Pontîf.

tet carré en notre F.g.ife Rom.

Cathédrale poiïr y ouir la Mediol. h.

îrancTmefle& l'Oraifon Sy- '£f
m
£

*

'.

todale» ÔC à une heure après- MeAiol. p'. 2.

nidi du même jour avec la in inAict. z.

butane, bonnet carré, ÔC *y.

'il fe peut avec le manteau

ong , il fe rendrront en notre

'alais Epifcopal pour aflif-

eràrafTtembléefynodale.en-

endre ce qui s'y traitera ÔC

>ropoferleursdoute:> &dirri-

ultés fur l'exercice de leur

harge, faifianttrès-expreffes

nhibitions &. défenfes à

ous les afliftaas audit Syno-

e de caufer au^un trouble

lans rAfîembl&e fyaodale t ,_ .

'

,, 1 j _ Mediol. 5.
d entreprendre de porter

ut ^
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paroie pour les autres, ni de

parler dans ladite AfTemblée

qu'après que nous aurons

pns les voix iur les propofi-

tious qui feront faites des

députés des Chapitres, Do-
yens, Archiprétres & Vicai-

res forains , ious peine de

défobéifTaace; &. le lende-

main matin jourde Jeudi, ils

afîïftc-ront pareillement à

la Grand'mefie & Pro-

cefîion ordinaire qui fe

fait par l'AiTcmblée fyno-

dale , leur faifant à tous

inhibitions & dcfenfes de

a Âct. Eccl. s'en aller a de la préfente

Med. p. s. ii ville qu'après que la folenni-
syn.-j.decr.z.^ dudh Synode fe ra ache.

vée. Seront tenus pour ab-

fens cei\K qui n'afîifteront pas

à tous les offices & afïem-

blées
,

jufqu'à la fin, dont les

Vicaires forains remettront

le catalogue entre les

mains
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mains de notre Secrétaire

,

comme aufli ceux qui parti-

ront fans avoir pris de lui

a&e de leur présence. Ceux
que la maladie empêchera
d'afîifter au Synode auront

outre l'exoine du Médecin
l'atteftation du Vicaire, fo-

rain du diftricl:.

Article III.

Avons ordonné ÔC ordon-
nons que les Archiprêtres

du préfent Diocèfe ïuivant

l'ancienne coutume
, Se con-

formément à ce qui eft dû à

leur dignité précéderont cha-

cun félon son rang auxdite3

aflemblées tous les Recteurs

de quelque qualité ÔC condi-

tion qu'ils foient

Article IV.
Les Reâeurs marcheront

à la proceffion deux à deux
fçlon le rang de leur Archi-

prêtré, ÔC garderont la dif-

E
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tauce de trois pas.

Article V.

Les Archiprêtres en com-

mettront quatre , ou deux

pour le moins , si leur Archi-

prêtréeft petit, lefquels iront

ÔC reviendront des derniers

Re&eurs de leur Archiprê-

tré jusques aux premiers,

afin que ladite diftance foit

obfervée, faifant avancer ou

retarder les uns & les autres

comme ils jugeront être né-

iieiïaire pour garder ledit

ordre.

Article VI.

Et afin que cette procefîîon

fe falTe avec dignité , les Ar-

chiprêtres commettront les

Re&eurs de leur archiprê-

tré, qui chantent le mieux,

pour chanter les Hymnes ac-

coutumés, afin que les autres

fe conforment à eux, & que

la Cérémonie fe fafle avec
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édification.

Article VII.

En cas d'abfence defdits

Archiprêtres, fera fubftitué

en leur place quelque .Rec-

teur de leur Archiprêtré de9

plus confidérahles en doc-

trine ÔC en piété.

Article VIII.

Tousles Archipretresavec

le pluvial, ÔC les Re&eurs
avec l'étoie, partiront de

l'Eglife Cathédrale félon

l'ordre qu'ils font appelés au
Synode, fans regarder d'un

côté ni d'autre, ayant la vue

retenue , ôt tout le corps

bien compofé, avec une dé-

cente inodeftie convenable à

leur miniftère bi. à cette

fainte action : tous diront

les Hymnes fuivans

1. ^ 7Eui Creator

V Spiritus.

1. O lux beata Tri-

nitas.



3. Ad cœnam Agni
providi.

5. Aurora lucis ru-

tilât.

7. Quem terra pon-
tus , aethera.

9. Mémento falutis

au&or.

11. Claro Pafchali

gaudio.
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4. Rex fempiterne

Domine.
6. Ave maris ftel-

la.

8. O gloriofa Do-
mina.

10. Triftes erant

Apoftoli.

12. Deus tnorum
miiitum.

13. Martyr Dei qui, 14. /Eterna Chrifti

unicucn- mimera.

15. Rex gloriofe,i6. Jefu Redemp-
Martyrum. tor omnium.

17. Jefu Coronai8. Jefu Corona

cel/ior. Virginum,

Article 12.

Ordonnons de plus qu'on

Tonnera les cloches à carril-

Jons en notre Eglife Cathé-

drale le jour du Synode 2<. le

foir précédent, félon qu'il eft

prefcritparle cérémonial de

il fainte Eglife Romaine.
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en général.

CHAPITRE VI.

Article I.

PUifque les Sacremens de

l'Eglife doivent être ad-

minihVres non-feulement fans

tache de fimonie, mais enco-

re fans foupçon d'avarice,

Nous défendons très-expref-

fément à tous les Recteurs,

Vicaires ÔC Chapellains de

notre Diocèfe, de demander

aucune chofe pour leur admi-

niftration, a laquelle fe doit
a EJib. Zeh:

faire gratuitement; leur per-
lmC , tmindaJu

mettons néanmoins de pren- Gela{. Ep.q.

dre après ladite adminiftra- refer.nq.i.c

îion ce qui leur fera libre- bapti^.

ment donné, félon l'ancienne f* .

coutume de chaque paroifle,
I§

' ,'
( c[ p ia

E *
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cv.lt excepté par celui de la péni-
6-syn.Gen.t. tence pCUr l'adminift ration

'^* i

' duquel défendons très-ex-

reft
prelîementàtousleshe&eurs

i.q.i. c.dictû Vicaires &. autres Prêtres de
est. Later. 3. notre Diocèfe , tant fécuiiets

1 t

Q
8o* Ju6 que réguliers, de prendre ou

Alex. 6. cj. i V , .,
r

.

Londcn. n^ recevoir à Wenit aucune

sub Honor. 2. chofe, bien qu'ô leur offre vo-

c. 2. Jo'ùairtmentaprèsladite ad-

miftration , à peine contre

tous les Re&eurs de fulpen-

fion de tous leurs Ordres
,

defquels voulons qu'ils de-

meurent de fait fufpendus en

cas de contravention à notre

préfet Statut, S>C à tous les Vi-

caires & autres Prêtres fous

même peine, SCenoutre d'in-

habilité à pouvoir être une

autre fois approuvés, & d'ê-

tre procédé contre tous com-

me infradeurs de nos Or-

donnances.
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Article II.

Loriqu'e les Recteurs &C

Vicaires admintitreront les

Sacremens , ils expliqueront

a leur vertu ôt ufage félon la a "rid. sess'

capacité de ceux qui les re- **' c
' 7*

çoivent, ÔC de ceux qui font

préfens.

Article HT.

Ordonnons pareillement

que tous les Recteurs, leurs

Vicaires & autres Eccléfiafti-

ques de notre Diocèfe fe (er-

virontè es offices divins tant
^ p-us ,

en public qu'en particulier, Bu!.an.ib6$.

des Bréviaires, Miflels, Gra- quod à no-

duels ÔC Rituels reftitués & bis et Bulla

réformés félon 1 Ordonnai!- an
'

lb
.

7°*

nance duo. L-onc, de 1 rente, n r

& non d'autre, fous peine d'ê-

tre punis félon l'exigence des c. Bitur. tiu

cas, leur faifant tiès-ex- 2 ^. c. i3.

preffes inhibitions & défen-
B
%
deg*L

Ç - . , 1682. tit. de
les d ajouter cou retrancher

iis x
-m

aucunes paroles ou cérémo- sacra Missa.
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nies en. la célébration de la

fainte MefTe, adminiftration

des Sacremens, Bénédiction

ôc Afperiion de l'eau bénite ,

& autres divins Offices , leur

enjoignant de fe conformer

entoutdUxRubriquesdcfdits

Mitfels, Bréviaires ÔC Ri-

tuel Romains imprimés à

cet effet

Article IV.

Ordonnons à tous Re£leurs
I

8c Vicaires d'avoir des regif-

a idem Buni. très a pour les baptiles ÔC
tit. de Paro- confirmés, pourlesmariages

^
hiis

-.

J b ÔC pour les morts , & de

a4. de réf. c.
CeUX

°l
U1 OIlt communie <*

umetsi. Pâques : comme aufîi Nous
n'eltimons pas qu'il? puitfent

faire leur devoir s'ils n'enont

un appelé dans le Rituel le

Livre de l'état des Ames,
dans lequel chaque feuillet

fera marqué du nom d'une

famille de la paroiffe , ôc y
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feront écrits les noms des

père et mère de famille, ÔC

de chacun de leurs enfans ,

ferviteurs ÔC fervantes, mar-
quant leur âge & leurs qua-

lités , ÔC daHS les marges ils

marqueront ceux qui n'ont

point encore confefTé leurs

péchés ou qui l'ont fait, qui

font confirmés ou non, qui

ont communié ou non , s'ils

ont fait leur devoir de paroif-

fîens , s'ils font fufTifamment

inftruits, ÔC toutes leurs né-

ceflîtés particulières ; tous

lefquels regiftres ils nous ex-

hiberont à la vifite, ÔC même
en autre tems quand nous

leur demanderons,
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Z?C/ SACREMENT

de Baptême.

CHAPITRE VII.

Article I.

Ous ordonnons à nos

Archiprêtresdefe trou-

T'er , ou du moins d'envoyer

desEcciéfia/liques qui foient

dans les ordres facrés
,
pour

aflîfter le Jeudi Saint à la

cérémonie des faintes Hui-

les , afin de les prendre de

l'Archiprêtre de notre ville

de Cahors pour les tranfpor-

ter chacun dans Je fien , ÔC

afin d'en faciliter la distri-

bution , ordonnons que cha-
a rf/ît. ç5. c.

qUe Congrégation députera
Frejbyteri

a un Re fteur vers fon Arc h{.
et dist. 4- de ,

, , » , pre?re pour en prendre ce

Presbyt. H"' 1 ' en *aut Pour ' e diflncr,

dont le partage fe fera à la
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première Congrégation fo-

raine ; ÔC parce qu'il eft dé-

fendu par les Lois a de TE- a Dist. 3. c.

gliie de fe fervir durant un Littcris ex

teras notable des Huiles de
F
l

ubiano P'

., , , , 1 dist. A. c. bl
1 année précédente , voulons quis ex conc,

que dans la femaine de Pâ- Lugdun. Car-

ques &. celle de Quafirr.odo, thag. k- sub

fe tienne une afTemblée dans ^nast.3gZ^c

chaque Congrégation
, où

fe fera la distribution des

nouvelles , dont le jour fera

marqué pour cette fois feule-

ment par le Vicaire forain du
confentement des Re&eurs,
"dans celle qui précédera la

Fête de Pâques , car les au-

tres alTemblées du refte de

Tannée fe tiendront chaque
mois aux jours accoutumés.

Article II.

A même teins que les Rec-

teurs auront reçu les Hui-

les nouvelles, ils brûleront

les vieilles b avec leurs étou- b Mediol. 4.
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sub Greg. i3. pes , &. jetteront les cendres
ibj6.p.2.tit. dans la pifcine, ou bien met-
quœ ad Sa

trom lefd ites vieilles Huiles
crain. A _ ,

J5/<ur. 1584. Pour etre conlumees dans la

Ht. se. c. 1. lampe qui brûle devant le

Eituale Rom. Saint Sacrement.
de Sacris

Au-rirrc TTf
Oleis. ARTICLE III.

a Loter. 4. Ordonnons queles S. Huiles
gen. sub Inno ferom tenues en cflaqUe Pa-
ô.c.zc 2215. -,r j .

v ,* * • roilie dans une armoire a a
ref c. statut- - r
mus extra der, <x que le vale qui con-

de custodia. tient l'Huile des infirmes foit

Arc}, sub féparé des antres , b afin de
Léo. 3, 81 3. c.

|e pOUVO ir p0rter féparé-

l 'Cerim. raent aux malades.

Episc.c.6. Med. 3. sub Greg. i3. îôyS.t/f.quœ

adSacrair. etact.p.2.1.2 tit rieVa«culo etc.

Article IV.

Enjoignons aux Reôeurs
d'avoir grand foin que les

c Constit. 0- Fons Baptifmaux c foient

éonis Pacis. bien nets , fermés à clef, ÔC
li 7b.Medicl. ]s de dol]X pointus au.
4 p. 2. til. •, ~ u- r •

nua? ad Sa-
e" us

'
cu "ien faits en pira-

cram. niide , & qu'il y ait un vafe

de
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de cuivre avec couvercle éta-

mé au-dedans , ou plutôt

d'étein pour y tenir l'Eau

Baptifmale.

Article V.

Nous défendons fous pei-

ne d'excommunication aux
pères St mères de différera aBitur. i!>34»

fous quel prétexte que ce foit *'*• l 9- c - b -

le baptême de leurs enfans Meàid.i.tit.

t j î • • xi aux pert ad
-plus de huit jours après leur g t

r
etc>

«alliance
; enjoignons aux Aquênse sub

Recteurs &. Vicaires de nous 5i.wo5.i585 .

donner avis des contreve- {lt As Bopt-

nans , afin de les déclarer etc '

avoir encouru la peine por-

tée par ce Statut. Ils donne-
ront de tems en tems cet avis

à leurs paroiffiens, ÔC les ex-

horteront fuivant le Concile

Provincial de les faire bapti-

fer tout au plutôt.

. Article VI".

Leur faifons très-exprefies

inhibitions 5c défenfes, & à

F
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toutes autres perfonnes de

notre Diocèfc de quelque

qualité £>C condition qu'elles

foient de baptifer lefdits en-

a Chmens fans dans les maifons a ou
5. in Conc. autres lieux prives , comme
Vienn. Cle-

auffi dg kur (ionner dg peau
ment. vrœ;cn- .

, , . .
,

ti de Baptis- fans les cérémonies , hors le

rno Colon, cas d'une telle nécelîité qu'el-

sub Paulo 3 le ne permette pas d'appor-
ibjô.p.'j.c 7. ter

j"an j danger l'enfant à
et aliud col. vc ,- r r

a
• •

.t.r, • •* ligule, ious peine a ceux
an. 1649- tlt - • r 1 1 j
ubi et qui- ÇU1 feront dans les ordres de

bus horis. fufpenfion de leurs ordres, 2>C

aux laïques d'excommuni-
cation, lefquelles peines s'en-

courront par le feul fait.

Article VII.

Faifons très-exprefTes in-

hibitions &C défenfes aux
fages- femmes d'exercer cet

ï> Mediol. 5- office , b fi elles ne font trou-
su!; Greg. i3. vées capables par leurs Rec-'
1679. **• teurs d'adminiftrer le'-Bap-
(1U£ 3(1

g3pt<
tême ; ils feront' a ilidus à les
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inftruire aufli bien que tous

leurs paroifîlens , a afin qu'ils Medîol. 4.

n'y ait perfonne qui ne foit Ii 7^« in-

capable de donner u.n fe- %
u* ?*n '

ad

necellaire a 1 entant r

qui en aurait befoin. Pour
Je faire plus facilementNous

leur ordonnons d'interrog«r

fouvent en particulier les

fages-femmes de la forme
du baptême ; £t fi elles ne la

favcnt pas, de la leur ap-

prendre en langue vulgaire,

ou fi elles y manquent de les

corriger , ÔC la leur faire ré-

péter ; comme aufil de pro-

noncer dans leur prône p'u-

fieurs fois l'année diftin&e-

ment ÔC en langue vulgaire

la forme de ce Sacrement,

d'expliquer brièvement à

leurs paroifliens la manière

de verfer l'eau en proférant

les paroles , £c les inftruire

àbaptifer, fous condition, &
F 2.
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des cas où il eft befoin de le

faire.

Article VIII.

Lorfque le Recteur s'in-

formera fi l'enfant qu'on lui

porte a été baptifé , il inter-

a Ccnst. 0- rogera diligemment a Iafage-
doms Pans. femme &_ ] es témoins des

ià37
'. sub

d
' Paro!es

,. ,
Parées ,

pour

Gré?, c. lavoir 11 ia forme du bapte-

Salisburg. me a été duement prouon-
sub Martino cée ou non ; &. s'il y avoit
b. 142c. tit.

q lieiqUe chofe qui rendit le
de Bapt. l .* 1 «, •r baptême douteux ot incer-

tain
, il le baptifera fous

condition.

Article IX.

Les fages-femmes qui

font approuvées, feront en-

forte qu'il y ait au moins deux

t Méàïol 5.
amres femmes préfentes

, b

sub Greg. i3. ^ particulièrement la mère

1577. s'il fepeur,afin qu'elles foient

Ut. quae ad témoins des paroles qu'elles
Ea P'« proféreront en baptifant.
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Article X.

Défendons aux Re£teurs

&. Vicaires d'admettre au-

cuns pour être parrains ou
marraines qu'ils n'aient au

moins , favoir , les garçons

quatorze ans, a & les filles
a Bitur

' m
j . ,.| r • I 9- caV' IO «

douze, qu ils ne foient «on- Mediol b ut
firmes, ÔC qu'ils ne fâchent supra Rituah

J'Oraifoa b Dominicale, la Rom.rub. de

Salutation Angélique , le P a *r,n is.

Symbole de la Foi , & les ^S* rf

/
Commandemens de Die*i & vos antê
de l'Eglife. Âugust. sub
PauloZ.ib^.c. 16. Mediol. 2. tit. I. décret. 10*

acU Eccl. Mediol. p. 2. in syn. a-

Article XL
Leur enjoignons de ne

point recevoir aucuns Reli- c Dist* 4. de

gieux c ou Religieufes pour consecr' C&V*-

être parrains ÔC marraines.
T
\
0TX

.

llcet
' .

t\>c , . • r Aqmsgr. sub
Derendons a ceux qui font pascha i. 8i 7..

dans les Ordres facrés d'être c. 16. Rit.

parrains , il ce n'eft des en- Rom* ut su-

fans de leurs parens jufqu'au P ra -

F}
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troifième degré incluiivc-

ment.

Article XII.

Faifons inhibitions 6v dé-

fenfes d'impofer aux enfans

d'autres noms que ceux des

Saints £>C Saintes reconnus

dans l'Eglife. Enjoignons

aux Recleurs 6c Vicaires de

rejeter cei\K qui relfentent le

a Bitur. tit. Paganifine a ou le Judaïfme,
iç. cap. 4.

s'jis n
'

on t été portés par
Mediol. 4. 1 c • c • * j

l quelque baint ou Sainte du

ad Sacram. Nouveau I eftament.

Bapt. Article XIII-

Nous défendons aux pè-

res ÔC mères ex. nourrices,

fous peine d'excommunica-
tion de mettre des enfans

coucher avec eux dans le lit,

qu'ils n'aient plus d'un an,

étant avant cet âge en dan-

ger d'être étouffés.

Article XIV.
Nous défendons fous les
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peines de droit à tous Prê-

tres, {bit féculiers, loit ré-

guliers de donner la Béné-
• diction aux femmes qui re-

lèvent de couches, fi elles ne

font leurs paroifilennes , ou
s'ils n'en ont permifîîon de

leur Curé §t aux Re£teurs

de la leur donner autre part

que dans l'Eglife , de quel-

que infirmité qu'elles foient

détenues , comme aufli de

la donner aux concubines, Se

à celles qui ne font point

mariées , ou qui auraient eu

leur enfant par un adultère

public; celles qui ayant que

de relever de leurs couches

auraient reçu le Viatique

,

n'ont point befoin de puri-

fication, ayantreçula fource^

de toute fainteté.
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cjjj» <$> <$£) £?^> pfe ws ewa,
*.* v v 'V v m? ^

PC/ SACREMENT
de Confirmation .

CHAPITRE VIII.

Article I.

TOus les Archiprêtres^

Recteurs 6«C Vicaires de
notre Diocèfe avertiront di-

a Medlol 4. lîgemment a le peuple le

ftÔT&tit.quc
Dimanche °" Fete qui pre-

pert. ad Sa- cédera le jour de notre vifïte

crara. Conf. dans leurs ParoiiTes, l'exhor-

teront à s'y trouver, ôt à y
recevoir le Sacrement de
Confirmation, s'ils ne l'ont

b Bitur. t/t
.pas encore reçu.

zo. cap. 4. Article II.

Mediùî. i.tit. Aucun ne fera admis à re«
quœ perr. ad cevoir ce Sacrement s'il n'a
Sacr. Confir. au moins {eptam b& ne s

'

eft
c Dis., b. de ^.r rr' j -i

Consecr. c. m con/^e »/ dont il rapportera

jojuni. Bitur. unbilietdeiôCuré, ou autre
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dont il aura été confdïc. tii. zc. c. 8.

Article II. Mediol.k.tit.

Lt» a j ^ q"s ad Sacr.
es Recteurs donneront r> c

ordre a ce que les nommes
Se jeunes enfans qui doivent

être confirmés fe mettent

féparément dans un rang, a a Mediel. 5.

& les femmes & filies dans de Conf*

un autre, & qu'ils s'y trou-

vent avec dévotion Se mo-
deftie

,
portant les uns 5c les

autres chacun une bande
Planche b & nette pour leur 5 jg/fur. t/f.

êtremifefur lefront,laquelle 20. c. 6. Pont.

leur fera ôtée par le Recteur Rom. rubr.

ou autre Prêtre, après qu'ils de **on^

auront reçu notre Bénédic- .

tion.

DU S. SACREMENT
de l'Autel.

CHAPITRE IX.

Article I.

COuformément aux Ss.

Décrets, tous les Paf-
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roifîiens feront tenus fous les

peines contenues dans les Ca-

nons, de communier an tems
o^ Later. 4. de Pâques a par les mains
Gens sub

c| e ]eurs propres Parleurs,
Innb.Ô. 121b. r> n \t- • „ ».

rr , KeCteurs, Vicaires ou Prêtres
c. 21. Tria. '

,

«55. i3. c. 0. " e KOUS approuves
,
en leurs

Eglifes propres, fans pouvoir

fbrtir de leurs Paroiifes , s'ils

n'ont leur expreffe licence

ou la nôtre par écrit. Exhor-

tons tous nos Diocéfains de

h Med'wl. 1. communier b une fois tous

ait quœ r.d les mois, ou tout le moins
Sacram ad

jes quatre Fêtes folenr.ellcs.
«ini.tr. Article II.
gêner. F^rr. ,

CetechismuS v^eux qui décéderont lans

i?em; r. 4. s'être confeifés , 2>C fans

avoir communié au ttras de

Pâques après en avoir été

c Atfter. 4. requis, feront privés c de fé-
ué7z. <:. ai; pU l- ure fainte , conformé-

ment au Conc. de Latran.

Article III

Ordonnons qu^ dans les
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Eglifes de notre Diocèfe il y
aura des Tabernacles a ho- a JUediol. 4.

nétes &. décens, doublés par tlL R 1^ af*

le dedans d'étoffe de foie, ÔC
s
.

anct
'
Euch '

, , . , .^acr. p"rt.
oores par le dehors pour te-

f< Sane extra.
nir avec révérence , b le S. de ceUbr.

Sacrement, au-devant du- Missœ.

quel il y aura une lampe ^ Trid. sess.

continuellement ardente, c f'
jour & nuit s il fe peut, a ^.é.iS. juû
quoi les plus clairs deniers Paulo 3.

àvs œuvres £t fabriques fe- iô^8.

ront employés; & es Egli- Mediol. i.tit.

{es où il n'y aura pas de fa- 3.

ux a

1 • 1 r> n r oacram.
brique > les Kecteurs feront Euch. af-
faire la quête d'huile à cet tuaie Rom.

effet, &. feront pareillement rub. de SS.

quêter dans I'Eglife les Di- Euch
' Sd~

manches 6C retes a même
fin.

Article IV.

Ordonnons qu'es Eglifes

de notre Diocèfe les cufto-

des d où repofe le S. Sacre- d Ad. Eccf.

ment feront d'argent, dont Mediri. p. z.

tit. de pixe-

de.
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les coupes feront bien unies

&. dorées par dedans , fans

aucune cifelure, &. que pa-

reillement il y aura un foleil

aufîî d'argent, dont le croif-

fant fera doré, fermé de deux
vitres de criftal pour ex-

«3 Mcdicî. 4. pofer le S. Sacrement , a ÔC
lit. qua ad

je porter en proceflion le
5y Euch Sa

-

jour de la folennité.

ARTICLE V.

Défendons très-exprefle-

mcnt à tous Prêtres ÔC Ec-

cléliaftiques , féculiers ou

réguliers de notre Diocèfe,

l Decr. Vr- d'expofer ou porter b en pro-

hani 8. per cefïion le très-augufte Sacre-

Cûrd. Gri- men t de l'Autel hors le tems
mald. Non- de , a f jenn ité d'icelui pour
twm Avost. . , r •

datum Paris,
quelque prétexte que ce foit

an. 1644. ^ s notre permifHô expreflp.

AhTICLE VI.

Défendons de mettre au-

cune Ptelique , vafes des

huiles facrés ou autre cho-
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fe quelconque, a dans le Ta- a Mediol. 4.

bernacle où le S. Sacrement ut suP ra R*m

feul fera confervé dans le
tl' aJe £'

J7T
V
de

Ciboire pôle iur un corpo- Sacr.

rai , couvert d'un manteau
d'étoffe de foie b blanche, b Rituale

qui defcendra jufqu'au pied. Rom. ibidem.

Article VIL
Ordonnons que le S. Sa-

crement fera renouvelle c de c Eborac. <ub

huit en huit jours, & plus
c*u*™ 3

;

iouventsileft de befoin es sub Inn0 3.

Eglifes qui font fort humides. 1200. tit.

Article VIII. quodnonli-

Enjoignons aux Re&eurs ceat *

& Vicaires de notre Diocèfe

cre porter aux malades le S.

Sacrement en deux hofties

confacrées d fous un poêle d Mediol. is

porté par deux Clercs revê- m * c
i
uœ ad

tus, Se au défaut des Clercs, , f
*

L ,

uc
',

par deux autres perfonnes
, e c% SanCt eX.

avec des luminaires e ÔC fa- tra de cehbr.

rraux es villes 6c gros bourgs, Missx Bitur.

Se es autres lieux à propor- l
il' ,

22# rfe

V. kuch* c. 4.



74 Statuts Synod. Ch. 9.

tion , ayant donné le ligne

avec la cloche pour avertir

le peuple de l'accompagner
a Car. Ep. c. a avec toute la dévotion

,

6. de cf. Sa-
adoration & révérence re-

crist* . , rr
quile, leur ayant a cet errer,

concédé comme Nous leur

concédons toutes les fois

qu'ils l'accompagneront
,

quarante jours de vrai par-

don ÔC indulgence en la for-

me accoutumée de 1 Eglile.

A ia campagne , lorfque le

chemin eft long ou difficile,

une feule hoflie fnffit.

Article IX.

Exhortons tous les Fidè-

les Chrétiens, de l'un ÔC de

l'autre fexe, lorfqu'ils feront

alTez heureux pour rencon-

trer le S. Sacrement quand

on le portera aux malades

,

qu'ils aient à fe profterner

„,.., , ta genoux, l'adorer & Tac-

fit. quce ad
conipagner autant que leurs

Ss. Euch.



De VEuchariftie. 75
affaires le permettront. Sacr. c. Sar&l

Article X. ut suP ra -

Ordonnons aux Re<£reurs

&t Vicaires d'être exacts à

inftruire les enfans pour les

préparer à la fainte com-
munion fitôt qu'ils auront

atteint l'âge de dix ans a & a Âct. EccL

de les faire communier lorf-
"ledi0 '' V- 2.«

,., ,
m syn. 1 1. eè

quils les en jugeront tt-,
in )nstrucU

pables, de Sacra

Article XL Commun.

Enjoignons àtouslesRec-

teurs de garder la clef du
Tabernacle où repofe le S.

Sacrement , b ou de la met- 6 Laler. 4*

tré en lieu allure, afin qu'au- Gen.sub lun.

cuneirrévérencenefoitfaite.
i ' l2lb - c

'
20 «

Article XII.

Enjoignons auili à tous

Prieurs , Re&eurs , Vicaires

2>C Supérieurs des Religions

de notre Diocèfe, que toutes

& quantes lois que le S.

Sacrement fera exrofé, foit

G 2
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durant les Oraifons de qua-

rante heures , ou par autre

occafïon , ils le retirent dans

le Tabernacle ou au moins le

couvrent pendant laprédica-

tion. Défendons pendant

qu'il fera expofé d'y tenir des

chandelles de fuif au lieu ce

cierges
,
qui feront au nom-

.bredehuitoudefixau moins

Ordonnons, qu'à tous les

Saluts qui fe diront pour la

Bénédiction du Saint Sacre-

meat. tant dans notre ville de

Cahors que dans les autres

Egliits du diocèfe, féculieres

ou régulières, on priera Dieu
pour le Roi, en difant le t.
Domine salvum fac Regem

,

ÔC l'Oraifon
,

Quccsumus

omnipotens Deus , ut F.<mu-

lus tuus , &c
Akticle XIII.

Ne feront reçues à la

confeiîiou &. à la fainte
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communion , non plus que

pour être marreines, les fem-

mes ou filles qui viendront

à l'Eglife a la tête découver- a
a.,

ct
\

*-ccl.

te, poudrée, ou auront le c„„„!!,

lein découvert ,
fans avoir ta n Ambres.

au préalable mis un voile fur de administr.

la tête, & couve'rt leur fein. Sacram. et

Les perfonnes qui portent tlt
'

de prœ"

I epee feront avertis de la

quitter.

Article XIV.

Faifons très-exprelTes in-

hibitions & défeafes à tous

Re&eurs & Vicaires de no-

tre Diocèfe de donner doré-

navant la communion aux

perfonnes laïques dans le

ïanétuaire , b mais ils la leur & * Ut laïci

porteront au baluftre
,
qui exi

[
a de

,

vi *a

r . , rr , et non. cleric.
fera mis a cet effet en chaque ex M u
Eglifc pour fermer le Sanc- Branch.i.cài

tuuire. sub Jean*

663.
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«|«>W#) ft|«) <#) ^Y«#9
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Pï7 SACREMENT
de Pénitence.

CHAPITRE X.

Aaticle I.

FAifons inhibitions & dé-

fenfes à tous Prêtres a de-

réf.

s3. <:. 16. de
notre Dioceie ioit lecuhers

ou réguliers, qui ne polfé-

dentpas d'Eglife paroiiliale,

quand même ils en au-
raient eu une auparavant,

d'entendre les confefîions

s'ils n'en ont pouvoir de

Nous par écrit, ou de notre

grand Vicaire, fous peine de
fufpenfîon qu'ils encour-

ront, ipfo fado.

Article II.

Enjoignons à tous les

Re&eurs ÔC autres Confef-

feqrs, foit féculiers ou régu-

liers
,
qu'avant que d'enten-
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dre les confeiTions , ils falT^nt

réciter aux pénitens l'Orai-

ion Dominicale, a la Salutd- 4 MedîcU 5.

tion Angélique , le Symbole sub Gre& l3 *

j 1 rr • 1 V» j ib-Q-tit. quœ
de la Foi, les Commande- ûdp

'

rœj_££
inens de Dieu & de l'Eglife, 5,- £?e i , e tc.

iicen'eft qu'ils lâchent cer- Act EccU

tainement qu'ils le favent, MedioL p. 2.

& reprennent fortement la"1 5//J# w"

négligence de ceux qu'ils

rencontreront ignorans de

ces chofes ; &. lorfqu'ils les

abfoudront, entre les autres

pénitences fatisfaâoires, ils

leur enjoindront de les ap-

prendre au plutôt. Us s'in-

formeront par après de l'é-

tat & condition du pénitent,

combien de terri:, s'eft palTé

depuis fa dernière confef-

fion, s'il s'eft acquitté des pé-

nitences &. fatisfaftions im-

pofées, s'il a examiné fa conf-

citnee & fait une diligente

recherche de fes fautes, s'il
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entend ce que c'eft que péni-

tence', par qui & pourquoi

ce Sacrement a été inftitué

,

quelle difpofition on doit ap-

porter pour en recueillir le

fruit ; s'il a encouru excom-

munication ou autre cen-

fure Eccléfiaftique , s'il a

quelque cas réfervé- Que s'il

fe trouve lié de quelque cen-

fure ou cas réfervé dont il ne

puilTe l'abfoudre, il l'envoye-

ra à celui auquel cette puif-

fance aura été commife

pour lever la cenfure & ré-

iervationdefditscas ou bien

lui-même nous en deman-
der le pouvoir, laquelle

demande fe doit faire de vive

voix ÔC en préfence tant que

faire fe peut
;
que fi elle fe

fait par écrit, qu'on y em-
ploie tant de prudence ÔC de

difcrétion, qu'il n'y ait au-

cun danger de manifefter le

pénitent.
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Article III.

Afin que les Re&eurs ÔC

Vicaires puifîent mieux s'ac-

quitter de leurs obligations

en ce qui regarde la confef-

fion et communion Paf-

cales , Nous déclarons que

tous Fidèles Chrétiens g>C

Catoliques
,
pour fatisfaire

au précepte de l'Eglife, pour-

ront fe confeffer ÔC commu-
nier, favoir, en notre ville

de Cahors depuis le Diman-
che de la Paflion jufques à
l'o&ave de Pâques inclufîve-

ment; 2>C pour les Paroiffes

qui font hors ladite ville,

depuis la mi-Carême : au-

quel effet , ÔC à ce qu'aucun

ne puiffe prétendre aucune

exeufe de cette obligation,

enjoignons aux Recleurs ÔC

Vicaires de notre Diocèfe,

ou aux Prédicateurs qui fe

trouvent en ce tems-là en
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leurs Eglifes, de lire &. faire

a Ravenn. 2. a entendre au peuple en lan-

mbr. i5. sub gue vulgaire la conftirution
.,.m. .i

\ .^ u Conc> Je Latran .qui corn-
Paient, sub .\, _

jpaà. 20. nience , omnis utriujque je-

vulgo 22. xus , que Nous avons à ces

i?>2z. tit. de fins fait inférer dans ce Livre.
Fœntt. Omnis utriufque Jexus fi-

Bened. il.
^" T P°ft liuam ad ann0f dlf'

vuleo 12. cretionis pervenerit , omnia

fua folus peccata confiteatur

fideliter , faltem femel in an-

r.o 3 & injunciam fibi pozni-

tentiam Jiudeat pro viribus

adimplere , fufcipiens rtve-

renter ad minus in Pafcha

Euchariflicc Sacramentum ,

nifi forte de concilioproprii

Saccrdotis ob aliquam ratio-

nalem caufam ad tempus ab

ejus perceptione duxtrit abf-

tinendum , alioquin & vi~

vtns ab ingreffo Ecclejice cr-

ceatur , & morier.s chriflia-

na careat fepultura. Unde
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hoc jalutare fiatutum fré-

quenter in Ecclejîis publiée-

t..r , ne quijpiam ignorentia:

eœcitate velumen excufatio~

nis ajj'umat. Si quis autem

dieno Sacerdoti voluerit

jujia de caufa confiteri peca-

ta, licentiam prias pojlu'.et

& obtineat a proprio Sacer-

dote , cum aliter ille ipfum

non pojjit folvere , vel ligare.

Article IV.

Les ConfeiTeurs appren-

dront bien les Canons a péni- a dist. 38. c.

t^ntiaux, 8t avertiront les n USE ip sis

pénitens de la pénitence qui
t> ltur ' tlt - 21 *

eft preferiteà chaque péché, y *

afin qu'ils l'évitent avec d'au-

tant pins d'application
,

qu'ils éprouvent que l'Eglife

eft indulgente à en modérer
la pénitence.

Article V.

Ordonnons que les Rec-

teurs & Prêtres féculieis
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a Bitur. tit. feront revêtus de furplis a 8C

Vf ,

ca
F'

l ^' bonnets carrés , lorfqu'ils
Mediol. \. sub j . cm
Pio ' i665

entenc*ront I es contenions.

p\T de iis Article VI,

qûoe ad Sacr. Faifons inhibitions ÔC dé-
gei

.

fenfes auxdits Recteurs ÔC
b
_1

Cc" $ti
l °' Hêtres d'entendre b les

dénis Farts, r ^ , c
,,„k -.„ -contenions des femmes en
1 173. tdp. ae .

dr.fess, des ^eux obicurs & retirés

NarLon. sub de PEglife ni dans les facri£

Greg.j.is.'ih.tïes; leur défendons auiîî
*/?. de iis qui de ks entendre a ès le fo .

accedunt.
lei1 couch e, c fi ce n eft par

f?/fùr. ut su- néceflité
, comme aufli d'ad-

pra. miniftrer ce Sacrement dans
c Mediol. i-lesmaifons particulières, fi

sub Pio 4. ce n
>

eft aux ma iades .

1670.t1f.quae . , TTT

ad Sacrara. .

ARTICLE VIL
poeriitent. EnjoignonsàtousIesRec-

teurs de notre Diocèfe d'a-

d - Act. Eccl. voir deuxconfeflîonaux den
Mediol. p. 2. chaque Eglife

,
principalc-

ut. de Ccn- ment d ans celles où le peu-
fessional.num. 1 n l «, ' -iJ

o pie elt nombreux. OC ou il va
cap. 2 j. r „ A -cl

plulieurs rretres, qui ieront

placés
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placés à la vue a du peuple , a Ibidem, tit.

daslefquels il y aura quelque Confes. quo

image de dévotion, la Table Ioc" »
,.

et
,

Cé

„"-.. m , i n , c , b Mediol.lt.
contenant blés Las referves ., 7,

/- _ .0

au râpe ÔC a Nous, & la i576.t/t.qu*
forme de l'abfolution- Leur ad Sacram.

ordonnons de publier tous pœnit '

les ans au commencement jjf**.. ?
de l'Avent & du Garêmé^^Ê,*
Icidits cas. fesswnalL

Article VIII.
Les Confeiîcuss Religieux

qui afliftent les malades s'en-

querront des Reéfcurs de
l'état & de la qualité de la

perfonne , fi le tems & la

commodité le permet avant

que de les confeffer, & fi le

tems ne le permet pas, lefdits

Religieux donnerôtavis aux
Re&eurs de ce qu'ils auront

fait par un billet qu'ils laif-

feront chez le malade.

Article IX.

Les ConfefTeurs confidére-

H
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ront attentivement la dif-

pofttion de ceux qui fe pré-

féreront à la confeffion ; 5c

s'ils les trouvent mal prépa-

rés St fans attrition, ils les

renvoyeront ; ils repréfente-

ront auffi librement & fans

aucune crainte à toute forte

de perfôaes, de quelque qua-

lité qu'elles foient,leur péché

fon horreur & fa difformité*

Article X.

Enjoignons très-exprefle-

mët aux Recl:eurs& Vicaires

a Âct. Eccï. d'inftruire les enfans a de la

Medwl. p. 2. manière de fe confeffer, fitôt

in syn. n.
qU

'[\ s auront atteint l'âge de

difcrétion , qui. commence,

d'ordinaire à fept ans, leur

faifant défçnfes très-expref-

fes de les confefler en géné-

J) Laler. 4. ta i
f
£ ma is de leur adminif*

sub Une. 3.
trer ce Sacrement en parti-

I2iô. c. ai. ,.
r

euher.

Article XI.

Nous défendons, fous peu
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ne de lufpenfion qu'ils en-

couront ipfo faclo , à tous

ceux qui auront été approu-
vés dans notre Diocèïe, foit

féculiers ou réguliers, pour
entendre les confeflions, de

les entendre après le terme

de leur approbation expiré,

n'ayant alors non plus de

pouvoir que s'ils n'avoient

jamais obtenu d'jpprobatiô.

Article XII.

Nous défendons fous mê-
me peine à tous ConfefTeurs,

ReCreurs, Vicaires & autres

Prêtres, féculiers ou régu-

liers, de confefler ceux ou
celles avec Jefquels ils au-

raieat été complices des pé-

chés d'impureté , déclarant

qu'en ce cas leur abfolution

eiï nulle, tant par le défaut

d'approbation
,
que par la

réiervatiou que nous en fai-

fons.

H z
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Article XIII-

Nous ordonnons , con-

formément à la conftitution

faite par Innocent III , au

4. Conc. de Latran
,
que les

a Later. 4. c. Médecins a qui feront con-
22. Bitur. tu.

c]u j ts aux" malades giians au
***

lit, avant que de prendre

foin d'eux, les avertiront de

confeifer leurs péchés à un
Confeiïeur approuvé, & cef-

7> Pius b. feront de les vifiter&fi dans

Bulld an. quatre jours ils ne feconfef-
supra fent . Ils ferot avertir les Rec-

gregoa, etc.
teurg ou Vicaires afin qu'ils

les ail!ëtviliter,ÔCpuifTët leur

adminiftrer les Sacremens.

AhTICLE XIV.
Les Médecins fe fouvien-

dront que les Chrétiens doi-

vent tellement avoir foin de

leur corps, que le falut de

l'ame y foit préféré
;
qu'ils

"prennent donc bien garde de

ne participer au péché des
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autres a par leur facilité à a Âct. Eccî.

faire foi de la néceflité d'il- Mêdiqh p. 2.

fer des viandes défendues. %£%£
dc

r^) e^fe p$5 <$*>#1 <?\vk> CW9 quadrag.
-»• V V V V V V

PZ7 SACREMENT
De FExtrêmc-Oncïion.

CHAPITRE XI.

Article I.

NOus enjoignons aux

Reâeurs d'inftruire

leurs paroiffiens de la nécef-

lité Z>8t utilité du Sacrement & Acu Eccî.

de l'Extréme-Onaioa. MeAioL ?• 2 '

Article II. e.^T'
Comme aufli Nous or- Unctio.

donnons très-expreflement Catechismus

à tous les Religieux qui affif- R°™' c - 6 « de

lent les malades & les en- £f*
r

'
t//Irf*

tendent en conieiiion da-
f> a>

venir tous ceux qu'ils con«

fefferont de recevoir le faint

Sacrement de l'Autel, & mê-
me l'Extrême- Onftion, fans

H 3



ço Statuts Synod.Ch. il.

attendre l'extrémité de la

maladie, & d'en avertir le

Recleurfile cas le requiert.

*2T> pwi c$fc <$fo <$fa <&fo e^£>

v v ^ ? ^ v v

UI/ SACREMENT
De l'Ordre

CHAPITRE XII.

Article I.

1 Eux qui défireront rece-

voir la Tonfure s'adref-

feront quelque tems aupara-

vant aux Re&eurs de leurs

paroifles auxquels ils don-
a Tnd. sess. neront a |eur nom par écrit
îj. c. 5. de t « i o r r

. .. ,. , leur âge, les noms cKlurnoms
réf. Alediol. , ,

b '
x

^. rit. qus ° e * eur Pcre ^ mère; ceux

ad Sacr. orc. quiafpirentauSouf-diaconat

donneront un pareil écrit,

dans lequel ils déclareront

leur titre afin que le tout foit

publié Si. notifié au prône de

la Grandmefle par trois Di-

r
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manches confécutifs par lef-

dits Re&eurs ou leurs Vicai-

res, qui exhorteront les affif-

tans à leur déclarer s'ils fa-

vent quelques empêchemens
canoniques qui rendent ceux
qui leur font propofés indig-

nes de recevoir la Tonfure
ou le Souf-diaconat ; la même
publication fe fera à l'égard

de ceux qui afpirent au Dia-

conat & à la Prêtrife , lors

qu'entre les Ordres ils au-

ront paffé plus de fix mois

hors du Séminaire.

Article II.

Le premier Dimanche que
cette publication fe fera , ÔC

les autres même s'il eft nécef-

faire, ils feront entendre au

peuples les principaux cas a j ctt gcc 7,

qui rendent les perfonnes in- Med'wî. p. a.

habiles aux Ordres qu'ils re- <« itistrucî.

préfenteront en ces termes :
Sacram. ord.

L,r- \t •*. • * M> de den.
Egale ne .reçoit point au
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Souf-diaconat ceux qui n'ont

a c. Nuîlus de pas atteint l'âge a de vingt
temp. ord.

fct deux ans, les Diacres doi-
Tr/d. 5^5. a3.

yent avQ
-

r v j np t-trois ans

b ibid.c.L.de commencés , & les Prêtres

réf. vingt-cinq Les Statuts de ce

c Ârel. 2- sub Diocèfe ordonnent que nul
siricioc. i. ne fera adm is a la Tonfure

e %
iUS

2 qu'^ na^ quatorze ans ac -

3g5^
%

complis. Davantage les Ss.

e c. Ut filii Canons excluent ceux b qui

extra defiliis ne font pas confirmés , ceux
Pra?sb. qui depuis peu c ont embraf-
/ c. Ut biga-

{
,

j Religion Chrétienne,
mi extra de °

#

'

bigamis non les ^ étrangers inconnus ,

ordin. Dist. ceux qui ne (ont nés e de ma-
b6. cap. qui- riage légitime , ceux qui ont
cumquerf^t. - ,^ ^enK femmes /'fuc-

„ ,.
• ceiuvement , ou coniomme

g'7.q. 2. c. in

tuii litteris. le mariage avec une veuve
;

h Dist. 33. c. ceux qui font fujets au mal
maritum. g, caduc; les furieux h ou in-
i• Arau. i.sub.

{en fe s jes énergumènes, qui
Lec.i.^i.c. r ,

.*>/ . y

j ^ font vexes par 1 eipnt malin,

16. q. i.c. in- les eftropiés /qui font dé-

fames.
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feôueux de quelque mem-
bre ; ceux qui fôt notablemet

difformes a en leur corps ;
a Gloss. fin.

ceux qui fe font trouvé» en c ' ^deClerie*

bataille b on combat, ou s'eft
bYnno^p'.Ep*

fait quelque meurtre ; les in- 4 a" cap , 2 . ad

famés, c les criminels, ou Epis.inToict.

qui fouvent commettent des syn - Const.

crimes ; les ufuriers d mani- i
6* Ç' I>c>m"

r A , , rames,
teltes; ceux qui ont ete con-

^ p!stt
,

c%

vaincus de parjure , les apof- de Petro ex
»ats qui ont abjuré la foi Greg.l.%.Ep.

après avoir reçu quelque 4- Clero et

ordre en l'Eglife ; ceux qui cin
'
NeaP'

font liés de quelque cenfure

d'excommunication , c fuf-
e c

'
cu™ m°."

n . ,. . rum extra de
peniion ou interdit, ceux qui

sentent . £x.

fe préfentent devant la fin com . Mediol.

des interftices /"qui dotvent 4. de Sacr.

être gardés d'un ordre à l'au- Ord.

tre; ceux qui fe font faits f Trid
-

sess
,'

.
n

,
zi.cap. 11.de

promouvoir aux ordres g re p

fupéreurs , fans avoir reçu g c. tuœ litt.

les inférieurs • ceux qui ont extra de Cle-

encouru l'irrégularité en nco v er sal~

tum promoto.



94 Statuts Synod. Ch. 12.

quelque manière que ce foiî;

a e.vnico ex- ceux qui font comptables a
tra de obli- ^e groiTesfommes pour avoir
gatis ad ra- ^^ jeg affaireS d

>

autn][ .

h Tnd. sess. ceu* qi» (ont dépourvus £

ai.f. z.deref. de titre; les ignorans <: qui

t c. Illittera- font incapables des fonctions
tosD.st. bb. c. eccléfiaftiques ; ceux qui ont
vœnitentes c. r • > • „ 1 1 ,•r

, , . . tait pénitence a publique.
vt bigarni. -, r

.
r *

j£*trâ <i<? bi- N
(

ous vous exhortons
,

Se

garnis. néanmoins enjoignons au

nom de notre Sainte Mère
l'Eglife, êC de Moafeigneur

rilluftriiîîme &. Revércndif-

Ume Hvêque de Cahors
,
que

ceux qui fauront ou con-

noîtront dans les perfonnes

qui ont été nommées, £c qui

défirent feprcfenter à la pro-

chaine Ordination ,
quel-

qu'un des défauts ou empê-
chemens qui vous ont été

déclarés , ils aient à Nous
le révéler & manifefter au

pluîôt,ou à Mondit Seigneur.
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Article III.

Ceux qui voudront être

admis à la Tonfure apporte-

rôt a atteftation de leurs Rec- a Âct. EccU

teurs en bonne forme, corn- Mediel. p. a.

me ils ont été baptifés , font de Sacr
*
or<*"

iflus de légitime mariage, 8c

inftruits es principes de la

foi , de leur âge & de leurs

mœurs , & de tout ce qui eft

contenu dans la permiiîioa

qu'ils ont obtenue de porter

la foutane ; 2>C les ayant ad-

mis , ils feront les Exercices

dans notre Séminaire avant

que de recevoir la Tonfure.

Article IV.

Seront lefdits Clercs ton-

furés alTîdus aux Offices qui

fe feront les Dimanches ÔC

Fêtes dans leurs paroiffes;

6c lorfque délirant être pro-

mus aux ordres, ils deman-
deront à être reçus dans no-

tre Séminaire , ils n'y feront
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admis qujaprês avoir été

examinés Ôt jugés capables,

& sjils n'apportent atteftatiô

a Art. Ecch a de leurs Re&eurs de vie ÔC
Med. ut su- mœurs, ÔC comme ils ont
Pra '

fervi afîidument à l'Eglife en

qualité de Clercs tonfurés
;

défendons très-exprefTément

à tous Re&eurs de donner

aucun certificat qui ne ibit

véritable.

Article V.

L'entrée au Séminaire fe

fera deux fois l'année, favoir

aux mois de Mars & de Sep-

tembre ; ÔC parce que rien

n'eft fi important que de

biçn éprouver b la voca-

& Meâhl. 4. tionde ceux qui veulent être

tir. de iis admis aux ordres facrés

,

qus pert. ad Nous déclarons que nul ne
Sacr. Ord. fera reçU au Souf-diaconat

qu'il n'ait demeuré un an

continu das notre Séminaire.

Article V.

Afin
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Afin queîcsSs.Ordresdes

quatre Moindres , Soudia-

conat, Diaconat a StPrêtrife a Âct. Euh
foient reçus avec plus de j- c ° * £* ?"

r .
T

i-i-i - • de Sacr. Urd.
rruit oC meure délibération

,

nous ordonnons que ceux

qui en feront jugés capables

à l'examen qui fera fait , fe-

ront dans notre Séminaire

les Exercices Spirituels, ÔC

une Confeflion générale de

leurs péchés avant que de re-

cevoir lefdits Ordres.

Article VIL
Ceux qui fe préfenterout

au Soudiaconat nous pro-

duiront leur titre b Clérical, b trid. sess.

lequel fera de cent livresfde 2ï.r. 2.</<?r*/.

,
• Bïtur. ut. z6.

revenu pour le moins en pa-

trimoine ou en bénéfice qui

ne pourra être aliène, remis 4
ou réligné , fans en avoir eu

de nous auparavant la per-

miffion , & s'il eft en patri-

moine il ne fera point reçu

I
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s'il n'eft attefté par les Rec-
teur et Juge du lieu , & fe-

ront lefdits titres enregiftrés

au greffe de notre Officialité

pour y avoir recours quand

befoin fera, faifant très-ex-

f
prefTes inhibitions 8>C défen-

fes auxdits Re&eurs & Juges

de donner aucune atteftatio

pourraifon defdits titres qui

ne foit vraie, à peine d'ex-

communication ; ÔC quant

a Dist. 58. c. aux Religieux , a ne feront

nullus. reçus à la promotion d'au-

cun Ordre , fans apporter la

licence de leurs Supérieurs.

Article VIIL

Les Offices divins ne pou-

vant être faits avec décence

& édification du peuple , fi

j,
ceux qui fout obligés de les

b Tnd. sess. faire ne font bien Verfés au

l
°' m a- f chant, déclarons que nul ne

réf. Mediol. r ,

**

5. tit. de *era reÇu a ' ordre de bou-

Exam. ratio- diacre s'il ne fait le plein b

ne. chant.
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Article IX.

Nous avons fufpendiî &
fufpendons ceux qui étant

nos Dioceiains , vont rece-

voir les Ordres fans dimif-

foires d'autres Evêques que

de nous lous dt> prétextes

frivoles, comme icus titre

d'un bénéfice qu'ils ont em-
prunté, eu qu'ils ont pris en

fr.»ude, n'ayant point deffun

de le conferver , mais feule-

ment de s'eL fervir à prendre

les Ordres d'un autre Evê-

que, afin d'éviter la difcipline

de notre Oiocèlé, ce qu'ils

ne peuvent faire ians encou-

rir les peii;es portées par les

Canons contre les mal pro-

mus, & l'irrégularité s'ils

font aucune fonction de leur

ordre en cet état. Vouions

fous la même peine que ceux

de notre Diocèfe qui croi-

ront avoir droit de IfsfffiSnV'^
|

f BIBLIOTHECA
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.

dre d'un autre Evêque fans

nos , dimiflbires , viennent

auparavant nous montrer
en vertu de quoi ils préten-

dent avoir ce droit, afin d'ë-

pêcher dorénavant les in-

convéniens qui font arrivés

de ces Ordinations. Défen-
dons à ceux qui feront or-

|

donnés de la forte , de célé-

brer la MeiTe dans notre

Diocèfe s'ils n'en ont per-

iniffion de nous par écrit , ne
les pouvant confidérer en
cet état que comme des Prê-
tres étrangers qui n'appar-

tiennent point à notre Dio-
cèfe.
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Tcjiificationum , qucc requi-

runtur cb Ordinandis.

TESTIFICATIONES
necefiariae pro omnibus
Ordinandis in génère.

Uod fint legitimi , vel

légitimé difpenfati.

Quôcf vitœ morumque probi-

tate prœftent.

Quod Jînt Diœcefani , vel ha-

béant Mueras DimijJ'oria-

les ab ordinario vel Su-

periore.

Teftifîcationes neceflariae in

fpecie pro initiandis pri-

ma Tonfura.

DE facultate gerenli ha-

bitujn Clericalem.

De gefiaticne ejufdtm habi-

tus cd prcefcriptum a confti-

tutionibus Diœcefanis*
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JEtate quaiuordecim anno-

runi.

Sac a Confirmatione

Vita à moribus , legitimis

natalibus.

ProgftiJJ'u in (ludii litterarwn.

FrtquLntiori uju Sacramento-

rum.

Spt pt'feveranticu.

Extrcitio in jcholis Doctrinx

Ckrijlianx.

Denunciationibut facîis in

Patrochiali EccLfix.

De o^fequio EceLefia Parro-

chiali prœjîito & ajjijlen-

tia Divinis Officiis diebus

Dominicis Ô Feltivu.

Sp'u itualibus exerciiiis.

De promovendis ad Ordines

Minores

Dr prima Tonfura , Ce u de

ordin- J'ufct ntopro vimè.

Funclion bus Ulius Ordinis.

Habitu clericali gefta o

FrequeMÙarî uju Sacrainett-

torum.
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Exercitio in fcholis Doclrince

Chrifiiarus.

Progrijju in ftudiis litterarwn

à ludimagiftro.

Vita is moribus.

De obfequio Ecclejiœ Parro-

chiali cui adi'cripti funt

prxflito , & ajfiftentia di*

vinis officiis diebus Vomi*

nicit & fejlivis.

Spiritualibus exercitiis.

Ad Subdiaconatum.

DE natadbus.

JE ate annorum 21.

faJtem cœptorum.

Tit; LLo fufficienti pr'ms pro-

baio & promulgato.

Denunciationibus faclis in

Ecclefix Farrochiali.

Vita & moribus

Ordine proximè fufce-^to.

Functioaibus illius ordmis.

De habit u cUtuali continue

gejiato

Frequenùori ufu Sacram<;n~

torum.
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Confcffioni generali.

Spiritualibus exercitiis.

Interftitiis , vel caufa difpen-

Jandifupsr eifdein.

Ad Diaconatum.

DE œtate annorum 2.3.

Ordineproximèfufcepto.

Functionibus illius Ordinis.

Frequentiori ufu Sacramen-

torum,

Vita & moribus,

Interflitiis , vel caufa difpen-

fandi fuper eifdein.

Spiritualibus exercitiis.

Ad Prefbyteratum.

DE œtate annorum 25.

Saltem inchoatorum»

Ordine proximè fufcepto.

Funciionibus illius Ordinis.

Frequentiori ufu Sacramen~

torum.

Confejione generali.

Piis exercitationibus.

Vita & moribus.

Interflitiis , vel caufa difpen-
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fcndi ut fupra.

Neceffarîa pro Regularibus

Ordinandis.

LItîerœ commendatice fui

J'uperioris de Ordine.

fufcipicndo.

Littera tefiificationis de pro-

fejjîone prœftita non folum

loco tituli , fed etiam ut

tanquam regulares pojfint

ordinari , quitus accédât

juramentum de ernijja

profejjione fi pétant ordi-

nem Subdiaconatûs.-

ProgreJJîone in Regulari ob~

fervantia.

Ordine proximèfufeepto , ejufi

que funclionibus.

JElate requifita ad prceferip-

tum Concilii Tridentini

,

utilitate vel necejjitate

Ecclefia aut Monaftcru } fi

fuper interjlitiis dijpcnfari

pétant.
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TESTIFICATIONES
omn:s ad morem & dif-

ciplir.um EcJefiaJlicam seu

régulerait jpeciantes.

Item lit tera DimijJ'oriales

regularium , ne fint vexuf-

tiores duobus vel tribus

menfibus à die facrec Or-

dinationis jupputandis.

Mûnus item feu feriptura

teftificaiionis fit nota , vel

habeat legalitatem à per-

fora nota , puta Reciori-

bus , Vifitatorïbus, seu Vi-

cariis foraneis.

vfy) <WD <$t~> 0^9 (W9 (?^> <?^/!>
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VU SACREMENT
De Mariage.

CHAPITRE XIIL

Article I.

L'Ufage prtfquc général

de toute TEglife étant
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de fiancer ceux qui veulent

contracter mariage , nous

voyons avec regretque cette

cérémonie eft négligée dans

quelques endroits de notre

Diocèfe , & ceux qui fe ma-
rient privés des grâces qu'el-

les pouvaient attirer fur eux.

C'eft pourquoi défirant que
cette ancienne & louable

coutume foit rétablie par

tout» nous défendons aux

Re&eurs , Vicaires & autres

Prêtres qui en auront la per-

mifîîon ou de nous ou du
Re&eur ou du Vicaire de

procéder au mariage de qtû

que ce foit, s'ils n'ont au-

paravant été fiancés par leur

Re&eur ou autre commis
par lui. Voulons qu'immé-

diatement avant la publica-

tion des bans, ou quelques

jours avant la célébration du

mariage , ceux qui veulent
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fe marier, fiancent, c'efl-à-

dire, faiTentl'un à l'autre pro-

mette du mariage futur dans

TEglife paroiflîale, &. non

ailleurs, enpréfencedu Rec-

teur d'un des fiancés , re-

vêtu du furplis avec l'étoile,

félon la forme prefcritedans

le Rituel , à faute de quoi il

ne fera point procédé à la

célébration du mariage. Dé-
fendons de faire les fiançail-

les avant le jour, fan 3 no-

tre permiiïîon exprelfj.

Article II.

Les Recours inftruiront

leurs paroiflîens de la na-

ture des fiançailles qui ne

font qu'une difpofition au

mariage futur , &C les aver-

tiront qu'ils ne doivent point

demeurer en même maifon

jufques à ce que le mariage

foit légitimement célébré, ce

que nous leur défendons

fous
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fous peine d'être privés de
l'entrée de l'Eglife autant de

teiris qu'il nou.c plaira , or-

donnant aux Re&eurs &. Vi-

caires de l'empêcher, &. s'ils

ne le peuvent pas , de nous
en donner avis.

Article III.

Faifons très-exprefles in-

hibitions & défenfes à tous

les Recteurs & Vicaires de
notre Diocèfe de recevoir à

l'avenir aucuns étrangers au
Sicrement de Mariage dans

notre Diocèle, lans avoir

vu au préalable latteftation

a de leurs Re&eurs , de leur a Mediol. z.

vie , mœurs , condition ÔC t't* i« decr*

religion , avec le certificat *6'

de la publication des bans,

ou difpenle par l'ordinaire

qui attefte pareillement de
la vie, mœurs, condition ÔC

religion, le tout ligné dudit

ordinaire, ou de ion grand

K
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Vicaire , ÔC fceié du fceau

Epifcopal Voulons qu'o 11

n'ait au^un égard aux (im-

pies certificats des Recteurs 1

ni à ceux des Juges des

lieux.

Article IV.

Et quint aux vagabonds

a Burdegal. a qui n'ont aucune demeure
1582 rit. dt certaine , nous défendons
Sacr. Alatr. trèr-expreflementà tous Prê-

tres de les recevoir à la célé-

bration du mariage qu'a-

près une exacte recherche

& inquifition de leur vie ÔC

condition, de laquelle ils

nous informeront pour pro-

céder fuivant ce que nous

ordonnerons. Défendons de

publier les bans de mariage

d'une perfonne qui fe dit

veuve , fi elle ne prouve

par a&es authentiques la

mort de fon mari
,
quelque

loigu- abience quellepuhTe

alléguer.
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Article V.

Défendons à tous Rec-
teurs , Vicaires & Prêtres

decelébreraucuns mariages,

foit que les parties foient de

leur paroiile , ou d'une au-

tre , ou même d'un autre

Diocèfe , fans ohferver les

Ordonnances de TEglife.

La publication des bans fe

fera durant trois Dimanches
ou Fêtes non confécutifs

,

en forte qu'il y a« toujours

un jour pour le moins d'in-

tervalle. L'on n'aura aucun
égard aux publication!, qui

auront été faites autrement.

Leur défendons fous peine

de fupenfion ci'épou fer les

fiancés fans que les trois

anaonces aient été publiées

,

fi nous n'tn avons donné la

difpenfe par écrit , fignée de

nous, ÔC fcellée de notre

fceau , comme aufli de les

Ki
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marier le même jour qu'ils

auront été fiancés ; leur en-

joignons d'obferver les tems

a Trid. sets, prohibés a &. défendus, ÔC

a.,, c ic. de tn cas j c contravention, il

réf. matnm,
fefa informé contfe ceux qui

Bifur Ut. 27. 1

u l
, y procéderont, ou auront

procédé ; 8t aura lieu la pré-

fente ordonnance , nom-
mément à l'égard de ceux

qui demeurent aux com-
manderies de S Jean de Jé-

rufalem, & dans les abba-

yes &. maifous religieufes.

du préfent diocèfe.

Article VI.

Lorf |ue deux mois fe fe-

ront palî'.s après la publica-

tion des annorces, elles fe-

ront tenues comme non fai-

tes , ÔC défendons aux Rec-
teurs et Vicaires de procé-

der au mariage qu'ils n'en

aient publié de nouvelles.

Article VII.



du Mariage 1

1

3

Ceux qui feront dans un

âge plus avancé, &. qui appa-

remment ont pu contrac-

ter ailleurs , ou s'engager

de proraefle, quand même
ils feraient de ce Diocèfe ne

feront admis au mariage

s'ils n'ont fait aufli publier

des bans , où ils auront par

le paffé fait leur plus longue

demeure , ou au lieu de leur

origine , &C s'ils n'apportent

certificat en bonne forme,

de la vérité duquel il n'y ait

pas lieu de douter , à quoi

les Recleurs prendront gar-

de de près 8c à ne procéder

point au mariage qu'ils ne

foient bien aiïurés de la

virité des certificats qu'on

leur préfente.

Article VIII.

Nous défendons à tout ™ .

,

_ .
,., , n ,

a lrid' sess»

Prêtre , a s il n elt le propre
2!{% Ct l de

Curé ou Vicaire, ou s'il n'en ref.

K 5
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a une perniflïon de nous

ou d'eux, de donner labéné-

diction nuptiale fous peina

de fufpenïion
, qui fera en-

courue par le feul fait. Per-

foiuie ne fera réputé paroi f-

fîen d'un lieu quant à lad-

miniftration du mariage
,

s'il n'y a pour le moins de-

meuré un an.

Article IX.

Aucun ne fera admis au
a Meàiol. b. Sacrement a de mariage qui
tit. qu<v ad ne po^ra £tre célébré qu'à
Mûtr '

le lainte Meffe, s'il ne lait

le Pater nofier , VAv.e Maria,

le Credo , le Confiteor , les

Commandemensde Dieu ÔC

de l'Eglife, ÔC autres princi-

pes de la foi , néceflaires au

falut. Exhortons les con-

tra&atîs de fis confefler &
communier deux ou trois

jours auparavant le mariage.

Article X.
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La conftitution du faint

Concile deTrente contre les.

mariages clandeftins que
l'Eglife a toujours déteftes,

laquelle commence, Tamet-

fi dubitandum non eji clan.'

dejlina matrimonia , &c. fe-

ra étroitement gardée ÔC pu-

bliée au prône par les Rec-
teurs & Vicaires une fois

l'an , le premier Dimanche
d'après la fête des Rois.

Article XI.

Ordonnons que tou9 les

mariages fe feront en la pa-

roiiTe a des costra&ans , & a Trid. sess.

en préfence du propre Rec- 24. c. 1. Tu-

teur ou de fon Vicaire , ou metsi*

fi les parties contrastantes

habitent en diverfes paroif-

fes, enl'une des deux Eglifes

avec la permiilion du Rec-
teur de l'autre. Défendons

à cet effet à tous les Re£teurs

& Vicaires de ce Diocèfe de
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.

bélier aucune permiffion à

lcu rs paroifiiens daller épou-

fer où bon leur femblera,leur

enjoignons de leur donner

la bénédiction nupriale en

leurs F.gliies paroifliales , 8>C

non ailleurs ; nous difpen-

ferons néanmoins pour jufte

fujet fur notre préfente or-

donnance félon l'exigence

drs cas qui nous feront re-

préfentés.

Article XII.

Enjoignons très-exprefie-

ment à tous les Re&eurs ÔC

Vicaires de notre Diocèfe de

défendre l'entrée de 1 Eglife

à ceux qui auront contracté

clandeftinement
, jufques à

ce qu'ils fe foient féparés , 8>C

époufés en face de TEglife
,

ce qu'ils ne pourront faire

fans notre permiiîion. Ils

obferveront la même ciiofe

à l'égard des témoins qui y
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auront alfifté, jufques à ce

qu ils aient été ^ar nous

ab(ou>, & quant au Prêtre

qui y fera préfenr, il encou-

ra la fufpenfîon par le feul

fait.

Ahticle XIII.

Nous avons défendu 8c

défendons à tous pères ÔC

rrères faifant pour leurs en-

fans, &. à toutes autres per-

fonnes de comra&er ni faire

aucune alliance de mariage

avec les hérétiques appelés

de la religion prétendue

réformée , fous peine d'ex-

communication qu'ils en-

couront par le feul fait , ÔC

à tous Rsâeurs ÔC Vicaires

d'affilier à la célébration du

mariage d'un catholique

avec un hérétique fous pei-

ne de fufpenlion ipfo facio ,

il ce n'eft qu'au préalable

celui des contraclans qui eft

v
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hérétique n'abjure lhéréfie,

& ne fafle profeflion de la

foi catholique.

Article XIV.

Nous défendons , fous

peine d'excommunication

,

de faire ce que Ton appelle

des charivaris, qui femblent

condamner les fécondes no-

ces que l'Eglife & les lois

civiles approuvent ; en-

joignons aux Re&eurs de

publier s'il eft néceflaire no-

re prefent Statut lorfqu'ils

niblierout les bans de ceux
jui veulent convoler en fé-

condes noces , ÔC de leur

b ; en faire entendre lespeines

/ contenues.

Article XV.
Les Rc&eurs s'applique»

ont à empêcher Jes fuperf-

itions qui fe pratiquent

ians les mariages, dont ils

avertiront les mariés quand
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ils prévoiront raisonnable-

ment qu'on pourrait en ufer,

& détendront de notre au-

torité rentrée de l'Egliie à

ceux qu'ils connoîtront s'en

être fervis.

m*i <$? <?m <sm <^*> ($9
9 ^ '> *v» ^ v ^

I>£ Ly4 CILÉBKATION
de la Sainte MeJJ'e

CHAPITRE XIV.

Article I.

DÉfendons à tous Reo
t urs , Vicaires & Su-

périeurs des mai'dns reli-

gitufes de et Dio-èfe de re-

cevoir délormais aucuns Prê-

tres à célébrer dans leurs

Eglifes fins avoir vu par

écrit notre approbation ou

celle de notre Grand Vicai-

re, fi ce neft que quelque

Prêtre qui leur lut connu, ou
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duquel iis ne pourront avoir

aucun foupçon voulut en

palîant & par dévotion célé-

brer la iainte Melfe.

Article II.

Nul ne fera reçu à célé-

brer dans ce Dio^èfe qu au

prealab e il n'ait repréfenté

les lettres tiftimoniales de
fon F.\ êque , & de et lui du
Dio^èle duquel il eft nou-

vellement parti

ARl 'CLE III.

Ne fera permis à celui

qui a t u lettres pour célébrer

en c* Dio*. é(e . Sx s'en t il ab-

ferté pius de deux mois , c'y

célebr^ r etantde retour, fans

avoir re| releuté les lettres

te itimoniales de 1'Fiéque

du Diocèfc d'où il vient ÔC

s'il u'a nouvelle permilTion

de nous.

Article IV.

Défendons à tous Prê-

tres
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très de dire la Me lie avec la

calotte , s'ils n'en ont la par-

mi flion ; leur faifons aulîî

très-expreffes inhibitions ÔC

déîenfes de Ja dire fans fou-

tane, quoiqu'ils aient une

foutanelle
, fous quelque

prétexte que ce fbit.

Article V.

Pendant le tems du fer-

raon §C de la Grand'MefTc ne

fe dira aucune Méfie baffe.

Article VI.

Tous Prêtres qui célè-

brent la MefTe , fe confére-

ront de huit en huit jours,

quand même ils ne fenti-

raient leur confeience char-

gée d'aucun péché mortel.

Article VIL
Enjoignons aux Re&eurs

qui n'ont point de Vicaires

de célébrer la Méfie à dix

heures précifément depuis

la faint Michel de Septem-

L
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brc julquej à Pâques , &. de-

puis Pâques juiqu'à la iaint

Michel à neuf heures : & où

i! y aura u:i Vicaire, leuror-

donnonsdo célébrer la pre-

mière M. IT- p-roiffiale . de-

puis Pâques juiqu'à ia faint

M ch.l à fix heures, 5C la

grande à neuf: &. depuis la

faint Michel juf |U à Pâques

la premièreâ fept h.ures, 5>C

la grande à dix. Défendons

à toute forte de p^-rlounes de

contraindre, foit par com-

mandement, foit par mena-

ces, les Reéî tirs & Vicaires

de contrevenir à notre pré-

fente ordonnance, foui pa-
ne d'excommunication, tai-

fât trè^-expreifes inhibitions

&. défenfesàtou.->lel lits Rrc-

teur> , Vicaires H. autres Prê-

tres de notr* Diocèfe d^- re-

tarder ni avancer en aucu-

ne façon l'heure de ia Melle,
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pour quelque eau Te ou pré-

texte que ce foit , à peine d'ê-

tre procédé contr'eux com-
me infracleurs de nos Sta-

tuts, & en outre auxdts. Vi-

caires à peine d'il. habilité à

pouvoir être une autre fois

approuvés pour Vicaires dâs

et- Diocèfe , s'ils n'en ont ob-

tenu permiflion ce nous , ÔC

fous même peine. Enjoignes

à tous Itfdits Re&eurs 2>C

Vieaires de publier une fois

par an, favoir, le fecond

Dimanche après la Fête des

Kois. aux prônes de leur Mef-
fe notre préfent Statut. Ex-
hortons tous les paroifliens

d'aflifter tous les Diman-
ches &C Fêtes à la Meife de

leur paroilfe, s'ils n'ont lé-

gitime exeufe , &. d'y faire

venir leurs valets
,

pâtres
,

ooiiviers&C autres, puifque

Jélus-Chnil les a rachetés

Li
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de fon fang, 8t qu'ils font

reiponfabies à Ditu de leurs

âmes.

Article VIII.

Faifons très-exprefTes in-

hibitions ÔC défenfes à tous

Prêtres féculiers Se régu-

liers d'entreprendre de célé-

brer la Mtile dans les Ora-

toires & Chapelles domefti-

ques (huées dans l'étendue

de notre Diocèfe , fans no-

tre permilïîon exprefle, ou
de notre Grand Vicaire, don-

née par écrit, comme aufli

d'y administrer aucuns. Sa-

cremens, à peine auxdits

Prêtres de fufpenfion de

leurs ordres, qui s'encoura

par le feulfait, ÔC auxdits ré-

guliers, de défobeifiance, ÔC

d'être procédé contr'eux ÔC

contre leldits Eccléiiafti-

ques, comme contre ceux

qui ont célébré dans uft lieu
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interdit; iurerditant en effet

toutes les Chapelles domef-

tiques où l'on n'aura point

perniilTîon de nous par écrit,

d'y célébrer ou faire célébrer

la lainte MefTe. Défendons,

fous peine d'excommunica-

tion , aux maîtres dts mai-

fons où font lefdites Cha-
pelles , de contrevenir ou

fouffrir qu'on contrevienne

au _préfcnt Statut, ni d'y

faire dre la Mefle à des Prê-

tres ou Religieux qui ne

foient par nous approuvés.

Article IX.

Nous déc arons que nous

ne donnerons point per-

mifiion d'y dire la MelTe,

û elles ne font ornées avec

décence, s'il n'y a des ca-

lices d'argent, & tous les

ornemens néceflaires pour

célébrer la Meife félon les

ordres de l'Eglife, ôc que

L 3
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le tout ne fo't en propre à la

Clupelle iX non pas em-
prunté. Défendons auxd»ts

Prêtres , tant féçuliers que

réguliers d'y célébrer le jour

de Dimanche, quoique nous

l'ayons permis , fi le célébrant

n'tft certain que ce jour les

maîtres ont envoyé à la Mef-
fc de paroiffe ceux que nous

les obligeons d'y envoyer

par notre permifîion, ôt qu'il

y en a quoiqu'un d'eux ca-

pable de leur rapporter ce

qui fera dit au prône des

monitoires, bans de maria-

ge
,
jeûnes d'obligation ÔC

Fêtes commandées.
Article X.

Défendons aufli d'y cé-

lébrer , quelque permifîîoti

indéfinie que nous en ayons

donnée, les jours des gran-

des folemnités, comme de

Noël , des Rois , de Pâques,
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de rÀfcenlljn , Pentecôte,

Toulfaint, AfTomptiou, Ni-
tivité de faint Jean-Baptifte,

Fête du Patron de la pa-

roiffe ÔC autres folemn^lles

de l'année , lous peine de

fttfpenfion , conformément

aux fuints décrets.

Article XI.

Nous défendons très-

étroitement à toute forte de

perfonnes, dequelquequalt-

té&t condition qu'elles foiet,

féculiers- ou réguliers , tant

de l'un ÔC de l'autre fexe ,

de faire bàr.r £>C construire

aucunes Chapelles, Oratoi-

res, Hôpitaux ou Rgliies . ou

dériger aucun Autel dans

notre Diocèfe . fins en avoir

auparavant obtenu oar écrit

une permtlïion de nous , que

nous n'a corderons point

fans une dotation fuffifante

pour leur entretien ÔC orne-
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mens , dont l'état en forme

fera mis en nos archives, 2>C

enregistre au greffe de no-

tre officialité ; & s'il arrivait

que ce> lieux Ss. ( u te fa^ri-

ficc adorable de Jéfus-Ch.- :

ft

a été offert, fulTent ruines

& qu'on ne peut les rétablir,

nous ordonnons qu'on en

tirera les Autels , et qu'il y
fera érigé une croix pour y
demeurer à perpétuité, f.ns

qu'on s'en puifle fervir à des

ufages profanes.

Article XII.

Faifons très-exprelTes in-

hibitions ÔC défenfes aux

Re&eurs . Vicaires & autres

Eccléfiaftiques de notre Dio-

cèfe de publier en leurs prô-

nes ou prédications , ni mê-

me permettre qu'on publie

dan l'Egide durant la Grand'

Meire
i

ou autres tems ,

aucunes fermes , ou autres
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a£îes concernant les affaires

teir.por lies & profanes, ce

que le Roi a même défendu

par un arrêt digne de fa

piété, du 3 Juillet 1640.

Mais eutendous qu'ils laif-

fent cet office aux fergens

ou autres miniftres de jufti-

ce, qui feront lefdites pro-

clamations devant les portes

des EgLfes, à l'iffue de la

Grand'Mefle , fi bon leur

femble.

Article XIII.

Ordonnons que tous les

Re&eurs &. Vicaires de no-

tre Diocèfe déclareront &
feront bien entendre au peu-

ple comme ils font obligés

d'être aflîdus en leurs paroif-

fes &. de ne préiumer de

s'abftnter de la Méfie pa-

roifliale pendant trois femai-

nes fans notre licence ou

du Rôdeur , fi ce n'eti pour
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quelque très-urgentt neceilî-

té, conformément aux Dé-
crets du S Conc de Trente,

& Conc Provincial . lequel

veut que ceux-là qui, après

avoir été avertis une fois,

préfumeront de s'en abfen-

ter derechef, foient excom-

muniés. Enjoignons très-ex-

preflement auxdits Re&eurs
& V'caires de publier au

prône de leurs Meïfes, le pre-

mier Dimanche des Avents,

le Décret dudit Conc. Pro-

vincial touchant l'afliftance

aux Mefles paroilfiales.

Article XIV.
Fa.fom: trè -exprès com-

mandement à tous les Rec-
teurs 8t Vicaires de notre

Diocèfe d'av. rtir fouvent

au prône de leurs Méfies pa-

roi lîiales les. pères & mères

ÏS maîtres d^' ami lie de l'é-

troite obligation qu'ils ont
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d'envoyer a i'E^liu leurs en-

fans ôt ferviteurs tous les

jour^ de D-manches ÔC Fê-
tes commandées, pour y
entendre la Meffe; leur en-

joignons pour la confo^a-

tio.i des maades qui ne peur

vait alîifter à ce S. Sacrifice,

de faire donner un lignai de

cloche pour lignifier le

commencement de ia Mefle,

& un autre pour l'élévation
,

afin qu'ils y puilfent aiFifter

en efprit

Article XV.
Or içnaom qu'è Eglifes

paroifîîjles de cette ville,

& autres de ce Diocèfe

où il y a nombre de Prê-

tres , les Melf.'s ne fe di-

ront point confufément , ÔC

à la fois, mais les unes après

les autres ; ÔC es . ieux où il

n'y aurait alfez de Prêtres

pour fatisfaire à chaque heu-
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re à la dévotion du peuple
,

voulons qu'elles foient célé-

brées , enforte qu'il y ait

quelque peu d'intervalle de

l'une à l'autre , afin que le

peuple puiffe plus commo-
dément l'entendre : nous

défendons d'en célébrer au-

cune après-midi.

A J ICLE XVI.

Pour obvier au querel-

les que l'ambition &. l'en-

vie font naître entre plu-

fi urs perfonnes de qualité,

à l'ôccafion du pain béni

,

que nous voulons être fait

tous les Dimanches, Redon-

né par les paro'fîîens, cha-

cun à fon tour 5c félon fes

facultés , nous ordonnons

qu'en chaque Eghfe paroif-

fïale il y aura- une table

pofée au lieu que le Recteur
jugera le plu* féant & 'com-

mode, fur laquelle le pain

béni
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béni fera mis , afin qu'à

l'illue. de la Grand Méfie
chacun en puiife prendre
fans y tenir aucun rang que
celui que le hafard donnera;
faifant très-expreifes inhibi-

tiom ÔC défenfes à tous feig-

neurs
, gentiL-hommes Se

autres perfonnes de notre
Diocèfe . à peine d'excom-
munication , de donner au-
cun trouble ou empêche-
ment aux Recteurs &. Vicai-

res, tant en l'exécution de no-

tre préfente' ordonnance
touchant la diftribution du
pain béni

(
que nous vou-

lons être publiée tous les

ans au prône le fécond Di-
manche de Carême

)
qu'aux

autres Contenues dans nos

pr .sens S atuts Synodaux.
Enjo'gnons néanmoins à

tou-. Re&eurs &. Vicaires dé
rendre auxftjgn.urs hauts-

M
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julticiers de leurs paroiiTes

l'honneur qui leur eft dû en

toutes les chofes qui n'iront

point contre les règles de

TEghfe Se l'exécution de

nos ordonnances.

Article XV1Ï.

Ordonnons aux Recteurs

& Vicaires de n'omettre ja-

mais de faire l'eau bénite

le^ jours qu'elle doit être fai-

te par les loix de l'Eglife; ÔC

après avoir af;>ergé l'Autel

& les F.cclelidftiques s'il y
en a, ils ia donneront féparé-

ment aux feigneurs jufti-

ciers & à leur tamille dans

leur banc
,
par afperlion feu-

lement fans faire aucune in-

clination devant ni après.

Leur enjoignons aufll de

benir les ..endres le jour

que TEçlife a deftiné à cette

cérémonie, leur détendant

delà trâsferer à un autie jour,
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AriiCle XV'ilI.

Aucun ne s'ingérera à cé-

lébrer fa première Meff, s'il

ii'eli inftruit &. approuvé de

ceux qui iont commis à cet

iffet,

Article XIX.
Faifons trè«-expreffes in-

hibitions & défenfes de cé-

lébrer la fainte MelTe fur au-

cun Autel qui foit profané,

ou non confacré , à moins

qu'il n'y ait une pierre confa-

crée , avec Reliques , 6c non

rompue. Défendons auiîî

de célébrer aucunes Méfies

votives , ou des morts les

Dimanches & jours de Fê-

tes doubles , fi ce n'ell en

préfence du corps dont

fépulture ne peut être défé-

rée au lendemain confor-

mément aux Rubriques.

Mi
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P£ L'OBSERVATION
& fanciification des Diman-
ches & Fêtes.

CHAPITRE XV.
Article I.

"[Ous avons fait & fai-

fons inhibitions & dé-

fenfes dans toute l'étendue

de wotre Diocèfe de tenir les

jours de Dimanches &c Fê-
tes chomables aucunes foi-

res &. marchés", fous peine

d'interdiction , d'expofer en

vente ou acheter, foit en pu-

blic . foit en particulier, au-

cune forte de marchandifes

ou denrées, en un mot d'e-

xercer aucun trafic, comme
au /fi de voiturer, moudre,
moi/Tonner , vendanger 8c

faire aucun autre travail &
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œuvre fervile, linon en cas de

nécefîîté véritable , connue

& approuvée des Re&eurs
St Vicaires, auxquels nous

enjoignons de ne point ac-

corder de pareilles permif-

fîons que le dommage ne foit

évident , dont nous char-

geons leur confcience.

Article II.

Défendons pareillement

lefdits jours de Dimanches Se

Fêtes chomables de faire

aucune danfe publique. Or-
donnons aux Recteurs 8t Vi-

caires de ne point recevoir

pour être parrains & mar-
raines ceux ou celles qui

après avoir été avertis con-

treviendront à notre préfen-

te ordonnance. Faifons in-

hibitions & défenfes à tou-

te forte de perfonnes d'aller

au cabaret Jes Dimanches
£t Fêtes principalement du-

Mj
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rant les offices, fermons ÔC

doctrines , ÔC aux hôtes de

les y recevoir : enjoignons

très-expreffément aux Rec-
teurs &. Vicaires de citer par-

devant nous les contreve-

nans
,
pour être punis ainfi

que de raifon
v ÔC de procu-

rer de toutes leurs forces l'e-

xécution de l'arrêt que nous

avons obtenu contre les

profanateurs des joursconfa-

crés au fervice de Dieu.

Article III.

Et afin que nul n'en pré-

tende caufe d'ignorance,

nous enjoignons à tous nos

Recteurs cv Vicaires de pu-

bliera, expliquer àleurspa-

roiilîens nos préfens Statuts'

touchant la fancliflcatiô des

Fêtes , enfemble ledit arrêt,

au prône de leurs MelTes, tous

les ans, le Dimanche immé-
diatement précédantles Fê»
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tes auxquelles on avait ac-

coutumé de commettre quel-

ques-unes defdites profana-

tions.

Article IV.

Exhortons les magiftrats

& officiers de juftice de te-

nir la main à l'exécution de
notre préfente ordonnance,
perfuadés qu'ils doivent être

que le foin qu'ils y apporte-

ront attirera fur eux beau-

coup de bénédictions, com-
me au contraire, leur négli-

gence de très-févères puni-

tions. Nous les exhortons

aufîî d'empêcher parleur au-

torite, du moins en ces Ss,

jours, les comédies , les

farces Se les bateleurs
,
que

l'Eglife a toujours regar-

dés comme des gens fépa-

rés de fa communion, SC

des perfounes infâmes avec

lefquelles fes enfans ne doi-
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vent avoir aucun commerce.

Article V.

Nous ordonnons à tous

les.Fidèles de notre Diocèfe

d'obferver exactement îef-

dits jours de Dimanches ÔC

Fêtes de commandement ,

ci-après marquées félon l'in-

tention de i'Egiife, & de s'y

abftenir de tout ce qui eft

défendu par nos préfens

Statuts concernant la fancH-

fîcation des Fêtes.

•W? CW5WW8 IW8 <W5W5
*±X C=» I=i t=X = t=* C=»

*v *$ %* .
sç ^ W y

FÊTES SOLEMNELLES
,

Et ckomables dins ce Dio-

cèfe , à peine de péché

mortel.

TOus les Dimanches de

l'année, à trois defqueis

fe rencontrera les Fêtes de

Pâques, de la Pentecôte $8

de la Trinité.
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Le Jeudi Saint après l'ex-

pofition du S Sacrement, ÔC

le Vendredi fuivant jufques

après l'office.

Le Lundi ÔC le Mardi qui

iuivent les Fêtes de Pâques

& de la Pentecôte.

L'Afcenfiô de N. Seigneur.

La Fête du très-S. Sacre-

ment.

La Fête du Patron prin-

cipal de chaque paroiffe, en

la paroiiTe feulement dont

il eft Patron, &. non les au-

tres Fêtes votives.

Toutes les Fêtes de Dé-
dicace des F.glifes qui fe cé-

lèbrent en ce Diocèfe feront

transférées au Dimanche
d'après l'Oôave de la Dédi-

cace de l'Eglife Cathédrale

,

qui fe trouve au mois de Sep-

tembre.

Au mois de JANVIER,
1. La CirconcUion.
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6. L'Epiphanie.

17. S. Genulphe, premier

Evêque de Cahors.

Au mois de FÉVRIER.
2. La Purification.

24. S. Mathias, Apôtre, avec

Vigile.

Au mois de MARS.
19 S. Jofeph.

25. L'Annonciation.

Au mois de MAL
l. S Jacques ÔC S. Philippe,

Apôtres.

8. L'apparition de S. Michel.

Au mois de JUIN.

24. S. Jean-Baptifte , avec

Vigile.

29. S Pierre 8c S. Paul, Apô-

tres , avec Vigile.

La Fête de S. Martial fera

transférée au Dimanche
le plus proche du 30 Juin.

Au mois de JUILLET.
25. S Jacques , Apôtre, avec

Vigile.
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Au mois cTAOUST

3 L'Invention de S. Ktienne.

10. S. Laurent , avec Vigile.

Ï5. L'Aflbmptiô, avec Vigile:

24. S Barthélémy, Apôtre,

avec Vigile.

25. S. Louis.

Au mois de SEPTEMBRE.
8. La Nativité de la Sainte

Vierge

10 La Dédicace de l'Eglife

Cathédrale de Cahors

,

dans la ville feulement.

21. S. Mathieu , Apôtre ÔC

F.vangélifte, avec Vigile.

Au mois d'OCTOBRE.
28 S. Simon & S Lide, Apô*

très , avec Vigile.

Au mois de NOVEMBRE.
1. La Fête de tous les Saints,

avec Vigi'e.

2. La Commémoration des

Morts, jufques après l'Of-

fice.

30. S André, Apôtre, avec

Vigile.
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Au mois de DECEMBRE.
8. La Conception

(
de la

Sainte Vierge.

1 1 . S. Thomas, Apôtre, avec

Vigile.

25. La Nativité de notre

Seigneur, avec Vigile.

26 S Etienne.

27. S. Jean , Apôtre ÔC

Evangt: lifte.

Fêtes retranchées , dont la

célébration eft remije à la

dévotion d'un chacun , &
dans le/quelles il tjl per-

mis de travailler.

JAA VJER.
20 Saint Fabien Se Saint

Sebaftien.

AVRIL.
25. Saint Mat c , Evangélifte.

MAL
3. L'Invention Sainte Croix.

JUIN.
II. Saint Barnabe , Apôtre.

Juillet.
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JUILLET.

lz Sainte Magdelaine.

AOVST.
ï6. Saint Ro*h. ConfeiTeur.

SEPTEMBRE
14 L'Exaltatiofainte Croix,

OCTOBRE.
18. Saint Lie, Evangélifle.

AOVEMBKE.
II. Saint Martin.

DECEMBRE.
28. Les Saints Innocens.-

Article VI.

Nous exhortons néan-

moins tous ceux à qui la

commodité le permettra dé
contii utr à foiemn:fer les!

Fêtes retranchées, & de n&

flatter point leur tiédeur par

l'inculgence de l'Egli'fe. fans

que touteîfois nous préten-

dions que perfoi ne y foit

tenu qu'autant que fa dévo-

tion l'en foîlicitera : & pour

kur en donner le moyeri,

N
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nous ordonnons à tous Rec-

teurs &. V.caircs de celebier i

en ces jours dans leurs Egli-

fes la fainte Méfié en la ma-
nlère accoutumée

f
&. d'y

faire autant qu'ils pourront

le refte de l'Office divin.

Article VU.
'Mandons aux Redti-ur s, Vi-

caires & autres qu il appar-

tiedradannoncer àleurs p:ô-

nes. le Diirâche avant qu^ la

Fête arrive ,tantceile-quifôt

decoTimanlemét, que celles

qui ne font que de dévotion,

leur faifa 't les exhortations

contenues dans notre précé-

dent Statut concernant lef-

dites Fêtes de dévotion, Se

leur enfeignant fouvent à cé-

lébrer les chomables avec le

plus de pieté qu'il* pourront,

en s'abftenant de toutes af-

faires temporelles & autres

choies défendues eu ces
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jours, 6i les employant à la

fréquentation des Sacre-

mens de la Confefilon &. de

la Communion, & à l'aiîif-

tancè aux divins offices , ÔC

Catichifmes , à vifuer les

malades, confbler'les affli-

gés, foulage r les pauvres ôC

aux autres œuvres de piété.

AhTICLE VIII.

Enjoignons en outre aux-

dits Reâeurs & Vicaires

qu'au jour de la Fête du Pa-

tron , après avoir chanté Vê-
pres, ou à quelqu'rfutre heu-

re qu'ils jugeront la p
! us

commode , ils ayent à mon-
ter en chaire , & à lue fa

vie au peuple

Article IX.

Faifous très-expreiles in-

Jvbitions "&. déjenfes à tous

les F.ccieiialiiques de rotre

Diocèle, Bénéficiera & au-

tres, de quelque qualité 6C

Ni
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condition qu ils foient , de
célébrer à l'avenir aucun Of-

fice des Saints &. Saintes qui

ne font point dans le Calen-
;

dner Romain, ou propre du
Diocèie, ni couchés dans

l'Ordre imprimé ({1 notre

autorité, pour le règlement

du divin Office.

evto cwî «wp ($fo c$p <$*> <wft

De la décence des Eglifes

& ornemens.

CHAPITRE XVL
Article I.

IEs Eglifes étant unique-

_j ment dédiées au fervice

de Dieu S>C à l'exercice des

choies faintes, nous défen-

dons très-expreftement à tou-

te lorte de perfonnes d'y te-

nir aucune artemblée pro-

fane , ni même dans les

Cimetières, fous peine d'in-
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terdiètion de l'Eglife où elle

ferait teniu», ni d'y mettre

aucunes gerbes, paille, bois,

coffres, excepté ceux qui fe-

ront ncceilaires pour confer-

ver les ornemens, ou ce qui

appartient à l'œuvre ou eon-

frairies, s'il n'y en avait une

grande néceiîité pour les re-

tirer d'un danger prefque

inévitable.

Article II.

Nous ordonnons à tous'

les Prieurs &. Recours de

tenir leurs Eglifes bien ré-

parées , a fermées, couver- a Trid. sess.

tes Se nettes, en les faifant zi.cS.deref.

nettoyer au moi us une fois ^
bi

]

rac\ sub

, 1 1
• Ccelest- 3.

tous les mois, de bien parer , „.

leurs Autels, ex. les teuir gar-
f(f# 9# c x et

nis le plus décemment qu'il t'a. ib. c. 2.

leur fera poflible; qu'il y ait

une b croix au milieu, et h Rubr * M ' s~

deux chandeliers pour le
sa ' e

J"*'r par. ait. et
moins, trois napes , dont orMi MetUoL

N 3
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4. fit. de or- celle de delïus fera changés
naiu

, etc, tous j es quinze jours , un
ad. Eccles. \*-/r 1 .: r ^
» f ..

,
Aiillel qui ne loit pas rom-

Mediol. p. 2. t,
1. a 1 1,

in syn. b. pu , un devant d Autel a une
étoffe honnête , leur défen-

dons de mettre fur les Autels

. , . leurs bonnets carrés a ni
a Léo k' m

, r r
hom. ad cm- au * res choies qui ne fervent

nés pj$iores au S Sacrifice de la Méfie.
ad an. 8^7. ARTICLE III.

mlur.jit.23. Commandons à tous les
c 16. ni éd. I. -n n e, i/- • j
.[.<- 1 d KecteursoC Vicaires de notre
ibùo.sub Pto

4. fit. qua Lliocele d oter de dellus les

por». ad ce- Autels b &. autres lieux de
lebr. Missa-. l'Eglifelcs Images de bois ou
!

Z3/i * r
-

f 'N de pierre qui font en éviden-
11. cjp. à. r w r •>• cr
Medi*l. 4.

ce îieiles lont aifiormes, ga-

tit. de sacris tées ou mutilées , & les en-

rW/#. terrer dans le Cimetière, leur

fnifons très-expreiTes inhibi-

tions S>C défenfes de faire

faire des tableaux qui con-

tienne ne des hiilo'.res fauf-

fes , £>C a en expofer aucuns

c Trist. «jy.fèns être c approuvés &. bs>
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nis de nous ou de ceux que 26. Bitur. tit,

nous commettrons à cet ll ' c - 2'^ "''

erret: leur enjoignons de iai- ,
b
,

,

Te reformer ceux qui con-

tiennent lefdites hiftoires

fauifes dans deux mois, paf-

fé Jefquels ils feront ôtés

de deffus les Autels.

Article IV.

Etant averti qu'en quel-

ques endroits de notre Dio-

cèfe les Reliques des Ss. ne

font pas expofées avec la

décencecx. révérence requife,

nous ordonnons que doré-

navant elles ne feront ex-

pofées qu'aux Fêtes dédiées

aux Ss. defquels (ont les Re-

liques, 8>C ce fur des Autels

ou tables bien ornées, avec

des a cierges, ôC même un a MedioL 4;

Prêtre pour les oarder.revêtu £*•". de Ss *

à uniurphsaux lieux ou il ie . ^ ,r
c - Aquen.se sub

pourra commodemët. berot Sixtob.tit.de

tenues lefdites Reliques en un R e hq. iô85.
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Medipl 4. de ou plufieurs Reliquaires a
Sacns Rehq. d'argent ou dorés , lefqucis
a Act. Ecci. r ° j - j
., .. , leront gardes dans une ar-

in iasiruct.
' moire à côté du grand &"v

fabr. L. 1. c. tel, avec toute honnêteté Se

*$• décence; &. néanmoins fai-

fons très-expreiles inhibi-

tions ÔC défenfes à tous Rec-
teurs, Vicaires & autres Prê-

tres de notre Diocèfe d'ex-

t t j poferàl'avenir aucunes^Re-
Trid. sess. .\ . .

aô. de innoc ll(lues »
nl Ies P orter en Pr0"

et vener. et celïion , s'ils n'en ont eu ex-
Reliq. sanct. preiTe licence & approba-
Mediol. 4. ut

t [oa jje nous, donnée par

écrit; leur défendons pa-

reillement de porter pour of-

frande aux feigneurs ÔCgen.

tils-hommesdans leurs bancs

celles defdites Reliques que

nous aurons approuvées, ÔC

quant à celles qui ne font de

nous approuvées , les con-

ferveront décemment dans

une armoire près l'Auiel

supra.
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fans les expoler

Article V.

Les pluviaux, chafubles

& daim ;t quis teront dune
étoffe honnête a de diffé-

rentes 6 couleurs de TEglife, aLat.^.e. 19^

& les voiles yu moins detaf- aa lili> sub *

fêtas de la couleur des cha-
ft

"*L ' ...

>,-,., r air b Idem tlt'

lubies ; il y en aura lumtam- quœ pert . a^

ment pour changer félon les sanctœ Al<s$<*

occurrences des jours &. des Uctif rub.

Fêtes
Mwalis ut,

a ~. .. in 18. de co/or.
Article VL

Les corporaux feront de

toile cfitie bien empjfée, les c Later.i^ubi

aubes, furplis Ôw punfica- suPra%

toircs de toile honnête qui

{bit blanche, dont il y en au-

ra fLiffifamment pour chan-

ger lorsqu'il fera nécelTaire.

Article VII.

On ne le fervira d'aucuns

ornern* ns eccléfiaftiques qui

ne (oient bénis par nous

qu par nos Vicaires gêné-
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raux, ou par ceux dwxq.iels

nous en aurons donne le

pouvoir.

Article VIII

Ordonnons en outre qu'es

Eglties de notre Diocèfe, les

a Londen. 2. ciboires &. calices feront

sub Alex. 3. d'argent, la coupe dcfqu. ls

iijb.lcna.m fcra dorée ÔC bien unie par le-
sub lune, o 1 1 /r l •

1

iico.r,f.qu.
dedans, au.Ii biea que les

ïnodo At« h patènes, fans qu il y a;t au-

Oronien<e cune gr-ayeu.re ni figure afin

sub ir. honor.
qlK .

ies tragmens iu S. Sacre-
** l22Z ' ment n'y ioi nr point re-

tenus avec indécence.

Ar-iicle IX
Ordonnons au Ht à tou I s

Rect. urs & Vica res j&xpé-
tu ls d'avoir i\n grand foiB

. T , . de Kur b fjeriftie-, à ce que
6 rater. 4. f. \ !

iq. 1216. s^o
" es omemens ioient bi 11

//i/j. 3. ten.is ^ confjrvés, ï< à tenir

nets les calices ci corpo-

raux, non par per formes laï-

ques j mais par eux-mêmes
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ou autres conlèitués en or-

dres facrés.

Ahticle X.

Faifons ..rès-expreiTes in-

hibitions 5c déf. nfes à îojs

les Re&eurs de notre Diocè-

fe lorlqinls quittent leurs

cures par échange ou religna-

tion, ôt à leurs parens a ou » f ,. » .,
'. r a Medioî. z.

héritiers , lors de leur décès,
t(

-,
# $ # rfecr#

d'emporter les. ciboirea , \'j. 166g.

calices, ni autres ornemens

defdites Eglife», b;enquelef-

dits ornemens calices, ciboi-

res ayent ete achetés Se four-

nis p : r les Re£reurs, attendu

qu\n les faifarir, ils Ce font

feulement acquittés de ce

qu'ils doivent à leur Fglife,

à qui ils ont été depuis ac-

qu s & fous peine pour

les R fteurs Se autres Ec-

çléfiaftiqucs de fufpenfion
,

&. pour les laï.jues d'ex-

couimuniwdtion, que les uns
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8c les autres encourot t , ipfo

facio , en cas de contraven-

tion au préfent Statut. Pour-

ront néanmoins lefdits Rec-
teurs , après avoir orné leurs

Eglifes de tout ce qui 1< ur fe-

ra néceffaïre félon les Rubri-

ques ÔC nos preltns Statuts,

prendre un ornement pour

leur particulier s'ils en ont

acheté plus qu'il u'eft porté

par nofdits Statuts : enjoig-

nons auxdirs Rcctvurs de le

publier aux prônes de leurs

Aleffes paroiflïaics tous les

ans, le fécond Dimanche de

l'Avent , afin que lefdits pa-

reils ou lient ers n'en puif-

fent prétendre caufe cfi^uo-

rence.

Article IX.

Défendons pareillement

à tous les R. cteurs & Vicai-

res de notre Diocèfe d'em-

prunter à i'arenir fans notre

permifiiou
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permiiîion lors de nos vîn-

tes aucuns ornemens, ciboi-

res ou calices , ni auiîi les

livres qu'un chacun d'eux

efï obligé d'avoir par nos

Statuts en Ton particulier :

faifons inhibitions &. defen-

{es à tous Recteurs, Vicaires

& autres Prêtres & Religieux

de les prêter, à peine de

ciéfobéiflaocr.

Ariicle XII.

Enjoignons à tous les Rec-
teurs &. Vicaires de faire

mettre la bierre a en lieu a Plus 5.

commode , hors de PEglife* Bu!ta a m
Article XIII. prjwum 1066".

w- • r . » rr a U Eccles,
hailons tres-exprefles in- ^ c

. d 2t jm

hibrions ÔC deïenfes à tous u instr. Jabr.

les Recteurs 6c Vicaires de c. 29.

notre Diocèfe, de faire au-

cun changement dans les

Eglifes ou Autels, de conf-

truire ni foufîrir que les

paroiinens conflruifeiit au-

O
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eu nés tribunes dans la nef

des Eglifes lans notre per-

m<fïion expreiTe donnée par

écrit.

Article XIV.

Ordonnons que les Mar-

guilliers destgiifes paroif-

fiales ne feront point élus à

cette charge ,
que du confen-

tement du R fteur . & ceux

qui feront élus ne la pour-

ront exercer que pendant

deux ans pour le plus : néan-

moins voulons que tous les

& Trîd ses*, ans a ils rendent conte de

32 c.q.deref. }eUr adminiftration par de-
Mtdiol. 4. vant i e Rea^ur, Vicaire ou
tit. qusr ad •„ 0,

,

M
; autre par non.* commis, oc

Burdêgal. 16. paieront incontinent après

82. G^ee. i3. s'ils fortent de charge le re-

liï. de iebw i|q Ua de leur compte , &. le

Etcles. non
n-

jettront dans le tronc ou

coffre de 1 hghie. Leur ae-

fendons , fous peine d'excom-

munication, de divertir Tar-
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cent qui proviendra des

quêtes troncs &£ autres

biens & revenus de l'œuvre

à leurs ufages propres, delà

communauté ou d^s parti-

culiers , ou à faire des icpas

& de fembîables choies , ÔC

aux Reâeurs , Vicaires ÔC

autres commis pour l'audi-

tion de leurs coptes , de pafier

ledit divernïT ment ou em-
ploi , à peine d'en être tenus

en leUT propre. Ordonnons
que lefdits marguilliers, à

leur entrée, fs chargerôt par

inventaire des fonds, meu-
bles 6c papiers de l'Eglife.

Voulons qu'il y ait un coffre

où feront gardés les orne-

rriens , l'argent 8>C autres

chofes appartenant à l'E-

glife, auquel ily aura deux
ciefs, dont l'une fera gardée

p&rleReâeur ou Vicaire, 6C

l'autre par les marguilliers,

Oi



l6o Statuts Synod. Ch, 16.

C2 qui c'obfervera pareille-

ment à l'égard des troncs

quand y en aura

An îicle XV.
Ordonnons que doréna-

vant tous fabrîcieris & mar-
guilliers rîeséglîfes &paroi£-

nparaîtfont par-devant

nous , faifant \â vifîte , ou par
' it ceux qui !a feront de

notre autorité) $t rendront

co;r pte des renres & revenus

afr etes aux fabriques . fiau-

m a , enfembte de ce

auront quêté dans les

(Tes , Se de l'emploi

qui en aura été fait, &L ne

pourront être valablement

déchargés, que leurs comp-
tes ne foient approuvés i lî-

ie nous ou de no fdits

urs ; &. quant aux de-

niers qui fe trouveront Se

qu'ils recuciîJiront ci-après,

ils les emploieront aux ré-
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parafions, ornunens &C dé-

coratiou des Eglifes, félon

qu'il leur fera ordonné par

nous ou autes qui auront

charge de notre part.

t$k wî p^3 e^fs W*) w-l <W«>
5? Y ^ V V *? V

Z?£ L'ASSISTANCE
aux Offices.

CHAPITRE XVII.

Article I.

^Efendons très-expref-

Yément àtouslesEcclé-

iiaftiques de notre Diocèfe

de pfalmodier ni atTifter à

aucunes heures canoniques,

proceffions, offices des morts

eu autres , s'ils ne font re-

vêtus de leurs foutane, bon- À , r, ,
, u r ,.' a Ad. hccl.

nets quarres 5C furplis a ou ytf^/. p . a.

aube, propres ÔC nets, & in 57/1. 4»
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les Re&eurs avec leur école,

ni de fe trouver aux convois

a ibid. dect. s'ils n'y font a appelés.
s2 - Article II.

Nous enjoignons à tous
b Dist. 92. c. pretrcs habitués b d'aflîfter
siquiu.Conc.

à tQUS ]eg Q ffices divin>
±>itur. tit- 00. • r r i i-

c# Ii§
qui le lout publiquement

dansI'Eglife de leur paroif-

fe avec le furplis & bonnet

quarré, y chanter ôc demeu-

rer jufques à la fin defdits

Offices, pour aider les Rec-

teurs à les bien célébrer ; ÔC

afin depunirlanégligencede

ceux qui contreviendront au

préfent Statut, ordonnons

que dans toutes les Eglifes

où il y aura des obituaires,

il y aura une pointe propor-

tionnée au revenu des obits

,

&t à la part qui en revient à

chacun , laquelle doublera

les jours de Dimanches ÔC

Fêtes.



de VaJJlfiance aux Offices. 163
Article III.

Ordonnons que tous les

Re&eurs de notre Diocèfe

ayent , tant pour les Egîiies

matrices qu'annexes , où fe

fait l'Office divin , les livres

du chant Grégorien, favoir,

les Graduels a & Autipho- * Act. Eccî.

naires. MedioU p. 2.

Article IV.
U^.instruct.

r allons inhibitions 5C de-
tjt j^^ sr,u

fenfes à tous les Re&eurs , volumina ,

Vicaires &. autres Eccléfiafti- etc.

qaes de notre Diocèfe de

s'appuyer fur les Autels, Se

de fouffVir qu'aucun laïque

le faiTe ; comme auiîî de per-

mettre aux femmes d'entrer

b dans le fan&uaire , & de b ^mense ,

baiferles Autels.
subGreg.iZ.

Article V.
l683 ' c

' 7 '

Ordonnons que dans fix

mois pour toutdélai, les cha-

pelles de toutes les Eglifes

de notre Diocèfe, dans lef-
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quelles il y a des Autels, fe-

a Conr. Me- ront fermées a d'une cloifon

diol. 4. 1676. dehauteur convenable, & les
tit. de capelU Autels , fom dms |a Bef
yltt. Lccle<. ,, 11/1
Jiled.p.z.l.x. " un haluttre

°t
ul ait environ

instruc. fabr trois pieds de hauteur, entre

Cit. de e/a- lequel ÔC le marchepied on
thrat. laiiltra une diftance îullifâte

pourle mettre à genoux, au-

trement à faute d'y avoir

fatisfait, ledit délai échu,

tlbid.p.i.in c
i
ue l&fdits Autels b feront

syn. 4. decr. démolis &. abattus, lefquels

3ô. nous avons interdits ôc in-

terdifons après ledit délai,

faifant inhibitions &. défen-

fes à tous les Re&eurs, Vi-

caires ÔC autres Eccléfiafti-

ques de notre Diocèfe d'y

célébrer.
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DES PRÉDICATEURS.

CHAPITRE XVIII.

Article I.

Ous ordonnons qu'au-

cun Prédicateur ne fera

admis à prêcher la parole de

Dieu en ce Diocèie, qu'il

ne foit a Diacre, Se qu'il n'ait./ Ibld.p.2. in

été examiné b par nous , ou '.niir.ucU . de

par ceux que nous commet- Prœ(*' tlt- dg

trous. '"
,

(
*
u,b
n
U3

. „ verbi Del .

Article II. etCt

Ordonnons que doréna- b tfedioî. 6.

vaut toutes les exhortations ,.
15-79. sub

prônes Se catéchifmes qui Greg* lô.tit.

r £ , 1 ma? ad prse-
ie reront au peuple tle notre ,-

r

D:o .cle, le feront en langue

c vulgaire, failant très-ex-
c T,,-

rf> j^
prclfes inhibitions &. défen- 24. c , 7. cte

{"es à tous les Archiprêtrcs, reA



M
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R t-Ôenrs &. Vicaires de notre

Diocèfe de catéchifer, ni

fouffrir qu'aucun, foit fé-

culit-r ou régulier catéchife

qu\n ladite langue vulgui- I"

re , nous réfervant pour les

prédications de preferire à

ceux à qui nous donnerons

million, en quelle langue ils l

le feront félon la qualité

des 1iljux.

Article Ilf.

D. fendons à toutes per-

fonnes eccléfi iniques, quel-

que charge, office oh béné-

fice qu'elles tiennent dans

notre Diocèfe , & pareille-

ment aux fabriciens, mar-

guilliers c\ autres adminiftra-

teur^ des E ^lifes , confuls ou
fyndics des villes

,
paroiffes

&. communautés, d'appeler,

employer ou recevoir au-

cuns réguliers ou féculiers

pour le fait de la prédica-
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lion, s'ijs ne tont apparoir

de notre a approbation, per- a Trid. sess.

million ou mandement par ^ ite ref c >
2 -

Icril «inné de nous ou de fitur.tiuS.c.

i et A. et
narre grand Vicaire, &. fccllé ^ 3 c \ T g_

de notre iceau , &. rclpcCti- Senen. i5i8.

vement, détendons à tous t. 35.

prédicateurs , réguliers ou

féculiers de s'ingerc-r eu la-

dite fonction , fans notre

million &. matidcaunt, à

peine de prifon pour ceux

qu l'attenteront, & pour

les Chapitres, Re&eurs ÔC

Vicaires qui le leur permet*-

front, d'être pr >cé ié contre

eux par les voies de droit.

Article IV.

Et quant à ceux qui au-

ront été approuvés par

nous ou p.ir notre grand

Vicaire ,
n'entendons qu'eu

confluence de la ite appro-

bation ils puifferit occuper

aucune clîeire dans les Egli-
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fes rie notre Diotèle pour y
prêcher au teins de l'Avinr,

Carême & Octave du Saint

Sacrement, lans un mande-
ment lptcial de nous ou de

notre grand Vicaire, à faute

de quoi nous avons fui pen-

du &. fu (pendons ceux qui

l'entreprendraient.

Article V.

Nous recommandons à

tous prédicateurs de fuir en

a Tn*t. sess. leurs fermons les qutftions a

26. in rf^cA. curieufes 5c inutiles, S^ toute
tie purg.

forte.de doctrine qui ne fert

que pour Tollentation, mais

que Amplement & folide-

ment avec 2elc &£ efficace lis

enfeignent la doctrine chré-

tienne , recommandant les

vtrtus , ÔC condamnent les

vices.

,, , Article VI.
b An. Euh , f

AUdu.l. p. 2.
h Les Prédicateurs regu-

in iaitnict. ^lerst
tailt <ïue faire fe pourra,
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logeront dans les maifons prœd. verhi

régulières , ÔC les féculiers AV. ilt - da

dans les maifons des Ecclé- P rxc, Pua .

r n- iii- • vit» ratlO-
lialtiques dans les lieux qui „„ a .„
1 r m 1

ne
»

e c '

leur leront aiiignes pour les

advent , carême 8>C oclave,

& tant les uns que les autres

fe garderont de loger dans

les maifons des laïques , Ci

ce n'en
1

qu'ils y foient con-

traints par la néceflité.

Article VII.

Nous défendons à tous

Prédicateurs de publier en

chaire aucun billet , indul-

gences ou recommandations

fans en avoir vu l'ordre lig-

né de nous,

I
Des Religieux ù Religieufes.

CHAPITRE XIX. -
Article I.

TOus Keligieux profés, a a Melfit. sûb

de quelque ordre qu'ils Vrbano 2.

P

t$p <$£>$h e^9 c^9 cvjk c§*
*$ V T$ Ç 'V V V
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1090. c. 10. foient, qui iansla licence cie

Bitur. fit. 3j. ..
lea rs fupérîetirs vivent hors

17.
(

co ci».
(j e j eurs couvens & rnonaf-

i6io. p. 10. c
, ,

.
•

,

17. Alcgunt teres, s y retireront, a peine

16*9. f-^S. de pnlbn , & même d'ex-

communication.

Article II.

a C.vericuîo' La clôture a des Reli-
se de statu

gj eu fes étant extrêmement
recul, in 6- 11 1 j
«,»., . recommandée par les ordres
7>/d. s«*.2b.

, , . , .V. ,. r

r.6 d«re£U /. & les lols de lÈgliie, nous

Pius 6. 2?«//j défendons à toutes Religk-u

an. 1670. fes , exemptes ou non
quœ incipit. étrangères ou de notre Do-

ceie , ious peme d excom-
municatiô ipfofacio , d'y de-

meurer hors de leurs monaf-

tères fans notre permifîion

par écrit ; faifons défenfes

tiès-expreflesà tous Re&eurs
Vicaires ÔC autres Prêtres,

tant féculiers que réguliers,

exempts ou non, de les rece

voir dans leurs Eglifes, ou de

leur adminiftrer aucun Sa-
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Crcment, hors le cas» de 1 ex-

trême néceflïté , (i elle- ne

leur font voir notre ptrmif-

fion par écrit ,'fous peine rie

fufpenfion qu'ils encourront

parle ieul fait pour les Prê-

tres féculiers ; &. quant. aux

Religieux, fur les peines por-

tées par les canons contre

ceux qui reçoivent les ex-

communiés par l'Evéque

sux offices divins , ou aux

Sacremens. Ordonnons aux
R.cleurs &. Vicaires des pa-

roiifes où elles fe retireront,

de nous en donner avis au

plutôt.

Article III.

Mandons aux fupérieurs

a des maifGns religieufes'a MedioKsvb

d'annoncer aux parens ou ^'" '*
lô ^ i> «

autTes, des !a première rois ,.

,.. » . _ lis , etc.
eu ils prelenteront leurs hl-

lcs à la Religion, l'excom-

munication portée par le

P 2
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« Tr/rf. sess. Concile de Trente, a.contre
s.b. c. 18. de lesparens Se autres qui con-
* u ar '

traignent leurs filles d'en-

trer en religion contre leur

volonté.

Article IV.

Seront lefdites filles exa-

6 Ibid. c. 17. minées b par nous , nos

grands Vicaires, ou autres à

ce commis & députés, avant

que de prendre l'habit , ÔC

derechef avant de faire la

profeiîion, lequel examen fe

fera à 1 j grille , fi ce n'eft que

pour quelque jufte caufe ou
foupçon , nous jugions à

propos de le faire hors la

clôture du rnonaftère en lieu

où elles puilTent avec pleine

liberté déclarer leurs inten-

tions; ÔC pour cet effet en-

c Ibid. joignons aux c fupérieures

des maifons mêmes qui fe

prétendent exemptes , de

nous faire favoir les noms
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fit qualités des poftulantes

avant que de les recevoir, ÔC

nous donner avis du tems de

leur profeiîion un mois avant

la fin de leur noviciat , aux
peines portées par les i'aints

décrets.

Article V.

Aucune ne pourra faire

profeiîion avant l'âge a de a Ibid. c. i5«

feize ans accomplis, ni fans Bitur. tit, 37»

avoir demeuré un an entier c
'
*'

en probation portant l'ha-

bit de novice.

Article VI.

Après la profeiîion faite,

toutes les Religieufes , foit

exemptes ou non, feront te-

nues de garder la. clôture

b exactement, fans qu'il leur 5. Cm perlcvîo-

foit permis de fortir, quand so vt supra.

ce ferait pour peu de tems , Trid.sess-ib.

fans notre permifïion don- c
' ^' ^' us *•

née par écrit ; ot afin que
u suPra%

le préfent Staïut foit inviola-

P3
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b!cm nt obfervé : nous or-

doniions que les murailles,

£7ii'es
r
tours & autres cho-

fes fervant ù ladite clôture,

feront inceiiammenr faites

en tous ies monaitères des

Religieufes , où elles man-
quent.

Article VII.

Tous les confciîeurs'des

ë Gwp. i5. Religieufes a ferôt par nous
in censt. de cXafnjB£j fe approuvés; que

, Am . s ils entrent dans les monal-

Bitvr.. th. 37. teres pour admmiitrer les

f. a5. Sacremens aux infirmes, ils

ferot toujours accompagnés

de î;i prieure ou fiipériettre,

fc 7/</d. c.'î3 /'affiliée de deux Religieufes

M 32. anciennes qui pourront les

voir, lors même qu'ils en-

tendront la confefiion de la

malade.

Article VIII.

Nous avons défendu 8c

défendons à toutes les fîiles
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qui voudront à l'avenir pren-

dre l'habit de Rcligieufe,,

a de fe parer , orner <k fnfer a Carthag. 4.

avecunevanité indécente, ôc s
r

ub An^st.

il oppolee a letat quelles * . . ,

veulent embraller ; au con- 2 'j
t t-. Sancii-

traire , elles paraîtront avec monialis.

un habit modeste, qui ne

participant en aucune façon

à ce qui fent le monde, mar-

que qu'elles font tout-à-fait

vuides de fes affections. Vou-
lons que notre préfenre or-

donnance foit délivrée aux
fupérieurs defditesReligieu-

fes, pour la faire obferver.

Article IX.

Conformément aux Ss.

décrets, noiij avons déclaré

& déclarons b pour excom- b Tdd. ses».

munies tous ceux ex celles de
Te „u \ Qrea,

quelque qualité & condition x $ m pu }ia an.

qu'ils foient, qu'i'sentrëtdâs 1 676. qv<e in-

la clôture des Relif'ieufes 'meipit. ubi

fans permilTion &. hors ks »raUye *
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casde droit. Défendons hors

defdits cas, à toute forte de

perfonnes eccléfidftiques fé-

culiers, réguliers ou autres

de parler en aucune façon

a Conc. Bi- auxdites Religieufes , a iï ce
tvr. ut. '6j n

'

e ft à la grille , ou qu'il y
Cm 2 *'

ait fenêtre entre-deux, fous

peine d'excommunication;SC

à ce que notre ordonnance

forte fon effet , nous enjoig-

nons, très-expreilement aux

fupérieurs defdits couvens

de faire garder ladite clôture

& notre préfente défenfe.

Mandons à leurs confef-

feurs de tenir la main à ladite

exécution.

«*£î e$*> <$*> <?W) <?W9wî <wa
*4- '? v <? f? V v

2?£S HERETIQUES.

CHAPITRE XX.

Cte témoignant abju-

ration de rhéreiie
,A
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duquel ceux qui auront per-

mifiion d'jbfoudre uferont

principalement quand celui

qui doit abjurer a été des

premiers ÔC des principaux

hérétiques , lorfque l'ab-

folution lui a été donnée
hors le tribunal de la péni-

tence.

Aujourd'hui , ÔCc.

En l'Eglife de , ôCc.:

S'eft préfenté pardevant, Stc.

N. lequel a dit ÔC déclaré qu'il

avait un très- grand déplaifir

de s'être ci-devant féparé

del'Eg ife Catholique, Apof-

tolique & Romaine, & avoir

adhéré aux erreurs&chéréfies

de ceux de la nouvelle opi-

nion qu'on appelle delà Re-
ligion prétendue réformée,

à laquelle ÔC à toutes autres

hérélies , tant anciennes que

modernes, il renonce, jurant

& proteftaiit comme il a
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promis, jure 5t protciié fur

les fairrts Evangiks de notre

Seigneur de vouloir vivre ÔC

demeurer lereftedefes jours

es l'unité & communion de

Tr/glife Catholique, Apof-

tbiique cv Romaine , &. gar-

der entièrement & inviola-

blement ce quelle a or-

donné qu'il faut croire ÔC te-

nir, nommément ce qui a

été déterminé ôt défini par

les faints Conciles généraux,

& Ipécialement par le faint

Concile de Trente, fe fou-

me:ta,tit à la rigueur & fé-

vcrjté des Canons Ecclefiaf-

tïques, en cas que pour

quelque oecafioti il fe divifât

de ladite unité, en laquelle'

il atrès-humblemeiit fupplié

Mdiifeîgneur l'IUurlriffime

ÔC Rcvtrendiflime F.véque,

Baron & Comte de Cahors,

ou celui qui a été commis
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par lui de vouloir le rece-

voir OC lui départir le béné-

fice de l'absolution.

L'abjurant fera la profef-

fîon de foi de l'Eglile Ca-
tholique Apoftolique ôi. Ro-
maine.

Jv*N. crois Se confeffe avec

ferme foi tous & chacuns

les articles du Symbole de la

foi, duquel ufe la fainte

Eg'ife Romaine ; Lvoir eft .-

Je crois en Dieu le Père tout

pu iTant, Créateur du Ciel &C

de la terre, & de toutes c^>>

fes vifibles &. invisibles , &
enuafeut fouveraitiSeigneur

Jjius-Chnft. Fils unique de

Dieu engendré du Pèreavant

tous les (iècles,Dieu de Dieu,

lumière de lumière, vrai

Dieu de vrai Dieu, engendré

& non pas créé , coufubftan-

tiel au Père, ÔC par lequel

toutes chofes ont été faites.,
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lequel pour nous hommes
ÔC pour notre falut eft def-

cenduduCiel & par l'opéra-

tion du S. Efprit, a prischair

dans le fein de la Vierge

Marie, a été fait homme,
& a été crucifié pour nous

fous Ponce Pilate , a foirffert

mort & pafîîon , & a été en-

feveli, eft reiTulcité le troifiè-

me jour félon les Ecritures

,

& eft monté au Ciel . où il

eft allis à la droite du Père ,

& il viendra derechef avec

gloire juger les vivans & les

morts, au règne duquel il

n'y aura jamais de fin.

Je crois au Saint Efprit,

fouverain Seigneur & vivi-

fiant qui procède du Père ÔC

du Fils, ÔC avec le Père ÔC le

Fils, eft également adoré ÔC

glorifié, qui a parlé par les

Prophètes.

Je crois une fainte Fglife

Catholique
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Catholique & Apostolique
;

je confcfle un baptême pour
la rémiifion des péchés, ôc

attends la réfurre&ion des

morts & la vie du fiècle à
venir. Ainii foit-il.

Je crois & embrafle fer-

mement les traditions des

Apôtres & de l'Eglife , en-

femble toutes fes obferva-

tions , ufages fcc ordon-
nances.

J'admets 5>C reçois la fain-

teEcriture félon le fens & in-

telligence qu'a toujours te-

nu & tient notre (a'wu mère
l'Egiife . à laquelle appar-

tient le jugement de la vraie

intelligence Se interpréta-

tion des Ecritures facrées, Se

jamais ne la prendrai ni

expoferai que félon l'accord

&. commun conA ntement

des pères.

Je confelle aufîi qu'il y a

Q
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fept Sacremens
,

qui font

proprement ÔC véritablemét

appelés Sacremens de la

nouvelle loi , inftitués par

notre Seigneur Jéfus-Chrift,

& nécefiaires pour le falut

du genre humain ,
quoique

tous ne foient pas néceïîaires

à un chacun. Ces Sacremens

font le Baptême , la Confir-

mation , l'Euchariftie , la

Pénitence , l'Extrême-Onc-

tion, l'Ordre 8c le Mariage ,

ÔC que par eux la grâce de

Dieu nous eft conférée, def-

quels le Baptême, la Con-
firmation & l'Ordre ne peu-

vent être réitérés fans fa-

crilège.

Je reçois auiïi 8>C admets

les cérémonies approuvées

par l'Eglife & ufitées en

l'admin'ftration publique

defdits Sacremens.

J'approuve toutes & cha-
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cimes les décifionsôt déclara-

rions faites au faint & facré

Concile de Trente, touchant

le péché originel Se la jufti-

fîcation de l'homme. Je pro-

tège qu'en la fainte MeiTe on

offre à Dieu un. v»ai propre

& propitiatoire facrifice

pour les vivans ÔC les morts,

& qu'en ce faint Sacrement

de rEuchariftie eft vraiemét

& réellement Se fubftan-

tiellement le Corps ôc le

Sang, avec l'Ame & la Di-

vinité de notre Sauveur Jiius-

Chriil, ôCqu'ilyeft fait une

conversion da toute la fubf-

tauce du pain au Corps, &C

de toute la fubftance du vin

au Sang, laquelle converfion

l'f.glife Catholique appelle

tranfubftantiation.

Je conftlTe auflî que fous

l'une desefpèces on prend 8c

reçoit Jéfus-Chrift tout en-

Q»
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tier 8c ion vrai Sacrement.

Je maintiens qu'il y a un

Purgatoire où les âmes des

détenus peuvent être foula-

gées par les funrages des fi-

dèles.

J'aflure qu'on doit hono-

rer & invoquer les Saints

£>C Saintes qui régnent bien-

heureux avec Jéïus-Cbrifl

,

lefquels prient ÔC offrent à

Dieu leurs oraifons pour

nous, & dont les faintes Re-
liques doivent erre honorées.

Comme aufiî, que Ton
doit avoir £>C retenir les ima-

ges de notre Rédempteur
Jéfus-Chrift, de fa bienheu-

reufe Mère, perpétuellemét

Vierge, &. des autres Saints

& Saintes, en leur rendant

l'honneur & vénération qui

leur appartient

J'avoue davantage que

notre Rédempteur a laifleen
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fon F.giife la puifiance des

indulgences.' &. que l'ufage

en eft très-faiutaire au peu-

ple chrétien.

Je reconnais la Sainte

EglifeCathohque Apofîoli-

que & Romaine être la mère
fcc myîtrefle de toutes les

Eglifes, & promets & jure

vraie obeiiTance au Pontife

Romain, lucceiTeur de Saint

Pierre, Prince des Apôtres

ÔC Vicaire de Jéfus-Chnil:.

J'approuve fans aucun

doute tout ce qui a été déci-

dé , déterminé & déclaré

par les faims Canons ÔC

Conciles généraux, & fpé-

cialement par celui de Tren-

te, & en fais profefTion : en-

femble, je détefte, réprouve

&condamne tout cequi leur

eft contraire , & générale-

ment toutes les hérélies qui

ont été condamnées, &. ana-

Q3
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thématifées par TEglife, je

les condamne aufli de ma
part, les rejette &. les ana-

thematife.

Or en cette vraie foi Ca-

tholique, fans laquelle nu!

ne peur être fauve, laquelle

préfentefnent je protefte ÔC

confeffe volontairement, et

crois véritablement, je veux

moyennant la «race de Dieu
perlifter entièrement &. în-

violablement jufques au der-

nier foupir, & ferai enforte

autant qu'il me fera poiîible

qu'elle foit tenue, préchéeôC

enfeigtîée de mes fujets 8tde

tous ceux qui lotit fous ma
conduite : aiufi j"ai N- fufdit

le promets, le voue ÔC le

jure, & ainfi Dieu meveuille

aider Se fes faims Evangiles

que je touche.
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Autre Profejjlon plus

briève.

ABjuration de l'Héréfie

que doivent faire publi-

quement en face de l'Eglife
,

ou pour le moins devât deux
ou trois témoins , les /impies

hérétiques qui n'ont pas

dogmatifé , s'ils favent lire

,

finon quelqu'autre la lifant

pour eux en preféce de celui

qui aura pouvoir de les rece-

voir , devât Ifquel ils fe tien-

dront cependant à genoux,'

avec attention.

Je N. condamne de cœur

&C de bouche toute forte

d'hérélies , ÔC nommément
celle de Calvin , dans la-

quelle je fuis né, & dont

j'ai fait profefïïoû jnfqti'icij
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je crois fermement tout ce

que croit l'Eglife Catholi-

que, Apoftolique ÔC Rot
maine , hors laquelle il n'y

a point de falut, &. promets

d'y vivre ÔC mourir, ainfi je

le jure fur ces faints Evan-
giles. Fait & iigné de ma
main propre , s'il fait figner ,

dans l'Eglife de N.
le du mois de mil

&C.

^ «? ^ <4> v T *?

CERTIFICAT
d'Adjuration.

L'AN mil

le du mois de
dans l'Eglife de s'eft

préfenté devant nous N.

H. lequel aurait con-

damné toute forte d'héré-
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fies, &. nommément celle

de Calvin , dans laquelle

il était nf, & nous au-

ra't déclare vouloir em-
braiïér la Religion Ca-
tholique , Apoftolique ÔC

Roiruine, pour y vivre 8>C

mourir ; enfuite de quoi

,

fuivant le pouvoir qui nous

en a été donné par Monfeig-

neur l'Illufirifllme & Ré-
vérendiffime Evêque , Baron

&C Comte de Cahors, nous

lui aurions donné l'abfolu-

tion de l'héréfie , ôt Yau-

rions remis dans le giron de

l'Eglife.

SéJà
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DES QUÊTEURS.

CHAPITRE XXI.

Article I.

.Efendons aux Recteurs
'& Vicaires de recevoir

perfonne à faire îa quête ea
leurs paroilles, ni les recom-

mander au peuple, fans un
a Tria. ses?, mandement a (igné de nous
s.u c. 9. de ou de notre grand Vicaire, ÔC
ref" /celle de notre fceau; ÔC res-

pectivement, faifons inhibi-

tions à toutes perfonnes Ec-
cléfiaftiqnes ou laïques , re-

ligieux ou feculiers étran-

gers ou nos diocésains, de

faire aucunes quêtes extra-

ordinaires , ou collectes

d'aumônes dans les Eglifes,

ou aux maifons particulières
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fans notre dite permilïion , à

peine d'être procédé contre

eux par les voies de droit, ÔC

ce pour obvier aux abus qui

fe coinmettert au préjudice

des pauvres & contre l'in-

tention des perfonnes chari-

tables ; n'entendons pour-

tant empêcher par le préfent

Statut les quêtes ordinaires

qui fe font pour les pauvres

prifonniers ÔC pour les hô-

pitaux.

Article II.

Voulons qu'on recom-
mande les pauvres au prône

de la grand'Meiïe , fans

toutesfois leur permettre de

quêter a ou mendier par l'E- a ^'lus' &•

glife ; exhortons & avertif-
Bu
}[

a
c

an '

«* , r . 1 5 66. cuœ
ions , & en tant que befoin

inciplU Jum
ferait, ordonnons à tous les pâmum.
fidèles chrétiens de notre

Diocèfe
,

qu'ils fafient leurs

aumônes en entrant ou for-
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tant des Eçlifes , & non au-

dedans devant le monde ÔC

durant la célébration du S.

Sacrifice de la Meiïe, pour

ne donner occalion auxoits

pauvres, & autres qui amaf-

feront pour eux, de les inter-

rompre en leurs prières , $C

troubler les Offices divins.

ht afin que notre préfente

exhortation, admonition ÔC

ordonnance ioit exécutée ÔC

obfervée dans les Eglifes de

notre Diocèfe, nous man-

dons & ordonnons à nos

chers & bien aimés les Rec-

teurs ÔC Vicaires perpétuels

delà préfente Ville, de lire ÔC

publier ces préfentes au prô-

ne de leurs IVUffes paroiiïial-

les , &. aux Prédicateurs de le

faire favoir au peuple en

leurs prédications, comme
aufîî aux Supérieurs des cou-

verts ÔC maifons religieules

d.e
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de ottte ville, Sàcriftains

,

ouvriers 8>C Marguilliers des

ParoiiTes d'être foigneux

de tenir ta main à ladite exé-

cution ; & à cet effet avons

ordonné que la claufefuivan-

tc fera ci-après mife es let-

tres de permifllon qu'on dé-

livrera aux paflans pour qt*ê-

ter, ( àlacharge qu'il nequê-

teront point dans l'Eglife
t

mais fe tiendront à la porte

après avoir été recômandés.)

*2h^w^ *S^ "S? *Ê?
"4-' ** ^ v V ¥ V

Du foin des Pauvres.

CHAPITRE XXII.

Article I.

Haque Recleur Se Vi-

caire aura un grand foin

des pauvres de fa paroifle

,

de ceux principalement dont

R

c
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la- nécefîiié viendra à fa con-

naiilance . ou qui lui feront

recommandes par des per-

fonnes qui les connaîffent.

Article II.

Selon que la necefnté le

requerra . ils les recomman-
deront tant au public au Prô-

ne delà Meiïe, qu'en parti-

culier aux voifins dupauvre,

comme aulîi k leurs paroif-

iiens affectionnés auxœuvres
demiféricorde, auxmaifons
defquels ils fe préfciireront

pour prendre leurs bienfaits

& aumônes, s'il n'y a des

perlonnes deftinées pour les

recevoir.

Article III.

Les aumônes que nous

taxons fur lesBénéfîciersab-

fens pour les pauvres demeu-
rant dans les lieux de leurs

bénéfices, feront diftribuées

par le â.ec"teur du lieu , en
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préfencedequelquts uns des

confuls , ou de deux des

principaux habitans s'il n'y

a point de confuls. Ils pren-

drontgarde que ces aumônes
qui font fouvant inutiles fau-

te d'une prudente 5c bonne
distribution, ne foient point

employées pour payer les

charges de la communauté
,

& ne foient pas données à de

certaines perfonnesquife le*

attribuent, comme fi c'ttait

une rente qui leur dit due,

mais à ceux qui font dans

une vraie néceffité, 8t prin-

cipalement lux malades, &C

à ceux qui . manque de quel-

que argent, font contraints

d'aller eux-mêmes, ou défai-

re aller leurs enfans prefque

tous nuds, ou bien ont d'au-

tres befoins qui ne peuvent

pas être foulages par les

charités ordinaires.

Kz
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Z?£S HOPITAUX,

CHAPITRE XXIII.

Article I.

o Rdonnons que les au-

môniers , hofpitaliers

ÔC autres adininiilrateurs des

eus Se rnaifons des pauvres,
a Chrnens b. titndrÔ' a comptedes recettes
in C. ne. ,, ...... j
t/ - d an en an, tant des revenus
rie'nneaS' A

Chv.i. g. con- c
i
ue " es aumônes qui au-

tingit. TtiiU vont été données aux hôpi-
tess. as. ;. 9. taux dont ils ont l'adminif-
•derej.

tratiou, èi pareillement de

la mile ou emploi deldites

aumônes ou retenues , les-

quels comptes ils feront tenus

cie nous exhiber en fa i Tant

nos viiites', c\ toutesfois et

quantes qu'ils en feront re-

quis par nous ou autres
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perfennes ayant charge de
notre part.

Article )I.

• Nous leur défendons, fous

peine d'excommunication
,

•& de reftitution , le diver-

tilTement a des revenus def- a Chmens &
dits hôpitaux, comme aufll ut supra.

de les diftribuer aux néceilî-

teux 8c pauvres honteuxhors
de l'hôpital

,
quelque ufage

contraire que l'on allègue, fi

ce n'eft que la fondation le

portât en termes exprès, 8C

feront lefdits revenus em-
ployés en bâtimetis , meu-
bles St nourriture des mala-

des qui y auront été reçus.

Article III.

Et quant aux Reéteurs des

paroilles où font lefdits hô-
pitaux &. autres lieux pi-

toyables, leur enjoignons de
veiller £>C prendre garde que
les pauvres, principalement

*3
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les malades y ioient affiliés S€

fecourus en leurs nécellîtés

a Colon, svb corporelles, a & plus encore
JWo3*i6.56.aux fpirituelles, nonobftaut
p.n.c. a. gU»-j y a j t j>aUtres Prêtres,

députés à cet office ; enfem-

ble de nous donner avis des

défordres ÔC manquements

qu'ils y remarqueront.

Article IV.

Ne permettront lefdits

6 Bitur. tit. aumôniers ÔC hofpitaliers b

43- c 4* co '' que les perfonnes valides fé-

TMediôl t i
0Urt,ent P]US detr0is )°UrS »

s'ub Greg. i3.
lefquels expirés , ils les con-

c. ibj-j. tit. gédieront, les exhortant à

qusad scho- travailler à quelque honnête
*as * vocation pour gagner leur

vie, appelant l'aide ÔC fe-

cours des Magiftrats pour

chafler & punir les rebelles,

&. contumaces ou mal-vi-

vans.

Article. V.

£ i'fcM. Ne foufFriront aucuns c
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bîafphêmes n; aucunes dif-

folutions efdites mailons , ni

qu'on y traite au:usi maria-

ge , donnant awrç que les

femmes foient féparées des

hommes , ÔC qu'ils n'jyent

aucune communication en»

fembJe , ÔC même les m:»riés

tandis qu'ils fejourneront

dans Iefdites maifons.

S^ "ùf- *j&^$? & *&

DES COiXFRAIRIES.

CHAPITRE XXIV.

Article î.

POur faire cifT.r îes fean-

dales qui fe commettetit

ordinairement es EgHfes ,

fois prétexte de dévotion, SC

de certaines confrairies
,

n<~>u> enjoignons aux Rec-

teurs des Leux de remontrer
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au peuple par eux ou par des

Prédicateurs capables , à

quelles fins font inftituées

&. permises lefdites Confrai-

ries &. aflemblées, & com-
ment elles font licites : ex-

hortons tous nos diocéfains

de quitter &. abandonner

toutes Confrairies qui ne

font approuvées de nous,

aufli bien que celles où il fe

fait des actions injurieuies

aux faints Myftères, &. indig-

nes de la modefiie chrétien-

ne, caflant dès à préfent tou-

tes celles qui font en notre

Diocèfe , auxquelles nous

ou nos prédécefTcurs n'avons

donné notre contentement.

Article II.

Faifons très-exprefTes in-

hibitions Se défenfes à tous

les Reéteurs ÔC Vicaires de

notre Diocèfe de fouffrir à

l'avenir dans leurs paroifles
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aucunes Centaines , ni d'en

faire le fervice dans leurs

Eglifes, fans avoir vu au

préalable notre permiflîon

a & approbation , ou de nos a Bliur
'

*•'*•

prédécefleurs , non plus que
de celles qui font par nous

approuvées, files confrères

Stfœurs n'obfervent exacte-

ment les réglemens portés

par le préfent chapitre ÔC

le fuivant de nos préfens Sta-

tuts concernant les confrai-

ries.

Article III.

te? Recteurs ou leurs Vi-

caires s'il arrive aucun défor-

dre ou infolence en leurs

Eglifes , fous prétexte des

confrairies ou autrement
,

feront tenus incontinent de

nous en faire plainte pour y
pourvoir , autrement nous

nous en prendrons à eux,

comme y participant, 01}
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négligeant leur charge.

Article IV.

Défendons à tous con-

Tolet. 3. frères , a es jours qu'ils s'af-

hjg.c.23.re;. jfemklent pour la célébration

» d' "l de leurs Fêtes., de porte rau-
relig. Brach.

, ,

r
r .

(Lia 3
r> l aeieurs reies, an poi
Brach.

, ,

r
r

s. 6-72. c. 8c. cunes armes, epees , enl<

jR ( m. sub nés ou mafîues, d'avoir au-
Eug. 2. 8^6. cuns ménétriers, taYnbours
Senon. 1628. ou trompettes, de faire danfcs
sub Clément. ,

, 1 ,•

o ou bals en public ou en par-

Medi'ol. b. ticulier, de manger ou pren-

sub Creg. i3. dre \qs repas dans les taver-

1579. t!t ' nés, cabarets ou hôteleries
quœ ad scho- pu bliques, pour quelque pré-
las. Nannet. r n ' r

r .

% r- r
.

c. i5. û«rti te*tecIu
.

ec
.

e l01t
'
rous Peine

ump. d'interdiction de la con-

frairie. Voulons que le pré-

fent Statut foit publié au

prône par tous les Re&eurs;

&. en cas de défobéifTance
,

défendons aux mêmes Rec-
teurs &. à tous autres Prê«

très de notre Diocèfe de fai-

re oupermettreenleursEgli-
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Tes aucun fervice , au nom
defdites confrairies.

Article V.

Sera inftituée par notre

permiflîon en chaque ,;aroif-

fe de notre Diocèfe une eon-

frairie du S. Sacrement, a a MedioL u
les confrères de laquelle ™° Pj° 4.

porteront le poêle lorfqu'on lb6b ' tlt
' ^œ

*
. c.

* vert, ad ia-
portera le î> Sacrement aux

cram% $ #

malades, à quoi faire nous EucH.

exhortons les paroifîïens des

bourgs ÔC lieux champêtres,

félon leur pouvoir.

Article VI.

Les confrairies qui fe-

ront par noua approuvées

,

ne pourront tenir aucunes a£
fetnblées , ni faire aucun

office b ou exercice public '' Mediol. 5.

ou particulier les jours des ut 1 u<e û(*

Dimanches ou Fêtes folem-

nelIes,auxhpl)resdelag^and
,

Méfie , des Vêpres ÔC du

Catécjiifme , ni .au tems
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que la prédication ordinaire

fe fera dans notre Eglife

Cathédrale ÔC dans les Egli-

iesparoifliales du Diocèfe.

Article VII.

Enjoignons à tous les

Rccleurs & Vicaires d'avoir

les ftatuts & réglémens des

confrairies érigées en leurs

paroiiTes, & de tenir la main

à ce qu'ils foient exactement

obfervés , avertiflant &. ex-

hortant fouvant les confrè-

res à les garder, &. de nous

donner avis de ce qui fe paf-

fera à leur prçjudice.

Article VIII.

Nous ordonnons auxpéni-

tens qui iont dans notre

Diocèfe de commencer leurs

procédions le jour du Jeudi

Saint ÔC autres qu'il leur tft

permis de faire de fi bonne-

heure qu'ils puiflent l'avoir

finie au plus tard, une heure

après
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après le foleil couché, leur

faifant rrès-exprefies inhibi-

tions Se défenfes d'être après

ladite heure hors de leurs

Chapelles, fous peine d'in-

terdi&ion de leurs dites Cha-
pelles, & aux Re&eurs , Su-

périeurs &. Supérieures des

maifons relig'ieufes, ou au-

tres communautés eccléfiaf-

tiques de tenir la porte de

leur Eglife ouverte après la-

dite heure, fous peine de dé-

fobéiilance; enjoignons aux

Re&eurs &. Vicaires, dans la

Paroiiïe defqueîs il y a des

Confrairies de Pénitens éta-

blies, de publier le préfent

Statut.
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*^b <$*) P$£> <$p <W9 <W> <W>
*4* v «V T il * ^

Règlement généraux pour

toutes les Confrairies

Congrégations.

CHAPITRE XXV.

Article I.

LA fin où doivent abou"

tir toutes les Conlrai-

ries, 6c le bien qui eh doit

revenir , eft en premier lieu

l'honneur & la gloire de

Dieu, le culte & vénération

des Saint; 1. le falut Se

avancement fpirituel des

Confrères; 3. l'aide &. affif-

tance mutuelle qu'ils doi-

vent fe rendre charitablemët

les uns aux autres, tant au

temporel qu'au fpirituel , en

la vie & en la mort, & après

qu'ils font décédés ,4 le boa
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exemple ÔC édification du
prochain, ÔC enfin le fecours

M ÔC Soulagement des.pauvres,

ÔC des perfounes miférabies.

Article II.

(Pour le 1. nous ordon-

nons qu'en toutes les Co.n-

- frairiesqui font à préfentou

feront ci- après érigées dans

notre Diocèfe, on procurera

que le fervice divin foit bien

ÔC duement fait ÔC célebré

félon l'ordre approuvé &C re-

çu en notre Diocèie, retran-

chant toute forte de dévo-

tions ÔC obfervations nou-
*! velles non approuvées , ÔC

tout ce qui relient la fuperf-

tition; que lesEglifes, Cha-
pelles, Oratoires ÔC Autels

où fe fait ledit fervice, foient

décemment parés d'images,

ornemens convenables, ÔC

pourvus de luminaires.

Pi



2o8 Statuts Synod. Ch. 25.

Article IIl.

Pour le 2. , chacune def-

dites Confrairies fera régie

par le Relieur ou autrePrê-

tre approuvé pour l'Eglife

où elle fera érigée, auxquels

les confrères feront leur

<:onfeflion générale avant

que d'être reçus , le confef-

feront aux jours de Fêtes

foiennelles, &C recevront en-

iemble la fainte Commu-
nion , & fur-tout le jour du
Sjint titulaire de chaque
Confrairie , auquel ils ont

accoutumé de s'afîembler

pour en folemniler la Fête.

Article IV.

Pour le 3, ceux qui auront

la direction & àdminiftra-

tion defdites Cotifrairies,

s'employeront à accorder les

dliîcn.2.s qui furviendront

entre les confrères, ÔC tous

enfembîe s'étudierôt à étein-

dre les querelles, réconcilier
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les ennemis , &. ôter tout ce

qui peut bleffer, refroidir ou
diminuer la charité chrétien-

ne entr'eux, ou envers les

autres.

Article V.

Se vifiteront 8c confole-

ront réciproquemét en leurs

afflictions ou maladies , tant

d'effet que de parole, & fur-

tout auront foin de ceux qui

viendront à décéder, pour-

voyant à ce que les Sacre-

mens leur foient adminiflrés

de bonne heure , &. qu'ils

foient foigneufement afflué»

& fortifies eu ce dernier com-
bat.

Article VI.

Accompagnerôt Je coips

de leurs confrères décèdes, à
Jafepulture, priant pour eux,

&. faifant offrir le fa :

n.t Sacri-

fice de lia Méfie pour l'expia-

îioa de leurs péchés . &. xe-

£ 3
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pos éternel de leurs âmes.

Article VII.

Pour le 4., nulles perfon-

nes , vivant fcandaleufement

ne feront reçues auxdites

Confrairies; ÔC ceux qui au-

ront commis des a£Uous

fcandaleufes en feront auiîi-

tôt retranchés, afin qu'ils ne

terniflent pas Ja bonne re-

nommée de telles Congré-

gations
,
qui doivent fervir

d'exemple au refte du peu-

pie.

Article VIII.

Pour le 5. 2>C dernier ar-

ticle, les deniers communs
défaites Confrairies qui fe

trouveront entre les mains

de ceux qui en feront les ad-

miniiirateurs , après avoir

fatislait à ce qui eft du divin

fervice, feront employés en

œuvres pies, commeàfecou-
i-ir les pauvres honteux, à la
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nourriture Ôt délivrance des

prîfonoiers, à faire traiter ÔC

penfer les malades dans les

hôpitaux , ôt à marier les

pauvres filles , Se autresfem-

blables emplois de la charité

chrétienne, fans qu'ils puif-

fent être employés à des

frlhns ou autres chofes fem-

blables, ce que uous défen-

dons très-expreirément.

«j|k cfc e^smn c$p e$h> ?$?
v V V <P V V V

Z^ej Malades & des Sépultures?

CHAPITRE XXVI.

Article I.

NOus exhortons les Cu-
rés &. Vicaires dt n'at-

tendre pas qu'on les vienne

avertir que leurs paroifUens
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font malades , mais de s'en

enquérir fouvent; & dans

toutes les occalions qu'ils en

au ront , d'aller eux-mêmes

dans les différens quartier»

de leurs paroiffcs, pour voir

s'i' n'y en a point, ÔC d'ex-

horter de tems en tems leurs

paroifILnsau prône de leur

Mtffc, quâ-HIs recômandent

les malades à leurs prières, de

leur f. ire favoir au plutôt,

&. même daus le commence-
ment de la maladie, telle

qu'elle foit, ceux qui feront

malades chez eux, ÔC même
dans leur voilinage, 6c de

n'attendre pas qu'ils foient à

l'extrémité, de peur que par

cette négligence, qui ne peut

ftre que très-criminelle, les

malades ne puiffem plus Ce

mettre dans la difpofîtion

nécelTaire pour recevoir les

Sacremeus comme il faut, &C
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que par ce moyen ils foient

privés des grâces que Dieu

y a attachées Iorfqu'ils font

bien reçus , ÔC dont la priva-

tion dans ce moment pour-

rait être la caufe de leur

damnation éternelle.

Article IL

Quand les Re&eurs fau-

ront qu'il y a des malades

dans leurs paroilFes, ils en

auront un grand foin, les visi-

teront fouvent, les prépare-

ront dès le commencement
de leur maladie à fe côfefler,

&. même communier, &n'at-

tendront pas aux derniers

momens à leur donner l'Ex-

trême-Onction ; ÔC quand
ils verront que les malades

feront proche de la mort,

ils ne les abandonneront

point, s'il leur est pofïïble

,

afin de les aflifter dans le

tems de leur plus grande né«
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ce (lui , & d>- les fortifier 8Ç

défendre contre le démon ,

qui dans ce tems qu'il fait

être décifif du falut & de

la damnation des malades,

redouble fes effets pour les

perdre, & profiter du peu de

tems qui lui refte ; & fi le

malade vient à mourir, ils

avertiront ceux de la maifon,

que les corps des hommes
doivent être revêtus par des

hommes, & ceux des fem-

mes par des femmes.

Article III.

Nous enjoignons à nos

Vicaires forais, dès-lors qu'ils

fauront qu'il y aura un Ec-
cléfiaftique malade dans leur

diftrift deralkrvifiter,pour

voir les-chofes dont il pour-

rait avoir befoin, ÔC de nous

le faire favoir, afin de lui

donner nos aflifiences en ce

qui dépendra de nous.
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ARTICLE IV.

Nous exhortods tous les

Prêtres du même diftriék de
l'aller aufli viliter fouvent,

enforte qu'il ne fe pafte

point de jour qu'il n'y ait

quelque Prêtre de la Con-
férence dont il fera, qui ne

l'aille viliter, ce qu'ils pour-

ront faire en fe partageant

entre eux les jours , & pre-

nant ceuxquileurferontplus

commodes, à quoi ils doi-

vent d'autant plus volontiers

s'appliquer, qu'ils peuvent

fe trouver dans les mêmes
néceflîtés , allez ordinaires

aux Eccléliaftiques
,

parce

quêtant le plus fouvanthors

de leur pays, ils n'ont point

auprès deux de parens pour

en être afîîftés , ou s'ils en

ont, par un malheur quel'ex-

périence nous fait aflez con-

naître , ils ont plus d'aifec-
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tion pour leurs biens, après

lefquelsilsafpirtnt, que pour

la conservation de leur vie ÔC

pour le falut de leur ame.

Article V.

Nous défendons aufli fous

peine d'excommunication,

ipjb facio , que nous nous

réfervons , à tous . foit Ec-

cléfiaftiques , foit laïques
t

de receler les corps morts

des Eccléfiaftiques, donner

confeil de le faire, y contri-

buer ou favonfer le recéle-

ment defdits corps , en quel-

que façon que ce puifle être.

Article VI.

Nous exhortons tous les

Eccléfiaftiques de la même
conférence de faire un fer vice

folemnel pour le repos de

l'ame du défunt, dans la

paroifTe où il aura décédé, ÔC

ordonnons aux Re&eurs qui

feront voifins, de nous don-

ner
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ner au plutôt avis de la mort

de leurs confrères, foit que

le bta- fice dépende de notre

collation ou de la nomina-

tion d'un Patron, afin que

nous puilîions pourvoir à ce

que les ParoiiTes ne foient

pas deftituées du fervice qui

leur eft dû, comme auilî ea

donner avis à tous les Rec-
teurs de notre Diocèfe , afin

qu'ils puiifent prier Dieu

pour le repos de leurs âmes,

ce qui fera pareillement fait

à legard des Vicaires.

Article VII.

Les Eccléfiaftiques feront

mis dans la bière, leur vifa-

ge tout à fait découvert
,

ayant les mains nues en for-

me de croix , fous peine aux
Re£teuss ou autres Prêtres

qui permettront le contrai-

re, d'être par nous févére-

naent punis,

T
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Article VIII.

Pour obvier à plufieurs in-

convénient qui pourraient

arriver aux fépultures, nous

défendons à tous les Reli-

gieux mandians & autres, de

recevoir à la fépulture aucun

corps des défunts , fans

avoir atteftation &. démif-

fion des Refteurs des dé-

funts : l'on n'enterrera per-

fonne qu'après 24 heures.

Article IX.

Défendons à tous Rec-
teurs , Vicaires ÔC autres

Eccléfiaftiques de notre Dio-

cèfe, de faire aucun pa&e
a ï3. q- â. c. a pOUr

i es enterremens ÔC

ex Conc. Va- autres offices qui le font

sensi. 6aç. c. pour les trépaffés , mais ils

suam nobis.fe contetenroBt de ce qui
c. ad Aposto-

ieur fera charitablement of-
licam extra

fert fe jon 1 acoutllme dulieu,
de simonia c . ,

,

, , , r

JLaU s. Gen. ^ *a dévotion du detunt

sub Innoc. a. ou de fes héritiers.
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Article X. c. 34. n3g.

Quant aux pauvres r a ^at' 3- Gen.

nous entendons qu'ils foient*"
g

A]ex
-

^'

enterrés gratuitement par Ifs \]at

C
.\[' slb

Recteurs, fans faire aucune lnno.3. iaiô.

quête à cet égard , ôt <• 66.

qu'en chaque Paroiffe il y a MeAiol 1.

'ait une * ou deux bières ^ .

de
t ^ier:

communes dcitmees a porter ;jj^; ( ,/. ~ u
les corps à la fépuiture. de supellecu

Article IX.

Le décret du Conc. Pro-

vincial c touchant la fépul- c Bitur. tit*

ture des défunts, fera étroi- l ®> c
-

I ^'

tement gardé Se obfervé en

notre Diocèfe , & ne fera

aucun inhumé es Eglifes fans

notre permiflion donnée par
écrit, s'il n'eft patron de
l'Eglife ou feigneurdu lieu,

ou qu'il ait droit de fépuiture

prouvé par titres accordés

par nous ou nos prédécef-

ieurs : ceux qui auront une
poiîeffiou immémoriale n'en

Ti
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pourront jouir qu'après que

nous l'aurons confirmée.

Défendons à toutes perfon-

nes d'enterrer les corps

morts dans les Eglifes , con-

tre la volonté & oppofirion

du Curé , fous peine d'ex-

communicationqu ils encou-

ront par le feul fait.

Article XII.

Aucun n'obtiendra de

nous titre pour être enterré

dans l'Eglife, qu'il we s'en

foit rendu bienfaiteur félon

qu'il fera par nous eftimé ,

&C qu'il ne foit de bonne vie

Se mœurs.

Ahticle XIII.

Ledit droit de fépuîture

lui fera donné Se octroyé

pour lui , fes héritiers , fuc-

cefTeurs ÔC defeendans por-

tant fon rom , £t tenant le

lieu & place de fa maifon

feulement , tant qu'ils de-
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méureront en la Religion

Catholique.

Article XIV.
Les fépulrures feront en

lieu commode, hors le chœur
$C presbytère des Eglifes, ÔC

à dix pieds du grand autel

pour le moifis.

Article XV.
Lefdites fépultures feront

toujours tenues bien couver-

tes oC cai#elées à fleur du pa-

vé dei'Eglife, peu de jours

après la fépulture, aux frais

des héritiers du décédé, ÔC

les entretiendront toujours

en bon état ; & à faute de ce

faire, mandons aux Recteurs

de nous en avertir, afin d'y

être pourvu ainfi qu'il ap-

partiendra.

Akticle XVI.

N'auront lefdites fépuî-

tures que fept pieds de lon<*

au plus , &. cinq de large.

T-i
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Article XVil.

a Tribur. svb Ne pourra a valoir l'oc-

Formoso.c.iy troi & don defdites fépul-

tures, même avec les condi-

tions fufdites, linon à l'en-

droit de ceux Se celles qui

s'en feront rendus dignes du-

rant leur vie par une grande

probité de mœurs , lèle—à

l'honneur de Dieu ÔC au

fervice de fon Eglife.

Article XVIII.

Ne pourra être mis par

ceux qui ont ledit droit, au-

deiTus de leur fépulture , au-

cun banc , fans notre .per-

miffion.

Article XIX.

Déclarons que ceux qui

auront notre permifiion de

tenir banc en FEglife, ne le

pourront faire pius grand

que de deux pieds 8c demi.

Article XX,
Défendons aux Recteurs



des maladies & fêputt, 223
& Vicaires de fouffrir. aucun

baie dans les Eglifes, linon

àe.s patrons ou feigneursdes

lieux ou de ceux qui en au-

ront obtenu permiiTiou de

nous ou de nos prédécef-

ieurs , ni de qui que ce foît

dans Je fan&uaire.

Article XXI.

Nom d fendons de faire

dans les Eg'ifes de notre Dio-

cèe aucune oraifon funè-

br-^àlalouangede ce'uidont

on fait les obfèques, fi l'on

n'en a obtenu permiflîori de

nous ; on y pourra néan-

îTioir.-: faire quelque fennon

de la mifère humaine, de la

néceiîité de la mort ÔC du
jugement.

As Jfc *h
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egk c% <?^5 tw«> <$*> c§? e&y
V . «V V ¥ V V V

DU CIMETIÈRE.

CHAPITRE XXVII.

Article I.

o Rdonnons que les ci-

metières feront t. nus

a Bitur. tit. clos a & fermés de murailles,

26. de C<z- et qu'il y aura des portes
met. c. 7. auxouvertures, ou plutôtde

grilles de bois ou de fer, pla-

cées fur une foiTe faite à l'en-

trée pour empêcher lesbêtes

d'y entrer, 6c qu'il ne s'y com-
mette aucune irrévérence; ÔC

dans les lieux où les pierres

ne fe trouvent pas , l'on y
fera un profond & large fof-

fé, ou bien une haie d'épi-

nes blanches, enforte que
les bêtes n'y puifient entrer.

b MecLiol. 4. Il n'y aura aucuns b arbres

,
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maïs feulement une grande tit de crnafa

croix a de pierre, aux dé- %• f ' l ^7^'

pens des paroifîiens ; fai-
sub

.,

G
J
eS- l3 '

lant très expreilcs jnnibi-

tions 6c défenf s à tous les

Re&eurs&. Vicaires de notre

Diotèfe de faire à l'avenir

aucun fervice, fépulture, ni

donner des bénédictions dans

les cimetières qui lie font

fermés comme dit eft ci-

deffus : leur enjoignons de

plus défaire couper ÔC ôter

tous les arbres, ronces ÔC

buiffons qui fe trouveront

dans les cimetières, défen-

dons d'y faire un chemin ou
paffage ordinaire, d'y jouer,

d'y porter des immondices,

d'y étendre des linges , chan-

vre , laine, d'y faire- paître

des bêtes , ÔC autres chofes

femblables , exhortant les

Confuls & Magiftrats, Mar-
guilliers ôthabitans des Pa-
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renfles de coopérer à une fi

bonne œuvre, ÔC de ne plus

fouffrir qu'une terre bénite

où repofent les cendres de

leurs pères, ÔC où eux-mêmes
doivent un jourrepoier. fer-

ve à un ulage indigne de la

fainteté du lieu.

Article II.

Avons défendu 6c défen-

dons fuivant les faints Dé-
crets

,
pour la confervation

de l'immunité de TEglife ou
de l'autorité qu'elle nous

a c. s. de im- donne , à tous Juges a &
munit. Eccl. leursLiei'tenâs, Procureurs
in 6. ex Cône. & autres Officiers de la jufti-
ur§Z en" ceféculière, de tenir défor-

ma (rreg. 10. - , . r
mais leur cour oC juni-

diâion es cimetières de no-

tre Diocèfe, de faire aucu-

nes exactions ou exploits dâs

lefdits lieux, ÔC de troubler

ÔC empêcher les Re&eurs
,

Vicaires ÔC autres Ecdéfiaf-
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tiques rélidans efdits lieux

,

en 'l'exercice de leur office,

auquel effet mandons ÔC en-

joignons auxdits Kecleurs ÔC

Vicaires de publier ces pré-

fentesau proue de leurs Mef-
fes paroiiîiales, où rélident

lefdits Officiers, ÔC en cas de

contravention , leur commâ-
dons de s'y oppofer , &. de

nous avertir en diligence du
mépris qui y fera apporté

,

pour y donner un remède

plus efficace.

Article IIL

Défendons très-expreffé-

ment auxdits Recteurs Se

Vicaires, à peinede défobéif-

fance, de fouffrir dorénavant

qu'on expofe au-devant des

portes des Eglifes , ni dans

les cimetières aucunes mar-

chandifes , a pour quelque a Basil, sess-i

fujet &. prétexte que ce foit, **• l 436.

non pas même pour le fer-
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vice de l'E.ghie.

Aï TlCLE IV.

Ordonnons qu'auprès de

•chaque cimetière il y aura ua

lieu non béni, féparé par une

muraille, pour' y enterrer les

enfans qui meurent fans

baptême , &. que dans le ci-

metière il y eu aura un defti*

né feulemeut pour la fépul-

ture des petits enr.jns morts

après av< ir été baptifés.

«Wï «$£>Ae& <$a <$fc> *$p
V %x <? V '*> <T T

Contre les Superjiitions.

CHAPITRE XXVIII.

Article I.

Yant appris qu'il fe

trouve dans ce Diocèfe
des geno fi miférables que
d'avoir recours aux forciers

& devins, pour avoirpar leur

moyen
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moyen guenion de Jeur ma-
ladies &. de celles de leurbé-

tail, cômc auflî pour trouver

les choies perdues 8>C fe dé-

fendre n'etre blefles; d'autant

qu'il eu, à craindre que par

la continuation , les efprits

ne tombent, enfin en uneex-

prelle idolâtrie , nous enjoig-

nons aux Re£teurs qu'en

denonçant excommuniés à

leurs prônes non-feulement

les magiciens, devins, en-

chanteurs & forciers, mais

aulîi tous ceux qui ont re-

cours à eux pour la féconde

fois , ils expliquent au peu-

ple l'énormité du cas êC

l'importance de l'excom-

munication.

Article IL

Déclarons pour excom*
munies tous Prêtres 2>C Clercs

qui , fous prétexte de quel-

ques maladies ou autres oc-

V
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cafiousque ce ioit , donnent

des brevets, ceintures ou
billets où il y a des herbes,

paroles, caractères ÔC au-

tres chofes reprouvées par

les fa ; nts Décrets.

Article III.

Et fur ce qui nous a été

repréfenté qu'il y a plusieurs

perfonnes de diveries quali-

tés qui ufent de conjura-

tions pour guérir les maîa-

a afj. q. 2. c. des, nous leur défendons, a
illud quod fous peine d'excommuiîica-
est et q. 7. c.

t jon ie fdites conjurations ,
naoneant. ,, '

, ,comme n étant que de vraies

fuperftitions contre la foi

& religion chrétienne En-

joignons à tous Re&eurs $C

Vicairesdele publier au prô-

ne de leurs Méfies paroif-

fiales autant de fois qu'ils le

jugeront néceilaire.
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«2$*> mp <$?iw <w«> <?svfc> <?w9
*4* V V V 'v V V

CHAPITRE
Contenant diverfes Ordonnan-

ces & Règlement.

CHAPITRE XXIX.

Article I.

Ous ordonnons très-»

exprelTément que dans

toutes les paroiiles de notre

Diocèfe, &. dans toutes les

Egiifes des communautés
feculières ÔC régulières , la

prière pour le Roi fe fera

tous les Dimanches de l'an-

née après la Méfie, en chan-

tant le verfet Dominefalvum

fac Regem , &c. •&. ioraifon

Quccfumûs omnipotens Deus ,

ut Famuluf tuas , &c. afin,

d'attirer de plus en plus les

grâces du Ciel fur la per-

Yi
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fonne facrée de Louis- le"

Grand, qui par fou zèle»

dont ce Diocèfe a reiîéntiles

eff.ts par la jconveriion de

plus de douze mille pro-

teftans, -a réuni tous fes (u-

juts de la II P. R. à la foi

&. l'unité de l'Eglife • Ca-
tholique , Apoftolique ÔC

Romaine.
ARTICLE II,

Nousfaifons inhibitiôs &
défenfes aux* Imprimeurs

,

a Later. Cen. a ^ Libraires de notre Oio-
sub JL.eo.ibib. <r j>- c ..

r . ceie, d imprimer ni exooier
sess- 10. ; rut. * *

5eSs.Â.indecr. ea vente ot débiter aucuns

de Edit. et livres traitant des chofes

vsu.sacr. libr. de piété , religion &C- doc-

trine chrétienne, fans avoir

au préalable notre permif-

fion par éc*rit.

Article III.

Défendons à tous Rec-

b Trld. w«.*euK & Vicaires de publier

2i. c.j.de réf.
b aucune indulgence , ou de
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fouffrir qu'on en affiche au-

cune dans rétendue de leur

Paroiffe, s'il ne leur paraît

que nous en avons permis la

publication

Article IV.

Nous avons déclaré 8C

déclarons tous ceux qui fe

battent en duel , a appel- ^ .,
. r ',

^r a Tnd- ses s.

Jent ou lont appeler, accep-
z!j% Cr 3, &9

tenr, procurent, confeillent, ref.

ou moyennant le duel effec-

tif pour eux ou pour autrui,

avoir eq^ouru de fait l'ex-

communication , l'abfolu-

tion de laquelle nous nous

réfervons à nous feul , /ans

que nul autre, fous quelque

privilège ou prétexte que ce

foit, les en puiffe abfoudre.

Avons en outre privé & pri-

vons telles perfonnes du
droit de fépulture dans les

Eglifes, &. d'y tenir banc,

qu'elles auraient obtenu de

v 3
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nous ou de nos prédecef-

feurs par grâce , laquelle

nous révoquons, ÔC avons

interdit ÔC interdifons déjà

comme dès- lors, & dès-lors

comme déjà leurs Chapelles

2>C Oratoires domeftiques

s'ils en ont. Avons fait ÔC

failons trèsexpreffes inhibi-

tions ÔC défenfes à tous Ar-

chiprétres, Recours Se Vi-

caires , ÔC autres Eccléliafti-

ques de notre Diocèfe, à pei-

ne de fufpéfiô de lcAordres
qu'ils encourront de fait en

cas de contravention , d'en-

fevelir en terre fainte ceux

qui feront décédés dans le

duel ou de biclfure qu'ils y
auront reçue ^ conformé-

ment aux faints Décrets
,

quoiqu'ils foient repentans

& ayent reçu les Sac remens

de l'Eg'ife. Enjoignons très-

exprefîeinent auxdits Archi-
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prêtres , Refteurs & Vicai»

res de publier" le préfentSta-

tut au prône une fois fan,

favoir, le troilième Diman-
che de Carême.

Article V.

Ceux de nos Diocéfains

qui voudront aller en pèleri-

nage , ne partiront point

qu'auparavant ils n'en ayent

obtenu de nous la permif-

fion par écrit, & fans qu'ils

ayent reçu de celui que

nous commettrons l'inftruc-

tion des difpofitions que

l'on doit avoir, ôt de ce qu'il

faut obferver dans les pèleri-

nages, pour les bien faire, ÔC

avec mérite ; ils fe confére-

ront ÔC communieront avant

que de partir.
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"ib$h *Ê?*& iS5 eS9 ^2*
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P£5 CONGREGATIONS
Foraines , Vicaires à Secré-

taires Forains.

CHAPITRE XXX.

Article I.

^"T ,Y ayant point de mo«

k yen plus propre & plus

facile pour inftruire les Rec-

teurs, Vicaires & autres Ec-

ciéiiaftiques de leurs obli-

gations , ÔC les mettre en

état de procurer le falut des

âmes qui leur font confiées,

que les affembiées & confé-

rences foraines établies par

nos prédéceffeurs , nous

avons cru être obligés de les

continuer ; &. pour cet effet

nous ordonnons qu'elles Ce

tiendront comme par le pa£
fé, c'eii-à-dire tous les mois,
après- dîné feulement, aux
jours, lieux & Eglifes mar-
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qués à chacune par Mellîre

Nicolas de Sevin, l'un de nos

prédécelfeurs, depuis le mois

de Mars inclufivement, juf-

ques au mois de Novembre
auiîi inclufivement, & que
tous les Recteurs, Vicaires

,

Obituaires, Chapelains ÔC

autres Ecclefiaftiijues de no-

tre Diocèfe y a flifteront cha-

cun dans celie qui lui a été

marquée félon le catalo-

gue qui £ïi a été donné à

nos Vicaires forains. Nous
les exhortons par tout îe

zèle dont nous fommes ca-

pables de ne. point négli-

ger une chofe fi utile pour

leur fanctification , ÔC celle

de leurs paroiffiens ; Se

néanmoins -nous leur or-

donnons très-exprefTément,

fous peine de dcfobéîfiance,

d'à (lifter exactement à tou-

tes les conférences qui fe
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tiendront, ôt de ne s'en point

abfenter fans excufe légiti-

me qu'ils envoyeront par

écrit au Vicaire fora n
;
que

jfî la raifon de leur devoir ÔC

l'obéilfance qu'ils doivent à
leur Evêque, dans une chofe

aufli jufte que celle-là , n'eft

pas capable de les obliger ày
être afiidus, nous leur décla-

rons que nous nous fervirons

de toute l'autorité que nous

avons reçue de Jéfus-Chrift,

pour punir leur défobéiiTan-

ce ; comme au contraire
,

nous diftinguerons par efti-

me ÔC par affection ceux qui

feront paraître de l'exacti-

tude dans une chofe aaiîi im-

portante que celle-là.

Article II.

Nous entendons par ex-

cufe légitime, 1. la maladie

ou état de côvalefcence, c'eft-

à-dire, lorfque les Redeurs,
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Vicaires ou autres Ecciéfiaf-

tiques fe trouveront mala-

des ou nouvellement rele-

vés de maladie; 1. lorfqu'ils

auront dans leurs Paroifîes

de perfonnes dangereufe-

ment malades, qu'ils ne

pourront abandonner ; 3.

lorfque le tems fera fi fâ-

cheux 8t pénible qu'on ne

pourrait s'acheminer au lieu

de la conférence fans gran-

de incommodité; St en ce

cas , comme aufli s'il arrivait

quele jour auquel ellefe doit

tenir fût une Fête , nous

voulons qu'elle foit remife à

la huitaine à pareil jour ; ÔC

en cas qu'il fit encore mau-
vais tems ou qu'il y eût une

Fête dans la huitaine , elle

fera remife au lendemain.

Article III.

Que fi quelques-uns de

nos Rec"tcurs,Vicaires ou au-
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très Eccléiiaftiques des Pa-

roi (kj
s , à raifon de leur vieil-

leïfe on autres infirmités pré-

tendent ne pouvoir aflifiet

auxdites conférences (ans

incommodité notable, ils

feront oh'À2 s de nous pré-

fenter requête pour y iaire

toute la eonfidération que

leur infirmité requériru.

Article iV.

Les queîtions qu on devra

traiter dan* les conférences

feront envoyées par nous

ou nos grands Vicaires

,

aux Vicaires forains qui ies

distribueront à chacun un
mois avant la tenue de ladite

conférence, afin que ceux
qui doivent y riflifier puiiTent

les étudier pendant ce tems-

là, ÔC établir mieux la réfoiu-

tion qu'ils en donneront.

Article V.

Tous s'y trouveront en

habit
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habit décent avec la couron-

ne convenable, faifaut paraî-

tre l'honnêteté &. la modeftie

qui doivent être inféparables

delcurprofeflïon, édifiant Iç

prochain parleursparolesôC

dépoitemens, & générale-

ment en toute leur conduite.

Akticle VI
Tous feront aflls pendant

la conférence, &. ne fe lè-

veront pour répondre , lï ce

n'eft que nous y afliftaflîons
;

& celui qui tiendra la confé-

rence fe découvrira, deman-

dant à un chacun fon avis.

Article VIL
Ceux qui viendront à Taf-

femblée ne fe retireront au

cabaret , mais dans quel-

que honnête matfbn ecclé-

fiaftique ou féculière.

Article VIII.

Les conférences fe com-
menceront par l'Hymne

X
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( Verà Creator Spiritus , &c. )
Se l'Oraifon Adjit no bis

quœfumus , &c. & finiront

par le Salve Regina, avec

l'Oraifon de Notre-Dame.
Article IX.

La prière finie, le Vicaire

forain lira ou fera lire par le

Secrétaire les noms de ceux
qui fe doivent trouver à l'af-

femblée , afin de reconnaî-

tre les abfens , &. puis les

queflions qui ont été don-

nées pour le fujet de la con-

férence, après quoi il prie-

ra chacun des aflUtans, l'un

après l'autre, fans en omet-

tre pas un de dire fon fenti-

inent fur trois ou quatre

queftions, s'ils ne le peuvent

pas faire fur toutes les quef-

tions propofées , en forte

que trois ou quatre parlent

fur la première qutjfKô, trois

OU quatre fur la fecoude , ÔC
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ainii confécutivenient , jui-

ques à ce que tous ayent par-

le, &que toutes les queftions

ayét été agitées, ce c;u'ils fe-

ront avec brièveté , ne difant

rien de fup^rfla ni d'inutile

a la réfaluàonde la queftion,

& n'apportât q'je les raifuns

qui leur paraîtront les plus

fortes pour appuyer Icurféri-

timent avec modvllie, (ans

s'interrompre, fans entrer en

conteftatiott 2>C ians parler

trop haut , ni trop en

maîtres.

Article X.

Après que les questions

auront été réfolues, s'il y a

quoiqu'un qui ait quelque

difficulté, fur laquelle i! vou-

lut avoir l'avis de la Com-
pagnie , alors il pourra la

propofer.

Article XI.

Nous les exhortons tous

X z
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depuifer leurs réfolutions fur

lesquefiions propofées dans

la pure fourcede l'Ecriture,

des Canons Se des Livres

des Saints, à la doctrine des-

quels Dieu a rendu témoig-

nage par la gloire qu'il leur

a donnée , fans sainufer à

de certains auteurs qui n'ap-

puyant leurs opinions que fur

leur imagination ou fur la

tradition 2>C l'efprit de ceux

qui les ont précédés de quel-

que te m? , £<non fur la tra-

dition & fur l'efprit de l'E-

giife, font capables de eau-

fer de grands défordres clans

lesconfciences,&de les faire

écarter du chemin de la véri-

té & du falut.

Article XII.

T c préfent chapitre fera

lu jufques à cet article, deux

fois l'année dans les confé-

Ttnces , au mois de Mars
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& au mois de Juillet, dont
fera fait mention dans le

verbal du Vicaire forain.

Article XIII.

Le Vicaire forain
, pour

faire utilement fa charge , fe

fou viendra de ne fe confi-

dérer pas comme fupérieur

des autres, mais les regar-

dera & traitera comme fes

frères fupportantôt encoura-

geant les faibles, & excitant

par douces remonfhances
les négligeans. 11 tiendra la

conférence en notre abfen-

ce, il ce n'eft que quelqu'un

y fut envoyé de notre part.

Article XIV.
Il doit tenir la main à ce

que le règlement des confé-

rences foit exactement gar-

dé ; & pour en veuir à bout,

il avertira charitablement

ceux qui y contreviendront,

& fi le manquement eft no-

x
3
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table , ou que la perfonne

foit incorrigible, il nous en

donnera avis.

Article XV.
Il prendra garde que cha-

cun dife fon avis, fans s'in-

terrompre l'un l'autre, que

plufieurs ne parlent à la fois,

qu'on ne s'amufe point à des

difcours inutiles , ni a dif-

puter des chofes où il n'y a

aucune difficulté.

ARTICLE XVI.

Surles cas qui feront prô-

pofés , il prendra l'avis de

tous, ÔC on fe tiendra à la

pluralité des voix, jufquesâ

ce qu'on ait reçu notre ré-

solution

Article XVII.

Il avertira de la matière

qu'on traitera à la prochaine

conférence , & en donnera

des copies , ou bien les

fera écrire à chacun , s'il e!t
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Béceiîair*.

Article XVIII.

Dans chaque Congréga-

tion il y aura un fecrétaire

qui fera nommé par nous,

lequel tiendra regiftre de ce

qui fe traitera dans lefdites

Congrégations.

Article XIX.

Après la conférence , le

Vicaire forain dreflera un

verbal ou réfultat de la

conférence q i contiendra,

1. le lieu le mois, le jour

&. l'heure que la conféren-

ce aura été tenue ; 2. les

noms de ceux qui y auront

aflifté & de ceux qui ne s'y

feront pas trouvés, en mar-

quant ceux qui n'ont pas en-

voyé d'excule, 5c ceux qui

l'ont envoyée , & quelk a

été
; 3^ les qu citions qui y

Ont été agitées & les divers

fentiinens o^ue Ton a eu fur
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ces queftions , & lequel a

prévalu à la pluralité des

-voix, ce qui doit être fait

fans un long difcours, mais

aufli qui ne foit pas fi court,

qu'il ne puifie faire entendre

ce qui a été traité, ni de

quelle façon il a été traité
;

4. ceux qui ont dit leur fen-

timent , ÔC parlé fur les

queftions propofées , ôt ceux

qui font demeurés dans le

fïlence , difant feulement

qu'ils font de l'avis des au-

tres , les difficultés qui ont

été propofées par les parti-

culiers, ôtles réfolutionsqui

en ont été données par faf-

femblée
; 5. il y ajoutera fi

nos préfens Statuts font ob-

fervés dans fon diftrift, ou

non, & quels font ceux qui

ne feraient pas obfervés, ce

qui fe ferait pafie depuis un

mois da ns foa dillrid , ou de
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bien ou de mal, ou ce qui

pourra être rapporté par les

préfens à la conférence, fur

quoi il s'entretiendra avec

eux, & ce qu'il aura lui-mê-

me obfervé , afin que (î c'eft

du bien, nous y puiflîons

remercier Dieu , &. lui en

xendre gloire; & fi c'eft du
çial

,
que nous y puiilîons

promptement remédier avec

fa grâce, lui enjoignant de

nous envoyer tous les mois,

le plutôt qu il pourra, fondit

verbal, qui fera figné de lui

& du fecrétaire , afin que

nous voyons comment les

chofes y auront été traitées,

que nous puiflions connaître

ctux qui auront été zélés ou
négligens à leurs devoirs, 2>C

que leur renvoyant ce que j

nous aurons trouvé à pro-

pos de déterminer ÔC con-

clure fur les matières trai*
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tées, nous puilïions établir

en notre Dioeèfe l'uniformi-

té de la doctrine dans les

chofes eccléfïaftiques , £C

dans la morale chrétienne.

Article XX.
Nous enjoignons aux Vi-

caires forains de prendre

garde fi tous ceux de leur

diitri£t fe comportent avec

la modeiïie eccléfiaflique, li

chacun garde la décence en

fes habits ,
porte la cou-

ronne de la grandeur con-

venable , & les cheveux

courts; désinformer exacte-

ment fi les Re&eurs & Vi-

caires s'abfentent fouvant de

leur cure, s'ils font le ca-

téchifme ÔC les offices or-

dinaires dans leurs Eglifes, fi

» quelqu'un eft mort fans Sa-

cremens, s'ils vont aux ca-

barets , s'ils tiennent daus

leurs maiions des femmes
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quelles quelles fuient fans

en avoir eu notre permifTion

par écrit , s'ils ont de mau-^
vaifes fréquentations , s'ils

pratiquent les chafLs défen-

dues, s'ils s'adonnent ans
jeux.danfes 6c autres récréa-

tions prohibées , enfin s'ils

ne manquent point à l'obfer-

vation de nos Statuts , ÔC fi

nos ordonnances de vifite

fontexécutées. Ils avertiront

chacun en fon diftrift , douce-

ment Se charitablement c:ux

qui ferÔt tombés en de tels ou
fembjables manquemens, ÔC

nous en donneront avis dans

leurs procè-verbaux, ou en

la manière qu'ils jugeront la

plus convenable , afin que
nous puifllon= v apporter les

remèdes nécefTaires.

Article XXI.

Toutes les fois que nofdits

Vicaires forains viendront
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en la préfente ville , dou*

leur enjoignons de nous

venir trouver pour nous in-

former de l'état de leur

diftria.

Article XXII.

Enjognons à nofdits Vi-

caires forains de fe rendre en

notre Palais Ep fcopal, le

Iviauli, veille du Synode, avât

midi, pour nousfaire le rap-

port de toutes les affaires

chacun de fon diiïri&, au-

quel effet , outre la conuaii-

fance qu'ils en auront d'eux-

mêmes, ils s'informtront en-

core des Re&eurs &. Vicaires

dans la conférence qui pré-

cédera*notre Synode, de tout

ce qui fe paffe dans leurs Pa-

roiffes
,
qui mérite de nous

être rapporté, afin d'y pour-

voir, & le prieront quelque

tems auparavant d'y prendre

Carde de plus près , de re-

chercher
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chercher avtc plus de foin

l'état dv leurs Paroiffei , la

vie &L mœurs de leurs paroif-

fiens, afin que lefdits Vicai-

res torains fuient en état de

nous le pouvoir rapporter au

tc-ms ordonné.

Article XXIII.

Lefiits Vicaires forains

vifit :ront , comme il eft dit

cvdeffus au Chap. 26, les

Fccléfiaftiques malades, St

auront foin , lorfque quelque

Re£teur viendra à mourir

dans leur dillricl:, de fubfti-

tuer quelqu'autïe Prêtre en

fa place pour faire le fervice,

jufques à ce que nous y
ayons pourvu , & nous en

donneront avis incontinent;

pourvoiront aufll audit fer-

vice, lorfquil arrivera quel-

que maladie ou accident aux

Recteurs &. Vicaires, àraifon

de quoi ils ne pourront faire

Y
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leur charge, 6C que quelque

ParoiiTe fe trouvera déferte,

auxquels cas ils prendront

garde de ne fubftituer que

des Prêtres approuvés.



M O N 1 T A
AD CONFESSARIOS

D I Œ C E S I S

CADURCENSIS,

Cum indice Ccfuum refervatorum Summo
Pontifici.

Item cenfurarum 8c cafuum refervato-

rum Domino Epifcopo Cadurcenfi.
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lONîTA
AD CONFESSARIOS.

I. "VJullus Presbiter faecularis, vel

i/H reguiaris, qui officium, aul bene-

ficium curam Animarurn ipii commitrens

pun habit, Contefliones excipcre , 2>C

validé abfolvere poteft , nili à Domino
Epiicopo lit approbatus.

2. Approbatio cenis temporibus, cafi-

bus, iocis, & perfonis definita non po-

telé ad alia tempora , alios cafus, alia

loca perfonafve alias extendi pro acci-

pienîis arbitrio : Igitur attendat primùm
quilifret confeirarius ad limites libi in

cuncYis datos, quos trauliiire numquam
prasfumat.

3 . Nul. us aliàs approbatus, nili in ipfa

Parochiâ Vicarii munere fungatur, incon-

fulto Parocho asgrotorum confclliones

audiat ;
quod lî ante coufelTionem Pa-

rochuminvifere non potuerit urgente ca-

{u , ipfum pofteà fine morâ adibit, aut

faltem feripto de excepta aegreti con-

feiîione inonebit. Nulles audiat confeffio-

nes incepto tempore Pafchali , vel in or-
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dine ad Pafchale debitum , ni/î de Pa-

rochorum licentiâ
,
quae non difficulter

petentibus dabitur, vel generatiminPro-

nao, initio temporis Pafchalis, vel fpe-»

cialiter per fchedulam fubfîgnatain. Ad
vitanda autetn incommoda quae ex diver-

fitate tenoris illarum fchedularum oriun-

tur , his verbis uniformiter confcribantur.

Je prie N. Curé de

ou N. Vicaire de ou N,
Prêtre approuvé, ou N. Religieux

du Couvent de approuvé , d'avoir

la bonté de recevoir N. mon Pa-
roijjien ou ma ParoiJJienne , pour entendre

fa confejjion. Fait à ce

jour du mois d de l'année

figné , N. -

4. Nulliùs extra Ecclefiam, nifi in ne-

cefîîtate excipiaturconfeflio, in Sacrifliâ

,

raro virorum, mulicrum numquam ; ifta-

rum femper in loco patenti, atque conf-

picuo ; ità'ut fitenebrae fint, quod rarif-

limé fiât, admoveatur lumen, ac etiam

cùm clara dies en:, adftent plures per-

fonae dùm mulier auditur. Excipiat con-

fefliones Saeerdos Superpelliceo , aut

Albâ indutus, in fede ad id deftinatâ, in

quâ ab utraque parte interjeâi afTeres

pcenitentcm ab ipfo dirimant , aptatâ



258
uîrinquè feneftellâ ad rranfmirtenckm

vocetn
,

qnas crate perfora tri , feu can-

celiis ligneis, ferreifve cblèptâ lit , in-

îùfque tnobili foriculâ occlufa.

5. Ut autem Sacerdos d-gnum fc gerat

Sacramenti pœnitentiac Ministrum, cujus

ifte eft omnis fruclus ut tollatur pecca-

tum, virrus ametur ÔC vigeat , fit ipfe à

peccati labe immunis, morum gravitate

& honeftate confpicuus : Sit infuper

feientiâ iniïrti&iis , câ precipuè
,

quae

fpeftat ad Sacnmenta, mores & difei-

plinam : nec illum pigeât novas quotidiè

comparare fibi notifias, afliduâ Scriptura-

rum , San&orum Patrum , ôc Concilio-

rum leârone , meditatione : légat prœfer-

tim Concilium Tridentinum , eiufdem

Concilii Catecbifmum ad Parochos, ÔC

Sanfti Caroli Borromaei monita ad Con-
feifarios, nec bonos & probatos Aufto-

res confulere negligat, Statuta noftrar

Diœcefis , ea quas à Praedeceiïoribus nof-

tris décréta fuerint , nec à nobis revoca-

ta . ea demùm quas per nos inpofterim

pro temporum varietate ÔC opportuuirate

decerntntur , ad rnanum femper habeat.

6. Norit imprknis 6c fpecialiter ac

perfe£tè quidquid ad naturam , ad de-

centein adminiilrationsm ,. ad majorem
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fru&um Saeramenti Pcenitenriae fpe&are
pott'ft. Sciât è quibus fontibus, qui cer-

tè permulti funt , orintur obligatio con-

fefliones iterandi ; iidem funt qui nullam

aut verè dubiam in anta aâis confeflîo-

nibus pœnitentiam dénotant. Ncc igno-

ret anriquam EcClefiac difciplinam in Ca-
nonibus pœnitentialibus exprellam, eu-

jus ope peccatorum gravitatem non mo-
do ponderabit, & difeernet meliùs, fed

difeernià confitentibus faciet, dùm ipfis

quidprodelicl:isquibufcumqueantiqi.mùs

perfolvendum fuhTet, praeftoerit aperire:

quo S( ifti demirati
,
quantum diftet in

fatisfa&ionibus injugendis mos praef.ns

à veteri , zelum in peragendis ufitatisho-

dierno tampore operibus f.msfa&oriis eo

iîiajorem concipient, quo mitiùs cum eis

mine asjitur ex arr.abili
,

juftà ac pru-

d'enti Ecclefise indulgentiâ
,
quae nervos

feveritatis non frangi quidem everfâ fidei

maj.-fttate, fed relaxari anuuit confulens

hutnanae infirmitati; fed quia non rarô

graves in adminiftratione Sacramenti Pœ-
nitentise fnboriuntur difïkultates, funt-

que fcepiùs de rébus maximi momenfi

,

aut valdè dubiis fereuda judicia; fibi pa-

riter ac poenitentibus fapienter providus

Sacerdos fuper iufoiitis , intricatifque
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Cafîbus ad Nos vel ad Vicarios noftros

Générales recurrat , confilium repertu-

rus &c auxiliurn ; ira tamen ut falvuin

femper, intaâum, illibatumque fit num-
quam nimium fcrupulofè fervatum fîgil-

lum confeflîonis.

7. Meminerit Sacerdos datas fibifuifle

claves non ad folvendtim dumtaxat, fed

etiam ad ligandum , diftricloque Dei ju-

dicio refervari ufum poteftatis, quam ip-

fîùs nomine hac in parte exercet. Ergô
nec falsâ commiferatione ta£tus, nec ullo

fra&us timoré, nec ulliùs favore du&us,
aut gratiâ, facilùs quàm par eft, bene-

fïcium abfolutionis impendat; uti debe-

tur rite difpoiitis , ità cœteris denegari

aut difrerri omninô oportet
,
quoufquè

moralis certitudo de légitima eorum dif-

pofitione obtineatur.

8. Indigni benefïcio abfolutionis me-
ritô cenfentur. i.° Qui ignorant myfte-
ria filei in Symbolo contenta , oratio-

nem Dominicain , Praecepta Dei ÔC Ec-
clefiae , Sacramenta quorum participes

funt, difpoiiriones ad ea fufcipienda ne-

ceilarias , fpecialia fui ftatus officia ; 2.

Qui liberos fuos , domeliicofve iifdem

Fidei , 8c morum rudimentis imbuere ne-

gligunt; 3. Qui artes proiitentur illici-

^m
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tas, vel qui in ftatu honefto, St licita

proféfTione, officio fuo &. ERÙneri nota-

biliter défunt; 4-°Qui d^rinentur peccat?

confuetudine , vei in eadem mortalia

faepiùs lapiî .--iefcripta <ibi remédia ne-

glexere
, vel etîam hujuf:e retnediis ufi

nondùm fat emendatos ie fiftiint, ut fur-

fïcienterprobati judicerpur
; 5 ° Quiver-

fantur in proxitna pcc^andi occafiDne

quand ;ù eam, fï deferi poteft, reipsâ non
deferuerint, vel fi deliden non poteft,

quoufque ita emendati fint, ut maxima
fit fpes eos , Deo adjuvante, non elle

ampl-ùs pecaturos. Per occafionem au-

tem proximam ea intellegitur
,

quse ad

peccatum mortale ut plurimùm inducit

vel ex natura fua , vel ex pravâ pœni-

tentis difpoiitione undecumque oriatur
;

6.° Qui fecretas, vel publicas gerunt ini-

micitias, quas deponere renuunt; 7. Qui
illatum in famâ, aut rébus proximo dain-

num repararedetreétant, vel folvere dé-

bita, quoadpoflunt; 8.°Quialiisfcandalo

fyntôc feandalum amovere refugiunt;9.°

Qui in ipfa peccatorum declaratione mi-

nus finceri videntur, cujus declarationis

integritas in eo fila eft, ut peccata omnia

lœtalia, quantum fîeri poteft, enumeren-

tur,necnoncircumftantïaefpeciemimmu-
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tantes , aut peccati malitiam notabiliter

augentes; io.° Quiniilla,aut-infufficientia

de.-nonftratit figna contritionis ; ii.° Qui
praeTcriptam ôc peccatis convenientem

fatiifa&ionem adimplere recufant.

9. Porrô confitentes patienter audiet

Sacerdos, timidos, rudefque juvabit, in-

terrogabitque, ubi locus erit interrogan-

di , idque tam caurè , & tam prudenter

praeftabit, ut nec inutilia quaerat, nec

flovum criinini iter aperiat preefcrtim

pueris, puellilque. Cum verô ex fuptà

memoratis, aut fimilibus regulis judicat

denegandam e(Te pœnitenti abfolutio-

nem , fummâ cum manfuetudine ipfum

alloquatur, aperiat ei fuas agendi ratio-

nes, nec ullum à fe dimittat nifi paternis

monitis, piifque confiliis ad peccatorum

odium ÔC deteftationem, atque ad dilec-

tionern Dei tanquam oinnis juflitiae fon-

tis
,
pro viribus excitaverit.

1 o. Verùm quoniam non omnes omnibus
congruutit fjtisfaf^cmes (*) ddhent Coa-

fejjarii , ait Con(i!ium Tridentinum
,

quantum Dei Spi' itus & pruJentiafuggejje-

rit , pro qualitate crininum , & pxnitenlium

facultate jfa'utares & convenienttsfatisfac-

tiones injungere , nec
fi. forte peccatis conni-

(*j Sesâione 14. C. 8.
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veant , & indulgentiùs quàm per efl cum
pcenitentibus agant , levijjima quœdam opéra

pro gravijjimis deliciis injungendo , alieno-

rum peccatorum participes tfjiciantur Eaitl

ob rem in fatisfactionibus- injuugendis

habeatur ratio tralitiœ, fcanda.i, habi-

tas, periculi, & occalionis peccati, pec-

catorifque fexûs , œtatis, vaietudinis,

conditionis
,
qualitatis, commodi 8C in-

commodi, quin & contritionis, q'uae fané

quô amarior, eô ievior imponetur fatis-

fa&io : ifta femper lit non tantùm (*) ad

novœ vitœ cujlodiam & infinnitatis medica-

mentum ,(ed etiam ad prœteritorum pecca-

torum vindicîam & cajiigationem.

Quie ut confequatur facerdos , curet

împrimîs ut contrarias peccatis injungat

pœnitentias , veluti avaris eleemofin.is
,

libidinofis jejunia, &. alias carnis aiïlic-

tationes, fuperbis humilitatis officia, de-

fidiofis laboriofa exercitia : iis qui rariùs

confitentur, ut frequemiùifacrum Pœ-
nitentiae tribunal adeant.

il. Quidquid autem pœnitentibus in

ordine livè probationis , five fatisfa&io-

nis praecipit facerJos, ità fapientiâ tcm-
peretur ut nec pronam ejus improbi ho-

mines laudent facilitatem, nec veri pœ-

(*) Tiid.
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nitentes ipfîus accufent quafi duram cru-

dehtatem.

21. Demùm obfervabit quilibet Con-
feflarius qua3 iequuntur ; i.° A cafîbus

refervatis fummo Pontifici. iî fint ocuiri,

vel ad fumtnum Pontifîcem non nifi dif-

è r::curri poliir, abfolvere potefl

Epifeopus ; 2.. R-. fervatis Dora no Epif-

copo, apj iiie ejus iicentià abfolvere non
polTuiu facerdotes approbati, etiara re-

gulares; utpotè nullis ad hune effeclum

gaudent privilegiis, quae iï quand exti-

terînt, à Conçiliô Tridentino revocata

fuerc, foextinôa; 3. Nullum peccatum
ref^rvatur , niii fit mortale , ext-rnuin,

&. in fua fpecie completum, ni(i aliter

exprimatur in Iegc
; 4 ° Nulium quôque

refervatur in pueris ante annura getatis

decimumquartum , & in puellisante duo-

declmum
,
quod intelliguur de annis

compietis; 5.°In arrieuîo mortis nuila eft

relervatio ;
6.° Ad audiendas Mon.alium

contciTiones, requiritur fpecialis appro-

batioEpifcopii, nec pro uno carum Mo-
nafterio data valet pro aliis.

te)



»l
.

I l I II I I——»
" 1,1 . . I . I

I
——

»

CASUS
RESERVATI SUMMO PONTIFICI.

Qui omnes annexam habent Cenfuram.

I* "£? Xuftio Templorum , nec non eft

X_jdomorum profanarum voluntariè

procurata dum incendarius eft publiée

denunciatus.

2. EfFractio & fpoliatio facrarum vE-

dium, Monafteriorum , & aliorum pio-

rum locorum, poft erïratfcorum ÔC fpo-

liatorum publicam denonciationem.

3. Sitnonia realis in Ordinibus, & bé-

néfices, &. Confîdentia dummodô fit

publica.

4. Occifio, mutilatio vel atrox ( quse

nimirum fiât cum copiofa aliundè quam
ènanbus effufione fanguinis, autcumin-

dignitate maxime injuriofa) percuflio

cujufcumque in facris Ordinibus confti-

tuti, & talis cogniti.

5. Percuflio etiam non atrox Epifco-

pi, feu alterius Praelati, id eft, Superio-

ris vel Paftoris.

6. Delatio armorum ad partes infî-

deliutn.

Z
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y. Falfificatio Bullarum feu Littera-

ram Apoftolicarum.

Nota. Quod Cafus refervati S. D. N.

Papae non omnes hic afcripti l'unt, fed

illi tantùm
,
qui his in regionibus fré-

quentais pofTunt accidere.

CASUS
SPECIALITER RESERVATÎ

D. D. EPISCOPO CADURCENSr,

Vel propter annexam excommunieatitnem

ipjb fucîo refervatam , vel jure particu-

lari Dixcefeos,

i. 1 JIrefis, hoc efr. opinîo aliquacon-

J_ JL traria fîdei, non dubitanter, vel

inter fermocinandum projata, fed perti-

naciter 8>C ex animo coràm pluribus quafi

dogmatifando, St agnitae definitioni Ec-
clefiae refîftendo aflerta acdefenfa, aut

in haereticorum communione vel con-

venu!, etiam ex timoré aut fimulando,

declarata.

Annexa eft cenfura excommunicatio-

nis ipfo fa&o, eaque refervata.
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2. Le£lio librorum in everfionem ré-

ligionis chriftianae aut fîdei catholicae

vel do&rinae morum in evangelio prsef-

criptœ ex induftriâeditorum, ubi qui eos

legit eofdem taies efTe cognofcit nifi ta-

inen à jure vel à légitima autoritate fa-

cultatem habeat hofce libros legendi.

3. Magia, hoc no'mine comprehen-
duntur civinationes , maleficia, incanta-

tiones , daemonis ad pnedi&a aut fimi-

lia invocationes , totiufque artis inagicae

exercitium cum excommunicatione ipfo

faclo refervatâ, étiam circà eos quihujuf-

modi artibus vacantes non per jocu:n 8c

ex levi curiofitate, fed feriô & adhihitâ

iis fide pro fecundâ vice confuîunt.

4. Gravis percufllo clerici vel religion",

clericali aut reiigionis habiru induti
;

cum excommunicatione ipfo Léfco refer.

va ta.

5. Vioîatio claufurse regularis cum
excornmunicatione ipfo faclo refervatâ,

cX inhoccaf:: Comprehenduntur , 1
c
In-

greifus externarum cujufcumque fexûs

perfonarum abfque licentiâ , intrà fepta

monialium, etiam aliquâ ex parte dirup-

ta ; i.
c
Egrei us monialium extra fepta

claufuras regularis, aut faecularium cujuf-

cumque fexûs peifcnarum abfque ii-

Z 1
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centîâ aut légitima causa intrà fepta

claufurœ regularisadmiflio; 3 °IngrefTus

mulierum & pueliarum intrà domos re-

ligioforum.

6 Duellum cum excommunicatione
ipfo facto eâque refervatâ, tàm ergà cer-

taines induelloquàmergà eosqui adillud

provocant aut icienter cooperantur.

7. Comeftio vel potatio (extra cafum
neceffitatis ) Clerici etiàm in facris non
conftituti, benefjciariifivenon, iu caupo-
nisautin locis dependentibus, velinviis

aut horîis vicinis quibus çauponés uti fo-

lent ad miniftrandos cibos, ôcà fuo domi-

cilio unâ leucâ non d.ftantibus. Cum fuf-

pcnflôiic ipfo facto eâque refervatâ pro

. iis qui funt in facris ordiuibus conftituti.

Excipiuntur tamen ii qui fonè pro-

pinqui forent ufque ad fecundum gra-

dum inclufivè eorum qui prœdi&as cau-

ponas tenent.

8. Copula carnalis etiam non con-

fummata confejfarii cum pœnitente £c

pœnitentis cum confeiTario.

9 Violatio legis prohibentis omnibus

Clericis in facris ordinibus conftitutis vel

beneficiariisconfortium iub eodem tecto

pueliarum ÔC fœminarum . etiam famu-

larum abfque licentiâ D. Epifcopi.
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Excipîuntur, i.' Mater, Avia, Mater-

teros &. Amitse , Sororis & Fratris Filise;

2.° vifïtationes urbanitatis causa ex parte

confanguinearum , affinium vel aliarum

qtiarum commoratio fpatium menfis abf-

que Jicentiâ excedere non poterit.

G ASUS
Quibus annexa eji fufpenfio ipfo facio

rej'ervata.

i. ^Ufpenfionem ipfo fa&o â quocum-

O que Ordine , eamque refervatam

incurrunt Prsesbiteri fœculares , five re-

gulares; qui aliquid etiam voluntariè

oblatum accipiunt ratione adminiftratia»

nis Sacramenti pœnitentiae-

i. Eamdem pœnam cum refervatione

incurrunt Confeflarii . qui non approbati

vel tranfafto approbationis termino con-

fefîiones audire attentant.

3. Sacerdotes faeculares vel regulares
,

qui in oratoriis doinefticis à D. Epifco-

po non approbatis aut quorum exiit ap-

probationis tempus , Miflse facrificium cé-

lébrant , vel iifdem abfque licentiâ

ordinarii aaquod facramentum admi-

liiitrant.

. Z î
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4 Qui matrimonio clandeftino adfunt

vel ut miniftri vel ut teiles.

5 Qui pœnitentes cujurcumque fexûs

fiierint quibuicum contra caftitatem a&u
externo ÔC ex naturâ fuâ impudico pec-

caverunt abfolvere praefumunt.

Notandum. Si quis confeiTarius
(
quod

Deus malum avertat ) cum fuo vel fuâ

pœnitente per folum etiam ta&um ex na-

turâ fuâimpudicumpeccaverit; huiccoti-

fefiario quicumque ille lit ÔC etiam fue-

ritinter approbatosprocafibusrefervatis,

adimitur ipfo fa£to tam ex mandato D.
Epifcopi quam jure Statutorum Synoda-

lium poteftas fuum fuamve complicem

ab eo peccato abfolvendi.

Aliae cenfurae quœ non paucae funt in

di&is Statutis Synodalibus non annume-
rantur hodiè inter refervatas.

«

C ASUS
Refervatl quidem Domino Epifcopo , fed

non fpecialiter.

I. OAcrilegium, quointellîgiturviolen-

O ta Se atrox percuflîo, in Ecclefû

aut in alio loso facro vel benediéto:

item furtutn rei facrae , atque etiam

non facrae depofitœ in loco facro, vel

benedi&o.
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Hoc etiam cafu comprehenduntur for-

nicatio, adulterium & alia graviora cri-

mina contra fextum praeceptum in loco

facro vel benedi&o comm.lL.

2. Simonia Ôv confideiuia occulta tàm
quoad committentes quàm quoad media-

tores.

3. Incendium voluntariè procuratum
in quocumque loco ficut ÔC efFraclio coin

fpoliatione templi , monafterii &. alio-

rum piorum locum ante publicam de-

nunciationem.

4 Percufîio levis Clerici vel religiofî,

clencali vel religionis habitu induti.

Item percufîio Patris & Matris &L alio-

rum afcendentium , ficut & foceri ac fo-

crûs.

5. Homicidium voluntarium , necnon
attentatio abortûs fivè fœtus fit anima-

tus fivè non , opère, confi'io vel auxilio j

ttiiimfi non fequatur ; item fumpîio re-

mediorum eo fine ut procuretur fterilitaî.

6. Expolitio infantium qui à pâtre vel

à matre ali p:fi\int. Item culpa eorum
qui parvulos fuos vel atterius in fuo le&o
reponunt ad fecum dormiendum, ante-

quam di&i parvuli annum completum
attigt:rint.

5. Pieparatio ad duellum etiam non
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fubfecuttim tàm pro lis qui fcienter huic

cooperantur quam pro his qui ad illud

provocant.

8. Matrimonitim clandeflinum necnon
temeraria conjun&io eorum qui matri-

roonioalias jun&inovum ineunt fcientes

adhuc vivere maritum vel uxorem.

9. Contumacia fponforum qui juridicè

vel à proprio parocho admoniti ut con-

fortium (ub eodem te&o devitent, in eo«

dem manere perfeverant.

10. Concubinatus vel adulterium pu-

blicum: id eft juridicè probatum, vel ità

notum ut in vicinis locis nullâ poflit ter-

giverfatione celari, vel quando rei admo-
niti & objurgati emendari noluerunt.

11. Raptusquo inttlliguntur raptores

& auxilium aut confîtium raptui prœben-
tes. Item inctftus in primo ck fecundo

confanguinitatis vel affinitatis gradu.

12. Sanôimonia'is cura quolibet SC

cujuslibet cum-tanâimomali, pœnitentis

cum conflflario & confeiîarii cum pœ-
nitcnte omnis aôus externus contra caf-

titatem, & ex nature tuâ impudicus.

13. Sodomiticum peccatum. Item 5C

Beftiaiitas.

14. Ufura manifefta.

15. Crimen falli, quo intelliguntuu i«
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Falfum coram judice teflimonium ; 2,

A&ûspublici arluiteratio; 3 Teftamento-

rum donarionum aut aliorum acluum
confina fabricatio, quo cafu non tabel-

liones tantùm hase contingentes , fed

etiamteftesfubfignati comurehenduntur;

4. Adulterinae mo>Ktse fabricatio ; 5. Lit-

terarum ecclefiafticarurn adulteratio feu

falfificatio.

16. Labor diebus dominicis & fefîivis,

quando taîis eft ut ratione fcandali vel

temporis diuturnioris letalis culpa judi-

cetur.

17. Efus c-irnium in quadragefîmâ aliif-

ve diebus quibus ab Ecclefiâprohibentur.

18. Vioiatio cognitamandatîquo pro-

hibirum fuit ne famulae fub eodem te&o
virisEcclefiafticis ferviant ufque dùmifti

earum minifterio utendi licentiam à D.
Epifcopo obtinuerint.

Ultimo Noiandum. Ex noftrâ fpeciali

licentiâ poteft quiiibet Sacerdos appro-

batus abfolvere à Cafibus nobis referva-

tis & à cenfuris qua3 illis cafibus funt an-

nexée : 1. Pœnitentes qui gravi morbo
Jaboraat; 2. Eos qui matrimonio mox
jungendi (tint

; 3 Eos qui ad facram

Communionem prima vice lufeipiendam

proximè difponuntur. Item eos qui pro-
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ximê difponuntiir ad Sacramentnm Con-
firmationisrecipiendum

;
4.Cum excipie-

tur generalis coafeflïo quo Domina ve-

nit non illa folum quœ fit totius vitas

ad finceram animae renovationem fed ea

qtise fît eo fine ôt citrà fraudem ut tol-

latur dubium de validitate pluriumante

a&arum confefîïonum
; 5. Cùm interce-

det verum dubium juris aut fa£ti an

cafus fint refervati nec ne, quae ornnia

ïntelliguntur ut aliundè femperexomni
parte ferventur Pœnitentiœ Leges.

Demum ex eâdem fpeciali noftrâ li-

centiâ valida eft abfolutio data a sacer-

dote non habente poteftatem abfolvendi

a refervatis.

1/ Si pœnitens inculpatè oblitus eft

aliquod refervatum.

2. Si bonâ fide illud confiteatur sa-

cerdoti non advertenti elfe verfatumvel

bona fîde exiftimanti fe eiTe pro refer-

vatis approbatum.

*w£
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Ludovkus-Marïa DE NICOLAY,
Dei & Janclœ Sedis Apojiolicce gratiâ

Epijcopus , Baro & Cornes Cadurcenjis di-

lecîo nojiro Magijiro

falutern in Domine : Tibi in Eccîejia Fa*

rochiali

Congregationis

& in aliis ejufJem Congregationis Ecclejîis

de confenju Heciorum , verbaux Dei annun-

ciandi , Confejjiones Fideliurn (non tamen

Monialium ) audiendi , eofque à peccatis

( exceptis cafibus refervatis ) abj'olvendi ,

atque in dicta Ecclefia

omnia Vicarii munia obeundi
,
facultatem

concedimus per prccfentes ufque a l Fefluin

valituras t & quandiu diciœ Ecclejîce tan-

quam Vicarius addiclus fueris.

DaTUM Cadurci anno jnillejîmo fep-

tingentejimo

die menfis fub figno
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TABLE
Des Décrets , Ordonnances et autres choses

qu'il est commandé aux Recteurs et ficaires

de publier aux Prônes de leurs Alesses , en

certains teins et jours de Vannée»

Le i. Dimarv he de Carême, il fa'jt publier
le Statut contre ceux qui empêchent de
nous révèle! les scandales commis dans

l'étendue de notre Diocèse, tant par les

Laïques que par 1rs Ecclésiastiques; il se

trouve au Chapitre I. pag. g.

Item l«s censures r-t C3S réservés au Pape et

et à nous, qui se trouvent au Chapitre
XXXI. pag. 255.

Le ?.. Dimanche de Carême, le Statut tou-
chant la distribution du Pain béni,
pa£. l3î.

Le 3. Dimanche de Carême, les Statuts qui
regardent le duel; et se trouvent au Cha-
pitre XXIX. pag. 284.

Le 4. Dimanche de Carême, la constitution
du Concile de Latran , concernant la

Communion Paschale, qui commence:
Omni* utriusque sexus ; se trouve au Cha-
pitre X. pag. 82.

Le 1. Dimanche des Avents , les censures
et cas réservés au Pape et à nous

, qui se
trouvent au Chapitre XXXI. .pag. 255.

Item, le décret du Concile Provincial, tou-
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chant l'assistance aux Messes paroissiales,'

comme il est ordonné yar nos Statuts,

Chapitre XIV. pag. 1.29.

Se trouve ledit décret clans ledit Concile, au
titre XLV. de Laïcis Can. 1. pag. 168.

Le 2. Dimanche des A vents, le Statut

contre ceux qui, après la mort des Rec-
teurs , emportent les ciboires , calices et

ornemens des Eglises ; se trouve au Chap.

pitre XVI. pag. i65.

Le 1. Dimanche après la Fête des Rois,

le décret du Concile de Latran, contre

ceux qui font des mariages clandestins,

comme il est porté dans les présens

Statuts, Chapitre XIII. pag. nô.
lequel décret se trouve dans ledit Con-
cile , Sess. XXIV. Chap. 1, de Reform.

Le 2. Dimanche après la Fête des Rois ,

le Statut contre ceux qui avancent ou
retardent l'heure de la Messe, marquée
dans nos Statuts ; se trouve au Chapitre

Xiv. pag. I2t.

Le Dimanche qui précédera immédiatement
la Fête du Patron, il' faut publier les

Statuts de la sanctification des Fêtes

,

qui se trouvent au Chap. XV. pag. 1 33,
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TABLE
DES CHAPITRES

Contenus dans les Statuts St Réglemens

du Diocèfe de Cahors.

CHAP. I. De la vie, mcrurs , habits et conver-

sation des Ecclésiastiques, Vaë' lm

Chap, II. Des Recteurs, Vicairas et de leur

office, pag. 12.

Chap. III. Des Fondations , Chayellenies et

Obits ,
pag. 41.

Chap. IV. Des Archiprélres
,

pag. 44.
Chap. V. Du Synode , pag- 46.

Chap. \I. Des Sacremens en général ,

pag. 63.

Chap. VII. Du Sacrement de Baptême ,

pag. £>8.

Chap. VIII. Du Sacrement de Confirmation ,

pag. 68.

Chap. IX. Du Sacrement de ï Autel , pag. 69.

Chap. X. Du Sacrement de Pénitence ,

pag. 78.
Chap. XI. £)u Sacrement de VExtrême- Onc-

tion , P ag m 89.

Chap. XII. D// Sacrement de l'Ordre . p. 00.

Chap. XIII. £>u Sacrement de Mariage,
»ae' lc6 '



«79
Chap.*XlV. De la célébration de la sainte

Messe , P ag- l l 9 m

Chap. XV. De l'observation et sanctification

des Dimanches et Fêtes . pag. i36.

Chap. XVI. De la décence des Eglises et

or'nemens

,

Pag' 148.
Chap. XVII. De l'assistance aux offices ,

pag. 161.

Chap. XVIII. Des Prédicateurs, pag. ibb>

Chap. XIX. Des Religieux et Religieuses ,

pag. 169.
Chap. XX. Des Hérétiques

,
pag. 176.

Chap. XXI. Des Quêteurs , Pa g' I 9°*
Chap. XXII. Du soin des Pauvres

, pag. 193.
Chap. XXIII. Des Hôpitaux , pag. 196.
Chap. XXIV. Des Confrairies , p^g. 199-
Chap. XXV. Réglemens généraux pour tou-

tes les Confrairies et Congréga-
tions

, Pag- 206.

Chap. XXVI. Des Malades et des Sépul-

tures
, Pag- 211.

Chap. XXVII. Du Cimetière, pag. 224.

Chap. XXVIII. Contre les Superstitions ,

pag. 228.

Chap XXIX. Chapitre contenant diverses

Ordonnances et Réglemens , p. 23i.

Chap. XXX. Des Congrégations foraines,

Vicaires et Secrétaires forain';,

pag. .235.

Chap. XXXI. Des Cas réservés, pag. 264»

Table des décrets , ordonnances et autres cho-

ses, qu'il est commandé aux Recteurs et Vi-

caires de publier aux prônes de leurs Messes

en certains tems et jours de l'année
, p. 276.

FIN.
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