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culte obtenue

OBEDIEVCK.
du mot latin
un nom dont on

obedire,

Obihiience

;

qui

signifie

beaucoup chez
les religieux. Ils appellent, par exemple, maison d'obédience celle où un religieux fait sa demeure ordinaire, parce qu'il y est soumis et
obéissant aux ordres et aux corrections de ses
obéir, est

supérieurs.

Ils se

servent encore souvent de ce

celui d'obéissance et

;

;

vel
«

monach.)

Défend

sous

le

saint concile qu'aucun régulier,

rétexte de prêcher, d'enseigner, ou d'être

employé à quelque autre occupation sainte et
pieuse, ne se mette au service d'aucun préhit,
prince, université, communauté, ou de quelque
autre personne ou maison que ce soit, sans perniission de son supérieur
III.

comme

se sert

dans la même
étendue de signification. Une obédience signifie
aussi chez eux prieuré ou celle. Mais, jiarmi eux,
on entend communément par (obédience une certaine ordonnance du provincial ou d'un autre
supérieur de l'ordre, par laquelle il est permis,
à titre de faculté, ou enjoint, en forme de commandement, de sortir d'un monastère pour aller
dans un autre ou ailleurs. C'est dans cette acception que nous allons parler ici de ce terme.
En prenant le mot d'obédience pour cette ordonnance du supérieur, qui permet ou enjoint
de sortir d'un monastère, nous devons mettre
ici le règlement du concile de Trente qui rappelle à ce sujet la disposition des anciens et'
nouveaux canons. (C. Flacuit c. Monach. 2, 16,
qu. 1 c. Quanta, de Offic. ordin.; clrm. Ne in agro, §
Quia vero, de Stat. Monach. ; JSori magnopere, ne Cler.

nom pour

d'ailleurs ne lui pourra de rien
servir à ce sujet et s'il contrevient en cela, il
sera châtié à la discrétion de son supérieur,

;

nul privilège ou

fa-

»

désobéissant.

Ne pourront non plus

les

réguliers s'éloi-

gner de leurs couvents, même sous prétexte
d'aller trouver leurs supérieurs, s'ils ne sont
par eux envoyés ou mandés. Et quiconque sera
trouvé sans une obédience par écrit, sera puni
par les ordinaires des lieux, comme déserteur
de sa règle.

Quant à ceux qui sont envoyés aux univerpour étudier, ils ne pourront demeurer que
dans des couvents, autrement il sera procédé
contre eux par les ordinaires. » (Sess. XXV,
»

sités

ch. 4, de Reyul.)
11 faut conférer ce règlement avec les principes
canoniques exposés sous le mot Apostasfe.
Ues conciles particuliers défendent aux religieux d'aller seuls dans les villes, ou d"être seuls
dans les prieurés « Ne monachi per villas et
oppida, seu etiam per ecclesias parochiales aut
in prioratibus, singuli ponantur et soli
».
Plusieurs conciles provinciaux ont rappelé cette
loi du concile de Trente, touchant la nécpssité
de l'obédience, pour les religieux qui sortent
de leur monastère.
Les pays d'obédience sont ceux où le SaintSiège exerce le pouvoir des règles de la Chancellerie romaine, notamment lés deuxième, quatrième et neuvième, et de toutes constitutions
:

^

pontificales

relatives

aux collations

En

et

à

la

France, on n'appelait pays d'obédience, que ceux où s'observaient les deu-

juridiction.

1.

Mcinoins du

<'lerf/é,

tnm. IV, pag.

384.

OBÉISSANCE
xième, quatrième, et neuvi-me règles de chancellerie romaine, par lesquelles le pape s'était réservé le droit de conférer en tout temps
les évêchés, archevêchés, abbayes, les premières
dignités après l'épiscopale ou archiépiscopale
dans les églises cathédrales et métropoles, les

OUÉDIE.X'TIEL..

Nom d'un officier qui était autrechargé de faire des. distributions aux chanoines qui se trouvaient au chœur.
Obedientialis.

fois

dignités principales dans les églises collégiales,

de nommer alternativement avec les coUateurs pendant certains mois de l'année, à tous
les autres bénéfices de patronages ecclésiastiques. Les rois de France ayant été subrogés à cet
égard dans les droits du Saint-Siège, par des in-

OBÉI«SA\rE.

et

duits perpétuels ou à len.ps, pour tout le reste,
même pour l'ordre de la juridiction, les pays
réputés d'obédience suivaient en France leurs
usages, la loi du concordat, et la plupart des
usages du royaume. Ainsi étaient les provinces

de Bretagne, de Provence, du Roussillon, d'Artois, les Pays-Bas français, la Franche-Comté
et la partie des trois évêchés de Metz, Toul et

de Munster.
Verdun,
En sorte que le Concordat de Léon X n'avait
été fait que pour les provinces où la pragmatique de Charles VII était suivie.
« Chaque fois que le Pape tient
Obédienck.
chapelle, les Cardinaux vont lui baiser la mnin
enveloppée du pluvial; c'est ce qu'on nomme
cédée par le traité

—

Vobédience.
»

L'obédience se

Kyrie et

fait

messe pendant

à la

aux vêpres, avant

les chantres exécutent alors

le

Deus in adjutorium:

le

un motet, dont

paroles sont le plus ordinairement /f«c
eu
quam fccit Duminus, exullemus et lœtemur
:

m

les
rfies-

{al-

Icluia}.

liturgique de Rome.)
le

nom

d'obédience canonique à

acte qui, dans quelques diocèses

du sud de

un
l'I-

pour le clergé d'un diocèse, à se
réunir une fois par an devant TOrdinaire et à
lui baiser la main. La S. Congr. des Rites, in
talie, consiste,

Nucer. Pagan: 27 jun.

de
aux pres-

1868, qualifie cet acte

fonction religieuse et sacrée

sujette

criptions relatives aux insignes et

aux préséan-

ces.

OBÉDIE.XC'IKU.
Religieux envoyé par son supérieur pour desun bénéfice dont il n'est point titulaire,
et qui est révocable ad nutum. Ces religieux,
ainsi envoyés, étaient toujours deux ou trois, et
vivaient comme dans leurs monastères
servir

commandent de juste et de raisonnable.
On voit sous le mot Evéqne l'autorité qu'ont
évèques sur tous leurs diocésains, et l'obéissance que ceux-ci leur doivent d'une manière
plus ou moins étroite selon qu'ils sont laïques

les

ou ecclésiastiques,

clercs séculiers

(Cap. Si guis. 2; Cap.

Quod super

ou réguliers.

fus, 9.)

L'obéissance due à l'évêque par les clercs est
indiquée par S. Paul Obedite prxpositis vestris,
et subjucete eis [Hebr. cap. 13); elle est sanctionnée
par le pape S. Clément, qui déclare infâmes
les clercs désobéissants à l'évêque, et les exclut
du royaume de Dieu. {Ca)i. ],c.. 11, gu. 3.) Enfin
:

les

prêtres la promettent expressément dans

l'ordination. Les clercs doivent donc tout à fait

comme père ou
observe la forme comagisse par conscience

obéir à l'évêque, qu'il procède

comme juge, soit qu'il
mune du droit ou qu'il
informée.

De

que, sans permission de l'évêque,
ne peuvent pas quitter le service de
l'église à laquelle ils ont été attachés (Bulle Ex
guo delectus, de Benoît XIV)
ni s'éloigner du
diocèse, pas même pour faire un pieux pèlerinage, et s'ils le font sans lettres de l'évêque, on
ne doit pas les admettre à célébrer ailleurs.
{Cap. 7, de Voto, etc.) Et ce qui est encore plus
notable, en vertu de la même obéissance et
soumission, les clercs doivent aider les évèques,
adoucir leur ministère par les prières, la concorde, la charité; et s'ils ne les aident de toutes
les manières qu'ils peuvent, « et vitte sors ipsis
peribit, et tota in scopulos impinget sapientia,»
comme disait S. Jean Ghrysostome, de S. Philog.
Mais ils doivent surtout s'abstenir de les offenser; car si un clerc est ennemi de l'évêque, s'il
l'accuse ou le poursuit, il encourt l'infamie; et
chassé des rangs du clergé, il doit être enfermé
dans un monastère pour faire pénitence tous les
jours de sa vie. (Bulle Clerum vestrse de S. Grélà vient

les clercs

;

L'obédience n'a pas lieu aux offices funèbres et ne se répète pas deux fois dans la même
journée, en sorte que si elle a été faite le matin
à la messe, elle ne se reproduit pas le soir aux
vêpres. » (Mgr Barbier de Montaclt. LWnnée
»

On donne

h'obéissance est une vertu par laquelle on se
soumet aux ordres de ses supérieurs en ce qu'ils

goire VII.)

Tous

les

membres de

l'Église sont obligés à

du Souverain Pontife; car
tous, sans exception, sont soumis à son suprême
pastorat. {Cap. Unam sanctam, 1, Extrav. comm.

l'obéissance vis-à-vis

OBÉIS SANGE
et la constitution Pastor xtcrnus

du suint concile

du Vatican.)

A

l'égard de l'obéissance dont les religieux

un vœu solennel dans leur profession, nous
exposons, sous le mot Abbé, des principes dont
font

on doit

faire l'application à toute sorte

On y

rieurs de religieux.

de supéoù se

voit l'obligation

trouve un religieux d'obéir à son supérieur, et
droit qu'a celui-ci de le corriger et de le punir.

le

Les religieux
nel

et religieuses font

d'obéissance,

un vœu solen-

qu'on peut définir un lien

spirituel qui les oblige à obéir à leurs supérieurs

dans les choses qu'ils ont droit de leur commander. Il y aune obéissance de nécessité, et une
obéissance de perfection. La première s'étend
seulement à ce que le supérieur a droit d'ordonner, et la seconde à tout ce qui n'est point mal.
L'obéissance religieuse s'étend à tout ce que
le supérieur ordonne de vive voix ou par écrit,
conformément à la règle ou aux constitutions
particulières de l'ordre; mais non pas à ce qui
est au-dessus de la règle, comme de faire des
abstinences que la règle ne prescrit pas; ni à ce
(pli est

au-dessous de la règle,

comme

d'omettre

sans raison des abstinences que la règle prescrit
ni à cê qui est outre la règle, prxter reyulam tel;

:

que sont

choses vaines, frivoles, badines,
comme de lever une paille, de regarder les oiseaux qui volent en l'air; ni à ce qui est contre
la règle, comme, chez les Minimes, de manger
de la chair quand on est en bonne santé. Ces
principes généraux ont cependant leurs exceples

les

tions.
i° On doit obéir à un supérieur qui commande
quelquefois pour de bonnes raisons des choses

au-dessus de la règle, tels que des jeimtîs, des
abstinences ou d'autres mortifications, soit en
punition de quelque faute, soit pour faire pratiquer la vertu, soit pour quelques nécessités

publiques de l'Église ou de l'Etat.
2" On doit aussi obéir à un supérieur qui interdit certaines choses qui ne sont pas expressément défendues par la règle, lorsque cela est
nécessaire pour le maintien de la discipline et
la conservation de l'ordre.
3° L'obéissance a lieu aussi quand le supérieur
juge à propos de dispenser en certaines circonstances et pour des raisons légitimes, de
(jnelques points de la règle dont la dispense
n'est contraire ni
•

t

aux vœux,

commune quant

ni à la vie religieuse
à la substance. Telle est la

lispense des jeûnes et des abstinences dans les
irdres

où ces choses ne sont point prescrites

3

de lui désobéir, à moins qu'il n'eût le pouvoir d'en dispenser. (C. Quid culpulur 23, qusest.
1.) « Hic qui profitetur spondet quidem obedientiam, sed non omnimodam, sed determinate
secundum regulam '. » Par où il est clair que lo
sacrifice de la volonté, nécessaire dans la pratique de la vertu, ne doit pas exclure la faculté
de l'entendemenL Mais écoutons sur cette importante matière la doctrine du grand S. Grégoire, qui dit que quelquefois l'obéissance ne
vaut rien, parce que quelquefois elle n'est pas
entière, et quelquefois aussi elle ne vaut pas
mieux parce qu'elle l'est trop « Sciendum summopere est quod obedientiaaliquando, si de suo
aliquid habeat, nulla est aliquando autem, si
de suo aliquid si non habuerit, minima nam
cum hujus mundi successus prsecipitur, cum
locus superior imperatur, is, qui ad percipienda
htec obedit, obedientire sibi virtutem évacuât,
si ad hiï'c etiam ex proprio desiderio anhelat.
Neque enim se sub obedientia dirigit, qui ad
accipienda hujus vilne prospéra libidini propriœ
ambitionis servit. Rursus cum mundi despectus priecipitur, cum probra adipisci, et contumelia; jubenlur, nisi et seipsoanimus hœc appelât obedientia sibi meritum minuit quia adea,
qute in liac vita despecta sunt, invitus nolensque descendit. Obedientia quippe victimis jure
praîponitur quia per victimas aliéna caro, pér
obedientiam vero voluntas propria mactatur.
Tanto igitur quisqueDeum citius plaçât, quanto
ante ejus oculos renressa arbitrii sui superbia,
gladio prsecepti se immolât. Quo contra ariolandi peccatum inobedientia dicitur, ut quanta
sit virtus obedientite denionstretur. Ex adverso
igitur melius ostenditur quid de ejus laude sententiatur. Si enim, quasi ariolandi peccatum est
repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acsite

:

:

;

:

:

'quiescere, sola est, qua3 fidei

meritum

Sciendum. caus.

L'aimable
à

S.

8, qu. 1.)

François de Sales dit

'

commandait quelque chose
règle même, ce serait alors une néces-

contre la

:

«

Quant

l'obéissance qui regarde les supérieurs que

Dieu a établis sur nous pour nous gouverner,
elle est de justice et de nécessité, et se doit ren.
dre avec une entière soumission de notre entendement et de notre volonté et cette obéissance
de l'entendement se prati(|ue lorsque nous accep:

tons et approuvons

mons

le

commandement,

et esti-

trouvons bonne la chose commandée.
Le vœu d'obéissance est, suivant Miranda^, le
plus important des trois vcoux solennels, et le
et

>ous peine de péché.
Si le supérieur

possidet,

obedientia :sine qua quisque infidelis esse convincitur, eliamsi fidelis esse videatur. » (C.

S. l^eniard, lipistold 7.
Solide iiii'lc, part. If. cliap. 24.
3. Manuel des prélats, Iniii. 1, quest. i6.

1.

2.

>•

OBIT
plus essentiel à l'état des religieux les anciens
moines n'en faisaient pas d'autres. « Tota reli-

que qu'à son supérieur; cette préférence n'est
due qu'au Pape. (C. Per principale 10, qu. 3.) La
glose du chap. i de la distinction 93 nous ensei\° à montrer de
gne que l'obéissance consiste
la soumission et delà déférence; 2o à recevoir
ou à exécuter un ordre; 3° n souscrire ou à se
soumettre à un jugement. « In tribus consistit
o])edientia. Nota autem quod obedientia consistit in tribus, in reverentia exhibenda, in mandato suscipiendo, in judicio subeundo. Reverentiam débet minor ut assurgat majori et cedat ei
primum lucum in sedendo et eundo, nisi minori
mnjor administratio commissa sit; unde archipresbyter vel presbyter tenetur obedire diacono

:

pape Jean XXII,

gio

periniitur, dit le

vag.

Quorumdam, de

verb. signif., si

obedientia

subtrahantur,

subditi

paupertas, sed major integritas

bonum maximum autem
lur ilhesa

m

Extra-

a meritoria

magna

(id est castitas),

obedientia,

si

custodia-

nara prima rébus, secunda carni,

:

vero menti dominatur et auimo

tertia

:

est

quos

velut effrénés el libères, ditionialterius, humilis
jugo propriœ voluntatis astriiigit. »

Régulièrement, les religieux et même les
autres sujets sont obligés d'obéir à leurs supérieurs en tout ce qui appartient à la supériorité,
et n'est point
»<

contre Dieu ni contre le salut.
parendum; obedire

pra^lato. In mandato autem et judicio nemo tenetur obedire, nisi ei quihabet administrationem
vel jurisdictionem super eum, et nisi ab eo absolvatur per appellationem vel recusationem,
vel si ei controversiam moveat, si praelatus deponatur. »
Il peut s'élever quelquefois un grave conflit
en matière d'obéissance, de la simultanéité de
deux ordres différents donnés à une même personne par deux supérieurs auxquels elle est
également soumise. En pareil cas, la règle générale est que l'autorité subalterne le cède à l'autorité supérieure; car celle-ci a précisément été
instituée pour dirigerla première, qui, par conséquent, lui doit obéissance. (Cap. Quse contra, 2.)
Si les deux supérieurs ecclésiastiques sont
égaux en droits, il faut, quand la chose est. praticable, obéir à tous les deux; dans le cas contraire, on doit préférer celui auquel on est uni
d'une manière plus spéciale. Ainsi, par exemple,
le clerc qui a juré obéissance à deux évêques,
doit obéir à celui qui a reçu son premier serment,
parce qu'un engagement antérieur prime toujours celui qui lui est postérieur. [Cap. Yeniens,

In bis autem nonestillum

Deo magis quam bominibus. » Dans le
doute si le commandement est ou n'est point
contre Dieu, les docteurs disent qu'il faut obéir.
S. Thomas dit que le religieux est toujours astreint à l'obéissance en tout ce qui est ou dépend
de la régie mais que c'est de sa part unevei-tu
de pure perfection, s'il pousse sa soumission
au delà, comme s'il obéissait « in actilms interioribus, et in iis quœ pertinent ad interiorem
oportet

:

motum

voluntatis simpliciter.

»

(2a 2«=,

qu.

104,

art. o).

doivent conformer leur
conduite à la volonté de ceux qui sont préposés
pour les gouverner, ils ne sont à cet égard en
contravention punissable que quand les' supérieurs leur ont communiqué leurs intentions ou
commandements d'une manière expresse « Subditus de congruo, et si teneatur conformare,
suamque vitam dirigere ad intentionem sui
prtelati, non taraen peccat mortaliter, non id
faciendo nisi sibi de re aliqua ponatur expresse
obedientise formale pra^ceptum. » [Ibid.) C'est la
doctrine de presque tous les théologiens et ca-

Quoique

les religieux

:

16; cap. Intelleclo 33, de Jiarj.)

nonistes.

Toutes les

Si les parents d'un religieux sont dans

de misère
rir

si

un

état

extrême qu'ils soient obligés de pé-

encourt l'excommunication,

pour aller les secourir, en demandant la permission à ses supérieurs, mais sans être obligé
de l'obtenir, de déférer même aux défenses conprécepte

soumis au de-

un ordre

«

Ab

il

Ecclesia abji-

» {Cap. Si quis 2.) Si la désobéissance
porte sur des prescriptions générales du droit
canon, il est frappé d'une infamie canonique qui
doit être levée par la pénitence. [Cap. Illud. 5.)

d'iionorer les parents est de

comme

abbesses ne peuvent lancer l'ex(cap. Nova iO, dePœnit. et remiss.),
elles ont droit, au cas où leurs subordonnées
leur refusent obéissance, de recourir à un autre
supérieur ecclésiastique.
Or,

droit naturel et divin, antérieur par conséquent
aux liens de l'obiissance dont on a fait vœu.

les

communication

aux évêques de qui dépend un religieux
hors de son monastère, à le faire rentrer quand
ils savent que cette raison d'hospitalité filiale a
C'est

cessé,

est

ciatur.

traires qu'on pourrait lui faire à ce sujet; parce
le

que celui qui

spécial de son supérieur en matière grave,

faute de secours, ce religieux peut sortir

que

fois

voir de l'obéissance, refuse d'exécuter

Voir

le

mol Abbesse.

ou qu'elle n'a été mèn?e qu'un prétexte

pour enfreindre la clôture.
Le religieux, ne doit pas plutôt obéir à l'évo-

OBir.
~

I.

—

Obiî, anniversaire, obltus^ anniversarium»

\

OB

5

,.\T

messe fondée qu'on dit pour un défunt tous les
ans au jour de sa mort *. Le plus ancien obit de
France est celui du roi Ghildebert, qui était

Dans les premiers temps, presque tous
moines étaient laïcs.

fondé en l'abbaye de Saint-Gerniain-des-Prés à
Paris, et qui se disait la veille de Saint-Thomas.
Il y avait des obits où l'on distribuait de l'ar-

adultes qui embrassaient la vie monastique,

du pain, du
sel, etc. Il y avait à Notre-Dame de Paris un
obit qu'on nommait salé, parce qu'on y faisait
une distribution de sel. A Notre-Dame de Rouen,

gent, et d"autres où l'on distribuait

il

trois obits qui se disaient le 15 jan-

y avait

U

auxquels assistaient trente chanoinesses. C'est le nom qu'on
donnait à trente filles ou veuves qui possédaient
les trente prébendes dites de saint Romain '.
II.
Ou entend aussi quelquefois par obit,
une chapelle ou chapellenie à titre de bénéfice,
quelquefois une simple fondation de messes ou
de ])rière3, sans désigtiation ou nomination du
chapelain, et quelquefois l'émolument même
qu'il produit, comme quand on disait que les
obits et fondations ne s'imputaient pns à la congrue d'un curé, ou ne se réduisaient pas en distributions manuelles dans un chapitre.
vier, le 23 juin et le

juillet,

—

OBITIJ.41RE.

—

I.

Il

se dit

du

livre

où

l'on écrit li fondation

des registres où l'on écrit le
des morts et le jour de leur sépulture.

des obits.

—

II.

et

Obitcaire, Obituariu!^, bénéficier

nom

pourvu

d'un bénéfice vacant pur mort ou per obitum.

Quand deux

obitiiaires étaient

bénéfice en cour de
s'élevaient entre

Rome,

pourvus du

même

les contestations qui

eux pour

être

maintenus, se

décidaient par la régie Qui prior tempore, potior
ainsi le premier pourvu devait être main-

jure

:

Il en était autrement des bénéfices vacants
par mort, auxquels des patrons laïcs avaient
c'était la date de l'institution canoprésenté
nique qui devait opérer la maintenue.

tenu.

:

Ou nommait
pour

convers, c'est-à-dire convertis, les

les distinguer

Au onzième

les

des

oblats.

premier abbé de Vallombreuse, commença à recevoir des frères destinés uniquement aux travaux du corps et dissiècle, Jean,

tingués des religieux destinés au choeur et à la
Depuis lors, on réserva le nom de

cléricature.

frères convers

pour

vaux corporels

—

les religieux destinés

aux

tra-

*.

personne séculière qui
quelque monastère.
11 y avait de ces oblats que l'on nommait autrement do)més, qui se donnaient au monastère en
II.

Or.LAT et OBLATE,

se donnait avec ses biens à

servitude avec leurs biens, leurs enfants et leurs
descendants. On les recevait en leur mettant
autour du cou les cordes des cloches de l'église;
et pour marque de servitude, ils mettaient quel-

ques deniers sur leur tête, ou mettaient sur l'audeniers de dessus leur tête. Ces oblats
étaient des serfs de dévotion diftereuts de ceux
qui Tétaient par leur naissance, et des simples
valets. Ils étaient aussi dift'èrents des frères

tel les

convers en ce que ceux-ci étaient religieux et
en portaient l'habit, au lieu que les oblats n'étaient point religieux et n'en portaient point
l'habit, ou du moins ne portaient pas un habit
semblable à celui des autres religieux. Mabillon
rapporte l'origine des oblats de l'ordre de SaintBenoît, à un homme noble qui se donna avec
sa femme nommée Dode, à l'abbaye de Cluny

du temps de l'abbé Aymar, vers l'an 948 -.
Oblats, obl.\tes. On donne ce nom aujourd'hui à des personnes qui s'agrègent à une

m

—

communauté

religieuse en lui faisant donation

universelle et irrévocable de la nue-propriété et
de l'usufruit de tous leurs biens présents et futurs.

Les oblats ont un habit distinct des séculiers,
OBLi.4T.
Oblat, oblatm, offert.

—

OuLAT, enfant que les parents offraient
I.
autrefois à Dieu pour être religieiix dans un monastère. Ces sortes d'oblats n'étaient pas moins
religieux que les autres, quoiqu'ils eussent été
offerts dès leur plus

tendre enfance par la dévo-

tion de leurs parents

^.

il est d\\ aux fabriques, pour les obitx,
tous les uutros services religieux fondé?!
les éj^lises, des droils qui sont rô^'lés par le tarif
diocèse (Dérision inhii^lérirAl' du lU novembre 18o3.)

1.

En France,

comme pour
dans

du

Moléon, l'oycifjcs titiirf/., p. '.574.
Voir Mabillon, AcUt SS. liened., tom. V, Pnef.
page» 106, et t. VIII, l'rœf. p. 19.
2.

3.

souvent l'habit religieux avec quelque retranchement, vivent dans le cloître et prennent part
aux exercices religieux. La plupart font des
vœux simples; en quelques ordres, comme chez
les Olivétains, ils deviennent do vrais profès en
faisant des vœux solennels après avoir passé un
grand nombre d'années dans cette condition.
Dans l'institut des Chartreux, les oblats portent le nom de donnes, et ils doivent passer cinq
ans dans cet état avant d'être reçus convers.
Dans l'ordre de S. François, les oblats rendent
de grands services pour le maniement de l'ar1.

Mabillon,

Annales Seculi sexti Bened. Prxf.,

n"' 2 et 90.
'1.

Ann(des Bened.

lib.

iiô,

n. 8, et

lit».

58, n. 8.

OBLAT

6
gent, qui est interdit

aux profès par une dispo-

sition solennelle de la règle.
Il est défendu, sous peine de censure, aux supérieurs réguliers de recevoir des oblats avant
l'âge de vingt ans.
Tout ce qui concerne Toblation est soumis à
des règlements canoniques qu'il serait trop long
ici, la loi principale est contenue
de la S. Congrégation des Evêques
et Rég. en date du 16 mai 1670.

de rapporter

dans

le décret

Les instituts réguliers d'hommes peuvent recevoir des oblats en vertu de leurs règles, mais
les instituts de femmes ne peuvent en recevoir
qu'en vertu d'induit du Saint-Siège.
L'institution des oblats est utile surtout pour
les personnes qui, par suite d'âge avancé, de
santé, de scrupules, défaut de talent et d'aptitude, ne pourraient faire des vœux solennels ou

du chœur et à la régularité
de tous les exercices d'une communauté i.
Oblat, moine lai que le roi mettait anIV.
ciennement en chaque abbaye ou prieuré dépendant de sa nomination, auquel les religieux
étaient obligés de donner une portion monacale,
à la charge qu'il ouvrirait les portes de l'église,
qu'il sonnerait les cloches et ferait d'autres
fonctions semblables. Ces places étaient destinées à des soldats estropiés et invalides. Les
monastères qui ne voulaient point recevoir ces
sortes d'oblats, leur payaient une pension qui fut
taxée d'abord à soixante, puis à cent et enfin à
cent cinquante livres. Ces places d'oblats disparurent par la fondation de l'Hôtel des Invalides
à Paris. Mais, pour l'entretien de l'Hôtel, et par
arrêt du conseil du roi, en date du 7 juillet 1716,
les abbayes et prieurés conventuels ù la nomination du roi furent mis à contribution.
V.
Oblates. En style d'ancienne liturgie,
se disait des pains qui servaient à la messe. Il y
avait des oblates de deux sortes, les unes que l'on

s'astreindre à l'office

—

—

consacrait, et les autres que l'on distribuait sans
être consacrées

comme

aujourd'hui

le

pain bénit.

Par corruption de langage, on appelait oblies
celles qui étaient consacrées. Ce mot dCoblies doit
venir de oblates et de hostie. Voir le mot Eulogie.

VI. Oblats, comjr gâtions religieuses
fi

Oblajs de

:

Ambroise, Congrégation de prêtres séculiers fondée en 1578 par l'illustre cari"

s.

dinal Borromée, archevêque de Milan. Ces prêtres s'engageaient par un vœu particulier à s'offrir

à leur évêque et à se porter partout où les

besoins du diocèse

le

demanderaient.

A

la pre-

1. Ceux qui auraient besoin de t>1us grands détails
trouveront ilans les Analpcla Jnris poutif-,, 8^ série,
col. 2191 ù 2235, une multitude de renseimiements.

miére réquisition de l'évêque, ils se rendaient
dans les contrées sauvages des Alpes et s'établissaient dans les paroisses les plus abandonnées. Leur nom d'oblats se comprend, puisqu'ils
s'offraient volontairement. Comme le saint les
plaça sous la protection de la très sainte Vierge
et de S. Ambroise, on les appela oblats de S. Ambroise. Le pape Grégoire XIII approuva l'Institut, lui accorda beaucoup des privilèges et lui
donna des revenus qui avaient appartenu à
l'ordre des Humiliés, supprimé comme nous l'avons dit sous ce mot. S. Charles donna aux
Oblats, pour faire leurs fonctions, l'église de
Saint-Sépulcre, qui' est en grande vénération à
Milan. Les constitutions qu'il rédigea pour la
congrégation ont servi de modèle pour les règles
des congrégations semblables qui se sont depuis
établies en divers diocèses.
2° Oblats de Marie Immaculée. Voir le mot
Congrégations ecclésiastiques, au tome 1'='', page
534.
3o Oblats de Sainte Marie, ou de la Vierge.
Voir au tome I", pape o35, n° xi des congréga-

gations ecclésiastiques.
4°

Oblats de

S.

Alphonse de Ligcoru Congré-

gation des prêtres oblats sous l'invocation et la
protection de S. Alphonse de Liguori établie par

Mgr Pianelli, évêque de Bobbio, qui avait trouvé
dans son diocèse un séminaire pauvre, dont la
direction laissait à désirer, et qui avait appris

que plusieurs prêtres de ce diocèse avaient dessein de s'unir en congrégation comme les oblats
de S. Charles, en vue de venir en aide aux Ordinaires dans la direction des séminaires et
dans les missions. Le célèbre monastère de Bobbio, fondé par S. Colomban, était bien propre
à servir de maison-mère à la congrégation
naissante. L'institut fut loué par décret de la
S. Cong. des Evêques et Rég, le 30 août 1839.
0° Oblats de S. François de Sales. Nouvelle
congrégation ecclésiastique bénie par Pie IX et
louée par décret en décembre •1875. Ses constitutions ont été approuvées par Léon XIII en
décembre 1887.
La maison-mère esta Troyes (Aube).
Cette congrégation, tout à fait distincte de la
société des missionnaires d'Annecy et de celle
des Salésiens de Turin, a été fondée par l'abbé
Brisson, alors chapelain de la Visitation de
Troyes. L'inspiratrice de l'œuvre a été la vénérée
Mère Marie de Sales Chappuis, morte en odeur

de sainteté en 1875.
Les Pères Oblats de S. François de Sales se
proposent de pratiquer les vertus sacerdotales
et religieuses selon l'esprit du saint Docteur. Ils
doivent travailler à leur propre sanctification et

i

O R L A TIONS
au salut desàines parles moyens qu'a employés
leur saint patron. Les œuvresdont Us s'occupent sont l'éducation de la jeunesse dans les
collèges et les diverses œuvres; les missions en
pays hérétiques et infidèles, et les fonctions du
saint ministère.

Ces religieux, outre leurs établissements en
Europe, ont déjà la Préfecture apostolique du
Fleuve Orange (Afrique australe) et la Mission
de Rio-Bamlia (Equateur, Amérique;.
Religieuses Oblates de S. François de S(des.

même

pensée que les Pères Oblats,
François de Sales ont le même
fondateur et les mêmes encouragements de la
vénérée Mère Chappuis.
La congrégation des Oblates a pour but de
faire pénétrer dans le monde, au moyen des pensionnats et des oeuvres, l'esprit de S. François
de Sales, qui, jusqu'à ces derniers temps, était
presque regardé comme le patrimoiiie exclusif
de la Visitation. En dehors des œuvres qu'elles
dirigent en France, les Oblates travaillent encore au salut des âmes partout où les Pères
Oblats ont des résidences.
6° Oblats de S. Hilaire. Congrégation de prêtres formée dans le diocèse de Poitiers, en 1850,
par Mgr Pie, pour les missions et la direction
des séminaires du diocèse, et louée par décret
de la S. Congr. des Evêques et Rég. en 1853.
Les missionnaires de Marie Immaculée portent
aussi dans leur nom le titre d'Oblats de S. Hilaire. Voir le mot MissionJiaires, n° VIL
~o OBL.-iTS DE S. Charles Borromée, dits Oblats
DE Westsilnster. Congrégation des prêtres séculiers vivant en communauté, fondée en 1856 par
le cardinal Wiseman, archevêque de Westminster (Londres), pour exercer d'une manière plus
parfaite le ministère évangélique, l'enseignement ecclésiastique et la prédication des missions
dans l'archidiocèse. On peut voir les règles et
les c(^nstitutionsde cet Institut dans les Analecta

Nées de

la

les Oblates de S.

juris pont.,

Série, col. 415 à Vii.

(Italie). On donne
deux compagnies établies à Viterbe
par sainte Hyacinthe de l'ordre des Franciscaines Clarisses, morte en 1.640. L'une de ces compagnies s'occupe de procurer des aumônes pour
les convalescents, pour les pauvres honteux et
les prisonniers. L'autre reçoit et soigne dans un
hôpital les malades et les infirmes.

S"

•

27'-

ce

Oblats de Marie, à Vitcrbe

nom

à

9o OiiLATEs. Institut

fondé par sainte Françoise
confirmé par Eugène IV, en 1433.
Cette sainte avait du vivant môme de son mari,
réuni autour d'elle un cercle do dames et de

Romaine

et

7

jeunes liUos ([u'elle avait habituées au renoncement du luxe et des plaisirs du monde. Cette
pieuse société se transforma en communauté
religieuse soumise à la règle de S. Benoît, telle
qu'elle était observée par les moines Olivétains.
Le pape Eugène IV accorda toutes sortes de
privilèges et d'exemptions à cet institut. Au lieu
d'une profession proprement dite, on n'y faisait

qu'une oblation de soi-même, d'où l'on
ces religieuses Oblates.

On

ajouta le

nomma

nom

de la

maison qu'elles occupaient et qui s'appelait Torrc
de Specchi (Tour des miroirs).
Les Oblates de la Tour des miroirs promettent
seulement à la présidente de lui obéir. On n'y
recevait que des dames et des jeunes filles de
familles distinguées. Elles conservaient leurs
revenus, héritaient de leurs parents et pouvaient
sortir de la maison.
iQ° OblatesPiulu'pixes. Religieuses sous la règle
de S.Augustin instituéesen 1620, d'après une apparition de S. Philippe de Xéri à Rutilio Brandi,

fervent chi'étien qui se dévouait à l'instruction
et à l'éducntion des enfants. On a appelé ces religieuses Philippines, parce qu'elles sont sous la

protection de S. Philippe de Néri et qu'elles
avaient pour directeurs les Oratoriens, appelés

vulgairement à

Rome

Philippins.

Ces religieuses

ont plusieurs établissements à Rome. Voir
mot Ecole (de la ville de Rome).

le

OBL.ATIO:¥<l».

Les oblations sont des offrandes volontairefaites à l'autel ou hors de l'autel, à la
quête ou au tronc, par dévotion, ou pour l'administration des sacrements, ou pour quelque

ment

cause pieuse.
I I.

Origine et suite des Oblations.

L'usage de faire des oblations à l'autel est de
; S. Cyprien

la plus haute antiquité ecclésiastique

en parle dans son traité de Paumône, et l'on voit
par l'ancien ordre romain qu'il a subsisté pendant plusieurs siècles. Ces oblations consistaient
surtout en pain et en vin, dont le prêtre prenait
une partie pour la consécration de l'P^ucharistie,
et distribuait le reste

après l'avoir béni.

Les oblations telles qu'elles se faisaient anciennement étaient considérées comme des sacrifices ([uc les fidèles ofl"raient au Seigneur, ou
comme des mar((ues de reconnaissance pour les
prêtres, ou enfin

comme

des

efi"ets

de leur cha-

les pauvres. Elles étaient des sacrifien prenait une partie pour la conpuisqu'on
ces,

rité

pour

sécration (lerAgneau sans

tai-lu'.

La

reconnais-

OBLATIONS
sance pouvait se rapporter à Dieu comme souverain seigneur de tous les biens, et aux prêtres
qui travaillaient pour le salut des peuples. A
l'égard des pauvres, on voit sous le mot Biens
d'église qu'ils avaient autrefois leur part dans
la distribution des oblations et autres revenus
de l'Eglise.

Le concile de Vaison, canon 4, dit que c'est
une impiété, un sacrilège et un larcin de retenir
les offrandes

Le même

des défunts, obtutiones defanctorum.
canon 2, ordonne de recevoir

concile,

Les unes pour
hors du sacrifice. S.
Paulin fait un dénombrement de celles-ci, où
il
nous enseigne qu'on offrait au tombeau du
saint martyr Félix des tapis, des tapisseries, des
ouvrages d"or et d'argent pour distribuer aux
pauvres. S. Augustin parle du tronc ou du trésor particulier où l'on faisait des offrandes
qu'on destinait à l'usage du clergé, comme du
linge, des habits et d'autres choses semblables.
La piété des fidèles s'étant refroidie, on ne prétronc, insacrario

et in

gazophylacio.

sacrifice, et les autres

le

pour les pénitents qui sont morts
avant de pouvoir être réconciliés à l'Eglise,
c'est-à-dire qu'on ne recevait pas les offrandes
de ceux qui étaient excommuniés.
Le quatrième concile de Carlhage, canon 93.
veut de plus qu'on rejette les offrandes de ceux
qui ont des inimitiés irréconciliables, ou qui

seutait plus d'hosties à l'autel. Les conciles se

oppriment les pauvres « Oblationes dissidentium fratrum, neque in gazophylacio recipiantur, eorum qui pauperes opprimunt dona a sacerdolibus refulanda ». Ce concile ordonne
conformément à celui de Vaison, dont il vient
d'être parlé, d'excommunier ceux qui refusent

sence, et que

les offrandes

:

ou qui tardent à rendre à l'Eglise

les offrandes

réduisaient à ordonner aux fidèles de donner,

au moins tous les dimanches, du pain et du vin
pour le sacrifice. ïhéodulphe d'Orléans, dans
ses capitulaires, veut que le pain que les prêtres offrent à l'autel ait été fait par les prêtres

mêmes, ou par

les jeunes clercs, en leur prévin et l'eau soient préparés avec
la même diligence ; par où l'on doit reconnaître,
dit Thomassin S que les offrandes des laïques,
le

dont il est parlé dans les capitulaires du même
évêque, n'étaient plus destinées au sacrifice,
mais à la nourriture du peuple et du clergé.
Dès que les fidèles cessèrent d'offrir le pain et
vin pour le sacrifice, cette oblation fut con-

des défunts.

le

Le second concile d'Orléans veut qu"on accepte les offrandes de ceux qu'on fait mourir
pour leurs crimes, pourvu qu'ils ne se soient
point donné la mort à eux-mêmes. Le concile de
Brague enveloppe dans la même excommunication ceux qui se sont tués eux-mêmes, et ceux
que les magistrats ont condamnés à mort pour
leurs crimes. Ce concile prive aussi du droit
d'offrande les catéchumènes qui sont morts
avant de recevoir le baptême. Toutes ces pviiti-

vertie en argent.

ques, quoique opposées entre elles, avaient chacune leur raison. Quelques églises ne voulaient

mônes. Ce ne fut que vers le neuvième siècle
qu'on permit plus ordinairement aux pénitents
dé racheter par l'aumône d'argent les peines
corporelles. Cet usage pouvait être fondé sur

point hasarder les choses saintes; les autres espéraient bien du salut des hommes, quand on
n'était point assuré de leur perte K

L'usage était de réciter dans l'église les noms
de tous ceux dont on avait reçu les offrandes,
et qu'on insérait dans les sacrés diptyques. S.
Jér<jme nous apprend que les moines même
étaient tributaires du clergé par la voie des
oblations, et que la pauvreté dont ils faisaient
profession ne les en dispensait pas plus que la
pauvre veuve de l'Evangile. Ceux qui étaient
riches ne bornaient pas leur charité à l'offrande
de l'autel, ils en faisaient de plus considérables
au trésor ou au tronc de l'église car les offrandes se faisaient en deux endroits, à l'autel et au
;

Dans

II,

Thomassin,

cil.

2.

Discipline de l'Eg/ise,

part.

III, liv.

canons des premiers

sommes

piation des crimes

;

siècles,

on ne

d'argent taxées pour l'ex-

mais,

comme

il

dépendait

des évêques de modérer ou d'augmenter les rigueurs de la pénitence, il se peut faire, dit Thomassin ', que quand ils trouvaient les pénitents

dans l'impuissance de pratiquer

les mortifica-

tions prescrites par les lois ecclésiastiques, ils

leur en ordonnassent la compensation en au-

ces paroles de l'Écriture: Dicitix hominis redempejus. Le pape Gélase II donna à l'archevêque
de Sarragosse le pouvoir de remettre, une partie
de la pénitence des pécheurs à ceux qui contribueraient de quelque somme d'argent à l'entretien des clercs et au rétablissement de son Eglise,
tio

qui avait été ruinée par les Sarrasins. Guillaume
de Paris a fait une longue apologie de cette pratique,

fort ordinaire

dans l'Eglise pendant

les

onzième,- douzième et treizième siècles, contre
ceux qui l'improuvaient et qui disaient que de
remettre,

1.
1.

les

voit pas de

comme

Tliomassin,

on

des péniten-

faisait, le tiers

Discipliiie

deVEg/ise, part. III, ch.

3, n. 2.
2.

Discipline de VEqlise, part.

IV,

liv.

m,

chap.

7.

OBL ATIONS
ceux qui faisaient du bien à quelque lieu
saint, quoiqu'ils ne donnassent pas plus de la
valeur d'une obole ou d'un œuf, c'était frauder
Dieu de plus de la moitié du juste prix c'était
vendre les indulgences ; c'était même les vendre
à trop vil prix; enfin c'était égaler ceux qui ne
donnent qu'une obole à ceux qui font des libéralités considérables. Ce savant prélat réfute
ces objections, en faisant voir que ce n'est, pas
là vendre des indulgences ou les donner pour
de l'argent mais échanger les pénitences en des
aumônes qui servnient à glorifier Dieu par les
temples et les autels qui en étaient le fruit, et
que Jésus-Christ a confié aux évêques la puissance des clefs, pour augmenter ou diminuer les
pénitences, selon qu'ils jugent être plus avantageux pour la gloire de Dieu, pour le salut des
âmes, pour le bien de l'Eglise, de la ville, du
pays et de la chrétienté « Cujus potestas est
pœnilentiales satisfactiones injungere, ejusdem
est eas augere, minuere et mutare, prout ad Dei
ces à

;

;

:

honorificentiam et animarum salutem, et adpublicam et specialem utilitatem viderit expedire.
Quare et pœnitentialem affiictionem in eleemosynas,

oljlationes et orationes, et in

Deo magis acceptum

omne quod

viderit esse, licitum est

mutare,
prout ipsi pœnitenti, aut Ecclesia?, de qua est,
aut civitati, aut patriœ, aut toti Ecclesiœ viderit expedire ».
Ce que dit ici Guillaume de Paris, auteur du
treizième siècle, est indépendant des abus auxquels ces indulgences donnèrent lieu. Au reste,
l'argent, qu'on donnait pour obtenir la diminution des pénitences ne devait point être appliqué au confesseur; il lui était même expressément défendu par les canons de rien exiger des
pénitents. C'est la disposition expresse du concile de Londres, tenu en 1125, et de plusieurs
autres qu'il serait trop long de rapporter ici.
prselato, suieque potestatisest et otficii

Voir

le

mot Acquisition.

§ II.

A

qui appartiennent les oblations.

Les oblations étaient anciennement distribuées
ditféreniment qu'elles ne l'ont été dans la suite.
Le concile de Londres, en 1268, adjugea à l'église

matrice toutes les

offrandes des

églises

succursales, et le synode d'Excester,

en 1287,
ordonna que ilès l'âge de quatorze ans on ftlt
obligé de venir à l'offrande aux quatre grandes

dans l'église paroissiale; que les égli.ses
succursales ou les chapelles porteraient leurs
offrandes à l'église matrice, pourvu qu'elle ne
fût pas possédée par des religieux (Cap. Fastofêtes

ralis,

de Us qiix fiunl sine cons. prxlat.), et qu'enfin,

parce que l'église cathédrale est véritablement

la

mère de toutes

9
les églises

du diocèse, toutes

des fêtes de la Pentecôte doivent y
ou envoyées par les
paroissiens. Ce même synode fit arracher tous
les troncs que les laïques avaient mis dans les
les offrandes

être portées par les curés

ou dans les cimetières. Le concile de
Tours, en 1583, attribua aux curés au moins le
tiers des oblations dos églises paroissiales et
des succursales, et il interdit aux laïques d'y
rien prétendre, sans qu'ils pussent colorer un
abus si intolérable du prétexte et du nom de
coutume. Le concile d'Aix en 1583, pour abolir
le même abus qui laissait aux laïques le pouvoir
de prendre les oft'randes de quelques grandes
fêtes, et de les employer à des usages profanes,
ordonna qu'on ne ferait plus d'offrandes que
pour les employer aux besoins de l'Eglise et de
ses ministres, sous peine d'excommunication
« Abusus irrepsisse audivimus in oblationibus
quœ a laicis percipiuntur in quibusdam anni
festivitatibus, et in profanos usus convertuntur. » Le concile de Toulouse, en 1380, voulut
qu'on attirât les peuples à offrir tous les dimanches, mais sans violence, parce qu'il est également dangereux de refuser ces justes marques
de piété, ou de les extorquer.
Dans certains lieux, les évêques ont eu part
aux oft'randes, parce que dift'érents textes du
droit leur donnent la quatrième partie des oblations, qu'on appelle pour cela quarte canonique
églises

:

ou épiscopale.
Les oblations qui se font à l'autel appartiennent au curé de la paroisse; mais ce qui se
donne à l'église est à la fabrique de la paroisse.
Voilà la règle générale on peut y ajouter celleci, que, bien que de droit communies offrandes
appartiennent au curé, on doit se déterminer
par la volonté présumée des personnes qui les
font, à moins qu'il y ait un titre légitime ou une
possession immémoriale contraire; et même
quand cette volonté parait clairement, elle doit
:

prévaloir à tous les

titres,

quoique immémoriale,

à toute possession

et à toutes dispositions

de droit. La raison est que chacun est niaître
de mettre à sa libéralité telle condition qu'il
juge convenable, et de l'appliquer comme il
veut; ainsi ce qui est mis dans les troncs doit
être attribué à l'usage destiné. IiCs oblations
qui sont faites à quelques images ou reliques
appartiennent à la chapelle où elles se font,
parce que ces oblations sont censées faites à
l'image ou <à la relique. On doit en dire autant
des diverses chapelles où sont érigées quelques
confréries.

Mais il ne faut pas confondre ces oblations
avec les honoraires qui se payent aux curés pour

OBREPTION, SUBREPTION
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l'administration des sacrements, et dont nous
parlons sous les mots Honoraires, Casuel. Per-

sonne ne partage ces oblations avec

le curé"

de

la paroisse; et c'est parce qu'il pourrait abuser

de ce droit exclusif dans la perception des hoqui lui sont légitimement dus, ou
parce que les fidèles refuseraient de s'acquitter
de cette dette sacrée, qu'on trouve dans tous les

noraires

»

ou du moins

»

devrait suffire qu'ils le fussent par l'évêque.
Les derniers conciles de Bourges et de Paris

»

il

gouvernement.

le

Il suffirait,

les prêtres,

ont rappelé la légitimité des oblations et du casuel des églises dont une partie est consacrée
aux diverses dépenses du culte. Toute la tradition approuve cette coutume, que l'Apôtre a

lui-même recommandée et sanctionnée. Aussi
Pie VI a condamné l'erreur, la témérité et l'injustice de ceux qui n'ont pas craint de taxer
d'abus honteux cette coutume qui a son fondement dans la piété et dans la justice. Le concile
de Bourges blâme en conséquence ceux qui voudraient la supprimer. Le concile de Paris ajoute
« L'usage des oblations, si recommandé par
les anciens Pères et par les louables coutumes
dont le concile de Lalran a, suivant les saints
canons, prescrit l'observation aux laïques, étant
devenu pour plusieurs un prétexte de calomnier
les prêtres et de mépriser l'Eglise, nous voulons
que les fidèles qui nous sont confiés soient bien
avertis que ces oblations ne sont point des exactions injustes, mais de leur part une obligation
de justice, un sacrifice de religion, un devoir de
charité. Qu'ils sachent que les choses saintes ne
se vendent point dans l'Eglise, et que celui qui
les vendrait ou les achèterait à prix d'argent

même S.

« toute demande d'aumônes
peu convenable, qui -ressemble
plus à une exaction qu'à une prière, comme
»

diocèses des règlements sur cet objet approuvés

par

Que

de leur côté, se souviennent
Augustin, le Seigneur ne
leur a point accordé le droit de vivre de l'Evangile « comme d'une chose vénale ; qu'ils reçoiI
vent donc du peuple ce qui est nécessaire à
» leur subsistance, et qu'ils attendent de Dieu
ï
seul la récompense de leurs travaux. »
»

que, selon le

Qu'ils évitent

indiscrète et

parle le concile de Trente, et autres choses de
genre qui sentent, la simonie, ou pour

))"ce

» le moins l'amour du lucre. » Qu'ils sachent
que leurs droits ne vont pas au delà de ce qui
est dâterminé par la loi, ou par la coutume, ou

accordé par la libéralité des fidèles. Qu'ils se
gardent d'entraîner les fidèles à des dépenses
superflues pour la pompe des funérailles ou des
mariages, et qu'ils perçoivent avec modération
et charité les honoraires qui leur sont dus. »
{Titul. III, Cap. 9, de Oblationibits.)
Voir

le ii.ot

:

Quarte canonique.

:

obl.i(.;atio.\.

Par ce terme on entend un devoir que l'on
imposé par une convention expresse ou
tacite. Les obligations qui sont imposées aux
clercs et aux religieux de vivre suivant leur
s'est

des obligations qu'ils ont contractées
en entrant dans l'état ecclésiastique ou en religion. Nous parlons des uns et des autres sous
état, sont

les

mots Clerc, Religieux.
OBOL.Ï:.
(Voir Monnaie, à l'Appendice du

participerait à la trahison de Judas.

de toute justice que les fidèles
pourvoient à l'entretien de ceux qui renoncent
aux choses du siècle pour leur administrer les
secours spirituels. C'est un devoir de religion
qu'ils conCribuent de leurs biens à la réparation
et à l'ornement des temples, à l'entretien et à
du culte divin. Enfin la Providence
lîi pompe
et les saints canons ayant particulièrement confié aux ministres de l'Eglise le soin de soulager les pauvres, ils ne pourraient supporter
une si grande charge sans les offrandes de la
piété, nue nos très chers fils méditent donc ces
belles paroles de S. Augustin au peuple chré« Imposez-vous librement vous-mêmes,
tien
» afin que les ministres de l'Evangile ne soient
» pas forcés, je ne dirai pas de vous demander,
» car
peut-être ne le feraient-ils pas, même
»

>

II.)

OBRB:€iO\S.

]\lais il est

:

»

tome

dans la nécessité, mais qu'ils ne vous condamnent pas jiar leur silence. »

Frères hospitaliers du Tiers-Ordre de S. Franou Obrégons, ordre
à Madrid, par le
la
cour
de
l'hôpital
fondé à
çois appelés Infirmiers Minimes

Bernardin d'Obrégon. L'institut
prouvé en 1569.

Véii.

fut

ap-

OBRCI*TICE.
(Voir Obreplion.)

OBKEPTIOX. StBREPTIOX.
Communément, on entend par ohreption ce
qui est exposé contre la vérité; et par .sutreption ce qui est omis du vrai dans l'exposé.
Le premier exposé s'appelle obreptice, il est
proprement faux; l'autre est appelé subreptice
et n'est

faux qu'improprement, perconsequentias.

Des auteurs disent que l'obreption signifie la
fraude qu'on a commise dans l'obtention de

[uelque grâce, titre ou concession d'un

OBSESSION
dite même aux
supé-

que la subreption est la faute qui se commet dans l'obtention
desdits actes, en avançant des faits contraires

rieur, en lui taisant

à la vérité.

«

autem

reptio

une vérité,

Obreptio
fît

fit

et

veritate taciîa; sub-

subjecta falsitate.

»

Mais d'au-

tres disent, au contraire, que Tobreption consiste dans uîTlaux exposé, et la subreption dans
l'omission de la vérité. Quoi qu'il en soit, on

11
jours de fêtes à l'exception des

fêtes solennelles.

La S. Congrégration des Pales témoigne combien elle tient aux prescriptions du Rituel qui
veut qu'on porte le corps à l'église pour les ol)séques, par ce fait qu'elle refuse tout induit à ce
sujet. [In Fodian, 2X april. 1873.)

demandé

Uiî vicaire capitulaire d'Italie avait

des Rites 1° si la messe des
jour des obsèques, corps présent, est

à la S. Congr.

confond souvent l'obreption et la subreption
dans le droit, parce qu'elles produisent les

morts, le
de précepte quoique aucune aumône

mêmes

faite

effets.

Le pape Innocent

III,

dans

le

chapitre Super

excuse les impétrants qui, sans aucune
fraude ni malice, sont tombés dans le défaut de
l'obreption ou subreption, en chose non essen« Venia dignus est qui nec noluit, nec
tielle
deliquit ». Mais comme en matière bénéflciale,
la forme des provisions est toute de rigueur à
cause des abus dont elle est susceptible, il est
difficile qu'on soit jamais au cas de cette exception. Le Pape réserve toujours le droit d'autrui
s'il ne dit expressément dans la bulle qu'il entend déroger à la règle XVIII de la Chancellerie.
Il ne suffit pas que l'on sache indubitablement
qu'il a voulu déroger, il doit exprimer cette
dérogation. (Voir cette règle à notre tome I,
Utteris,

:

page

756).

OBf!»î:QUES».

On appelle ainsi les cérémonies d'un enterrement. Ce mot vient d'otse^tuuzn, déférence, fidélité à quelqu'un, parce que les obsèques sont
les derniers devoirs ou services qu'on rend aux
défunts. Ce mot a aussi signifié en latin l'office ecclésiastique, ou le service qu'on fait dire
pour les morts.
Le rituel romain impose aux pasteurs l'obligation « de garder et maintenir avec le plus
» grand soin les cérémonies et rites suivis, d'â» près la plus antique tradition et les disposi» lions des Souverains Pontifes, par la sainte
» mère l'Eglise dans les obsèques de ses enfants,
» parce que ce sont vraiment des mystères de la
» religion, des signes de piété chrétienne et des
» suffrages très salutaires en faveur des fidèles
» trépassés. Parmi ces cérémonies, ajoute le ri» tuel, qu'on retienne, autant que possible, celle
n qui est de tradition très ancienne et qui con» siste à dire la messe en présence du cadavre,
» avant de le descendre en terre. » L'Eglise,
pénétrée de l'importance de ce suffrage en présence du défunt, a attaché, dès les temps les
plus reculés, un privilège à la messe de Requiem,
le

corps présent, comme le plus propre à lui
le repos éternel, et a voulu qu'elle fût

obtenir

ne soit

pour célébrer cette messe; et, 2° si on peut
appliquer cette messe pQur d'autres que pour
le pauvre dont le corps est présent.
La S. Congrégation s'est abstenue de répondre directement à
la très ancienne
messe autant que
tout fidèle dout le

ces que-stions

;

elle

a rappelé

institution qui veut que

la

possible soit appliquée pour

corps est présent.

[In Adrien.,

2 sept. 1871.)

Dans

le

diocèse d'Albe (Piémont), on recou-

vre d'un drap de soie ou de laine blanc le catafalque renfermant le corps des garçons ou des
filles

décédés sans avoir été mariés,

comme

si-

gne de virginité. A cause de la difficulté de
supprimer cet usage, la S. Congrégation le tolère, pourvu qu'une bande noire soit apposée
sur le drap blanc, afin que les fidèles soient
par là avertis que le défunt a besoin de prières.
{In Alben., 31 aug. 1872.) Il faut prier pour les
morts.

OKNEUVA.XCi:.
Ce terme

se

prend

1»

pour une action par

la-

quelle on observe une règle, une loi, une cérémonie ; -2° pour la règle même, la loi, le statut,
3" pour les corps
ou communautés religieuses qui observent les

l'ordonnance qu'on observe

mêmes

;

règles. C'est en ce sens qu'on dit les

Cordeliers de l'observance, de la grande, de la
Le religieux cordelier
petite observance.

—

de l'observance est dit Observantin, Observantlnus.

On?*BRVA:\T.
Quelques conciles,

et

notamment le troisième
ont donné le mot

concile d'Orléans, chap.
d'observants aux clercs

'6,

qui

desservent

une

église.
Voir

le

mnt Desservant.

Se dit de l'état d'un homme qui est tourmenté
par le démon. L'obsession diffère de la possession eu ce que dans l'obsession le diable agit en
dehors, et que dans la possession il agit en dedans. Ou ne peut révoquer en doute la possibi-
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des obsessions et des possessions, san.s s'inscrire eu faux contre l'Écriture et l'expérience de tous les siècles et de
tous les lieux. 1° Les obsessions et les possessions ne sont pas plus impossibles que l'union
et la réalité

lité

de notre âme avec notre corps, et la dépendance
réciproque des mouvements et des sentiments
de l'un et de l'autre. Que plusieurs esprits malins agitent le corps d'un homme, ce concours
de ces différents esprits n'a rien de plus difficile à concevoir que le concours des différents
désirs et des diftërents sentiments qui agitent
quelquefois notre à me* Les obsessions et les possessions sont donc possibles en elles-mêmes. 2»
Il y en a plusieurs dont la réalité est incontestable, telles sont celles dont

il

est parlé

dans

l'Evangile. Les évangélistes, parlant des pos-

sédés dont

il

est fait

mention dans l'Evangile,

disent expressément qu'ils étaient tournientés

par les démons, habebant daemonia; et que quand
Jésus-Christ les guérissait, il chassait d'eux ces
malins esprits, et ejiciebat spiritus verbo, exiit dsemonium. (Matth. iv, 24 vm, 16;xvn, 17.) Ces
paroles et plusieurs autres semblables sont si
claires et si précises, qne c'est une témérité absurde de prétendre rapporter toutes les sortes
d'obsessions et de possessions dont parle l'Ecriture, ou à quelque maladie, ou à quelque dérangement d'imagination, ou à une posses;

sion purement spirituelle, ou aux seuls effets

de la concupiscence, au seul régne des passions
dans un cœur. Le démon possédait réellement
ceux de qui Jésus-Christ le chassait, et la réalité
de ces possessions est attestée non seulement
par le témoignage des évangélistes, mais encore
par le témoignnge de Jésus-Christ même. Et de
plus Jésns-Christ a promis que ses disciples auraient le pouvoir do chasser les démons en son
nom: innomine meo dwmonia ejicicnt (Marc, xvi,
\1); et ce pouvoir qu'il a donné à ses disciples,
et qu'il a perpétué dans son Eglise par le moyen
des exorcismes, est une nouvelle preuve de la
réalité des possessions, qui ne souffre point de
réplique. Car s'il n'y a point de possession réelle,
si le démon n'obsède et ne possède jamais personne, comment Jésus-Christ a-t-il pu dire que
ses disciples chasseraient les démons des corps
qu'ils possèdent, et

comment

croire dans tous les

voir de les chasser en effet ?

temps

l'Église a-t-ellepu

temps qu'elle avait

le

pou-

s'est-elle servie

'

1.

Apolor/élique, c. xxiii.

et

qu'un chrétien,

quel qu'il soit, commande à cet esprit impur de
parler; cet esprit de ténèbres avouera aussi véri-

tablement ici qu'il n'est qu'un démon, qu'ailleurs
il ose faussement se donner comme un Dieu. >>,
Que si les exorcismes n'ont pas toujours leur effet, cela vient du peu de foi de ceux sur qui on
les emploie. Les sacrements, tout efficaces qu'ils
sont par eux-mêmes, n'opèrent cependant pas
toujours, faute de dispositions nécessaires de la
part de ceux qui les reçoivent. Les obsessions et
possessions sont donc possibles: elles sont réelles, et il n'est point permis de révoquer en doute
celles dont l'Evangile fait mention, sans parler
de beaucoup d'autres qui sont attestées par une
foule de Pères ou d'autres écrivains dignes de
foi.

Mais pourquoi n'y

comme

plus aujourd'hui

a-t-il

autrefois des possessions

Vous voulez dire pourquoi

il

du démon?

n'y en a plus au-

tant car il y en a encore. Il est toutefois incontestable qu'il y en eut beaucoup plus à l'époque de
la venue du Sauveur. Cela vient, ainsi que les

remarque, de ce que Dieu
démon d'exercer son empire et sa malignité d'une manière plus sensible
que dans les autres temps, parce que la victoire
éclatante que Jésus-Christ et ses disciples devaient remporter sur lui était le moyen le plus
capable de confondre les sadducéens, de dissiper l'aveuglement des païens, de leur apprendre que le démon était l'ennemi de leur salut,
et non une divinité digne de leur culte; c'est en
Pères en ont

fait la

avait alors permis au

effet ce

qui est arrivé.

Tout homme sensé qui voit les actes d'un
homme obsédé ou possédé du démon, dit, s'il
reste quelque doute dans son esprit sur la nature du mal, que cet homme ainsi tourmenté
malade, ou qu'il est le jouet de son imagination ou du diable, à moins qu'il ne soit d'une
rare méchanceté. Les esprits incrédules parlent
immédiatement d'attaques de mélancolie, d'épilepsie, de catalepsie ou de manie. L'Eglise, en
est

bonne mère, prescrit d'abord un examen sérieux,
accompagné de la prière, des bonnes oeuvres et
des moyens naturels de rétablir la santé du
corps qae la médecine peut fournir, et, après,
emploie les exorcismes, si l'examen a convaincu de l'obsession ou de la possession.
elle

Comment aussi dans

de ce pouvoir avec succès? C'est un fait reconnu des païens mêmes, que
les exorcistes de l'Église chassaient les démons
des corps des possédés. «Qu'ici devant vos tribunaux, disait TertuUien soit amené quelqu'un reles

connu pour possédé du démon,

pas toujours facile de discerner entre
folie et l'obsession diabolique.
juillet 1787, la S. Congrégation des Evêques

Il n'est

la

méchanceté, la

En

etRég. écrivait à l'évêque de S. Angelo in Vado,
sur

un cas douteux

:

a été fait relation à la S. Congrégation de
ce que Votre Seigneurie a fait savoir dans sa
((

Il

:

ODIEUX
courant sur Sœur Céleste, religieuse
choriste depuis quinze ans au monastère de
S. Bernardin. Avant de prendre une décision
sur la demande, la S. Congrégation désire un
plus grand éclaircissement sur les circonstances
qui peuvent servir à adopter une détermination
sage et juste. Votre Seigneurie dit que l'on a dénoncé à la Suprême Inquisition les propositions
hérétiques proférées par cette religieuse, ainsi
que le n:\epris qu'elle fait des choses saintes et de
l'Eucharistie même; or, le Saint-Office a simplement répondu de la punir et de la surveiller,
sans répondre aux dernières dénonciations. Cela
fait supposer que la S. Inquisition n'a pas trouvé
les actions de la religieuse telles qu'elles sont
présentées maintenant, ou qu'elle les a considérées comme l'effet d'un esprit désordonné par
folie, ou par invasion, et par conséquent dénuées de la malice qu'il faut pour une faute positive. Ce qui augmente le doute, c'est la conduite extravagante de la religieuse, qui veut
tromper les directeurs spirituels en s'accusant
de scélératesses qu'elles n'a pas commises, sans
tenir compte des mortifications que Votre Seigneurie a dû lui inlliger ni du discrédit où elle
est parmi les autres religieuses. La S. Congrégation désire donc que Votre Seigneurie examine plus diligemment si la religieuse est lésée
mentalement, ou obsédée. Si l'obsession ou la
folie ne sont pas constatées, il faudra exprimer
avec plus de clarté et de précision les fautes de
la religieuse, ainsi que les propositions que vous
estimez hérétiques, les actes de mépris des choses saintes et les autres extravagances; où une
femme qui n'est pas abonnée à l'étude et vit
renfermée au cloître, a pu apprendre les maximes hérétiques et les sentiments de tant de scélératesses que vous mentionnez en abrégé dans
lettre

du

lo

votre lettre. Rome, juillet 1787 i. »
L'obsession diabolique fait contracter l'irrégularité perpétuelle en ce qui concerne la pro78"= canon des apôtres
permettait de conférer la cléricature à celui qui

motion aux ordres. Le

de l'obsession, inais le canon Clerici,
du Décret, défend absolument de
conférer les ordres aux clercs qui ont été obsédés du démon pendant leur adolescence. On
permet aux clercs obsédés du démon d'exercer
les ordres qu'ils ont déjà, un an après que tout
acte d'obsession diabolique a cessé. On peut

était délivré,

33" distinction

voir la cause Mcdiolanen.

Tome
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déjà obtenus, et dont

les bénéfices

il

que

l'on a

faut faire ou ne pas faire

mention dans des impétrations postérieures.

On

peut aussi appliquer le mot obtente à toute
grâce quelconque obtenue du Pape.

OCCLL.TE.
Occulte vient du mot latin occultare qui

si-

Bien que ce mot soit pris
en divers sens relativement aux délits, on peut
gnifie couvrir, cacher.

distinguer VoccuUe proprement

et

dit

le

quasi-

occulte.

On
être

appelle occulte proprement

prouvé d'aucune façon;

qui ne peut
donc Vomnino

dit ce

c'est

occultum.

On

appelle quasi occulte, ce qui n'est connu

que d'un

petit

nombre de personnes, par exemou même cinq. (Reiffenstuel.)

ple, de deux, trois,
Voir

mot Xotoire.

le

OCLL.I.

Terme de

bréviaire, qni signifie le troisième

dimanche de Carême,

mot de

l'introït

là, Oculi

nommé du

ainsi

premier

de la messe qu'on dit ce jour-

mei semper.

OCTAPL.E.
OcTAi'LE,

octapla,

signifie

qui a huit rangs,

nom

de la Polyglotte
d'Origéne dont nous avons parlé en énumérant
les versions de la Bible, au mot Ecriture sainte.
[Appendice de notre tome II.)
liuit

colonnes. C'est le

OCTATEUQLE.
Nom

donné aux huit premiers livres de la
a donné le nom de Pentateuque aux cinq premiers, et Heptateuque aux

comme on

Bible,

sept premiers.

OCTAVE.
en latin octava, sous-entendu dies,
Octave,
huitième jour, se dit des huit jours pendant lesquels on célèbre certaines fêtes. Le huitième
jour est plus particulièrement l'octave. Les fêtes
Noël, S. Etienne,
qui portent octave sont
S. Jean évangéliste, les SS. Innocents, l'Epiphanie, Pâques, la Fête-Dieu, la Pentecôte,
S. Jean-Baptiste, S. Laurent, SS. Pierre et
Paul, l'Assomption, la Dédicace, la Nativité de
la Sainte Vierge, la Toussaint et l'Immaculée
:

Conception.

On

appelle oct.waire, ortavarium,

contient ce qu'on

p. 37.

ou

signifie les grâces

<loit

réciter

le livre

pendant

les

qui
oc-

taves.
C'est
1.

OUIEUX.

un terme de chancellerie romaine qui

Analcrtajuris

ijunl.

XXiV*

Série, col. 32.

La

règle 15«

du Sexte porte que

« il

convient

OFFICE
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eorum qui detrahant mihi ;
quelquefois récompense
erit opus justiliae pax. (Isaï, XXXIl, 17.)
Les œuvres de la loi opposées à celles de la
grâce sont les œuvres cérémoniales de la loi de
Moïse. Les œuvres mortes, sont le péché. Les
œuvres delà chair, sont celles qui ont pour principe la concupiscence.

punition

de restreindre ce qui est odieux et d'étendre ce
qui est favorable. » Cela signifie que les lois,
les canons, les statuts, les rescrits, les privilèges qui sont odieux doivent être interprétés
strictement; et, par conséquent, qu'on doit les
restreindre et non les étendre. Mais que ceux
qui sont favorables doivent être interprétés

largement; et, par conséquent, qu'on peut
qu'on doit les étendre.

et

commun.

SemjJCJ' in dnbiis benigniora

droit

:

d'église,

sedituorum,

clathri

Wt\

se

d'une construction de menuiserie dans la
nef des paroisses, où se mettent les marguilliers,
et où s'exposent les reliques. Œuvre se dit aussi
de la fabrique ou du revenu d'une paroisse destiné"ala construction ou réparation des bâtiments, à l'entretien du service.

regarde comme favorable ce qui constitue
une grâce ou faveur, ce qui favorise le bien
public ou la liberté de la Religion.
Lorsque, dans une loi, on ne peut connaître
l'intention du législateur, on préfère le favora-

maxime du

20), et

Œuvre, terme

On

ble à l'odieux, selon cette

hoc opus

dit

règle générale, -on répute odieux ce qui
tend à la peine, ce qui fait tort à un tiers, ou

En

ce qui est opposé au droit

:

(Psalm. CVIIÎ,

J

OFFEUTE.
OiFERTE, oblalio,

oblata,

oblatum,

offre

que

le

:

prêtre fait à Dieu

prxferenda sunt.

du pain

et

du vin avant

qu'ils

par l'oraison qu'on appelle
pour les préparer comme
par degrés à être changés au corps et au sang
de Jésus-Christ.
soient consacrés,

ŒCUili;\IQUE.
Œcuménique vient d'un mot grec qui

signifie

universel. Ce terme n'est proprement appliqué
qu'aux, conciles généraux, où tous les évêques

de la terre habitable ont été mandés de se rendre. Le concile de Nicée en .325, est le premier
concile œcuménique de l'Eglise. Mais ce ne fut
qu'au concile de Chalcédoine, tenu l'an 451, qu'on
employa pour la première fois le mot œcuméni-

oblatu,

OFFEUTOIKE.
qu'on chante
peuple va à l'offrande.
consistait en un psaume

Ofi'Ertoire, offertorium, antienne

dans

le

temps que

le

Autrefois l'offertoire

intercalé de son antienne, que l'on finissait

du célébrant. Le prêtre ne
point aux messes hautes.

que.
Voir

ou super

secrète

signal
le

mot

Concile.

au

le récitait

OFFICE.
Celui qui n'a qu'un œil ne peut être ordonné.
Une tache sur l'œil empêche aussi d'être or-

donné.

Ce terme reçoit différentes applications. On
le définit en général, un devoir dont chacun
doit s'acquitter suivant les circonstances, sans

Voir les mots liorgue et Iné^iilarité.

personne « Officium quasi efficium,
ab efficiendo quod unicuique personae congruit.
Aut dicitur id quod unusquisque efficere débet
ut nulli officiât, servata scilicet honestate, quid
loco, quid tempori, quid personis convenerit. »
C'est dans le sens de cette dernière définition
que Cicéron a composé son traité des Offices. On
rapporte l'autre aux différentes espèces d'office
particulier, • quod unicuique personse congruit; »
comme l'office d'un père envers ses enfants,
« officium pietatis »; à l'office d'un magistrat,
dicentis ut
« officium etiam magistratus et jus
prsetoris. » Quelquefois on ne prend le mot
d'office que pour une charge purement honorifique ; quelquefois on l'applique aux ministres
« Officium modo
subalternes des magistrats

faire tort à

«ll^l^TICE.
ŒoM~ïif.E, œsnistice, augiirium, art de deviner
par les oiseaux.

les choses futures

ŒrvRp.,

on

tire sa

Ce terme a plusieurs significaprend pour la profession de laquelle

opu^.

tions. II se

subsistance

demande aux
leur vie, quod

:

comme

lorsque Pharaon

frères de Joseph, à quoi
est

ils

gagnent

opus vcstriim'? [Gènes. XLVI-, 33.)

aussi le salaire dû pour l'ouvrage
non morabilur opus mercenarii. (Leoit. A'LIT, 13.) 11
nikil
se prend encore pour la conduite delà vie
Il signifie

:

:

puérile gessit in opère. (Tob. I, 4.) ])a

illis

seciinduin

opéra eorum. {Psai. XXVll, 4.)

On

reproche souvent aux Juifs d'avoir adoré
les œuvres de leurs mains, [hai. II, 8.) L'œuvre
de Dieu marque quelquefois sa vengeance, {haï,
V, 19.) Ce mot œuvre signifie encore quelquefois

:

:

munus publicum honoremque
officialcs ipsos et

pr;esidum. »
les titres de

On

significat,

modo

ministros magistratuum ac

trouve dans l'ancien droit civil

Officio

assessorum,

civilium jurium,

OFFICE
dans

etc., et

droit canonique, relativ»^ment

le

aux choses ecclésiastiques,

le titre

chidiaconU

Nous distinguerons

ici

ces

archlpresbyleri.

de Officio ar-

deux sortes d'offices, c'est-à-dire les civils
Nous parlerons des premiers

tions sont
est scire

Par

offices civils et séculiers,

nous entendons

ici

ces offices qui sont exercés par des laïques, et

qui émanent d'une autorité toute séculière. Régulièrement les ecclésiastiijues sont incapaijles
d'occuper ces sortes d'offices par la maxime
sacrée Ne clerici vel monachi sœcularibus neyotiis
sese immisceunt. Ils ne peuvent donc être ni juges, ni avocats, ni notaires, ni procureurs, ni
:

dans

greffiers

les triJDunaux séculiers

c'est la

;

comme

des nouveaux
canons « Episcopus, aut presbyter, aut diaconus nequaquam sœculares curas assumât
sin

disposition des anciens
:

:-

3, dist.88.)

Te

oportet irrepreliensibiliter vivere,

et

dejicialur. [Can. Episcopus

aliter,

quidein

summo

omnes

occupationes alijicias; ne lidejussor existas, ne advocatus lilium fias, neve in uUa aliqua occupatione prorsus inveniaris mundialis negotii occasione
perplexus
neque enim judicem, aut cognitorem ssecularium negotiorum hodie te ordinare
vult Christus, ne prœfocatus prieseutibus hostudio, ut

vitie

:

niinum curis non possis verbo Dei vacare, et
secuudum veritatis regulani secernere bonos à
malis. Ista namque opéra qua3 tibi minus
congruere superius exposuimus,
exliibeant
sibi invicem vacantes laici, et te uenio occupet ab his studiis, per quai salus omnibus datur. (Can. '29, caiis. 11,
qu. i .) Sed nec procurationes

villarum,

s;eculares,

laribus

aut

jurisdictiones

sub aliquibus principibus

viris,

eorum

ut justiliarius

et

etiam
sœcu-

fiât,

cle-

ricorum quisquam exercere priesumat.
Si
quis autem adversus luec venire tentaverit (qui
contra doctrinam Apostoli dicentis
« Nemo
militans Deo, implicet se sœcalari])us negotiis, »
sieculariter agit) ab ecclesiastico fiât miuis:

terio alienus,

pro eo quod

glecto) Iluclibus sœculi,
ceat,

ne-

potestatibus plase immergit. Dislrictius autem decenii-

mus puniendum,
aliquid
(C. 4.

(officio clericali

Ne

si

praidictorum
cler. vel

ut

religiosorum

quisquam

ausus

attentare.

monack.,

fuerit

etc.)

Fraternitati.tuœ

inandamus quatenus clericis in sacris ordinibus constitutis labellionatus officium per beneficioruin subtractionem appellatione postposita interdicas. »
et tôt. tit., c.

Eos qui

(G.

Sicut

seinel, 20,

te

acceininus, cod.,

quxst. 3.)

que nous

avons rapporté sous le mot Négoce, les autorités
droit canon qui interdisent aux clercs et aux
religieux l'exercice de ces offices, dont les fonc-

respectivement à l'intérêt qu'y peuvent avoir
les personnes ecclésiastiques.
ou séculiers.

ces canons et à ce

du

et les ecclésiastiques.

§ I. Offices civils

•
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Nous bornons à

si

contraires à leur état: « Sacerdotis

legem Domini

et ad iaterrogationem
respondere de hac lege '. Cui portio Deus est
nihil débet -curare nisi Deum, ne alterius inipe-

diatur necessitatis munere, quod enim ad alia
officia confertur, hoc religionis cultui, atquo
liuic

A

nostro officio decerpitur

-.

»

ces défenses, on oppose certains canons qui,

ne défendant aux ecclésiastiques qui sont juges,
que la prononciation des sentences qui vont à
effusion de sang, font entendre que les autres
jugements quelconques leur sont permis « Saîpe
principes contra quoslibet inajestatis obnoxios
sacerdolibus negotia suacommittunt. Quia vero
a Christo ad ministerium salutis electi sunt,
ibi consentiant regibus fieri judices, ubi jurejurando supplicii indulgentia proinittitur, non
ubi discriminis sententia pneparatur. » [Can.
29, 30, caus. 53, quœst. 8 ; c. Quicumque 2, quxst. 1.)
Barbosa * et plusieurs autres canonistes établissent comme une maxime, que rien n'empèclie les ecclésiastiques de connaître et de juger les causes civiles, quand un droit de juridiction temporelle les y oblige, ou qu'ils sont
choisis pour arbitres.. On ne leur défend alors
que les condamnations qui produisent l'irrégularité ex defectu lenitatis. Les défenses, disent-ils,
que font les canons d'exercer des offices séculiers pour les princes ne regardent que la personne même des ecclésiastiques, et ne sont nullement applicables au cas où les offices sont
attachés à leurs dignités mêmes ou prélatures.
Le Pape dispense quelquefois de l'irrégularité
les ecclésiastiques qui, par les circonstances de
leurs offices ou dignités, se trouvent ol)ligés de
prononcer des jugements en matière crimi:

nelle.

Les mômes canonistes et d'autres après eux
ont encore remarqué que la défense des canons
en cette matière ne tombe que sur ces offices
communs, dont l'exercice n'a rien de noble ou
d'ecclésiastique, comme ceux de banquiers, de
négociants, de notaires, d'huissiers, de juges

mais nullement sur les offices
un sénat où le
nombre des magistrats permet aux ecclésiastiques qui y sont attachés, de s'abstenir de jugesubalternes, etc.

;

d'arbitres ou de conseillers, dans

ment en matière

criminelle. Ainsi des ecclésias-

1. S.

.Jorôine, InAf/f/. pmp/iet.

2. S.

Ainbroise,

3.

De Jure

di> Fiiç/u

aœculi, c.

ccclesiuslico, lib.

i,

i.

cap. 40, 21, 109.
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tiques, des évêques peuvent siéger aux. assem-

blées nationales.

On ne

voit en effet dans les

gibus, cumsit medulla legum, et jus canonicum
estpractica juris civilis. » Le même auteur rapporte d'autres maximes à ce sujet pour établir

canons rapportés, que des offices de la première espèce pour objet de leur condamnation;
c'est à ceux-là seuls que s'appliquent ces paroles
du pape Grégoire « Ouoniani ipsos viles reddidit, et reverentiam sacerdotalem annihilât. »
On ne pense pas sans doute qu'un prêtre s'avilisse ou anéantisse le respect dû à sa dignité,
quand il remplit dans un tribunal supérieur les

non

mère des

nem

:

fonctions de

appelée la

la justice

vertus et la plus expressément ordonnée par le
Décalogue. Boëce qui fait cette distinction des
tribunaux souverains composés de plusieurs
juges d'avec les tribunaux subalternes, où
un juge seul ne peut subvenir à tout sans
'

tomber

dans

ou

l'irrégularité,

dans

rem-

des choses séculières, observe que le
droit civil parmi les chrétiens n'étant fondé
que sur la loi naturelle divine, a aussi pour

barras

fin le salut des âmes 2, ce qui en rend l'étude nécessaire, non seulement aux ecclésiastiques qui doivent exercer un office de judicature dans un sénat ou ailleurs, mais à
ceux dont les fonctions se bornent à la direction
et à l'édification des peuples. C'est le sentiment
de tous les canonistes et théologiens qui donnent
pour raison ad finem inteUigendi melius canones.
Les évêques ont souvent siégé dans les conseils
des rois pour y faire des lois, comme le prouvent plusieurs passages des capitulaires.

Si l'on défendait autrefois l'étude delà méde-

chie et du droit civil

aux ecclésiastiques, parce

qu'ils négligeaient l'étude des saintes lettres et

pour en embrasser

les fonctions de leur état,

deux droits « Jus casunt adeo connexa, nt unum
sine altero vixintelligi possit; undedicit Bal. in
prœaiio décret, quod juris canonici sanctitas juris civilis sublimitate decoratur, et juris civilis
majestas, canonum auctoritate firmatur, et qui
la nécessité de l'étude des

nonicum

sapit in utroque,

is

qui in utroque stu-

dandus nam unum
propteraliud coruscatet magis timetur. » Si donc
l'étude du droit civil est nécessaire à Un eccléduit; potius

quam

vitio

;

siastique et principalement à celui

qui décide
de conscience, que de motifs doivent l'engager à étudier le droit canonique, surtout dans
ses rapports avec le droit civil ecclésiastique,
surtout dans ces temps où les législations civiles s'éloignent tant de la législation de l'Eles cas

glise.

§ II. Offices

ecclésiastiques.

Par offices ecclésiastiques, il faut entendre ici
tous les offices en général qui sont dans l'Eglise
et qui ne conviennent qu'à des ecclésiastiques.

On ne

saurait se former une juste idée de l'origine et de la nature de chacun de ces offices eu

sans remonter à la naissance de
forme et l'état de

particulier,

l'Eglise, et suivre ensuite la
la

discipline

ecclésiastique dans les différents

nous ; nous ne saurions pratiquer
méthode sans rentrer dans des répéti-

siècles jusqu'à
ici cette

tions ennuyeuses, puisque nous avons traité en

d'autres qui étaient incompatibles avec leur ca-

particulier,

longtemps ces défenses sont levées, parce que depuis longtemps aussi le mal

particulier.

ractère, depuis

non habet tantam dulcedi-

ideo laudandus est

;

:

et civile

dans cet ouvrage, chaque

office

Nous dirons cependant après Loyseau,

en

qu'il

théologiens qui sont

est certain qu'en la primitive Eglise toutes les

venus après lui, ont approfondi la morale ; mais
aucun n'a omis le traité de la justice et des lois.
Ils ont su avec discernement et par forme d'accessoire marier le code de justice avec les canons, et rien n'est plus connu ni même plus sou-

charges ecclésiastiques étaient de purs offices.
Les biens de l'Eglise étaient alors possédés en
commun, et chaque clerc dans son rang exerçait
un office, officium ab efficiendo, auquel il' n'y
avait aucun revenu attaché « Nec cuiquam clerico proportione sua aliquod solum Ecclesiœ

est guéri. S.

Thomas

et les

vent pratiqué aujourd'hui par nos casuistes et
par nos théologiens modernes que cette leçon
de Boëce: « Studia legum civilium ut ancillaria
non prohibentur, sed ut principalia. » Rebuffe ^

va plus

loin, et soutient que le droit canonique
ne peut être parfaitement compris sans le secours des lois civiles: « Imo audacter dico quod
pontiûcium perfectenon potest intelligisine le-

1.

DeJur.

2.

Domat, du Droit

3.

Traclal. de nomin., qu.

sacr., lib.

i,

n. 107.

public, liv.
0,

i.

n. 14.

tit.

19.

:

deputabatur. » (C. Vobis 12, gi/. 2.)L'évêque avait
de faire la distribution du bien commun
par le ministère des diacres ou des économes.
A cette distribution mensuelle succéda le partage des canons Coacesso et Quatuor 12, qu. i.
Les possessions se formèrent insensiblement;

le soin

d'abord par concession d'usufruit, et ensuite
par annexe irrévocable: de là- le bénéfice distingué de l'office. Les bénéfices une fois introduits,
on perdit presque de vue l'office qui en était ou
devait toujours en être le fondement « Benefl
:

OFFI CE
ciumpropter officium »,
siastique suppose un office.
A l'égard des offices que l'on remarque dans
les chapitres et dans les monastères, la nécessité
car tout bénéfice ecclé-

les a fait naître d'abord chez les religieux,
puis dans les chapitres séculiers mais remar;

quons que tous

les

les chapitres n'ont

l'on voit

offices ({ue

pas la

même

dans

origine; les ar-

17

S. Benoit, la charge de cellérier était

monastères

mèrent d ms la suite, d'infirmier, d'hospitalier,
d'économe et de trésorier, n'ont été que des dé-

membrements de

exemple, sont d'un établissement plus ancien
que les offices des monastères, ou du moins indépendants de la forme du gouvernement monastique; la théologale, la préceptoriale sont
d'un établissement nouveau, qui n'a rien de
commun non plus avec ces offices claustraux de
cellérier, de chantre, de sacristain, de prieur,
de prévôt, de doyen, etc., dont on voit les traces dans les anciens chapitres.
On appelle, par opposition à ceux-là, les offices
des monastères, offices clauslrnux, parce qu'ils
sont exercés ou sont censés l'être dans l'intérieur d'un cloître. Nous avons fait ci-après de

dans
cave

un

article tout

particulier, ainsi

qui est une obligation commune à tous ceux qui se trouvent dans les liens
des ordres sacrés, séculiers ou réguliers indistinctement.

que de

Voffice dhin,

Ouant aux

que produit la juridiction
ecclésiastique, prise dans l'étendue de sa signification, en la personne des évêques, ils sont
offices

différents selon la nature des choses qui en font
l'objet; la juridiction spirituelle

l'établissement
teurs,

des

donna

des missionnaires, des grands

même; nous

lieu à

confesseurs, des prédicavicaires

parlons de tous ces offices en leur

place.

Nous parlons aussi en son

lieu des vicaires

apostoliques, des légats, des vice-légats, des pénitenciers, notaires, protom^taires apostoliques
et des officiers

delà chancellerie romaine. (Voir

les

;

chidiacres, les archiprêtres, les pénitenciers, par

ces derniers

dans

plus considérée après celle du
prévôt et du doyen que ce cellérier était chargé
du soin des infirmes, des enfants, des hôtes et
des pauvres ; et qu'il faut par conséquent reconnaître que les offices particuliers qui se forla

cette charge, à qui

il

n'est resté

monastères que le soin de la
et des provisions. Ces diflerents emplois
s'exerçaient autrefois dans les monastères par
des religieux que l'abbé choisissait et révoquait
à son gré. Chacun était renfermé dans les bornes de sa commission, et s'en acquittait dans la
plus étroite dépendance du supérieur du monastère. Les communautés de chanoines imitaient à cet égard les communautés de moines;
on vit dans les chapitres de pareils offices, et
même en plus grand nombre, et avec des foncla plupart des

plus étendues, parce qu'elles s'appliquaient nu dehors ; l'hospitalier, par exemple,
recevait, suivant Thomassin, les dîmes et toutes
les offrandes des chapitres pour subvenir au besoin de l'hôpital que chacun de ces chapitres
avait fondé pour les pauvres et pour les pastions

sants. Il y avait aussi un sacristain préposé
pour avoir soin des choses nécessaires au service divin dans les églises, un chantre, souschantre, précenteur, scolastique, pour avoir soin
de conserver l'harmonie du chant, et pour l'-apprendre à ceux qui ne le savaient pas. Nous
parlons de ces différents offices sous leurs
noms. On les exerçait tous autrefois dans la
plus grande exactitude. Nous nous bornons ici

à p u'ier des offices claustraux purement monastiques ou réguliers. Or, à cet égard, indé-

pendamment

do ces différents offices intérieurs
des monastères que nous avons nommés, et de
quelques autres semblables, il faut nécessaire-

ment parler

tous ces mots.)

ici de ces prieurés réguliers, dont
décida ou suivit celui des offices claustraux, ainsi que nous allons brièvement l'expo-

le sort
§ III.

On

Offices claustraux.

claustraux ceux qui sont
exercés ou censés l'être dans l'intérieur d'un
cloître; tels sont les offices de chambrier, d'aumônier, d'infirmier, de cellérier, de sacristain

appelle

offices

On

voit sous les

d'église.

Abbé,

mots Moine, Monastère, Biens

l'origine des moines,

rétablis-

et autres

sement de leurs monastères, la forme de leur
gouvernement et les voies par où ils acquirent

l'origine,

tant de biens. Ces richesses ou ces possessions,

semblables. Ces offices n'étaient, dans
que de simples administrations que
l'on confiait par forme de commissions à des

religieux du monastère. Ils sont devenus dans
lasuito des titres et des bénètices, au moyen des
•résignations faites en cour
ligieux.

Thomassin remarque
•

ser.

1.

<

ih;

que,

Discipline de l'Eglise, part. 11

III.

Romo

1,

par

les re-

du temps de
liv.

r,

ch. oO.

dont les premiers moines s'étaient passés par le
secours de leur travail manuel, exigèrent des
monastères à qui on les donna le soin naturel
de leur cultiire ou de leur conservation; il fallut alors, nécessairement, ou confier ces biens
à dos laïques, ou commettre des religieux pour
les administrer. On suivit ce dernier parti. Les
2
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abbés, sans rien perdre de leurs droits, chargèrent ceux de leurs religieux en qui ils reconnurent une certaine capacité pour les affaires, de

l'administration et du soin des biens qu'ils possédaient à la campagne plus ou moins éloignée.
Ces religieux, au nombre de deux ou trois, vivaient aussi dans des granges, qu'on appelait
indifféremment celle, obédience, chaise-Dieu, petite
abbaye, et d'autres semblables noms, partagés

entre leurs exercices spirituels et les soins du
ménage, dont ils étaient comme les intendants. Ils avaient

un oratoire

et

pratiquaient

leur règle aussi exactement que l'état des lieux

permettre. Leur
au bout de six
mois, plus ou moins, ils retournaient au monastère, où ils rendaient compte à l'abbé de leur
gestion. Cette dépendance subsista autant de
et leurs affaires

commission

pouvaient

était révocable,

le

et

temps que les religieux qu'on envoyait à ces
campagnes ne furent pas tentés de s'y soutenir
contre la volonté de leurs supérieurs, ce qui ne
pouvait manquer d'arriver. Le premier de ces
religieux, à qui l'abbé communiquait nécessairement un droit de prééminence sur les autres,
était appelé prieur ou pi'écàt, prxpositus. C'est de
là qu'est venu le nom de prieuré par lequel on
désignait ces granges devenues de petits monastères.

On donna même

toutes les

ce

nom dans

la suite à

communautés de moines que

l'on

établissait sous la conduite d'un prieur claustral

ou conventuel, mais dépendant de l'abbé,

lequel résidait dans l'abbaye ou principal

mo-

nastère.

Les prieurs de ces petits monastères ainsi
formés dans les granges dont nous parlons,
trouvèrent bientôt le moyen de rendre leur
commission plus durable, même perpétuelle,
en s'arrangeant avec les abbés tombés dans le
plus grand relâchement
au lieu de leur rendre compte et de ne prendre que l'entretien
sur les revenus des fermes, ces prieurs payèrent aux abbés une rente en argent et restèrent continuellement dans leurs prieurés fo:

rains.

Les autres officiers du monastère, tels que
ceux que nous avons nommés ci-dessus, dont
l'office avait des fonds particuliers affectés à sa
destination, s'approprièrent ces revenus à l'exemple des prieurs forains, et chacun fit mense
à part, selon ce que nous apprend Thomassin i.
Les offices claustraux et les prieurés obédienciers devinrent donc des titres particuliers de
bénéfices, dont on se faisait pourvoir quelquefois à Rome, mais dont la collation appartenait
1.

et

Discipline de l'Eylise, part. IV,

liv.

iv,

chap. 24

à l'abbé ou à la communauté des
Ceux qui possédaient ces bénéfices

religieux.

n'étaient
pas tout à fait exempts des charges que l'office
imposait; le cellérier fournissait toujours la

nourriture de la communauté, l'hôtelier la dépense des hôtes, etc. Mais la plupart des monastères se détruisant par ces divisions de biens,
chaque office perdait sa destination, et les officiers la convertissaient à leur profit.

tres monastères,

où

Dans

d'au-

même

partage se fit, les
religieux qui n'étaient pas dans les charges
voulurent avoir leur part du bien commun, et
de là les places ou portions monacales.
Les choses n'en étaient pas encore à ce degré de
décadence, lorsque le troisième concile de Latran établit pour maxime qu'aucun régulier ne
pouvait avoir un pécule, si ce n'esj,. les officiers du monastère auxquels l'abbé aurait permis d'en avoir, non pour le posséder en propre,
mais pour l'employer aux dépenses communes
qu'ils étaient obligés de faire à cause de leurs
offices ou administrations dont ils étaient char« Qui vero peculum habuerit, nisi ab abgés
bate fuerit ei pro injuncta administrationeperle

:

missum, a communione removeatur altaris. » De
ce règlement, Thomassin conclut qu'au temps
du troisième concile de Latran, il était d'usage
d'accorder aux officiers du monastère certains
revenus ou menus droits qui formaient

le pé-

1° Que ces
quatre conditions
officiers ne jouissaient d'un pécule qu'avec la
permission de leur supérieur régulier; 2" qu'ils
étaient obligés d'employer ces revenus aux dépenses communes, pj'o injuncta administratione
3° qu'ils n'exerçaient leurs offices qu'en vertu
de commissions révocables à la volonté du
même supérieur ; 4" qu'ils étaient assujettis à
rendre compte de leur gestion deux ou trois
fois l'année, comme il fut réglé par un canon
du concile d'Oxford, en ^222.
Ce sage règlement ne tint pas contre l'amour
de l'indépendance. On le viola, de façon à faire
des prieurés qui n'étaient que de simples obédiences et des offices claustraux, révocables les
uns et les autres à la volonté des abbés, devrais
bénéfices absolument indépendants, si l'on excepte la charge qui restait aux offices claustraux
par leur nature, et celle que les abbés eurent le
soin d'imposer à leur profit sur les prieurés. D'où
vinrent ces redevances de la plupart des prieurés
envers les abbayes dont ils ont été démembrés,
et que le même concile, dont nous avons parlé,
réprouve en défendant aux collateurs d'imposer

cule sous ces

:

;

de nouveaux cens sur les églises, ni d'augmenter
propres usa-

les anciens, ni d'appliquer à leurs

ges une partie des revenus des

mêmes

églises

:
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Prohibemus insuper ne ab abbate, episcopis

vel aliis praelalis novi census iniponantur ecclesiis,

nec veteres augeantur, nec partem reddisuis usibus appropriare prœsumant. »

tuum

{Cap. 7 de Ceiixibus.)

Le pape Innocent

III

condamna

aussi l'abus
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canons pour le sacerdoce. Il leur ordonne,
sans avoir égard aux coutumes contraires, de
résider, non dans les monastères, mais dans
leurs prieurés, ne leur permettant de s'abstenir
que pour un temps en faveur des études, ou pour
quelque autre sujet qui puisse, suivant les cales

particulier de la perpétuité des fermes, ou plu-

nons, les faire dispenser de la résidence. C'est

conversion des obédiences en purs bénéfices « Taies auteui ad agenda officia monasterii deputentur qui fidèles fuerint et discreti,
nec alicui committatur aliqua obedientia perpetuo possidenda, tanquam in sua sibi vita locetur, sed cum oportuerit amoveri, sine contradictione qualibet revocetur. » Bien loin qu'une
loi si sage. ditd'Héricourt ', fût exécutée, l'abus
en devint en peu de temps beaucoup plus grand
qu'il n'était sous le pontificat d"InnocentIlI. Car
il paraît, par les décrétales Ad nostram et Porrecta, de Confirm. util, vel inutil., qu'on s'était
adressé à ce même pape pour en surprendre des
rebcrits, à l'effet de posséder irrévocablement
de simples administrations. D'autre part, les
abbés, pour gratifier des clercs séculiers, leur
donnaient des places monacales déjà converties
en bénéfices. Les religieux souffraient ce mélange, parce qu'il rendaitleur état moins gênant;
cette raison leur fit même donner ces bénéfices
à des laïques, comme le prouve un concile de
France, tenu en 1253, « statuimus ne abbates religiosa loca etiamsl solitaria fuerint ad tempus
ad quoad vixerint laicis concédant, sed talibus conférant quod prœdicta loca debito servitio non fraudentur. » (Concile de Saumur, ca-

ce que l'on voit dans la Clémentine
de Statu monachorum.

tôt de la
:

non

18.}

Le concile de Vienne ordonne aux supérieurs
réguliers de conférer ces bénéficesàdes séculiers

ou à des réguliers, selon qu'ils ont coutume
par les uns ou par les autres.
{Clcm. l, de Suppl.negl.). Mais en même temps ce
concile fit un règlement qui tendait à réformer
d'être possédés

tous ces abus. Après avoir défendu, conformémenl. au dixième concile de Latran, sous Alexan-

d'envoyer des moines dans les petits
moins que les revenus ne fussent
suffisants pour nourrir et entretenir deux religieux, il permet de les unir par l'autorité de
l'ordinaire à d'autres, ou à des officesclaustraux
de la maison principale, ou de continuer l'usage
de les faire desservir pu* des clercs séculiers. Il veut que ces mêmes prieurés, quand ils
ne seraient pas même conventuels, ne soient
conférés qu'à des religieux profès,àgés de vingt
ans. Il enjoint à tous les prieurs de se faire ordonner prêtres, sous peine de privation du bénéfice, dès qu'ils auront atteint l'âge prescrit par
dre

III,

prieurés, à

1.

Lois ecclésiattiques, chap.

8.

iVe in

agro,

Le règlement du concile de Vienne ne fut pas
exactement observé par rapport à la règle Regularia regularibus. Les prieurés non conventuels
ont été pour la plupart donnés en commande,
ou sont devenus séculiers par prescription. Les
offices claustraux, au contraire, ou sont restés
de simples commissions, ou étant possédés en
titre, on ne les a jamais conférés en commende,
ou enfin, par la voie des réformes, on les a unis

aux menses conventuelles.
N. B. Il faut remarquer que

vue d'en-

cette

semble, embrassant des siècles entiers peut être
un tableau surchargé. Dans la vie monastique

comme dans la

vie séculière les usages s'établis-

peu à peu, d'une manière souvent imperceptible, et ce qui, vu de loin, paraît un abus,
n'est souvent que le résultat d'une multitude de
sent

circonstances

fortuites

ou

OFFICE
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le résultat

de la vie

des sociétés.

On

peut entendre par

office divin,

d'un côté,

nombre déterminé de

ce

prières que certaines
personnes ecclésiastiques sont obligées de réci-

chaque jour, et qu'on appelle bréviaire; et
de l'autre l'office de l'Eglise et le service divin
en général.
ter

§ I.

Origine et histoire de l'office divin,
bréviaire

ou du

i.

L'usage de réciter des prières à diverses heudu jour et de la nuit est aussi ancien que
l'Eglise. La ferveur et les besoins des premiers
fidèles dans les persécutions qui les affligeaient,
leur recommandaient la pratique du saint exerres

cice de la prière.

Quoique

toujours été rangé

comme

l'office
il l'est

divin n'ait pas

actuellement,

néanmoins nous voyons, par toutes les preuves
de la tradition, qu'il y en avait un dès le commencement de l'Eglise. Aussi TertuUien -, ce
qui est remarquable, appelle-t-il les heures canoniales des heures apostoliques « Horarum
:

insiguiorum exinde apostolicarum tertiae, sextse, nonae. » On trouve la preuve de ces prières
11' mot Liturtjie, surtout les
55 I et III.
Jejuniis, cap. 11.

1.

Voir

2.

De
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publiques en différents temps de la nuit

et

L'oftice divin n'était pas, en ces heureux
temps, borné aux religieux, ni même aux clercs

du

jour non seulement dans Tertullien, que nous
venons de nommer, mais encore dans S. Gyprien,
S. Epiph me, S. Jérôme, S. Augustin, et surtout
dans les Constitutions apostoliques, qui ordon-

et

:

à mort; à sexte, parce

condamné

que Jésus-Christ

était

en

croix à cette heure; à none, parce qu'alors Celui

même

expira au soir, pour reau chant du coq,
repos:
mercier l'auteur du
parce que le retour du jour appelle les enfants
qui est

1

1

vie

;

de la lumière au travail et à l'œuvre du salut.
Que si l'évêque ne peut assembler les fidèles à
réglise à cause des persécutions, il les assemblera dans quelques maisons; et si l'on ne peut

ensemble les fidèles, ni dans une
dans une maison, chacun s'acquittera
« Precationes fade ce devoir en particulier
cite mane,.tertia, sexta, noua, vespere atque ad
galli cantum... Si ad ecclesiam prodire non lifaire trouver

église, ni

'

séculiers; les laïques se faisaient

devoir de prier et de réciter les psaumes aux
heures marquées de l'Eglise. Théodoret nous

nent de prier le matin, à l'heure de tierce, de sexte,
de none, au soir et au chant du coq le matin,
disent-elles, pour rendre grâces au Père des lumières qui fait luire le jour; à tierce, parce que
c'est l'heure à laquelle le Juste a été

aux prêtres

Tin

:

cuerit, propter infidèles, congregabis, episcope,
in (lomo aliqua. Quod si neque in domo, neque in

apprend même que le chant des psaumes à
deux chœurs doit son origine à deux laïques
d'une éminente vertu, lesquels, pendant que
les ariens faisaient tous leurs efforts pour corrompre la foi des fidèles à Antioche, l'apprirent
au peuple, pour l'affermir dans la foi par des
exercices de piété. Ces deux laïques étaient Diodore, qui fut depuis évêque de Tarse, et Flavien, qui le fut d'Antioche même. Théodoret
ajoute que cette manière de chanter fut suivie
dans les autres églises.
Pendant que l'impératrice Justine, mère de
Yalentinien

le

Jeune, séduite par les ariens, per-

Ambroise, le peuple de Milan passait
les nuits dans l'église, pour défendre son évêque ou pour mourir avec lui. Alors S. Ambroise,
pour empêcher l'ennui, fit chanter des hymnes
sécutait S.

psaumes par deux chœurs alternatifs; à
l'exemple des églises d'Orient, ce qui se pratiqua ensuite dans tout l'Occident.
et des

Si les religieux, dit

Thomassin

',

si

les reli-

ecclesia congregari potuerunt, psallatsibiunus-

gieuses, si les vierges qui se consacraient à Dieu

quisque, légat, oret vel duo simul aut très. Ubi
fuerint, inquit Dominus, duo ont très con-

par

:

enim

in nomine meo, ibi sum in medio eorum. »
Ce règlement était général pour toute l'Eglise
et sans doute que les moines qui se retirèrent

gregati

;

dans les déserts n'en suivaient pas d'autres dans
commencement de leur retraite. Mais bientôt
réduits en corps de communauté, ils se formèrent
une manière d'office, et. plus long et plus solennel parmi eux. On lit dans la vie de S. Pacôme,
qu'un ange vint l'avertir qu'il devait faire prier
ses moines douze fois pendant le jour, douze fois
le soir, et douze fois pendant la nuit ce qui se
trouve conforme à ce que Sozomène rapporte
le

:

des disciples de cet illustre solitaire. Cassien,
d'antre part, apprend dans le détail tout ce qui
se pratiquait à ce sujet dans les monastères d^'Égypte, et la forme des prières qui composaient
alors l'office des

moines. Ces prières n'étaient

point uniformes dans tous les monastères elles
étaient plus longues dans les uns que dans les
autres; mais, dans tous, les moines qui ne pouvaient se trouver aux heures des prières de
:

l'Eglise, étaient obligés de les réciter

cellules

dans leurs

'.

1.

Const. aposf. lib. virr, cap. 36.

2.

Thomassin, Discipline de

34 et suiv.

l'Église, part. I,

chap.

vœu

de la virginité dans leurs maisons
si les veuves qui s'adonnaient à la
piété, si les jeunes filles qu'on destinait dès leur
tendre enfance à la profession religieuse, récitaient leurs heures canoniales du jour et de la
nuit,' d'où provenait cette loi, cet usage univerle

particulières,

sel,

attesté et soutenu par les saints Pères, si ce

n'est de l'ancienne piété de tous les fidèles, qui,
se

voyant avertis par

les divines Écritures,

de

s'appliquer sans cesse à la prière, s'acquittaient
eux-mêmes dans les premiers siècles de ce pieux
le leur permetnullement le droit des distributions maimelles, ou des revenus d'un bénéfice
qui fait le juste fondement de l'obligation qu'on
imposait de réciter les heures canoniales à la
noble et illustre Démétriade, à Eustocliie, à la
jeune fille de Lœta, aux religieuses que sainte.
Paule avait dotées, et à tant de religieux qui ne
vivaient que du travail de leurs mains. Il est
visible qu'il faut raisonner de la même manière
pour les ecclésiastiques. Leur état leur imposant

devoir autant que la nécessité

tait?

Ce

n'était

une obligation infiniment plus

étroite et plus
indispensable de prier et de prier sans cesse,
puisqu'enfln tous ceux qui ont quelque part
au sacerdoce sont les médiateurs entre Dieu
et les autres hommes, ils ont toujours été plus
1. Discipline dt l'Eglise, part.
n. 12.

I,

liv.

i,

chap. 56,
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étroitement
res

obligés

canoniales,

à

la récitation

heu-

des

aucun égard à leur bé-

sans

néfice.

La prière étant le plus saint et le plus indispensable de tous les devoirs, non seulement de
tous les ecclésiastiques, mais encore de tous les
chrétiens, quelle apparence y a-t-il, continue le
même auteur, dans le cliapitre suivant, que le

clergé n'y fût obligé par aucune ordonnance de

Jésus-Christ, ou des

apôtres, ou

de l'Eglise?

n'a-t-il pas recommandé la prière
sans interruption aux clercs comme à tous les
fidèles? N'en a-t-il pas donné l'exemple? S.
Paul les a-t-il exceptés de la loi de prier sans
cesse? S.Luc ne nous apprend-il pas que ce
grand Apôtre, dans la prison même, chantait
des psaumes à minuit? Ne nous assurait- il pas
que les apôtres se déchargèrent du soin du temporel, afin de s'occuper entièrement à la prière

Jésus-Christ

et

a la prédication

?

l'on ne fît aucun
canon qui obligeât les clercs à l'office canonique durant les pi-emiers siècles, parce que l'esIl

est

donc très apparent que

prit de piété et l'amour de la prière étaient
encore dans la première ferveur, et qu'il n'y
avait personne qui ne regardât l'obligation de
prier comme la plus douce, et en même temps
la plus indispensable de toutes Comme les lois
ne se fout que pour remédier aux désordres, on
n'a recouru à l'autorité, aux lois et aux canons
que lorsque cette première ardeur a commencé

à se ralentir.

Ces

offices qui attiraient les bénédictions du
sur les fidèles, dont ils faisaient aussi la
consolation, furent réglés par le -grand S. Grégoire, et pour le chant, et pour tijutes les céré-
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cium breviarium curix Romanx. S. Raymond de
Pennafort retrancha encore quelque chose de
ce bréviaire, et le mit à peu près dans l'état où
il est à présent. Grégoire IX l'approuva, et Nicolas
voulut qu'on s'en servît dans toutes
les églises de Rome. L'église de Latran fut la
seule qui conserva et qui conserve encore, au
uioins en partie, son ancien office. Auparavant

m

on se servait du nom d'office divin, qu'on
emploie en général, parce que ces prières ont
toujours fait uu" dette et une obligation que les
clercs et les religieux

diacquitter

:

ont toujours été obligés
quod quisqae débet

Officium, id est,

efficere.

On a aussi appelé quelquefois l'office divin du
nom lie cours, cnrsu$, parce que c'est pour les ecclésiastiques un cours de prières dont ils doivent s'acquitter fidèlement. S. Benoît l'a appelé
tantôt opus Dei, tantôt agenda Comme en effet
c'est l'œuvre de Dieu, c'est par excellence la
grande affaire qui doit occuper ses ministres.
Les Grecs se sont servis pour exprimer l'office
divin du terme de canon, qui signifie règle ou
mesure; soit parce que l'office a été établi par
les décret^ des conciles, soit parce que, comme
le disait Jean Mosch, en son Pré spirituel, chapitre i-O, il est la mesure du tribut que les ministres de l'autel doivent chaque jour payer à Dieu.
C'est aussi de ce nom qu'est veiui celui d'heures
canoniales, parce que les canons de l'Eglise en ont
réglé le temps et la manière, et prescrit plus
formellement' encore l'obligation de le dire chaque jour.

ciel

monies de

l'office,

quoique l'on remarque datis

Benoît ', antérieure aux règlements de ce pape, une grande conformité sur ce
sujet avec ce qui se pratique aujourd'hui. Nous
ne suivrons pas ici les variations et les change
monts qu'a reçus l'oftlce divin. Ce que nous

la règle de

S.

-

avons

nous paraît suffire pour donner une
nous remirquerons seulement qu'il était chargé de beaucoup de psaumes
et d'oraisons, lorsque, dans le treizième siècle,
on commença de l'abréger dans la chapelle du
dit

idée de son origine;

Pape, à cause des affaires dont

la

cour de

Rome

était accablée.

Les religieux de

S.

François

et

de S. Domi-

nique, se trouvant occupés nuit et jour à de pénibles missions dans les pays les plus éloignés,

doimôrent cours

à

ce nouvel office abrégé, ap-

pelé dès lors breviarium

{brève,

orarhun),

ou

offi-

Voir l'analyse de cette ropjlo à l'appendico de
,notr« tome !•', pages 727 et^ suivantes.

S II-

Office divin.

Temps

et

manière de

le dire.

Par rapport au temps, ou dispute quelquele nombre des heures canoniales; il
faut opter entre ^ept et huit Ml n'y en aura que
sept, si matines et laudes n'en font qu^une, et
huit, si les laudes sont aussi séparées des matines que les vêpres le sont des compiles. Il est
sûr que le nombre de ces heures n'a pas toujours
été le même dans l'Eglise. Les Constitutions
apostoliques, dont nous avons rapporté ci-des1»

fois

sur

sus les dispositions, ne marquent que les six
S. Fructueux, dans sa règle, en

premières;

marque dix, S. Colomban n'en met que neuf.
Aujourd'hui le sentiment commun n'en admet
que sept. Toute heure proprement dite est terminée par une collecte, c'est-à-dire, par une
il n'y en a point après matines. Il est
vrai qu'on peut aussi séparer les nocturnes, et
on le faisait autrefois aux grandes solennités.

oraison, et

1.

1.

Vuif

lu liiol

Heure.
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Jamais cependant on n'a regnrdé

comme

les trois noc-

heures différentes. D'ailleurs, le nombre de sept est ici consacré par
l'autorité du droit et des conciles « Presbyter,
mane matutinali officio expleto, pensum servitutis snm, videlicet primam, tertiam, sextam, nonam, vesperainque petsolvat; itatamen ut horis competentibus juxta possibilitatem aut a se,
aut a scolaribus publiée compleantur. Deiade
turnes

trois

:

peractis horis et infirmis visitatis,

si

voluerit,

exeat ad opus rurale jejunus, ut iterum necessitatibus peregrinorum et hospitum, sive diverso-

riim

commeantium, infirmorum alque defuncto-

rum sriccurrere possit usque ad statutam horam pro temporis qualitate, Propheta dicente
«

Septies in die Idudem dixi

Nam

tione missarum.)

On trouve dans ce canon, tiré du concile
d'Adge, les règles de l'office divin par rapport
au temps où il faut s'en acquitter. Mais reste
à savoir précisément les heures du jour selon
notre façon de les compter, auxquelles tombent
les sept heures canoniales. Pour cela, il faut
savoir que le jour et la nuit se partageaient autrefois en douze heures ou parties, qui l'hiver
étaient plus longues la nuit que le jour, et l'été
plus longues le jour que la nuit. La première
de ces heures commençait toujours aussitôt que
couché,

deux équinoxes,
tous les jours;

heure qui,
minuit *.

le

et ainsi,

elle

variait,

dire,

n'y avait de fixe que la sixième
jour, tombait à midi, et la nuit à
il

L'Eglise a suivi ce partage des heures dans
la célébration des offices divins. Les nocturnes
se disaient autrefois au milieu de la nuit, et se

même comme

partageaient

trois heures diffé-

rentes dans les grandes solennités ; mais cela
ne s'observe plus, et on a donné le nom de mafines

à la partie de l'office appelée nocturnes.
a joint aussi aux matines la partie appelée
laudes, d'une manière inséparable. Celles-ci,

On

appelées aussi

peu avant

matidinœ, se récitaient

vigilise

le lever

du

un

soleil; elles étaient suivies

de prime, qu'on chantait vers le temps où le
soleil paraît sur l'iiorizon, et par
conséquent à
la première heure du jour, selon ces paroles
1.

Voir

le

mot Heure.

lucis orto sidère.

Tierce

none à

la neuvième, vêpres à la onzième, et
compiles à la douzième. Dans l'usage, on tâche
de se rapprocher, autant que l'on peut, de ces
heures qui vont d'un minuit à l'autre. « Ita ut

ultra

mediam noctem

praecedentis non valeat.

Thomas

S.

sequentis diei officium
»

et plusieurs autres saints docteurs

enseignent, et l'usage confirme qu'on peut dire,
après les vêpres et les compiles, mati-

le soir,

nes et laudes, pour le lendemain, soit pour
plus dévotement et mieux se recueillir,

prier

pour travailler ou étudier

soit

lendemain

le

tise,

matutini,

tempère nostrae servitutis

le soleil était

Jam

pour ainsi

qui septenasi

officia persolvade nocturnis, vigiliis, idem ipse propheta ait, « média nocte surgebam, etc. » Ergo
his temporibus laudes Greatori nostro super judicia suae justititB referamus. » (Cap. i, de Célébra-

mus.

:

à l'exception des

tibi, »

numerus a nobis impletur,

primae, tertiae, sextse, nonte, vesperoe et conipletorii

l'on dit encore

se disait à la troisième heure, sexte à la sixième,

avec plus de commodité, et qu'on peut aussi
dire prime, tierce, sexte et none tout à la fois
deux ou trois heures après le lever du soleil,
quoique régulièrement on doive réciter ou chanter matines et laudes après minuit, vers l'aurore
du jour, prime avant ou après le lever du soleil,
tierce quelque peu de temps après, none avant
et proche le dîner, et enfin vêpres et compiles
après le dîner. C'est ce que nous apprend Gavantus '. Les théologiens ont beaucoup écrit sur
les effets intérieurs que produit l'omission de
l'office divin aux heures prescrites, par rapport
à ceux qui sont obligés par état de le dire ou
de le chanter ; ce n'est pas à nous de les suivre.
On peut consulter à cet égard Collet 2, qui a
fort bien traité cette matière.
"2" Quant à la manière de réciter l'office, nous
nous contenterons de dire que l'Eglise, en ordonnant la récitation de l'office divin, ordonne
et l'attention de l'esprit et la dévotion du cœur.
«
Clericis, dit le concile de Latran sous Innocent III, districte prœcepit, in virtute obedien-

:

rius

que

ut divinum officium studiose célèbrent et

dévote.

Le concile de Bordeaux, en 1583, et
expressément

«

celui de Bourges, en 1584, disent

qu'il faut réciter l'office divin avec attention et
dévotion attente et dévote. Dévotion qui doit
non seulement être matérielle et extérieure,
mais encore intérieure. La dévotion purement
hypocritse,
extérieure n'est qu'une hypocrisie
:

:

dit Jésiis-Christ, bene prophetavit de vobis Isaias

populus hic
est a

labiis

me

me. Car faire

comme

il

une chose,

faut, c'est

pas du tout.

«

:

honorât, cor autem eorum lonye

Idem

ne la pas faire
on ne la faisait
aliquidnon facere recte

comme
est

et

si

quoad substantialia. »{Cap. Veniens ad, de Presbytero non baptizato.) C'est pourquoi l'assemblée
du clergé de France, en 1700, a condamné comme
«

absurde, contraire à la parole de Dieu, et in1.

2.

In ilubriq., brev.,^&&c\,.\i, cap. 3.
Traité de l'Office divin, part. I, chap. o et

7.
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troduisant l'hypocrisie condamnée par JésusChrist et lesprophètes )),la doctrine qui dit que
r«on satisfait au précepte en priant volontairement des lèvres et non pas de l'esprit ; qu'on
n'est pas obligé d'avoir l'intention intérieure
qu'il est

bon de

l'avoir;

moindre faute à ne

—

§ III.

mais

qu'il n'y a

l'avoir pas

:

pas la

».

Office divin. Obligation de le dire.

Outre ce que nous avons dit de l'origine de
dans le paragraphe premier, et où
l'on voit que depuis les temps apostoliques,
tous les clercs récitaient ou chantaient chaque
jour les divins offices, une foule de conciles en
l'office divin,

ont prescrit l'indispensable obligation aux clercs
dans les ordres. Le concile de Vannes, en 46o,
punit d'une suspension de sept jours les clercs
qui, étant dans la ville et n'étant point malades,

manqueraient d'assister à l'office « Quia ministrum sacrorum, et tempore quo non potest
ab officio suo ulla nécessitas occupare, fas non
est a salubri devotione cessare. « Le concile
d'Adge ordonne à tous les ecclésiastiques de
« Presbyter mane maturéciter l'office divin
:

:

tinali officio

videlicet

expleto,

pensum

servitutis sua^,

primam, sextam, nonam, vesperamque

Le concile d'Epaone, de l'an oil,
second de Vaison, de l'an 529, le troisième
d'Orléans, de 538, parlent également de l'office
divin. Le second concile de Tours, en 567, fit
un règlement pour quelques heures canoniales.
Le concile d'Aix-la-Chapelle, en 816, ordonne
aux chanoines de réciter prime, tierce, sexte,
none, vêpres, compiles, les vigiles et les matines. 11 veut que celui qui manquera d'assister à
ces offices soit corrigé sévèrement « Ut et ipse
emendetur, et cteteri timorem habentes hujusceuiodi negligentiam caveant. » Ce devoir indispensable est encore marqué évidemment
dans les Capitulaires de Charlemagne « Ut
persolvat.

<>

le

:

:

non dimittant horas canonicas.
Nous omettons encore plusieurs autres monu-

sacerdotes

»

Iments de l'histoire, qui nous démontrent aussi
que la récitation des heures canoniales n'a point
été regardée dans l'Eglise, durant les premiers
siècles, comme une dévotion libre et arbitraire
par le clergé, mais qu'elle était une pratique
les conciles tenus

« Nullus horas canonicas et horas de Domina
nostra hac unquam die distincte et discrète dicere prœtermittat, maxime qui est in sacris ordinibus vel beneficiis constitutus. » Ainsi parle

n'exempte pas entièrement de ce
devoir les moindres clercs sans bénéfices. Le
concile général de Vienne, en 1211, dit que, pour

ce concile, qui

éviter

V indignation

de Dieu,

on doit

réciter l'office

divin du jour et de la nuit avec une grande dévotion; ce qui prouve que ce concile regarde

péché considérable de manquer à cette
Le concile de la province d'Auch, en
1326, dit expressément que les bénéficiers, mais
surtout les curés, les clercs dans les ordres sa-

comme un

obligation.

crés, et tous les religieux, sont obligés chaque
jour à la récitation de toutes les heures canonia« ad onmes septem horas canonicas omni
les
:

», à moins
que quelque maladie considérable ne les en excuse; et qu'ils doivent, pour les réciter, se rendre fréquemment à l'église aux heures et aux

die dicendas sunt ex debito obligati

temps accoutumés. Le concile de Tortose, en Espagne, s'explique bien plus clairement encore
« Ne divinaî servitutis census, quem de fructu
labiorum suorum afferre tenetur quilibet clericus, ecclesiasticum beneficium possidens, vel in
sacris ordiuibus constitutus, dum per occupa:

tiones alias

conventui ecclesise interesse non
breviarii omittatur, provide

valet, ex defectu

duximusstatuendum, ut per locorum ordinarios
ad habendum propria breviaria cogantur. » C'est
une marque de l'antiquité immémoriale de ce
devoir que les conciles qui en ont parlé le plus
clairement en aient fait mention en le présupposant. Le concile général de Latran, en 1512*,
1. « Statuimus quoque. et ordinamus. ut quilibet,
habens beneficium cum cura, vel .sine cura, si post
sex uienses ab obtento bcneficio divinum Officuim
non dixerit, legitimo inipedimento cessante, beneficioi-uin suorum fructus sucs non facial pro rata omis

sinnis recitationis Offitrii, ot temporis. sed eos, taninjuste percr'iitos, in fabricam hujusmodi beneliciorum, vel iiauperum eleemosynaseroorare teneatur.
Si vero ultra dictum tenipus 'in simili nejzligentia

quam

obligatoire.

Mais
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pre temps et sans précipitation, et qui menace
de la peine de suspense les ecclésiastiques qui
ne s'acquitteront pas avec piété de la récitation
de l'office divin; le concile de Cologne, en 1280,
qui semble obliger plus étroitement les clercs
dans les ordres sacrés, et ceux qui étaient pourvus de bénéfices, à la récitation de l'office divin:

depuis

le

onzième

siè-

ont parlé plus clairement encore de l'obligation où sont les ecclésiastiques de réciter l'of-

ple

Tels sont le concile de Londres, en
qui ordonne de réciter les heures canoniaes avec piété et sans précipitation
le concile
le Latran, en 1215, qui ordonne que les offices
le la nuit et du jour soient célébrés en leur pro-

îce divin.
I20O,

;

contumaciter permansiTit. lef;ilima monitione^ pré-

cédente, beneficio ipso privetur. cum propter ofticiuni
iletur beneficium. Intelli.L'atur auteni Officium omit(jui per
tiT.'. quoad hoc. ut l>enfticio privari possit,
({ulndecim dics illud (>is snltem non dixerit, Dec taniPii ultra ))r8emissa de dicta omissione redditurus
rationeru. Qnaî pœna in habentibus plura bénéficia
reiterabilis" loties sit, quolies contrafacere convin-

cantur. »
lluic décrète accessit Gonstitutio S.

Pu

\.

bx pro-
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ajoute l'obligation, pour les bénéficiers qui auront manqué, de restituer les fruits de leurs bénéfices, ù proportion du temps ou des jours qu'ils
auraient omis de le dire. Le concile de Sens, en
1528, défend à tous ceux qui assistent au chœur
de réciter leurs heures en secret. Le concile de
Cologne, en lo36, exprime la nécessité de l'attention et d'une attention fervente. Entin, tous les
conciles provinciaux tenu>^, depuis le concile de

Trente, à Milan, à Reims, à ,\ix en Provence, à
Bordeaux, à Toulouse, à Rouen, à Avignon, à
Aquilée, etc., ont fait des règlements déclarant
que tous les clercs dans les ordres sacrés sont
obligés, sous peine de péché mortel- de réciter

public ou en particulier, l'office divin. D'abord
on convient que ni les simples novices, ni les
frères convers ne sont tenus à l'office. A l'égard
des religieux profès et en même temps dans les
ordres sacrés, il n'y a pas de doute sur leur
obligation, quand elle ne procéderait que des
ordres; mais la difficulté est par rapport aux
religieux profès de chœur, qui, n'étant plus novices, ne sont point encore dans les ordres sacrés. Nous ne nou^ occuperons pas de résoudre
cette difficulté. Mais Collet', qui aime mieux
sans doute sauver les moines que les llatter, ne
balance pas à dire que les personnes de l'un et

déposés, ne sont pas pour cela dispensés de sa-

de l'autre sexe, qui ont fait profession de l'état
religieux, sont, par cet état même, sMl n'y a en
leur faveur une exception formelle, obligées à
réciter l'office en public ou eu particulier. Nous
ne suivrons pas ce savant théologien dans ces
preuves; ceux à qui la conscience rend la ques-

tisfaire à ce devoir.

tion plus qu'importante

Les canonistes et les théologiens agitent la
question de savoir si les religieux et les religieuses sont obligés de réciter tous les jours, en

nous ont paru bien

l'office

divin

et

bréviaire,

le

même

hors du

et en particulier, à moins qu'ils n'en
empêchés par quelque excuse légitime.
Ceux qui sont suspens, excommuniés, dégradés,

chœur
soient

^

A
ximo. 12. Kal. Octob. 1571.
statuuntur.

iii

qua

illud declaraiis, hsec

« Ex proximo Lateranen. Goiicilio pia, et sahibris
sanctio emanavit, ut quicnmque hahens beneficium
ecclesiasticum, cum cura, et sine cura, si post sex.
mensss, quam illud obtinuerit, divinum Officiuni,
legitimo cessante impedimento, non dixerit, beneficioruui suorum fructus. pro rata omissionis Officii,
et temporis, suos non faciat, sel eos, tanquatn injuste
perceptos. in fabricas ipsorum beneficioruiu, vel pauperiim eleemosynas ero^are teneatur. Verumtamen
multorum animi suspeiisione tenentur, cujusmoli
ratte prsedictae ratio sit hal)enda. Nos huic rei evidentius, atque expressius providere volenles, sta'uimus, ut qui horas omues canonieas uno vel pluribus
diebus inlermiserit, omnes b'neficii. seu heneficiorum
suorum fructus. qui illi vel illis diebus responderent,
si quotidie dividerentur, qui vero niatutinum tantum,
diniii.liam, qui capteras omnes boras, aliam dimidiam,
qui harum singulas, sextam iiartem fructuum ejusdem
diei amittat: tametsi aliquis clioro addictus, non recitans, omnibus horis canonicis cum aliis prsesens
adsit, fructusque, et distributiones forte aliter assignatas. sola praesentia juxta stafuta, consuetudinem, fundationem. vel alias sild bicri fecisse praetendat etiam praeter fructuum, et dislributionum amissionem. Itom ille. (jui primis sex mensilms Officium
non dixerit, nisi legitimum impedimentum ipsum exCusaverit
grave peccatum intelligat admisisse.
Déclarantes, pnBstimonia, praistinioniales, portiones,
,

qualiacumque

alia ])enericia, etiam nuUum omnino
servitium babonli.i, olitinentes, curapraeJictis pariter
conveniri. .XtquicuuKjue pensionem, fructus, aul alias
res occlesiasticas, ut Clericus percepit cum mo lo
prredKîtoad diceiidum Offu-ium parvum Beatœ Mariœ
et

Virg nis decernimus ol)ligatum, et pensionum, fructum, rerumque ipsarnm amis-;ioni obnoxium. »
Cotte question des peines portées contre ceux qui
négligent de n-citer
Reiffenstael,

seqq

lib.

le

bréviaire est discutée

dans

Num.

167 et

V, décret,

cit. :îO,

§ ifi.

dans Suarez, De Iloris canonicis, cap. XXX,
Num. fi. et dans S. .\lphnnse deLiguori. Tlieol.' mov.\
lib. III, n» 67.3. On trouve dans ces auteurs
l'interprétation du décret de Litran e' de la constitution
Le proximo de S. Pie V.
;

peuventy recourir ; elles

fortes.

IV. Office divin.

Dispense.

l'égard de la récitation particulière de l'of-

il n'y a, dit Collet 2, que l'impuissance
de s'en acquitter qui en dispense. Cette impuissance est ou physique ou morale Impuissance
physique, lorsque, par exemple, l'on n'a point
de bréviaire et que l'on est dans un lieu où l'ou
n'en peut avoir, et qu'on ne peut pas dire l'office
par mémoire. Il faut remarquer néanmoins que

fice

divin,

:

si

en faisant un voyage, on négligeait de porter
bréviaire, prévoyant bien qu'on n'en trou-

un

vera pas dans le lieu où l'on va, on ne serait
pas exempt de péché.
L'impuissance morale, c'est-à-dire lorsqu'on
ne peut sans une grande difficulté, ou sans danger, réciter l'office divin, excuse aussi l'omission
telle serait, par exemple, celle
de ce devoir
qu'on aurait de dire le bréviaire étant parmi
des hérétiques ou des infidèles, si l'on avait vérit iblenient lieu de craindre d'être exposé, en
le disant, à souffrir de leur part de grands tourments ou quelque supplice, parce qu'on leur
ferait connaître par là qu'on est ecclésiastique
ou religieux.
regardé comme
r^e cas de maladie est encore
nue impuissance morale qui dispense de cette
obligation, lorsqu'on ne peut réciter l'office
divin sans une incommodité notable et très
nuisible à la santé; mais si l'incommodité que
l'on craindrait n'était que légère, elle ne Lierait
pas une raison pour excuser celui qui manquerait au bréviaire. « Sacerdos clericusve sacris
;

I.
"_'.

Traité de l'office divin, part. I,
Ihhi., part.

I,ch.

8.

ch. 2, |

8, n.

14.
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initiatus,

aut ecclesiasticum beneficium

obti-

quatrième concile de Milan, horarum canonicarum officio cum adstr ictus sit,
meminerit se febri, morbove aliquo, vel adversa valetudine leviter laboranteni,non justam
propterea excusationeiu habere quaniobrem
nens, dit

le

illud intermittat. Itaque,

si

quando corporis

in-

firmitate affectas est, ipse pro sua conscientia
recte videat quid praestare posait, au ne omit-

tcndo

graviter

peccet,

habet, fructus sucs

non

Lorsqu'il est douteux

divin
lade,

et

beneficii,

faciat
si

quod

si

».

la récitation

de

l'office

incommodera considérablement un mail faut s'en tenir au jugement d'un méde-

cin sage et expérimenté, ou de personnes pieuses

qui auront connaissance de l'état du
malade. Au reste, on doit tenir pour règle
qu'une fièvre ou une maladie n'exempte point
de dire le bréviaire, tandis qu'elle laisse au
malade la liberté de travailler à d'autres affaires
de conséquence et qui demandent de l'application, qu'elle ne dispense point de dire les heures
ou la partie de l'office qu'on peut dire sans s'incommoder notablement, quand même on ne
et droites

pourrait pas dire le reste: c'est ce qu'a décidé
le pape Innocent XI, par la condamnation de
« Qui non potest recitare
niatutinum et laudes, potest auteni reliquas
horas, ad nihil lenelur, quia major pars trahit
ad se ininorem. » L'assemblée du clergé, de l'an
1700, déclare que cette proposition est fausse, té-

celle proposition

et se

joue des lois ecclésias-

on est obligé de satisfaire à ce
précepte autant qu'on le peut. Ainsi un aveugle qui peut réciter par cœur quelques psaumes ou quelques petites heures de l'office,
est obligé de dire tout ce que sa mémoire
lui rappelle; ou dans le cas contraire queltiques. Enfin,

autres

prières,

par

exemple,

le

cha-

nécessité de vaquer à certaines

œuvres de

charité est encore une cause légitime qui excuse

l'omission de la récitation de l'office, lorsqu'elles

sont incompatibles avec ce devoir, ou

si

im-

portantes et si pressées qu'on ne peut les remettre sans danger ou sans scandale, comme,
par exemple, s'il s'agissait de confesser une

personne mourante, de

lui

administrer

le

saint

viatique ou l'extrême-onction, de baptiser un
enfant, dans des cas où ces fonctions ôteraient
le temps de réciter avant minuit ce qu'on aul'office auparavant. La raison
lorsque deux oblig;itions incompatil)les
se rencontrent en même temps, on doit remplir
celle qui est lu plus importante or, le précepte
de la charité, étant de droit naturel et divin.

rait

la récitation

de

du bréviaire.

Le Pape accorde dispense, en certains cas,
pour de justes causes, de la récitation de l'office
divin, par exemple, s'il s'agissait de quelque
prêtre devenu tellement scrupuleux, qu'il ne
pût continuer à dire le bréviaire sans s'exposer
à devenir fou ou qu'il ne pût s'y appliquer qu'en
s'exposant à des vertiges ou à de violents maux
de tête, ou à quelque autre mal considérable.
Quant à l'évèque, plusieurs théologiens disent
qu'il ne peut absolument dispenser de l'office
mais Collet dit que l'évèque peut à cet égard,
par voie d'interprétation, ce qu'il ne peut pas
par voie de dispense. Les supérieurs de communautés ont au moins le même pouvoir par rap;

Il en est de même des abbesses à l'égard de celles qui vivent sous leur

port à leurs frères.
conduite.
§

Y. Office divin. Pdts divers.

L'unité est l'un des plus beaux caractères de
l'Egliie catholique. Une dans sa foi et dans sa
doctrine, elle devrait l'être aussi dans les prières
Le rit dans l'office divin devrait

liturgiques.

être partout uniforme. C'était le désir des Pères
du saint concile de Trente, exprimé dans la

session

dû dire de

est que,

XXV,

et c'est le cas

de répéter avec

le

Célestin que la loi de la prière établit,
statue, consolide la loi de la foi Legendi crcdendi
statuât Ux supplirandi. L'illustre cardinal Wise-

pape

S.

:

dit que si Punité de liturgie eût existé en
Angleterre à l'époque de Henri VIII, le schisme
n'eût jamais pu s'établir dans cette Eglise au-

man

attachée à l'Eglise
des changements successifs introduits dans les rites sacrés que les
fidèles adoptèrent le schisme et la scission avec

trefois si fiorissante et

Romaine. C'est à

si

l'aide

presque sans s'en apercevoir. La France
que trop distinguée dans le dix-huiliéme
et au commencement du dix-neuvième siècle,
par la variété qu'elle a introduite dans le rit de
Pofficedivm. «Ona voulu quelquefois absoudre

Rome
ne

pelet.

La
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certainement plus important que celui

:

méraire, captieuse,

ques

est

s'est

de diversité les bréviaires diocésains de France, écrivait en 1840 l'abbé Pascal',

du reproche
en disant

qu'il

était

convenable

que chaque

Eglise eût son type spécial, et que cette variété
d'offices, tous parfaitement orthodoxes, donne
à l'Eglise gallicane un aspect pittoresque. Pour

notre compte, nous ne voyons pas trop que le
catholicisme, en France, gagne beaucoup de
dignité à s'isoler de l'P^glise mère, et de celles
d'Allemagne,d'Espagne,<l'Italie, d'Irlande, etc.,
qui parlent la

même

langue liturgique, récitent
mêmes homélies et les

la n.ônie prière, lisent les

:

1.

LUuryie

calholi(jue,i)îi.i. 169.
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3«

mêmes

légendes... Cette variété ne semble-t-elle

pas tendre à rompre ce lien d'unité qu'il faudrait au contraire resserrer de plus en plus au
moment où l'esprit d'innovation s'efforce de le
relâcher et de le briser ? Sans doute, chaque
diocèse doit posséder son propre des saints et
ses fêtes locales. Est-ce qu'il n'en a pas été ainsi
constamment?... » Après avoir fait remarquer
qu'au dix-huitième siècle, on inaugura en France
des bréviaires entièrement neufs et qu'au commencement du dix-neuvième la publication de
nouveaux bréviaires était venue aggraver encore la situation, cet auteur ajoutait: « Nous faisons les vœux les plus ardents et les plus sincères pour qu'à l'avenir cette tendance à rédiger
de nouveaux bréviaires rencontre une insurmontable barrière dans la sagesse de nos prélats. Le moment est venu de se rallier autour de
la mère de toutes les Églises, qui leur porte l'affection la plus tendre, et pour elles la plus salutaire. » Le pape Pie IX a heureusement ramené
tous les diocèses de France au bréviaire romain.
On parlait beaucoup de la diversité des anciennes liturgies po^r établir que chaque
évèque dans son diocèse avait le droit d'en établir

de

une nouvelle;

faits

c'était une erreur qui venait
historiques trop peu médités, car nous

voyons que dans les premiers temps de l'Eglise,
au contraire, les Eglises particulières ont toujours été soumises à des règles spéciales de la
part de l'autorité supérieure, comme le remarque
judicieusement Mgr Fallu du Parc, évèque de
Blois

'. L'histoire ecclésiastique
en fournit des
preuves certaines que nous regrettons de ne pouvoir toutes rappeler ici.
La première loi d'unité qui se fait reconnaître au sein même de la variété des liturgies,
c'est l'obligation où sont les prêtres des paroisses de suivre la liturgie établie dans l'Eglise
mère de chaque diocèse. Personne n'a osé nier

cette obligation, et le savant Thomassin *, par
de nombreux documents, nous la montre établie
par la discipline des premiers âges.

La seconde

règle

d'unité qui apparaît

même

à cette époque, c'est la fidélité des èvèques à
conserver la liturgie de leur église. Aussi Bergier ne craint pas d'accuser le protestant Bing-

ham

voulu en imposer, lorsqu'il a soutenu que, dans les premiers siècles, chaque
évèque avait la liberté de composer une liturgie
pour son église.
Voyez, ajoute-t-il 3, l'Eglise
d'avoir

«

..

d'Orient; elle a conservé sans les changer les
liturgies vénérables qu'elle avait reçues de ses
1.

Instruction pastorale pour

le

rétablissement de la

liturgie romaine.
2.
3.

Discipline de l'Eglise, part, i, liv. i, chap. 34.
Dictionnaire de théologie, art. Liturgie.

premiers évêques; aucun changement substanne s'est fait dans les liturgies, chez les catholiques. Vous voyez nos églises des Gaules
tiel

rester fidèles

aux traditions liturgiques des évê-

ques qui leur avaient apporté les rits de l'Asie;
l'Espagne s'attache avec force à la liturgie que
les Goths avaient établie avec leur empire. Puis
les conciles viennent régler la liturgie, limiter
le pouvoir de l'évèque, veiller à la stabilité, à
l'orthodoxie des rits sacrés.
lève, en 416, vit soixante et

Le concile de
un évêques de

glise d'Afrique porter ce décret

JNIi-

l'E-

Notre volonté
est que les prières ou oraisons, les messes qui
ont été approuvées dans le concile, les préfaces,
les recommandations, les rits pour l'imposition
des mains soient observés par tous. Nous défendons absolument qu'on récite dans l'Église d'autres prières que celles qui ont été rédigées par
des hommes recommandables par leur prudence,
ou approuvées en concile, dans la crainte qu'il ne
s'y rencontre quelque chose qui soit contre la
foi, soit par ignorance, soit par négligence. »
Le besoin de stabilité et d'unité fait déjà établir, dans ces siècles, la loi de l'uniformité liturgique, non plus seulement pour chaque diocèse, mais pour la province ecclésiastique tout
entière. Les conciles de Vannes, en 461, d'Agde
en 506, le premier concile de Brague en 563,
:

«

établissent cette loi d'une seule et

même

litur-

gie dans

chaque province.
A mesure que l'Eglise s'avance à travers les
siècles, le besoin d'unité se fait plus vivement
sentir. Le grand concile de Tolède, composé
d'évêques d'Espagne et de la Gaule narbonnaise,
établit l'unité liturgique dans tout le pays soumis aux rois goths, de peur que « la diversité
des rits ne devint pour un grand nombre un sujet de scandale, et afin que ceux qui n'ont qu'une
même foi et sont soumis au même empire,
n'aient qu'une môme discipline ecclésiastique *.
Au-dessus de cette action de l'Eglise dans les
conciles, on voit s'exercer l'autorité suprême

du Siège apostolique. Cette autorité liturgique
du Saint-Siège est reconnue par les conciles.
Ainsi le concile de Brague, en 563, veut que l'on
célèbre la messe suivant l'ordre liturgique qu'un
ancien archevêque de cette métropole avait reçu
par écrit de l'autorité même du Siège apostolique.
Malgré le peu de documents -iiistoriques que
nous ayons sur le premier âge. nous y voj'ons
les Souverains Pontifes exercer leur action sur
la liturgie des églises dans les choses principales, les seules

que

les difficultés des circonstan-

ces leur permissent de régler
i.

Discipline de l'Eglise, loc.

cit.

eux-mêmes. Le
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pape S. Victor intervient dans la question delà
Pàque; le bréviaire romain mentionne dans la

bis

du Siège de S.
Grand qui autorise

Pierre. C'est S. Grégoire-le-

l'apôtre de l'Angleterre à

établir quelques rits convenables à l'état de son

nouveau troupeau. Ce

fait, si

souvent mal ap-

précié, sert à découvrir l'intervention

du Siège

apostolique dans des actes semblables, où l'histoire seule ne la rendait pas visible. Plus tard,
on voit l'Angleterre demander au pape S. Agathon les livres liturgiques de Rome; on la voit
dans les conciles décréter l'obligation de suivre
la liturgie

du Siège apostolique.

même temps

travaille à établir l'unité liturgique.

la

papauté

En France,

Pépin et Gharlemagne, secondant de tout leur
pouvoir celui de S. Adrien, et plus tard Alphonse VI, en Espagne, celui de S. Grégoire VII.
La liturgie romaine devint ainsi la liturgie de
toute l'Eglise latine, et les usagés particuliers à
beaucoup de diocèses n'empêchaient pas que le
fond de la liturgie ne fût romain. Cependant
diverses causes altérèrent peu à peu cette unité
si belle. Et il faut bien reconnaître que ces altérations étaient bien plus faciles

bréviaire, et Quod

quand

il

était

nécessaire de transcrire individuellement cha-

que livre liturgique.
Un grand pape, Paul IV, entreprit de ramener le bréviaire, à sa pureté primitive. Le concile de Trente devait s'occuper de cette réforme,
mais le temps lui manqua et dans sa xxv'^ sesil la remit aux soins du Pape i. S. Pie V
put bientôt publier les constitutions Quod à no-

sion

primum pour

le

:

Bl'llk Quod à nobis de Pie V,

pour

la publication

du bréviaire.

«

Pie, évèque, serviteur des serviteurs de Dieu.

«

Pour en conserver le perpétuel souvenir.
Le devoir de Notre charge pastorale exigeant que

«

Nous mettions

tous

Nos

soins à procurer autant

tpi'il

moyennant la protection divine, l'exécution des décrets du saint Concile de Trente, Nous
sentons qu'il est d'autant plus obligatoire pour Nous
est en

Nous,

et

d'en faire l'objet de Notre sollicitude,

que ces décrets

intéressent spécialement la gloire de Dieu et la charge

qui est imposée aux personnes ecclésiastiques. Nous
pensons que parmi ces choses doivent être placées

au premier rang

louanges et
contenues dans le bré-

les prières sacrées, les

les actions de grâces qui sont

viaire romain. Cette forme de l'office divin,

établie

Souverains
Pontifes Gélase 1" et Grégoire I". puis réformée par
Grégoire VII, s'étant par la suite des temps écartée
de l'ancienne institution. Nous a semblé devoir être
ramenée à l'antique règle de la prière *. En elTet,
les uns ont déformé l'admirable disposition du bréviaire ancien, qui en plusieurs endroits a subi des
mutilations, et l'on y a inséré certaines choses incerautrefois avec piété

La formation de nouvelles Eglises par des
missionnaires que le Souverain Pontife envoyait
avec les livres liturgiques romains, fat un moyen
puissant de propager l'unité, et Thoniassin nous
montre le grand pape Grégoire II ordonnant aux
missionnaires qu'il envoie dans la Bavière d'établir dans les nouvelles Eglises le rit romain.
Ainsi partout et en

le

missel, dont voici la traduction

légende des papes des premiers siècles ce qu'ils
firent pour la liturgie. Le pape S. Innocent, au
cinquième siècle, représentait les inconvénients
des innovations, la nécessité de s'en tenir à la
tradition liturgique, et avant tout aux traditions

37

pour

et

sagesse par

taines et étrangères, qui l'ont altéré.

les

Les autres, en

de l'avantage que leur offrait
un office plus commode, ont adopté le bréviaire nouveau et abrégé, qui a pour auteur François Guignonez. cardinal, prêtre du titre de Sainte-Croix en Jé-

grand nombre,

flattés

en outre, dans les provinces s'était insensiblement glissée une perverse coutume, savoir que
dans les églises où dès le commencement on étaitdans l'usage de réciter et psalmodier les heures canoniales, selon l'antique manière de Rome, de concert

rusalem

;

:

avec les autres, chaque évèque se faisait un bréviaire
spécial 2, rompant ainsi, par ces offices diiïérents
entre eux et particuliers à chaque diocèse, cette communion qui consiste à payer à un seul Dieu, par la
même formule, le tribut de prières et de louanges.
De là il était résulté, dans un grand nombre de lieux,

une grande perturbation dans le culte divin de là
dans le clergé une grande ignorance des cérémonies
;

des rits ecclésiastiques, en sorte que d'innombrables
ministres des églises remplissaient leurs fonctions
sans décence, et au grand scandale des personnes

et

pieuses.

Paul IV, d'heureuse mémoire, voyant avec une
grande peine cette variété dans la prière publique, avait résolu d'y porter remède, et à cet effet,
«

très

«Sacro sancta Synoilus

in Sfcunda Sessione, sub
Pic IV celebrata, deloctis
quibusilam Patnhus coinmisit. iit de variis censiiris,
ac libris, velsuspectis veli)erniciosis, quid facto opus
es.set ("onsiderarent, atque ad ipsam sanctam Synoaudii'iis nuiic huic operi ab ois exduin reforrent
trem.im manuin impositam esse, nor tamen.ob libroriun varietatem et iiiultitudinem. possit distincte et
commode a sancta Synodo dijudicari; praecipit, nt
quiquid ab illis prnpstitutum est, Sanctissimo Roniano
Poulifici cxhibeatin-, nt ejusjudicio atqne auctoritate
terminetur et evul^etar. Idemqne de Gatechismo a
Patrii)ns quibus illud mandatum fuerat, et de Missali
et Breviario fieri mandat. » {Cône. Trid. Sefs. XXV.)
1.

Sanctissiino

Domino

:

iiostro

ne remarque pas assez que les Souverains
composer une nouvelle liturgie, mais seulement ramener la forme de l'office divin
à Vantique 7-ègle de la prirre. défigurée par les innovations particulières. S'oilà cep(nidant ceque le saint
1.

On

Puntil'es n'ont pas voulu

pape Pic V proclame dans

monde entier.
2. On voit ici que

cette bulle,

à la

faci-

du

le droit que prétendait avoir rha
qiw. évèque de se faire un hréviaire spécial, rompant
ainsi cette belle unité ((ui fait un des caractères distinclifs de l'Eglise catholique, est tout simplement
une coutume perverse.
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après avoir pris des mesures pour que
nouveau bréviaire ne fût plus permis, il
ramener a l'ancienne forme et institution
de réciter et de psalmodier les heures

Mais ce pontife étant

l'usage

du

entreprit de
tout l'ordre

canoniales.

avant d'avoir
terminé ce qu'il avait si bien commencé, et le concile de Trente, interrompu en diverses fois, ayant
été repris par Pie IV, de pieuse mémoire, les Pères
assemblés pour cette réforme salutaire jugèrent que le
bréviaire devait être restitué selon le plan tracé par le
pape Paul IV. C'est pourquoi tout ce que ce pontife
avait recueilli et élaboré pour cette œuvre sacrée fut
envoyé par le pape susdit Pie IV aux Pères, du Concile réunis à Trente. Le concile ayant confié le soin
de cette affaire à plusieurs hommes savants et pieux,
qui devaient adjoindre ce travail à leurs occupations
habituelles, et

la

sorti de cette vie

conclusion du

concile

étant

pro-

un décret, renvoya toute l'afau jugement du Pontife romain

chaine, l'assemblée, par
faire à l'autorité et

ayant appelé à Piome ceux d'entre les Pères antécédeiument choisis pour cette charge, et leur ayant
adjoint plusieurs hommes capables qui habitaient laqui,

dite ville, entreprit la

Mais
voie

ce pape étant

consommation de cette œuvre.
entré lui-même dans la

aussi

toute chair, et.

Nous quoique

indigne, et par
clémence, ayant été élevé
au sommet de l'apostolat. Nous avons pressé avec
ardeur l'achèvement de l'œuvre sacrée, et Nous environnant à Notre tour d'autres hommes habiles, et enfin aujourd'hui, par un eff"et de
la bonté divine (car
d;-

une disposition de

la divine

que Nous le comprenons). Nous voyons
enfin terminé ce bréviaire romain. Après Nous être
c'est ainsi

assuré plusieurs fois de la méthode suivie par ceux
qui avaient été préposés à cette aflfaire, et après
avoir reconnu qu'ils ne s'étaient point écartés des anciens bréviaires des égbses célèbres de Rome et de
Notre bibliothèque du Vatican, qu'ils avaient, en outre, suivi les auteurs les plus experts dans ce genre
et

qu'en écartant

les choses étrangères et incertaines,
n'avaient rien omis de l'ensemble propre de l'ancien office divin. Nous avons approuvé l'œuvre et
ils

avons ordonné que l'impression s'en fit à Rome, et
qu'elle fût divulguée en tous lieux. Afin donc que

œuvre divine puisse porter ses fruits, Nous
ôtons d'abord et abolissons, par l'autorité des présentes, le bréviaire nouveau composé par le susdit
cardinal François, en quelque église, monastère, cou-

cette

vent, ordre, milice et lieu, soit d'hommes et de femmes, même exenipt, que ce bréviaire ait été permis
par ce Siège, tant depuis une institution primitive
que de toute autre manière.
« Et Nous abolissons aussi tous les autres bréviaires

même plus anciens ou munis d'un privilège quelmême ceux que les évéques ont publiés dans

conque,

leurs diocèses
églises

i,

prohibant leur usage dans toutes les
ainsi que dans les monastères,

du monde,

couvents, ordres militaires et autres, et lieux conventuels d'hommes et de femmes, même exempts, où
1. Ce qui prouve qu'un évéque n'a pas le
droit de
publier un bréviaire ou autre livre liturgique,
sans
assentiment du Souverain Pontife qui peut VahrAir
et en iirohiber l usage dans toutes les
Eglises du monde.
1

coutume que l'obligation de réciter
divin de l'Eglise romaine, en acceptant ceux
qui jouissent d'une approbation antérieure du Siège

l'on a tant la
l'office

Apostolique ou d'une coutume, lesquelles ont été en
vigueur pendant plus de deux cents ans, et pour lesquelles il est constaté qu'ils ont fait usage d'autres
bréviaires. De même que Nous n'enlevons pas à ces
églises leur antique droit de réciter et de chanter
leur office. Nous leur permettons, si ce. bréviaire par
Nous approuvé leur convient davantage, de le réciter et de le chanter dans le chœur, pourvu que l'é-

véque et tout le chapitre y consentent.
« Quant à toutes autres permissions quelconques,
apostoliques ou autres, coutumes et statuts, même
munis de serment et confirmation apostolique, ou
toute autre, ainsi que privilèges, licences et induits,
de prier ou de psalmodier, soit dans le chœur, soit
ailleurs, selon l'usage

et le rit des bréviaires ainsi
supprimés, concédés auxdites églises, monastères,
couvents, milices, ordres et lieux même exempts, ou
aux cardinaux de la Sainte Eglise romaine, patriarches, archevêques et évêques, abbés et autres prélats
des églises enfin à toutes autres et chaque personne
ecclésiastique, séculière et régulière, de l'un et de
l'autre sexe, concédés, pour quelque cause que ce
soit, approuvés, renouvelés et revêtus de formalités
quelconques, ou corroborés de décrets et de clauses.
Nous les révoquons entièrement, et voulons qu'à
l'avenir toutes ces choses n'aient plus ni force ni
;

efTet.

« Après avoir ainsi interdit à qui que ce soit tout
autre bréviaire, Nous ordonnons que ce présent bré-

forme de prier et de psalmodier soit en
usage dans toutes les églises du monde, monastères,
ordres et li+nix, même exempts, dans lesquels l'office
doit ou a coutume d'être récité selon le rit et la forme
de l'Eglise romaine en exceptant la susdite institution ou la coutume dépassant deux cents ans. Nous
statuons que ce bréviaire ne pourra être changé en
aucun temps, soit en tout ou en partie, et qu'on ne
pourra y rien ajouter ni rien en retrancher et que
tous ceux qui sont tenus, par droit ou par coutume,
de dire ou de psalmodier les heures canoniales, suivant le rit et l'usage de l'Eglise romaine (les lois canoniques ayant établi des peines contre ceux qui ne
s'acquitteraient pas chaque jour de ce devoir), sont
entièrement obligés, à l'avenir et à perpétuité, de réciter et de psalmodier les heures nocturnes et diurnales, conformément à la prescription et au mode
de ce bréviaire romain, et qu'aucun de ceux auxquels ce devoir est strictement imposé ne peut satisfaire qu'en suivant cette seule forme.
« Nous ordonnons à tous et chacun des patriarches,
archevêques et évéques, abbés et autres préluts des
Eglises, d'introduire ce bréviaire dans chacune d'elles, et, dans les monastères, couvents, ordres, milices, diocèses et lieux susnommés, en supprimant
tous les autres bréviaires, même par eux spécialement établis, comme nous les avons déjà supprimés
et abolis. Enjoignons aussi, tant à eux qu'aux auviaire et

tres prêtres, clercs séculiers et réguliers, de l'un

de l'autre sexe

;

ainsi

et

qu'aux ordres militaires et
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exempts, auxquels est imposée l'obligation de dire
ou psalmodier l'office, de prendre soin de le dire ou
psalmodier, tant au chœur que dehors, conformément
à la forme de Notre présent bréviaire..,
« Donné à Rome, le 7 des ides de juillet 1568, etc. »

Nous omettons

ce qui

concerne

l'office

de la

Mais
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que

tous et

en tous lieux embrassent «t
observent les traditions de la sainte Eglise romaine,
mère et maîtresse des autres Eglises, Nous faisons
expresse défense, pour le temps à venir, et à perpétuité, que la messe soit chantée ou récitée d'une autre manière que suivant la forme du missel publié
par Nous, dans toutes les églises patriarcales, cath'^afin

sainte Vierge et celui des défunts, ainsi que les

drales, collégiales, paroissiales, tant

psaumes pénitentiaux dont la rubrique prescrit
la récitation. Le Pape dispense de l'obligation

de femmes,

de s'y conformer, en accordant des indulgences
à ceux qui voudront continuer de

réciter,

dévotion, les susdits offices, psaumes
tiaux et graduels.

par

Pie, évêque, serviteurs des serviteurs de Dieu.

Pour en conserver le perpétuel souvenir.
« Du moment que Nous
fûmes élev- au suprême
pontificat. Nous dirigeâmes avec une application empressée nos forées, notre esprit et toutes nos pensées
vers le soin particulier que Nous devions prendre de
tout ce qui devait procurer la pureté du culte divin,
et tous nos etîorts, aidés du secours de Dieu, tendirent à obtenir ce résultat. Et comme entre les autres
«

décrets

du

saint concile de Trente,

même dans

les églises

d'hommes que
des

militaires

réguliers et sans charge d'âmes,

dans lesquelles la
messe de communauté doit être, selon la coutume
ou le droit, chantée ou dite à voix basse au chœur,
conformément aux rits de l'Eglise romaine et cela
lors même que ces Eglises, quoique exemptes, seraient en possession d'induits du Siège Apostolique,
de coutumes, privilèges, ou toutes autres facultésconfirmées par serment ou autorité apostolique; à moins
qu'en vertu d'une institution primitive, ou d'une coutume précédente et.ayant uneancienneté d'au moins
deux cents ans, et au delà, on ait observé, dans ces
Eglises, avec assiduité, une coutume particulière
dans la célébration des messes tellement que. ne
leur enlevant pa's l'usage susdit de cette coutume,
il leuf soit permis, si cela leur convient mieux,
toutefois après en avoir obtenu le consentement de l'évêque ou du prélat et du chapitre entier, de se servir du présent missel que Nous publions. En ce qui
;

péniten-

Bulle Quod primum temporp du même pape,
pour la publication du missel romain.
«

et

Nous devions

faire

observer celui qui concerne la publication et la cordes livres sacrés, du catéchisme, du missel,
du
et du Ijréviaire; comme d'ailleurs, avec la grâce
Très-Haut, Nous avons publié pour l'instruction du
peuple le catéchisme, et corrigé le bréviaire, dans
lequel Nous payons à Dieu le tribut de louanges qui
lui sont dues, et qu'il était convenable et même nécessaire que dans l'Eglise de Dieu il n'y eût qu'une
seule manière de psalmodier, et un seul rit pour la
célébration de la messe. Nous devions achever ce qui
Nous restait â faire, Nous occupant de la publication
d'un nouveau missel qui répondît au bréviaire déià
publié. C'est pourquoi Nous avons jugé que ce soin
devait être confié à des hommes érudits et choisis
par Nous ceux-ci, après avoir soigneusement comparé les uns avec les autres tous les anciens manuscrits de notre bibliothèque du A^atican, après en
l'ection

;

avoir recherché un grand nombre d'au'res corrigés
et non altérés, ainsi qu'après avoir consulté les écrits
des auteurs anciens et approuvés, qui nous ont

transmis des monuments sur les rits sacrés, ont rétal)li le missel lui-même, en le rendant conforme à la
rè.de et au rit des anciens Pérès '. Ce missel ayant
reconnu et corrigé avec le plus grand soin, pour
qui; tout le monde puisse retirer les fruits de ce travail. Nous avons ordonné qu'il fût imprimé au plus
tôt possible et ensuite publié, afin que les prêtres sachent quelles prières, quels rits et quelles cérémonies
|ils doivent employer dans la célébration des messes.
\. Nous ferons ici la même remarque
que sur la
précédente bulle, c'est que h^aint Pie V ne fit que rétablir 11' missel dans sa pureté trop altérée pendant
les derniers âges.

;

regarde toutes les autres Eglises, Nous
et

abolissons

rejetons complétemMit et absolument l'usage des

missels dont elles se servent.
« Nous statuons et ordonnons, par cette constitution, qui doit être observée à perpétuité, sous peine
d'encourir notre indignation, de ne jamais rien ajou-

Nous puenjoignons strictement en
vertu de la sainte obéissance, à tous et â chacun des
patrf arches, administrateurs des Eglises susdites, et
à toutes autres personnes jouissant d'une dignité ecclésiastique quelconque, même aux cardinaux de la
sainte Eglise romaine, de quelque autre degré ou
prééminence dont elles puissent être revêtues, de
chanter et de réciter à l'avenir la messe selon le rit,

ter,

blié.

le

retrancher, ni changer à ce missel par

Nous mandons

mode

et la régie

et

que Nous établissons en publiant

ce présent missel, en omettant et rejetant tout à fait

à l'avenir toute autre formule, tout autre

rit des auque soit leur ancienneté, et leur
faisant expresse défense d'avoir la présomption d'ajouter d'autres rits ou de réciter d'antres prières que celles qui sontcontenuesdansce missel. En outre, par Notre autorité apostolique, et par la teneur des présentes Nous concédons et permettons que l'on puisse user
librement et licitement de ce missel, dans les messes
chantées ou récitées, en quelques églises que cela
puisse être, sans aucun scrupule de conscience et
sans être passible d'aucune peine, sentence et censure voulant que les prélats, administrateurs, chanoines, chapelains et tous autres prêtres de quelque
titre ou dénomination qu'ils soient revêtus, ainsi que
les religieux de tout ordre, ne puissent être contraints
et forcés par qui que ce soit de célébrer la messe en
toute autre forme que celle par nous réglée, ni de
changer ce présent missel.

tres missels, quelle

:
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déclarons en même temps que
pourront en aucun temps
être révoquées ou modifiées
mais qu'elles resteront
stables et investies de toute leur validité

Nous statuons

«

et

ces présenter lettres ne

;

Donné

€

à

Rome,

le 30 juin 1570, etc. »

La suite contient des dispositions de temps et
de lieux, pour que ledit missel devienne obligatoire
les qui

Nous

; nous les omettons ainsi que
terminent chaque bulle.

allons joindre à

ces

les

formu-

deux bulles de

bref de Sa Sainteté Grégoire XVI
à l'archevêque de Reims (Mgr Gousset), qui l'aS. Pie

V un

vait consulté sur la situation d'un grand nombre d'Eglises de France, par rapport à la liturgie. Ce document, de la plus haute importance
pour la question que nous traitons, se trouve
dans un opuscule qui parut en juillet 1843 et
qui a pour titre Lettre à Monseigneur tarchevêque
:

de Reims,

sur

le

droit de la

liturgie,

par Dom

Guéranger, abbé de Solesmrs.

Nous prenons

la traduction de ce bref

dans

l'opuscule.

GRÉGOIRE XVI,
«

Vénérable

pape.

frère, salut et bénédiction,

Nous avons reconnu

le zélé d'un pieux et prudent
archevêque dans les deux lettres que vous Nous avez
adressées, renfermant vos plaintes au sujet de la
«

variété

des livres liturgiques, qui

s'est

et qui
accrue encore depuis la nouvelle circonscription
des diocèses, de manière à offenser les fidèles. Assus'est

comme

vous'*'ce

malheur,

vénérable frère, et rieu ne Nous semblerait plus désique de voir observer partout chez vous les
constitutions de saint Pie V, notre prédécesseur
d'immortelle mémoire, qui ne voulut excepter de l'obligation de recevoir le bréviaire et le missel corrigés et publiés à l'usage des Eglises du rit romain suivant l'intention du concile de Trente {session XXV),
que ceux qui, depuis deux cents ans au moins
avaient coutume d'user d'un bréviaire et d'un missel
rable

différents de ceux-ci, de façon toutefois, qu'il ne leur
fût

pas permis de changer

remanier à leur vomais simplement de les
conserver, si bon leur semblait i. Tel serait donc
aussi Notre désir, vénérable frère mais vous comprendrez parfaitement combien c'est une œuvre difficile et embarrassante de déraciner cette
coutume,
imi)lantée dans votre pays depuis un temps déjà long.'
et

lonté ces livres particuliers,

;

C'est pourquoi redoutant les graves dissen.sions
qui
pourraient s'en suivre. Nous avons cru devoir,
pour
le prosent, Nous abstenir non seulement
de presser
la chose avec plus d'étendue, mais même
de donner
des réponses détaillées aux questions que
vous Nous
aviez proposées. Au reste, tout récemment
un de

Gonst. Quud a nohis, seplimo idus
Julil J568 et
Lonst. Quo p>imum, pridie idus Julii 1310
ci-dessus.
1.

clergé à la pratique universelle des usages de l'Eglise
romaine. Nous lui avons décerné les éloges qu'il mérite, et, sur sa demande, Nous lui avons bien volontiers accordé l'induit d'un office votif pour plusieurs
jours de l'année, afin que ce clergé, livré avec zèle
aux fatigues qu'exige le soin des âmes, se trouvât
moins souvent astreint aux offices de certaines fériés qui sont les plus longs dans le bréviaire romain.
Nous avons même la confiance que, par la bénédiction de Dieu, les autres évéques de France suivront
tour à tour l'exemple de leur collègue, principalement dans le but d'arrêter cette très périlleuse facilité

de changer les livres liturgiques.

En

attendant,

rempli de la plus grande estime pour votre zèle sur
cette matière. Nous adressons des supplications à
Dieu, afin qu'il vous comble des plus riches dons de
sa grâce, et qu'il multiplie les fruits de justice dans
la portion de sa vigne que vous arrosez de vos
sueurs. Enfin, comme un présage du secours d'en
haut, et comme un gage de notre particulière bienveillance, Nous vous accordons avec affection, pour
vous, vénérable frère, et pour tous les fidèles, clercs
et laïques, de votre Eglise, la bénédiction apo:^tolique.
« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le sixième jour d'août 1842, la douzième de notre pontificat.

))

I

introduite

dans un grand nombre d'églises de France,

rément Nous déplorons

nos vénérables frères du même royaume, profitant
avec une rare prudence d'une occasion favorable,
ayant supprimé les divers livres liturgiques, qu'il
avait trouvés dans son Eglise, et ramené tout son

VI. Décisions des SS. Congrégations.

Nous supprimons

le

§

de

Mgr André

sur le

retour de la France à l'unité liturgique, unité

du xviii« sièCet heureux retour est consommé; il n'y a
plus qu'à en louer Dieu. Après avoir rappelé le
nom de l'atlilète catholique, Dom Guéranger
qui a si vaillamment combattu pour cette sainte
cause, et constaté que les derniers conciles tenus en France, en 18o0 et années suivantes, ont
appelé ce retour de leurs vœux, nous comprendrons dans notre § VI quelques décisions du
détruite par les évéques gallicans
cle.

Saint-Siège.
i° En vertu des décrets généraux sur l'Index,
des bulles de S. Pie V que nous rapportons, de
la bulle Si guid est d'Urbain VIII (1634), et

la défense

de^Clément VIII, pour

le bréviaire,

missels et les bréviaires imprimés sans la
permission de l'Ordinaire sont prohibés, à moins
que l'Ordinaire, en vertu du décret général du
Saint-Siège en date du 26 avril 1834, ne déclare
que l'édition pour laquelle on n'a pas rempli
d'abord les conditions voulues, est entièrement
les

conforme à l'exemplaire authentique du Vutican.

La règle formelle est qu'un imprimeur ne
peut mettre au jour un missel ou un bréviaire
sans que l'entière conformité avec l'exemplaire

i
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du Vatican ne

soit

attestée légitimement par

l'Ordinaire.

au Rituel Romain fairéforme de Paul V sont à l'index
par le seul fait. Toutes les bénédictions ecclésiastiques qui ne sont pas approuvées par la
S. Congrégation des Rites, sont pareillement
prohibées sous les peines de l'Index. Donc il
n'est pas permis de faire usage d'autres bénédictions que celles qui sont conformes au Ri2"

Toutes

les additions

tes après la

tuel

Romain

3° «

(Gxrdellini. n. 4532).

Officia

B.

aut Sanctarum,

Marix Virgmis,

aliaqiie

Rituum Congregationis

tione S.

vel Sanctoriim,

hujusmodi absque approbaédita, vel

edenda

31

Responsoria respective, aliaque hujusmodi imposterum a Typographo Camerali dumtaxat
imprimantur. Inhibendo omnibus impressoribus seu typographis tam in urbe, quam extra,
ubivislocorum dicta Officia imprimi sub quovis
prœlextu, causa, et quajsito colore nisifacultate
in scriptis accepta ab inquisitoribus hereticœ
pravitatis

si

inibi fuerint, sin

minus a

loco-

rum Ordinards qui quidem facultatem hujusmodi non prius concédant, quam originale
sumptum Sacrœ ejusdem Congregationis vel
exemplar Typographi Cameralis authenticum

manu

Secretarii ipsius

firmatum

Sacras Congregationis

tion du bréviaire en les récitant, on pécherait

obsignatum ipsis exhibeatur. Quod exemplar in nihilo prorsus immutatum, nihilque in eo additum. sive detract uni in eo imprimi debeat. Et si quae ausu
temerario contra prsesentis Decreti tenorem

gravement en

extra

»,

disent les décrets généraux sur ITndex K
les offices

non approuvés par

la S.

Tous
Congréga-

tion sont à l'index, et, loin de remplir l'obligales lisant ou en les conservant auCes offices non approuvés ne peuvent
servir ni pour la récitation publique ni pour la
récitation privée. La dixième règle de l'Index
ne permet ni de les lire ni de les garder dans
aucun livre. On peut voir les décrets relatifs à
ce sujet dans Gardellini (22 sept. 1649, 31 juillet

près de

soi.

1662).

introduit d'imprimer des offl-

s'était

comme

étant approuvés par la S. Congré-

gation des Rites, quoiqu'ils ne le fussent

en

aucune manière. Pour obvier à ce désordre, la
Congrégation prescrivait de n'imprimer aucun office sans la permission des Ordinaires et
S.

recommanda

ceux-ci de se faire exhiber le

à

ou l'exemplaire

authentique
imprimé à la chambre apostolique et muni de
la signature du secrétariat et du sceau de la
ongrégation. Voici ce décret sanctionné par

décret

original,

iiverses peines

:

DeCRETDM GENERALE.
«

Cum

nonnulla Sanctorum

in dies

braetextu

quod

a

officia

sub

Sacrorum Rituum Gongrega-

cum

Lectionibus, et Oraaliquando etiam cum
iymnis, Responsoriis et Antiphonis et passim
5ub majori forsan Ritu per universalem Eccleiiam, aut loca particularia recitanda, impressa
inspiciantur, quamvis Sacra Congregatio, aut
îa non concesserit, aut in aliquibus tantum peuliaribus locis, non autem in Universa Eccleia ea recitari posse indulserit. Eadem S. G.
mjusmodi attentis provida sollicitudine consuere volens mandavit, ut dictœ Officiorum con-

tione

concessa fuerint

ionibus

propriis,

urbem impressa fuerint, ultra pœnas ab
eadem Sacra Congregatione infligendas, omni

prjrsus fide carere voluit, et declaravit. I\Iandans propterea omnibus et singulis praidictis
hsereticte pravitatis Inquisitoribus, Patriarchis,

Archiepiscopis, Episcopis aliisque locorura Ordinariis, ut in suaquisque Dlœcesi, vel Provin-

Voir

le

perius disposita

fiât,

mot Index, ea notre tome

II,

page

401, §

i

v.

quicquam contra su-

aut attenletur.

« Ulque prœsens Decretum, ac omnia et singula in eo contenta ad omnium etiam quorum

specialiter interesset, interest aut interesse poterit,

et

ne

sit,

notitiam, ac certam scientiam deducantur
de illius ignorantia excipere pos-

ali([uis

voluit pariter,

ac jussit illud

imprimi ac

pro omnimodo illius implemento, ut praefati locorum Ordinarii in locis
consuetis sub pœnis et censuris contra transgressores infiigendis publicari curent. Die H
Augusti 1691.
Et facta de praedictis SSmo D. N. Innocentio
Papse XII per me secretarium relatione S. Sua
typis

mandari;

et

praemissum Decretum approbavit ac débita?
exequutionidemandariprœcepit. Die 19octobris
ejusdem anni 1691.

et

îessiones. Lectiones, Orationes, Antiphona^. et
1.

sigillo

cia sedulo pervigilent, ne

L'abus
ices

et

A. Episc. ost. card. cybo.

Loco f

Sigilll.
.T.

Vallemaniis S. R. G. Secret.

OFFICIA Li.
On

appelle

officiai

le

prêtre qui exerce la

juridiclion ecclésiastique contentieuse d'un dio-

ab officio quo fungitur quasi
ab officiendo. »
Comme, dans le droit, on trouve le nom d'official confondu avec celui de vicaire, nous fe-

cèse

:

«

Officialis

officialis

OFFIGIAL
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et de
rons une histoire commmne
rétablissement de ces deux offices.
L'état, des grands vicaires, tels qu'ils sont
aujourd'hui auprès des évoques, n'a pas une
origine fort ancienne. Leurs fonctions ont bien
toujours été connues et pratiquées dans l'Eglise,

de l'origine

puisqu'on peut citer entre autres exemples
ceux de S. Grégoire et de S. Basile. Le premier
fut arraché de la solitude par son père, qui
voulut se décharger sur lui d'une partie des
soins et des peines qu'il avait dans le gouvernement de son Eglise. S. Basile s'étant réconcilié avec Eusébe de Césarée, en devint le conseil et le guide. Le pape Damase envoya le prêtre Simplicius à S. Ambroise pour le soulager
dans le commencement de l'èpiscopat. Ces
exemples, et d'autres cités par Thomassin S
justifient bien l'établissement des grands vicaires auprès des évêques, mais ne prouvent
pas que les évêques en aient toujours usé.
On voit, sous le mot Archidiacre, que ce ne
fut que vers le treizième siècle ([ue les évêques,
pour humilier les archidiacres, ou pour affaiblir
leur autorité qu'ils avaient poussée trop loin,
imaginèrent de leur opposer des grands vicaires
et des officiaux. En effet, il n'est parlé de ces
derniers ni dans le Décret, ni dans lesdécrétales
de Grégoire IX, à moins qu'on ne veuille dire
que les archidiacres n'étaient autre chose que
les vicaires de l'évêque, comme le chapitre de
Officio archidiaconi

lenr en donne le

nom

et

même

les fonctions.

Le concile de Latran, tenu sous Innocent
se contenta d'exhorter les

III,

évêques qui ne peu-

vent pas remplir eux-mêmes toutes les fonctions
épiscopales, de clioisir des aides, viros idoneos,
pour instruire, gouverner et visiter leur diocèse
à leur place. « ('.uni sgepe contingat quod episcopi, propter suas occupationes multipliées, vel
invaletudines corporales, aut hostiles incursus,
seu occasiones alias, nedicamus defectum scienquod in eis reprobandum est omnino, nec

tise

de csetero tolerandum per se ipsos, non sufficiunt ministrare verbum Dei populo et alla necessaria, maxime per amplas diœceses et effusas,
generali constitutione sancimus, ut episcopi viros idoneos, ad sanctae prœdicationis offieium
salubriter exsequendum assumant, potentes in
opère et sermone, qui plèbes sibi commissas
vice ipsorum (cum per se iidem nequiverint)
sollicite visitantes eas verbo cedificent Pt exemplo quibus ipsi cum indiguerint, congrue necessaria subministrent: ne pro necessariorum
defectu compellantur desistere ab incœpto. «
:

i.

Disciplina de l'Egliie, part.

I, liv. i,

ch. 19.

(Cap.

15, Inter cxtera, de Officio judicis ordinani.)

Les sages motifs de cette exhortation, soutenus
par celui que fournissait le trop grand crédit
des archidiacres, déterminèrent entièrement les
évêques à se choisir des officiaux et des grands
vicaires; ils en établirent autant qu'ils jugèrent
à propos; ceux qu'ils placèrent dans d'autres
villes que la ville épiscopale furent appelés forains.

par le titre du texte de Officio vicarii,
parlé que des grands vicaires
et des officiaux des évêques, que la même personne fut d'abord honorée de ces deux titres,
c'est-à-dire que la juridiction contentieuse n'étant pas sitôt distinguée de la juridiction voIl paraît,

où

n'est

il

lontaire, l'official était

grand vicaire,

comme

et le

grand

encore l'usage en
Italie. En France, actuellement, on donne aussi
le titre d'official à un vicaire général. Dans le
style de la chancellerie romaine, l'adresse des
rescrits pour les diocèses situés au-delà des Alpes, est faite aux évêques ou à leurs vicaires
tandis qu'on observe d'y mettre pour les diocèses de France, aux évêques ou à leurs officiaux
« Etquia inregnis et provinciis ultra montes alpinos vicarius episcopi vocatur officialis, ideo
pro illis regionibus daturia et cancellaria committit offlcialibus i ». Le vicaire général, chez
les Italiens, s'entend d'un vicaire qui de droit
peut autant que l'évêque, à l'exception de ces
actes qui sont attachés au caractère de l'èpiscopat, ou qui demandent un mandement spécial.
Boniface VIII s'exprime ainsi dans le Sexte
« Cum episcopus in tota sua diœcesi jurisdictionem ordinariam noscatur habere dubium non
existit quin in quolibet loco ipsius diœcesis non
exempto per se vel per aliura possit pro tribunali sedere causas ad ecclesiasticum forum spectautes audire, personas ecclesiasticas cum earum
excessus exegerit, capere ac carceri deputare,
nec non et caetera quœ ad ipsius spectant offieium libère exercere ». (Cap. Cum episcopus 7, de

vicaire officiai,

c'est

;

:

:

:

or dinar ii in 6"; cap. Licet in officialeml, de

Officio

Officio vicarii.)

On ne peut

douter, sur ces paroles et sur les
du concile de Latran,

autres des décrets cités

que

les

évêques n'aient

le droit d'établir dans'

leurs diocèses des grands vicaires et des

offi-

ciaux mais l'on demande si, depuis que les évêques semblent ne pouvoir plus suffire eux seuls
à toutes les affaires de leurs diocèses, ils sont
obligés de faire cet établissement. Cette question
fut élevée par Panorme, sur le chapitre Quoniam,
;

de Officio

1.

oi'dinai'ii. Il

De R«sa,

dit

ne l'avoir vu traitée

In Tract. deExecutoribus, part. I, cap. 3.
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estime que i'évêque e&t obligé d'établir un vicaire ou officiai qui exerce pour lui

comme nous

la justice épiscopale, et c'est l'usage général.

18), le

nulle part.

UOfficiaUté est un tribunal ecclésiastique ins-

pour exercer, en son

titué par I'évêque

nom

et

la juridiction contentieuse. Ainsi, l'offi-

qu"une émanation du pouvoir juri-

cialité n'est

par laquelle Dieu veut être honoré jusqu'à la
des siècles. Pour propager cette religion
par toute la terre et la maintenir dans sa pureté, il sépara l'administration des choses religieuses de Tadministration des choses tempo"
relies, rendant celle-là indépendante de celleci. « C'est là un effet de sa sagesse; car, vu
l'humaine dépravation, si le gouvernement des
choses religieuses avait été attribué au pouvoir
civil, la religion serait l'esclave de la politique;
elle deviendrait même un accessoire des choses
temporelles *. »
On voit au chap. xvi de saint Matthieu que
le Sauveur promit à Pierre de le constituer le
fondement de son Eglise Aussi moi je te dis que
fin

:

tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai

mon

Eglise,

de l'Enfer ne prévaudront pas contre

des siècles.

te

donnerai

les clefs

du royaume des deux;

que tu lieras sur la terre sera

et tout ce

deux;

et,

les

La promesse de
plus tard à tout

deux.
lier et

le collège

je vous le dis, tout ce

aussi dans

aussi datis

lié

tout ce que tu délieras sur la terre sera

aussi délié dans

lié

pouvoir

que vous

le ciel, et

terre sera délié aussi

de délier fut faite aussi
apostolique Envérité,
:

lierez

sur la terre sera

tout ce que vous délierez sur la

dans

h

ciel

(Malth.

xviii, 18).

remarquer que le collège
composé des apôtres unis à leur

Est-il besoin de faire

apostolique est

chef, Pierre, qui doit confirmer ses frères. (Luc,

xxn, 32).

Après sa résurrection, le Sauveur met à exécation les promesses faites. Nous lisons en S.
Jean, chap. xx, 20-23, qu'après avoir dit à ses
apôtres qu'il les envoyait comme son Père l'avait envoyé,

il leur accorda le pouvoir de remettre et de retenir les péchés; puis au chap.
Ixxi, versets lol7, nous voyons qu'il conféra à

Pierre le souverain pouvoir dans son Eglise, en
le constituant pasteur de tout son troupeau: Pais

mes agneaux.., pais mes

brebis.

1. Cavagnis, Notions de droit naturel et ecclésiastique, traduction Duballet, page 213.

III.

l'Eglise

constituée

:

Le

dans Pierre et les Apôtres (le Pape
et les Evêques) et les sujets, ce sont tous les
hommes {toutes les 7iations) qui embrassent la religion que le Sauveur a enseignée. Et, pour que
personne ne s'avise de s'ingérer dans la direcest

tion et l'administration de cette société

appelé

est

*,

comme

n'y

s'il

aussi pour donner à ceux

qui y sont appelés les pouvoirs et les grâces
nécessaires, le Sauveur institua le sacrement de
l'Ordre, qui consacre à Dieu ceux qui le reçoivent, et

leur

imprime un caractère

ineffa-

çable.

Dans rétablissement du gouvernement des
choses religieuses, le Sauveur ne parle pas des
princes de la terre. C'est qu'ils n'en font pas paret ils n'en pouvaient faire partie, puisque
Sauveur sépare ce gouvernement de celui

tie,

le

des choses temporelles auxquelles
posés.

Comme mon

ils

sont pré-

Père 7«'a envoyé, dit le

aux Ai:)ôlr es, je vous

elle.

les

:

Voilà la société de

Le Fils de Dieu s'étant incarné pour racheter
le genre humain révéla au monde la religion

Et je

lisons en S.

Sauveur

du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé; ef,
vùici que je suis avec vous jusqu'à la consommation

dictionnel de I'évêque.

et les poi'tes

le

monter au Ciel,
Mathieu (xxviii,

dit à ses Apôtres
Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez
donc, enseignez toutes les nations, les baptisant, aunom
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place,

Immédiatement avant de

Il

envoie de même.

11

Sauveur

n'y a pas eu

d'intermédiaire entre Jésus-Christ et son Père, il
ne peut y eu avoir entre lui et ceux qui continuent sa mission. A aucun titre les princes n'ont
je droit de vouloir diriger l'Eglise ni d'empêcher
sa mission. Les nations dont ils sont les chefs
temporels sont dans l'Eglise qui s'étend à toute
la terre; la partie ne peut prévaloir sur le tou*,
mais doit entrer dans l'harmonie générale.
« Aussi les Apôtres, sans aucune autorisation
des princes, mais même contre leur défense formelle, prêchent l'Evangile, font des miracles,
ordonnent des diacres et des évêques, tiennent
des conciles et portent des luis. Les meuace^,
les prisons, les verges et les supplices, rien ne
les arrête il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (Act. V, 29), répondent-ils tranquillement,
Bref, ils adminiset ils vont leur chemin.
:

comme une société indépendante,
sont les chefs, et qu'ils savent pourvue de tous les moyens nécessaires à sa conservation, à sa défense et à son développetrent l'Eglise

dont

ils

ment.
« Ce que
1.

les

Apôtres

et leurs successeurs

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, 7nais

im-

c'est

qui vous ai choisis et vous ai établis (Joan. iv, IC).

moi
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médiats firent sous les empereurs païens et
persécuteurs, les pasteurs venus plus tard le
firent avec plus d'indépendance encore, lorsque

devenus chrétiens.
Les princes chrétiens, enfants de l'Eglise par le
baptême, sont naturellement les défenseurs et
les protecteurs de leur mère, quand elle a besoin de leur secours ; mais ils ne sont ni ne

les princes temporels furent

peuvent être ses maîtres i. »
Le pouvoir donné à l'Eglise pour son divin
fondateur est complet tout ce que vous lierez sur
:

la terre sera lié

dans

le

ciel, etc., et,

afin qu'il n'y

pas de doute possible, il rappelle sa toutepuissance Toute puissance m'a été donnée au ciel
ait

:

et

sur la terre

:

Allez donc,

et voici

que je suis

avec vous jusqu'à la consommation des siècles. L'E-

donc toute puissance, au for intérieur et
pour arriver au but de la mission que le Sauveur lui a donnée; et elle tient
cette puissance directement de Dieu qui, de plus,

qu'elles doivent l'une et l'autre avoir leurs tri-

bunaux,

et le point important dans leurs rapports (elles en doivent avoir, puisqu'elles ont
toutes les deux l'homme pour sujet), le point

important

est de savoir quelles sont les choses
qui ressortissent à l'une et à l'autre juridiction.

L'encj'clique Immortale Dei donne cet éclaircisse-

ment en son § V. Un cotumentateur autorisé de
ce mémorable document, après avoir exposé les
principes tirés de la nature
ciétés,

en

suivantes
« 1°

fait l'application

même des deux sopar les propositions

:

Est de la compétence exclusive de l'E-

qui est de l'ordre spirituel.
Est de la compétence exclusive de l'Etat,
ce qui se rapporte uniquement à la fin tempoglise, tout ce
» 2°

glise a

relle.

au

» 3° Est de la compétence de l'Eglise, ce qui,
bien que temporel, se rapporte à la fin spiri-

for extérieur,

déclare être avec elle jusqu'à

la

consommation des

siècles.

Les adulateurs du pouvoir temporel ont dit
que sur les âmes. Erreur,
or l'homme est
elle a pouvoir sur l'homme
corps et âme. Pierre frappe de mort Ananie et
Paul frappe d'aveuglement
Saphire [Act. v)
:

l'Eglise n'a pouvoir

;

;

Elymas

(Ac(. xni, 11).

hommage

L'homme

à son Créateur;

soumis à la religion que

il

le

tout entier doit

donc tout entier
Sauveur a révélée.

est

D'autres adulateurs ont dit Les choses séculières relèvent du pouvoir temporel; l'Eglise
n'a aucune puissance sur ces choses, sinon par
délégation du pouvoir temporel. Confusion et
erreur. En principe, pourquoi l'Eglise qui peut
:

juger des choses supérieures, ne pourrait-elle
pas juger des choses inférieures? Ne savez-vous
pas que nous jugerons les anges ? Combien plus les

du siècle, dit S. Paul (I Cor. vi, 3). Au
chercher des subterfuges, il vaudrait
L'Eglise est un pouvoir souvemieux dire
rain, indépendant, établi directement par Dieu
pour le gouvernement des choses religieuses,
et le pouvoir politique est le gouvernement des
choses temporelles, souverain en son genre, mais
'qui ne doit point procéder sans tenir compte de
la loi religieuse établie par Dieu, attendu que
les hommes réunis en société ne dépendent pas
choses

lieu de

:

moins de Dieu que pris
Les deux sociétés (la
société politique)
1.

isolé ment 2.

société religieuse et la

étant souveraines,

il

s'ensuit

Petitalot, Le Syllabus base de l'union catholique,

—

Gharlepage 97 (sur les propositions xxi à xxiit.)
magne met en tête de ses Capitulair.'s: « Garolus
devotus S. Ecclesiae defensor, humilisque adjutor. »
2. Voir le Syllabus, |g v et vi.
{Prazf. lib. I Capit.)

—

tuelle.
» 40 Le spirituel ne tombe point sous la compétence de l'Etat par les rapports qu'il a avec
la fin temporelle.

» 50

Dans

le

conflit entre

le

spirituel et le

temporel, celui-là doit prévaloir.
î 60 L'Eglise détermine
avec autorité ce qui
est de sa compétence et l'Etat doit respecter ce
jugement.
» La raison de cette dernière proposition est
la supériorité de l'Eglise qui a un droit absolu
à l'obtention de sa fin

;

et,

d'autre part, l'Etat

intervertirait l'ordre des fins,

s'il

pouvait con-

jugement de l'Eglise '. »
Cette simple énumération suffit pour prouver
la nécessité des tribunaux ecclésiastiques que les
loi» des 16 août 1790 et 18 brumaire an X, ont
injustement supprimés en France.
L'origine des tribunaux ecclésiastiques remonte au berceau de l'Eglise, comme on peut
en juger par les épîtres de S. Paul (I Cor. v, 5;
tredire le

—

I

Tim.

I,

20;

I Cor.

ticulièrement, lorsqu'il

x, 6; xui,

2, tO); et

par-

recommande à Timothée

de ne pas recevoir d'accusation contre un prêtre, si
ce n'est devant deux ou trois témoins. (I Tim. v, 19).
On voit en ces dernières paroles l'immunité
personnelle des ministres de l'Eglise, immunité
qao l'Eglise a toujours réclamée et que se sont
empressés de reconnaître les princes chrétiens

.

véritablement dignes de ce nom. Constantin l'areconnue dés sa conversion, par des lois qui
en assuraient l'exécution. En 376, l'empereur:
Gratien publia une loi où la juridiction ecclésiastique et la juridiction laïque sont distinguées.

"

1.

Gavagnis, Notions de droit public naturel
page 262.

siastique,

et ecclé-
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Le Concile de Gonstantinople, tenu en

381,

cinq ans après le décret de Gratien, jeta une
grande lumière sur ce sujet i. Il distingue très
clairement, dans son sixiènje canon, les causes
des causes ecclésiastiques. Les unes et
li's autres doivent être portées devant un concile
provincial; mais pour les causes ecclésiastiques,
civiles

exigent une plus ample infornjation,
renvoyées devant un plus grand concile, le concile du patriarcat. Défense expresse
est faite d'avoir recours à l'empereur. Voici les
si

elles

elles sont

termes de ce canon

d'un intérêt
particulier et d'une plainte personnelle contre
l'évêque, on n'aura égard ni à la personne de
l'accusateur, ni à sa religion, parce qu'il faut
rendre justice à tout le monde. Si c'est une affaire ecclésiastique, un évêque ne pourra être
accusé ni par un hérétique ou un schismatique,
ni par un laïque excommunié ou par un clerc
déposé. Celui qui est accusé ne pourra lui-même
accuser un évêque ou un clerc, qu'après s'être
purgé d'abord. Pour les autres qui sont sans
reproche, ils intenteront leur accusation devant
tous les évêques de la province. Si le concile de
la province ne suffit pas, ils s'adresseront à un
plus grand concile. L'accusation ne sera reçue
qu'après «{ue l'accusateur se sera soumis par
écrit à la même peine, en cas de. calomnie. Celui qui, au mépris de ce décret, osera importuner l'empereur ou les tribunaux séculiers, ou
troubler un concile général, ne sera point recevable en accusation, comme ayant fait injure
aux canons et renversé l'ordre ecclésiastique. »
Ce canon, qui est d'une clarté à lever toute
difficulté, ne pouvait qu'être conforme aux lois
civiles en vigueur, puisqu'il fut fait sous les
yeux de Théodose, et ensuite approuvé par lui
avec toutes les décisions de ce concile. Il ne règle que la question des évêques; mais celle-ci,
dans la loi civile, était connexe de celle concernant les clercs; il faut conclure que le décret
(lo l'empereur
Gratien n'avait pas dérogé à
l'ancien ordre de choses.
:

.<

S'il s".agit

du reste évidemment qu'aévêques et les clercs n'étaient point justiciables des tribunaux civils. Ainsi, S. Athanase
'st accusé par les hérétiques de plusieurs crimes, même de meurtres; on n'invoque point
l'autorité des tribunaux ({ui connaissent régulièrement de ces causes. S. Chrysostome est accusé
par les intrigues de Théophile de plusieurs délits et du crime de trahison, de divers actes enlin qui tombaient sous l'action de la loi civile,
et il n'est pas même question de le renvoyer
L'histoire prouve

ie

)rs les

tinople. Grégoire d'Antiocheest accusé d'inceste

de conjuration; il est jugé par les évêques,
à Constantinople, et absous par eux^ Dioscore
est accusé de divers crimes au concile de Ghalcédoine; il est jugé par le concile. Sévère, paet

triarche d'Antioche, est convaincu de meurtres
et d'autre

1.

Labbe, ConciL, tom.

ii,

pag.

crimes;

il

est

jugé par le cinquième

concile général.
Il nous est facile à présent de donner aux lois
qui ont été portées dans la suite le sens qui leur
appartient. Ainsi s'explique la loi d'Honorius
de l'an 399 « Toutes les fois qu'il s'agit de re:

est du ressort de l'évêque;
causes qui rentrent dans celui des
juges ordinaires ou qui sont du droit public,
doivent être jugées d'après les lois 2. » C'est donc
bien gratuitement que les auteurs du Dictionnaire de jurisprudence ont vu dans cette loi une
distinction de causes ecclésiastiques et de causes
civiles se rapportant aux clercs. Dès là qu'ils ne

ligion, le

jugement

les autres

sont pas formellement désignés, cette distinction

ne préjudicie pas au droit établi,

et n'est appli-

cable qu'aux laïques. Encore faut-il supposer
qu'ils déclinent

volontairement

ecclésiastique; car en Afrique,

la

compétence

comme

ailleurs,

évêques étaient juges ordinaires, même en
matière civile. Honorius était si éloigné de dé-

les

roger aux lois existantes, qu'en 312 il fit la loi
suivante « Les clercs ne peuvent être accusés
que devant les évêques. Si donc un évêque, un
:

un diacre ou tout autre ministre d'un
rang inférieur est accusé près de l'évêque (car
ailleurs cela ne peut se faire) par une personne
quelconque, cette personne, de quelque rang et
de quelque condition qu'elle soit, qui accuse
dans une louable intention, doit s'obliger à
prouver la culpabilité. S'il allègue contre de
telles personnes des griefs qu'il ne peut prouver, qu'il sache, en vertu de la présente loi,

prêtre,

qu'il sera condamné à l'infamie, afin qu'il apprenne, par la perte de son propre honneur,
qu'on ne peut pas impunément attaquer la bonne
réputation d'autrui. Car, comme l'évêque, le

prêtre, le diacre et les

autres clercs,

si

l'accu-

sation vient à être démontrée vraie, doivent être

exclus de l'Eglise, pour être livrés au mépris,
sans pouvoir réclamer contre l'injure, ainsi doit
être condamné au même sort celui qui attaque

injustement l'innocence. C'est pourquoi les évêques doivent eritendre de pareilles causes en
présence de plusieurs *. »

2.

Évrage, lib.
Cad. Theod.,

'6.

Id. de Episcop., lib. xvi, tit.

1.

'J48.
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devant les tribunaux de l'empire. Théophile assemble un conciliabule au Chêne près Gonstan-

vt, c. 7.
lib.

xvi,

lit.

2, leg. 1.

u,

leg. 41.
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Nous devons remarquer ici qu'en reconnaissant aux évêques le pouvoir exceptionnel de
juger leurs clercs, Constantin avait plusieurs
motifs. i° Il voulait éviter le scandale qui pouvait être donné aux païens; 2° il trouvait dans
l'Eglise une législation plus sage et une répression plus sévère; 3° obligé de maintenir en place

beaucoup de juges païens, il ne pouvait décemment rendre les clercs leurs justiciables. Mais,
vers le milieu du cinquième siècle, tout était
changé. La loi était plus chrétienne, les juges
étaient chrétiens et rendaient la justice sous la
surveillance des évoques. Valentinien introdui-

une modification en 4o3. Quand il s'élevait
des démêlés entre clercs et laïques, le clerc citait devant le tribunal de l'évèque; et quand il
sit

par un laïque, il récusait la compétence du tribunal séculier. Valentinien, qui
ne se montra point favorable aux privilèges
ecclésiastiques, qui, au contraire, en restreignit
plusieurs, régla ce cas par la loi suivante, qui
porte la date de 4o2 «Dans les causes qui s'élèvent entre clercs, il est permis à revenue de
juger, si toutefois les parties, par un compromis, ont reconnu sa compétence. Les évêques
était actionné

:

causes des laïques, si les
ils ne peuvent
juger, car il conste que les évêques n'o it pas
un forum légal; et que, d'après les décrets d'Honorius et d'Arcade, renfermés dans le code
Théodosien, ils ne peuvent connaître que des
causes qui concernent la religion. »
Ainsi, les évêques ne peuvent juger les laïques
que dans les causes religieuses; ils peuvent les
juger aussi dans les causes civiles de leur consentement ou sur leur présentation. Cette condition du consentement n'était point applicable aux ecclésiastiques; car, suivant les lois de
l'Eglise, ils ne pouvaient s'adresser qu'à l'évèque. Il leur était défendu, sous peine de dépo-

peuvent aussijuger
parties

les

y consentent, autrement

sition, de porter leurs différends devant un tribunal séculier i. Le concile de Chalcédoine en
avait fait une loi formelle {Can. 9), et cette loi
avait reçu la sanction de Marcien et de Valenti-

Quant aux causes entre

clercs et laïques, Va-

lentinien les règle de la manière suivante dans

même

loi

:

«

dans une cause
l'aime

mieux

Si

un laïque

civile

[si

se plaint d'un elerc

ou criminelle,

id mnqis elignt),

le

il

peut,

s'il

traduire de-

vant un tribunal séculier. La même chose doit
être observée à l'égard de l'évèque s'il est question de dommage ou de graves injures, l'évèque
ou le prêtre peut se présenter par procureur,
cependant sous la réserve que le jugement leur
;

1.

minelles, les évêques ou les prêtres doivent paraître personnellement sans procureur, et, s'ils

ne paraissent pas, ils seront jugés par contumace. » Ainsi dans les causes civiles et criminelles, le laïque pouvait toujours traduire le
clerc devant l'évèque, tandis que le clerc ne pouvait traduire le laïque devant cette juridiction
que du consentement de celui-ci. Alors il n'y
avait point de procureur; si le laïque déclinait la juridiction de l'évèque, le clerc était
obligé de poursuivre devant les tribunaux séculiers.

En résumé,

depuis

Valentinien III jusqu'à

Justinien, pendant une période de plus de qua-

tre-vingts ans, qui va de 452 à 534, voici

Labbe, Concil., tom.

ii,

pag. 1056.

toute

la législation sur cette matière.
)»

1^'évèque jugeait toutes les causes civiles et

criminelles qui s'élevaient entre les clercs, et

lui-même

était jugé

métropolitain,

dans

le concile

provincial. Depuis Constantin,

cette

par

le

jurisprudence n'a pas varié.
2" Les laïques pouvaient aussi se faire juger
par l'évèque, lorsque les deux parties y consentaient.
3" Le laïque pouvait poursuivre le clerc devant
révêque, mais il n'y était point obligé. Cependant c'était la juridiction ordinairement adoptée,
tant à cause du respect qu'on portait à l'état
ecclésiastique que de la prompte et exacte justice qu'on obtenait de l'évèque. Si le laïque
poursuivait le clerc devant un tribunal séculier,
celui-ci pouvait se présenter par procureur, excepté en matière criminelle, où il paraissait de
sa perscmne.
4° Le clerc pouvait poursuivre le laïque, de son
consentement, devant le tribunal de l'évèque. Sinon il était obligé d'aller devant les tribunaux

ordinaires.
5°

En

matière criminelle,

le clerc

ciable des tribunaux séculiers,

était justi-

mais après avoir

comparu devant Pévêque. La loi de Valentinien
n'est pas précise sur ce sujet,

nien.

la

sera signifié. Voilà ce que nous permettons par

respect pour la religion et pour le sacerdoce,
car il est bien connu que, dans les causes cri-

mais

l'histoire

vient à notre secours. Voici quel était l'ordre de
la procédure. Le clerc inculpé était envoyé de-

vant l'évèque, qui instruisait sa cause s'il était
trouvé coupable, il était dépouillé de ses honneurs et dignités et livré au bras séculier. Cette
disposition est du moins implicitement renfermée dans la loi d'Honorius, qui ne permet pas
au juge séculier d'instruire avant que l'évèque
ait examiné la cause. L'histoire nous offre un
trait qui confirme cette doctrine. Théodose le
Jeune, en 43-z, apporta quelques modifications
:
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au droit d'asile dont les clercs abusaient pour
protéger les coupables et les soustraire à la jus-

Théodose ordonne

tice.

qu'ils soient traduits de-

déposés par lui, ensuite
livrés à la justice séculière ^
Telle était partout la juridiction des évoques
dans la Gaule, en Italie, en Espagne et ailleurs;
les empereurs qui suivirent l'approuvèrent et
rétendirent, quelquefois même donnèrent des
privilèges particuliers à certains évêques, comme
Marcien à Tévêque de Constantinople.
Justinien venant après cette législation, l'a
débarrassée de certaines entraves, et a déterminé certains cas que les lois précédentes laissaient Uotter dans le vague. Voici le résumé de

vant l'évèque, jugés

et

sa législation en cette matière

:

Toute cause ecclésiastique, y compris la
négligence ou l'infidélité de l'économe, est jugée
par l'évèque. Le clerc peut appeler au métropolitain, et de celui-ci au patriarche, mais non au
•1°

(Nov. 79, c.

delcà.

1

;

Nov. 123,

c.

21, §

"2,

Le laïque peut poursuivre civilement le
clerc devant l'évèque. Si, dans les dix jours qui
suivent le jugement, la partie condamnée n'indevant le juge séculier, le
mis à exécution par le juge civil.

terjette point appel

En

est

cas d'appel, si la sentence est confirmée, la

juridiction est épuisée;

si elle

est infirmée, la

cause est renvoyée devant un tribunal séculier.
Si l'évèque juge par délégation de l'empereur,
il n'y a appel que devant l'empereur; si c'est
par délégation du juge civil, l'appel se purge
devant lui. Il y a aussi appela sou tribunal
quand l'évèque diffère sa décision. [jSov. 83, c. ;
I

Nov. 123, c. 21 et §
3°

2.)

Les causes criminelles des clercs peuvent être

portées devant l'évèque ou devant

le

tribunal

séculier. Si l'évèque est appelé à juger et qu'il

condamne l'accusé, il le dégrade et le livre au
juge séculier. Si c'est le juge séculier, en cas
de culpalnlité, il remet a l'évèque l'instructiou
du procès; si l'évèque approuve, il dégrade le
clerc et le livre au bras séculier. S'il met opposition

au jugement, la cause est renvoyée

pereur.

(jYou. 123,

c. 21

;

Nov. 83,

à l'em-

§ 2.)

4° Les causes ecclésiastiques ou civiles, entre
évêques, sont jugées p.irle métropolitain. 11 y a
appel au patriarche. {Nov. 123, c. 22.)
0° L'évèque ne peut être traduit devant un tribunal civil ou milit lire pour une cause soit pécuniaire, soit criminelle. Le juge qui contrevient
à cette loi perd sa dignité, et paye à l'église de

l'évèque traduit vingt livres d'or. Celui qui exécute la sentence est châtié cirporellement et en-

voyé en
1.

exil. {Nov. 123, c. H.)

Cod. r/ieod.,

liv.

i.\,

lit.

îo, leg.

\o.

.sévère et impartial de toutes les
lois qui ont été portées depuis Constantin jusqu'à
Justinien, il en résulte 1° que les évêques étaient
jugés par leurs pairs dans toutes les causes reli-

gieuses,

civiles et criminelles;

qu'ils ont

été

juges de leurs clercs dans ces mêmes causes,
jusqu'à la loi de Valentinien, en 432 que, depuis
cette époque, les causes criminelles ont été séparées des causes civiles; 2" que, dans les premières,
;

l'évèque n'était juge qu'au cas où la cause était
déférée à son tribunal: mais qu'il avait la révision du procès el le droit de suspendre l'exécution
de la sentence jusqu'àla décision de l'empereur,
lorsque l'affaire n'avait pas été portée devant lui;
3" qu'il était juge dans les causes civiles entre
clerc et laïque, sur l'option de celui-ci. Voilà ce
que Valentinien a établi, et ce que Justinien a
adopté. Cette législation, sauf quelques légères
modifications, va s'établir dans tout l'Occident,

durer pendant tout

et

le

moyen

ces dispositions resteront

c. 23.)

2°

jugement

37

De l'examen

âge. Plusieursde

même en vigueur

chez

nous jusqu'à la Révolution ^
Les lois qui atliibuaient aux évêques la connaissance des différends des clercs étaient au
reste tout à fait conformes à la discipline de
l'Eglise. Leurs fonctions sont si éminentes, leur
profession si sainte, qu'on ne souffrait point,
pour éviter le scandale, autant du moins qu'il
était possible, qu'ils parussent devant les juges
séculiers. Non ([ue les évêques cherchassent à
s'attribuer des affaires, ni qu'ils fussent jaloux
de faire plaider les clercs devant eux, mais ils
voulaient les détourner de plaider. Aussi voyonsnous que le concile de Ghalcédoine, tenu en 451,
ordonne à un clerc qui a quelques démêlés avec
clerc, de le déclarer d'abord à son èvêque, pour l'en faire juge, ou de prendre, de son
consentement, des arbitres, sans se pourvoir devant les juges séculiers. Quelque temps avant,

un autre

un Concile de Gaithage avait dit « Si un évêque,
un prêtre ou un clerc poursuit une cause devant
:

tribunaux publics, quoiqu'il l'ait gagnée, si
c'est en matière criminelle, qu'il soit déposé; si
c'est en matière civile, qu'il perde le profit du
jugement, s'il ne veut être déposé, parce qu'il
semble avoir mauvaise opinion de l'Église en
D'autres
recourant aux jugements séculiers.
canons postérieurs ne défendent pas absolument
aux clercs d'agir devant les juges séculiers, mais
de s'y adresser ou d'y répondre sans la permisles

>»

sion de l'évèque. On peut voir, à cet égard, le
concile d'Agde, tenu eu 506, canon 8; le troisième
(l'Orléans, tenu en 538,

même

canon

32, et le

quatrième

tenu en 541, canon 20.
La juridiction contentieuse de l'Eglise

de la
I.

ville,

-lager, Cuitra dliistoiiv eccléaiaslique,

alla

Icçoa x.
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toujours en augmentant.

En 866,

le pape Nicolas

I" dit dans ses réponse^^ aux Bulgares, qu'ils
ne doivent point juger les, clercs. Le concile général de Latran, de l'an i 179, défend aux laïques,
sous peine d'excommunication, d'obliger les
ecclésiastiques à paraître en jugement devant
eux ; Innocent III décide que les clercs ne peuvent renoncer à ce privilège, attendu qu'il n'est
pas personnel, mais de droit public. Ainsi, à
cette époque, les ecclésiastiques se trouvent

non seulement exempts de la juridiction sécumais ils exerçaient eux-mêmes leur juri-

lière,

diction sur les laïques, dans la plupart des affaires,

ce qui

était

venu insensiblement, en

France surtout, où les évêques, sous nos premiers rois, exerçaient une très grande autorité,
et jouissaient d'une haute considération. Les
princes, d'ailleurs,

dans toutes

avaient besoin

des clercs

les affaires, parce qu'ils avaient con-

servé la tradition des formules, et qu'ils étaient
presque les seuls qui sussent écrire.
Vers le dixième siècle, on se mit à étudier en
le droit romain, et les clercs s'y- appliquèrent avec beaucoup de zèle. Ils introduisirent
dans leurs tribunaux toutes les procédures qu'ils
trouvèrent expliquées dans le Code et dans le
Digeste de Justinien. Gomme ils étaient beaucoup plus habiles dans le droit canon que les
juges séculiers, et que d'ailleurs on avait la faculté de s'adresser indifféremment aux tribunaux
ecclésiastiques, ces derniers se trouvèrent bientôt en possession de juger presque toutes les
affaires. Dans le treizième siècle, les juges laïques jaloux de cet état de choses, accusèrent l'Eglise d'empiéter sur les droits du roi. Ce fut ce
qui amena cette fangeuse dispute qui eut lieu en
1329, en présence de Philippe de Valois, à Vincennes, entre Pierre Cugnères, avocat général
au parlement de Paris, et Bertrand, évêque
d'Autun, qui passait pour le plus savant canoniste de son siècle. Pierre de Cugnères plaida
avec chaleur la cause de la justice séculière il
prétendait que l'Eglise n'avait que la juridiction
purement spirituelle, et n'était point capable de
juger des causes temporelles. L'évêque d'Autun
soutenait, au contraire, que les ecclésiastiques
étaient capables de la juridiction temporelle
aussi bien que delà spirituelle, et que ces deux
juridictions n'étaient point incompatibles; que,

France

:

d'ailleurs, les droits ((u'on attaquait étaient fon-

dés sur la possession et sur les concessions tacites ou expresses des souverains. Pierre Bertrand fut secondé dans cette affaires par Roger,
archevêque de Sens, depuis pape sous le noui de
Clément VI. Le roi, satisfait de la manière dont
les clercs rendaient la justice, ne voulut rien

innover, et les choses

en restèrent

là

pour

lors.

Les juges ecclésiastiques, en général, faisaient
saint usage de leurs droits. Nous n'en citerons comme exemple que S. Yves, prêtre et of-

un

de ïréguier, mort

ficiai

le 19

mai

1303. L'im-

partialité la plus exacte dictait tous ses juge-

ments, dit Godescard ; ceux mêmes qui perdaient leurs causes ne pouvaient s'empêcher de
lui rendre justice. On en pourrait dire autant de
la plupart des offlciaux. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait préféré le jugement des officialités à celui des tribunaux civils. Quelques-uns
abusèrent parfois de leurs droits acquis, en
cherchant des prétextes pour attirer toutes sortes d'affaires à leurs tribunaux. Ce n'est pas à
dire qu'il n'y eut jamais d'abus dans l'exercice
de cette juridiction ecclésiastique. C'était une
œuvre humaine. Les conciles rappelaient à la
régularité •. Les juges séculiers continuant leurs
doléances, Charles V fit une ordonnance en 1371,
par laquelle il défendit à tous les juges ecclésiastiques de connaître, même par rapport aux
clercs, de toutes les actions réelles ou possessoires. Cette ordonnance rendit les juges royaux
encore plus exigeants' Ils voulurent appeler à
leurs tribunaux, non seulement toutes les affaires profanes, mais même une grande partie
des affaires ecclésiastiques. C'est à peu près vers
ce temps que les parlements commencèrent
d'admettre l'appel comme d'abus, dont on attribue généralement l'invention à Pierre de Cugnères. Ils y avaient recours toutes les fois que
l'official, selon eux, avait excédé son pouvoir,
procédé contre les canons ouïes lois du royaume.
Une ordonnance émanée de François I", en
'

1339,

mit l'une

à peu près

oii

et l'autre juridiction

elles furent jusqu'à

la.

dans

l'état

Révolution.

Les officiantes furent restreintes aux affaires civiles personnelles aux clercs, au pétitoire des
bénéfices, aux questions de nullité des promesses de mariage, quant au lien seulement, à tous
de l'application des peines canoniques, en un mot, à la connaissance
de toutes les causes purement spirituelles. Il
semble que ces tribunaux qui avaient rendu
tant de services méritaient mieux. « La barbarie
régnait encore dans les tribunaux civils, dit
]\lgr Frayssinous ^, que déjà, depuis Inno
cent III, le premier jurisconsulte de son siècle,
les tribunaux ecclésiastiques, par la forme et la
régularité de leurs procédures, pouvaient servir

les délits susceptibles

•

Vies des pères et des marlijrs.
le concile de Treute, xxv« session.
3. Vrais principes de l'Eglise (jaUicane,'i^ édit., pag.
23C.
1.

-.

Voir
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de modèles...
Les officialités abolirent effectivement bien des abus qui existaient dans Tancienne jurisprudence, et la perfectionnèrent singulièrement ; car la plupart des juges ecclésiastiques n'étaient pas seulement des homniesd'ane
sainteté éminente, qui rendaient toujours la jus»
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licisme en France, les tribunaux que celui-ci
avait établis disparurent aussi; la loi du 7- fi

septembre 1790

les abolit.

Compclcnce des anciennes

officialités.

L'officialité était oadiocésaine,

ou

métropolitain!',

ticeavec laplus parfaite équité, maisc étaient en-

ou

core des liommes fort instruits, et surtout très

L'officialité métropolitaine jugeait les appels
des sentences rendues dans les ofQcialités des

versés dans la science du droit civil et dans celle

nous ne craignons pas de le
de uotre siècle sont même bien
au-dessous d'eux pour la science du droit. Tels
qui aujourd'hui préconisent notre jurisprudence
actuelle, et qui qualifient, avec tant de suflisance, le moj'en âge de temps de barbarie et d'ignorance, seraient sans doute bien étonnés si
nous leur disions que ce qu'ils admirent de plus
parfait dans nos codes se trouve dans les archives des anciennes officialités, et dans les ouvrages que quelques-uns des juges ecclésiastiques
de ces siècles, dits de ténèln-es, ont bien voulu
nous laisser. Roberston, auteur peu suspect, le
dit formellement. Voici comment il s'exprime ':
Le peu de lumières qui servait à guider les
hommes dans ces siècles de ténèbres était en dépôt chez les ecclésiastiques ils possédaient seuls
les restes de la jurisprudence ancienne... Ils formèrent un corps de lois conformes aux principes de l'équité... Plusieurs des règlements ([u'ori
regarde comme les barrières de la sûreté personnelle ont été empruntés des règles et de la
pratique des tribunaux ecclésiastiques. »
Ces tribunaux ecclésiastiques, si respectables
par leur antiquité, si propres à maintenir partout la discipline, à prévenir ou à réformer des
abus, à conserver les bonnes moeurs et à terminer les différends des clercs, et ceux même des
laïques, souvent à la satisfaction des deux parties adverses, avaient déjà perdu une grande
partie de leur juridiction par la jalousie des
parlements, ainsi que nous le remarquons cidessus, lorsque les principes subversifs de tout
ordre, émis par les philosophes du dix-huitièiTie
siècle, prévalurent et amenèrent cette terrible
catastrophe qui uouleversa tout en France sans
pouvoir rien édifier. Les officialités subirent le

du

droit canon, et,

dire, les

hommes

.<

;

sort

commun

à toutes les institutions utiles et

salutaires à la société. Après avoir spolié, par
la plus inique des lois (2-4

novembre

1789), les

biens ecclésiastiques qu'elle déclara nationaux;
après avoir arraché des asiles consacrés par la
religion, plus de cin<iuante mille religieux et

primatialc.

suffragants de la métropole. C'est pourquoi,
près des métropoles, il y avait deux officialités,
celle du diocèse et celle d'appel '.

de Lyon, par
appels des jugements des officialités métropolitaines 2.
L'officialité

primatiale, celle

exemple, prononçait sur

les

Les officialités siégeaient au chef-lieu de l'évèché ou de la métropole, avec tout l'appareil
d'un tribunal public Sedens pro trilunali.
:

y avait autrefois quelques officialités privilégiées pour les exempts. On n'avait de recours
contre leurs jugements que devant le Pape.
Les évéques avaient le droit de composer les
11

officialités à leur gré, et d'en destituer les

bres

Le même pouvoir appartenait au chapitre
pendant

la

vacance du siège, parce qu'alors

juridiction et l'administration

du diocèse

formait à lui seul ce tribunal. Quand,
matières difficiles, il prenait des assesseurs ou que l'évèque lui en donnait, ceux-ci
n'avaient que voix consultative: ilsse bornaient
à aider le juge de leurs lumières, en qualité de
simples conseillers, en sorte que l'official pouvait ne pas déférer à leurs avis.
L'official

dans

En

les

cas d'absence, de maladie, de récusation

ou d'autre empêchement légitime, l'official était
remplacé par le vice-gérant, qui était son suppléant.

Le promoteur

faisait près

de ce tribunal

l'office

que remplissent les membres du ministère public près des tribunaux civils, ou des cours
royales. 11 était chargé de veiller au bon ordre
et à la répression des abus, d'instruire les pro-

poursuivre les délinquants, d'assigner et
de faire comparaître les i^ccusés et les témoins.
L"accusé avait le droit de récuser le promoteur, l'official et les témoins, quand ils étaient
légitimement soupçonnés de passions ou d'intriguos. Ils pouvaient encore être récusés pour
cès, de

1.

11

en est encore de

même

aujourd'hui. Voyez

après

après avoir proclamé une constitution civile du
clergé; après avoir décrété l'abulition du caliio-

2. Il n'y a plus d'officialité primatiale. (Vov.
Primat.)
3. (^e droit est encore le même nuiintciiant.
saurait on être autrement.

llisloire

de l'empereur Cliarles V.

la
lui

sont pleinement dévolus, et qu'il succède à l'évêque dans tous ses droits de juridiction.

religiousesdetousordres (lonlu \3-\9frvricr 1790);

1.

mem-

3.

le §

ci-

IL
le

Il

mot
ne
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cause d'amitié, de parenté ou d'alliance avec
une des parties. En cas de récusation du promoteur, de lofficial et de son suppléant, l'évêque en créait un ad lilem ou ad hoc.
La mise en jugement de l'accusé n'avait lieu
qu'après trois monitions pour lui donner le
temps de préparer ses moyens de défense.
On ne pouvait appeler de l'official à l'évêque,
parce que le jugement de l'officialité était le jugement de l'évêque; l'appel se faisait devant le
métropolitain.
Toutes les fautes touchant la foi, la morale,
le culte et la discipline; tous les délits et les
abus de pouvoir commis dans les fonctions ecclésiastiques, étaient déférés à ce tribunal, dont
les

jugements avaient

même

des effets civils.

qui en résulte, semble le plus souvent dépasser
la sollicitude des évêques, si grande qu'elle soit,

nous décrétons que, dans chaque diocèse de la
province, et aussitôt qu'il se pourra sans inconvénient, il soit institué un tribunal épiscopal,
que les évêques composeront d'hommes recommandables par leur savoir, leur prudence et leur
modération, et dont ils détermineront le nombre et les attributions suivant la nature et l'importance des affaires.
» A ce tribunal, d'après la décision de l'évêque, seront déférées principalement les causes

où

il

s'agit de plus graves délits, sans, toutefois,

parla aucune atteinte au pouvoir
qui appartient à l'évêque de juger extrajudiciairement, et de porter des sentences ex informata
qu'il soit porté

conscientia.
i II.

Rétablissement des

Les anciennes

officialités.

avaient autrefois une
juridiction contentieuse pour des causes civiles
ou mixtes. La loi de septembre 1790 ne pouvait
les

officialités

supprimer que quant aux attributions temun mot, cette
ne pouvait que supprimer le caractère légal

porelles dont elles jouissaient; en
loi

des décisions des officialités elle n'avait et ne
pouvait avoir prise sur la juridiction contentieuse volontaire qui est inhérente à la juridiction suirituelle de l'Eglise. Aucune loi civile ne
peut attenter à cette juri.iiction
l'évêque la
possède; il peut la déléguer à une officiaJité. 11
;

;

même

obligé ; car, d'après les lois de l'Ene peut prononcer qu'après un jugement
canonique dès qu'il s'agit de corrections graves
etpour toute peine spirituelle pul)lique, sansque
son jugement soit entaché de nullité. Ne demandant rien sur ce point à l'autorité civile, (ce qui
ne veut pas dire que l'autorité civile ne lui doive
rien), ce serait tyrannie et per.sécution que de
vouloir l'empêcher de composer son tribunal.
Les derniers conciles tenus en France se sont
occupés des officialités. Le concile de Paris,
le premier qui ait été tenu, en 1849, s'exprime
ainsi dans son titre 111, chapitre premier
« Bien que les évêques doivent gouverner
leurs subordonnés de manière à les détourner
du mal par leurs exhortations et leurs avis, cependant ils sont obligés de réprimer par des
peines méritées ceux qui ont commis des fautes.
Car, comme dit le pape Gélase, l>ieu lésa établis
juges dans l'Eglise, et par conséquent ils doivent,
pour maintenir l'intégrité des mœurs et de la

y

est

glise,

il

:

sainte discipline, rechercher les délits, punir les

coupables, et de jugerles causes ecclésiastiques
non réservées au Souverain Pontife.
»

Comme

d'ailleurs aujourd'hui,

étendue des diocèses, la

vu

la province de Reims, tenu à
Soissons la même année, parle d'une manière
encore plus explicite delà nécessité d'établir des
officialités. t Bien que les évêques, dit-il, soient,
en vertu des fonctions qui leur sont propres,
seuls juges descauses ecclésiastiques, cependant,
vu la multiplicité des affaires presque innombrables auxquelles ils sont obligés de vaquer surtout
de nos jours, et pour ne pas laisser en souffrance
des causes de quelque importance, il paraît utile
d'établir dans les divers diocèses, une officialité
épiscopale. à Tinstard'un tribunal, pour prononcer sur toutes les causes qui regardent l'exercice
de la juridiction contentieuse, et que l'ordinaire
ne se sera pas réservées. Que les évêques aient
donc soin que danschaque diocèsede la province
de Heims il stiit établi une officialité ecclésiastique, dans laquelle le juge ou officiai, député
par l'évêque, et aidé au moins de deux assesseurs, connaisse et prononce des sentences ; en
observant, autant que les circonstances présentes peuvent le permettre, les formes prescrites
par le droit, sur les causes et les affaires qui
pourront être portées à son tribunal ; de sorte
qu'on ne puisse appeler de l'official à l'évêque
ni de l'évêque à l'official. Pour l'évêque, il déterminera, suivant les sanctions canoniques, les
droits et les pouvoirs de l'official. {Titiil. XVII,
,

cap.
«

l'exception de quelques causes qui, d'après

canons, doivent être examinées et jupar le Saint-Siège, toutes celles qui regardent, de quelque ujanière que ce soit, le for ecclésiastique, seront jugées seulement en première instance devant les ordinaires des lieux.

gt'es

{Concil. Trid., ses^^.XXlV, de Reformât.,

va>te

mulli^:)li(Mtè dr.^ affaires

I.)

A

les saints

1.

la

»

Le concile de

•

cap. 20

i.)

—

XX.
Ralio tractandi causas ad foimn
Ecclesiasticum pertinentes prseseribitur.

(1\P0T

'.auste

oninc.-,,

ad

forum eeclesiasticum quoiuo
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» Il est défendu par le droit, pour toutes les
choses qui concernent le for ecclésiastique, de
recourir de l'oflicialité épiscopale ou métropoli-

taine
can.

aux tribunaux séculiers. [ConcU.
9 1). Mais on admet l'appellation

Chalced.,
et le re-

cours simple et extrajudiciaire de l'évèque au
métropolitain ou au Souverain Pontife, suivant
que les canons l'ont statué et déterminé. C'est
pourquoi il est requis que, dans chaque église
métropolitaine, il soit établi une officialité à laquelle seront déférés non seulement les appels

juridiques des jugements portés par les officiaux
des diocèses suffragaiits, mais les causes mêmes de l'officialité métropolitaine, seulement en

première instance.

» {Titul.

XVI, de Judiciis

eccle-

titution

il

par nos troubles révoen résultera pour
l'avenir de très grands avantages. C'est pourquoi,
pour observer une seule et même manière de
juger dans toute la province d'Avignon, les évê({ues de cette même province établiront d'un
commun'accord des règles par lesquelles seront
fait

qu'il

constituées lesdites officialités. » {Titul. VI, cap. 1.)
Le concile de Lyon de l'année I8o0 rappelle,

comme

nous

l'avons

fait

ci-dessus,

l'ori-

gine de la juridiction contentieuse et le droit
qu'a l'Eglise d'établir des officialités. La consdolibet pertinentes, etiam si bénéficiâtes sint, in prima
instantia corain ordinariis locoruni duntaxat cognoscantur, atque omnino, saltem infra bienninm a dii^
alioquin post id siialiimi
motîfi litis, terniineutur
liberum sit paitibus. vel alteri illarum, judices Superiores, alias tamen compétentes, adiré; qui causamin
60 statu quo fuerit assumant; et qnamprimum ter-

qu'elle

ait

évèques

s'exprime

:

La constitution divine de l'Eglise, pour être
une société parfaite, exige un tribunal ou for
extérieur, sous la direction du Souverain Pontife et des évêques. Les paroles suivantes de Jésus-Christ et de S. Paul prouvent qu'un tel
for extérieur existe depuis l'origine du christianisme. « Si votre frère a péché contre vous, di» tes-leà l'Eglise; mais s'il n'écoute pas l'Eglise,
» qu'il soit à votre égard comme un païen et un
«

»

interrompues de

demande

for extérieur, car les

ont de droit divin le pouvoir judiciaire; le concondamne en conséquence ceux qui veulent
se soustraire à ce pouvoir. Voici en quels ternies

»

lutionnaires, espérant

de l'Eglise

cile

Les Pères du concile d'Avignon, tenu aussi la
même année 1849, ne s'expriment pas d'une manière moins formelle. « Ce concile provincial,
disent-ils, bien qu'il n'j^ soit astreint par aucune
loi, rétablit cependant, autant que l'état présent

et

même

un tribunal pour le

siasticis, cap. 2.)

de l'Eglise peut le permettre, les officialités qui
furent longtemps en vigueur pour l'exercice de
la juridiction contentieuse ordinaire desévêques,

41

{Matth. xvni, i:i et 17.) « Ne republicain.
cevez point d'accusation contre un prêtre que
sur la déposition de deux ou trois témoins. »
>'

»
(I

Timoth.,
«

V, 19.)

Nul catholique ne déniera

ce droit à l'Eglise

après la constitution Auctovein fidci, dans laquelle le pape Pie VI condamne ceux qui disent
que Dieu n"a pas conféré à l'Eglise le pouvoir
non seulement de diriger par la persuasion et
par les conseils, mais même d'ordonner par des
de contraindre et forcer les coupables et
contumaces par un jugement extérieur et

lois, et

les

des peines salutaires.
» C'est pourquoi de droit divin et en vertu
même de son institution, l'évèque a un pouvoir
judiciaire qui lui est propre, dont il ne peut

pouvoir
ou par lui-même, ou par un vicaire,
ou par quelque autre que ce soit à qui le droit
ne le défend pas, mais que l'évèque peut toujours révoquer à sa volonté
» Il est en outre au pouvoir de l'évèque,
pourvu qu'il procède et qu'il juge d'après les
canons, de déterminer la règle et les formes exêtre dépouillé et qu'il ne peut abdiquer;
qu'il exerce

:

minari curent; nec anteaaliis committantur, née avocentur; neque appellationes ab eisdem interposita;,
per snp.'rioresquoscumque recipiantur; eorumvecommissio iint iniiiljitii) fiât nisi a definitiva, vel a defiIjabenle, et ciijus gravamen per appellationcm a definitiva reparari nequeat. Ab his excinitivae

vim

piantur causas qu^e juxta canonicas sanctiones apud
Sedein Apostolicam sant tractandœ, vel quasexurgenli
rationabiliqr.e causa judicaverit summus Romanus
Pontifex per spéciale rescriptum signatunç Sanctitatis su;e, manu propria subscribendum, committere,
aut avocare.
1.
D'après le droit nouveau établi par la Bulle
Apostoliae Spdis de Pie IX, il y a excommunication
spécialement réservée au Souverain Pontife contre
ceux qui empêchent directement ou indirectement
l'exercice de la juridiction ecclésiastique, tant du for
interne que du for externe, et qui recourent pour cela
au for séculier, en rendent et pu])lient les ordonnance-;, ou prêtent à ces manœuvres leurs secours, leurs
conseils ou leur faveur.

térieures de ses jugenjents.
» C'est pourquoi nous jugeons comme condamnables et nous condamnons en effet ceux
qui appellent ou qui prétendent qu'on doit ap-

ou même qui conseillent d'appeler devant
un tribunal civil ou séculier les causes qui
doivent être jugées ou qui l'ont été dans une
officialité compétente par un juge ecclésiastique.
Nous défendons même, sou^ les peines portées
par le droit, de déférer, devant un juge séculier,

peler,

quelque tribunal civil, soit avant, soit
jugement de l'évèque, les choses qui
concernent le for ecclésiastique. » (Décret. Xlf,

ou

à

après

le

de FoiO exlerno.)

Le concile de Sens s'exprime d'une manière
très catégorique sur la nécessité d'une ofliciasur la manière de la composer, et sur ses
lité,
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diverses attributions.

que l'évêque

il,

«

Gomme

il

convient, dit-

soit plutôt le père

que

le

juge

de ses prêtres, et que d'ailleurs les évèques sont
accablés d'affaires innombrables, il sera établi
dans cliaque diocèse de notre province une officialité

épiscopale pour connaître les causes re-

latives à la juridiction contentieuse, rechercher
les délits

des clercs, les juger et

même

les

punir

canoniquement.

donc nommé par l'évêque, au
pourra instruire les causes, entendre les témoins et porter des sentences, aidé
par des assesseurs et d'autres ministres dont
l'évêque déterminera le nombre et les fonctions.
» On ne pourra déférer au tribunal de l'officialité ni instruire aucune cause sans l'ordre ou
le consentement de l'évêque. Mais on y observera exactement toutes les règles des canons
tant sur les citations, la discussion de la cause,
que sur la sentence et les peines à infliger, autant toutefois que pourront le permettre la na»

L'offlcial sera

nom duquel

il

ture des affaires et les circonstances présentes.
» On peut appeler de l'official dioeésain au
métropolitain ou au Souverain Pontife. Mais
l'appel n'aura pas d'effet suspensif, mais dévolutif, excepté dans les cas déterminés par le

droit

1.

quelle seront déférés les appels juridiques des

jugements des

officialités diocésaines. » (Titul.

I,

cap. 8, de Auditorio episcopali ac metropolitano:)

Le concile de Bourges est un peu moins exil établit une officialité en se réservant
le droit inhérent qui appartient à chaque évêplicite;

Dans

métroiioles où se trouve une doul)lo
diocésoine. et l'autre métropoUlaine,
avei- des ofliciaux ditférents pour chaque tribunal,
les sujets de larchidiocése ne peuvent en appeler de
lofficialité diocésaine à l'officialité métropolitaine.
Ils doivent, en cas d'appel, recourir directenient à
llome. L'official. en effet, ou le vicaire général, ne
forme qu'un même tribunal avec l'évêque. si c'est
un simple diocèse, ou avec l'archevêque, si c'est un
archidiocèse. Or l'appel devant toujours être porté
au supérieur, selon l'ordre des juridictions, les sujets
de l'archevéquo ne peuvent donc en appeler qu'au
Pape des sentenres rendues par leur archevêque, soit
on personne, soit par son officiai uu vicaire général;
autrement ce serait aller d'égal à égal, ce qui détruit
l'essence de l'appel.
1.

causes ecclésiastiques.

les
:

« Notre-Seigneur, pour le bon gouvernement
de son Eglise, a donné à tous ses apôtres, et à
tous les évèques leurs successeurs, le pouvoir de
lier et de délier. Par conséquent, les évèques, et
les évèques seuls, sont de droit divin juges
dans les choses spirituelles, et les prêtres ne
peuvent avoir aucun pouvoir de juger, si ce
n'est par pure délégation.
»
Mais comme, dans la suite des âges, les
évèques ont exercé leur droit de juger, tant par
eux-mêmes que par des juges qu'ils avaient
établis révocables à volonté, il est encore permis
à la prudence de chacun d'eux de se réserver le
jugement des causes spirituelles, ou d'établir

une
»

officialité

Que

si

purement

ecclésiastique.

l'évêque se réserve le jugement de

ces causes spirituelles,

il

faut qu'il apporte

un

soin extrême à les instruire, surtout en ce qui

concerne

le choix et la recherche des preuves.
ne doit rien omettre pour que la vérité
paraisse dans tout son jour, et pour que les

Ainsi,

il

chefs d'accusation soient

communiqués aux

ac-

ne doit point s'en rapporter au témoignage d'une seule personne; il doit laisser une

cusés;

il

entière liberté à la défense, l'entendre toujours

Les lois canoniques défendent de recourir,
dans les choses qui concernent le for ecclésiastique, de l'officiidité diocésaine ou métropolitaine aux tribunaux civils.
» Si, à cause de la gravité on avait besoin
d'employer la sévérité et d'user de violents remèdes, il faudrait alors tempérer la rigueur par
la mansuétude, la justice par la miséricorde, et
la sévérité par la douceur.
» 11 est requis en outre que, dans l'église métropolitaine, il y ait aussi une officialité à laB

ofticialité.

que de juger seul

Voici en quels termes

les

Tune

avec bienveillance, et ne .pas négliger de prendre l'avis de ceux qui sont appelés à partager
sa sollicitude épiscopale.
Si, au contraire, quelque évêque jugeait utile
au bon gouvernement de l'Eglise et à la conservation de la discipline d'établir une officialité,
il faudrait alors qu'il apportât une très grande
précaution à prévenir tous les obstacles qui
pourraient se rencontrer dans l'institution de ce
tribunal ecclésiastique, dans la forme de la procédure judiciaire, dans l'assignation des peines
où le droit commun se tait ou n'est pas explicite; enfin dans quelque espèce d'ordonnance
que ce boit, à moins qu'il n'y ait été déjà pourvu
ulilement par le droit.
» Quelle que soit la constitution de l'officialité, elle ne doit apporter aucun détriment au
jiouvoir judiciaire des évèques qui, par l'établissement de cette' officialité, ne perdent pas le
droit d'y présider, à la place de l'official, d'évoquer les causes et de porter des sentences, et
même, d'après le concile de Trente [sess. XXIV,
cap. 14, de Reform.), d'instruire les causes extrajudiciairement et de décerner des peines ex in>)

formata consaentia.
» On peut appeler de l'évêque au métropolitain ou au Souverain Pontife, et du métropolitain au Pape, soit d'une manière suspensive ou

purement dévolutive. On peut même dans

cer-
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taines

recourir

eirconslances

extrajudiciaire-

ment au Pape.
permis d'appeler de l'offiencore moins de l'évêque à
l'offlcial, parce qu'ils ne font qu'un seul et
même tribunal. Enfin il est évident qu'on ne
peut appeler d'un tribunal ecclésiastique à un
»

Mais

il

n'est pas

cial à l'évèque, et

tribunal séculier.

»

{TituL

VI,

décret,

de Foro

episcopali.)

Le concile de Bordeaux voudrait bien que
nouvelles

officialités

fussent

établies

sur

les
le

môme pied que les anciennes; mais il y voit de
grands inconvénients dans les débats publics et
dans ce qui concerne les témoins, que l'Eglise
ne peut pas contraindre comme autrefois à venir
déposer. Ces inconvénients, que nous avait déjà
signalés Mgr Affre, de glorieuse mémoire, ne
nous paraissent pas aussi graves qu'on pourrait
le croire; car, pour ce qui regarde la publicité
des débats, on peut l'éviter en* n'appelant devant les officialités que les personnes qui y
sont strictement nécessaires, et même en leur
faisant prêter serment de ne rien révéler au dehors de ce qui se passerait dans l'enceinte du
tribunal ecclésiastique. On peut compter sur la
discrétion des officiaux, des assesseurs et des

avocats qui pourraient être appelés à défendre
l'accusé. On ne pourrait craindre que de l'indiscrétion des témoins; mais s'ils sont capables de
idivulguer des choses scandaleuses qui pourraient
itourner audétrinioiit de la religion et

du

clergé,

ne s'en abstiendront pas moins en ne paraisjsant pas devant l'officialité, et leurs révélations
ils

Souvent mensongères
alors limitéespar la foi

et

exagérées, n'étant pas

du serment, n'en devien-

nent ordinairement, comme on le voit tous les
ours, que plus dangereuses et plus scandaleuses. Les journaux irréligieux nous en ont fourni
plus d'une preuve. Il est vrai qu'il peut se trouIver des faits de culpabilité assez graves pour
ap[)eler l'attention des tribunaux civils; nous
ivouons qu'alors le jugement de l'officialité aurait des inconvénients, mais dans ce cas exceptionnel révêque penl juger ex informata conscientia.
Pour les témoins qu'on ne peut contraindre
par les voies légales à venir déposer devant une
oflicialité, comme on le fait devant les tribunaux
sivils, la difficulté parait plus sérieuse; cependant elle s'évanouit, si l'on considère que l'Elise a des armes qui peuvent être encore de
nos jours des moyens de coercition bien puis^;tnts: ce sont les censures ecclésiastiques, c'est
"excommunication, que bien peu de témoins
coudraient braver s'ils en étaient menacés, car
a foi vit encore dans bien des cœurs qui, en apparence, sont indifférents à toute pratique reli-
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gieuse; puis l'opinion publique flétrirait de son
mépris, et souvent même de son indignation,
celui qui aimerait
spirituelle

mieux encourir

que de dire

la vérité sur

serait à sa connaissance. D'ailleurs,

coup de circonstances,

il

cette peine

un fait qui
dans beau-

ne serait pas

stricte-

ment nécessaire défaire comparaître les témoins
devant l'officialité. Le promoteur pourrait charger d'office, ou sur la demande de l'accusé, deux
ou autres prêtres qui se transporteraient
au domicile des témoins, entendraient leur déposition, en dresseraient procès-verbal qu'ils
greffiers

leur feraient signer et qu'ils signeraient eux-

mêmes

avec eux.

Il

nous semble

qu'il

y aurait

bien peu de cas où l'on ne pourrait instruire,
par le refus obstiné des témoins, le procès d'un
prêtre coupable ou prévenu de délits ecclésiastiques. Quoi qu'il en puisse être de notre opinion à cet égard, voici le décret du concile de
Bordeaux relatif à l'établissement des officialités. {Tiiiil. IV, cap. 6.) Qu'on n'aille pas croire
([ne nous le blâmions en quoi que ce soit. Nous
donnons notre avis franchement et en toute humilité sur ce qui nous paraît utile, mais sans

autre prétention.
«

L'évêque, par

le droit

qui lui est propre, est

seul juge des causes ecclésiastiques, et

il peut
exercer la fonction de juge, soit par lui-même,

par un officiai auquel il délègue la faculté
de juger, en lui adjoignant des assesseurs, de
telle sorte cependant qu'il ne la perd pas pour
cela, et qu'il peut toujours se réserver les causes
qu'il jugera convenables.
» Il serait à désirer que l'ancienne forme des
jugements ecclésiastiques puisse encore être
observée entièrement aujourd'hui; mais les circonstances présentes et nos lois civiles ne le permettent pas.
»
Car comme chacun peut livrer à la presse
et répandre dans le public tout ce qui lui plaît,
et que beaucoup d'écrivains, surtout de journasoit

listes,

sont hostiles à la religion et au clergé,

les causes ecclésiastiques, si elles étaient jugées
et avec le tunuilte ordinaire du
barreau, tourneraient la plupart du temps au
mépris et à la haine du clergé et de notre mi-

publiquement

nistère.
»

11

est

évident, au reste, que les évêques

étant maintenant privés de ce secours

du pou-

voir civil, à l'aide duquel on pouvait autrefois
obliger les témoins de comparaître devant l'offide déposer sur tout ce qu'on

cialité, et'les forcer

demandait, et que, par conséquent, on ne
peut aujourd'hui assigner qui que ce soit devant
un tribunal ecclésiastique qu'autant qu'il le
leur

veuille bien.

OFFIGIALITE

44
»

Nous avons résolu en conséquence, tant pour

éviter ces inconvénients,

que pour observer, au-

tant que possible, les lois canoniques, qu'il se-

dans chaque diocèse de la province,
une officialité ou qu'on l'y conserverait si elle y
était dt'jà établie, de telle sorte cependant qu'on
n'y porterait que ces causes que l'évéque, après
y avoir mûrement réfléchi, jugerait convenable
établi,

rait

d'y faire juger sans inconvénient.
»

On pourra

appeler de cette officialité diocé-

non à l'évéque, mais à Tofficialilé métropolitaine, sauf les droits du Saint-Siège relatifs
aux appels. Cet appel sera suspensif, excepté
dans les cas définis par le droit. » [Bened. XIV,
saine,

Ad

Const.

militantis.)

Le concile de la province de Tours, tenu à
Rennes en 184-9, explique les raisons qui ont
empêché les évêques, après le concordat de 1801,
d'établir des officialités, et parmi lesquelles il
met le mauvais vouloir du gouvernement à les
Il ne les reconnut pas effectivement
établissements légaux; il ne les recon-

reconnaître.

comme

naît pas davantage aujourd'hui sous ce rapport.

Mais

ne lui est pas possible de ne pas les
reconnaître comme institutions purement ecclésiastiques et n'ayant que des attributions
spirituelles i. Ce concile voit aussi des inconvénients dans la publicité des débats et dans
l'audition des témoins, qui ne voudront pas
toujours comparaître devant l'officialité et qui
ne pourront pas y être contraints.
« Aux autres charges de l'évéque, dit ce concile, il faut ajouter celle de juge dans les choses
fipirituelles. Il peut rendre ses jugements ou par
lui-même, ou par des ecclésiastiques prudents
auxquels il délègue la faculté de juger, de manière, cependant, à ne s'en point dépouiller luimême, attendu qu'elle est radicalement inhérente
il

Lorsque l'Eglise

restaurée en

fut

France

par le concordat de 1801, non seulement la puissance civile ne donna aucun appui aux tribu-

naux ecclésiastiques ou

officialités, et

pour la

procédure, et pour la comparution dés témoins,
mais encore elle ne voulut reconnaître ni les

même

monie, au moins dans nos contrées, avec l'obéissance filiale des prêtres et leur confiance dans
l'évéque. Ainsi l'évéque se montrait plutôt père

que juge. Sans aucune publicité ni de procédure,
ni de jugement, il protégeait plus sûrement la
réputation de l'ordre angélique des clercs, et il
remédiait à leurs fautes et à leurs faiblesses
avec plus de douceur, à la faveur d'un paternel
silence. Nos prédécesseurs, en agissant ainsi, se
conformaient mieux, peut-être, à l'esprit du
concile de Trente qui leur adresse ces paroles
« Qu'ils aiment leurs subordonnés comme des
» fils et des frères... Si ceux-ci viennent à tom» ber dans quelque faute, par la fragilité hu» maine, tel est le précepte de l'apôtre que les
» évêques doivent observer, enles réprimant, en
» les avertissant, « en les corrigeant en toute
» bonté et patience ; car, dans la correction, la
» bienveillance fait souvent plus que la sévérité,
» l'exhortation plus que la menace, la charité
plus que l'autorité. Mais si, à cause de la gra» vite de l'offense, il faut employer la sévérité,
» alors la rigueur doit être tempérée par la
» mansuétude, la justice par la miséricorde, la
» sévérité par la douceur. » [Concile de Trente,
:

))

Sess. XIII, ch.

I.)

donc, dans les circonstances présentes,
l'évéque estime plus utile à l'Eglise, plus favorable à la conservation de l'honneur des clercs,
n Si

de se réserver l'exercice d'une justice paternelle,
oppose aucunement.
Mais, dans cette fonction de juge, qu'il aura
sans doute rarement à exercer, à cause de la
piété et de la conduite régulière de notre clergé,
que l'évéque s'applique soigneusement à informer lui-même la cause que les chefs d'accusa-

le concile ne s'y
>)

;

communiqués

que l'évéque non seulement il
l'entende dans sa défense, mais encore qu'il
tion soient

à la dignité épiscopale.
»

des clercs. Cet usage, approprié à la nécessité
des temps, se trouvait même être mieux en har-

que

à l'accusé;

lui parle avec bonté;

l'encourage et lui inspire contiance. Au reste,
qu'il ne juge pas seul, mais qu'il s'entoure de
ceux qui composent son conseil pour l'administration du diocèse.

coutume prévalut donc dans presque tous les
diocèses que l'évéque jugeât lui-même, comme

» Si quelque évéque, pour le plus grand bien
de son diocèse, juge à propos de déléguer
l'exercice de la justice dans les causes spiri-

dans la primitive Eglise,

tuelles,

officialités,

ni

le

nom

les

d'officialités.

La

causes spirituelles

Le gouvernement reconnaît du reste bien cette
du 30 septembre 1807,
aux sœ«/'s delà Chanté, d\tes du Refugp St.
iV/r//e/,- l'appel de Napoléon
à l'oflicialité de Paris
relativement à son envie de divorce: la demande
du conseil d'Etat en 1836 à l'officialité d.» Besançon,
1.

existence, témoins le décret
relatif

relative à l'alibé Lienhart à qui son évéque avait
interdit les fonctions ecclésiastiques, etc. etc.

qu'il établisse

une

officialité,

ou

qu'il

conserve celle qui est déjà établie. Mais dans
une affaire si importante, et, au jugement do
tous, si difficile, qu'il use de la plus grande
•prudence, soit en réglant la manière de procéder
contre les accusés, soit en statuant sur la nature
et la quantité des peines, là où le droit commun
n'est pas explicite, soit eu suppléant, par des

,
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qualité

traints; soit enfin en ce qui regarde la publicité

les assignations, fixe le lieu,

de l'audience, ce qui souvent pourrait tourner
au déshonneur de la religion, au scandale des
faibles, et donner occasion à la puissance civile
d'intervenir

dans

les

jugements

ecclésiasti-

ques.

Le droit d'appeler de Tévêque au métropodu métropolitain au Siège apostolique,
dans les cas déterminés par le droit, doit subsis»

litain, et

ter toujours.
» Il en est de même du droit qu'a l'évêque de
juger ex informata conscientia, suivant les lois
canoniques. » {Décret. VIII, de Foro episcopall .)

Compétence

et attribution

des yiouvelles officialités.

connaissent de toutes les cau|ses contentieuses dans l'ordre spirituel, c'est-àdire concernant la foi, les mœurs et la discipline; elles connaissent aussi des causes matrimoniales 1. Elles peuvent juger, par voie d'ar-

Les

officialités

bitrage, les différends, en manière temporelle

demande et du conDans toutes les opé-

entre ecclésiastiques sur la

sentement des parties.

rations, elles suivent leurs règles canoniques et

conforment aux statuts

se

et

règlements du

diocèse.

Les officialités sont ordinairement composées
de trois ou quatre membres, outre le promoteur,
savoir, de l'offlcial et de deux assesseurs, et
quelquefois d'un vice-official et d'un assesseur
Les ecclésiastiques ressortent des officialités
pour tous les délits qu'ils commetteut, même pour
ceux qui sont purement civils, à moins que le Saint1.

«

Siège n'ait accordé des privilèges spéciaux par concordat. Par exemple, la convention entre Pie VII et
le roi de Bavière permet de porter aux tribunaux
séculiers les causes Civiles des ecclésiastiques.
Les délits que des ecclésiastiques peuvent commettre, sont,, ou purement ecclésiastiques, ou purefTient civils, ou mixtes.
1" L'hé» Les délits purement ecclésiastiques sont
résie, occulte ou puhlique. 2" Le schisme, qui comporte l'inliabilité à posséder les charo;es ecclésiastiques, et permet de priver de celles qu'on a. 3" L'alostasie. Celui qui ([uitte l'habit ecclésiastique sans
permission et se met dans la vie séculière, est apostat nh ordine. Il perd les privilèges canoniques de la
déricature, et on peut le frapper de censures. 4" La
imonie. 5" Le blasphème. 6» Le sacrilège personnel
ou local.
1" L'iiomicide.
» Les délits purement civils sont
U fait encourir l'irrégularité perpétuelle, et la privaLion des bénélic(3P. La complicité à l'avortement est
nuna d'excommunication réservée àrévèque.2" L'in:

[
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suppléant. Toutes les fonctions de l'officialité
sont gratuites. L'official seul est juge. En cette

moyens convenables, aux dépositions des témoins, qui la plupart du temps ne voudront
pas comparaître, et ne pourront pas y être con-

:

fendie. 3"
»

Le

vol. 4» Le faux témoignage en justice.
et falsification des lettres pontitiDiffamation. 7" (Jonspiralion, sédition, ré-

Fausse monnaie

aL's.

ft'^

:)ellion

»

Les

contre
délits

prince temporel.
mixtes sont ceux qui offensent

le

la re-

i^don et l'ordre social. Adultère, inceste, péciié contre
lature. » {Analecta juris pont. Traité pratique des offinalités diocésaines 13* série, col. 41.)
.

il

convoque

l'officialité, fait

ou ordonne

jour et l'heure
des audiences, préside le tribunal, dirige les
débats, adresse les interrogations nécessaires,
le

applique la peine, s'il y a
formule et prononce la sentence. Le viceofficial, en cas d'absence et d'empêchement de
l'official, en remplit toutes les fonctions et est
recueille les voix,
lieu,

de toutes ses attributions. Tous les
des officialités, à quelque titre que ce
soit, sont nommés par l'évêque et révocables à
sa volonté, ils sont institués au moyen de proinvesti

membres

visions écrites. Avant d'entrer en exercice, ils
prêtent serment entre les mains de l'évêque ou
d'un prêtre spécialement désigné par lui, de

remplir leurs fonctions

respectives

en

toute

justice, conscience et discrétion.

L'évêque peut toujours présider lui-même son
lorsque, à raison de la gravité de la
cause, des difficultés qu'elle renferme, ou de
quelque autre circonstance particulière, sa préofficialité,

sence aux débats lui paraît nécessaire. Dans ce
cas, l'official devient un troisième assesseur,

que voix consultative sur
questions principales ou incidentes de la
cause. Ils peuvent adresser, dans le cours des
débats, à l'accusé et aux témoins les interrogations qu'ils jugent utiles. Ils ont quelquefois
voix délibérative sur les questions de culpabilité qui peuvent entraîner une peine canoniet les assesseurs n'ont

les

que.

Tous les ecclésiastiques d'un diocèse sont tenus, sous peine de censure, d'obéir aux assignations et aux réquisitions
ficial,

même,

comme

à celles

du promoteur et de l'ofque ferait l'évêque luiqu'une personne morale

car il ne fait
avec son officialité.
Les témoins, tant à charge qu'à décharge,
sont entendus sous la foi du serment, séparément et en secret. S'ils ne veulent pas être nommés, ou s'ils n'ont pas toutes les qualités requises par les canons, leur témoignage est reçu
à titre de simple renseignement et livré comme
tel à l'appréciation du tribunal. Les assignations
se font par voie administrative.
L'accusé a toujours le droit de se défendre
lui-même et de présenter, de vive voix, ou par
écrit, toutes les observations qu'il croit utiles à
sa cause. Il peut aussi avoir un ou deux défenseurs ; ces défenseurs, en général, doivent être

parmi les prêtres approuvés du diocèse.
Les officialités ont des secrétaires ou greffiers
qui font toutes les écritures, drossent les procès-verbaux, écrivent tous les actes relatifs aux
pris

'
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vel simpliciler absolvendi,

tiennent les registres, et veillent à la conservation de toutes les pièces relatives aux causes
portées devant

l'offlcialité.

peuvent porter les peines suivantes la réprimande, une aumône, l'envoi
pour un temps dans une maison de retraite, la
suspense partielle ou totale, l'excommunication,
la perte du titre.
L'appréciation des fautes, délits ou crimes est
laissée à la prudence de l'oflicial et de ses assesseurs. La détermination des peines appartient
à l'official, qui prend néanmoins conseil des assesseurs et ne doit pas s'écarter des lois de lELes

ofticialilés

de

la

doctrine

Celui qui a été

commune des

et

testimonium pi'femissorum,

etc

Les commissions pour les

officialités

métro-

politaines sont conçues à peu près dans les

mê-

mes termes.

canonistes.

condamné contradictoirement

REMARQUE.

Tout

que nous venons de dire sur les offiau point de vue de la France. Si nous
examinons ce qui se passe en dehors de notre
pays, nous voyons qu'en certains diocèses d'Allemagne, « le vicaire général est ordinairement
assisté d'un collège qui délibère avec lui, ou, dans
ce

cialités est

au procés-verbal. L' ippel dûment interjeté, l'apa ordinairement trente jours .pour demander à l'official les pièces nécessaires afin d'y
donner suite. S'il laisse passer l'un ou l'autre
de ces délais, la sentence acquiert force de chose
jugée. Lorsqu'il s'agit de causes criminelles ou
pelant

de droit pénal, suivant que l'évêque le juge .opportun, d'un collège
qui dccide avec lui. Cette autorité se nomme
vicariat général, consistoire épiscopal ou ordinariat.
Souvent ausbi le vicariat général est chargé des

les affaires contentieuses et

de correction de mœurs, l'appel, suspensif, de sa
nature, n'empêche pas que la sentence ne doive

aft'aires

d'administration, et les affaires contenune officialité spéciale ^

tieuses sont confiées à

être provisoirement exécutée.

Nous

Les commissions que les évêques donnent aux
ecclésiastiques auxquels ils confientla juridiction
contenlieuse, doivent être générales et par écrit,
signées de la main de l'évêque. En voici une

ajouterons, toujours d'après le même aucomme en celui de

teur, qu'en certains diocèses,

Cologne,

pour l'administra-

l'officialité établie

tion de la justice ecclésiastique, doit prononcer

sans prendre l'avis de l'évêque, et que dans
comme dans le diocèse de Paderborn,
toutes les décisions doivent être soumises à son

formule.

d'autres,

Formule d'une Commission

d'official diocésain.

approbation.
Il existe à ce sujet un haut»exemple à imiter.
Les SS. Congrégations Romaines sont comme
les officialités de l'Eglise universelle. Nous
avons fait connaître leur mode de procéder lors-

N. Miseratione divina, et Sanctse Sedis apostolicte,
N. Episcopus, dilecto nostro, etc., N. Salutem in Domino.
Litterarum scientia, vitce et morum honestas, aliaque laudabilia virtutum et probitatis raei-ita quibus
te ornatuin cognovimus nos inducunt ut te in partem

Domino

que nousv en avons parlé dans notre tome I",
pages 536 et suivantes.
Nous avons dit, du mot Officiai, qu'en Italie,
le vicaire général est toujours officiai. Il en est
de môme en Espagne et à Lisbonne.

assumamus.
Nos igitur dictorum meritorum tuorum consideratione, matura deliberatione, officialem nostrum in
sollicitudinis, nobis a

credilse

nostro episcopatu N. haruni série litterarum fecimus

creavimus facimusque

cultatein de

alia

missa fuerint necessaria

par l'officialité peut former appel dans le délai
de dix jours, devant l'officialité métropolitaine.
Cet appel peut être fait à l'audience même, par
une déclaration verbale ou écrite, dont il est
donné acte au condamné, et qui est consignée

et

omnia

consuetudine pertinent; et quae circa prieet opportuna, vices nostras
in prsemissis et eornm singulis tibi plenarie committentes, mandantes omnibus et singulis quatenus tibi
in possessionem prœdicti- miineris et officii inducto
pareant. et efficaciter intendant. In quorum tidem et
de jure

:

glise et

et generaliter

singula faciendi. gerendi et exercendi quae ad munus et officiam judicis nostri ecclesiastici et oflicialis,
diclse nostrae curise et jurisdictionis episcopalis X.,
et

omnibus

et

creamus, dantes tibi faad forum nos-

Voir

et singulis causis

les

mots Vicaire général, Témoins, Assignation, Promoteur,

etc.

trum et jurisdictionem ecclesiasticam et spiritiialem
spectantibus coguoscendi, decidendi, definiendi. et eas

OFFRANDE

totaliter terminandi et

excommuuicationis, suspensionis et interdicti, aliarumque ecclesiasticarum censuraruni remediis, iibi etquando opiisfuerit et judicioso jiidicio atque ex bono fine utendi ecclesiasticos et

Offrande, oblatio, donariam.

Ce terme

se prend,

Dieu ou à ses
saints; 2° pour cette partie de la messe où le
peuple fait son présent à l'autel; 3° pour les
i°

;

alios nobis subditosin fiiturunidullnquentesseu in cri-

mine deprchensos,

citandi, evocandi, corrigendi, pusententiamqiie seu sententias cxcommunicationis coutra contumaces ferendi, et eos ad cautelam,

-.

pour

les présents

qu'on

fait à

%

niendi.

'

I
I

1.

2.

Vering, Di-oit canon, tome II, page 354.
Extrait de la Bibliothèque sacrée.

OMBRELLINO
mêmes que donne

peuple en allant
la messe. On
sait que les Juifs et les païens contribuaient du
leur aux sacritices usités parmi eux. Les
premiers chiéliens en faisaient de même par
rapport au sacritice de la messe. Chacun d'eux,
excepté peut-être les plus pauvres, apportaieut
du pain et du vin à l'Eglise, pour la célébration
de l'Eucharistie. Ils le portaient eux-mêmes à

choses

le

baiser la paix à l'autel pendant

i

!

'

l'autel et le présentaient à l'évèque. S. Justin et

sans parler des autres, sont témoins
de cette pratique, qui était commune aux Grecs
et aux Latins, avec cette différence, que chez
S. Irenèa,

sur une montagne solitaire, dans un lieu appelé
Acona, appartenant à Jean. Ils y furent bientôt
suivis par une foule de jeunes hommes. Jean
changea son nom en celui de Bernard (par admiration d_ l'illustre abbé deGlairvaux),fit bâtir
un couvent auquel il donna le nom de Mont des
Olives, et sa compagnie fut désignée sous le
nom des Frères Ermites du Mont Olivet. Le pape
Jean XXII leur ordonna de choisir une des règles approuvées; ils se déterminèrent pour celle
de S. Benoit à laquelle Jean adapta quelques
constitutions. La Congrégation fut mise sous la
protection de la très sainte Vierge, d'où

Grecs on n'offrait qu'un seul pain pour être
consacré et distribué tant au clergé qu'au peuple, pour la communion; au lieu que chez les
Latins tous les fidèles ofîrai3nt du pain et du
vin, et de ce grand nombre de pains olïerts, on

que nous mentionnons

prenait ce qui était nécessaire pour le sacrifice,
et on mettait le reste à part pour la nourriture

le titre d'abbés et

des clercs et des pauvres, et dans la suite, pour

nédiction abbatiale. Ils étaient d'abord

les

aux fidèles qui ne communiaient
Morin prétend que l'offrande du pain

peuvent se servir d'ornements

Le P.
du vin, qui devaient servir de matière- au sacrifice, aduréjusqu'au treizième siècle, etqu'elle

et,

n'a cessé tout à fait que depuis le seizième
cle.

La coutume de porter du pain
quoique ce ne

l'offrande,

soit plus

et

siè-

du vin à

pour être em-

ployés à la consécration de l'Eucharistie, subsistait encore au siècle dernier, pour la messe de
consécration des évèques, de la bénédiction dos
abbés et des abbesses, du sacre des rois, de la
canonisation des saints, aux messes des morts,
etc.

©I\T.
par excellence de N.-S.
Jésus-Christ ; 2° de toutes les personnes consacrées ou sacrées prêtres, prophètes, rois. Voir
le mot Onction.
Oint, unctus, se dit 1° et

nom

pontificaux, quoiqu'ils ne reçoivent pas la bé-

pour un an, puis

et

le

dessus. Elle se signala

dès son origine par une vie sévère et mortifiée
et compta bientôt de nombreux couvents qui, au
siècle dernier, s'élevaient encore à 80.
Les supérieurs de chaqae couvent prennent

les distribuer

pas.

ci-

ils le

nommés

furent ensuite pour trois

depuis 1570, ils le sont pour quatre ans.
Le costume de ces religieux est celui des Bénédictins, mais en blanc comme à Citeaux.
La maison-mère est actuellement à Rome. Ce
le nom de Mont-OUvet.
pape Grégoire XIII unit aux Olivétains la congrégation du Suint-Sacrement, instituée en 1328 par André de Paul, prêtre d'As-

couvent porte

En

1382, le

d'après la règle de S. Benoit et l'observance
de Citeaux, en l'honneur de N.-S. Jésus-Christ
présent dans le Saint-Sacrement.
L'ordre des Olivétains a donné plusieurs
saints et beaucoup d'évêques à l'Eglise. Sainte
sise,

Françoise Romaine,

comme nous

au mot Oblat, page 6, choisit
tains pour sa congrégation.

l'avons dit

la règle des Olivé-

:

OMBt!Sl!:L.Lil\0.

OL.IVÉTAI\S.
Branche de l'Ordre bénédictin, appelée primitivement Congréf/atton de la Très Sainte Vierge du
Mont des Olives (Monte Oliceto), et qui doit sa fondation à S. Jean Tolomei, né à Sienne, en 1272.
Jean professa avec un grand succès la philosophie, perdit la vue par excès de travail et fut
guéri par l'intercession de la Sainte Vierge. Par
reconnaissirîce, il se consacra à son culte. En
remontant dans sa chaire, son preuiier discours
fut, au lieu d'une dissertation philosophique
qu'attendaient ses nombreux auditeurs, un discours si to iciiant sur le mépris du monde et le
bonheur éternel que deux sénateurs présents,
Patricio Patrici, et .-\inbrosio Piccolomiui renoncèrent au siècle et se retirèrent avec lui, en 1313,
:

Espèce de parasol
en soie blanche pour le Saint-Sacrement; rouge pour le
Pape; rouge ou violette, suivant le temps, pour
les cardinaux ; violette pour les évêques et la
Ombrellino, petit parasol.

plat, avec pentes découpées. Il est

plus haute Prélature.

du Pape est un insigne princier.
manche replié, il est tenu dans son

L'ombrellino

Fermé

et le

fourreau rouge et suspendu dans l'antichambre
du Pape. Quand le Saint-Père sort, l'ombrellino
est déposé par le domestique sur le carrosse. Lo
Pape ne s'en sert guère que pour se garantir

du
1.

soleiU.
Extrait do

lilurgique à

Mgr Barbier

Rome.

de Montault, L'Année

ONOMANGE

48

ou

CNOMANGIE
foi les soulage, et que, s'ils

OMOPHORWM.

leur soit remis

il

sont dans le péché,

i.

Petit manteau que les évoques portaient anciennement sur leurs épaules, afin de représen-

sécratioD, Sacre.

ter le bon pasteur qui rapporte la brebis égarée sur ses épaules. On ne doit pas confondre,
comme font quelques écrivains, Vhomophorium
avec le pallium que les patriarches portaient,

L'ondoiement est l'acte par lequel on rend un
enfant chrétien, en lui versant de l'eau sur la

et

qui était un manteau long de pourpre.

©MPHAL.OPSIQB.KS

ou

OMPHAL.OSI-

ainsi

nommés du mot

grec

qui signifie nombril, parce que ces moines ne
priaient qu'en fixant leurs regards sur leur
ventre. On les a aussi nommés Ombilicains, du

mot

latin umbilicus

au

nom du

Père, du Fils et

du Saint-Esprit,

jusqu'à ce que les cérémonies du baptême puissent être suppléées. Quand un enfant est en danger de mort, il peut être ondoyé par toutes sortes de personnes. Mais s'il n'est pas en danger,
il ne peut être ondoyé que par le propre curé,
avec la permission par écrit de l'évêque diocésain.

une dérogation aux
pour rendre plus
rares les demandes de dispense, ont coutume
d'exiger une aumône, laquelle est employée en
bonnes oeuvres.
En France, remarque M. l'abbé Pascal % il
Cette permission étant

2.

Onction, unctio, en terme de religion, se dit du
caractère des choses sacrées qu'on leur a im-

oignant d'huile. C'est en ce sens
du baptême, de la .confirmation, l'onction des prophètes, des prêtres, etc.
Onction se dit aussi figurément des mouvements de la grâce, des consolations du SaintEsprit, da toutes les choses qui portent à la

qu'on

mots Chrême, Extrême-Onclion, Baptême, Confirmation, Con-

i.

OACTIO:^

primé en

les

0.\D01E1IE]\T.

tête

€ui!:s.

Moines d'Orient,

Voir

les

dit l'onction

piété et à la dévotion.

Les onctions étaient très fréquentes parmi
Hébreux. Ils s'oignaient et se parfumaient

les

par principe de santé et de propreté les cheveux, la têle et la barbe.
Dans les festins et cérémonies de réjouissance, ils oignaient tout le corps, et quelquefois
seulement la tête et les pieds. L'onction s'employait aussi sur les morts pour les garantir de
et de la puanteur. On oignait
la corruption
les rois et les grands-prêtres pour la cérémonie
de leur inauguration. On oignait même les vases
sacrés du tabernacle et du temple, pour les
consacrer au service du Seigneur. L'onction
'^d'une pierre était une espèce de dédicace.
Dans le Christianisme, nous reconnaissons
Ponction spirituelle de .Jésus-Christ, le vrai oint
du Père, qui nous a oints par sa grâce, nous a
scellés de son sceau, et nous a donné le gage
du Saint-Esprit, qui habite dans nos cœurs;
nous y reconnaissons aussi Ponction naturelle.
S. Marc nous apprend que les apôtres, ayant été
envoyés par Jésus-Christ pour prêcher dans
toute la Judée, y faisaient plusieurs merveilles,

lois de l'Eglise, les évêques,

d'usage qu'on ondoyât les enfants des rois
des princes aussitôt après leur naissance, et

était
et

que

cérémonies leur fussent suppléées pluannées après, et, à leur exemple, les
grands seigneurs attachaient à cet usage une
distinction honorifique. Une exception à cette,
coutume, presque passée en loi avant i789, fut
faite par le roi Louis XVI. Ce monarque, de
sainte mémoire, faisait baptiser ses enfants avec
toutes les cérémonies, immédiatement après
leur naissance. L'exemple de ce roi martyr doit
être proposé à bien des pères de famille, qui
sans nécessité, mais par des considérations où
trop souvent Porgueil a une grande part, demandent des permissions d'ondoiement.
Le concile d'Avignon, de l'an i8i9, dit que
les évêques ne doivent pas permettre facilement
les ondoiements. « Non facile permittant episles

sieurs

copiabillis ritibus separari sacramentum.
tid.

IV, cap.

» Ti-

2, n. 6.)

Celui qui tient

ne contracte pas

un enfant ondoyé sur

les fonts

d'affinité avec lui.

0.\1R0MA]\CE, ou 0:\'IR01IArVCIE.
Art de deviner par les songes. Voir Magie.

OAOIIAIVCE OU O:\OMAl\ClE.
Vulgairement, on dit Nomance et No)7iancie
Art faux et ridicule qui prétend deviner par

qu'ils oignaient les

malades et les guérissaient
au nom du Seigneur. S. Jacques veut qu'on
joigne Ponction aux prières des prêtres pour
les malades, afin que la prière accompagnée de
1.

2.

Sponde, à l'an 1337, n° U
Extrait de la Bibliothèque sacrée.
.

I
1.

Genès. 28, 18. Psahn.
Matt. 6. 17. Marc.

38, 48.

4, 3, I lieg.

etc.

Luc.

16, 3.

Act. 4, 27, et 10, 38, II, Gor.
Jac. 5, 14.
Diclionnaire de liturgie.

Marc.
2.

9,

132, 2. Jonn. 12, 3. Luc. 7,
Il, 8. Exod. 29, 29. Levit.
Rea;. 19, 15, 16, Exod. 30, 26,

4,

6, 13.

18,

i,

21.

OPPOSITION
le

nom

d'une personne le bonheur ou

le

malheur

qui doit lui arriver.

O.WCHO-

UA.XCIE

voir des figures qui faisaient connaître ce
qu'on voulait savoir.

dait

OPHIOL.ATRIE.
les païens, culte des serpents

ou des dra-

gons.

D'où Vophiomance ou Vophiomantie

:

art frivole

de deviner par l'observation des

Le mot

prend par opposition au mot

opinion se

Un dogme est pour

le

catholique un point

de doctrine fixé par l'autorité de l'Eglise ou du
Souverain Pontife mais il faut remarquer que
le domaine de l'opinion est fort étendu ; il y a
loin de l'évidente vérité à l'évidente fausseté,
il est des opinions certaines, des opinions vraisemblables, des opinions douteuses, desopinions
probables. Tant qu'une chose est abandonnée
aux disputes des écoles par l'Eglise enseignante,
juge de sa doctrine, elle est encore au rang des
opinions. Que de points sur lesquels il a existé
et il existe encore des controverses! Des deux
côtés on s'appuie de l'Ecriture, des Pères, des
raisons théologiques; on oppose passage à passage, docteurs à docteurs. Depuis la dispute
élevée entre S. Augustin et S. Jérôme, il y en a
toujours eu de semblables; et tant que l'Eglise
les tolère, nul n'a le droit de condamner les
opinions diverses comme des erreurs dans la
foi. Elles portent bien sur des points qui tiennent plus ou moins à la révélation mais on
dispute pour savoir s'ils sont révélés ou non,
ou dans quel sens ils l'ont été. On a vu de tout
temps les personnages les plus éclairés et les
plus vertueux partagés de sentiment sur certains
points ; on n'a pas toujours pour règle de conduite un article de foi, et bien souvent on est
obligé d'agir d'après l'opinion qu'on croit la
:

;

non

es-

5

des décrétales, au
deux passages,

titre de Constitutionibus, rappelle

Salomon, l'autre de S. Jérôme, qui défendent de se trop confier en son jugement et
de le préférer aux décrets des saints Pères: « Ne

Prudentiœ suae innitiagenda vel dicenda videntur, Patrum decretis prseponit. » C'est aussi une
règle du droit que le juge doit faire céder sa
propre opinion à l'autorité des lois: « Judex
non débet judicure secunduin propriam opinionem, sedsecundum décréta Patrum, et aliorum
habentium potestatem legis condendae. »
innitaris prudentiie tuœ.
tur, qui ea, quse sibi

OPPOSlTIO.\.
ici ce mot que dans le sens
d'un obstacle qu'on met à la célébration d'un
mariage, et qu'on appelle opposition à un ma-

riage.

On

peut dire qu'il y a deux sortes d'opposiun mariage celle qui vient d'une révélation secrète de quelque empêchement, et celle
qui se fait publiquement par un acte exprés et
tions à

On entend par opinion, dit Fagnan i, la détermination de la volonté, ou le jugement dans un
Opinio aucas de doute ou de contradiction
:

«<

tem dicitur cum intellectus déclinât
partem contradictionis

juridique.

III.

iti/iituris,

La première de

cum

iii

unam

formiiline tanicn al-

de Conslit.,

iiiim.

:22.

ces oppositions s'ap-

pelle ordinairement révélation.

Pour

la seconde, c'est

l'opposition à

une grande règle que
être faite que

un mariage ne peut

par des personnes qui y sont intéressées, et qui
souffrent lésion dans la célébration.
Les personnes qui ont droit de faire une opposition à un mariage sont les péi'e et mère, tuteurs et curateurs, et généralement toutes les
personnes intéressées ; et elles doivent faire
cette opposition entre les mains du curé de la
paroisse.

Les papes Alexandre

Innocent III ont
défend à des personnes de se marier, sur une opposition à leur
mariage, elle ne croit pas que ce mariage soit
nul précisément à cause de sa défense, à moins
qu'il n'y ait quelque empêchement qui le rende
décidé que

quand

nul. (C.

Cum

terx

Tua nos

;

c.

ex

litteris,
;

c.

III et

l'Eglise

Ad

de Cons.

et

affin.

dissolvendtim, eod.

;

c.

Lit-

;

c.

Cum

in apostoUca, de Spons.)

Alexandre III décide en outre que les oppoun mariage sont de la connaissance

sitions à

'.

1. Le Gode civil a .statue comme il suit sur'les oppositions au mariage.
Akt. 172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage M pparlieiU à la persuiine l'ugagét; par le mariage avec l'uiie des deui parties contractantes.
Aux. 173. Le père, et à défaut du père, la mère,
et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peu<(

<(

Ne

c.

:

des juges ecclésiastiques

mieux fondée.

In

certitudine,

Nous ne prenons

0PI.\10.\.

1.

cum

sed fides ».
Le chapitre Ne innitaris

ser-

pents.

dogme.

id foret

si

l'un de

Prétendue divination qui se faisait par le
moyen des ongles, surtout ceux des enfants. On
frottait les ongles avec de l'huile et de la suie.
Ainsi frottés et présentés au soleil, on préten-

et ridicule

nam

set opinio,

Oi\YlIA:\CE, ou 0:Vllf .4:\C1E, ou

Chez

49

terius;

ORACLE

50

OPTIOX.
mot peut recevoir

Ce

tions eu matières

applica-

diflférentes

ecclésiastiques,

dans

le

sens

ordinaire qu'on lui donne, et qui est le même
que celui du mot choix. Ainsi on peut entendre
l'option que doit taire un bénéficier possessear

de deux bénéfices incompatibles l'option ou le
choix d'un expectant en divers cas, enfin l'option d'une maison canoniale ou d'une prébende
de la part des chanoines, dans les chapitres où
;

cet usage a lieu. C'est en ce sens

nistes prennent le plus

que

les

communément

cano-

le

mot

ORACL.1:

— Oracle se

1.

prend dans l'Exode pour

le pro-

ou couvercle d'or de l'arche d'alaux extrémités duquel étaient deux ché-

rubins d'or, dont les ailes étendues formaient
une espèce de tr»Jne; et peut-être qu'en traduisant capphoreth par propilialorium, on veut marquer que de là le Seigneur exauce les prières
de son peuple et lui pardonne ses péchés; et,
eu le traduisant par oraculum, on marque que
c'est de là qu'il découvrit à Moïse ses volontés,
{Exod.
II.

;

;

;

XXV,

17, 18,

— Oracle

se

de la voix, qui était une mani-

festation surnaturelle de la volonté de Dieu, par

pitiatoire

liance,

—

bath-kol, la fille

option.

I.

des faux dieux, dont le plus fameux était Béelsébnd, dieu d'Accaron.
IV.
Parmi les Juifs, on distingue plusieurs
sortes de vrais oracles. Ils avaient, 1° l'oracle
de vive voix, comme lorsque Dieu parlait à
Moïse, comme un ami parle à son ami 2° les
songes prophétiques, comme ceux de Joseph
30 les visions, comme celles des prophètes
4'
l'oracle d'Urim et Thumniim, qui étaient joints
à l'éphod du grand-prêtre. 0° Depuis l'érection
du temple, on consulta plus souvent les prophètes ; et depuis les prophètes, les Juifs prétendent que Dieu leur donna ce qu'ils appellent

19, -20.)

prend aussi pour

le

sanctuaire

ou pour le lieu où était l'arche d'alliance. L'hébreu porte dahir, qui signifie proprement un
oracle. (III Reg. vi, 5, 16, 17; vin, 6, etc.)
III. — Oracle se met encore pour les oracles
vent former opposition an mariage de leurs enfants
et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq
ans accomplis.
« AuT. 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou
la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine
germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les denx cas suivants:
« 1" Lorsque le consentement du conseil de famille,
requis par l'article 160, n'a pas été obtenu
« 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de
démence du futur époux cette opposition, dont le
tribunal pourra prononcer main levée pure et simple,
ne sera jamais re^ue qu'à la charge, par l'opposant,
de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans
le délai qui sera fixé par le jugement.
« Art. 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne i)ourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
AuT. 170. Tout acte d'opposition énoncera la
qualité qui donne à l'opposant le droit de la former,
il contiendra élection de domicile dans le lieu où le
mariage devra être célébré, il devra également, à
moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant,
contenir les motifs de l'opposition le tout à peine
de nullité, et de l'interdictiou de l'officier ministériel
qui aurait signé l'acte contenant opposition.
« Art. 177. Si l'opposition est rejetée, les opposants,
autres néanmoins que les ascendants, pourront être
condamnés à des dommages-intérêts. ».
1. Extrait de la Hihliothèquc sacrée.
;

:

((

:

une voix intérieure ou par une voix sensible qui
se faisait entendre par un nombre de personnes
suffisant pour en rendre témoignage, comme
celle qu'on entendit au baptême de JésusChrist Celui-ci est mon fils bien-aimé, etc. iGeties.
XX XVII, 5, 6, ir>; XL VI, 2.
Num. xii,6, 8.
:

—

—

Joël, 11,28.

V.

—

I

Reg. xxiii,

9.

Au commencement

tienne,

naire

—

— Matth.,

iir, 17.)

de l'Eglise

chré-

don de prophétie était assez ordiDieu a permis que depuis la venue de

le

et

;

son Fils sur la terre, la plupart des oracles des
païens aient été réduits au silence. Le Sauveur
a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Eglise ; et, appuyés par
cette promesse, nous croyons l'Eglise infaillible
dans ses oracles touchant les vérités de la foi.
{Matth., xviii, 20 et xvi, 18.)
Pour ce qui est des oracles des faux dieux,
VI.
quoiqu'on ne puisse douter qu'il n'y eût souvent de la supercherie, de la part des prêtres
des idoles, ilj n'y a pas aussi d'apparence
qu'ils n'en reçussent quelquefois certaines connaissances de choses cachées ou futures, Dieu
le permettant ainsi pour les punir d'une manière
incomparablement plus terrible que s'il avait
toujours, comme il l'a quelquefois fait, réduit
au silence tous ces prétendus oracles. On peut

—

voir à ce sujet Tertullien, Apologet.
tius Félix, in Octavio

;

c.

22; Minu-

Eusébe, Pr3epar.evang.,lib.

4; le P. Balthus, jésuite, Réponse à l'Histoire
des oracles de Fontenelle, et la suite de cette Ré-

ponse; la Dissertation du P. Honoré de SainteMarie, touchant les oracles, dans laquelle il
réfute le sentiment de Vandale, qui prétend que
les oracles n'étaient que des superstitions grossières que l'ignorance etla simplicité du peuple
faisaient recevoir avec vénération; les Observations de l'abbé d'Artigni sur les oracles. L'auteur soutient avec raison que c'est un fait in
contestable, qu'il y a eu de vrais oracles rendus
par les démons.

,

ORATOIRE
ORACULUM VIV^
On donne

ce

nom aux
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orat enini supplicando, ut gratiam ei papa faciat. » On ajoute ordinairement à ce mot, dans

VOCIS.

décisions des Souve-

rains Pontifes faites verbaleuient.

suppliques qu'on adresse à Rome, celui de
dévot « Devotus illius orator, id est, deditus,
addictus sanctitati papœ K »

les

:

Grégoire XV, par la bulle Romanus pontifex,
du 1" juillet 1622, révoqua, abrogea et cassa
tous les induits et les concessions faites verbalement par les papes en faveur de toutes personnes, collèges, chapitres, ordres religieux,

ORATOIRE.
Un
est

oratoire

sociétés quelconques. Il ôta toute valeur à tous

prière.

ces induits, ne faisant exception que pour les

petites

concessions verbales {vivw vocls oracula) qui auraient été faites à des cardinaux, soit pour eux-

mêmes,

soit pour d'autres.
Urbain VIII, par la constitution AUas felicis,
du 20 décembre 1631, étendit la bulle de Grégoire XV même aux induits qui ne sont pas
signés de la propre main du cardinal qui les a
obtenus à l'audience du Pape. Donc tout induit

de vivœ vocis oraculiim est nul,
la propre main d'un cardinal.

Comme

s'il

n'est signé de

Congrégations n'a-yaient plus pouvoir d'attester légalement les
induits et décisions du Pape, et qu'il y avait
à cette situation des inconvénients, Urbain VIII
donna, le 11 avril 1635, une autre bulle déclarant
que les officiaux do la cour pontificale ont qualité pour attester les choses qui se rapportent à
les Secrétaires des

leurs fonctions.

Les évoques même ne peuvent certifier légalement ces concessions. C'est pourquoi, en 1866,
la S. Congrégation du Concile abrogea comme
non authentiques de prétendus privilèges qu'un
évêque, supérieur d'un institut de missionnaires
avait obtenus de Léon XII, en 1826. (Gonfér. AnaIccta

jurispont. 4« Série, col. 362.)

OR 1 IRE.
Oraire, orarium,

fois à Vétole.
fois

pour

nom que

Voir ce mot.

prend quelque-

rochet.

ORAISO:^.

— Prière faite à Dieu.
— Méditation, contemplation.
III. — Oraison se dit encore d'une
I.

II.

prière qui est propre pour l'office

certaine

du jour ou

les commémorations des fêtes et fériés, et
qui est presque toujours précédée d'une antienne
et d'un verset. L'oraison du jour termine les
laudes, primo, tierce, sexte, none et vè'pres.

pour

ORATEUR.
Terme de

On

a commencé à appeler oratoires les
chapelles qui étaient jointes aux monastères, où les moines faisaient leurs prières
avant qu'ils eussent des églises, et ce mot a

passé depuis aux autels ou chapelles qui étaient

dans

les

maisons particulières,

et

même aux

chapelles bâties à la campagne, qui n'avaient
point droit de paroisse. Plusieurs conciles parlent de ces sortes d'oratoires, dont quelques-

uns avaient un prêtre pour y célébrer la messe,
quand le fondateur le désirait ou que le concours des fidèles le demandait.
Les évêques, en France, se sont maintenus, à
ce qu'ils croyaient, jure proprio, mais trop souvent contra jus cunonicum, dans l'usage de certains privilèges qu'ils s'étaient donnés à euxmêmes. Ainsi ils accordent généralement la permission d'ériger des chapelles particulières ou
oratoires privés ou domestiques, dans les châteaux ou maisons particulières, avec faculté d'y
célébrer le saint sacrifice, en

moins

y mettant néan-

les conditions, les réserves et les excep-

tions voulues par le droit. L'autorisation qu'ils
donnent n'est pas perpétuelle elle doit être
;

renouvelée tous les ans, et elle donne lieu ordinairement à une aumône déterminée, et qui
est plus ou moins grande, suivant l'importance
des diocèses. Cette aumône est toujours néan-

moins peu en rapport, à cause de sa médiocrité,

l'on donnait autre-

Il se

(oratorium, sacellum, sacra cellulà)
lieu particulier destmé à la

proprement un

chancellerie roiu:iine qui signifie la

personne qui demande au pape une grâce,

avec la fortune des concessionnaires, qui sont
ordinairement des familles notables. Elle est
transmise à l'évêque qui en dispose à son gré.
Les évêques sont plus difficiles quand il est
question d'accorder à ces chapelles ou oratoires
la faculté de conserver le très saint Sacrement.
Cependant cette grâce est accordée quelquefois, vu. la distance de la paroisse, à raison
d'une piété reconnue, et des infirmités de ceux
ou celles qui ont sollicité cette faveur. La
messe s'y dit ordinairement, et cela pour la famille seulement à qui la grâce est accordée
avant la messe do paroisse.
Cependant ce droit de concession d'oratoires
n'appartient qu'au Souverain Pontife, comme l'a
décidé la S, Congrégation du Concil e, en 1847

c'est-

à-dire le suppliant: « Orator, id est precator,

l.

Rebuffc, Praxis forma: signatur.
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L'évêque de Munster lui avait proposé, en 1846,
la question suivante « Puis-je permettre l'érection des oratoires privés, avec faculté d'y célébrer les saints mystères? » Il assurait que, no;

nobstant les différentes décisions par lesquelles
la S. Congrégation a déclaré que le concile de
Trente {sess. XXll ') a ôté aux évêques la l'acuité
de concéder les oratoires privés, l'usage de ce
pays était que les évêques les autorisassentpour
un acte transitoire, de même qu'ils peuvent
concéder les oratoires

Le

publics

à perpétuité.

demandait que, si cette pratique
pas légitime, on accordât la validation

prélat

n'était

des induits concédés jusqu'ici épiscopalement.
Il demandait aussi, pour un seigneur appelé de
Hovel, la permission d'ériger un oratoire privé

dans sa maison de campagne, avec faculté d'y
célébrer le saint sacrifice.

Le sens de la réponse fut que la coutume de
était insoutenable ; que les évêques ne
pouvaient pas autoriser la célébration du saint
sacrifice dans les oratoiresprivés, ni à perpétuité,
ni transitoirement, et que cela n'appartenait
qu'au Souverain Pontife. On accorda en même
tempsl'indult demandé pour M. de Hovel. (29 janvier.
i fév. 1847)
«Non licere uUiepiscopo hujusmodi lieentias quocumque sub obtentu concedere, ne pro actu quidem mère transeunte;
banc facultatem esse soli Romano Pontifici reservatam eidemque episcopo litteras sacrée congregationis a Paulo V approbatas expediri; et
quoad facultates hue usque alias quam a Romano

Munster

—

:

;

Pontilice concessas, consulendum sanctissimo
pro earum sanctione. Quoad nobilem virum de
Hovel, supplicandum Sanctissimo, ut, pro hac
vice tantum dignetur episcopo impertiri facultatem expetitum indultum eidem de Hovel concedendi, facta tamen spécial! mentione aposto-

Quoad futurorum oratorum
qui sint, ad apostolicam Sedem mit-

delegationis.

licae

preces,

si

tat.

Sanctissimus resolutionem sacrœ congregaomnibus bénigne adprobavit et conflrmavit. »
»

tionis in

1.

Sessio XXII. Prosequitnr idem Decrelum de observandis, et vilandis in celebratione Missx.

«(
Deiiide, ul irreverentia vitetur, siiiî^uli in suis
diœcesil)us interdicant, ne cui vago, el ignoto Sacerdoti Missa.s celebrare liceat (juncto simili Decreto,
coiileuto il) cap. XVI. sess. XXIII, de reforin.)
» Nullus pnelerea Cloricus peregrinus sine commendalitiis sui Drdinarii litteris abuUo Episcopo ad
divina celebranda, et Sacramenta ministranda aduiit-

tatur.

—

»Nemiiiom pneterea
palianlur (loquilur ad Episcopos) privatis in dumibus, alque omuino extra Ecclesiam, et ad divinuni tantum cultum dedicata Oratoria, ab eisdem Ordinariis designanda, etvisitanda,
sanctum hoc Safrificium a secularibus, aut Regularibus quibuscuiique peragi. »

Cette décision est conforme au canon 33, de
Consecratione, dist.

\.

Les oratoires des hôpitaux, des hospices de
vieillesse, d'orphelins, de prisons, ceux des palais épiscopaux, des séminaires, couvents de réguliers, collèges, 'conservatoires, etc., ne sont
point compris dans le décret que nous venons de
rapporter, et l'évêque peut permettre d'y célébrer la sainte messe, lors même que son autorité ne serait point intervenue lors de l'érection
de ces maisons ainsi l'a décidé la S. Congrégation du Concile le 27 mars 1848, parce que ce
sont des lieux établis pour l'utilité publique.
Voici ce que dit Ferrante
sur la distinction
;

i

des oratoires publics et privés, et la nécessité
de la permission du Pape pour dire la messe dans
ces derniers « Publicaad publicum usum cons:

truuntur; idcirco non solum publicam habent
januani, per quam cuivis e populo patet aditus,
et campanam, per quam populus ad sacra vocatur; sed etiam episcopi auctoritate œdificantur
et benedicuntur, semelque electa in profanes
usus amplius converti nequeunt. Privata sunt
ad privatorum usum, idcirco ut in domibus arbitrio domini construuntur, sic ejus voluntate
queunt toUi, ibique preces tantum fleri licet, non
missae sacrificium ; ad hoc enim opus est Sedis
apostolicae auctoritate, qune amplioribus vel angustioribus limitibus eam veniam concedero solet. »

Mgr

Barbier de Montault, dans son traité de
résume tout ce qui concerne
les ot'atoires pi'ivés; voir le mot Oratoire à l'Appendice du présent volume.

La

Visite pastorale,

ORATORIKAS.
La congrégation de l'Oratoire (ainsi nommée
parce qu'elle doit s'appuyer principalement sur
la pratique de l'oraison) a été fondée à Rome
par S. Philippe de Néri. Grégoire XIII approuva
l'institut en 1577. Les constitutions, rédigées
selon l'esprit du saint, par Baronius et les autres membres qui avaient vécu avec le fondateur, furent sanctionnées par bref

de Paul

"V,

en date du 26 juin 1612.
Les prêtres de l'Oratoire ne sont point des religieux au sens propre du mot, puisqu'ils ne
font aucun vœu et qu'ils peuvent sortir de la
congrégation quand bon leur semble, emportant
tout ce qu'ils peuvent avoir apporté dans la
communauté. Ce sont des prêtres séculiers vivant eu communauté et adonnés à la prière tout
en se livrant aux œuvres chrétiennes et sacerdotales que leur permettent les constitutions:
1.

Eie inenta Juris

can.., p.

111.

ORATORIENS
eonfessions, prédication, et autres pieux exercices.

et

Toutes les maisons de l'Oratoire sont isolées
indépendantes les unes des autres, et leurs

membres

restent sous la juridiction des ordi-

naires. Les

évêques sont

diats et les gardiens

tie

les

supérieurs immé-

ces pieuses

communau-

sans cependant avoir aucun pouvoir sur les
constitutions, ni sur la manière dont elles sont
gardées, ni sur le temporel des maisons. En sorte
tés,

que les ordinaires ne peuvent visiter les communautés sur ces divers points que lorsque le
Saint-Siège leur délègue des facultés spéciales
en les nommant visiteurs apostoliques; ce qui
arrive souvent, puisqu'il n'y a pas de supérieur

général dans la congrégation du l'Oratoire.
A la tète de chaque communauté, il y a un
supérieur nommé à la majorité des voix pour

peut être continué dans cette
charge aussi longtemps que la communauté le
renommera. Il est assisté de quatre conseillers

trois ans, et qui

appelés

c?/'pufés,

nommés

aussi tous les trois ans.

Tous les fonctionnaires sont responsables devant la communauté qui, pour causes graves,
pourrait toujours les remplacer. Ils doivent
dédommager la communauté à leurs frais des
pertes qu'ils peuvent lui avoir causées, même
par négligence. Ils sont tous nommés pour trois
ans. On ne peut être supérieur, si on n'est pas
resté quinze ans dans la congrégation. On n'a
de voix qu'après trois ans de résidence, et, jusqu'après la dixième année, la voix n'est que
consultative; elle devient délibérative avec la
onzième année. La congrégation ne doit admettre dans son sein que des prêtres âgés de moins
de trente-six ans, ou des ecclésiastiques ayant
achevé toutes leurs études théologiques et étant
sur le point d'être ordonnés. Tous les membres
sont nourris à leurs propre? frais; ils paient une
pension mensuelle et doivent se fournir toutes
les nécessités de la vie; en cas de maladie, ils
.paient même leurs remèdes, la visite du médecin de la maison élant seule gratuite ils ne reçoivent absolument de la maison que le logement.
Tous les membres de la communauté sont
égaux. Le supérieur, qui est le premier en honneur, n'est pas dispensé de remplir toutes les
fonctions de son ministère, comme prédicateur,
confesseur, etc. Il n'est même pns exempté de
servir au réfectoire comme les autres Pères. A
table, les Pères, sauf le supérieur qui a la première place, sont assis, non suivant l'ordre de
leurs fonctions, mais d'après l'ancienneté, et le
plus strict silence doit toujours y régner. Ce silence n'est interrompu que par le lecteur qui lit
;
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une demi-heure
souper; puis par

dîner et un quart d'heure à
ce qu'on appelle le cas de cons-

à

qui consiste, à chaque repas, dans la proun des Pères, d'un cas, des doutes,
duhia, tirés de l'Ecriture et de la morale. Les
Pères discutent le cas; celui qui l'a proposé ré-

cience

position, par

sume brièvement

les raisons

pour

et contre, et

de nouveaux considérants. Il faut que le Père qui propose le cas s'en
tienne aux auteurs reconnus et approuvés par
le Saint-Siège et s'appuie toujours sur ces auteurs, sans jamais s'abandonner à ses propres
imaginations. L'exposition et la solution ne
doivent durer qu'une demi-heure, et tous les
Pères se succèdent par rang d'ancienneté dans
le rôle de préopinant (c'est ainsi qu'on nomme
celui qui propose le cas). Dans cette discussion,
le silence est gardé pendant que l'un ou l'autre
ajoute,

s'il

est nécessaire,

un excellent cours pour

opine. C'est là

les con-

fesseurs.

Voilà une idée de l'Oratoire de Rome qui a
des maisons dans toutes les villes d'Italie. S.
François de Sales admirait cet institut et il qualifiait

la

manière de vivre des premiers Pères

de l'Oratoire de
duit

un

vie angélique.

Cet institut a pro-

grand nombre de savants dvms
théologie, l'histoire et dans les au-

très

l'exégèse, la
tres sciences

ecclésiastiques. Il suffit de citer
Baronius, Gallonius, Bosius, Severanus, Arringhi, Raynald, Laderchi, Bianchini, Gallandi,
etc. etc.

De Rome, l'Oratoire se répandit en Espagne.
En 1847 le célèbre D"" Jean Newmann, membre de l'Université d'Oxford, converti au catholicisme, introduisit l'Oratoire en Angleterre,
après s'être familiarisé avec l'esprit et les usages de l'institut dans la maison de Rome.
Phktres de l'oratoire de jksus, vulgairement
:

Ordturlens franc

A

ris.

l'imitation de l'Oratoire de

Rome, Pierre de

Bérulle, prêtre savant, pieux et zélé, lié avec les
plus saints personnages de son temps, établit,

sur les conseils du vénérable César du Bus et de
S. François de Sales, l'Oratoire de Jésus, pour fa-

réformation du second ordre du clergé
en France. C'était en 16H ; il s'associa cinq prêtres savants et vertueux
Jean Bence, François
ciliter la

:

Bourgoin, Paul Matezeau, Antoine Bérard, et
Guillaume Gibieu, presque tous docteurs en
théologie de la faculté de Paris. Paul V, par le
bref Sacrosanctas, du 10 mai 1613, approuva le
nouvel institut.
Comme ceux de Rome, les oratoriens français
ne firent pas de vœux; mais ils formèrent une
congrégation ayant un supérieur général nommé à vie, et par bref du 1" juin 1656, .Mexan-

1
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dre VII leur donna la faculté de faire des statuts
dans les chapitres généraux qui se tenaient tous

Plus tard, il leur fut aussi permis
de prendre la direction des séminaires et des collèges, ce que ne font pas les oratoriens de Rome.
Sauf ces différences et quelques autres de peu
d'importance, les bases essentielles de l'Oratoire
les trois ans.

de

Rome

et

de l'Oratoire de France étaient les

possession d'une juridiction ordinaire. «Ordinarius dicitur qui jure suo velprincipis beneficio,
universaliter jurisdictionem exercerepotest •. »

Dans le

style

du

droit canonique, le

mot

d'o?--

prend pour l'archevêque, l'évêque ou

dinaire se

tout autre prélat et supérieur qui a la juridiction
ecclésiastique dans

un

parce, qu'il

territoire,

est établi et qu'il juge selon le droit

commun

et

mêmes.

ordinaire.

L'Institut fut particulièrement protégé par la
reine Marie de Médicis, et le roi Louis XIII, voulant récompenser les services de Pierre de Ré-

Régulièrement, par ordinaire on entend l'évêque qui a de droit juridiction ordinaire dans
son diocèse « Episcopus generalis est et major

rulle, pria le

Pape de

le créer cardinal.

Après

mort du fondateur, arrivée en 1629, le P. de
Gondren fut nommé général et celui-ci eut pour
successeurs les pères Rourgoing, Senault, de
Sainte-Marthe, de la Tour, etc. En 1767, la congrégation avait environ quatre-vingts maisons
soit séminaires, soit collèges ou communautés

la

:

ordinarius

».

(C.

1,

de

Of'ficio;

c.

Cum

episcopus,

Mais, comme d'autres que l'évêque peuvent avoir une juridicLion ordinaire par
privilège ou par la coutume, le nom d'ordinaire se donne à d'autres qu'aux évèques « Apeod.

in 6°).

tit.

:

non solum comprehendit

pellatione ordinarii,

particulières qui toutes disparurent avec la Ré-

episcopum, sed etiam quemlibet alium inferiorem et specialem ordinarium ut, in texto c. Or-

volution.

dinarii, J. G. in verb. locorum, de Offic. in 6". »

En

de S. Roch, à Paris, secondé par son ami, le P. Gratry, rétablit
l'Oratoire en France, en le plaçant sous la proOratoire de Notection de la Vierge immaculée
:

tre Seigneur

Jésus-Christ et de l'Immaculée Vierge

Par décret du 22 mars ^864, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers a approuvé
sous ce titre le rétablissement canonique des
Oratoriens établis en France par le cardinal de
RéruUe.

Marie.

La nouvelle congrégation

dirige

plusieurs

collèges et institutions, à Paris et en province.

ORATORIO.
«

On ne confond jamais
Ce dernier nom

1852, le P. Pététot, curé

Oratorio,

mélodrame de musique

sacrée. S.

Philippe Néri en fut l'instigateur.
« Les oratorios ont pris leur nom de l'oratoire à
Rome où ils s'exécutent, sous la direction des
Oratoriens. Les hommes seuls y sont admis. Ils

commencent une demi-heure après l'Ane Maria.
« Chaque oratorio se compose de deux parties.
Dans la première on entend successivement le
chant des Litanies de la Ste Vierge et du Salve
Regina en musique avec accompagnement d'orgue, une courte homélie sur l'évangile du jour
récitée par un enfant et soit le commencement
d'un mélodrame sacré avec orchestre, soit plusieurs compositions musicales distinctes.

La

se-

conde partie débute par un sermon prêché par
un oratorien. « (Mgr Rarbier de Montault,
L'Année liturgique à Rome.)

césain.

ou
«

Ce mot est fréquent dans le droit canonique,
donne Jaux supérieurs ecclésiastiques en

signifie distinctement,

d'un évêque, ou l'évêque lui-même
Dioecesani locorum sunt episcopi et eorum
le sujet

superiores.

Par

:

j»

(Clem. ujiic, de Suppl. negl. prxlat.)

mot de supérieur,

il faut entendre ceux
qui représentent l'évêque, en suppléant à son
défaut; car l'archevêque n'est compris sous le
nom de diocésain que respectivement à son propre diocèse « Archiepiscopus non est dioecesanus, sed episcopus. > {C.In apibus l,qu. 1.) En
sorte donc que l'évoque est diocésain et ordinaire, sans que l'ordinaire soit diocésain. Ce
dernier terme ne convient qu'à celui qui préside à un diocèse, au lieu qu'on appelle ordinaire, comme nous l'avons dit, quiconque a une
juridiction ordinaire « Diœcesanus a pontificiis
proprie appellatur episcopus et non alius, quamvis, de jure speciali, iu loco ordinarium habeat;

le

\

|

'

:

:

dififert

j

.
•

ab ordinario, quod ordinarius is
ordinariam jurisdictionem habet; diœ-

igitur

est qui

cesanus autem qui diœcesi prœest, quod soli
episcopo convenit. » (Panorme, in c. Cum olim,
de Major,

et

obed.)

Les canonistes appellent le Pape VOrdinaire des
ordijiaires, parce qu'il est l'évêque des évèques
et qu'il a de droit divin juridiction sur toute

P Eglise.

On

appelle aussi ordinaire celui qui a la colla-;

tion d'un bénéfice de droit
Voir

lei

commun.

mots Evêque, Pape.

ORDi:\ATIO.\.

ORDI!VAIRE.
et se

l'ordinaire avec le dio-

C'est la faculté
1.

Fagnan,

In

c

ou

l'acte

même

par lequel on|

Posl crssionem, de Probat,

num.

5.

ORDRE
confère les ordres. Nous avons trouvé pins convenable de traiter sans division la matière de
ce

mot sous

celui d'ordre,

que l'on doit voir

ci-

dessous.

»
li

)>

»

»

Calendrier liturgique, rédigé pour guider les
prêtres dans la récitation de l'office divin. II y
a un ordo commun pour chaque diocèse, ce qui

pas

communautés

les

d'avoir des ordos propres, à

religieuses

cause des saints

particuliers qu'ils honorent.

iVoir

le

»

»
»
»

»

$l»T.\ODALES.

mot Synode.

»
»

'

«

ORDRE.

»

On entend dans
crement de

l'Eglise catholique, par le sa-

l'ordre,

une action sainte

et sacrée,

instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ

laquelle

un homme baptisé

par

du rang des

est tiré

»
»

»

de lecteur et de portier, quoiqu'en
degré différent; car le sous-diaconat est mis
au rang des ordres majeurs par les Pères et
par les saints conciles, dans lesquels nous
voyons qu'il est aussi souvent parlé des autres

»

ordres inférieurs.

>

»

d'une manière particulière, eft recevant une augmentation de grâce, avec une puissance spirituelle pour consacrer le sang de Jésus-Christ, et
exercer certaines fonctions qui regardent le ser-

»

le

L'ordre

est

donc un sacrement.

Le concile de Trente, session XXIII, explique en
quatre chapitres et huit canons la foi de l'Eglise
touchant ce sacrement « Si quelqu'un dit que
» l'ordre ou la sainte ordination n'est pas vérita1
blement et proprement un sacrement institué
» par Xotre-Seigneur Jésus-Christ ou que c'est
1
une invention humaine, imaginée par des gens
» ignorants des choses ecclésiastiques; ou bien
» que ce n'est qu'une certaine forme et manière
» de choisir des ministres de la parole de Dieu
> et des sacrements, (ju'il soit anathème.
:

;

>>

Entre ces sept ordres,

L Nature

et différentes

espèces dn sacrement

de l'Ordre.

L'ordre a toujours été divisé dans l'Eglise en
plusieurs espèces. Le concile de Trente dit à ce
sujet: « Si quelqu'un dit qu'outre le sacerdoce
M

il

n'y a pas dans l'Eglise catholique d'autres

»

ordres

»

comme

majeurs

lesquels,
et mineurs, par
par certains degrés, on monte au sa» cerdoce, qu'il soit anathème. » {Canon '2, session XX^HI.) Ce concile, dans le second chapitre de la même session, fait le dénombrement
des espèces de l'ordre, qu'il renferme dans le
nombre de sept, en ces termes « Or, comme la
» fonction d'un sacerdoce si saint est une chose
» toute divine, atin qu'elle pût être exercée avec
:

il

y en

a trois qu'on

nomme

majeurs, savoir, le sacerdoce, le diaconat et le sous-diaconat. On nomme ordres mineurs ou moindres, les quatre autres, qui sont,

suivant le rang du concile, ceux de l'acolyte,
de l'exorciste, du lecteur et du portier. Les
termes rapportés du concile disent que les
noms et les fonctions des ordres mineurs ont
été connus dans l'Eglise latine dès les premiers
siècles

giens,

;

une question parmi les théoloen a été de même dans l'Eglise d'O-

c'est

s'il

rient.

On nomme

ordres majeurs, ordres
autres non sacrés. Ce n'est pas
qu'on ne puisse dire que tous les ordres sont
en quelque manière sacrés, puisqu'ils ont tous
sacrt\N,

§

»

IL Ordres majeurs ou sacrés.

§

salut des âmes. C'est là la défini-

tion qu'a donnée de ce sacrement l'auteur des Conférences d'Angers.

ceux qui auraient été premièrement
la tonsure cléricale, montassent
ensuite aux ordres majeurs par les moindres.
Car les saintes lettres ne font pas seulement
mention des prêtres, mais elles parlent aussi
.très-clairement des diacres, et enseignent en
termes formels et très remarquables les choses à quoi on doit particulièrement prendre
garde dans leur ordination; et l'on voit aussi
que dès le commencement de l'Eglise, les noms
des ordres suivants étaient en usage aussi
bien que les fonctions propres de chacun d'eux;
c'est-à-dire de l'ordre de sous-diacre, d'acolyte,

marqués de

» d'exorciste,

laïques, et est attaché au ministère de l'Eglise

vice de Dieu et

par office fussent appliqués au service
de l'autel, en sorte que, par une manière de

» degrés,

))
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plus de dignité et plus de respect, il a été bien
et bien à propos que, pour lerèglement de l'Eglise, si sage dans toute sa conduite,
il y eût plusieurs et divers ordres de minis-

convenable

» très, qui

OKDO.

n'empêche
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et

les trois

les

du rapport à l'Eucharistie, qui est le sacrement des sacrements, et qu'ils sont tous des
dispositions pour arriver au sacerdoce, qui est
comble de tous les ordres. Mais on

la fin et le

appelle non sacrés les quatre ordres mineurs,
et on donne le nom d'ordres sacrés à la prêtrise, au diaconat et au sous-diaconat, parce
que, dit S.

Thomas,

agissent, et

la matière sur lacîuelle ils

qui est l'objet de

leur principale

action, est sacrée.

Quand on
l'ordre est

a établi,

comme dogme

un sacrement

de

institué par

Christ, on n'a pas prétendu

foi,

que

Jésus-

parler de tous les

ORDRE
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sept ordres, car

il

rien défini sur ce

que l'Eglise n'a
C'est de là que les

est certain
sujet.

théologiens sont partagés en différents sentiments. Les uns estiment que les sept ordres
sont

des sacrements proprement dits, c'est-à-

dire prenant le terme de sacrement dans la

si-

on
s'en sert dans l'Eglise pour désigner le baptême
et les autres sacrements de la loi nouvelle. Les
autres disent qu'il n'y a que la prêtrise et le
diaconat qui soient proprement des sacrements
gnification propre et étroite, selon laquelle

;

quelques-uns y ajoutent le sous-diaconat; enfin
d'autres veulent que le seul sacerdoce soit véritablement un sacrement.
Tous les catholiques conviennent qu'au moins
le sacerdoce est un véritable sacrement, suivant la définition du concile de Trente dans le

canon 3 de la session XXIII « Si quis dixerit
ordinem sive sacram ordinationera non esse
:

vere et proprie sacramentum a Ghristo Domino
institutum, anathema sit. »
Il paraît plus probable qu'il n'y a que le sacerdoce et le diaconat à qui cela convienne,

comprenant l'épiscopat

et la prêtrise sous le
de sacerdoce. C'est le sentiment d'un grand
nombre de théologiens et de canoniste>.
Remarquons qu'il n'est pas parlé ici de la
tonsure, parce que les théologiens ne la re-

nom

gardent que comme une cérémonie sainte, qui
ne fait pas par conséquent un huitième ordre.
Voir

1«

mot Tonsure.

§

disposition nécessaire dans

mais l'augmentation de
rend capable de s'acquitter

celui qui est ordonné,
cette grâce, qui le

dignement de ses fonctions.
C'est la doctrine du concile de Trente, fondée
sur celle de la tradition.

Le second

effet est

une marque spirituelle

qui est imprimée dans l'âme, qu'on nomme caractère, si bien qu'encore que ceux qui s'approchent des ordres avec de mauvaises dispositions,

c'est-à-dire

en

état

de

péché

mortel,

soient privés de la grâce sanctifiante à laquelle

mettent obstacle par leur indignité, ils reçoivent néanmoins un caractère inelïaçable qui
ils

quoique indignes, au sacerdoce de
.Tésns-Chri-t, dont l'ordre n'est qu'une participation, et qui non seulement les distingue d'avec les Iniques, mais encore leur communique
le^ n?s-)cie,

Si le sacrement de l'ordre imprime caractère,
on ne peut donc le réitérer. C'est aussi ce que
rend indubitable le saint concile de Trente
« Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit n'est pas
» donné par l'ordination sacrée, et qu'ainsi c'est
» vainement que les évêques disent: Recevez le
V Saint-Esprit ; ou que par la même ordination
> il ne s'imprime point de caractère ; ou bien
» que celui qui une fois a été prêtre peut de
» nouveau devenir laïque, qu'il soit anathème. »
:

{Session XXIII, can. 4.)

Si le sous-diaconat et les quatre ordres mineurs né sont pas des sacrements, ils ne doivent par conséquent imprimer aucun caractère
dans l'âme de ceux qui les reçoivent: car il
n'y a que les sacrements proprement dits,
et institués par Jésus-Christ, qui aient cette
vertu. Ainsi le caractère ne peut être imprimé
que par le sacerdoce et le diaconat, qui seuls
sont véritablement et proprement des sacrements.
1° C'est une question parmi les canonistes et
les théologiens, de savoir si l'épiscopat est un
sacrement tout à fait distingué de la prêtrise,

imprime un caractère tout différent, ou
du sacerdoce, qui
ajoute au caractère de la prêtrise une nouvelle vertu et un pouvoir plus ample. « Mon
ce n'est qu^une extension

si

qui le reçoit avec de saintes dispositions.
Par cette grâce, on doit entendre, non la première grâce qui justifie, puisqu'on doit la sup-

comme une

l'imposition de leurs mains.

et qui

in. Ordre. Ses effets.

Le premier effet du sacrement de l'ordre est
une grâce sanctifiante qui est conférée à celui

poser

une puissance spirituelle pour exercer dans l'Eglise certaines fonctions saintes. Ce caractère
est un effet si inséparable du sacrement de l'ordre qu'on le reçoit même parmi les hérétiques
et les schismatiques, lorsqu'on est ordonné par

intention, dit le cardinal de la Luzerne

*,

n'est

pas d'entrer dans la question, si l'épiscopat est
un sacrement distinct de la prêtrise, ou seulement une plus ample plénitude du même sacrement. J'abandonne à l'école ces disputes, et
je me contente de dire que l'épiscopat diffère
essentiellement de la prêtrise, et que ces deux
choses forment dans l'Eglise deux classes ou
deux ordres d'ecclésiastiques. » I/Eglise ne
s'est point expliquée à ce sujet. Cependant on
convient que l'ordination de l'évêque est une
cérémonie sacrée dans laquelle il reçoit exclusivement aux prêtres la puissance, de conférer le
sacrement de l'Ordre et celui de la Confirmation. C'est encore une question de savoir quelle
est la matière et la forme qui composent cette
cérémonie, sur quoi voyez le mot Consécration.
2° Il n'y a pas moins de difficulté à déterminer en quoi précisément consistent la matière et

<

.

Droits et dcvoir.f des évêques et des prêtres, pag.
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forme de

la prêtrise.

Tous

les

docteurs ca-

tholiques croient que la prêtrise est un sacrement qui, outre la grâce qu'il confère, donne la

puissance de consacrer le corps et le sang de
Jésus-Christ, avec celle de remettre les péchés.
Mais ils disputent entre eux quelles sont les
parties essentielles qui composent ce sacrement.
Sans entrer dans l'examen de cette autre question, voici la cérémonie de l'ordination d'un
prêtre.

L'archidiacre présente celui qui doit être or-

donné prêtre, de

comme

même

qu'il a présenté le dia-

demandé par

l'Eglise, et rend
L'évêque consulte
aussi le peuple en disant que c'est un intérêt
commun du pasteur et du troupeau d'avoir de
saints prêtres parce qu'un particulier peut savoir ce que plusieurs ignorent, et que chacun
obéit plus volontiers à celui qui a été ordonné
de son consentement. Ensuite il s'adresse à l'ordinand, et lui dit: « Un prêtre doit offrir, bénir,
» présider, prêcher. Il faut donc monter à ce
» degré avec une grande crainte et se rendre
recommandable par une sagesse céleste, de
bonnes mœurs et une longue pratique de la
» vertu. Les
prêtres tiennent la place des
» soixante-dix vieillards qui furent donnés à
» Moïse pour lui aider à conduire le peuple, et
» des soixante-douze disciples de Jésus-Christ.
» Ils doivent aimer la mortification, par la con» sidération du mystère de la mort de Jésus» Christ qu'ils célèbrent; être, par leurs ins» tructions, les médecins spirituels du peuple
» de Dieu; réjouir l'Eglise par l'odeur de leur
» sainte vie, et l'édifier par leur prédication et
» leur exemple. »
cre,

témoignage

étant

qu'il est digne.

;
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compassion, la force, et toutes les autres vertus qu'ils en montrent l'exemple, et qu'ils y
» confirment par leurs exhortations. »
Après cela, l'évêque lui consacre l'intérieur des
mains avec l'huile des catéchumènes, afin que
ces mains soient capables de bénir, de consacependant on chante une
crer et de sanctifier
»

»

;

:

hymne pour invoquer le

sacre avec l'évêque.

Après la communion,

tête de l'ordinand,

et tous les prêtres qui se
trouvent présents lui imposent aussi les mains.
L'évêque fait sur lui des prières, où il marque
les divers degrés du sacerdoce. Les prêtres qui
sont dans le second ordre sont les compagnons
et les aides du pontife, comme les enfants d'Aaron aidaient leur père, et comme les apôtres
accompagnaient le Fils de Dieu. Il lui donne
ensuite les ornements, et ajoute une prière où
« Seigneur, auteur de
il dit, entre autres clioses
» toute sainteté, donnez-leur votre bénédiction,
» afin que, par la gravité de leurs mœurs et la
» sévérité de leur vie, ils se montrent vieil» lards
qu'ils profitent des instructions que
» S. Paul donnait à Tite et à Timothée
que,
» méditant jour ot nuit votre loi, ils croient
ce qu'ils liront, ils enseignent ce qu'ils croi» ront, et pratiquent ce qu'ils enseigneront; que
» l'on voie en eux la justice, la constance, la
:

;

;

>»

paroles

:

:

péchés seront remis à ceux à qui vous
trez, et ils seront retenus à ceux à qui vous
les

les

remet-

les

retien-

promettre obéissance, et l'averd'apprendre soigneusement l'ordre de la
messe d'autres prêtres déjà instruits, à cause de

drez. Il lui fait

la

le prélat dit ces

de Jésus-Christ à ses disciples Je yie vous appellerai pas mes serviteurs, 7nais mes amis, et le reste;
puis le nouveau prêtre se lève, et récite le symbole des apôtres pour professer publiquement
la foi qu'il doit prêcher. 11 se met à genoux devant Lévêque, qui lui impose les mains une
seconde fois, en disant Recevez le Saiiit-Esprit,

tit

deux mains sur

lui fait

;

)»

les

Il

le calice plein

)>

Alors l'évêque met

Saint-Esprit.

de vin, et la patène avec
]e pain, lui donnant le pouvoir d'offrir le sacriet en effet à la même messe de
fice à Dieu
l'ordination, le nouveau prêtre célèbre et con-

toucher

l'importance de la chose.
A l'égard des fonctions et des pouvoirs des
prêtres, voyez le

mot

Prêtre.

Les diacres sont ordonnés, comme les prêtres, par l'imposition des mains et avec le consentement du peuple. D'abord l'archidiacre
•30

présente à l'évêque celui qui doit être ordonné,
disant que l'Eglise le demande pour la charge
du diaconat. Savez-vous qu'il en soit digne? dit
l'évêque. Je le sais et le témoigne, dit l'archidiacre, aulant

que

la faiblesse

humaine permet

de le connaître. L'évêque en remercie Dieu ;
puis, s'adressant au clergé et au peuple, il dit
Nous élisons, avec l'aide de Dieu, ce présent
:

sous-diacre pour l'ordre du diaconat. Si quelqu'un a quelque chose contre lui, qu'il s'avance

hardiment pour l'amour de Dieu et qu'il le dise;
mais qu'il se souvienne de sa condition. Puis il
s'arrête quelque temps. Cet avertissement marque l'ancienne discipline de consulter le clergé
et le peuple pour les ordinations. Car, encore
que l'évêque ait tout le pouvoir d'ordonner, et
que le choix ou le consentement des laïques ne
pas nécessaire sous peine de nullité, il est
très utile pour l'assurer du mérite
des ordinands. On y pourvoit aujourd'hui par
les publications qui se font au prône, les informations et les examens qui précédent l'ordination ; mais il a été fort sagement institué de

soit

néanmoins

présenter encore dans l'action

même

les ordi-
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nands à la face même de toute l'Eglise, pour
l'assurer que personne ne peut leur faire aucun
reproche. L'évêque adressant ensuite la parole

à l'ordinandjlui dit « Vous devez penser combien est grand le degré où vous montez dans
:

Un

diacre doit servir à l'autel, baptiser
et prêcher. Les diacres sont à la place des anciens lévites, ils sont la tribu et l'héritoge du

l'Eglise.

Seigneur,

ils

doivent garder

et

porter le taber-

nacle, c'est-à-dire défendre l'Eglise de ses enne-

mis

invisibles, et l'orner par leurs prédications

sont obligés aune grande
pureté, comme étant ministres avec les prêtres,
coopérateurs du corps et du sang de Notre Seiet leurs

exemples.

Ils

gneur, et chargés d'annoncer l'Evangile. » L'évêque, ayant fait quelques prières sur Pordinand, dit entre autres choses Nous autres
hommes, nous avons examiné sa vie autant
qu'il nous a été possible ; vous, Seigneur, qui
:

vous pouvez le pudonner ce qui lui manque. L'évêque
met alors la main sur la tête de l'ordinand, en
disant
Recevez le Saint-Esprit pour avoir la
voj'ez les secrets des cœurs,

moins, de peur qu'il ne demeure dans le sanctuaire quelque cho.se de corrompu ce sont les
fonctions marquées dans la formule du pontifical. Il faut être au moins sous-diaere pour tou;

cher les vases sacrés et les linges qui touchent

immédiatement la sainte eucharistie. L'évêque
lui donne ensuite le calice vide et la patène, et
tous les ornements qui conviennent à son ordre.
Enfin, il lui donne le livre des Epîtres avec le
pouvoir de les lire dans l'église. Ainsi le ministère des sous-diacres est presque réduit au service de l'autel, et à assister l'évêque ou les prêtres dans les grandes cérémonies. Autrefois ils

étaient les secrétaires des évêques qui les employaient dans les voyages et les négociations
ecclésiastiques: ils étaient chargés des aumônes
et de l'administration du temporel; et hors de
l'église ils faisaient les

mêmes

fonctions que les

diacres.
Voir

les

mots Episcopat

et Diacre.

rifier et lui

:

force de résister au
Il

lui

donne

démon

ornements

les

et à ses tentations.
et enfin le livre

des

Evangiles.
4°

Le sous-diaconat

est le

dres sacrés que l'on reçoit.

premier des or-

Le jour de l'ordination

§ IV.

ordres majeurs, ce ne sont point, comme on l'a
vu, de véritables sacrements. L'ordination commence par celui de portier, ostiarius, dont les
fonctions étaient autrefois d'ouvrir et de fermer

de l'église dans les temps convenadéfendre l'entrée aux infidèles, et
d'empêcher qu'on n'approchât pas trop près de
l'autel pendant qu'on y célébrait le sacrifice. Ils
prenaient garde aussi qu'on interrompît le prê
tre qui l'offrait, que les femmes ne fussent poinl
mêlées avec les hommes, et que tous observas'
sent le silence et la modestie. Dans les ancien
nés ordinations, avant que l'évêque commença:
celle des portiers, l'archidiacre les instruisait d(
ces fonctions et de toutes les autres qui les con
cernaient. C'est aujourd'hui l'évêque qui leur far
cette instruction. En même temps il leur recommande de sonner les cloches, pour marquer au3
fidèles les heures de laprière, l'Eglise ayant dan!
la suite des temps donné cette commission auj
portiers. L'archidiacre le leur fait exécuter dan;
le moment de l'ordination, leur présentant 1:
corde d'une cloche. Ce qui n'est point marqiv
dans le quatrième concile de Carthage, d'où I
formule des moindres ordres a été tirée, comra
l'attouchement des clefs que l'on croit être 1
matière de cet ordre, et les paroles suivantes d

élant venu et les ordres mineurs ayant été con-

les portes

on appelle ceux qui doiveulèlre ordoiinés
sous-diacres chacun par son nom. D'abord l'évêque les avertit de considérer attentivement à

bles

férés,

quelle charge

ils se

soumettent. Jusqu'ici, dit-

vous est libre de retourner à l'état séculier;
mais si vous recevez cet ordre, vous ne pourrez plus reculer il faudra toujours, servir Dieu,
dont le service vaut mieux qu'un royaume,
garder la chasteté avec son secours, et demeurer
engagés à jamais au ministère de l'Eglise. Songez-y donc tandis qu'il en est encore temps,
et si vous voulez persévérer dans cette sainte
résolution, approchez au nom de Dieu. Ensuite
on fait approcher ceux qui doivent être ordonnés
sous-diacres, diacres et prêtres, et tous ensemble
étant prosternés à terre, on chante les litanies
et on invoque pour eux le suffrage de tous les
saints. Ils se relèvent à genoux, et l'évêque

il, il

;

instruit les sous-diacres de leurs fonctions; elles

consistent à

pour

le

servir les diacres, préparer l'eau
ministère de l'autel, laver les nappes

d'autel et les corporaux

;

être lavés séparément, et

les

corporaux doivent

on en doit

jeter l'eau

dans le baptistère. Le sous-diacre doit aussi
frir au diacre le calice et la patène pour le

;

d'en

l'évêque, la forme

:

Gouvernez-vous comme devant

of-

rendre compte à Dieu de ce qui est renfermé sous

sa-

clefs.

avoir soin de mettre sur l'autel autant
de pains qu'il en faut pour le peuple, ni plus ni
crifice, et

Ordres mineurs.

Quant aux ordres mineurs, que l'on regarde
comme des degrés par lesquels, on monte aux

ce\

Cet ordre se donnait autrefois à des geni
d'un âge assez mûr ; plusieurs y demeuraiei)'
toute leur vie. Quelques-uns devenaient acolyte?
!

1

.
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quelquefois même on donnait cette charge à
des laïques, et c'est actuellement l'usage le plus
ordinaire de leur en laisser les fonctions.
S. Grégoire de Nazianze, mort en 390, et S.
Augustin, mort en 430, parlent de l'ordre de
portier comme étant reçu dans l'Eglise sur la fin

du quatrième

et

au commencement du cinqujème

siècle.

L'ordre de lecteur est le second des moindres.
L'èvêque le confère en donnant à toucher à l'ordinand le livre qu'il doit lire à l'église, lui disant

même temps

en

:

Recevez ce livre

hment de

et

soyez

lecteur

si

vous vous acquittez fidé-

ce ministère, vous

aurez part avec ceux qui

de la parole de Dieu, car

d'imposer les mains sur les possédés; il leur reles exorcismes par cœur;
il leur attribue même la grâce de guérir les
maladies. Dans les premiers temps, les possessions étaient fréquentes, surtout parmi lespaïcns,
et, pour marquer un plus grand mépris de la
puissance des démons, on donnait la charge de
les chasser à un des plus bas ministres de l'Eglise. C'était aussi eux qui exorcisaient les catéchumènes. Aujourd'hui toutes ces fonctions
se perdent de vue, il n'y a que' les prêtres à qui

commande d'apprendre

auront au commencement administré avec fruit cette

l'on

de ces lecteurs
était de lire à haute voix les livres de l'Ancien
et du Nouveau Testament à l'office qui se faisait

dés.

divine parole. Autrefois la fonction

la nuit.

Lorsque l'èvêque devait prêcher,

ils li-

saient au peuple l'endroit de l'Ecriture sainte

que l'èvêque voulait expliquer. Ils avaient anciennement la garde des livres sacrés, dans le
temps des persécutions, Scripturas lectores habent,
répondaient les persécutés. Ces lecteurs bénissaient aussi le pain et les fruit^iouveaux. C'est
ce que nous apprend le pontifical romain. Les
lecteurs étaient souvent plus jeunes que les portiers, et c'était le premier ordre que l'on donnait aux enfants qui entraient dans le clergé.
Ils servaient ;iussi de secrétaires auxévêqueset
aux prêtres, et s'instruisaient en lisant ou en
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des exorcistes sont d'avertir le peuple, que
ceux qui ne communient pas fassent place aux
autres; de verser de l'eau pour le ministère;

donne commission d'exorciser'^les possé-

Les prêtres mêmes ne peuvent exorciser que
sur une autorisation expresse de l'èvêque. Il a
été sagement réglé, dit le cardinal Gousset, qu'il
fallait recourir à l'ordinaire, soit à raison de la
rareté des possessions proprement dites, soit à

teur dans les lettres de S. C^yprien et dans les

cause de la difficulté pour un simple clerc, et
pour un prêtre, un curé, de discerner si
dans tel ou tel cas particulier la possession est
réelle, ou l'effet d'une imagination exaltée.
Il en est de l'ordre d'exorciste comme de l'ordre de lecteur il remonte aux temps apostoliques. TertuUien, S. Cyprien, et les Pères du
concile de Laodicée, de l'an 382, parlent de l'ordre d'exorciste comme d'un ordre renommé dans
l'Eglise au troisième et au quatrième siècle.
Le quatrième ordre mineur est celui des acolytes. Leurs fonctions actuellement est de porter
les cierges allumés pendant qu'on célèbre le sacrifice de la messe et qu'on chante l'Evangile ;
ils portent aussi et présentent l'encens
de là
vient qu'on les appelle céroféraires et thurifé-

constitutions apostoliques. Les pères du coiicile

raires.

écrivant sous eux. La principale fonction de ces
consiste à chanter les leçons, se

lecteurs, qui

aujourd'hui par toutes sortes de clercs,
par des prêtres.
fait

Nous trouvons

même

l'explication de l'office de lec-

de Chalcédoine font mention du lecteur; et, au
rapport de S. Grégoire de Nazianze, de Théodoret, de Socrate et de Sozomène, l'empereur
Julien avait été lui-même lecteur avant son
apostasie.

même

:

:

La matière de

cet ordre est le chandelier et le

portent la main, et la tradiLa forme est double,
car lors de l'action de toucher le chandelier et
le cierge, l'èvêque leur dit Recevez au nom du
Seigneur ce chandelier avec ce cierge, et sachez que
vous êtes destines ii allumer les cierges de f église.
Ensuite il leur présente une burette vide, leur
cierge sur lequel
tion

ils

des burettes vides.

:

Le troisième ordre mineur est celui de l'exorciste, établi anciennement pour chasser les démons du corps des possédés, par l'invocation
qu'ils faisaient du saint nom de Dieu sur eux,
conformément aux exorcismes de l'Eglise. C'est
pourquoi l'èvêque, à leur ordination, leur pré-

adressant des paroles qui marqup-nt l'usage
en doivent faire Recevez ces burettes au
nom du Seigneur, pour fournir Peau et le vin néces-

sente le livre des exorcismes, leur disant: Re-

saires à la consécration de l'eucharistie.

cevez ce livre avec la puissance d'imposer

sur

les

les

mains

énerguménes, tant baptises que catécliumèncs

Ce qui s'observe encore aujourd'hui, en sorte
que l'attouchement de ce livre et les paroles que
l'évôciue prononce sont la matière et la forme
de cet ordre. Suivant

le Pontifical, les

fonctions

qu'ils

:

Il est remarquable que la matière et la forme
de cet ordre, ainsi que la matière et la forme
des trois autres ordres mineurs, se trouvent déterminées dès le quatrième siècle, comme on le
voit par le concile de Garthage de l'an 398, et
qu'elles n'aient point éprouvé depuis le moindre
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ce qui les rend bien respectables,

changement
même aux yeux de ceux qui ne
;

leur-

donnent

pas le caractère sacramentel.
Les saints Pères ont regardé ces fonctions
comme très importantes' pour la gloire de Dieu
décence du service divin.
Ces quatre ordres étaient établis dans les premiers siècles. L'auteur de la lettre aux chrétiens
d'Antioche, que l'on attribue à S. Ignace, fait
mention des portiers, des lecteurs et des exorcistes. Le pape S. Corneille, qui vivait au milieu du troisième, dit dans sa lettre à Fabien,
évêque d'Antioche, que le clergé de Rome était
composé de quarante-deux acolytes, et de cinquante-deux, tant exorcistes que portiers et lecet la

teurs,

et

de

sept sous-diacres, sept diacres et

quarante-deux prêtres. Il est à remarquer que
c'était dans le fort de la persécution. S. Gyprien,
Tertullien et les autres auteurs ecclésiastiques
en font mention. Le nombre de ces moindres
clercs augmenta depuis Constantin; et-pendant
quatre ou cinq cents ans, les églises continuaient
magnifiquement servies. Le partage et la

d'être

Il en a recommandé le rétablissement
dans toutes les églises où il y a grande aflluence
dépeuple, et qui auraient des revenus suffisants.
Il ordonne même d'y appliquer quelque partie
du revenu des fabriques, et de se servir de clercs
mariés, s'il ne s'en trouve pas aisément d'autres. En effet, il était ordinaire que ces moindres clercs fussent mariés, du temps que leurs
fonctions étaient le plus en vigueur. Comme
dans l'usage présent, ces ordres ne sont le plus
souvent que des degrés pour monter aux ordres supérieurs, le même concile veut que ceux
qui les reçoivent entendent au moins le latin,
et qu'ils aient un témoignage avantageux des
maîtres sous qui ils étudient. Il recommande
aussi aux évêques d'observer les interstices
pour les conférer, afin de donner aux clercs le
loisir d'exercer les fonctions de chaque ordre,
et d'éprouver cependant le progrès qu'ils font
dans les lettres et dans la vertu. Mais il laisse
aux évêques la liberté de dispenser de ces règles, et ils en dispensent souvent jusqu'à con-

sage.

férer tous ces ordres le

même

jour.
I

dissipation des biens d'églises a fait cesser ce
grand nombre d'officiers l'usage fréquent des

Voir

les

mots Exorcisine, Obsession, Possédés.

:

messes basses a

les autels, sans qu'il ait été possible

églises

,•

mal

ainsi

on

s'est

pour

accoutumé à voir

les

servies, et à ne regarder plus la ré-

ception des quatre ordres mineurs que comme
une formalité nécessaire pour arriver aux ordres
sacrés.

de Trente, session XXIII,
chapitre 17 *, ne veut pas qu'on regarde les quatre ordres mineurs comme de vains titres, ni
leurs fonctions comme des antiquités hors d'uToutefois

1.

CAPUT

le concile

XVII.

— Qita

ratione exercilia

minorum

« Ut sanctoruin ordiiium a cliaconatu ad Ustiariatum fuiictiones, ab Apostolorum
temporitjus in Ecclesia lau.labiliter receptre, el phiribus in locis aliquandiu intermissœ, in usum juxta
sacros Canones revocentur; nec ab hsereticis, tanquam otiosae, traducantur; illius prislini nioris restituendi desiderio tlaerrans, sancta Synodns decernit
ut in posterum liujusceinodi ministeria non nisi per
constitutos in dictis ordinibus exerceantur; omnesque et singulos prœlatos ecclesiarnm in Domino hor-

Ordinum rppetfnda.

tatur, et illis prïçcipitut, quantum tiori commode poterit, in ecclesiis cathedralibns, colle.ctialis et parochialibus sute diœcesis, si populus fiequens, et ecclesiae
proventns id ferre queant, hnjnsmodi functiones cu-

rent restituendas, et ex aliqua

parte

quorum simplicium benefîcionnn.

redditmim

ali-

vol fabriete eccle-

sinn. si proventns suppetant, aut ntrius(pie illorum,
eas functiones exercentibus stipendia assignent :.quibus, si négligente^ fuerint, Ordinarii judicio, aut ex
parte mulctari, aut in totum privari po.ssint. Quod si
ministeriis quatuor minorum Ordinum exercendis clesuflici possmt etiam
rici cselibes prsesto non ernnt
dummodo non bigami, ad
conjuf,'ati, vit;e probatae,
ea munia obeunda idonei, et qui tonsuram et habituai clericalem in Ecclesia gestent. »

V. Ministres

du sacrement de l'Ordre.

Le droit de conférer

de multi-

plier à proportion les clercs nécessaires
les servir

§

multiplier les prêtres et

fait

les

ordres est la marque

la plus essentielle de la juridiction épiscopale:
les évêques sont seuls les ministres du sacre-

ment de

l'ordre. Ainsi

s'exprime à ce sujet

le

Si quelqu'un dit que les
» évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres,

concile de Trente

:

«

puissance de conférer la conordres; ou que celle qu'ih
» ont leur est "commune avec les prêtres; ou
» que les ordres qu'ils confèrent sans le consen
» tement, ou l'intervention du peuple, ou de h
» puissance séculière, sont nuls;
que ceux qui
» ne sont ni ordonnés ni commis bien et légitil
mement parla puissance ecclésiastique et cal
» nonique, mais qui viennent d'ailleurs, sonj
» pourtant de légitimes ministres de la parol^
» de Dieu et des sacrements, qu'il soit an£
» thème. » {Sess. XXIII, can. 7.)
Il est inouï, dit l'auteur des Conférences d'Angers, que les prêtres aient jamais conféré l'ordre

))

ou n'ont pas

la

»

firmation et

les

))

de prêtrise ou le diaconat. Le prétendu privilège
qu'on dit avoir été accordé par le pape Innocent VIII aux abbés de Cîteaux, de pouvoir conférer le diaconat à leurs religieux, est supposé,
selon le sentiment de plusieurs auteurs, rapporté
par le P. Alexandre *. Aussi nous ne voyons nulle
part que ces abbés se soient jamais servi de ce

;

1. Theologia moralis, tom.
propos, i.

i,

liv. ii,

chap.

3,

art.

i,

ORDRE
qu'ils n'auraient

privilège, ce
faire, si

véritablement

ils

pas

manqué

de

l'avaient eu.

i^'exeinple des chorévêques qu'on

ch. 10.) Il
lit

avoir

de pareilles ordinations ne tire pas à conso luence, parce que ceux qui les faisaient ne'
pouvaient être que ceux dont il est dit, sous le
mot Ghorévêque, qu'ils recevaient la consécraf-iil

comme

tion

les évèques.

D'ailleurs le pouvoir d'ordonner est unepuiset non de simple juridiction;
ne peut être dans le simple prêtre,
.-qu'il ne l'a pas reçue dans l'ordination, et
coiiséquemment celui-ci ne peut pas la commu-

d'ordre,

s:^ii-e

elle

i

j

ni]uer.

un évêque tombé dans le schisme, l'héou l'excommunication peut conférer vaillent le sacrement de l'ordre. Les Pères du
:iiier concile de Nicée ont été si persuadés de
e doctrine, qu'ils ont admis dans le canon 8
novatiens dans l'Eglise, en leur conservant

^lais
''

iionneurs et les prérogatives de l'ordre qu'ils
uv lient reçu dans leur secte, sans en excepter
1

.^

ceux de l'épiscopat, lorsque l'évêque

lie

ca-

lique de la ville le jugeait à prapos, sinon

...

il

procurer à l'évêque réuni un chorépiscod ou une cure. Dans le concile d'Ephèse, on
re /ut dans le clergé les clercs qui avaient été
innés par les hérétiques messaliens, qui
Jurent se réunir en renonçant à leur héréo-.
Cette conduite fait voir que ces conciles
r 'yaient
que les évèques hérétiques, schismalies et excommuniés peuvent conférer vali1'

vait

[I

.

>

ioiaent les ordres.

Néanmoins

il est défendu de recevoir les ord'un évêque excommunié.
"our le sous-diaconat, comme il n'est pas
orement un sacrement, ni par conséquent
i'iu.->titution divine, on avoue que l'Eglise peut
tocorder aux prêtres le privilège de le conférer

Ir-'s

bien que les quatre ordres

ra^si

moindres

et la

.ousure.

.

Les cardinaux prêtres qui ont reçu la bénépossession de confé-

liction épiscopale sont en

quatre mineurs et la tonsure à leurs fajniliers. La coutume approuvée par le Pape leur

ijrer les
I

1

ionne ce droit.

A

1

l'égard des abbés, plusieurs textes

[ieur

donnent

le

même

privilège

quand

du droit
ils

sont

par rapport à leurs religieux,
dans leurs monastères,
que les religieux <iu'ils ordonnent soient pro-

l,jrétres et bénits
(

3u faisant l'ordination

i

il

!:

'

"os

et

soumis

à

leur juridiction. {Cap. Quoniam

Le concile de Trente semble
ipprouver ce privib'ge des abbés en disant :
Abbatibus non liceat in posterum... cuiquam,
l'ii regularis subditus sibi non sit, tonsuram

iidcmus, Uist. 69.)

t

6i

vel minores

ordines conferre. » (Sess. XXIII,
ne parle pas du sous-diaconat, et de

ce silence on doit conclure que le concile n'approuvait pas que les privilèges des abbés et

autres s'étendissent jusque-là.

On

mot

voit sous le

Dimissoire,

que

c'est

une

règle inviolable dans l'Eglise qu'un évêque ne

peut ordonner le sujet d'un autre sans sa permission, et l'on y voit aussi comment se donne
cette permission. L'on demande quel est le propre évêque des séculiers et des réguliers, par
rapport à l'ordination. Nous mettons ici les réguliers dans cette question, parce qu'à l'exception de ces abbés à qui le Pape a accordé le droit
de conférer les ordres mineurs, régulièrement il
n'appartient qu'à l'évêque de conférer les ordres dans son diocèse à qui que ce soit. D'ailleurs, sous le mot Dimissoire, nous avons renvoyé ici pour parler des dimissoires des réguliers.
1" D'abord à l'égard des séculiers, on répond
sur la question proposée, que le pape Boniface
VIII a déclaré dans le chapitre Cum niillus, de
Tempore ordin. in 6° que le propre évêque des séculiers est ou l'évêque du lieu où l'on a reçu la
naissance, ou celui du domicile. Le concile de
Trente n'a ni révoqué ni changé cette règle, et

le

pape Innocent XII, dans

de l'an

la bulle Speculatores

159i, insinue clairement

qu'on doit la

suivre dans la pratique.

y a deux difficultés touchant l'évêque de la
La première, si, par l'évêque de la
naissance, on doit entendre celui dans le diocèse duquel un homme est né selon la chair, ou
celui dans le diocèse duquel il a été baptisé,
Il

naissance.

quoiqu'il n'y soit pas né.

La seconde,

si,

lors-

qu'un homme né par occasion dans un diocèse
où ses parents n'ont pas leur domicile, on doit
regarder l'évêque de ce lieu comme son évêque
propre par rapport à l'ordination.
Sur la première de ces difficultés, les auteurs
sont plus partagés que sur la seconde. Le chapi« De cujiis dioecesi est is, qui
tre Cum nullas dit
ad ordines promoveri desiderat, oriundns. » Ce
:

dernier mot parait à plusieurs s'appliquer plutôt à la naissance corporelle qu'à la régénération
spirituelle. Touchant la seconde question, le
sentiment commun des docteurs est qu'on ne
doit pas recourir à l'évêque du lieu de passage,
mais à celui du domicile stable de la famille.
C'est la décision expresse de la bulle citée d'Innocent XII.
Par l'évêque du domicile, on entend celui
dans le diocèse duquel on a établi son habitation avec dessein d'y demeurer toujours, quand
même il n'y aurait pas longtemps qu'on y de-
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meurait.

à propos que les èvêques usent

Il est

précaution quand quelqu'un se présente à
eux. pour être ordonné en qualité de domicilié

de

dans leur diocèse; car il arrive souvent que des
personnes qui sont liées de quelque censure ou
notéesdequelquedéfaut, qui n'auraient pu échapper à la connaissance de leur évèque de naissance, établissent leur domicile dans un autre
diocèse, pour s'y faire ordonner, ainsi que l'a
remarqué le pape Clément IV dans le cliapilre
Sœpe contingit, de Tempore ordin. in 6".
Le quasi-domicile n'est pas un titre pour la
réception des ordres; il faut pour cela habiter
un pays pendant dix ans au moins, ou bien y
avoir transporté la plus grande partie de sa fortune, y avoir demeuré pendant un temps considérable, et jurer qu'on se propose d'y demeurer
toujours. A ces conditions, les saints canons permettent de recevoir les ordres de l'ôvèque du
domicile
mais il faut obtenir les lettres testimoniales de révèijue du diocèse où cet Qrdin;ind
a pris naissance, s'il l'a liabité assez longtemps
pour avoir -pu y contracter quelque empêchement canonique. (Juant à ceux qui naissent fortuitement dans un diocèse où leurs parents sont
accidentellement à raison de quelque voyage
qu'ils y font, ou d'un emploi qu'ils exercent, il
faut tenir compte du diocèse du père, à moins
;

.

qu'il n'ait habité le diocèse

tuite assez

Pour

de la naissance for-

longtemps pour contracter domicile.

domicile relativement à l'ordination,
dit le concile de Rouen tenu en 1850, on doit
observer la coutume de la province. Le concile
de Soissons, tenu en 1849, veut que l'évêque ne
confère les ordres qu'à ceux qui lui sont soumis
ou à raison delà naissance ou à raison du domicile que l'ordinand a acquis dans un autre diocèse que celui où il est né, ou à raison du bénéle

fice, ou. titulo famlliaritatis, tel qu'il

a été prescrit

par la constitution Speculato7'es d'Innocent XII.
Il y a encore un èvèque qui passe pour propre par rapport à Tordination
savoir, celui
dont un homme a été domestique pendant trois
années entières et consécutives, sans interruptions, encore qu'il ne soit pas son diocésain, ni
de naissance, ni de domicile, pourvu- que l'évêque lui confère incessamment un liènèfice c'est
ce qui est réglé par le concile de Trente en
ces termes « Episcopus familiarem suum non
;

:

:

subditum .ordinare non possit nisi per triennum
secum commoratus fuerit; et beneficium, qua-

cumque fraudé
férât.

» {Sess.

sition de la

Mais

s'il

cessante, statim reipsa

XXIII, cap.

9.)

bulle d'Innocent XII,

s'agit d'accorder

domestique,

il

illi

con-

C'est aussi la dispo-

déjà citée.

quelque dispense à ce
faut obtenir de l'évêque de nais-

sance ou du domicile, à moins qu'il n'eût déjà
un bénéfice dans le diocèse; dans lequel cas,
l'évêque qu'il sert est véritablement son propre
èvêque, suivant ce qu'on vient de voir.
•2» Quant
aux réguliers, ils doivent recevoir
les ordres de leur évêque diocésain. Mais quel
égard, cet évêque diocésain? Avant
de décider cette question, il est nécessaire de
distinguer deux sortes de réguliers
les uns
qui font vœu de stabilité dans un monastère,
et n'ont point accoutumé de changer de demeure,
comme les bénédictins, qui ne sont point
en congrégation
les autres qui n'ont point de
demeure fixe, comme sont les mendiants et autres qui changent de mais(5n selon la volonté
de leurs supérieurs.
Les premiers doivent s'adresser à l'évêque
dans le diocèse duquel est situé leur monastère,
pour en recevoir les ordres ou en obtenir un diniissoire, dont ils ont absoUnnent besoin, outre
les lettres testimoniales de leurs supérieurs,
pour pouvoir être ordonnés par un autre évèque.
A l'égard des réguliers profès qui ne sont at-,
tachés à aucun monastère, ils ne doivent être
admis aux ordres que par révoque de la maison
de laquelle ils sont membres; et quand cet
évèque ne donne pas les ordres, ils ne peuvent
être ordonnés par un autre évèque qu'en représentant une permission ou obédience de leurs

est, à leur

:

;

supérieurs.
3" Reste à parler du temps et du lieu de l'ordination. Par rapport au temps, nous n'avons

rien à ajouter à ce qui est dit sous les mots
Extra tempora. Interstices.
A l'égard du lieu, voici le règlement du concile de Trente
« Les ordres sacrés seront conférés publiquement aux temps ordonnés parle'
droit et dans l'église cathédrale, en présence des
chanoines qui y seront appelés; et si la cérémonie
se fait en quelque autre lieu du diocèse, oi^
choisira toujours pour cela, autant qu'on lé
pourra, la principale église et l'on y appellera
le clergé du lieu même. » L'auteur des Conférences
:

d'Angers observe qu'on ne doit entendre ce rè'
glement que de l'ordination des prêtres, des diacar le Pontifical romain
approuve la coutume de quelques diocèses, où
les èvêques ne font point de difticulté de conférer les ordres moindres en d'autres lieux que
Minores ordines ubkumque dari
dans les églises

cres et des sous-diacres

;

:

possnnt.

L'ordination faite, on expédie des lettresd'ordres à ceux qui les ont reçus, et le concile de

Trente* recommande de

les

accorder gratuite-

I.Sessioxxi, ca/J«/ 7,</f re/onnatiune. «|I.Quoniani
ab ecclesiastico Ordiue ornais avaritise suspicio abesse

.

ORDRES RELIGIEUX
ment, ou sans beaucoup de

mot Registre

le

frais.

les diverses

On trouve sous

formules de ces

let-

tres.
Voir
stices,

§

les

mots

:

Chorévèque, Dimissoire, Exlra tempera, Inter-

Irrégularités.

VI.

Forme

et matière

du sacrement de Tordre.

toutefois que celui qui a été ainsi ordonné n'a
point contracté les obligations qu'entraîne l'ordination. Ce second sentiment est le plus géné-

ralement reçu;

Pour

forme et la matière du
voyez ci-dessus à l'article

ce qui regarde la

sacrement de l'ordre,
de chaque ordre en particulier.
§

VII. Sujet

du sacrement de

l'ordre.

Les liomnies seuls peuvent recevoir les, ordres;
femmes sont absolument incapables de toute
ordination. La dépendance étant le propre de la
femme, à ne consulter même que le droit naturel,
il serait tout à fait inconvenant de lui donner
l'empire sur l'homme dans les choses saintes, et
c'est pour cela qu'aucune femme n'a jamais été
honorée du sacerdoce dans la vraie religion, ni
sous la loi de nature, ni sous la loi mosaïque, ni
les

sous la

loi

évangélique. L'Eglise a

condamné

que les montanistes, qui ordonnaient les femmes. Les seuls chrétiens baptisés sont capables de l'ordination, parce que le
baptême est la porte de l'entrée de l'Eglise et de
tous les autres sacrements. C'est pour cela qu'on
a toujours baptisé et réordonné les clercs qui
les hérétiques, tels

avaient été

promus aux

ordres, sans avoir été

validement baptisés. Ainsi un homme ne peut être
validement ordonné qu'après avoir reçu le baptême; l'ordination même d'un catéchumène serait nulle. L'Eglise exige aussi qu'on ne donne la
tonsure qu'à ceux qui ont été confirmés ; mais
la confirmation n'est nécessaire que de nécessité
de précepte ecclésiastique

qui reçoit la
tonsure et les ordres sans être confirmé commet
une faute grave; mais il n'en est pas moins va:

débet, uihil pro coUationo quormiu'unquc Ordinuni,
etiam r.lericulis Tonsurte, nec pro littiTis dimissoriis,
aut testii'iionialiljus, iioc |)ro sigillo, iiec alla quacuiique de causa, etiam oldatum, Episcopi, et alii Ordimuu collatores, aut eoruin ministri, quovis pnctcxtu accipiant
» 5- II- Notarii vero in iis tanlnni iocis, in qnibus
non vij^et laudabilis consuetudo niliil arcipiendi, pro
sinrjniis litteris dimissoriis, aut ti-stinKjnialibns. dccimam tantum unius aurci partem accipere possint;

duminodo

eis nullum salarium sit conslitutnm pro
exerccndo: nec Episcopoex Xotarii commodis
alifpiod emolumeritum ex ei.sdem Ordiniun coilationibus directe, vel indirecte provo'nirc possit: tune
eniin gratis operam suam nos pnestare omnino teneri
oflicio

jdocernit: contrarias

taxas, ac staluta. et <-onsiU'ta-

jdines, etiam imniemorabiles

quœ

quornmciinque locorum,

poliiis abusus, et corruptelœ, simoniaca; pravifaventes, nuncnpari possnnt, peuilus cassando,
inlerdicendo et qui.seciis fecerint, tamdantes quam
accipientes, nltra divinam nltionem, pœnas a jure
Hithclas ipso facto iucurrant. »
tati

En

et

Benoit

XIV

le

regarde

comme

nous lisons dans Vlnstniction
de ce pope sur les rites des Cophtes: « Concordi
theologoruinetcanonistarum sulfragio definitum
est validam, sed illicitam censeri hanc ordinationem,dummodo nuUolaboret substantiali decertain.

effet,

formœ et intentionis in episcopo
ordinante ; non attenta contraria sententia, qute
raros habet asseclas, et quœ supremis tribunalibus et congregationibus urbis nunquam arrisit.
fectu materiœ,

^Eque tamen certum et exploratum est, per hanc
ordinumcoUationem, non subjici promotos obligationi servandœ castitatis, nec aliis oneribus
ab Ecclesia impositis; cum electio status a libéra
cujusque pendeat voluntate, et Altissimo nostra,
non autem aliéna, vota reddere tencamur . »
§

VIII. Ordres

sacrés,

empêchement de mariage.

(Voirie mot Einpicliement de mariage,

ORDRES
On

S

IV.)

RCL.ICilEUX.

appelle 07'dns religieux les institutions

font profession de vivre en

([ui

communautés sons

des régies approuvées par l'Eglise. Leur but est
la pratique plus parfaite

des préceptes et des
conseil3évangéliques;il3ontpour base et moyens
les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.
§

I.

—

celui

lidement ordonné.
Quant à ce qui regarde l'ordination des enfants

et

63

qui n'ont pas encore l'usage de raison, les uns
pensent qu'elle serait nulle; les autres, au contraire, enseignent qu'elle est valide, ajoutant

La

loi

Précepte et conseils évangéliques concernant la vie religieuse.

fondamentale

chrétienne,

c'est

la

et la perfection

charité. «

de la vie

Vous aimerez

le

Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute
votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos
forces; c'est là le premier et le plus grand des

commandements.):

{Marc, xir, 30 Matth. xxti,

37.)

Ce commandement suflirait à lui seul à expliquer et à justifier les ordres religieux. Mais
l'Evangile et tout le Nouveau Testament abondent en passages qui nous les expliquent d'une
manière claire et distincte.
« Voilà qu'un jeune homme, noble

et riche,

genou, lui dit: Bon
Maître, quedois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?
Pour([uoi m'appelez-vous bon? demanda Jésus. Dieu seul est bon. Si vous voulez
obtenir la vie, observez les commandements.
s'approcha,

et,

Uéchissant

le

—

—

:

1. Inslructio super du/jiis

Cuphtorum.

ad

rittts

Ecelesiae et nalionis
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— Vous les

Quels sont-ils? dit le jeune homme.
connaissez, répondit Jésus Tu ne tueras point ;
tune commettras point l'adultère; tune déroberas point le bien d'autrui ; tu ne rendras
honore ton père
point de faux témoignage
et ta mère ; aime ton prochain comme toiSeigneur, reprit celui-ci, j'ai observé
même.
:

;

—

commandements, depuis mon adolesEn entenQuememanque-t-il encore?

tous ces
cence.

—

dant cette parole, Jésus le regarda d'un œil de
complaisance, et lui dit: Il vous manque encore
une chose. Si vous voulez être parfait allez,
vendez tous vos biens, donnez-en le prix aux

pauvres; vous aurez ainsi un trésor dans le ciel.
Aces mots, le jeune
Venez alors et suivez-moi.
homme, désolé de cette réponse, s'éloigna plein
de tristesse, car il avait des possessions considérables. Jésuslevoyantainsi affligé, se retourna

—

Combien difficivers ses disciples, et leur dit
lement ceux qui possèdent des trésors entreront
:

—

Les disciples, muets
dans le royaume de Dieu
d'étonnenient, ne répondirent pas, et il ajouta:
Encore une fois, mes petits enfants, je vous le
!

combien

dis,

leur

il

est difficile à

ceux qui mettent

confiance dans leurs trésors d'entrer dans

royaume de Dieu Un câble passera plus

le

!

faci-

d'une aiguille, qu'un riche
Cette
n'entrera dans le royaume de Dieu.
parole redoubla l'étonnement des disciples. lisse
disaient entre eux Qui donc pourra être sauvé ?
Jésus fixant sur eux son regard, leur dit
Cela est impossible de la part de l'homme, mais
non de la part de Dieu; car tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Pierre, prenant la parole, lui dit
Voici que
nous avons tout quitté pour vous suivre: quel
sera donc notre sort?
Jésus leur répondit
En vérité, je vous le dis, parce que vous m'avez
suivi, quand viendra le jour de la régénération,
et que le Fils de l'homme siégera sur le tribunal
de sa majesté, vous serez vous-mêmes assis sur
douze trônes, pour juger les douze tribus d'Is-

lement par

le chas

—

:

—

:

—

:

—

:

—

bien le vœu de chasteté.
« Venez alors
suivez-moi »
voilà le conseil du vœu d'obéissance; attendu qu'il devait le suivre pour
c'est

et

:

faire ce qu'il lui

commanderait.

Lorsque, au chap.xix, v. 12 de S. Matthieu, le
Sauveur parle d'eunuques d'un nouveau genre
qui renoncent au mariage pour le royaume des
cieux, il conseille encore la chasteté ; l'exemple
des apôtres qui renoncent à leurs femmes pour
suivre Jésus est un autre conseil. S. Paul donne
formellement ce conseil en plusieurs endroits de
ses épîtres; nous ne citerons que les versets'!, 2535 du chap. VII de la première aux Corinthiens:
«Il est avantageux! à l'homme de ne toucher
aucune femme... Quant aux vierges, je n'ai point
reçu de commandement du Seigneur, mais voici
le conseil que je donne, comme étant fidèle du
Seigneur par la miséricorde qu'il m'en à faite.
Je crois donc qu'il est avantageux, à cause des
nécessités pressantes, qu'il est avantageux à
l'homme de ne se point marier... Que si vous
épousez une femme, vous ne péchez pas; et si
une fille se marie, elle ne pèche pas non plus.
Mais ces personnes souffriront dans leur chair
des afflictions et des peines. Or, je voudrais vous
les épargner... Ce que je désire, c'est que vous
soyez exempts d'inquiétudes. Celui qui n'a point
de femme n'est occupé que des choses de Dieu et
du soin de lui plaire ; mais celui qui a une femme
est partagé, parce qu'il est occupé des choses du
monde et du soin de plaire à sa femme. De même
une femme qui n'est point mariée, et une vierge,
s'occupe du soin des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit; mais celle qui est
mariée s'occupe du soin des choses du monde, et
de ce qu'elle doit faire pour plaire à son mari.
Or, je vous dis ceci pour votre avantage, non
pourvoustendreun piège, mais pour vous porter
seulement à ce qui est le plus saint et qui vous
donne un moyen plus facile de prier Dieu sans
empêchement 2 ». Pour ce qui concerne le veuvage, l'Apôtre donne le même conseil « Que la
femme qui est devenue libre par la mort de son
mari, dit-il, épouse qui il lui plait, pourvu que
ce soit dans le Seigneur. Mais elle sera plus
:

Quiconque aura quitté, pour moi et pour
l'Evangile, sa maison, ou son père ou sa mère,
ou sa femme, ou ses fils, ou ses champs, recevra,
même en ce temps présent, malgré les persécutions, le centuple en maisons, en frères et sœurs,
en mères, en fils et en champs et, dans le sièraël.

;

cle futur,

il

recevra la vie éternelle

*.

»

« Vendez tous vos biens, donnez-en le prix
aux pauvres... Un câble passera plus facilement

par le chas d'une aiguille qu'un riche n'entrera
dans le royaume de Dieu » voilà bien le vœu
de pauvreté conseillé.
t Quiconque aura quitté
pour moi et pour l'Evangile... sa femme...: »
:

—

1. S. Paul n'improuve nullement ici le mariage, et
par conséquent il n"est pas en contradiction avec cette
parole de Dieu dans la Genèse, II, 18 Il ireat pas bon
(jue l'homme soit seul, etc. L'apôtre, en etfet, ne considérant ici le mariage que par rapport à l'individu,
abstraction faite de l'espèce, veut dire seulement que
le mariage apporte des gènes et des dangers aux individus qui le contractent; inconvénients qu'il évite,
si Dieu lui accorde la grâce de conserver la chasteté
dans la continence. De plus, S. Paul n'envisage
ici que le bien spirituel, tandis que dans le paradis
terrestre, quand Dieu dit Il n'est pas bon, etc., il avait
surtout en vue le bien temporel de l'homme. (Note de
:

:

Vabbé
l.

Matth., XIX, 15-30 Marc, x. 16-31 ^Luc, xviii, 18-30.
;

2.

Glaire.)
I Cor. vu. 25-28.

heureuse,
conseille

Dieu

*.
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comme
je le lui
demeure veuve
vie ce qu'il y

si elle

et je crois

:

que

j'ai

aussi l'esprit de

»

de l'homme, c'est la vie éternelle dans
«Après la résurrection, les hommes n'auront point de femmes, ni les femmes de maris,
mais ils seront comme les anges de Dieu dans

La

lin

le Ciel.

(Matth. xxii, 30). Y a-t-il rien de surprenant qu'il y ait de^ hommes qui, dés ce
monde, veulent faire l'office des anges en se
consacrant exclusivement au service de Dieu ?
C'est, il nous semble, le meilleur moyen d'arriver sûrement à faire cet office toute l'éternité.
Tous les passages de l'Ecriture qui sont à la
louange du détachement des ricliesses, du célibat, de la chasteté, de Tobéissance aux supérieurs et en généralde toutesles vertus, peuvent,
être employés à la défense des Ordres religieux,
puisque les Ordres religieux ont pour but la pratique plus parfaite des enseignements évangélile ciel.

))

ques.
§

—

II.

Dès que

l'origine

et

du développement des

le

obscurcies, dit un auteur alley eut un grand nombre d'àmes d'élite

intelligences
il

qui S'efforcèrent d'imiter la perfection niorale
dont l'abnégation, le renoncement et le dé-

vouement du Sauveur, durant sa
avaient été

le

divin modèle.

vie mortelle,

Ces ascètes nou-

veaux 3 dont l'amour avait un objet certain et
une réoompense assurée, renoncèrent à tout ce
qui pouvait les empêcher de se donner tout enau Christ, leur bien-aimé. Ils eurent la généreuse hardiesse, que la grâce seule peut inspirer et soutenir, de prendre pour tâche de leur

tiers

1.

I Cor. VII, 2!>, 40.
ScharpfT, Dictionnaire encyclopédique de la théolo-

gie catholic/up, au
3. Par ce mot «
:

insup-

portable à la nature humaine, en dédaignant
même les appuis ordinaires que la vertu trouve

dans

société. Le monde païen
Christianisme seul peut réaliser cette perfection ascétique dont se vantaient
les philosophes sans y être jamais arrivés, à laquelle aspirait en vain l'élite des païens dégoûtés du monde, cherchant le ciel sans en connaître la voie. La continence réelle fut l'apogée
de l'ascétisme chrétien; comme elle avait été
la

famille et la

apprit alors que

le

du stoïcisme païen; elle fut,
chez les uns, la couronne d'une pénible victoire
remportée sur les penchants les plus puissants
de la nature; cliez les autres, le fruit plus fa-

l'idéal irréalisable

cile

d'une grâce divine qui, dès ici-bas, élève
âmes privilégiées à l'état de ceux dont

certaines

est dit
Neqiie nubent, ncque nubentur K Cette
grâce divine, que l'Eglise nomme la virginité,
devait, comme tous les autres dons de Dieu,
trouver dans l'ascétisme chrétien sa pleine sail

:

ou plutôt l'ascétisme chrétien n'est
que l'ép'anouissement de cette vertu céleste. Les

mot Ascètes.

nouveaux, » l'auteur fait allusion
il vient de parler et dont les vertus /i»OTa(«es, partant d'un principe Corrompu, n'étaient
que de pures abstractions, leur vie pratique étant la
plupart du temps en contradiction avec l'orcrueil de
leurs doctrines. C'est, du reste, considérer bien superficiellement les choses que de voir dans l'ascétisme
chrétien des rapports avec les doctrines des institutions plus ou moins analogues qui se sont produites

aux stoïciens dont

dans l'antiquité, par exemple les Nazaréens, les Thérapeutes, les Esséniens chez les juifs, et d'autres cas
de ce genre chez les païens. Evidemment, la beauté
de la vertu fait naturellement impression sur l'iiomme
et l'on a pu voir de tous temps dfs tentatives faites
en ce sens. Mais l'idée véritable de l'union intime
avec Dieu par l'abnégation dos choses terrestres ne
peut être comprise et réalisée dans sa plénitude que
par le Christianisme, en prenant jiour modèle l'HommeDieu qui est la voie, la vérité et la vie, par qui seul
on va au Père, i.loan. xiv, 6).
III.

(nommés

ascètes chrétiens

Christianisme eut dissipé les erreurs religieuses et morales de l'homme livré
à lui-même et eut régénéré par sa grâce les

2.

plus

tisfaction,

De

Ordres religieux.

mand -
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a de plus dur et de

aussi

s^y-.jviTTtxot,

com-

battants, continentes) ne se séparèrent pas, dans

commencements, de la société commune;
mirent leur expérience spirituelle au service
de leurs frères, qu'ils encouragèrent par leurs
exemples et dirigèrent par leurs conseils. Le
premier auteur qui parle des ascètes chrétiens
est S. Ignace (martyrisé l'an 106). Après avoir,
dans sa lettre à Polycarpe, donné des avis aux
époux, il ajoute « Si quelqu'un est capable de
persévérer dans la chasteté (h à'/vct'«), en l'honneur du Seigneur de la chair (en l'honneur du
Seigneur qui, au jour du jugement, ressuscitera
notre chair, et dont nos corps sont les membres),
qu'il le fasse en toute humilité; qui s'en glorifie
est perdu. « Ce texte non seulement suppose
l'existence des ascètes parmi les Chrétiens, mais
il est en même temps ce qui peut se dire de plus
précis et de plus vrai sur l'esprit de l'ascétisme
chrétien. Athénagore écrit plus tard dans son
Apologie (en 177), c. 28 « On peut trouver
parmi nous beaucoup d'hommes et de femmes
les
ils

:

:

qui vieillissent dansjla continence, pleins de l'espoir d'être, de cette manière, en union plus intime avec Dieu ». Tertullien (mort vers l'an 240)

pas beaucoup qui se vouent
librement, pour le
royaume de Dieu, à un penchant puissant et licite en lui-même? » Au temps de Tertullien
nous trouvons déjà des vierges consacrées à
Dieu formant une condition particulière, spé-

dit

2

:

«

N'y en

a-t-il

à la continence, renonçant

1.

Gonf. Matth., xix, 10—12.

2.

De Cultu

f<n,i..

ii,

il.
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cialement distinguée par l'Eglise en toutes circonstances. Il y avait même des gens mariés
qui, d'un consentement mutuel, pratiquaient la
continence sans rompre le lien conjugal.
» L'idée clirétienne explique aussi bien la res-

semblance extérieure que la différence essentielle
existant entre l'ascétisme païen et l'ascétisme
qui,

cielle

de l'opinion

fait justice

chrétien; elle

prétendant

tout niveler,

que l'ascétisme chrétien

n'est

superfi-

soutient

qu'un produit

païen, transplanté par malentendu sur le sol
chrétien, et qui lui conteste toute originalité.

Or, ce qui est le propre de l'ascétisme chrétien,
\° son rapport essenc'est, incontestablement
:

avec le Christ et son caractère purement
moral; 2° l'esprit d'humilité qui fait qu'il ne se
prétend pas la seule et exclusive forme de la vie
chrétienne, et par là même reconnaît la valeur
tiel

du mariage

et l'estime

comme il doit

être estimé.

» Il était inévitable que beaucoup de chrétiens,
admirant la grandeur de cette vertu q-ui rend
riiomme maître de lui-même, imiteraient témérairement ce qu'ils ne pouvaient comprendre
et accomplir avec la persévérance nécessaire.
On vit çà et là des vierges consacrées à Dieu
demeurer avec des ascètes dans une même maison, dans le commerce purement spirituel do

la prière et d'autres pratiques religieuses
/.:

(yvvctt-

puisqu'on reprocha au

mais,

r7j-jît'JV.-/.roi),

mondain Paul de Samosate (vers 260) d'avoir
dans sa maison '/j-jxï/.y.; c-jvîtaâxro-j;, il faut que
usage eût

dégénéré en abus.
temps, obligé,
dans son écrit de Disciplina et Habitu virginum, de
rappeler aux vierges consacrées à Dieu combien
elles pécheraient gravement si elles devenaient
cet

bien

vite

S. C^'prien se vit, vers le

même

infidèles à leur divin Fiancé, le Christ. »

Telle

première forme de l'ascétisme

est la

chrétien.

Au temps
51),

de la persécution de Dèce

un grand nombre de chrétiens

(249-

s'enfuirent

dans le désert, qui leur devint cher, et ils
y restèrent même lorsque la persécution eut
pris fin. Dans leur multitude, nous nommerons
S. Paul de Thébes (228-340). Vers l'an 270,
S. Antoine ayant entendu lire dans une église
l'évangile dans lequel Jésus-Christ dit à un
jeune
allez,

homme

riche

:

Si

vous voulez être parfait,

vendez tout ce que vous avez, donnez-en

aux pauvres,
puis venez

et

et

me

vous aurez un trésor dans
suivez,

lettre et se retira aussi
litaires, et

le

prix

le ciel;

exécuta le conseil à la
dans la solitude. Les so-

une foule d'autres personnes,

attirées

par la renommée et la sagesse d'Antoine, vinrent se mettre sous sa direction, demeurant dans
des cellules isolées, occupées de méditât ions et de

du travail de leurs mains. La
réunion de toutes ces cellules était appelée kure.
Une église bâtie au centre des cellules réunis-

prière, et vivant

sait tous les

moines pour

la célébration

du

di-

Amonius et S. Macaire l'ancien fondèrent de ces communautés au mont Nitrie et
manche.
dans

le

S.

désert de Scété qui devinrent très célè-

bres. S. Hilarion en établit en Palestine,

dans

de Gaza, et il s'en forma en Syrie, en
Mésopotamie, en Perse, en Arménie et dans
TAsie-Mineure.
le désert

Pacôme

fit une réformé en réunissant (vers
moines dans une même demeure
{monasterium). Lepremier monastère fut construit
dans l'île de Tabenne, sur le Nil. S. Pacôme leur
donna une règle pour la vie commune {cœnobium,

S.

l'an 323) les

I
\
'

d'où cénobites), insistant surtout sur l'obéissance

que

les

cénobites devaient à l'abbé.

La

direc-

tion d'un abbé s'étendait souvent sur plusieurs

monastères,
la règle de S.

soit

d'hommes,

Pacôme

soit

de femmes, car

était aussi applicable

communautés de femmes.
La vie cénobitique l'emporta bientôt sur

aux

la vie

.

érémitique et resta en fin de compte la forme
définitive de l'état monastique.
Nous avons vu, aux mots Basiliens et Moines,
que tous les monastères d'Orient adoptèrent un
peu plus tard la règle de S. Basile.
« S. Athanase, en prenant la route de l'exil,
emporta avec lui une portion des traditions cénobitiques des Eglises d'Orient pour les transmettre à celles d'Occident; d'après S. .Jérôme,
il fit embrasser la vie monastique, en pleine
Rome, à la vierge Marcelle et au patricien
Pammachius *. Plus tard, S. Martin, 'à peine

du service militaire, éleva un monastère
aux portes de Milan, et même, si nous en croyons
S. Ambroise -dont le Bréviaire romain a adopté
le témoignage ^, dès le règne de Constance,
S. Eusèbe, évêque de Verceil, aurait introduit
dans son clergé la vie monastique unie à la profession cléricale. On st.it que S. Augustin en fit
autant dans sa ville èpiscopale d'Hippone.
» Il était cependant réservé à S. Benoît d'être
délivré

le Patriarche des moines d'Occident.

des

fidèles, dit

«

La multitude

à ce propos le pape Grégoire IX,

perdre le bien de la vie commune
apôtres. Benoît répara le filet
rompu de l'unité; il restitua li douce société de
la possession commune ;... il fit pénétrer la vie
religieuse jusque dans ces terres de l'Aquilon,
desquelles vient tout mal dans le monde *. »
Sa règle, dont il fit le premier effet dans les grotavait

fait

établie par les

—

-2. Ainbros.,
1. Hier., Ep. 66.
Ep. 63 âd Verceil.
3. Brev. Rom., lu die IG décembr.
Eccl.

—

4.

Grégor. IX, In Bulla canon. S. Dominici.

;
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do Subiaco, prùs de Rome, et ensuite sur les
sommets du mont Cassin, devint en peu de temps
la base et le fondement de toutes les constitutions monastiques de l'Occident aussi peut-on
dire en toute vérité, avec la liturgie de TEglise,
que Dieu multiplia les enfants de ce nouvel
Abraham comme les grains de sable de la mer,
tes

;

du

67

venus que ladite abbaye posséduit... Les noms
de ces quatre sont Arnaldus, Odilo, Pontius
et Durandus. La piété et les soins de ces qua-

»

»
»
>>

Ire establit

»

liers

la discipline des chanoines régude Saint-Augustin, et le monastère fut
» remis en bon estât', v Puis viennent celles des
Prèmontrès, qui se relèvent, à cette heure, en

ciel.

France dans toute la pureté de leur primitive

Se défaire de toute préoccupation humaine
pour ne s'occuper que des choses de Dieu, sous
la direction d'un supérieur, au milieu des gémissements de la prière et des rigueurs de la
pénitence, tel fut le but de la vie mise en pratique par b. Benoit et ses disciples; ils vivaient
loin du tumulte du siècle et du contact des hommes, ne demandant qu'au travail de leurs mains
leur pain de chaque jour. Leur vœu de pauvreté
était celui qu'avait solennellement reconnu la loi
de Justinien vers l'an 540, c'est-à-dire l'incapacité radicale de posséder quoi que ce soit en
particulier; leur vœu d'obéissance se restreign;iit aux choses de la règle, et leur vœu de
chasteté .se rédui-ait à robservation du célibat

observance, et celle de Saint-Sauveur -de-Lalran,
dont la maison-mère est à Saint-Pierre-ès-liens
de Piome.
» Les Frères l'rècheurs dérivent des chanoines réguliers, aussi bien que les Trinitaires;

comme,

les étoiles

»

ecclésiastique.
ce ne

laï({ues;

Dans
fut

le principe, ils étaient

tous

que bien des années après,

Dominique

S.

Jean de Matba prirent la
Augustin pour base des conditions particulières de leur institut. C'était
sous le pontificat d'Innocent IIL Ce pape, l'un

règle

dite de

et S.
S.

des plus grands hommes qui se soient assis
sur la chairo. de S. Pierre, reconnut, dans son
coup d'œil d'aigle, « que le jour baissait dans

royaume de Dieu, que

le

comme un

l'impiété

s'allumait

que la charité d'un grand
nombre commençait à se refroidir, que la vigne du Seigneur elle-même était envahie par
les

feu,

épines des

vices

et

attaquée par des re-

qu'afln de pourvoir à leurs besoins spirituels

nards astucieux

et

au service de leurs églises, le Saint-Siège les
admit dans les ordres sacrés: malgré cela, une
partie d'entre eux ne fut jamais appliquée aux

milice

études cléricales,

rée ^ » et, comme il demandait à Dieu de venir
au secours de son Eglise, il aperçut dans l'éclat
d'une vision céleste, deux saints personnages
portant sur leurs épaules la basilique dé SaintJean de-Latran, cathédrale de la ville de Rome

et, se

livrant tout entière

emplois domestiques des monastères,

aux

donna

naissance à cette catégorie de religieux que l'on

communément

appelle

ou

/'rères

lais, frères

convers

frères coadjuteurs.
»

Environ cinq cents ans après

l'institution

certain, c'est que les chanoines réguliers datent

du jour où certains évéques obligèrent

les cha-

noines, en d'autres termes, les prêtres de leurs
l'^llises

vie de

cathédrales ou collégiales, à faire profes-

vœux monastiques

et à

embrasser

communauté. L'une de leurs plus
dans la

lit

vieille Histoire chronologique

de l'FAjliseet des èvesqucs
«

la

célè-

bres Congrégations est celle de Saint-Ruf; on
à cet égard,

agile

»

Il

comprit

«

qu'il fallait

contre la multitude

une

conju-

du mon le.
Ces deux personnages n'étaient autres que
S. Dominique de Guzman et S. François d'Assise, dont les enfants se partagèrent le monde.
et

»

des moines eut lieu celle des Chanoines réguliers,
que plusieurs auteurs cependant veulent faire
remonter jusqu'à S. Augustin, ou, tout au moins
jusqu'à S. Chrodegang, évèque de I\Ietz sous
le règne de Pépin le Bref '. Ce qu'il y a de bien

sion des

plus

-.

et

archevesques d'Avignon

L"Etat religieux leur doit beaucoup, entre autres la division des ordres en provinces sous
l'autorité suprême d'unsupérieur général, l'institution de la pauvreté in communi, la résidence
des supérieurs généraux au centre de la catholil'institution du vœu solennel d'obéissance; car jusqu'à eux la profession solennelle
du religieux n'avait embrassé que deux vûhix
cité, et

:

celui de pauvreté, depuis la loi édictée,

nous l'avons
l'an o40, et

tenu à
»

:

Benoist, installé dans la chaire d'Avignon, l'an

dit,

comme

par l'empereur Justinien en

celui de chasteté, depuis le concile

Rome

en 1139 par

le

pape Innocent

II.

C'est entre la fondation première de l'ordre

sa cathé-

des Chanoines réguliers et celle de l'ordre des Franciscains que prirent naissance une foule d'insti-

»

dralo, qui voulurent entreprendre la réforme,

tuts monastiques, dérivés de l'ordre de S. Be-

»

l'abbaye de Saint-Ruf, sise aux fauxbourgs,
d'Avignon, avec toutes les dépendances et re-

noît, tels

» 1038,

»

donne à quatre chanoines de

p.
1.

Ilolstein., Cod. Re'jtdar.^

l.

II.

que celui des Camaldules, des Gister-

l.Noujîuier.

—

3!i.

—

2.

i. Ihid.

Hist.

Oiv'gnr.

Chronol. de l'Eglise d'Avignon,
IX, BuUa Canonis. S. Dominici.
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p.

ELIGIEUX

des

sur tant de i)oiiils de celles de
de S. Augustin et de S. François,
semble, en eiïet, s'approprier mieux que toutes

contemplatif, lequel, depuis bientôt huit siècles qu'il existe, n'a pas eu un seul
instant besoin de réforme et brille, de nos jours

aux besoins de notre temps aussi ne
pas s'étonner que Pie IX lui ait emprunté
l'une de ses principales institutions, la double
émission de vœux, pour l'appliquer à tous les

la
ciens et des Solitaires de Vallombreuse.
même époque, S. Bruno jeta sur les sommets

montagnes de la Chartreuse, non loin
de Grenoble, les fondements de son ordre si

éminemment

qui

s'écarte

S. Benoît,

les autres

;

faut-il

encore, de tout l'éclat de son berceau. A la même
époque également arrivèrent en Provence, à la

autres instituts

suite de l'armée du roi S. Louis, les disciples
du prophète Elle, qui s'étaient perpétués dans
les gorges du mont Carmelsous la loi chrétienne,

écrivait, sur la fin

comme

ils

l'avaient fait sous la loi de Moïse, et

qui, réunis en

communautés par

S.

Albert, pa-

triarche de Jérusalem, vinrent grossir en Europe
le nombre des familles religieuses. Nous n'auici de passer sous silence les ordres
de Chevalerie, institués, à l'époque des croisades, pour protéger la chrétienté contre les attaques des infidèles; ils ont tous disparu, il est

rions garde

mémoire n'en demeure pas moins
chère à l'Eglise, à qui ils ont rendu les plus
grands et les plus signalés services.
» Dieu, qui sait proportionner les consolations
aux angoisses et multiplier les secours en raison

vrai; mais leur

des périls, ne pouvait refuser aux siens de nouveaux auxiliaires au moment où l'enfer se levait
contre eux, plus triomphant et plus fort que
jamais, par l'apparition du protestantisme. Il
des bataillons serrés que formaient
l'ordre de S. François et celui de S, Dominique, une milice agile, capable de se porter
avec rapidité et au moindre signal sur le théâfallait, à côté

tre

du danger

et sur le lieu

de la lutte. L'insti-

tution des Clercs réguliers vint combler cette la-

cune sous le nom de Théatins, Sommasques,
Barnabites, Clercs de la Mère de Dieu, Ministres des infirmes, Clercs des écoles pies, ClercsMineurs, Pères de la Compagnie de Jésus, ils
:

formèrent une nouvelle branche du grand arbre
religieux, dont la sève vivaee attesta,

une

fois

de plus, l'inépuisable fécondité de l'Eglise de

Après ces instituts de Moines, de Chanoines

de Religieux mendiants, de Chevaliers et
de Clercs r^ôguliers, qui font tous profession solennelle de pauvreté, de chasteté et d'obéissance,
ont été fondées les Congrégations religieuses qui
n'émettent que des vœux simples, telles que
celles des Rédemptoristes et des Passionnistes,
et les Communautés séculières, qu'unit une simple
promesse ou un engagement d'honneur. Comme
les ordres religieux, celles-ci ont bien mérité de

du Saint-Siège. Beaucoup d'entre

elles ont pris la règle des Jésuites

ment de

et de

femmes.

du règne de Louis-Philippe,
que le clergé séculier constituait la Garde nationale
de l'Eglise, et les ordres religieux formaient son

armée active, ses Troupes de ligne. Nous n'oserions
nous servir de ces paroles ; nous oserionsencore
moins prétendre, avec d'autres écrivains, que
les ordres religieux ne sont que les auxiliaires
du clergé séculier. Le clergé régulier est admis
au même titre que le clergé séculier dans la
il peut avoir, comme
charge d'âmes, et les divers privilèges que
les Souverains Pontifes lui ont octroyés à travers les siècles ne sont qu'une récompense, ou
plutôt ne sont qu'une indemnité des sueurs et
du sang qu'il a versés sous toutes les latitudes
et sous tous les cieux pour l'Eglise et pour la
foi '. Du reste, ces privilèges ne servirent qu'à
rattacher au centre romain, ainsi que le remarque
un docte canoniste ^, les différents royaumes du

hiérarchie ecclésiastique;

lui,

peut dire, sans crainte d'être
considérable de tous,
l'exemption de l'Ordinaire, sauva l'unité catholique. En accordant de telles faveurs aux religieux, l'Eglise, comme une bonne mère, semble
monde, et l'on

contredit, que le plus

avoir voulu dès ici-bas leur donner un avantgoût de ce que Dieu réserve dans le ciel à ceux

qui ont tout quitté pour le suivre.
suivez-moi, » ce

commandement du

«

Venez,

et

Maître, les

ne l'ont-ils pas, en effet, entendu et
Apôtres ? » (Extrait de Rome,
Souverain Pontife et l'Eglise pour 1869, par Aug.

relietieux

compris
le

comme les

Canron d'Avignon.)
Voir

les

mois Bénédictins, AugusUns, Moines, Monastères, Solinoms de chacune des con-

grégations citées.

réguliers,

la religion et

d'hommes

célèbre prédicateur, l'abbé Gombalot,

taires et à leur ordre alphabétique les

Jésus-Christ.
»

Un

n

la leur.

La

pour fonde-

législation de S. lynace.

§ III.

A.

— Liste

— ORDRES

des Ordres religieux.

RELIGIEUX D'HOMMES ^

CHANOINES RÉGULIERS.
Chanoines de Latran et du Très Saint Sauveur;
de PuÉMONTRÉ, divisés en deux con-

~

1.

Mgr. Ghaillot, Etudes historiques sur les Ordres
Avignon, Seguin aîné, 1847, p. 46.

religieux,
2.

ter

Ibidem, p. 41.

Pour les notices sur les divers Ordres se reporaux difiérents noms dans notre Dictionnaire.

3.

,
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congrégation générale
congrégation de France.

grégations
et

:

Chanoines de la Sainte Croix, dits Cuoisiers.
MOINES.
Basiliens
Basiliexs, divisés en deux branches
du rit grec pur, et Basiliens du rite grec melehite. Ces derniers ont trois congrégations
celle du SS. Sauveur; celle d'Alep^ et lacongr.
'

:

:

Soarite.

mais ayant
eu quatre
congrégations
la congr. chaldéenne de S.
Hormisdas et les trois congr. maronites Alep-

Antoniens, disciples de

S. Antoine,

la règle de S. Basile. Ils se divisent
:

savoir

congrégations

'

vance,

de Hongrie,
de France,
de Suisse,
d'Angleterre,
d'Ecosse,
de Bavière,
de l'Amérique Septentrionale,

du

Servîtes,

Minimes,
S. Jean de Dieu,
Ordre de la Pénitence (Déchaussés).

Théatins,

Barnabites,

somasques,
Compagnie de Jésus,

Clercs réguliers mineurs,
Ministres des infirmes,

Clercs réguliers de la mère de Dieu,
Clercs réguliers des écoles

pies, dits Piaristes.

CONGRÉGATIONS ECCLÉSIASTIQUES.
o« Prêtres de

la Doctrine

Ghré

tienne,

Oeuvres pies,
Prêtres de la Mission,
Eudistes,

Société pour les ^hssioNs étrangères de Paris,
Prêtres du Saint-Esprit et de l'Immaculé Coeur de

tigée.

Ermites de Camaldoli, ou

du

S.

Marie,

Hermitage,

Ermites Camaldules du Mont-Corona, ou de S. Ro-

Prêtres du Très Saint Rédempteur,
Passionistes,

muald,
Bénédictins de Vallombreuse,

'IBénédictins Cisterciens,

Cisterciens Réformés, dont la 'Réforme de Rana-,
Trappistes,

Bénédictins Sylvestrins,

Oblats de Marie Immaculée,
Oblats de la Vierge Marie,
Missionnaires du Précieux Sang,
Compagnie de Marie (Maristes),
Prêtres des SS. Coeurs de Jésus et de Marie (Picpus),

Bénédictins Olivétains,

Institut de la Charité,

Chartreux,
Bénédictins Arméniens, ou

deux congrégations

:

Méchitaristes, ayant

celle

de Venise et celle

de Vienne.

ORDRES MENDIANTS.
Dominicains,

Mineurs Observants, ayant doux réformes

neurs Observants Réformés,

et

MiMineurs Ré-

Prêtres de la Sainte Croix,
Pieuse Société des Missions (Pallotini),
Prêtres de la Résurrection,
Salésiexs d'Annecy,
Prêtres de l'Oratoire de S. François de Sales,
Prêtres du Très Saint Sacrement,

:

collets et Alcantarins,

Chaque congrégation e.st dirigée par un Abbé ou
Présiflent. EUos ont chacune des constitutions
particulières védijjées en chapitre général et approur-1vées par le Saint-Sieste.
un

ÏRINITAIRES déchaussés,

sulpiciens,

Autrichienne de l'observance mi-

Bénédictins Camaldules,

1.

Trinitaires chaussés,

Doctrinaires,

Brésil,

de Beuron (Allemagne),
Helvéto-Américaine,
l'observance
Autrichienne
de
stricte,

—

ou

d'Espagne,
Carmes chaussés,
Carmes déchaussés,
Mercédaires, ou Religieux de N.-D. de la Merci,

CLERCS REGULIERS.

—

—
—
—
—
—
—
—

François,

AuGusTiNs déchaussés, ayant une congrégation

:

—
—
—
—

S.

Ermites de S. Augustin,

Hospitaliers de

Congrégation Gassinienne d'Italie,
Cassinienne de la primitive obser-

''1

Mineurs Capucins,
Tiers-Ordre réguliers de

HlÉRONYMITES,

pine, Baladite, et de S. Isaïe.

Arméniens du mont Liban.
B?!;nédictins, ayant quatorze

69

Mineurs conventuels,

Missionnaires du Sacré

Ci>i:ur

de Jésus d'Issoudun.

Missio»;naires fils du Couir immaculé de Marie,

Missionnaires d'Alger.

INSTITUTS RELIGIEUX.
rRÈRUS C-LLITES OU

An:Nll-.NS,

ORDRES R ELIGIEUX
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Frères de? EIcoles chuétiennes,

—
—
—

DE N.-D. DE LA Miséricorde,
Maristes,

Hospitaliers de l'Immaculée Conception.

N. B. Tels sont les Ordres
indicjués

dans

(ierarchia

la

et

Frères de S. Ju>ei'h,
de S. VlATEUR,
de la SAINTE F^AMILLE,
de la Société de Marie (dits Marlanitei).

—
—
—

Congrégations

catholica.

B.

Nous y

—

ORDRES RELIGIEUX DE FEMMES.

ajoutons co

[.

Supplément.

CHANOINES RÉGULIERS.
Chanoines de

—

S.

Maurice (en Valais, Suisse),
Mont S. Bernard.

de MoNTJOux ou du

CONGRÉGATIONS ECCLÉSIASTIQUES.

— Ordres monastiques.

Les divers instituts monastiques, aussi bien
que les ordres Mendiants, ont des monastères
de femmes placés, les uns sous la juridiction
de l'Ordinaire des lieux, les autres sous la

di-

rection des supérieurs de linstitution de l'ordre

dont ils suivent la règle. En voici une courte
nomenclature
Les Chanoinesses de Lalran.
Les Bénédictines.
Les Augustines.
Les Cisterciennes.
Les Trappistines.
Les Chartreusines.
Les Capucines.
Les Clarisses.
Les liécoUettes.
Les Olivélaines.
Les Camaldules.
Les Carmélites Chaussées.
Les Carmélites Déchaussées.
Les Franciscaines du Tiers-Ordre.
Les Trinitaires Chaussées.
Les Trinitaires Déchaussées.
Les Alcantarines.
Les Théatines.
Les Dames Servîtes.
Les religieuses de Vallombreuse.
Les Basiliennes.
Les religieuses de Prémoutré.
Les Dames des Fonlevrault.
Les Mercedaires.
:

Oblats do

S.

Alphonse de Liguori,

de

S.

Charles,

de

S.

François de Sales,

—
—
—

de S. HiLAiRE,

Prêtres de la Vierge de Bon Conskil (Missionnaires de la Basilicate),

—

de LA Retraite chrétienne,

—

de S. Basile, d'Annonay,
de riMMAcuLÉE Conception, de Rennes,
de la Miséricorde,

—
—
—
—

des SS. Stigmates,
de S. Irénée, de Lyon,
Missionnaires de Ste-Garde, d'Avignon,
de Marie Immaculée,
de I'Immaculée Conception, de Nan-

—
—

tes,

—
—
—

de N.-D. DE LA Salette,
de l'iMMAcuLÉ Coeur de la Vierge
Marie, de Vieil en Espagne.
Adorateurs et Contemplateurs du
Sacré Coeur de Jésus, missionnaires de Bayonne et Toulouse.

INSTITUTS.
Frères Bethléemites,

—

de la Charité,

IL

—

Autres Instituts de Femmes (Contemplatifs.
Enseignants.

Fils de la Charité.

Frères de la Croix de Jésus,
de la Doctrine chrétienne, de Nancy,
des Ecoles de la Charité,
des Ecoles chrétiennes de la Miséricorde,

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Enfants de S. Joseph.
de I'Institut pour recueillir les enfants
abandonnés,
de I'Instruction chrétienne,
JOSÉPUITES,

de RicE,
de S. François d'Assise,
de S. François Régis,
de S. Gabriel,
de S. HippoLYTE,

—

— Hospitaliers.)

Les Visitandines.
Les Ursuliues.
Les stEurs de S. Joseph, i^de La Flèche, du
Puy, de Lyon, de Bourg, de Cluny, de Nazareth).

Les Dames de Bon-Secours.
Les Assomptionnesses.

La

Miséricorde.

Les so3urs de S. Paul de Chartres.
Les Dames du Bon -Pasteur.

Le Refuge.
Les sœurs de S. Tlionias de Villeneuve.
Les soeurs de la Présentation.
Les sœurs de l'Immuculée Conception.

ORDRES RELIGIEUX

parce que ce sont eux qui la soulieiuK'nt avec
plus de force lorsqu'elle est attaquée, et qu'elle
ne se conserve jamais plus pure et plus entière

Les Petites Sœurs des Pauvres.

Sœurs de l'ouvrier.
Les Dames du Sacré Cœur.
Les Dominicaines du Saint-Sacrement.
Les sœurs de la Compassion.
I^es Petites

Dames de

Les
Les
Les
Les
Les

que dans

la retraite.

Filles de la Providence.

religieuses de Piepus.

Retraite chrétienne.

Les sœurs de S. Charles.
Les sœurs de la Nativité.
Les sœurs de la Dpctrine Chrétienne.
Les sœurs de Sainte Marthe.
Les Filles de la Sagesse.
La Congrégation de la Mère de Dieu.
Et un grand nombre d'autres congrégations
dont nous parlons aux mots Ecole, Hospitaliers,
Miséricorde, Nativité,

— Excellence

§ IV.
«

etc.

Les religieux,

de l'état religieux.

dit S.

Cyprien, sont les fleurs

du jardin de l'Eglise, qui font sa beauté et son
ornement et qui l'embaument de leur odeur; ils
sont l'image vivante de Dieu, exprimant fidèlement les traits de la sainteté de son Fils. Ils
sont la portion la plus illustre du troupeau de
Jésus-Christ '. » Car ce que l'Eglise a de plus
édifiant et qui répand une plus douce odeur
parmi les peuples, ce qu'elle a de plus saint et
qui imite de plus prés la sainteté infinie de Jésus-Christ, son adorable Epoux, ce qu'elle a do
[pius grand et qui relève le plus sa gloire, se

trouve, pour

dans

la plus

grande partie, renfermé

les cloîtres.

« S.

Grégoire de Nazianze dit que les religieux

sont les prémices du troupeau de Jésus-Christ,

colonnes et la couronne de la foi, les pierres
précieuses qui servent à l'édifice du divin temple, dont Jésus-Christ est le fondement et la
pierre angulaire 2 ». Il dit que les religieux sont
les prémices du troupeau de Jésus-Christ, parce
que leur consécration au service du Seigneur,
par les trois vœux ordinaires, est la première
't la plus digne offrande que l'Eglise ait à présenter à Dieu, après celle du divin sacrifice de
nos autels. Il les appelle les colonnes de la foi,

les

1.

Flos est isto ecclosiaslici

ornameutum
lad

'.hristi.lS.
2.

t

germinis. decus atque

gratise spiritualis, Dei imago'respondens
Doinini, illustrior portio gregis

sanctimoniam

Cypr.

Omncs

coronœ

ipides

fidei,

cujus

\. de liab.
Virrj.)
gregis Domiiii priniitiae, columna^
pretiosœ inargaritœ, templi illius la-

.siint

fiin

lamentum

Ghristus. (Greq. \oz. or.

iilt.

et lapis
angularis
in Julian.)

est

les cloîtres. Il les

nomme la

couronne

parce que s'ils sont, par la fermeté de
leur foi, les colonnes de l'Eglise, ou comme
parle Hugues le Cardinal, les os qui portent et
qui soutiennent son corps; ils sont, par la sainteté de leurs mœurs, la gloire et la couronne de
cette même Eglise. 11 dit enfin qu'ils sont les
pierres précieuses dont est bâti le divin temple,
dont Jésus- Christ est le fondement, parce que
si la Jérusalem céleste est bâtie de pierres précieuses, qui sont les saints et les élus, elles sont
principalement tirées des cloîtres. Et ne lisonsnous pas, dans l'histoire de l'Eglise, que depuis que les persécutions qu'elle a souffertes
ont cessé, les religieux ont succédé aux martyrs et qu'elle n'a presque point eu de saints
de la

sœurs de S. Charles de Nancy.
sœurs de S. Vincent-de-Paul.
La Compagnie de Notre-Dame.

La
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foi,

qui n'aient embrassé l'état religieux, ou du
moins, que le nombre des saints qui ont vécu
dans le cloître surpasse infiniment celui des
saints qui ont vécu dans le siècle? Où trouvet-on encore aujourd'hui plus de vertu solide et
des à'ues qui marchent avec plus de courage et
plus de fidélité dans le chemin de la perfection
que dans les cloîtres ? De sorte que presque
toute la sainteté du christianisme semble y être
renfermée. Qu'est-ce, en effet, que la vie des
personnes du siècle les mieux réglées et qui
font une plus haute profession de piété, auprès
de c,elle des religieux d'un ordre régulier et
quelque peu austère ? Une personne de piété
dans le monde se contente-t-elle de sept heures

de sommeil par jour, et pendant toute sa vie ?
Se lève-t-elle toutes les nuits pour chanter les
louanges de Dieu? Emploie-t-elle cinq ou six
heures par jour à ce .saint exercice ? Fait-elle
abstinence perpétuelle ? Jeûne-t-elle la plus

Se tient-elle renferen sortir que très
rarement ou même jamais? Garde-t-elle un silence presque continuel? Est-elle attachée à
une suite d'exercices qui dure depuis le matin

grande partie de l'année

mée dans

?

la solitude, sans

jusqu'au soir et qu'il faut recommencer tous
les jours, sans pouvoir s'en dispenser que pour
de fortes raisons et avec permission ? Est-elle
dans une telle dépendance d'un supérieur qu'elle
ne puisse ni parler, ni écrire à personne, ni
faire la moindre chose sans en avoir auparavant obtenu la permission. VoiLà pourtant ce
que fait le moindre de la communauté dans un
sans parler de
ordre réglé et un peu austère
;

quantité d'autres saintes pratiques et de bonnes
œuvres de surérogation, que chacun fait en son
particulier et qui, lorsqu'un religieux e^t un

ORDRES RELIGIEUX
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peu fervent, vont toujours bien loin. Il est sûr
que tout ce que font pour l'ordinaire dans le
monde les personnes de piété les mieux réglées
ne peut entrer en parallèle avec tout cela et
puis ce qu'elles font est adouci par le mélange
;

des conversations, des divertissements et des
autres plaisirs qu'elles prennent. La propre volonté gâte souvent une partie des bonnes œuvres qu'elles pratiquent, et les vaines louanges
qu'on leur donne corrompent l'autre. Je ne pré-

tends

pas,

néanmoins,

comprendre

ici

cer-

taines personnes d'un mérite supérieur, qui vi-

vent avec autant ou plus de régularité et de
sainteté dans le siècle, que les religieux les
plus fervents et les plus parfaits, dans leur
cloître. Je ne parle que des personnes d'une
vertu moins élevée, qui pour l'ordinaire, est
tort inférieure à celle des religieux austères et

Ce qui

fervents.

que

faisait

dire à l'abbé Gilbert

ce qu'il y a de faible

«

ce

monde

Quod inflrmum

»: «

dans

le cloître l'em-

y a de plus

porte sur

qu'il

fort

dans

le

est in vobis, forlius

« que si un
quatrième partie de ce qu'un religieux pratique dans son cloître, il serait regardé comme un saint et comme
un ange » « Credo nullum hic esse, qui si quartam partem eorum quse facit, in sseculo actita-

est saecularibus

homme

faisait

*

» et

;

dans

le

à S. Bernard

monde

la

:

ut sanctus, non reputaretur
Les personnes qui brillent dans
le siècle comme des soleils, par l'éclat de leur
vertu, ne sont pas même des étoiles lorsqu'elles
sont entrées dans le cloître, où elles se voient effacées par des vertus beaucoup plus éclatantes.
« S'il y avait eu seulement dix justes dans la
criminelle ville de Sodome, Dieu l'eût épargnée à cause de ces dix justes. {Genèse, xviu.)
Que de maux la vie sainte et les prières des religieux n'épargnent-ils pas aux nations où ils
sont
« Malheur au monde, disait un jour
Jésus-Christ à sainte Thérèse, s'il n'y avait plus
de religieux, quoiqu'il s'en trouve plusieurs
parmi eux qui se sont relâchés de leur première ferveur » Les prières des ordres religieux sont une cause de bénédictions célestes

ret,

non adoraretur

ut angélus

»

».

!

I

pour

les nations

^

».

Ici nous considérerons leurs bienfaits
rapport des missions. Admirable au milieu des petits enfants et au chevet des malades,
le religieux devient un héros lorsque, au prix de
toutes les privations et souvent de sa vie, il va
porter la bonne nouvelle et la civilisation aux
nations païennes.
« Depuis les pauvres bateliers du lac de Génézarelh, à qui le Maître avait dit d'aller enseigner
toutes les nations, jusqu'aux missionnaires qui
élèvent à cette heure l'étendard de la foi aux
regards des peuples récemment découverts de
laCalédonie et de la Nouvelle-Zélande, le ministère apostolique n'a eu ni trêve, ni interruption, ni repos; car Dieu a voulu que l'apostolat
fut l'àme et la vie de son Eglise.
» C'est ainsi qu'au moment où la sève des ouvriers évangèliques semblait sur le point de
disparaître dans les flots de l'invasion barbare,
l'on vit sortir de la grotte de Subiaco et des cavernes du mont Cassin des essaims d'apôtres
qui s'en allèrent par tout l'Occident relevant les
ruines, défricliant les bois, peuplant les solitu-

taliers.

sous

le

des, sauvant les sciences et les lettres, et disant

aux contrées ensevelies dans les ombres de la
mort « Levez-vous, votre Dieu va régner sur
En même temps, les aspérités du Car-"
vous.
mel, les déserts de la Thébaïde et les forêts du
Liban nourrissaient, pour les pays où s'accomplirent les chosrs qui, selon l'expression de La:

))

cordaire, seront

mêmes

par leur innombrable lignée, dilaté
peaux de
pavillons plus loin que ne l'avaient fait les

i.

Serm.

—

2.

Serm.

3.

Confer. Avis

et

Rt'flexmis sur

reliqieux.

ST.

4 in

Ps.

et

Hospi-

Oui habitat.

les

et

rent les tentes de l'Eglise et étendirent les

1.

Puis, lorsqu'un nouvel hémisphère apparut
à l'horizon, comme pour indemniser le père de|
famille des portions de son champ que rhèrésie'
»

Nous avons fait voir la grande utilité des Ordres religieux sous le rapport de l'instruction, de
l'éducation et du soin des différentes maladies
humaines aux mots Ecole, Education

de l'humanité,

t>

ses

V. Utilité des ordres religieux.

entretien

ne put être étouffée ni par les hurlements sauvages des Musulmans, ni par les clameurs perfides des Schismatiques.
Plus tard, quand l'implacable ennemi des
hommeschercha, par l'amour effréné des richesses et la soif inextinguible de la volupté, à
corrompre les peuples qui devaient à l'ordre bénédictin le double bienfait de la civilisation et
X
de la foi. Dieu réhabilita la pauvreté aux yeux
du monde et mit en crédit la chasteté, en susci
tant S. François et S. Dominique, qui, par eux-

Apôtres
§

l'éternel

des pépinières de héraults chrétiens dont la voix

devoirs de réfaf

1.

Nous avons vu. aux mots Dominicains

ciscains,
o}3poser

et Franque I3ieu suscita ces deux ordres pour les
des
Vaudois,
Albi.tceois
et
des
erreurs
aux

autres hérétiques de toutes sortes qui infestaient alors
l'Europe. Mais le feu de l'amour divin qui emluase
les ordres religieux, dilate toujours leur zèle jus(ju'aux,
extrémités du monde.

i

ORDRES R ELISIEUX
lui airachait au centre de l'ancien, on vit, à côté
des Frères Prêcheurs et des disciples du séraphin d'Assise, surgir, armée de pied en cap, une
milice qui portait sur sa bannière le nom admirable du Sauveur.
» Née dans la lutte et pour la lutte, la Compagnie de Jésus se dressa, dés son berceau, à la
taille des grands ordres religieux qui, depuis
des siècles, formaient le bataillon sacré de l'Eglise militante. «De même que Dieu, dit Be-

naître d'autres saints eu d'autres

73

tégeait sa poitrine contre le froid,

» Au Mozambique, d'ailleurs, ne vit-on pas
Xavier demander aux eaux d'une fontaine l'extinction des feux intérieurs qui le consumaient ?
Et quand, Alexandre de la propagation de la
foi,

tomba sur

il

la plage désolée de Sancian,

au milieu d'une fièvre brûlante qu'il expira,
exhalant de sa bouche des élans d'amour pour
cette Chine qu'il ne pouvait évangéliser et dont

c'est

rivages apparaissaient à ses regards mou-

les

»

noît XI\',

temps pour de puissants besoins, il opposa
S. Ignace et sa Compagnie à Luther et aux

rants.

hérétiques de cette époque. »
» Mais, tout en envoyant ses premiers com-

suite, et, le 31 juillet lob6, S.

»
»

pagnons combattre les funestes innovations de
Réforme, le glorieux pénitent de Manrèse
n'oublia pas les pays idolâtres où d'abord il

la

avait songé à déployer les efforts de son zèle.

Il

hommes

avec lui pour accomplir
son œuvre; il en envoya un par delà les mers.
Un seul « Il est vrai, s'écrie le Père de Ravignan, qu'il s'appelait François-Xavier! » Le
bienheureux fondateur voulut encore qu'à leur
profession solennelle de pauvreté, de chasteté
et d'obéissance, ses disciples ajoutassent un quatrième vœu, celui d'une obéissance spéciale au Pape
pour ce qui concerne les missions, obéissance pasn'avait que dix

!

sive et sans limites, en vertu de laquelle le Jésuite

doit aller en tous lieux,

d'infidèles,

au moindre signe

rain-Pontife,

et

partir sans

parmi

di- la

tous les genres

volonté

du Souve-

même demander

l'argent

nécessaire au voyage.

François-Xavier fraya

(

ondes

à travers les

forçait le

missionnaire à s'en revêtir.

»

fit

il

lancèrent à sa
Ignace de Loyola
eut, à son lit de mort, la consolation de voir ses
enfants travailler à la vigne du Seigneur dans
»

Ses

frères en religion

se

aux Moluques, au Japon, en Ethiopie
au Congo. « Ni les sables, ni les déserts, ni
» les montagnes, ni la distance des lieux, ni les
» tempêtes, ni lesécueils, ni les flottes ennemies,
» ni les côtes barbares ne peuvent arrêter ceux
« que Dieu envoie,» a dit d'eux l'immortel archevêque de Cambrai, dans son magnifique Sermon

les Indes,
et

pour

le

jour de l'Epiphanii'.

Et là-dessus le P. de Ravignan s'écrie
« Certes Fénelon aurait pu l'ajouter; alors on
vit s'élancer à la sainte conquête des âmes, sur
tous les points les plus éloignés du globe, les
grandes et vénérables familles de S. Dominique
et de S. François, avec lesquelles tant de fois
nous avons mêlé, sur la terre infidèle, nos sueurs
et notre sang. Plus tard vinrent les dignes et
dévoués enfants de S. Vincent de Paul, et cette
»

:

Société fraternelle

des missions étrangères à la-

des routes nouvelles à l'Evangile; nul conqué-

quelle nous rattachent les liens les plus sacrés

rant ne poussa plus avant ses conquêtes,

et la

permis de mêler ici
nous pourrions justement
du poète
était

et, s'il

profane au sacré,
lui appliquer ce vers
le

:

Nec vero Alcides tantum
»

telluris obivit.

Mieux vaut rappeler avec

l'Eglise

que

«

Xa-

vier vit ses enfants spirituels se multiplier audes-

sus des étoiles du firmament et des sables de la
mer, et qu'il eut tous les signes d'une vocation
divine

:

don des langues, don de prophétie, don

des miracles.
les

*

flammes du

C'était bien lui que dévoraient
zèle

apostolique. Les annales

ecclésiastiques rapportent qu'au

moment où

il

prenait congé de S. Ignace sur le seuil de sa petite
cellule del Gesu, le saint fondateur s'aperçut

que
son bienheureux compagnon, dans son ardeur
pour l'apostolat lointain, n'avait pas songé à se
pourvoir des choses les plus essentielles à la
vie: « Oh François, s'écria-t-il, c'est trop; au
moins un morceau de laine pour vous couvrir »
et, se dépouillant lui-même du gilet qui pro!

;

communauté

des plus chers souvenirs

».

Ce fut, en etïet, un jésuite, le P. Alexandre
de Rhodes, natif d'Avignon, qui, au milieu du
xvii" siècle, fonda le Séminaire des Missions
étrangères. Ce grand homme, après trente et
quelques années d'un pénible apostolat à la Gochinchine et au Tonkin, était venu en Europe
« pour trouver moyen, comme il le dit lui-même,
de secourir ces belles églises en leur procurant
des évêques et leur amenant de nouveaux missionnaires, » et, fort de la bénédiction du pape
»

X

de l'appui de ses supérieurs, il étade concert avec le P. Bagot, l'un
de ses confrères, une congrégation de jeunes ecclésiastiques dévorés du zèle de la maison de
Dieu et prêts à voler au delà des mers sur le

Innocent

et

blit à Paris,

moindre désir du Siège apostolique.
» A peu près vers la même époque,

S.

Vincent

de Paul, dont l'iinmense charité n'avait pas assez do la France, inaugurait Papostolat lointain
de ses disciples de S. Lazare en envoyant quel-
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ques-uns d'entre eux aux plages inhospitalières
de l'île de Madagascar, et M. Olier lui-même,
comme pour se dédommager de n'avoir pu, malgré ses instances, accompagner le P. de Rhodes
dans son retour en Orient, acceptait, pour sa
de S. Sulpice, l'administration spirituelle
de la colonie naissante du Canada.
C'est ainsi que l'Eglise volait encore, en
plein XV ne siècle, à la poursuite des âmes et

société

>)

pénétrait jusqu'aux dernières limites du

monde

pour y allumer ce feu sacré que le divin Sauveur est venu apporter sur la terre. Il est également à remarquer que ce xvii" siècle, qui
devait imprimer sur les annales de la France
une date si glorieuse et se signaler lui-même
par tant de grandeurs et d'illustrations, appor-

un large tribut et un précieux
concours pour ses conquêtes dans les pays infidèles. En effet, sous la protection de Louis XIV,
une ère de prospérité véritable s'ouvrit alor-s
pour toutes les missions. Les fils de S. François, gardiens séculaires des lieux sanctifiés par
la présence de l'Homme-Dieu, purent, en toute
sécurité, étendre leur sollicitude pastorale aux
deux rives du Bosphore, sur les échelles du Levant et jusque dans les plaines de TEgypte;
les enfants de S. Dominique, dont la blanche tunique était fraîchement empourprée de leur propre
sang versé pour la foi sur les plages japonaises,
purent évangéliser en paix la Mésopotamie, la
Perse, la Chine et le Tonkin
les membres
de la Compagnie de Jésus firent lleurir les arts
et les sciences dans le Céleste Empire, devinrent
en Sjn-ie les pères des Arméniens et des Maronites, civilisèrent les sauvages du Nouveautait à l'Eglise

—

;

—

Monde,

et se lancèrent, pour la gloire de Dieu,
dans toutes les directions, partageant fraternellement avec les autres missionnaires, avec ceux
de Saint-Lazare en particulier et ceux du sémi-

naire de Paris, la portion de la vigne du Seigneur qui leur était échue en Chine, en Perse
et dans i'Indoustan.
»

En même temps

la S.

Prop;igaiide ouvrait à

Congrégation de la

Rome, sous

ment

donnait ses propres enfants, mais
encore les leurs de sa propre
substance
La suppression de la Compagnie
de Jésus vint tarir pour les deux hémisphères une
source féconde d'apôtres et de héraults de notre
foi. Enfin, la Révolution française en fermant
les églises, les séminaires et les couvents sur le
sol de notre patrie, et dispersant les congrégations romaines dans la péninsule italique, porta
aux missions d'outre mer un coup fatal.
» Pendant plus de vingt ans, les Eglises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique languirent dans un
état voisin de la décadence et de l'abandon.
Sans ressources et sans protection, elles
voyaient peu à peu le nombre de leurs pasteurs
diminuer et décroître; elles n'entendaient même
plus la voix du Père commun que des armes
parricides poussaient tantôt sur la route de
l'exil, tantôt sous les voûtes d'une prison; elles
étaient, pour la plupart, à la veille de disparaître, quand Dieu, par un de ces coups qui lui
sont si familiers, suscita pour elles une visible
providence.
» Cette providence, ce fut l'Œuvre dite de la
Propagation de la Foi. Conçue par quelques bonnes filles, dans un coin obscur de la ville de
Lyon, mais bénie dés son berceau parles main>
vénérables de Pie VII, cette institution admiraelle leur

elle engraissait

depuis plus d'un demi-siècle qu'elle existe,
réparé presque toutes les pertes, a relevé
presque toutes les ruines, a cicatrisé presque
toutes les plaies dans les missions de l'un et de
l'autre hémisphère. Pareille à l'astre du jour,
elle s'est élmcée, dès son aurore, comme un
géant pour fournir sa carrière; son nom a retenti par toute la terre, ses bienfaits pénètrent
jusqu'aux extrémités du monde, et il n'est pas
un lieu sous le soleil qui puisse se soustraire à
sa chaleur. » {Extrait dr Rome... par -Aug. Canble,

a

RON.)
Voir à
§ VI.

la fin

de ce volume

les ecclésiastiques
originaires des paj's infilèles ou schismatiques.
A son exemple, plusieurs évêques dotaient leur
ville épiscopale de maisons spéciales pour
les
missions étrangères ; telle fut l'occasion de la
fondation des séminaires qui se fondèrent pour
les jeunes gens des îles Britanniques, à
Paris, à

Reims, à Douai, à Sainf-Omer, à
Sèville, à Madrid, à Salamanque et à
Lisbonne.
» Ainsi se faisait l'œuvre de Dieu. La
vieille
Europe était, dans toute l'acception du mot, la

Poitiers, a

nourricière des missions lointaines;

non

seule-

silualion actuelle des Missions.

Réfutations des attaques contre les Ordres
religieux.

l'inspiration

d'Urbain VIII,uncollègo pour

la

La

vie monastique,

censure sévère de l'orluxure et de tous les appétits terrestres, ne pouvait manquer d'être l'objet des
attaques des réformateurs du xvi^ siècle dont
gueil, de la

l'héré.sie

passions.

s'appuyait sur la libre satisfaction des
La haine de Luther, moine renégat,

de Zwingle, prêtre apostat, tous les deux
d'impureté, était d'autant plus grande,
que c'est dans les Ordres religieux surtout qu'ils
rencontraient des adversaires plus capables de
réfuter leurs erreurs. Calvin, dont l'orgueil ne
supportait pas la moiu'lre contradiction, devait,
et

hommes

ORDRES RELIGIEUX
surtout par

le

dernier motif, poursuivre de sa

haine les ordres religieux. Tous les trois, tlattant les autorités temporelles pour s'en faire
des aides, les excitaient à la spoliation des
biens des couvents. Quant ù Henri VIII, tyran

monstrueux qui ne reculait devant aucun crime
pour assouvir ses passions brutales, il trouvait
dans les moines des hommes assez hardis pour
lui reprocher en face et en public les abominations de sa vie criminelle.
Ces hommes pervers accumulèrent toutes les
calomnies contre l'institution monastique la
:

prédication des indulgences,

des béné-

le trafic

relâchement dans l'observation des rèque des prétextes pour sauver les apparences et tromper les
peuples. Mais les calomnies se sont répétées de
siècle eu siècle. Henrion, dans son Histoire des
Ordres relign'ux, les a groupées pour les détruire
d'un S3ul coup. Nous le suivrons, en mettant
quelques petites notes au bas des pages.

fices, le

gles monastiques, etc., ne furent

7r)

conduite trahit-elle des sentiments d'orgueil et
d'ambition?

D'un autre côté, ce no sont pas les Papes qui
ont suscité les fondateurs, ni qui ont fait éclore
de nouveaux ordres; ils les ont seulement approuvés, confirmés; souvent ils ont refusé cette
approbation, pendant plusieurs années; jamais
ne l'ont accordée contre le gré des souverains,
quelquefois, au contraire, ce sont les souverains

ils

qui ont

fait solliciter les

bulles à

Rome.

Du

moins, ajoutent les protestants, on ne
niera pas les inconvénients du vœu d'obéissance,
qui, enchaînant les religieux au Pape, par l'intermédiaire du supérieur général, efifaçait leur
caractère et leurs obligations de citoyens? Mais
aucun fondateur n'a établi pour maximo que
l'obéissnnce, soit nu supérieur spirituel, soit au
Pape, dispense les religieux d'être soumis au
S.
prince, aux lois, et aux magistrats civils
Ignace, tant calomnié, pas plus que les autres.
Aucun fondateur ne s'est cru en droit de décli«

:

histoire des ordres religieux, de réfuter indivi-

ner la surveillance de l'autorité civile sur ses
monastères; cette autorité elle-même a souvent
invité les^chefs d'ordres à venir propager leur
institut dans ses Etats, et doté leurs établissements. Le double lien de la reconnaissance,

duellement

cimme

i°

Que

l'étahlissemint drs ordres religieux n'est

point un calcul dr l'ambition.

L'occasion s'offre souvent, dans le cours d'une
les

reproches

que

les protestant.?

adressent à l'état monastique. Maintenant que
nous croyons devoir grouper ces reproches, pour

d'un seul coup, le premier qui se
présente à nos regards est cette éternelle et calomnieuse supposition, que les fondateurs d'ordres monastiques visaient à constituer, à leur
profit, une espèce de souveraineté indépendante
de la société civile, et que les papes no confirmaient leurs tentatives qu'afin d'avoir une milice toujours prête à épouser les intérêts du
siège de Rome, au préjudice des ordinaires et
des princes temporels.
Les faits répondent à cette objection.
Presque toujours les saints sont devenus fonréfugiés
dateurs d'ordres sans l'avoir prévu
dans la solitude, où ils n'avaient prétendu entraîner personne, le parfum de leurs vertus leur
attirnit des disciples, qui allaient les chercher
dans leur retraite et se placer sous leur conduite; c'est ce qui arriva à S. Benoît, à S. Bruno, etc. D'autres refusèrent d'être supérieurs
généraux de leur ordre, ou se démirent de cette
charge le plus tôt qu'il leur fut possible, se réduisant de préférence à la condition de simples
religieux. D'autres encore ne devinrent chefs
d'ordres, qu'en conséquence de la réforme sévère qu'ils établissaient, et qui ne se fût jamais
consolidée, s'ils n'erssent donné, les premiers,
l'exemple de l'obéissance. De bonne foi, cette
les détruire

:

donataires, et du devoir, comme sujets,
attache donc les religieux au souverain. Celui-ci

a toujours

maître de ne leur accorder

été le

rien au delà de la liberté

commune

à

tous les

citoyens nul prétexte n'autoriserait un religieux
:

à lui désobéir i. Aussi, Portails a-t-il également
outragé la logique et l'histoire, lorsqu'il a dit
que le P:ipe avait autrefois, dans les ordres religieux une 7nilice tout à sa dévotion; d'où il concluait que, cette milice étant par là même suspecte ou incommode à l'Etat, nos lois avaient pu
la licencier.
2°

De

l'activité et

de

la salutaire

Inflwnce d'S

ordres religieux.

Accordons, réplique l'hérésie, que, l'histoire à
main, vous aj'-ez fait justice du premier reproche; comment établirez-vousqu'il y n quelque chose de louable dans l'état monastique"?
Point de services rendus à la société, une oisi-

la

veté criminelle, des encouragements à la superstition; jamais il ne se lavera de cette triple ac-

cusation.
Point

d''

sirvici's

rrndus!

— Voltaire (et

la iihilo-

sophie n'est pas suspecte au protestantisme).

On ne peut citer un seul ordre reli^,'ieux qui
prétendu être indôpondant du pouvoir civil quant
au temporel. Mais le relit-'ieux ne doit pas plus ([lU' le
séculier au pouvoir civil et il a droit à la nième
somme de libei'tô individuolli' Pt (l";issoci,iiion que
i.

ait

tous les autres citoyens.
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Voltaire reconnaît que l'état monastique fut la
source d'immenses bienfaits
« Ce fut longtemps une consolation pour le
genre humain qu'il y eût de ces asiles ouverts à
:

«

Les Chartreux, malgré leurs richesses, sont
consacrés sans relâchement au jeûne, au si-

lence, à la prière, à la solitude; tranquilles sur
la terre

au milieu de tant d'agitations, dont

le

tous ceux qui voulaient fuir les oppressions du
gouvernement goth et vandale. Presque tout ce
qui n'était pas seigneur de château était esclave

bruit vient à peine jusqu'à eux, et ne connais-

douceur des cloîtres, à la
tyrannie et à la guerre. Les lois féodales de
l'Occident ne permettaient pas, à la vérité,
qu'un esclave fût reçu moine sans le consentement de son seigneur; mais les couvents savaient éluder la loi. Le peu de connaissances qui
restaient chez les barbares fut perpétué dans les
cloîtres. Les Bénédictins transcrivirent quelques
livres. Peu à peu il sortit des cloîtres plusieurs

l'état

:

on échappait, dans

la

inventions utiles. D'ailleurs, ces religieux cultivaient la terre, chantaient les louanges de Dieu,
vivaient

sobrement,

étaient

hospitaliers

;

leurs exemples pouvaient servir àmitigerla
rocité de ces

temps de barbarie. On

et
fé-

se plaignit

que, bientôt après, les richesses corrompirent
ce que la vertu et la nécessité avaient institué
:

Chaque siècle produisit
en tous pays des hommes animés par l'exemple
fallut des réformes.

il

de S. Benoît, qui tous voulurent être

fonda-

teurs de congrégations nouvelles ^
»

On ne peut

nier qu'il n^y ait eu dans

de très grandes vertus;

il

le cloître

n'est guère encore de

mo-

nastère qui ne renferme des âmes admirables, qui

font honneur à la nature humaine.

Trop

d'écri-

vains se sont fait un plaisir de rechercher les
désordres et les vices dont furent souillés quelquefois ces asiles de la piété.

Il est

certain que

la vie séculière a toujours été plus vicieuse, et

que les plus grands crimes n'ont pas été commis dans les monastères; mais ils ont été plus
remarqués par leur contraste avec la règle. Nul
état n'a toujours été pur. Il faut n'envisager ici

que

le

bien général de la société. Le petit nomfit d'abord beaucoup de bien *. »

bre des cloîtres

Essai sur les mœurs.
Essai sur les mœurs,
Littré qui fut eu ces
derniers temps le pontife des libres-penseurs, dit
dans ses Eludes sur les barbares: « Gehii qui est avec
la civilisation, doit être, lors de la chute de l'empire
sous les barbares, avec l'Eglise et avec les moines,
milice de l'Eglise. Cette proposition, qui aurait révolté le dix-huitième siècle, est pourtant vraie... Les
moines firent de grandes choses avec de petits moyens.
Ils triomphèrent de la force par la faiblesse, ils défrichèrent les âmes, au.sgi difficiles à la culture que le
sol inculte sur lequel ils allaient poser leur cellule. »
Augustin Thierry, le régénérateur de notre histoire nationale, a rendu témoignage à l'utilité des
couvents et des religieux dans son Essai sur l'histoire du Tiers-Etat (Ghap. 1")
« Une abbave, a-t-il
dit, n'était pas seulement un lieu de prière e"t de contemplation, mais c'était encore un asile contre l'invasion de la barjjarie. Ce lieu de refuge pour les livres et les sciences, renfermait aussi des ateliers en
1.

2.

—

<.

:

sant les souverains que par les prières où leurs

noms

» Prenant ensuite le parti de
monastique contre ses détracteurs « Il
fallait avouer que les Bénédictins ont donné
beaucoup de bons ouvrages, que les Jésuites
ont rendu de grands services aux belles-lettres;

sont insérés.

:

fallait bénir les Frères de la Charité. Le premier devoir est d'être juste... 11 faut convenir,
malgré tout ce que l'on a dit contre leurs abus,
qu'il y a toujours eu parmi eux des hommes éminents en science et en vertu; que, s'ils ont fait
de grands maux,i7s ont rendu de grands services...
> Les instituts consacrés au soulagement des
pauvres et au service des malades n'ont pas été
les moins respectables. Peut-être n'est-il rien de
plus grand sur la terre que le sacrifice que fait
un sexe délicat de la beauté et de la jeunesse,
souvent de la plus haute naissance, pour soulager dans les hôpitaux ce ramas de toutes les
misères humaines, dont la vue est si humiliante
pour l'orgueil humain, et si révoltante pour
notre délicatesse. Les peuples séparés de la
communion romaine n'ont imité qu'imparfaitement une charité si généreuse
» Il est une autre congrégation plus héroïque,
car ce nom convient aux Trinitaires de la Rédemption des Captifs * ; ces religieux se consacrent depuis cinq siècles à briser les chaînes
des chrétiens chez les Maures. Ils emploient à
payer les rançons des esclaves leurs revenus et
les aumônes qu'ils portent eux-mêmes en Afrique. On ne peut se plaindre de tels instituts -.
On ne se plaindra pas, non plus, des religieux
pontifes du moyen âge, ni de ceux qui se dévouent à l'instruction des enfants pauvres.
Mais, si les religieux
Une oisiveté criminelle!
furent réellement oisifs, pourquoi, d'un autre
côté, les représenter toujours agissant dans la
société, et occupés à y faire du mal ^ ? Les
il

>>

—

tous genres, et ses terres formaient un vrai modèle.
C'était l'école où venaient s'instruire ceux des conquérants qui, dans un intérêt bien entendu, entreprenaient de coloniser et de cultiver leurs domaines. »
1. Et par conséquent, aux prêtres de la mission de
Saint-Lazare, aux Capucins et à d'autres religieux
qui prennent également part à cette bonne œuvre, si
digne de la charité chrétienne.
2. Essai sur les mœurs.
3. Il faut avouer que cette accusation de paresse
est singulière. Qui donc a le droit de forcer son voisin à travailler, s'il ne veut pas le faire ? Mais
nous avons vu au paragraphe précédent que le religieux est occupé toute la joiirnée, en dehors des sept
heures de sommeil que lui accorde se règle. Un travail continuel est donc de la paresse.
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moines sont paresseux,

Supposez

«

dit

Burke

qu'ils n'aient d'autre

chanter au chœur,

ils

je

;

le

veux

'.

emploi que de

sont aussi utilement em-

ployés que ceux qui jamais ne chantent ni ne
parlent; aussi utilement même que ceux qui

chantent au théâtre ils sont employés tout
aussi utilement que s'ils travaillaient depuis
l'aube du jour jusqu'à la nuit, aux innombrables occupations
serviles ,
dégradantes,
indécentes, indignes de l'homme, et souvent
pestilentielles et destructives, qui existent dans
l'économie sociale, et auxquelles tant d'êtres
malheureux sont obligés de se vouer. S'il n'était
pas généralement pernicieux de troubler le cours
ordinaire des choses, et d'arrêter, d'une manière
quelconque, cette grande roue de circulation,
dont tous les travaux étrangers de ce peuple
;

malheureux dirigent

la rotation, je

me

senti-

rais bien plus porté à arracher tous ces infortunés à leur misérable industrie, qu'à trou-

c'est-à-dire sans le culte, qui

77
nous

la rappelle,

qui la fait toucher à nos sens, qui l'introduit
par tous les pores. Or. plus les néophytes des
premiers siècles étaient préoccupés des rits in-

nombrables du paganisme, rits qui les eussent,
incessamment et presqjie à leur insu, reportés
vers les fausses croyances q-a'ils avaient abjurées, plus l'Eglise éprouvait le besoin d'op-

poser de pieuses pratiques à ces pratiques détestables, de rendre plus sensible le mémorial de
la religion, d'agrandir son culte. Ainsi, quand
au V» siècle, les barbares du Nord envahirent
l'Occident, y apportant les erreurs et les usages
d'un paganisme grossier, il fallut bien habituer les vainqueurs convertis à des pratiques
pieuses et innocentes, pour leur faire quitter

absolument leurs coutumes absurdes

A

la fin

dans

le

et

impies.

du vi<= siècle, les missionnaires envoyés
Nord subirent la même nécessité, et

bler avec violence le repos tranquille de la paix

leurs travaux apostoliques se continuèrent dans
les siècles suivants. Au xii« et au xiii'', les

monastique. L'humanité,

et peut-être la poli-

Albigeois, les Vaudois, les Henriciens, etc., at-

que de
l'autre. C'est un sujet sur lequel jai souvent
réfléchi, et jamais sans en être vivement ému. »
Mais, si ce raisonnement justifie les religieux
plus spécialement appliqués à la vie contemplative, ne sera-t-il pas bien plus facile encore
de venger du reproche d'oisiveté ceux qui s'occupent de la direction des consciences, de l'exercice du saint ministère, des travaux des missions, de l'éducation de la jeunesse? Ce sont là
des services de tous les jours, de toutes les mi-

taquant les cérémonies de l'Eglise, par les
motifs que les protestants ont répétés depuis,
on dut défendre ces cérémonies contre leurs
sophismes. Au commencement du xvi^, avant
la naissance de la prétendue réforme, lorsque
des missionnaires allèrent, en Amérique et dans
les Indes Orientales, prêcher l'Evangile à d'autres idolâtres, ils n'auraient jamais réussi à leur
inculquer un christianisme purement spéculatif,
comme l'a prouvé l'inefficacité des missions protestantes entreprises dans la suite
les céré-

nutes.

monies du culte furent leurs auxiliaires in faillibles. En dépit des fausses comparaisons des pro-

tique,

me

justifieront plutôt

Des encou7'agements à

de

la supo'stition

l'un

!

— Le peuple

n'a jamais été aussi aveugle ni aussi imbécile

prétend; il a toujours su que les ecclésiastiques et les moines, étant établis pour son
utilité, lui devaient l'exemple de toutes les
vertus, et il a eu toujours les yeux ouverts sur
leur conduite. 11 était donc impossible de lui en
imposer par une fausse apparence de piété'.
Mais, dit-on, si le fanatisme des moines est une
chimère, si la sincérité de leur piété est indubitable, pourquoi cette affectation à multiplier
qu'on

le

rits, à créer des usages, à exagérer l'importance du culte proprement dit? D'abord, ce
que l'on dit des moines s'applique aussi bien
au reste du clergé ; voici, d'ailleurs, la réponse péremptoire de l'Eglise romaine à l'héré-

les

sie

:

Pour nous, hommes tout extérieurs et grossiers, la religion ne serait rien sans un mémorial,
l. La vio catholique et religieuse est une censure
des mœurs dépravées. L'impie et le libertin se vengent en la traitant de superstition.

:

testants, de leurs interprétations malignes, de
leurs conséquences tirées sans fondement, reste

donc cette vérité incontestable

que l'emploi
des signes extérieurs est justifié par leur destination, et que ni le clergé en général ni les
moines en particulier, ne sauraient être accusés
:

d'avoir encouragé

prévaloir

la superstition en faisant
de pieux usages pour remplacer les

du paganisme. Toutes
que des croyances populaires ne nuisent
ni à la pureté des mœurs, ni à la tranquillité
publique, ni à l'intégrité de la foi, il serait
dangereux de les détruire, il est prudent de les
tolérer; mais quand, loin de ne pas nuire à ces
avantages, les croyances populaires y contribuent, elles ne sont plus assurément des superstitions, et il est bon de les encourager.
Pour nous résumer sur le triple reproche de
superstition, d'oisiveté, d'inutilité, que les protestants élèvent contre l'état monastique, il nous
suffirait de dire qu'on lui doit la renaissance
superstitieuses coutumes

les fois
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des lettres, préparée par de si longs travaux,
et qui, en appelant la grande masse des peuples
à participer aux. jouissances intellectuelles,
portait le coup de mort cà la superstition véritable. Les protestants ne songent pas sans

doute ù accuser les moines de suicide
ils songent moins encore à se prévaloir de
Vignorance -prétendue des moines, pour se placer
plus haut que les catholiques dans Vvchdle de
Viiitnidemmt, depuis que M. Gobbett i leur a
prouvé, par un tableau comparatif des grands
hommes des deux religions, postérieurs ù la rrforme -, que les élèves de ces moines superstitieux et ignorants l'emportent, et par le talent
et par le nombre, sur les élèves des ministres
!

hérétiques.
3°

De

la

multitude

et

de la variété des ordres

reli-

rjieuXj-M de leurs costumes.

et de l'humanité, et
personnel de leurs propres
fondateurs ou des souverains pontifes; après
avoir mis hors de doute les services qu'ils ont
rendus, il est presque superflu de réfuter l'objection que les protestants tirent de la multitude et de la variété des ordres religieux.
Si l'Orient s'est contenté d'une seule règle,
celle de S. Basile, c'est que ses instituts monastiques ne se sont consacrés qu'au travail des
mains, à la prière et <à la pénitence; au lieu
qu'en Occident les fondateurs se sont proposé
Vutilitc du prochain, indépendamment de ces
trois objets. Or, comment un seul ordre eût-il
suffi à tous les besoins, et fourni des sujets
pour remplir toutes les espèces de devoirs de
la charité ? Catéchiser les enfants du peuple,
exercer le ministère ecclésiastique dans les
villes, faire des missions dans les campagnes
et chez les infidèles, travailler à la rédemption
des captifs, soigner les malades dans les hôpitaux, enseigner les lettres et les sciences

ligion, de la civilisation

non dans

dans

l'intérêt

les collèges, ce

ne sont pas

là des

œuvres

Histoire de la réforme protestante en Angleterre et
1
en Irlande, t. I, p. 30.
•2.
Ce tableau, qui n'embrasse que la France et
l'Italie catholiques, comparées à l'Angleterre protestante,
présente 132 hommes distingués pour le
.

royaume uni de

Grande-Bretagne, IGi pour l'Italie,
France. En tenant compte de la différence de la population, il reste encore aux Français
•4.51 hommes ou femmes célèbres contre
132 Anglais;
en sorte que, individu pour individu, ils ont eu"trois
fois et demie plus d'intelligence et d'esprit que les
et 616

pour

la

la

anglicans, bien qu'ils aient été ensevelis, pendant tout
ce temps-là, dans l'ignorance et la superstition des
nw'nies, et qu'ils n'aient pas eu de voisins protestants
pour leur communiquer l'intelligence.

pour qu'un ordre

Pourquoi, d'ailleurs,
draient-ils ôter

unique

les protestants prélen-

aux religieux

celle

de choisir'

entre les divers régimes auxquels on s'engage

par des vœux ? Tel qui embrasse les austérités des Chartreux, refuserait d'entrer chez les
Chanoines réguliers ou chez les Bénédictins;
tel qui fait profession dans un ordre mendiant,
no voudrait pas vivre chez les moines rentes
si à vos yeux
l'état monastique est un esclavage, ne l'aggravez pas en restreignant ses li:

mites.

Ne

fallait-il

pas, enfin,

que

les

fondateurs

d'ordres consultassent la différence des siècles.
des climats, des pays, des circonstances ? Celui
qui fondait un institut en Italie, s'enquérait de

mieux convenir au-delà des monts,
non pas en Angleterre; le fondateur espa-

ce qui peut
et

Après avoir établi que les ordres religieux
furent institués dans l'intérêt général de la re-

compatibles

assez

puisse s'en charger.

gnol se préoccupait de l'Espagne, le Français
de la France, etc. Au nord de l'Europe, on se
gardait bien de soumettre les religieux à la

multitude et à la rigueur des jeûnes observés
par les caloyers grecs on syriens. En présence
des Cathares, des Vaudois, des Frérots, etc.,
qui, par les dehors de la pauvreté, de la mortification, de l'humilité, séduisaient les peuple-,
S. François d'Assise, subissant la nécessité des
circonstances et la disposition des esprits, établissait le premier ordre mendiant, pour opposer des vertus réelles à l'hypocrisie des sectaires. De même, les Papes, en approuvant les divers instituts, consultaient les besoins et l'utilité de l'Eglise relativement aux temps et aux
lieux pour lesquels les fondateurs avaient travaillé

Au

surplus, la multitude

et la

variété desiii-<-

monastiques est plus apparente que réelle.
auteur profondément versé dans l'histoire

tituts

Un

ecclésiastique,

réduit tous les corps religieux

qui existaient à l'époque de la prétendue riforme, en trois ou quatre classes, en les considérant d'après le gem-e de leurs travaux et l'esprit de leur établissement L
« Les uns, en effet, s'appliquaient à des recherches littéraires ou savantes, débrouillaient

chaos des antiquités ecclésiastiques et même
de l'histoire civile, donnaient des éditions des
Pères, des collections importantes, découvraient
des monuments précieux, et portaient le flambeau de l'érudition et de la critique sur les
objets de leurs études. Des corps religieux
étaient éminemment propres à ces travaux; on

le

y

était

moins

distrait par les affaires et les em-j;

Essai historique sur l'influence de la religion
France, pendant le xvii" siècle, t. I, p. 101.
1.

e;
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barras du monde, on y avait le secours des
grandes bibliothèques, ony mettait en commun
toutes les recherches, et les anciens religieux,
en se faisant aider par les plus jeunes, les for-

maient à marcher dans la même carrière.
» D'autres corps religieux se livraient à Péducation, soit dans les séminaires, soit dans
les collèges, et ce genre de services est un
de ceux qui doivent le plus exciter la reconnaissance de la société. L'instruction de la
jeunesse était presque entièrement confiée
au clergé, et surtout aux congrégations. Elles
s'en
acquittaient avec ce désintéressement
et ce dévouement qui prennent leur source
dans la religion. L'ambition et la cupidité
n'entraient point dans leurs calculs; là on
ne se proposait point de faire fortune, et on
n'était point distrait par les soins d'une famille. Un religieux qui occupait une chaire importante, et qui enseignait iin grand

nombre

plus d'appointements
son habillement, sa
nourriture n'en étaient pas plus recherchés;
tout son temps se partageait entre l'étude et la
prière. De tels hommes, entièrement étrangers
au monde, qui ne mêlaient à leurs fonctions
d'écoliers,

n'avait

qu'un autre; sa

pas

cellule,

aucun intérêt humain, qui ne cherchaient manifestement qu'à former de bons chrétiens et à
inculquer des connaissances graves et utiles, de
tels hommes se conciliaient bien mieux l'estime,
le respect et la contiance de la jeunesse, que nos
professeurs modernes avec leurs salaires, leurs
habitudes mondaines, leur vie dissipée, et leur
désir d'arriver à des places plus lucratives.

»Une

tr()isième classe de religieux est celle des
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ladie contagieuse, tantôt arrêter par un travail
infatigable les progrès d'un violent incendie.

Qui n'a pas ouï parler du dévouement de ces
ligieux, que le

monde

de ces
humbles Capucins qui étaient renommés dans
toutes nos villes pour leur ardeur, leur intelligence et leur courage, dans les occasions les plus
périlleuses

?

Une dernière classe de religieux vaquait
uniquement à la prière; mais, pour quiconque
a quelque sentiment religieux, une telle occu»

pation n'est ni oisive, n\ méprisable. N'est-il pas
heureux qu'il y ait des hommes qui prient pour
leurs frères, qui s'interposent entre le ciel et
nous, qui lèvent les mains sur la montagne,
tandis que les autres combattent dans la plaine;
qui suppléent à la négligence de ceux-ci ou à la
vie agitée de ceux-là
les

;

qui expient les fautes et

égarements de la multitude qui détournent
colère de Dieu, provoquée par nos passions,
;

la

qui pleurent entre le vestibule et l'autel, et attirent sur l'Etat et sur les particuliers les secours
grâces dont nous avons tous besoin? N'estpas heureux qu'il y ait des asiles où les hom-

et les
il

mes

las du monde puissent se réfugier, échapper
aux occasions qui leur ont été funestes, mettre
une barrière entre eux et des séductions puissantes, repasser leurs égarements dans l'amer-

tume de leur cœur,

Dieu leurs privations
préparer dans le silence au

ofïrirà

et leur pénitence, se

dernier passage, et compenser par des sacrifices
pénibles à la nature le temps qu'ils ont perdu

à errer dans des voies coupables ? » Il n'y a
donc réellement que quatre classes de religieux;
les

distinctions

d'ordres, qui

ordres où on se livrait au

classes principales,

Il

ment secondaire.
Quant à la variété qui

ministère extérieur.
en était plusieurs qui joignaient ces fonctions

aux exercices de

la vie claustrale; la prédica-

tion, la direction

des consciences, les missions,

entraient dans l'esprit et le but de leur institut.

Les pasteurs ordinaires se félicitaient d'avoir
en eux des auxiliaires laborieux et dévoués, qui
les soulageaient pour l'instruction des fidèles,
et pour le ministère de la confession. On sait
assez combien de religieux ont paru avec honneur dans les chaires chrétiennes, et nous possédons encore des recueils de leurs discours qui
montrent en eux autant de talent que de piété.
Il y avait des ordres où l'on se proposait spécialement d'assister les pauvres, de visiter les
malades, d'instruire les ignorants, d'exercer

œuvres de miséricorde. Dans les temps
de calamité, on voyait des religieux affronter les
dangers pour secourir leurs concitoyens, tantôt
adoucir par leurs soins les rigueurs d'une ma1. Nous avous traité ce sujet au mot Ecole.

toutes les

re-

affecte de mépriser,

subdivisent ces
intérêt pure-

n'ont qu'un
existe

dans l'extérieur

des différents instituts, variété qui a provoqué
les railleries des protestants, Fleury i la justifie
trop bien pour que nous ne le laissions pas par-

lui-même. « Si les moines, dira-t-on, ne prétendaient que de vivre en bons chrétiens, pour-

1er

quoi ont-ils affecté un extérieur si éloigné de
celui des autres hommes? A quoi bon se tant
distinguer dans des choses indifterentes? Pourquoi cet habit, cette figure, ces singularités d'ans

dans les heures du sommeil, dans
logement? En un mot, à quoi sert tout ce qui

lu nourriture,
le

les fait paraître des nations différentes

répandues entre les nations chrétiennes? Pourquoi
encore tant de diversité entre les divers ordres
de religieux, en toutes ces choses qui ne sont ni
commandées, ni défendues par la loi de Dieu ?
Ne sembl;-t-il pas qu'ils aient voulu froppcr les
l.

Mœurs

des Ghrélions, n.

iii.
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yeux du peuple pour

s'attirer

du respect

et des

bienfaits? Voilà ce que plusieurs pensent, et ce
que plusieurs disent, jugeant témérairement,
faute de connaître l'antiquité. Car, si l'on veut
se donner la peine d'examiner cet extérieur des

on verra que ce sont seumœurs antiques, qu'ils ont conservés fidèlement durant plusieurs siècles, tandis que le reste du monde a prodigieusement

moines
lement

et des religieux,

les restes

des

changé.
» Pour commencer par l'habit, S. Benoît dit
que les moines doivent se contenter d'une tunique avec une cuculle et un scapulaire pour le

travail. La tunique sans manteau a été l'habit
des petites gens, et la cuculle était un capot que
portaient les paysans. Cet habillement de tête

devint

commun à tout le monde dans les siècles
et comme il était commode pour le

n'ont point cherché à introduire de

usages, ni à se

Ce qui fait paraître aujourd'hui celle des
moines fort extraordinaire, c'est le changement
qui s'est fait dans les mœurs des hommes. » On
a prodigué, par exemple, les railleries au sujet

lière.

de la dispute qui s'est élevée entre les Franciscains, touchant la forme de leur capuchon. Peutêtre y a-t-ii eu du ridicule dans la manière dont
la question a été agitée; quant au fond, les religieux n'ont pas tort de vouloir maintenir l'habit pauvre et simple qui leur a été donné par
leur fondateur. La régularité ne gagne rien au
changement; ce n'est qu'après avoir perdu l'esprit de leur état que les religieux cherchent à se
rapprocher des modes séculières.

suivants,
froid,

il

a duré dans notre

Europe environ

4"

les

Tous
Luther

et les

d'ici.

gens de

Non seulement

lettres,

mais

les

règle de S. Benoît servait de manteau, c'est la

ou coule des moines de Cîteaux; le nom
même en vient, et le froc des Bénédictins vient
de la même origine. Le scapulaire était destiné
colle

à couvrir les épaules pendant le travail, et en
portant des fardeaux.
» S. Benoît n'avait donc donné à ses religieux
que les liabits communs des pauvres de son pays,
et ils n'étaient guère distingués que par l'uniformité entière, qui était nécessaire, afin queles
mêmes habits pussent servir indifféremment à
tous

les

moines du

doit pas s'étonner

si,

même

couvent. Or, on ne
depuis près de douze cents

quelque diversité pour la
ans,
couleur et pour la forme des habits entre les
moines qui suivent la règle de S. Benoît, selon
les pays et les diverses réformes; et quant aux
ordres religieux qui se sont établis depuis cinq
cents ans, ils ont conservé les habits qu'ils ont
trouvés en usage. Ne point porter de linge paraît aujourd'hui une grande austérité ; mais l'usage du linge n'est devenu commun que longtemps après S. Benoît; on n'en porte point
encore en Pologne, et parmi toute la Turquie,
on couche sans draps, à demi vêtu. Toutefois,
même avant l'usage des draps de linge, il était
ordinaire de coucher nu, comme on fait encore
en Italie, et c'est pour cela que la règle ordonne
aux moines de dormir vêtus sans ôter même leur
il

Du

célibat des moines.

jus-

nobles
même et les courtisans portaient des chaperons
de diverses sortes. La cuculle marquée par la

qu'à deux cents ans
clercs

donné des règles aux moines,
nouveaux
distinguer par une vie singu-

les saints qui ont

s'est introduit

ceinture,
» De même, à l'égard de la nourriture, des
heures des repas et du sommeil, des abstinences et du jeûne, de la manière de se loger, etc.,

les historiens s'accordent à représenter

comme un homme perdu de

débauche: sa
suggérer la pensée de
changer de religion mais, à coup sûr, elle ne
put jamais lui suggérer les actions abominables
dont il est reconnu coupable, d'après ses propres
confessions. D'un autre côté, tout est dit sur
Henri VIII, ce tyran incestueux, à qui l'apostasie, l'assassinat et la spoliation ne coûtaient rien
pour assouvir ses passions brutales. Il n"est
donc pas étonnant que les sectateurs de ces
monstres d'impureté aient réclamé contre le
célibat des moines, qu'ils dépeignent comme
illégitime et comme une cause de la dépopulaconscience aurait

pu

lui

;

tion des Etats.

A
les

cet

égard,

moines

il

y a solidarité de vertu entre

et le clergé séculier;

aussi

y

a-t-il,

de la part des protestants, solidarité de reproches. Cependant, la règle del'Eglise catholique,
qui impose le vœu de célibat à tous ceux qui
se vouent de plein gré à la vie ecclésiastique ou
monastique, cette règle, envisagée sous un point
de vue religieux, moral, civil ou politique, est
fondée sur la prudence et produit le plus grand
bien sur la masse du peuple.
L'Eglise ne contraint personne à faire

un

annonce seulement qu'elle
n'admettra au sacerdoce ou dans les monastères aucun individu qui refuserait de le pronon-

pareil

vœu,

elle

cer.

Le motif de sa restriction est que ceux qui
ont des troupeaux à soigner, doivent, autant
que possible, être libres de tous autres soins.
Quel prêtre, chargé d'une famille, ne tournerait
pas plutôt son attention sur elle que sur son
troupeau? S'empresserait-il à secourir l'indigence avec la même cordialité que s'il n'avait

oR Dn

1-:

s RELIG1

Xe >.erait-il Jamais
pas de famille à souteniitenté (le transiger avec son devoir pour procurer des protecteurs à ses fils ou à ses gendres ?
Les inimitiés de sa femme ou de ses eiif;uits
avec quelqu'un de ses paroissiens n'ébranlernieut-elles pas son impartialité? Le prêtre marié volera-t-il, comme le célibataire, auprès de

1: i;

x
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malades atteints d'un mal contagieux.? Coniine
ministre protestant ne craint pas
plus la mort que le pi'èlre catholique; mai-^ il
craindra de porter la contagion dans le sein de
individu,

le

Des richesses des moncstères.

La prétendue. réforme, qui a le privilège de
réclamer en faveur des passions, non contente
de briser le frein du célibat pour assouvir un
penchant brutal, a

fait parade d'avarice et de
cupidité en s'élevant contre les richesses des

monastères. C'était pour elle un sur moyen de
propagation, <[ne cette doublr; invitation à la
débaui-h'.^ et

Dans

le

au

[lillage.

fiit,

diroiH-nous,

avec Burke, au.x

comment

sa famille.

rtformateurs,

D'un autre côté, si le prèlre a une famille,
que lui restern-t-il à offrir ans. indigents de
taxe di-s pauvres
son troupeau? La misèrr'. et
suivirent, en Angleterre, l'abolition du célibat
du clergé. Quel évèque ne fera point de népotisme, quel prêtre, au lieu do réparer son église
ou de se montrer charitalde. n'épargnera pas

moines, que vous voulez expul-er,
sont, par leur emploi, de nature à les rendre si
odieux, et comment ces dèjienses sont moins
avantageuses à l'Etat que ue léseront celles des
personnes que vous allez introduire dans leurs
maisons. Par quelle raison, vous. ou moi, trouve) ious-nuis si intolérable cette dépense d'une
grande propriété foncière, ({ni n'est que la dispersion du surplus du produit du sol, lorsqu'elle
est employée à former de vastes bibliothèques,
qui sont le dépôt de l'histoire, de la faiblesse et
delà force de l'esprit humain; à composer de
grandes collections de titres, de médailles et de
monnaies, qui attestent et qui expliquent les
lois et les usages; à réunir des tableaux et des
statues, qiii, par leur imitation de la nature,
semblent étendre les limites de la création; à
renieillir les fameux mon"metds des morts, qui
prol.ingent au delà du tombeau l'.'s liens et les
égards de la vie à rai)procber en un seul lieu
les échantillons de la nature entière; à en faire
une sorte d'assemblée nationale, qui, par la
réunion des règnes, des classes et des familles,
rend la science plus facile, et qui, en excitant
la curiosité, lui ouvre de nouvelles routes
si,
par ces grands et permanents établissements,
tous les objets de dépense trouvent un abri

1

son
tions

revenu, ne

trafiquera

i

pas

de

ses

fonc-

?

Sans

le frein salutaire

comme au

religieux

du

seront pas enfin, pour les

célibat,

du

reste
f

imposé aux

clergé, quels ne

lallles, les

dangers

possibles de la confession"?

Les protestants,

si

opposés

au célibat

du

clergé, ont voulu, plus d'une fois, par des vues

d'économie politique, que la classe ouvrière
s'abstînt du mariage contnidiction qui porte le
double caractère de l'impud'Uico et de la foljp.
;

Car,

si le

vœu du

célibat exigé fies

prêtres et

des moines estridicule; s'il révolte de la pari
d'hommes que leur éducation et leurs austérités
continuelles disposent pourtant à l'accomplir;

répugne dans un clergé lié par un engageet dont la violation engendre
l'infamie; que sera-ce donc, lorsi[ii.% pour réaliser les théories des économistes anglicans, on
contraindra de jeunes hommes et de jeunes
femmes de la classe ouvrière à ne point se marier, sous peine de mourir de faim? Les politiques blâment le mariage des soldats; dans la
crainte que l'Etat ne soit surchargé île veuves
quelle
et d'orphelins laissés dans, la misère
charge nouvelle ne lui imposerait pas celui des
ecclésiastiques! Enfin, recourez aux calculs de
statistique; ils vous démontreront que le célibat
du clergé ne dépeuple point les Etats, (."/est une
erreur de croire que les pays protestants fours'il

ment solennel

:

1-es

dé-

:

l'inconstance du goût, contre les capri-

coidre

ces et les extravagances des personnes isolées,

cela est-il plus

fâcheux que

bi

des individus

épars se livraient aux mêmes goûts? »
.\ux corps religieux, propriétaires collectifs,
substituez des citoyens isolés; et aussitôt le.^
dépenses, quiavaient pour butle meilleur usage
possible des richesses, auront pour ob;et toutes
1 -s

q

sottises et les folies

innombrables dans

les-

l'opulence se plaît â dissiper sa supcrCe parallèle entre les nouveaux individus

lolles

Belgique, les riches républiques d'Italie
étaient plus prospères ([ue la Hollande au xv^et
nu XVI* siècle; le Palatinat compte plus d h il itantsque la Prusse proprement dite, et la Loin-

dans

III.

ne vois pas

;

fluité.

bardie que la Suisse.

.le

pensi's des

millent de bras, et la catholicité de déserts. ?oleureesl le plus peuplé des ca::tons de l^ Suisse;
la

.<

anciens cor[)s, coidiiuie lîurke, « est fait
supposition que ceux-ci no pourraient
être susceptibles d'aucune réforme. Mais, en
matière de réforme, j'ai toujours pensé que les

et les

la

corps politiques, soit qu'ils fussent représentés
par un seul individu ou par plusieurs, é.'ivcnt
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bien plus susceptibles de recevoir,

par la puissance

une direction publique 'pour l'usage de
leurs propriétés, et pour le régime habituel et intérieur des individus qui les composent, que des ci-

de

l'Etat,

toyens isolés

jamais

ne peuvent

l'être

;

et ceci

et

me

ne doivent peut-être

paraît être une consi-

dération fort importante pour ceux qui veulent
entreprendre des choses qui méritent le nom
d'une entreprise politique. »
Malheureusement, les passions ne raisonnent

pas; la cupidité conseillait le pillage aux novacomme la volupté leur avait conseillé la
violation du célibat; peu leur importaient donc,
et l'usage honorable que la plupart des monastères faisaient de leurs richesses, et la possibilité d'une réforme pour ceux qui en usaient
teurs,

moins bien.

Nous le répétons la prétendue réforme était,
en principe, incompatible avec l'état monastique ; il était dans sa nature de substituer les
individus aux associations i ; seulement, elle avait
cherché des prétextes pour sauver les apparenet
ces. Les passions répondirent à son appel
aussitôt les monastères s'écroulèrent en Allemagne et en Angleterre.
:

:

ORDSCES RELIGIEUX MII^ITAIRE^.
Les ordres militaires sont des compagnies de
chevaliers instituées

en

différentes occasions

pourladéfense del'Egliseou del'Etat.Les ordres
militaires qui avaient des constitutions approuvées par l'Eglise, et qui faisaient des vœux sont
^. Cho^se singulière! La réforme, si amie des individualités, n'a jamais voulu édifier quelque chose,
qu'elle n'ait recouru, malgré elle et comme par distraction, au principe d'association, en haine duquel
elle est née et dont elle a détruit les plus belles applications, quand elle a ruiné les monastères. Bâtes
(Rural philos., p. 322) a rendu à ce principe un naïf,
mais bien pr cieux. hommage. « Il est à rerjrelter, ditil, cjup, pendant que les papistes établissent avec tant
d'ardeur dans ce royaume des couvents de femmes et
d'autres sociétés rehgieuses, quelques bons protestants
ne soient pas portés à imiter leur exemple, et à créer

des établissements pour élever et protéger de jeunes
personnes d'un caractère grave et sérieux, qui, sans
de pareilles retraites, seraient abandonnées de tout le
moule, et qui y trouveraient un asile momentané où
on les instruirait dans les principas de la religion et
dans les arts utiles et domestiques, de sorte que
celles d'entre elles qui auraient quelque penchant à
rentrer dans le monde, y rempliraient d'une manière
pieuse et louable, les devoirs de la vie commune.
C'est ainsi qu'r/» grand avatifage de la société, on
pourrait assurer le bien-être d'un nombre considérable d'individus, et qu'on ])arviendrait à paralyser les
efforts du papisme, eu s'emparant de ses principes. »
Les Hernhules. ou Frères-Moravps, dont les règles sont
analogues à celles d'un institut monastique, ont réalisé une partie des vœux formés par Bâtes..
Cette remarque, relative aux protestants en religion, s'applique aux protestants en politique. En partant de leurs propres principes, ils réussissent merveilleusement à détruire mais ils n'édifient jamais
qu'en se rapprochant des nôtres.

religieux

dits

militaires.

Ils faisaient

l'état ecclésiastique, et jouissaient

partie de

du privilège

de cléricature, de même que les autres ordres
i.
Aujourd'hui, il n'existe plus que
l'ordre de Malte, mais organisé différemment et
ne pouvant plus rendre de services militaires.
11 est bon de connaître ces ordres; en voici la
religieux

liste

:

L'ordre de S. Jean de Jérusalem, ou de
Malte, dont nous avons parlé au mot Malte.
2° L'ordre des Templiers. Voir ce mot.
3° L'ordre de. S. Sépulcre fondé en UIO par
Alphonse I" roi d'Aragon et de Navarre, pour
défendre les frontières de son royaume contre
les Maures et qui fut incorporé à celui de S. Jean
de Jérusalem, à l'occasion de quoi le grand
maître de ce dernier ordre ajouta à ses titres
celui de Magister ordinisS. Sepulchri Dominici. Voir
d"

mot Sépulcre.

le

L'ordre Teutonique. Voir ce mot.
Les quatre ordres militaires espagnols
S. Jacques, de Galatkava, d'ALCANTARA, et
MnNTESA, dout nous parlous ci-dessous.
6" Les deux ordres religieux militaires
1° l'ordre d'Avis,
l'ortugal, savoir
fondé
4"

0°

de
de

du

en
par Alphonse I", roi de Portugal,
en mémoire de la prise d'Evora sur les Maures. Les chevaliers furent d'abord appelés chevaliers de Sainte Marie d'Evora et ensuite chevaliers d'Avis, d'un lieu où ils bâtirent une forteresse en USI. Ils suivaient la règle deCiteaux
:

i

ou

147

1

162,

avec des constitutions particulières et possédaient environ quarante commanderies en Portugal. La grande maîtrise fut unie à la couronne de Portugal par le pape Paul 111, en 1550.
2" l'ordre du Christ, fondé sur les ruines de
celui des Templiers, l'an Î3I7, par Denis I"""",
roi de Portugal, pour défendre ses états contre
les Maures. Jean XXII, par bulle du 14 mars
contirnia l'ordre sous le nom de Mi1319,

—

lice

de Jésus-Cfirist, et

donna aux chevaliers

la

règle de S. Benoît avec les constitutions de Cite aux
7"

L'ordre du Christ, institué en 1205, par

Albert, évêque de Riga, pour défendre les chrétiens nouvellement convertis contre les païens

qui les persécutaient. Les chevaliers furent
aussi appelés Frères de l'Epée, et Frères du
Glaive. En. 1237, cet ordre du Christ s'unit à
l'ordre Teutonique,

Tels sont les véritables Ordres religieux mides règles monastiques.
Ceux dont les noms restent (à l'exception de
litaires qui suivaient

celui de Malte) ne sont plus

que des

honopour re-

titres

rifiques dont les souverains se servent

:

1.

Papebroch. Act. SS. April., tom. III, pag.

155.

,
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montée, pour les militaires, d'un trophée d'armes en or, et pour les autres, d'une couronne
de lauriers verts. L'Ordre se compose de quatre

chevaliers.

Quoique nous n"ayons pas à nous occuper ici
des titres purement honorifiques des Ordres de
chevalerie actuels, nous mentionnerons ceux
que confèrent les Souverains Pontifes, parce
qu'ils sont la plupart du temps la marque de
quelque service rendu à la religion.

classes, les grand' -croix

grand -croioi de

de première

seconde, les

classe,

commandeurs,

les

et les

chevaliers.
.^0

L'Ordre de Pie IX, institué par Pie IX

même

celle des

comprend deux

17 juin 1847,

le

lui-

classes,

commandeurs, qui confère la noblesse

héréditaire, et celle des chevaliers, qui confère la

Ordres de chevalerie des Étais de l'Église.
11

y

a cinq

noblesse personnelle- Sa décoration con.siste en
une étoile bleue à huit rayons d'or, portant à
son centre un médaillon en émail blanc, sur le-

Ordres principaux de chevalerie,

que confère

le Souverain-Pontife
L'ordre du Christ, ancienne croix des
Templiers, se porte en sautoir, ruban rouge.
Une seule classe de décorés ; décoration rare.
Lamoricière la reçut de Pie IX.
•2" L'ordre du S. Sépulcre de Jérusalem, con:

quel on lit en lettres d'or le
date 1841, et autour
Virtuti

i"

:

ban

de Pie IX, la

merito.

Son

ru-

en soie bleue, séparée par deux bandes

Un

cardinal

servé à titre de souvenir. Créé à la suite des
Croisades. Récompense des preuves de dévoue-

trois derniers

ment qui ont trait surtout à la Palestine; peut
être donné par le patriarche latin de Jérusalem

tclfidardo

—

et

rouges.

A

est

cette série,
et

il

la

grand-chancelier de

le

Ordres

ces

i.

faut ajouter la médaille de Cas-

croix

de Mentana,

récompenses

spéciales.

Insignes la croix d'or potendepuis 1848.
cée, émaillée de rouge, cantonnée de quatre
croix semblables.
Se porte en sautoir, suspendue à un ruban noir liséré de rouge; trois
:

Notice sur

—

1"

les

quatre ordres

L'ordre de

S.

militaires espagnols.

Jacoues (Sa.ntiago, en espa-

guol), fut établi l'an 1170, sous le

dinand

règne de Fer-

l'institu-

Léon et de Galice, à l'occasion
des courses des Maures qui troublaient les pè-

tion remonte à ce pape, et dont le premier che-

lerins qui allaient càCompostelle visiter le sépul-

l'empereur Constantin lui-même.
Comme l'a réglé Grégoire XVI, par ses lettres
apostoliques du .31 octobre 1841, il comprend
deux classe.^t', celle des commandeurs et celle
des chevaliers ; sa croix d'or à huit pointes est
revêtue d'émail blanc, portant au milieu, d'un
côté, l'effigie en or de S. Silvestre sur fond
nzuré, avec le noni latin de ce pape en lettres
d'or, et de l'autre cette inscription en lettres
d'or
Î841, Gregorius XVI instituit. Au bas de la
croix est suspendu un petit éperon d'or, ce qui
fait appeler assez communément cet ordre de
clievalerie I'Ordre dk l'Epf.ron d'Or, on lui
donne aussi celui de Milice dorée. Le ruban est
en soie à cinq bandes, trois rouges et deux

cre de S. Jacques. Treize gentilshommes s'étant
obligés par vœu d'assurer les chemins contre

classes.
3"

L'Ordre de

valier

S.

Silvestre,

dont

fut

:

j

e.st

nom

noires.
4"

L'Ordre de

S.

Grégoire-le-Gr.\nd,

tué par lettres apostoliques du pape Grégoire

insti-

XVI,

en date du l'' septembre 1831, porte une croix
d'or à huit pointes, ém aillée de rouge et suspendue à un ruban de soie rouge bordé de
jaune au milieu de la croix, sur fond azuré, se
;

détacîhent en or, d'un côté, l'image de S. Gré-

avec ces mots autour d'elb;
Magnus, et de l'autre cette devise
Pro Deo et principe, avec ces mots tout autour
Gregorius XVI, P. M. Anna I. La croix est sur-

goire-le-Grand

:

S. Gregoriiia

:

:

II,

roi de

de ces infidèles, proposèrent aux
chanoines de S. Éloi, qui avaient des hôpitaux
sur le chemin appelé la voie française, de s'unir
à leur congrégation et de ne faire qu'un corps
avec eux. L'union se fit l'an H70. L'ordre fut
confirmé l'an 1173 par le cardinal Hyacinthe
Bubo, qui était alors légat d'Alexandre III en
Espague, et qui fut depuis pape sous le nom de
CélestinllI. Alexandre III le confirma lui-même
le 5 juillet de la même année, et approuva la
règle, renfermée en soixante-onze chapitres, qui
leur fut donnée par le cardinal Albert qui fut
pape ensuite sous le nom de Grégoire VIII. Jules II la confirma aussi en 1597. La première dignité de cet ordre qui est le plus considérable des
ordres militaires d'Espagne, est celle de grandmaître. Elle fut réunie à la couronne par le pape
Adrien VI, en faveur de Charles V, et depuis ce
temps les rois d'Espagne ont toujours conservé
le titre de grand- maître de S. Jacques, à cause
des commanderies et des biens considérables
dont il leur donne la disposition. La seconde
dignité est celle de prieur, qui était affectée à
deux chanoines portant la mitre et les autres

les incursions

1.

EKlrait de Home, par Aug. Gancon, page 463.
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tenir l'Immaculée Conception de la sainte Vierge.

ornements pontificaux. Les chevaliers faisaient
preuve de quatre races de chaque côté. Autrefois
étaient véritablement religieux, et faisaient
vœu de chasteté. Alexandre III leur permit de

ils

se marier, et depuis ce temps jusqu'aux troubles
de la fin du siècle dernier, ils ne faisaient plus
vœu que de pauvreté, d'obéissance et de chasteté
conjugale, auxquels ils ajoutaient celui de défendre l'Immaculée Conception de la sainte Vierge,

depuis l'an

1632.

un manteau
forme depée

Leur habit de cérémonie est
avec une croix rouge en

blanc,

fleurilelisèe

croisons sur la poitrine

par

pommeau

le

et les

'.

Aujourd'hui le grand-maitre est toujours le
d'Espagne l'évéque prieur des quatre ordres

roi

;

réside à

Ciudad Real.

L'ordre de C.\l\tiiava, qui tire son nom de
de ce nom. Le bruit setant répandu
en Ho8 que les Arabes venaient pour attaquer
cette ville, les Templiers qui en tenaient la for2°

la

ville

teresse, craignant de ne

pouvoir la défendre, la

dom Sanche

III. Ce prince la
donna à Raimoud, ibbé de Fitéro, qui l'avait
demandée à la persuasion de Diego Vélasquez,
moine de Cîteaux, homme de qualité, qui avait
servi longtemps dans les armées avec beaucoup de valeur et de gloire. Les Arabes n'atta-

remirent au roi

quèrent point la ville; mais plusieurs de ceux
qui s'y étaient rendus pour la défendre entrèrent dans l'Ordre deCiteaux, sous un habit plus
propre aux exercices militaires que celui des
moines, et ils commencèrent à faire des courses
sur les Arabes. L'Ordre de Calatrava fut confirmé
par Alexandre III en H6i,- et par Innocent III
en 199, le 28 avril. Ils suivaient la règle de Cî1

teaux quand

ils

n'étaient point en campagne. Ils

même habit que les Cisterciens,
mais accommodé à la vie militaire. Ils avaient un
scapulaire et un capuce qu'ils ne mettaient point
en tête; ils quittèrent ensuite ce capuce et prirent une croix en place. Après la mort du grandmaitre, arrivée en 14S0, Ferdinand et Isabelle
firent signifier aux chevaliers une bulle d'Innocent VIII, par laquelle ce pape se réservait la.
nomination de la grande-maîtrise, et le roi Ferdinand en eut l'administration pendant sa vie.
Lo pape Adrien VI annexa ensuite àlacouronne
d'Espugne la grande-maîtrise de l'Ordre de
Calatrava, dont les rois d'Espagne se qualifient
administrateurs perpétuels. Les chevaliers portent sur l'estomïic une croix de gueules fleurdelisée de sinople, accostée en pointe de deux entraves ou menottes d'azur. Ils faisaient vo-u de
portaient aussi le

pauvreté, d'obéissance, de chasteté conjugale
(car ils
I.

pouvaient se marier une

H'ihliùtli'cfjuc

store, d'après

lo

fois), et

P. lléliot.

de sou-

possédaient cinquante-six cominanderies et
environ seize prieurés*.
Aujourd'hui l'Ordre est dirigé comme celui
de S. .Jacques.
3° L'ordre d'ALCANTARA. En 1212, la ville d'Alcantara fut reprise sur les Maures par Alphonse IX qui la confia à la garde des chevaliers de Calatrava. Deux ans après, elle fut remise aux chevaliers du Poirier; c'était un Ordre
de chevaliers institué l'an 1136, si l'on en croit
Ange Manrique, par Suarez et Gomez, frères, et
confirmé par le pape Alexandre III, l'an 1177,
sous la règle de S. Benoît mitigée, comme la
gardaient les chevaliers de Calatrava, dont ils
prirent aussi dans la suite les observances ^
Gomez qui n'était d'abord que prieur, prit ensuite le titre de grand-maître, et son Ordre le
nom de la ville d'Alcantara. Après la défaite des
Maures et la prise de Grenade, la maîtrise de
l'Ordre d'Alcantara et celle de l'Ordre de Calatrava furent réunies à la couronne de Caslille
par Ferdinand et Isabelle. En lo40, les chevaliers d'Alcantara obtinrent la permission de se
marier. Leurs armes sont un poirier avec deux
entraves. Cet ordre avait trente-sept commanderies, et il était seigneur de cinquante-trois
les
il avait
bourgs on villages en Espagne
mêmes dignités et presque les mêmes statuts
que celui de Calatrava. Les chevaliers ont aussi
le même habit de cérémonie qui consiste dans
un grand manteau blanc, avec une croix verte
fleurdelisée, qu'ils portent du côté gauche sur
le manteau, ce qui les distingue des chevaliers
de Calatrava. Ils font un quatrième vœu de soutenir l'Immaculée Conception de la sainte
Vierge '.
Aujourd'hui l'ordre est administré comme les
Il

.

.

'

;

deux

précédeiits.

4o

L'ordre de Montesa. Voir ce mot.
Pour obvier aux inconvénients qui

du

ressor-

appartenant
aux quatre Ordres militaires d'Espagne, conserver le souvenir de cette institution et garder
les prérogatives des rois qui sont par concession
taient de la dispersion

apostolique, les
dres, l'article 9

territoire

grandes-maîtrises desdits or-

du Concordat de

iSol établit que,

de la nouvelle délimitation des diocèses d'Espagne, il sera désigné des centres de
à l'occasion

Extrait de la BUi/iot/ièfjtte sacrée, d'après Frande Rade/.. Histoire fie l Orrire de Calatrava Mariaiia, lli.st. d'Espagni', liv. XI, ch. 6 Le P. Héliot,
Hist. des Ord. monnst., loin Yl. ch. 4.)
2. Ange MaDricpie, Annales de Cileaux.
:>. Extrait de la Bi))liothéque sacrée, d'après Franc;.
Tiadez, Franc. Garro de ïorrez. Andréas Mfind", de
t.

i;ois

;

;

Ordiii. milit.

I

.

ni;GI'

popululion situés dans un certain rayon ou c\vcuit [Coto rot ondo) que l'un appellera Prieurr dti^
rnililaircf:, afin que le Grand-Maître continue d'exercer sur ces localités la juridiction ecclésiastique. Le Cota rotondo fut constitué dans
la province civile de Ciuoad Iikai. érigée en
jirieuré Nullhis Diœce:<is où un digne ecclésiasti(pie nommé par le Grand-Maître (le roi), ayant

Ordres

caractère épiscopal et le titre de l'Eglise de
Dora, inpartibiis infideliain, remplirai charge de

le

i

Pi'ieur.

La province de Ciudad Real forme, avec ses
onze archiprètrés, un diocèse constitué c.inoniquement, ayant chapitre, Tribunal ecclési.isii(pie, grand séminaire, examinateurs synodaux,
junte diocésaine, etc., dont l'Evêque-Prieur est
r(Jrdinaire. Chaque Ordre a ses grands dignitaires et les quatre ordres ré anis r-îssorlent d'un

Tribunal Métropolitain et conseil des Ordres
Ciudad Rh;iI.

militaires' siégeant à

i-:

alin

Il ne joue pas non plus les ver.sets pendant lesquels on s'agenouille, le Gloria Patri des
l)saumes et ladoxologie des hymnes, lors même
que le ciiieur aurait déjà dit le verset précédent.
» A la messe solennelle, il alterne au Kyrie,
au Gloria in exoelsis, au Sanclus et à VAgnus Dei
U se tait pendant le Credo '. 11 joue la reprise de

Tintroït.le graduel, l'otïertoire, pendant l'élévation

gnifie prions.
el

En

disant oremvs,

puis joint aussitôt les mains,

mander

et

pour inviter

le

le

aux

lau:les

lui.

Instrument de musique particulièrement en
usage dans les églises, pour célébrer l'cjffice divin
avec plus de solennité.
« L'orgue, dit Mgr Barbier de Montault ',
de tous les instruments de musique, le plus
Lle et le plus parfait

:

il

exprime l'harmonie,

car,

à

signifiait accord et oryanisare,

Sou nom

l'origine,

'.

se fait

matines,

il

répète l'antienne et
•*.

du Saint-Sacrement, il joue
l'oraison, pendant que le prêtre

la jjénèdiction

ai>rès

bénit le peuple.
est d'usage

que l'organiste joue un morceau

brillant avant et après la cérémonie, surtout

aux grandes solennités.
« Il accompagne le chant, il ne doit pas couvrir les voix, mais seulement les soutenir et
guider.

L'organiste évitera avec soin tout ce qui
la musique nnuidaine et théâtrale,
ainsi que les airs profanes ou autres qui n'au»

rappelle

est,
n(.)-

est aussi le ]>lu> coiu-

plet, puisqu'il les réunit tous.

A

il

alterne aux répoas el au Te Uenni

Il

pour depeajjle à prier avec

Vile Missa est

entendre à la fin de
Aux
chaque ])saume pour la reprise de l'antienne et
alterne avec le chœur pour l'hymne et le Maijnificat, il répond au B'nedicamus Domino : de mê.ue
vêpres,

prêtre étend,

comme

communion, répond à

et la

-

»

A
si-

la

nance.

seulement
ecdésiastique, qui est latin, et qui

dans

d'interruiUiou

» L'orgue ne joue jamais le premier, mai., il
attend ])our répondre que le chœur ait dit son
verset, dans toutes les choses où il y a alter-

OhEMi:S.

Terme

n'y ait pas

qu'il

prière liturgique.

même

ortyonim

produire des ao

cords, harmoniser.

raient aucun rai)port avec l'office

^,

U

est en-

core de son devoir de ne pas prolonger sa partie
au delà du temps que le chœur mettrait à ch malternalim versicalis liyianonnii aul canticoruni. ab aliquo de clioro intelligibili

caiitari seu respondei'i

qaod ab organo respondendum
n 1.)
An ferendus sit usas in archidiœc3si Senensi
exi>,tens omillendi in clioro partes illas tuni divini
offii-ii, tum inissœ, quas organi sonitus supplet?
Sulunissa vocedicenda quce omitS. 1'.. C. respondit
tantur ob sonituni organi; qaando non pulsatur, intègre' es.se canianda. » (22jal. 184S, ii Sem-n.)
\.
Cani dicitur symbolum in missa, non est inYuc.c i)i-()nuntietuf id

est.

>

(l/jid.,

•.

t^

L'orgue ne se bénit pas. Le Rituel et le Pontifical n'ont aucune formule qui puisse servir
en pareille occurrence.
» Le Cérémonial des évèques, dan; uw ehipitie
spécial, a réglé tout ce qui concerne l'(nguo et
»

<

termiscendum organùm. » (Cc-rr. Episc.,
xxviii, n. 10.) — (C'est une profession de

lib.

foi

cap.

I,

que cha-

l'organiste.

cun doit

L'orgue s'emploie à tous les oflices, iriatines,
laudes, tierce, messe, vêpres, bénédiction du
Saint-Sacrement, dimanches et fêtes 2.
» Quand il alterne avec le chœur, un fhantre
dit à haute voix les paroles que l'orgue joue %

elevatnr SS. Sacranientum, graviori et
dulciori sono. » (Ihid.. n. !).)
An retinenda, vel polius eliminanda sit con3. «
sneludo pnlsanii tanlnni orGranuni ad respondendum
S. H. «'.. resp.
(Inm in unssa cantàtr.r lie missa est?

»

1.

Traité de

l'Eglise,

t.

la

construction el de l'ameublement de

II. pa.tres 248,

2't!).

In omnibus dominicis et nmnil)us festis iicr
annum occurrentibus, in quilms jiopnli a scrvililms
operibus alistinero soient, (iecet in uccle.ia orgaiiuiu
2.

<(

Episc lib. T, rn|i.
Quandocumque per organnin

adhiberi. « (Coer.
3. «

1

—

:

XKviir. n.
)
fijuralur ;ili(iui.l
I

2.

«

réciter.)

Dam

—

Servari i)0sse.
4.

«

:

lSt7, in Aui/elopolil m.)
proseqiiitnr, cui et organum

» (Il sept.

Chorus illnm

in-

dummolo

versiculus Te err/n
(fiursumiis exprimatur voce clara. alioqnin cnm suavi
hannonia sine organo. « {Cxr. Episc, lib. II. cap. v,

termisceri

n-

^)

poterit,...

,

.

« Cavendnm nntem est ne snnus organi sit lascivus aut impurus ol ne cum eo proferanlur cantus qui
a-1 ofrii-inm qn od aTitnrnon specîon^. ne Inm rrnf:ini
ant lul)rici. »(//<.(/.. 1''. I, cap. xxvui. n It.)
."3.

ORNEMENTS
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ter ce qu'il joue ni de faire attendre le prêtre.

d'Aquilée qui lisait avec application les écrits
d'Origène et de ]\lélanie, dame romaine dont

L'orgue ne doit pas être employé aux offices
i, ni pendant Pavent et le carême,
quand l'office se fait du dimanche ou de la férié 2.
Il n'y a d'exception que pour les messes du troisième dimanche d'avent, du quatrième dimanche de carême, du Jeudi et du Samedi saints,
seulement à la messe et aux vêpres, et aussi
pour les fêtes principales qui surviennent en ce

l'esprit avait été infecté des erreurs

»

teur par

des morts

temps

qu'elle

lit

à Jérusalem. Mais

ils

le séjour

furent condam-

nés à Alexandrie en 399, et dans le second concile de Constantinojile en 553. On interdit même
la lecture des livres d'Origène.

D'autres Origénistes, appelés vilains, étaient
sectateurs d'un autre Origène, dit l'Impur. Ils

3,

A Rome,

d'accompagnement n'est
davantage pour les temps de deuil et

»

de cet au-

Didyme d'Alexandrie, durant

ne ressemblaient aux premiers que par un amour
du paradoxe, admettaient divers ouvrages apocryphes, comme les actes de S. André,
etc. Cet Origène, Egyptien de nation, disait que
le mariage était unti invention du démon; qu'il
était permis de suivre tout ce que la passion pouvait suggérer de plus infâme; qu'il fallait empêcher la génération par tous les moyens crime
d'impureté et crime social; abomination que
Dieu punit déjà en ce monde etsurles individus
et sur les nations avilies par cette turpitude.

effréné

l'orgue

pas toléré
de pénitence. »
Les statuts franciscains ne permettent pas
l'usage de l'orgue dans les églises de l'Ordre.

:

a ainsi nommé ceux qui s'autorisaient des
écrits d'Origène Adamance pour soutenir que
Jésus-Christ n'est fils de Dieu que par adoption,
que les âmes humaines ont existé avant d'être
unies à des corps, que les tourments des damnés ne seront point éternels, que les démons
même seront un jour délivrés des tourments de
l'enfer. Quelques moines de l'Egypte et de la
Palestine donnèrent dans ces erreurs, les soutinrent avec opiniâtreté, et causèrent de grands
troubles dans l'Eglise. Ils commencèrent à paraître en Italie, l'an 397, à la faveur de Rufin

On

1. « In missis et officiis defunctorum nec ororaiio...
utimur. »iCser. Episc, lib. I, cap. xxviii, n. 13.)
2.
Gum tempore adventus nonnisi in sola dominica tertia, quse dicitur Gmtdele et qiiadragesimœ
tempore. in sola ilominica quarta, qu;e dicitur Laetare,
ex prtescripto Csereinonialis episcoporum, cap. xxviit,
permissum sit \\i organa pnlsenlur, qureritur An
pulsan debent in missa solenini tantum, an vero in
omnibus aliis divinis officiis, seu iioris canonicis,
'<

:

tum

metropolitana, tum in aliis collegiatis
ecclesiis cantari soient?
S. R. C. resp.
Organa
in prcedictis dominicis pulsari debere in missa solemni, et in vesperis tantutn, non vero in aliis horis
canonicis. Die 2 aprilis 1718 i/i Bencventana. »
An servari possit asserta consuetudo pulsandi organum tempore quadragesimae, adventus et vigiliarum, in missis votivis B. M. V. quae singulis sabbatis solemniter celebrantur, et in ejusdem litaniis,
((uœ post vesperas cantantur. R. R G. resp.
Affirmative et amplius. Die 14 aprilis 1753,
vna Coîiimquaj

in

—

:

'i

:

m

bricen. »
« An tolerari possit usas ut tempore sacri adventus et quadragesimfe, in dominicis, ad missas solemnes et vesperas pulsentur organa? S. R. (1. resp.
Quoad organi sonitum. strictim servandam esse (^aeremonialis dispositionem. non obstantc consuetudino.
Die 11 sept. 1847, in Taurinen. »
« In Sabbato sancto non dicitur oftVrtorium in
missa, quaeritur an tune ]mlsanduni sit organum? S.
R. C. resp.
Non prohiberi. Die 12 martii 1678, in
:

:

Mexicana. h
3. « Exceptis festis et feriis infra adventum aut
quadragesimam occurrentibas. (fute cum solemnilate
ab Ecclesia celebrantur, ut die SS. Mattbiœ, Thomaî
Aqninatis, Gregorii magni, .Josephi, Annuntialionis
et

similibns.

»

/r,-,^,-.

Rpisr., \\h. T, can. xxvrri, n. i.)

OR.\EME\Tfi».

On appelle ainsi les habits ecclésiastiques qui
servent à la célébii9,tion des saints mystères et
aux offices divins dans les églises.
Les ornements avec lesquels un prêtre dit
messe sont Vamict, Vaube, la

la

puk,

Vétole el la chasuble^.

ceinture, le

mani-

Notre-Seigneur Jésus-

l. Rapi)elons brièvement le symbolisme de ces ornements d'après un manuscrit du xv<" siècle, copié p;ir
Mgr Barbier de Montault à la Bibliothèque nationale

de Paris
« Gonsidérons dévotement comment le prêtre sesl
vêtu avant d'aller à l'autel. Le prêtre est notre champion contre l'ennemi. C'est poui-quoi il se couvre des
mêmes armes dont était couvert Noti'e-Seigneur
quand il vainquit l'enfer.
L'arnict signifie le bandeau dont Jésus-Christ eut
les yeux voilés durant la nuit de sa Passion. Les dei/x
cordons de fcunirl signifient les cordes dont Jésus était
lié pendant qu'on le souffletait, h'aidic signifie la robe
blanche (l<mt Hérode le fit revêtir pour attester que
le Fils de riiomme était un fou. J^a crinture siguitic
les fouets dont Jésus fut tout ensanglanté à la colonne. Le manipule signifie les liens qui enchaînèrent
les mains de ce divin obéissant. Ij'élolc signifii' le
joug que le doux Jésus voulut [lorter jusquïi la mort.
Voyez le bœuf en se])temlire illalioin-c la terre potuun froment dont il n'aura que la paille; ainsi XotreSeigneur dans sa Passion, il n'eut que la peine, et
nous le profit. La chnsuhle qui est de soie, représente
la pourpre dont Pilate couvrit les éiiaules de Jésus
qui avait été déjà couronné de l'amère couronne: et
Pilate dit aux .luifs: « Voici votre roi. » La croi.r de
la chasuble signifie la passion de Jésus et tontes les
souflVances qui laprécédèrent souffrances et passion
que nous devons avoir inetl'açablement écrite? dans
notre cœur. La chasuble a encore un antre sens de
même qu'elle couvre tous les autres vêtements, la
charité doit être le vêtement de toutes nos autres
:

))

:

:

:

vertus.
» G'est à cause de cette haute sisnificalion des vê-

tements du jirêtre que nous devons mettre une grande
dévotion à les considérer. Nous vous supplions,
mon Dieu, df ikiiis inspirer cette dévotum. Amen. »

ORNE MENTS
Christ célébrala Cène avec ses habits ordinaires,
et les apôtres disaient la messe avec leurs habits
suite, et avant le temps même
de Constantin, on prit des habits extraordinaires pour les fonctions de l'autel. Aujourd'hui,
ces ornements sont si nécessaires, de droit ecclésiastique, ù la célébration de la messe, qu'on
pécherait mortellement en la célébrant sans les
avoir, quand même on ne le ferait que dans le
cas d'une très grande nécessité.
Tous les ornements qui sei-vent au .saint sacrifice de la messe doivent être décents et propres, s'ils ne peuvent être précieux. Ou doit surtout éviter de se servir de ceux qui seraient

communs. Dans la

lacérés.

Matière.

ces

— D'après

ornements

la tradition, la matière de

est la soie

ou la laine. Mais la

dénotant la pauvreté ou la trop grande
économie, n'est guère admissible que dans les
ordres qui ne vivent que d'aumônes. Le lin et le
coton sont strictement prohibés d'après l'usage
laine,

de toutes les églises. (S. R. C, 27 sept. 1837, m
Mutin.) il en est de même pour le verre fllé (S. R.
;

C.

11

sept. 1847, in Attrebaten.)

être en cuton

en

:

la fait

soie.

—

Les formes des ornements peuvent
se réduire à trois: la forme romaine, la forme
gothique, et la forme nationale. Tout d'abord,
nous disons que la logique veut que le retour à
la liturgie romaine demande l'usage de la forme
romaine: unité de foi, unité de symbolisme,
unité d'expression ;et puisqu'il y a à Rome une
congrégation qui a mission de nous enseigner
liturgiquement, on doit s'en tenir à son enseignement et mettre de côté toutes ces idées d'individualisme, ces goûts nationaux qui n'ont aucune raison d'être et qui sont sujets à changer
comme les modes.
La forme de la chasuble a varié (huis l'Eglise
latine. Au commencement, la chasuble n'avait
pas d'ouverture de chaque côté: on la relevait
sur les bras; c'était incommode ; vers le x" siècle on y fit des ouvertures et l'on eut ce qu'on
appelle la chasuble gothique qui n'a pas besoin
d'être relevée. Comme cette seconde forme était
encore trop large, on la remplaça au xvi" siècle
par la chasuble romaine qui a maintenant pour
Forme.

1863:
Biiie Domine uli. Frater. — (Juuin, renuneiantibiis
nonnuUis Rrriis Episcopis, aliisque Eccle.siasticis, et
Laicis viris, Sanctam Sedem non latéral qiiasdam in
(i

Germania, et Belgio Diœceses immuformam sacrarum vestium, que n celebratione Sacrosancti Missœ Sacriflcii adhibentur, easque ad stylum, quemdicunt gothicum, elegantiori quidem opère
Anglia, Gallia,
tasse

grandeur importante et raisonnable elle est
souple et légère. En Espagne la coupeest étrange
par son élargissement postérieur et sa découpure
qui la fait ressembler à une boite de violon. En
;

:

itemqueinnonnullis BelgiiEcclesiis vel

Augustissimum Eucharisli:B Sacramentum
non in inedio altaris, verum aut iu dextera aut Iseva
pariete in custodia servari eodem modo, quo Sacra
Oratoriis,

Olearecondi soient Sacra Congregatio legitimis pro;

tuendis Ritibus praeposita super hujusmodi immutationibus accuratum examen instituere haud prsetermisit.
»

Ex

hoc porro examine quamviseadeni Sacra (>on-

gregatio probe nosceret sacras illas vestes stylum go-

thicum prœseseferentes prœcipue sœculis XIII, XIV,
XV obtinuisse fequetamenanimadvertit Ecclesiam

et

Romanam,

aliasque latini ritus i)erorbeHi Ecclesias,

Sede Apostolica minime réclamante, a saecula XVI,
nerapeali ipsapropemodum(^oncilii Tridentini œtate.
us(iue ad nostra hsec tempora illarum l'eliquisse
usnm proindeque, eadem perduranledisciplina. necnon Sancta Sede inconsulta, nihil innovari posse
censuit uti pluries Sumini Ponliûces in suis edocucre Goustilutionibus sapienter monentes istas, utpote probato Ecclesiœ mori contrarias, stepe perturbationes producere posse et fidelium animes in admi;

;

rationem inducere.
» Sed quoniam Sacrorum Rituum Congregatio arIntratur alicujus ponderis esse posse rationes, quse
l)r;eseMtem

immulationem persuaserunt,

hinc, audito

Sanctissimi Domini Nostri Pie Pape IX oraculo, verbis ainantissimis invitare censuit Amplitudinem
Tuam, ut, qun tenus iu tua Diœcesi hujusmodi immu^ationes lucum habuerint, rationes ipsas exponere
velis, (lufc illis caussani dederunt.
» Quod vero attinel adeustodiam SSmi Sacrainonti,
eadem Sacra Congregatio Sanctitatis Suœ nomine
omnino prohibet illud alio in loco servari prœter

quam

in

tabernaculo in mi'dio altaris posito.

»

Couleur $.Oom\x\Q nous l'avons dit au mot Coules seules qui soient autorisées pour la

autorité l'usage de trois siècles.

La chasuble romaine a la croix par devant;
en France, on met la croix derrière; en Espagne
on n'en met pas. La chasuble romaine est de

i

conlormasse

La doublure peut

aux beaux, ornements on

87

France, nos fabricants lui donnent la forme singulière d'un étroit scapulaire ou de deux tablâttes que le prêtre se jette sur les épaules. Ils la
surchargent ensuite de bougran et de broderies
en bosse qui la rendent incommode.
Peut-om-eprendre la chasuble gothique? La
réponse est dans cette circulaire que le pape
Pie IX a fait adresser aux évoques en août

leurs,

liturgie sont le blanc, le rouge, le violet, le rose,
vert et le noir. -- La S. Congrégation des

le

Rites repousse formellement la couleur jaune et
bleu ainsi que les étoffes où toutes les cou-

le

se trouvent réunies sans qu'aucune ne
prédomine. Elle tolère, en raison de lacoutumo,

leurs

Or,NEM LNTS

8S

l'évéque, ou par un prêtre délégué de l'évèquc,

que le drap d'or soit siil)sLituo au J)laiic et au
rouge 1.
Les ornements sacerdotaux ne peuvent être
employés dans l'église sans avoir été bénits i)ar
1.

l)ier
(.

ab

à moins d'un privilège spécial, tel que l'ont obtenu plusieursordres religieux, pour leur usage.

Les ornements sacerdotaux perdent leur bénédiction lorsqu'ils i)erdent la forme sous laquelle ils l'ont reçue, ou qu'on ne peut plus s'en

Voici quelques d Jcisioiis rapportées par Mgi B irde Moiilaidl
l'erlectis le^oiuliollihus «latis
Mahsokum
:

—

Sacra J'iiUuuu

)iac

sab

(^aii.u'regalioiiu

li

dii;

servir «lécemment pour les fonctions
nilni.-l 'uo.

eis » (7 ap.ii.

licet ta,

On

ne peut sans une très grande indécence,

faire servir à des ns !gos profanes les

vieux

lin-

ges ou ornement; d'église; on doit lés brûler et

en j(der les cen 1res dans un lieu qui ne soit

aux pieds par

foa'é
canlli

ir.i,

i

les passants:

«

p.is

Altaris palla,

candcl ibrnni et vélum, si fuerint veincendia dentur, quia non
I,

luslale consuniiit

;

ISo:.'.)

An

qua' in sa-raio fuerint, maie tractari,

iiarainenla coliu-is ilavi adiiilnui po^siiu \u.)
quocumque colDro, uigrn l'xcnpto? S. I!. (1. ix-sp.

>.ed

Kegalive.

in l)a]distcri ini inferan'air ubi

<'

du saint

no-

superio.is anni IN31 iioiiuull,.s dubiis prupiisilis ex. parle rev.jieiuli.sfeiaii Marsoiiuii episcoi)i,
sju dedaralioMJin itHriiui poslulavit
sululioiioni,
quoad aubia 54 et 4(i. AtleiUa siquideni eccle.siaruai
l)auperlate, decretuui iiu^'um exposlulavil ad traiiiiles attcrius quoad sacrarti suppidlejiileai ex yoisypio
confectani, iiimirum ut snldala obligatioiie servaiidi
strictim rubricas quoal parameiitoruai colores, siculi
.)4 dubio
respousiim luit, casulse ex variis coloribus
nssutai. vel tlavi tautaiu coloris tolei-ai ]iossi:il quoatlusqur con-;uiTief(,'tUiu'. S Jî. (;. i\>/ii;i lit 1 n d--

vembri.s

incondio tradaidur. Cineres t[uoque eorum

:

(22 sept. tSo7.)
lîev. DuiuiiRis .Toac'ii.u

»

uuu

.'uLoiiUi, ij.i.scM])us Fesulanus, ad anujveudaui (luaaicu.nquu; ulieriorem cmiiinissi sdji clci'i anxiulaljui (p.i.>aJ u;>uiii
ha,;]'oruni paranientoruni coloris Ilavi, a Sacra l!iiiuiiu Congrégation; declnrari pjliei-it
l'iruiu sacia
jiarainenla serii-a Coloris Ilavi adliiberi adliucvaleanl
lo ') coloris albi, aUjue ead.uii renovari lici'at ? Sacra
e.idjiu CougreiJatio resciiben.luui c,;nsuit Ju.ila ait .*
tlrcrptu. ve(inl'irc in oinniluts.
(Ficsilana. -> iiiar.
>j

(J

:

:

>)

18:-i9.)

« IJtrum liceal uli colore 11 ivo vel ca^i'ulco in sacrifU'io uiissaî t't expusilioiu' SS. Sacianieuii V S. 11.
i!.. respoMilil
Négative >> (IJ ni al. is:jj.)
« An usas culoiis cœrnl 'i in s iciis^i)Hianienlis perlailti possit pro cxjlorc albo, uli tijii assolit in uiisBis ItenliBMariîe Virginis, vel pot lus viola ceo? S.Pi.
resp Négative in omnibus, cl usum c;erul.ji col.)ris
veluli abusuni elinnnan -kun. " [-,\ lebr. 18;jJ, //*
:

C

r.iui

«

VtcEN.

—

Intel' po.-lulata

ab

Iiuin episcopo Vi-

:

de Cvnscrraiiuiie.) Mais
ornements sacrés ce qui a
servi à des usages ])rofanes, comme on i)eut
cjns.u-rer à iJieu les temples des démons. On
]>eut aassi employer à d'autres usages les ustenlUMiUir. » {Cap.

en

disl. 1,

ol),

]iout convertir en

do métal

siles

avoii- f

q.ii

fon;ire

lit

ont st-rvi à l'église, après les

au

l'eu,

eh

b's niel

en

n.' sj.it

plus ié|)nté- les

un

:

Cuitç/r. ObhiLor.)

nuUus Iransilum

uut in i)ariele, aut in fossis p.iviinentojj-'enUir, ne inti'oeunlium pedibns inqui-

lialteat

fii.^iin, le.-

parce que

mge

le

tellement, qu'ils

mêmes.

djit prcudi'e, jiour dire la messe, les orne-

ment-- qui convieiinenL à l'oflice, et
])ré.i'e

un simple
quand

ne ]ieut les prendre à l'autel que

cen. in visilatioueaJ liniina trau.sudbsa uiuim e.x.tal,
i[uo ipse jure conqueritur de confiisione coloruni iu
paranunitis sacrosanclo uiif-'sa; saoïàlicio, aliisque ecclesiasticis fuuctioni )us (Icservieuliluis, (|un' eiianisi
saeris ritibus opposit.i, in dicta taaien civilale et in
céleris opiscoiiatus ecclesiis conspicilnr. lluic propterëa abusai proviJere, inio de medio tuliere volens.
huaiillinie su|qjlicavit id'^ni e|)isoiipu.s piM o )portuii(i
l'emedio. Et. Sacroruni llittiuni flongreg itio l'espon
dcniluni ceusuit Scivenlui' onuiitio iiibr ca- creuerales, l'.icla t \uipn iiolosïalc cpisco lo inJuU'endi, lit ia
eccle-ii.s piuperibus ]ierniillal illis uli d.uiec couau-

pour lors il
au coin de l'autel, du côté de
l'évangile. Le droit de les prendre au milieu de
l'autel n'ap|)artieut qu'aux cardinaux et aux

Die l'J decenibris 182'.). n
« Nuni
parauieula confi.'Cta ex s-rico. et aliis coloribus, lloribusque iutexia, ila ul vix dignoscatur color lu'iniarius..
et pra:; lonnnaiis, usurfiari valeanl uiixlini salteni )U(>

rimaii

:

—

meulur.

aibo, rui)ro ol viii
(22 sept. 1837.)

li

':'

S.

11.

(',.

rt>s

i.

Nogilive.

:

»

An sacra

paranietila colori.s aurei inservire possint ])ro coloribus albo, viridi. rubro? S. 11. (>. resp.
Ncgalive. (29 uiarl. IS.'H, in Adrien.)
« Quum l!ev. Dominas I^etius b^spiuosa, archiepiscopus de Guadalaxara, SacicC Rituuiu Cougregatioui
hunnllime sequen^ dubiuui enoJandum ]> ropo.su isset,
uiniiium An sacra i)arameiita rêvera aur» uiaximn
.salleni ex ]iarto contexla pro quoi-u;n(|u
coloie. ex
ceptis violaceo et uigro, inscrvire p'ossiul ? Sacra
eadoni Congregatio rescribenduni c.'Jrsnit Tiilerandain
esxr loan-um consiielulinem, relaie tant uni ad varninenta ex luiro conlexta. » {])]: (îu.\ d \ i,.\x.\K.\, 28 a,u'.
«

:

•

feu, ipii

n'y a ni saciistie ni crédence, et

il

doit les in-en Ire

évèipics.

Les urneiiienls doivcjut être conservés dans la
enfermés d uis un endroit sec, atin
(pTils ne sdi'Mit exp i-é.s ni à la pous-jiéi'e ni à

sacristie, et

lit.'-.

Les (u-nenienls doivent être fournis par les fa
biiques. A défaut de la fabrique la cliarge incouilie à 1 évêipie jour sa cathédrale et au curé
po !) soii église, bi l'évéque et le curé n'ont de
revenu (|iii' ,iu>te iiour leur honnête entretien,
la charge jièse direi.leinent sur la population '.
Lo> ornements app.irtiennent à
\i>\y les

mois

l'église.
-

.^iiuct, Aiilie, ClKisuble, Pli.ipe, elc.

:

:

l.S()G.)

Le
Rite-,

recueil d^s Décision.5 de la S.

en renferme beaucoup

jnrix pinitif. en contiennent

<

'.ongrégalion de-;

d'auli'ê.s.

Le's

Anahetfi

un grand nombre.

I.

c

est cuinam iunniueat onus.;
et omis nnmineal sacra utensilia ec-'
cultus Dec
utdebito
ad
lioc
sapiieilil.indi

lu

j

ne stalulum

aiiMii iruni, illi
cl

sii.^

ri-.l.ialur.

modo

Saiie ne uo

i-ii

ual ivspei'lu calbedralis ec-

clesi;e. del'eclu f.iiii ic:e •: s icristiae, teneri episcopum
sai-ra uli'ii.-iii.i pro.-uianda, tainqu.riu sponsum
immelialum ipsiiis ecdesiie el pastorem animarum,
a.l

ex canon. Devfinimus,

10,

quœst.

1,

cap. i,-de

ea:l'\'.

.

OUYl-llERS

ou\iroii.4\Cf: ou ob\itiioiia\cie.
Devinaliûii par le vol ou le chant des oiseaux.

Voir

mot Mayie.

le

PIEUX
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moins en argent doré. Quant à l'ostensoir, le
moins est qu'il soit en métal doré ou argenté.
Dans quelques diocèses, on exige que la gloire
ne peut jamais trop
pourquoi un grand
nombre d'églises ont des ostensoirs de prix, en
métal précieux garnis de pierres et d'émaux
d'une grande valeur. L'ostens3ir de la cathédrale d'Eichstadt, en Bavière, pèse quarante
marcs d'or, est enrichi de 3.30 diamants, de
1400 perles, de 250 rubis et de plusieurs autres
pierres précieuses '. Il convient d'ornementeile pied de l'ostensoir de sujets pieux et emblématiques; mais Rome n'autorise pas les couronnes royales ou de fleurs sur la croix -. Quant

faire

Orthodoxe el Orthodoxie, mots formés du grec
(jr/joç,

droit, et

opinion

ool//.,

ou jugement. Un ap-

pelle auteur orthodoxe celui qui n'enseigne rien

que de conforme à

de l'Kglise;

lu doctrine

et

Vorthodoxie est la conformité d'une opinion avec

de la foi; c'est
ou de l'hérésie.

celte règle
trrodûxie,

le

contraire de Vhr-

Le mot

ostensoir, ostenborium, formé du verbe
montrer, sert à désigner le vase sacré dans lequel ou expose à la vénération des
fidèles le très saint Sacrement. Ce vase sacré
se désigne aussi eu latin par le mot monstrantia.

o^lendere,

comme

pour PHote divin;

à la gloire,
et la

La
quand

crement,

met sur

An

et

esse rubricas.

Ce texte a

» (S.

été

R. CTTIS nov.

in Januen.J

!6'i-9,

donné avec variinte par quel-

(jues auteurs: «Pyxis,

ostensorium

et corporalia,

quae immédiate iuserviuntur SS.

Sacramento,
debent benedici juxta forinam quai habetur in
mi~.sali propriam. » (S. 11. G., 16 nov. I6i9'.)
Orifjine. — L'origine de l'ostensoir remonte à
l'époque de l'institution de la Fête-Dieu.
Vurine. — La forme et dl primitivement celle
d'une tour. Depuis le xvr' siècle, elle est celle
d'un soleil, et c'est la plus convenable ; on lui
a uppliqié ce verset du Psahnisle
«In sole
posuit tabernaculuni suum. » L'ostensoir est
alors divisé en cinq parties un piei large ; une
lige coupée par un nœud (atin de mieux le saisir); une gloire cii'culaire à rayons droits et
flamboyants alternativement; une croix au
sommet (parce que l'Eucharistie continue l'œuvre dj la rédemption); un croissant pris entre
deux cristaux, assez grands pour bien laisser
voir la sainte Hostie.

—

Mdtirrc.
L:i matière de l'ostensoir n'est
pas déterminée. La lunule doit être en or, au

(De Albertis. Uesacr. iitens., dec. 4:2, n. 38, oO.)
Parocho-s autein aliosqiie |irin;;i))ales ecclesiaruni parocliialium redores, earum fructus pen'ipionttss, inl
provisioiioiii siua-oi'Uin nloiisiliuni pro iisdeiii occlusiis
ailslin^'i
de. Ail) rtis, c.ip, \ii. n. iil ol seq
ubi (use
liocprobat, duiiiriioJo para(;bo lot siipeisiiit fructus
quoi, pruiter con^'ruairi susIfiiUatioiieiii, ad .sacra

u'difir.

:

,

ai;quir.inda sulficiuiit
iliidam, ii
45. Tandelici.jntibus cîFleris, omis providendi ecclesjani
paroidiialiMH ad popnlum apeotare
i/jid.,
u. 213. «
iFulii/i/i (h- la S. r. ,/„ Cnndle, allaire du !i mai 1S74,
iileiisilia_

;

.

dem,

jusqu'à ce

et

la crédence,

soit possible.

à la

sacristie

:

du Sainl-Saqu'on s'en serve, on le

recouvert d'un voile de

par sjn milieu, de manière que ce voile retombe
en plis de chaque côté. La lunette seule est en
dépôt au tabernacle. L'hostie se conserve dans
une custode dont la matière est toujours de l'argent doré à l'intérieur. Suivant la coutume romaine, dit .Mgr Darbier de MontauU, cette
custode Hst une boîte, plate et ronde, m(jntèe
verticalement sur un pied bas, mais élégant.

OIJVKEKIE.
dans quelques chapitres, une dignité
fondions consistaient à prendre soin de

C'était,

dont

les

l'entretien et des réparations de l'église.

OUVRIEK^ PIEUA.
Congrégation de prêtres fondée par Charles
Garafa, né en 1561, d'une des plus illustres maisons du l'oyaume de Naples. Les ouvriers pieux
sont employés aux missions, et vivent à la niades religieux les pi us austères, quoiqu'ils

's:iière

ne fassent point de vœux. Ils ne portent point
de linge, et couchent sur des pailla.sses; ils gardent une exacte pauvreté, observent trois carêmes chaque année, le jeûne du vendredi et
du samedi, l'usage de la discipline deux jours
de chaque semaine, disent l'office ordinaire romain, le petit, office de la Vierge, les litanies
des saints to as les jours, et matines à deux

heures après minuit, l^eur général

el leurs quatous les trois ans, La
ainsi qu'on les
opérai,

tre consulleurs sont élus

maison-mère

nom me en

des

VU

Italie, est à

Rome.

:

ni (idiidisicii

est

soie blanche, taillé en cairé et posé sur la croix

:

;

faut qu'elle soit la plus brillante

doit faire l'exposition

o.i

le ciboire.

«

il

c'est

plus lumineuse qu'il
place de l'ostensoir

quando b?nedicenda sint pixis, purilicatoria... qiue immédiate inserviunt Sacramenlû ])lu5quani alia, qu:e luibent in missali
propriani formam Ijenedictionis ? — Servandas

L'ostensoir doit être bénit

On

en argent.

soit au moins

ORTIIOUOV»:.

I.

2.

Abl)!'
:\,''\-

Pascal.
l'.u-bi

1

df MniilMiiil.
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prémices de

les

PAC1.4IRE.

On

Paciaire, paciarius.

appelait autrefois pa-

de la paix, ceux qui
étaient commis par le Pape pour faire observer
la paix à ceux à qui le pape ou les conciles
avaientordonné de l'observer. Clément IV donne
à Charles I", roi de Sicile, le nom et la dignité
de paciaire dans la Toscane,
ciaires ou. conservateurs

{Num.,

XV, 19-21).

;

—

ainsi les pains

PAII\«.
I.

—

Dans

le style

de l'Ecriture,

que

le

prêtre de semaine mettait

pain se

tous les jours de sabbat sur la table d'or, qui
était dans le saint devant le Seigneur. Il y en

(Ge>'e.s. u[,

avait douze, pour désigner les douze tribus, et

le

prend pour toute sorte de nourriture.

farine que vous pétrirez pour man-

la

La quantité de ce pain
qui était donnée au prêtre ou au lévite, n'était
pas déterminée par la loi miais la coutume et
la tradition l'avaient déterminée, dit S. Jérôme,
entre la quarantième partie de la masse -pour
le plus, et la soixantième pour le moins.
II.
Pains de pi'oposition, en hébreu et à la
lettre, pains des faces ou de la face. On appelait
ger.

19; xvni, 5; xxviu, 20. Exod. n, 20; xvi, 15.)

on employait pour chacun deux assarons de

fa-

Les Hébreux avaient plusieurs manières de
cuire le pain; et outre la façon ordinaire d'user

rine, qui font environ cinq litres et demi.

On

pour cela d'un four, ils le cuisaient sous la cendre ou sur des platines échauffées, ou dans des
tourtières, ou dans des pierres échauffées et
faites exprès. Les Hébreux ont encore à présent
une espèce de four, nommé tannover, qui est
comme une grande cruche de grès, autour de
appliquent la pâle, lorsque cette
cruche est chauffée. L'usage le plus ordinaire
à cet effet dans la Palestine, est de se servir
d'une cruche à demi pleine de certains petits
cailloux blancs et luisants, sur lesquels ils jettent la pâte étendue en forme de galettes; mais
ce pain n'est bon qu'un jour, à moins qu'on n'y
laquelle

ils

mêle du levain.
L'usage des Arabes et autres peuples d'Ooù le bois est rare, peut servir à expliquer le passage d'Ezéchiel, iv, 9, 10, 11, 12, 13.
Ces peuples usent pour cuire leur pain de deux
brasiers de fiente de vache allumée, entre lesquels ils la mettent. La mie de ce pain est fort
bonne; mais la croûte conserve l'odeur de ce
qui a servi à la cuire.
Durant toute l'octave de Pâques, les Hébreux
conservent encore scrupuleusement l'ancien
usage de ne manger que des pains azymes ou
sans levain.
Le Seigneur dit aux Israélites: Lorsque vous
rient,

serez arrivés dans la terre que je vous donnerai, et que

vous aurez mangé des pains de ce pays-là, vous mettrez à part les prémices de ce que vous mangerez, pour
les offrir

au

prémices de
1.

Seigneiir.
l'aire,

Comme

vous mettrez à part

vous donnerez aussi

les

au Seigneur

Extrait en ^lamle partie do la Hibliotheque sacrée.

servait tout chauds, ot on ôtait en même
temps ceux qui avaient été exposés pendant la
semaine précédente, lesquels ne pouvaient être
mangés que par les prêtres, La nécessité seule
a pu exempter David de péché lorsqu'il en
mangea. L'offrande de ces pains était accompa-

les

gnée d'encens et de sel. On n'est point d'accord
sur la manière dont ils étaient rangés sur l'autel

du

Saint.

{Exod.

xxv, 30;

Levit. xxiv, o, 6,

7, 9.)

Moïse semble dire que

les Israélites fournis-

saient ces pains, mais cela doit s'entendre qu'ils
étaient pris sur les prémices et décimes qu'ils

donnaient aux prêtres, et sur quoi ceux-ci formaient de quoi faire ce qui était à leur charge
dans le service du temple. Du temps de David,
les lévites de la famille de Caath avaient soin
des pains de proposition ou d'arrangement.
C'étaient apparemment les lévites qui les préparaient; mais c'étaient assurément les prêtres qui
les offraient. S. Jérôme, sur Malachie, dit que
les prêtres ne les offraient pas seulement, mais
semaient, recueillaient, faisaient

dont

ils les

moudre

le blé

pétrissaient, et les faisaient aussi

cuire. {Levit. xxiv, 8; I Par. ix, 32; xxin, 29. Pie-

ron, in Malac,
les

1.

Dom

Calmet, Commentaire

sur

Paralip. et Diction, de la Bible.)

—

Le pain et l'eau sont mis pour toute la
III.
nourriture en général. {Deut. ix, 9, 18. I Reg. xxv,
18, et passim.)
Le pain de trihuUition et Veau d'angoissr,
IV.
du troisième livre des Rois, xxu, 27, sont la

—

même

chose qu'un peu de pain et un peu d'eau
livre des Paralipomènes, xvui, 20.

du second

\

*

'

PAIN
fsaïe dit à

peu près

— L'expression

V.

ture, de rompre

que

sait

les

même

la

chose,

xxx, 20.

fréquente dans l'Ecri-

si

pain, n'étonne pas;, lorsqu'on

le

Hébreux, aujourd'hui aussi bien

qu'autrefois, font ordinairement leur pain fort
mince. Le psalmiste parle du pain de larmes ;

91

ou

mourir les rats qui en mangeront ^
Il faut remarquer que le pain bénit est surtout un usage français; il n'entre pas dans les
usages romains, sinon à l'état d'exception ; on
ne le distribue qu'aux fêtes de S. Gyriaque, de
faire

Nicolas de Tolentin, de S. Biaise, de S. Phi-

S.

on comprend aisément qu'il veut marquer
par là une douleur aussi profonde que conti-

lippe Benizi et de S. Athanase, dans les églises

où a

lieu la solennité, dit

nuelle.

tault

dans V Année

— Le pain

VI.

d'impiélc,

le pain

de mensonge.)

crime ou la tromperie.
{Prov. IV, 17. XX, 17. xxiii, 3.) Envoyez, dit Salomon(£oc/e.<;. XI, 1), votre pain sur les eaux qui coulent, et vous le retrouverez après un longtemps;
c'est-à-dire, que, comme le grain semé dans un
champ bien arrosé fructifie avec abondance, les
auiaônes copieuses produisent une récompense
proportionnée à l'élendue de la charité.
est

un pain acquis par

VIL

le

— L'Eucharistie est désignée par le nom

de pain en beaucoup d'endroits de l'Ecriture,
qui nomme aussi la communion, fraction du
pain.

—

VIII.

Pain d'antel

se dit

,

du pain qui

sert

à la consécration de l'Eucharistie. Les prêtres

furent longtemps exclusivement chargés de la

préparation des pains d'autel.
Pain des Anges ou Pain
IX.

—

crleste,

se dit de

benedictus,

lustratus,

la sainte Eucharistie.

—

X.

Pain

un

bénit,

panis

qu'on offre à l'église pour
le bénir, le partager entre les fidèles et le manger avec dévotion. L'Eglise, disent les anciens
rituels, a béni de tout temps du pain, comme
elle a béni toutes sortes de choses pour la nourriture et pour les autres usages de l'homme, et
l'on peut dire que cette coutume est de tradition
apostolique <; mais il ne parait pas que le pain
lustricus, est

comme

p;iin

dans l'EQuelques savants en fixent
l'institution au septième siècle dans le concile
de Nantes. Le curé fait la cérémonie de bénir
ce pain tous les dimanches de l'année, et aux
grandes fêtes. Les paroissiens chefs de famille
bénit,

se fait aujourd'hui

il

glise, soit si ancien.

présentent tour à tour, et cela s'appelle rendre le pain bénit. Ce pain, mangé dans l'esprit

le

de l'Eglise, c'est-à-dire dans l'esprit d'union
et de
charité, efface les péchés véniels par
les

bons mouvements

qui en

mangent

:

il

qu'il

peut

excite

même, par

en

ceux

la

vertu

des prières de

Mgr Barbier de MonEn France,
un grand nombre d'arrêts des
liturgique à Rome.

on a vu autrefois
parlements qui condamnaient à
bénit ceux qui s'y refusaient.

Dans

la

pratique,

il

offrir

glissé

s'est

le

pain

plusieurs

abus. Si l'on veut continuer cet usage qui, assurément, est très louable, puisque c'est un des sa-

cramentaux, il convient d'employer du pain ordinaire, non de petites brioches qui ne sont pas

du pain

véritable, et d'en bien expliquer le but.
pain tel qu'on le sert sur les tables peut seul
s'appliquer la bénédiction du Rituel qui le
nomme pain ; qui rappelle la bénédiction des
pains dans le désert et invoque .lésus-Christ,
pain des anges et pain vivant descendu du ciel

Au

pour donner la vie et le salut.
Pour que ce pain signifie auprès du peuple les
anciennes agapes et les eulogies, il faut le lui
rappeler, car il s'en fait une habitude.
A moins d'un induit spécial, la bénédiction
du pain se fait sans solennité et à la sacristie,
car il n'y a pas place dans la liturgie pour cette
prière et pour la manière de le porter pompeusement comm.e l'on fait à Paris. Si c'étaient de
saintes reliques, on n'en ferait pas plus.
Le pain bénit se coupe par petits morceaux.
Rien n'indique mieux la fraternité chrétienne
et la participation à un banquet commun et
d'un ordre tout spirituel. « Ejus autem ritus
instituendi ea causa fuit, ut qui sacram Eucharistiamnon sumei^nt, esu ejusdem panis, quasi
communionis calholicae symbolo, intelligerent
ac protestarentur se
crificii

cum uno

sacerdote, ut sa-

participatione, ita fide et charitate con-

junctos.

))

[Rit.

Andegaven. ad Romani formam,

1676.)

Ce petit morceau de pain se mange immédiatement, après s'être signé, ou bien se conserve
pieusement pour être employé en quelque circonstance où l'on sentirait le besoin de se munir d'un secours spirituel, attendu que le pain

un des sacramentaux, comme nous

l'Eglise, chasser le diable, et
guérir les mahidies du corps. Il s'est introduit
plusieurs abus parmi les fidèles au sujet du

bénit

L'un des plus indécents et des plus
superstitieux, est d'en mettre de petits morceaux dans les coins des maisons pour chasser

ceau de cire ou de pâte bénit qu'on enchâsse
dans les agnus Dei ou les reliquaires.

pain, bénit.

1.

Voir

les

mots Acjapes

et

Eulogies.

est

l'avons déjà dit.

XL

1.

—

Pain sacré, panis

Le P. Le

perstitieuses^

t.

Bmn,

sacer,

se dit

du mor-

Histoire critique des pratiques su-

I, liv. iir,

cil.

-1.
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XII.

rain de chapitre, iianis capilularis, pain

qu'on distribnail chaquH jour

:"i

chaque cha-

noine.

hommes -comme autrefois,

l'on ])résentait à tout le peuple.

ioire, (\ue

On donne le nom

de paix

îi

donne à la connnnnion du prêtre
messe paroissiale, et l'on appelle ins-

truincnl de paix, oscidatoirp. (de osmium, baiser),
ou paix, simi)lenient, l'objet portant l'image de
Jésus-Christ que le prêtre, après la prière Do7ninc Jesux, avant la communion, fait baiser au
diacre en lui disant: Pax tibi, frater, et Fxcltsiœ

$imrAx ])d.

Le diacre fait ensuite baiser l'instrument de
paix aux sous-diacies et aux acolytes, qui le
font baiser à leur tour à tous les ecclésiastiques, en disant chaque fois Pax tecwn ^
C'est un reste de l'usage des premiers chrétiens, qui, comme les enfants d'une même famille appelés à la table du \)ère commun, ne
s'en approchaient qu'après s'être embrassés,
témoignant de la même foi et surtout du même
:

amour.

Dans

signifie union, paix,

charité, vénération.

Paul le recon)inande fréquemment dans
Epitres; S. Justin, et les autres anciens
Pères en parlent expressément, et les premiers
S.

ses

donnaient très souvent et en différentes manières, ce chaste et saint baiser de
paix, que S. Grégoire appelle un gage précieux
de charité. Ils se le donnèrent d'abord avant
chrétiens

se

communion. On
donna aussi a toute administration de Sacrement et à toute transaction. L'évèque ou le supérieur le donnait aussi aux pénitents publics
à leur réconciliation, le jeudi saint
aux chal'offrande, et ensuite après la
le

;

noines en leur ann^nçatit la résurrection le
jour de Pâques, à matines ou à laudes. On baisail le

prêtre aux épaules.

On

baisait la niain

des pauvres qui recevaient l'aumône,

:

luez-vous les uns les autrespar un saiiitbaiser. »
Alors les clercs baisaient révêijue, les laïques
se saluaient entre

eux de

cette

manière

et

les

entre elles.

L'usage de l'accolade fraternelle dura jusqu'au milieu du xiii" siècle. A cette époque, les

femmes

n'étant plus exactement réparées des

Le diacre de

la messe ne donne pas la paix à un
liique quel qu'il suit, serait-il seigneur du lieu. Un
autre minisire ,n surplis donne la paix avec l'instrument, non pas l'embrassade. l'S kR. c, P.arrhinoncn
1.

•Tl

jiaix dont il
dont i)arlent les constitutions synodales de Walterius Gray, évèqiie
d'York, \2o0 et 1232, sous le nom d'osciilatorium.
D'autres synodes d'Angleterre l'appellent asscr

Au,UNli

ir^T2).

mention

est celui

pacis, tabula pacis,

marmor de

osculanduni.

analogie que l'on nomme paix, ce
que l'on baise par vénération à l'ofïranle. ou
après la consécration, soit image, soit patène,
C'est par

soit reliquaire.

Les

conciles

d'Âix

(lo8o)

et

(1500) défendent de faire baiser

de Toulouse
au peuple la

patène: ils disent qu'on doit se servir du baiser
de paix, qu'ils appellent tabellam aliquam pictam,
vcl uliam sac7am iinarjinemad hoc adhibeat saceidos.

Parmi

canons ou chapitres du Décret de
y en a plusieurs qu'on appelle palea.
parce qu'ils portent ce nom pour inscription.
Les auteurs se sont exercés sur la vraie signification de ce titre les uns ont dit que l'on a
donné ce nom par mépris aux canoas dont ou
les

il

:

peu de cas, pour les distinguer de ceux
qui avaient plus d'autorité, et comme pour sé-

faisait

parer la paille du bon grain; les autres ont
pensé que ce terme était tiré d'un mot grec qui
signifie m'eua;, et qu'on avait donné cette marque
aux canons qui n'étaient plus on usage. Enfin
d'autres font venir aussi ce nom du grec, mais
d'un autre mot qui veut dire la même cho>e
qu'î/erum en latin, c'est-à-dire une seconde fuis
ou plus d'une fois par où l'on entendait que c canons sont répétés et rajtportés en i)lus d'un
:

endroit.

Doujat combat ces trois opinions

:

il

dit

que

certains de ces canons sont aussi considérables

etc.

On lisait dans le huitième livre des Constitutions apostoliques que le diacre, avant l'oblation, se tournait vers les fidèles et disait « Sa-

femmes

Le plus ancien instrument de

soil fait

Gratien,

l'Eglise, le baiser

le

clergé seul.
l'accolade fraternelle

([ne le clergé se

qui dit la

On

aux hommes, puis enfin au

restreignit ensuite
1»AI.\.

l'accolade fraternelle

cessa; on établit l'instrument de paix, Voscula-

par leurb règlements et par leur usage, et ne'
sont pas plus anciens ni moins autorisés ijue
beaucoup d'autres, que ni tous les canons qui
se' trouvent répétés et insérés plus d'une foiS;
dans le décret, ne sont appelés palea; ni tous,
ceux à qui on a donné ce nom ne se trouvent pa^
répétés, en sorte que, suivant cet auteur, l'opinion la plus probable o.>t que ce titre a été emprunté du nom d'un homme studieux du droit
canon, qui s'appelait efïectivement i-'a/ea, en latin, et en italien Paglia, qui est le nom d'une
famille noble de Crémone. Quelques-uns prétendent que ce fut un disciple d<^ Gratipn. et que
l'auteur en revoyant son ouvrage, lui voulut

PALL lUM
lionneur de marquer de son nom les
additions qu'il y fit; d'autres veulent que ce soit
après la mort de Gratien que ces canons furent
faire cet

ajoutés au Décret par ce Palea, dont ou

nom pour

mit

le

9î

convénient d'être souvent malpropre, parce
qu'on ne se donne pas la peine «le ilécomlre la
toile pour la laver, tandis que la pale romaine
se lave sans difficulté.

distinguer ce qui venait de lui d'avec

Il y en a enfin qui attribuent cela à un cardinal nommé Protopnlea.
Quoi qu'il en soit, voici deux observations sur
1''
Il
ce mot que l'on doit tenir pour certaines
est constaut que ces canons ou palca ne se voient
pas dans les plus anciens manuscrits du Décret,
ou du moins qu'il y en a fort peu, et que ceux
qui s'y trouvent ne sont pas insérés dans le
texte, mais seulement ajoutés à la marge, ce qui
suffit pour montrer qu'ils avaient été omis, soit
par oubli, soit à dessein ; 2" ces mêmes canons
ou p(//ea n'ont certainement pas plus de valeur et
d'autorité que les décrets mêmes de Gratien, qui
n'en ont absolument que dans les sources d'où
ils sont tirés, suivant ce qui est dit sous !< mot
Droit canon.
Voir le mot Droit canon, § IV, au t. I, page 689.

I>ALL.1U.U.

ce qui était de Gratien.

:

On

appelait ainsi autrefois les acolytes qui
i^ilais, et

qu'on appe-

Voir le mot Acolyte. Voir aussi les mots Cardinaux et Famille pontificale, pour les cardi-

naux palatins

et les prélats palatins.

PAI.E.
La

pale, dont la destination est de couvrir le
se

calice,

compose en France de deux linges

qui enveloppent un carton.

sans

En

Italie,

elle est

être de toile

blanche
unie, du moins quant à la partie qui touche le
calice, et d'une grandeur convenable pour pouvoir être placée et déplacée facilement. Il est
nécessaire de la bénir avant de la faire servir
au saint sacrifice. Cette bénédiction est faite par
l'évèque ou par un prêtre qui en a reçu la permission. La pale perd sa bénédiction, lorsqu'elle est assez déchirée pour ne pouvoir plus
servir convenablement.
carton.

Elle

doit

remarquer que la i)ale telle
France n'est que tolérée ', car

faut

Il

sert en

([u'on s'en
elle a lin-

An

in sacrificio niissas uli possit pallu a parte
suporiori drai)po serico cooperta ? S. lî.C rosixjiidit
Négative. » (22 jtntiuirii. 1701, in uiin cij7}i/)p;/. Munlis
Corona;, ad 7).
« Cli;ii-tain intra pallam perinittens
S. H.
in dubionun nuperriiiiH solutione, intenditne etiam adproharc piilhim ;i parte siipcriori panno
.serico coopeiiani, contra decisa ilie 22 .Junuarii 1701?
«

:

Cuti

C

—

rosp: Scrvaiidam pr;ocedenteni concessioUupfllun.)
« An non obstanlibus decreti.s a S. l'i. C. editis. uti liceat palla a parte superiori
panno serico coop'îrta?S. R. C. respondit Permitti
posse, dnmniodo |)alla linea siibnexa calicem cooik!-

S.

iDouts pendants, l'un sur la poitrine, et l'antre

entre les deux épaules, et ces deux bouts sont
garnis de plomb pour leur donner de la consistance.

de Péluse (mort en

S. Isidore

ainsi en parlant

R.

nem.

»

([?i

-i'fy)

s'exprime

du palllum « Parce qu'il est
tissu de laine et non pas de lin, il désigne la
peau de cette brebis que Notre Seigneur a cher:

chée et qu'il a portée sur ses épaules après
voir retrouvée '.

Le pallium est

le

manteau symbolique de

l'a-

S.

aux archevêques, 'et par privilège aux évêr[ues.
Le cardinal doyen a droit de le porter.

acolytes palatins.

lait

1.

un ornement ecclésiastique particulier à certains prélats. Ce n'est autre chose
qu'une bande de laine blanche, garnie de plusieurs croix de laine noire., qui fait un tour sur
les épaules du prélat, à laquelle il y a deux
pnlliuin esl

Pierre, et signifie la plénitmle de l'office des
pontifes. C'est pour cela qu'on l'accorde de droit

I»AL..1TI\.

servaient le Papedans son

Le

—

:

§

I.

Origine du pallium.

Quelques auteurs, comme de .Marca, lîaluze,
etc., prétendent que le pallium tire son origine
des empereurs romains, qui, quand ils eurent
embrassé le christianisme, communiquèrent aux
principaux évêques l'usage de cet ornement,
dont ceux-ci firent ensuite part à ceu.x qui leur
étaient soumis. C'est l'histoire de ces avocats
qui veulent absolument faire dériver le droit ca-

nonique du droit

civil. Baronius 2 rejette cette
en effet, absurde de faire remonter l'origine d'un habillement sacré et ecclésiastique à un prince séculier, attendu que le prince
séculier n'a pas à communiquer ce qui est ecir-

opinion.

Il est,

siastique.

Le fondement principal sur lequel île Marca
appuie son sentiment sur l'origine du pallium,
est qu'il parait par plusieurs lettres des papes,
qu'ils n'accordaient cette marque de distinction
qu'avec la permission des empereurs. Nous
avons un exemple remar([nable de cette déférence des Pontifes romains envers les em{)ereurs
sur ce point dans ce (pi'écrit le pape Vigile, qui,
rlat ac. pannus suporior non sit nigri coloris aut référât aliqna mnrtis sijrna. « (10 jan. 1S."I2, in Ceiioinn-

ncn.
i.

«

Reprresentari .'^umini

Chrisli

eximiam

et oplimi pastoris .Icsu
cliai'ilatiMn. ipia bnnicri.s sui.s impo-

sitam ovein. qute aberraverat, reducit ad
(Ub. I, rpht. 3'))
^. Annales, tom. V, paj;. (loi.

caiilain. »
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répondant à Auximius, arclievèque d'Arles, qui
lui avait deniaudé le palliumy lui dit qu'il ne
pouvait lui faire cette grâce qu'il n'eût appris
auparavant si l'empereur le trouverait bon. Le
même pape prit aussi cette précaution quand il
fut (juestion d'envoyer le pallium à Aurélien,
successeur d'Auxanius, et le pape S. Grégoire
en usa de la même jnaniére pour accorder cette
grâce à Syagrius, évêque d'Autun, comme oti
le voit dans sa lettre à Jean, diacre, son apocrisiaire àConstantinople, qu'il charge d'en demander la permission à Maurice qui régnait
alors

1.

Sur quoi Tbomassin - observe que le Pape
était sujet de l'empereur de Gonstantinople,
qu'il ne voulait pas faire des grâces extraordiet s'unir par de nouveaux liens à des
Etats étrangers, sans l'avertir; que cependant,
quelque bienséance ou quelque nécessité qu'il y
eût d'avoir le consentement de l'empereur et du

naires,

roi, c'était

de l'autorité apostolique que

accordait le pallium

:

le

Pape

Beati Pétri sancta auctoritate

Grégoire envoya aussi lepaUhun à
évêque d'Arles, mais sans consulter l'empereur, comme l'avoue de Marca lui-même, ce
qui prouve que dans les circonstances ordinaires les papes n'avaient pas recours au prince
pour accorder le pallium.
Ce qui semble le plus approcher de la vérité
à ce sujet, dit Chardon ^, c'est que le pallium a
une origine commune avec les autres ornements
sacerdotaux dont se revêtaient les ministres de
concedimits. S.

Vigile,

l'Eglise lorsqu'ils exerçaient les fonctions

leurs

ordres, surtout

de

dans la célébration du

comme les ministres de dide différents rangs étaient distingués les uns des autres par quelques marques
ou habillements affectés à l'ordre et au rang
qu'ils occupaient, il est raisonnable de croire

saint Sacrifice. Car,

vers ordres

et

que les évêquesdes principales Eglises, auxquels
plusieurs de leurs confrères étaient soumis, et
qui recevaient deux la consécration, avaient
aussi des

marques

distinctives par lesquelles on

les reconnaissait, et

que

cette

marque

était le

pallium que ces évéques, dont la juridiction s'étendait sur plusieurs provinces, communiquaient

ensuite aux métropolitains, qui étaient les prin-

cipaux évêques de chaque province ecclésiastique; au lieu que les patriarches, primats ou
exarques, qui étaient consacrés par les évêques
de leur dépendance, prenaient d'eux-mêmes le
pallium. Suivant ce sentiment, il faudra dire que
I.alibe. Collection des conciL. tom. V, pag. 349.
Disfipline de l'EijUse. part. II, liv. i, chap. 24.
;>.
Hisloirc des aai-rempiits. ôflition Migne, tom. XX,
col. 'J(i(i du Cours de théologie.
i.

2.

le pallium est aussi ancien que la division des
provinces ecclésiastiques. D'autres en font remonte]- l'.origine au pape S. Lin.
Tout ce que nous lisons dans les monuments
de l'antiquité ecclésiastique nous persuade que
telle est l'origine de cet ornement célèbre. Le
huitième concile général supposait que cette discipline avait été prescrite par le concile de Nicée, en 32o, lorsqu'il ordonna dans son dix-septième canon q;ie les métropolitains convoqués
par leurs patriarches, dont ils reçoivent l'imposition des mains, ou par lesquels ils sont confirmés par la concession du pallium, « sive per
pallii dationem episcopalisdignitatis firmitatem
accipiunt » se rendront à leur synode, suivant
l'ancienne coutume, que le premier concile universel a ordonné d'observer '.
Chardon prétend que les patriarches d'Orient
jouissaient indépendamment du Pape de l'honneur dupa///j<m, et qu'ils avaient le droit de l'accorder aux métropolitains soumis à leur patriarcat. Mais n'en était-il pas du poi/ïum, signe delà
juridiction,comme de l'institution canonique qui
était donnée aux évêques par le métropolitain,
au métropolitain par le patriarche, et au patriarche par la confirmation du Pape c'est ce
qui nous paraît très probable.
:

Voir

le

mot Nomination.

§ II.

Usage et prérogatives du Pallium.

P"" assure dans sa réponse aux
Bulgares que, suivant la coutume reçue par
toutes les nations de la chrétienté, les archevêques ne font aucune fonction avant d'avoir
reçu le pallium. S. Grégoire "VII défend à l'archevêque de Rouen d'ordonner des évêques
ou des prêtres, ou de consacrer des églises, sans
cette marque glorieuse de dignité. Innocent III
n'a fait que confirmer cette loi, en interdisant
les
fonctions pontificales aux métropolitains
avantla réception du pfl//ù<m « Cum id non tanquam simplex episcopus, sed tanquam archiepiscopus facere videatur. »
Le concile de Ravenne de l'an 871 porte {canon
que le métropolitain qui, dans les trois mois
après la consécration n'aura point envoyé à Rome
pour obtenir le pallium, sera privé de sa dignité
et ne pourraconsacrersessuffragants,ni exercer
les autres fonctions de son ministère, tant qu'il
aura négligé de le demander auquel cas, les archevêques les plus voisins, après une seconde
et une troisième monition, prendront soin de
l'église vacante et y consacreront les évêques qui
en dépendent.
Le pape Jean VIII écrivit à Rostaing, arclu-

Le pape Nicolas

:

I

,

:

I.

Labbe, tom. VIII,

col.

113U.

)

.

;]

^
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vêque d'Arles, deux

dans lesquelles,
quelle douleur
Hélas
»
pour nous
quand nous étions dans les
» Gaules, nous y avons trouvé un abus, enlre au» très,
très condumnnble. Les métropolitains,
» avant d'avoir reçu le pallhim du Siège aposto» lique, ont l'audace de faire des consécrations
d'évèques ; ce que nous avons défendu, nous
» et nos prédécesseurs, par un décret canonique.»
En conséquence, il ordonne à Rostaing, son vicaire dans les Gaules, de faire tout ce qui dépendra de lui pour obliger les évêques de France
et
à se conformer en ce point à ses intentions
pour que la chose réussît mieux, il écrivit à
tous les évêques de cette nation en général, pour
qu'aucun métropolitain n'entreprît de consacrer
ses sulfragants, sans avoir préalablement reçu
le palUum -.
Nous voyons qu'à cette époque la coutume de
demander et de recevoir le pallium est si bien
s'exprime

ainsi

^

:

lettres,

«

il

I

!

)>

:

établie partout, qu'entre les autres lois qui font

partie

du droit canon,

il

s'en trouve sous le

ti-

du Pallium, où il e.<t
dit que personne ne doit prendre la qualité d'archevêque, qu'il n'ait reçu auparavant du Siège
de Rome le pallium, dans lequel est renfermée
la plénitude de la juridiction pontificale
Le Pape peut porter tous les jours le pallium,
et dans toutes les églises où il se trouve. Il n'en
est pas de même des archevêques
il ne leur est
permis de se servir de leur pallium qu'aux jours
de fêles solennelles et dans les églises de leurs provinces; de sorte qu'ils ne peuvent le porter à une
procession qui soit hors de leur province, quoiqu'ils y assistent vêtus pontificalement, môme
avec le consentement du métropolitain. « Sane
tre de l'Usage et de l'Autorité

;

Romanus

(per

usu paZ/ti.) Diebus solemnibus usum pallii
quod plenitudopontificiidesignatur),poteris

Cum

liberius exercere. {Cap.
sivisti

quomodo

sis,

eod.

quod

(Juaî-

in

:

ita intelligitur, videlicet, intra

siam provincite

tibi

quamlibet ecclecommissa;. Si vero te sacris

indutum vestibus, ecclesiam processionaliter,vel
alio modo exire contigerit, tune pallio minime
uti debes. (Clément IlL cap.

Le

pontifical

Cum

romain indique

super, eod.)
les jours

où

le

prélat peut porter le pallium:

L'archevêque ne peut se servir du pallium que
dans les églises de sa province, pas ailleurs, et
à la messe seulement, aux jours indiqués par le
Pontifical romain, savoir Noël, S. Etienne, S. Jean
l'Evangéliste, la Circoncision, l'Epiphanie, les
:

Rameaux, le Jeudi-Saint, le Samedi-Saint, Pâques, le Dimanche in albis, l'Ascension, la Pentecôte, la Fête-Dieu, les cinq fêles de la Sainte

Vierge l'Immaculée Conception, la Purification,
l'Annonciation, l'Assomption et la Nativité la
fête de S. Joseph, la fête de S. Jean-Ba()tiste, la
Toussaint, les fêtes des douze Apôtres, les consé:

;

crations d'églises, les principales fêtes de son
église propre, les ordinalions, les consécrations

d'évèques

et d'abbés, les prises solennelles d'ha-

l'anniversaire de la dédicace de son église
et celui de sa propre ordination.
bit,

Les évêques, comme ceux d'Autun, duPuy,de
Valence \ de Marseille'^, et d'Arras^, qui ont le
privilège dapallium, doivent observer les mêmes
règles pour l'usage de cet ornement que les archevêques à qui il est accordé dejdroit com,

mun^.
Le pallium

doit être enterré avec le prélat décédé.

eo nec semper, nec ubique, sed in ecclesia sua,

le recevoir, le

qua jurisdictionem ecclesiasticam acceperunt,
cerlis debout uti diebus, quoniam vocalisunt in
partem sollicitudinis, non in plenitudinem po-

Ht.)

forma tradilionispalliicontinetur, videlicet, tradimus tibi
pallnim ut eo intra ecclesiam tuamutaris quod
intelligatur

Pontifex in missarum sole nniis
semper utitur, et ubique; quoniam assumptns est in plenitudinem ecclesiasticse potestalis, quœ per pallium significatur. Alii autem
soins

pallio

.
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tate et

est tellement personnel, qu'un archevêque ne peut se servir de celui d'un autre

archevêque, ni de celui de son prédécesseur,

il

Avant de

nouvel arcbevêijue doit prêter,

le

in

testatis. (Innocent III, cap.

Ad

honorent, de Auctori-

—

Epist.
et 91.
2.Episl. 93.
Capi/l m. Nisi SPEGi.vLis, ex Decrelall liinocenlu
m. Cencio, Pres/ji/tpvo Cardina/is Aposiolii-œ Sedis Le« Xisi spccialis dili'ctio illa: (et inl'ra)
f/alo rpscripta.
Saiio si postulatio Trojani Episcopi ad ]*anoriiiitai.

'.Ki

3.

—

nam Ecclesiam

fuissot pgr nos etiam appnihata. non
tanien deberet se An-hiepiscopuni appellar.;, ])rins<[uam a nobis pallium suscepisset, in quo poiitificalis
officii ])li'nitudo cum archiepiscopalis nominis appellatione conferlur. Tu ergo. ([uod factum e.st, sic stu-

deas palliare, ut id in confu.'^ioui'in tuatit, et art Sedis
A.poslol. opprohriuni nmi reduudot. Ouoiiiamsi oporteat, ut nos, vid tu ex lioc negoti() cimfundamur, eligemus potius te confundi, quam lœdamus Sedis Aposol. disnitatem. »

i

1.

La

collatiDn

du pallium

à l'éveque de Valence

est toute récent© et ilate du pontificat de Pie IX. Elle
a été faite à ce sièpte en souvenir du séjour et de la
mort de Pie VI, captif dans la vilte de Valence sous
le

Directoire.

2. Le pape Pie IX a conféré le pallium par un bref
eu date de IS.jl, à l'éveque de Marseille et à se.s successeurs ce bref porte que ce signe extérieur de distinction a pour effet de reconnaître autant les services
du ])rélat ((ue la haute dignité de son diocèse, la grande
importance de sa ville épiscopale et l'esprit éminemment catholique de se.s habitants. Il y a en France,
comme on le voit, cinq villes épiscopales i]ui jouissent
du privilège du pallium.
3.
C'est aussi par une concession de Pie IX que
l'éveque l'Arras a le privilège de porter le pallium.
dans le royaume des Denxl. L'éveque de Troja,
Siciles a été honoré aussi du i)rivilége de porteur le
palliinn parla bulle de S. S. Pie IX. Ùhi primum, du
:

tO juiu 18o6.
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serment d'une obéissance caiioni^uj au SaintSiège; ce serment est entièrement le même qua
celui qui se fait lors du sacre des évêques
« Ad hoC; quia qutesitum est a nobis ex parte
tua, utrum liceat libi pallium tuum metropolilano alii commodare... inquisitioni tuœ taliter
respondemus, quod non videtur esse convecuin
niens, ut pallium tuum alicui commodes
pallium personani non transeat, &ed quisque
:

:

cum
liri.

eo debeat (siout tua novit discretio) sepecap. Ad hoc.) Cum igitur a

(Gélestin" III,

Sede apostolica vcstrœ insignia dignitatis (palcorpore
assumuntur, justum est ut vos quoque Sedis
apostolicaî subjectionis débitai signa solvatis,
quae vos cum beato Petro tanquam membra de
membro babere et catholici capitis unitatem
sorvare déclarant. (Pascal II, cap. Significusti, de
Eleclione.) Non seulement le pallium est personnel, mais il est encore propre à une église en
particulier, de sorte qu'un prélat qui serait
transféré d'un arcbevèché à un autre, ne pourrait point se servir, dans le diocèse de la translation, du pallium qu'il aurait obtenu dans son
premier diocèse.
Autrefois les archevêques étaient obligés d'aller eux-mêmes à Piome recevoir \e pallium. Thomassin remarque que cet usage a été abolipar
les dispenses fréquentes et par l'impossibilité
lium'i exigitis quai a beati Pétri tantuin

'

de

suffit aujourd'hui d'envoj'er à
procuration sur laquelle le procureur

le suivre. Il

Rome une

demander

Mgr Barbier de MontauU qui
bien ses lecteurs aux usages romains,

divers détails.
initie si

nous a donné tous ces renseignements dans le
volume de UAnnce liturgique à Rome:
« Chaqueannée,le jour de Sainte-Agnès, vierge
martyre, 21 janvier, dit ce savant Prélat,
du monastère de Sainte Agnès hors-lesmurs fait, dans celte église, à l'issue de la grand'messe, la bénédiction solennelle de deux
agneaux, pnrés de fleurs et de rubans, que des
laquais en grande livrée tiennent sur des coussins de damas rouge aux extrémités de l'autel,
pendant que le chœur chante l'antienne Stuns
et

l'abbé

:

a dextrisejus agnus nive candidior Christus sibispon-

sam etmarlt/rem const'cravit,[ivée de l'office de Ste
Agnès. Ces paroles font allusion à une apparition
de la sainte à ses parents qui la virent entourée
d'un nombreux cortège de vierges bienheureuses
et tenant. dans ses mains un agneau blanc.
» Ces agneaux que les chanoines réguliers
paient en redevance à la basilique de Latran,
sont ensuite remis àdeuxmansionnaires du chapitre, qui, accompagnés du premier maître des
cérémonies de la basilique, les portent, dans un
carrosse et sur les mêmes coussins de damas, au
palais habité par le Pape. Les deux prébendiers
se mettent à genoux devant le pontife qui donne
aux agneaux une nouvelle bénédiction et les
renvoie au doyen de la Rote. Ce prélat les confie, selon son plaisir, à une communauté de religieuses qui sont chargées d'en prendre soin et

au Pape, en plein conministère d'un avocat consistorial, et le Pape commet un cardinal-diacre pour
le donner. Le cardinal, accompagné de son chapelain, du maître ou du clerc des cérémonies

de les nourrir.
» Une année, ce sont les religieuses capucines

de celui des sous-diacres apostoliques qui est
en tour pour
garde des palliums, étant dans
l'église de Saint-Pierre ou dans sa chapelle, et
après que le procureur, à genoux, lui a de-

gieuses tondent les deux agneaux, laventla laine
et la font présenter au Pape, mais les agneaux

fait

sistoire,

par

le pallium

le

et

U

mandé

le pallium,

sime., le lui

mande

imtantcr, inslanlius, instanlis-

met en main

:

le

procureur en de-

acte et la bulle s'expédie.

Cette imlle contient une délégation à

un

pré-

pour donner le pallium à l'archevêque, et pour
recevoir le serment qu'on a coutume d'exiger en
pareil cas, la forme sous laquelle on doit le donner, et Pacte non seulement de la concession,
mais encore de la tradition du pallium, et la délégation d'un cardinal diacre pour le donner,

lat

s'aiipelle conce'mion. On appelle tradition l'acte du
cardinal député qui le délivre avec les cérémonies; il doit être fait mention de l'un et de l'autre dans les buUes.
Ici,
1.

Mgr André renvoyait au

P. Braillou

Discipline (Icl'Ef/lise, part. IV, liv.

i,

chap.

pour
38.

I

du Quirinal

l'année suivante, les camaldules
de S. Antoine, prés Sainte-Marie-Majeure.
»

Quand

;

la

semaine sainte arrive,

les reli-

appartiennent dés ce moment aux religieuses, à
de dédommagement. Le Pape remet cette,
laine entre les mains du premier maître descé-j
rémonies, afin qu'il en fasse tisser les pallivm,
•conformément aux règles.
» Le pallium est une bande de laine blanche,
longue et étroite, qui se place sur la chasuble,
contourne les épaules et pend en avant et en arriére, où elle est retenue par deux plaques de
plomb recouvertes de soie noire. Sur le fond sont
disposées de distance en distance des croix pattées en soie noire.
» Le piUlium s'attache sur la chasuble avec
trois épingles d'or, dont la tête est ornée de
titre

pierres précieuses.
»

Le pallium

est l'insigne de la dignité archié-

piscopale et patriarcale; cependant le S. Siège
l'a accordé quelquefois à des sièges épiscopaux

II
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Puy, Autun et Marseille.
Le pallium est demandé an J^ape en consistoire par un avocat consistorial qui réclame par

sent, la

trois fois cette faveur, Instanter, inslantius et ins-

officiant.

tant issime.

ne peut servir qu'à celui auquelil est destiné et on l'inhume avec lui dans son cercueil.
Si Tarclievèque n'est pas présenta Rome, il délègue un procureur qui le reçoit en >on nom des

»
La bénédiction se fait de cette manière.
Après les vêpres, deux massiers conduisent à la
confession un auditeur de rote, sous-diacre
apostolique, vêtu de la tunique de soie rouge
brodée d'ur, accompagné de deux auditeurs n

m

rochel

priviiégiés, cotniii6 le
»

»

Il

du premier

lins

de

il

La

du

tradition

»

Souverain Pontife.
Le prélat délégué par

effet

le

messe,

et

quand

a

il

fut

la

le

Pape

célèlire

communiMi,

la

le pal-

lium est placé sur l'autel dans son enveloppe de
soie, et,

après la messe, le pontife célébrant, en

étole, pluvial et mitre, s'assied

sur un fauteuil.

Le prélat qui doit recevoir l'insigne, revêtu de
tousses habits ponliflcaux, vient se mettre à genoux devant le délégué qui, au nom du S. Siège,
dtùt recevoir le serment.
» Après la prestation du serment faite sur les
saints évangiles, le délégué se lève avec la
mitre, prend de l'autel le pallium et le met sur
épaules de l'élu
noux, en disant en

omnipotentis Del

et

se tient toujours à ge-

q:ii

les

môme temps Ad honorem
bentse Manœ armiicr virginis uc
;

bcatoium apostulonim Vctri
N. Papse N.
clcsix

iV.

et sanr.tx

tibi

corpore bcati

Rcclesise,

necnoa Ec-

.

cam

iputrlurrluUi.i rel archiepiscn-

nominis apifellaliune; ut

siam tuum
giis

Romanx

Panii, Domini iwstri

commiAsx Ira limun tibi. pallium de
Pétri sumptum, in quo est pbnitudo

poniificalia officii
palisj

et

certis

utiiris eo

diebuA qui exi^rtniuntur

ab Apo^tolica Sede concca^is.

intra ecde.

m

privile-

:

»

tre

métropolitaine.

Le patriarche ou archevêque ne prend ce tique quand il a reçu le pallium. S'il est

un autre siège, il
mande d'un nouveau pallium
transféré à

doit faire la de-

et l'élu ne peut,
sans pallium, faire aucune fonction pontiticale,
comme convoquer un concile de sa province,
procéder à la consécration des saintes huiles, dé-

dier des église-;, conférer les ordres,
il

quand même

aurait eu dans un autre diocèse le pallium.
> Les palliums sont bénis tous les ans par le

Souverain Pontife,
II.

le

faite

par

cardinal

le

<

cl

cutta et

suivi des avocats consisto-

» L'auditeur reçoit du chanoine-altariste, en
soutane violette, rochet et cotta, le bassin de
vermeil où sont déposés les jiallium-i et le porte
processionnellement au pied du trône
où il
reste debout. Le Pape asperge par trois fois les
palliums, les encense de trois coups et pour les
bénir prononce une formule spéciale.
La bénédiction terminée, les palliums sont
reportés a la confe.-,sion et la garde de la cassette e.st conlièe au chanoine-altariste de la basilique qui a une des deux clefs. L'autre clef est
remise au premier maître des cérémonies de la
,

>i

chapelle pontiticale.

Le palliuni est remis à l"arche\êque élu par
premier cardinal diacre présent au consistoire où cet insigne a été accordé par le Souvet

le

rain Pontife.
»

28 juin, après les premié-

A

du consistoire, l'élu ou son proau palais du cardinal et est in-

la suite

cureLir se rend

troduit dans la chapelle privée.

11 quitte son
mantelet et prend l'amict et une chasuble blanche. Le procureur revêt un surplis.
Le caudatairo du cardinal dit la messe du
jour, le cardinal présent l'élu ou le procureur
est agenouillé en face de l'autel.
.>

;

In noinine Patris

Amen.
» Le prélat ([ui a reçu le patUum se lève, et se
plaçant au milieu de l'autel, ayant devant lui sa
croix archiépiscopale, donne la béuMiction par
Sit nomen, etc., pourvu
la formule accoutumée
qu'il soit dans une église relevant de son auto-

et Filii et Si'ii'itas sancli. B).

rité

cérémonie serait

riaux.

pallium se fait dans l'église

métropolitaine par l'évéque désigné à cet

par

jure

remettre fidèlement au titulaire.

le

»

cardinal-di.icre, à qui

res vêpres de la fête des Saints Apùlres.dans la
basilique de S. Pierre. Si le Pape n'était pas pré-

»

Avant

communion,

la

tous les deux

le bai.ser

»

A

la suite

sur

la

marche de

oii

isur présente à

de paîx.

de la messe, un fauteuil est placé
Tautel.

Le cardinal

s'y assied.

vêtu en rouge ou en violet, suivant le
tein[)S et porte la inozette sur le rochet. Il se
couvre de la barrette rouge.
» Les palliums sont déposés sur l'autel, dont
tous les cierges ont été allumés.
Il

est

» Son Eminence est assistée, à droite, d'un
maître des cérémonies apostoliques, en soutane
et mantellune violets; à gauche, d'un auditeur
de rute, en soutane violette, rochel et mante-

let violet.
'1

ou son procureur s'agenouille aux
du cardinal et fait la demande du jiullium

L'élu

pieds

inf-tanter, inslantius, instaîitissiîne.
»

Le inaitre des cérémonies passe

à l'auditeur de rote, qui

au cardinal. Le

le

pallium

dé[doie et le remet
cardinal à son tuur fait baiser
le

7
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une des croix à

l'élu et

épaules. Ensuite

il

lium, qui se

récite

le

la

lui impose sur les
formule Arxipe pal-

termine par une bénédiction.

main sur les saints évangiles,
d'observer fidèlement ce qui vient de lui être
prescrit, baise le crucifix que lui présente le
maître des cérémonies, puis l'anneau du cardinal, qui l'admet ensuite à une double accolade.
» L'embrassement ne se fait pas pour le proL'élu jure, la

)>

cureur.
» Le maître des cérémonies, en qualité de
protonotaire apostolique, délivre à Télu ou à
son procureur un diplôme atte&tant la remise

pulUuin. Cet acte authentique est scellé de
son sceau et signé de deux témoins, dont un

rable, pour l'avancement dans les voies de Dieu,
aux austérités corporelles. Ils demandent surtout de leurs sujets l'oubli de soi, la bonne volonté et le désir sincère de reproduire ces beaux
modèles qui sont les saints apôtres de Jésus-

Christ.

P.WORMIE.
On

appelle ainsi une des deux collections des
canons, qu'on attribue à Yves de Chartres. Voir

au mot Droit canonique,

dans la famille du cardinal.
l'occasion de la tradition du pallium, l'archevêque distribue quelques étrennes, conformément à l'usage. Le chapelain qui a dit la
messe reçoit sept écus, qu'il partage avec le
maître de la chambre du cardinal. Les domestiques de la première et seconde antichambres
ont treize écus. Les deux premiers maîtres de
cérémonies de la chapelle papale reçoivent vingthuit écus et le procureur vingt-cinq pauls en
or. »

La Fapauté

est l'épiscopat du Saint-Siège,
suprême apostolat.
On a douté si le Pape peut renoncer à la pa-

pauté, parce qu'il n"a point de supérieur qui
puisse juger des causes de sa renonciation. Célestin V décida qu'il le pouvait, et céda effecti-

vement

(c. \,de Renunc, in 6°), et son successeur,
Boniface VIII, confirma la décision.

PAPE.
Le Pape

Christ pour gouverner son Eglise sur la terre.
Jésus-Christ est la pierre angulaire, le souve-

donné aux membres de la congrégation
intitulée La pieuse société des Missions, établie à
Rome, en 183o, par le vén. Vincent Pallotti,
prêtre romain, mort en 1851, déclaré vénérable
:

dont la cause de béatification se poursuit
avec celle d'une de ses filles spirituelles, la vénérable Elisabeth Sanna, veuve, tertiaire de
S. François, agrégée à la pieuse société des Miset

est

comme

la copie de celle de S. Philippe de Xéri.
efï^t,

prêts pour toute

nom

de pinL<.e société des Missions signifie qu'ils doivent pénétrer
de l'esprit des premiers apôlres les diverses
fonctions du ministère sacerdotal. Leur institut
dirige des paroisses, des écoles, des hôpitaux,
et ce

non seulement à Rome et en Italie, mais encore
en Angleterre, aux Etnts-Unis d'Amérique, au
Brésil, dans la République Argentine, dans le
Paraguay et l'Uruguay. Il existe aussi des religieuses dites Pullottine et des agrégés de la
pieuse société, qui en forment le tiers ordre.
Le T. R. P. Recteur général de la société est
à Rome. La maison d'étude est aussi à Rome,
mais le noviciat est à Masio (Piémont).

Les règles de cet Institut s'inspirent du principe que la mortification de l'esprit est préfé-

,

,

Saint-Esprit. Mais l'Eglise étant une société
composée d'hommes, elle a besoin d'un gouver
neinent visible. Le Sauveur y a pourvu avant
de monter au ciel, en établissant Pierre comme
représentant de son autorité suprême, centre de
l'unité de l'Eglise, prince des Apôtres,
et

membre

chef de l'apostolat.

sions.

Les Pallottini sont, en
sorte de bonnes œuvres,

suprême de l'Eglise et depuis qu'il
monté au ciel, il la gouverne toujours parle

ble chef

Nom

vie de Vincent Pallotti est regardée

est le chef visible institué par Jésus-

rain pontife, le docteur, le fondateur, le vérita-

PALiL.OTi:VI.
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c'est-à-dire le

pris

A
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PAPAUTÉ.

du

»

1. 1,

§ I.

— Perpétuité

"l
«p

de la Primauté de Pierre dans

—

Nature et caractère de
Primauté du Pontife romain.
Magistère
infaillible du Souverain Pontife.
les Pontifes romains.

—

la

Dans

son premier
en vue de l'unité
et de l'ordre, en vue de la conservation de l'Eglise, que la primauté accordée au prince des
Apôtres fût attachée à la personne mortelle de
Pierre, car la mort aurait privé l'Eglise de sa
base. De même donc que l'Eglise, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prév'aloir, a reçu, par ce motif, un fondement inébranlable comme le roc, il fallait que ce fondement lui-même fût à jamais conservé et préservé; en d'autres termes, il fallait qu'il y eût
succession dans la primauté Cette succession ne
pouvait dépendre de l'arbitraire et du hasard,
il fallait, comme dans toutes les royautés de la
«

pape; mais

Pierre,
il

l'Eglise

reçut

était impossible,

PAPE
dont la succession dépend de principes
fixes et arrêtés, q^i'ime orgiriisalion ferme et
invariable maintint l'Elglise, qui. en tant que
royaume du Christ, devait embrasser le globe
entier, et cel.i d'autant plus nécessairement et
d autant plus naturellement que son fondateur
était Dieu même. Par conséquent, comme, dans
les monarchies de ce monde, la succession se
règle d'après la personne du dernier détenteur
et du premier héritier du pouvoir, il était absolument conforme à la nature que dans l'Eglise
la succe>^sion s'attachât à la personne de Pierre,
qui était à la fois le premier héritier et le derterrfi,

nier détenteur.

Il

fallut que celui-là fût consi-

comme

appelé à la succession de la primauté qui était, à d'autres titres, le représentant et le successeur de Pierre; et c'est comme
tel qu'apparaît dans l'histoire l'Evè({ue de Rome.
» Pierre avait, en union avec Pmil, fondé la
commun inté chrétienne de Rome, il en était
devenu le premier évèque, et, au bout de vingtcinq ans, il avait souffert le martyre à Rome, en
qualité d'évêque de cette ville. L'Eglise de Rome
avait obtenu par là une immense prééminence
sur toutes les autres Eglises C'est dans l'Eglise de Rome que le prince des Apôtres avait
jdacé son siège; c'est du haut de ce siège qu'il
déré

.

avait gouverné toute l'Eglise et que la

foi

de

annoncée dans le monde
entier. Celui qui, par conséauent , devint le
successeur de Pierre dans l'épiscopat de Rome
était aussi le plus rapproché du siège du prince
des apôtres; en y niontmt, il fut à la place
qu'avdit occupée la personne sacrée de Pierre.
cette Eglise avait été

Il

devint, par conséquent, le successeur

et

le
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Mais précisément, cette situation de l'Eglise
romaine et les grandes prérogatives attachées
>>

à cette Eglise doivent, par rapport à leur origine spéciale, être exactement appréciées; sans
cela, on pourrait facilement tomber dans des
erreurs qui attribueraient à l'Eglise rom une,

comme

telle, des droits dont elle ne jouit qu'à
cause du Pape.
» De même que c'est par Pierre que le Christ
répand en général ses grâces sur l'Eglise, par
Pierre que l'Eglise a reçu la puissance suprême
des cli^fs, par Pierre que lui est garantie Pinfaillibilité de l'enseignement, par Pierre, son
chef, que toute l'Eglise est devenue le royaume
du (Christ sur la terre, de même c'est par Pierre
que le Christ a communiqué à l'Eglise de Fiome
le privilège particulier d'investir ses évêiues
de la primauté sur toute l'Eglise. « Le siège de
Pierre et l'Eglise romaine, disait le général des
Dominicains au concile de Florence, a la primauté à cause de Pierre, ratione Pétri, parce que
« Tu es Pierre, etc., » ont communiqué tout pouvoir au siège apostolique par la
successionniêmedeceux qui occupent ce siège. »

les paroles

:

Ainsi, ce privilège, l'Eglise romaine ne l'a nul-

lement

comme

Eglise

de rEgli:^e; l'Eglise de
nue, par l'épiscopat de Pierre à

le bien

elle,
l'a

mais pour

le

nir, jusqu'à la

la succession à la

—

('

;

Aut
si nombreux que l'on peut dire comme Cic-ron
hoc teslium satis est, aut nescio qui'i salis est.
S. Clément, troisième sacc-.'sseur dj S. Pierre, écrit
aux fuleli's le (Jorinthe avec un^^ autorité ifui ne supEose pa-î même la possibilité «l'une réclaination il les
lame elles rappelle à l'ordre. Pea après, S. Ignace,
dans RI l tire aux Romains, donne à l'ur église, entre autres appellations, celle de direct rire <'le l'alliari'-.e
de l'amonr, c'est-à-dire de l'alli ince des chrétiens réunis par la chanté dans la société de l'Ei^lise. « Il est
:

;

nécessaire, dit S. 1 renée, (jui vivait de l'an 120 à 202,
qne toute é':tlise. c'est-à-dire que tous le» fidèles soient
en comaïunion avec cette Eglise, à cause de sa primiutii auréminenfe, parce quî c'est lins son sem que
se soat coasia nm inl coav3rvées les traliti ms ap )stoUques.., IL est siipertla da faire l'éuamération des'

l'a

uni-

Rome

l'a

obte-

Rome, non pour

bien de toute l'Eglise. Elle ne

uniquement au prince des apôtres, que Dieu y
a mené, et c'est ainsi que P épiscopat de Pierre
à Rome a préfiguré pour tous les siècles à ve-

à l'Eglise

1. « Beatus Petrus, qui in propria sede vivit, pnesidet. prae4at quereiitibus ûJci verilat«in (S. L'-onis
Vocis beati Pétri omnii»us conslitutus
Epist. 23).
interpres et eju-; tiJei b atilicaliôiiêin super omiic;s
adlucens. d {Epist. S. S'/nod. Chalced. ad Leonem. Op.
S. Leonis, tooi. l, p. 10S7). La voix 'le toas les SS. Pères, ceux de l'Ori'^nt comme ceux de l'Occident et
tontes les voix de l'histoire ecclésiasti'iU'; s'élèvent en
chœur pour procl mier ce l'ait les témoignages sont

elle

point par elle-même; elle la doit, après Dieu,

remplaçant de Pierre; Pierre continua à vivre
dans l'évèque de Rome et parla par sa bouche
1.

romaine,

quement par Pierre; celui ci a obtenu la primauté personnellement, directement, immédiatement, non seulement pour lui, mais pour

plénitude des temps, l'oidre de

primauté i. »
Après ces considérations sur la succession de
Pierre, nous devons exposer sa primauté et son
infaillibilité doctrinale dont héritent ses successeurs.

Le document capital sur

ce point, rédigé pour

évéques des autres Eglises. Pour confondre nos adversaires, il nous suffit de montrer la plus ancienne
de toutes, celle qui a été fondée par les glorieux apôtres Pierre et Paul. [Contra llœres. ni, 3). S. Cyprien
(mort en 238) signale Rome comme la chaire de Pierre,
cathedra Pétri, et la première église de la chrétienté
(Epist. .Hd ad Cornel.) et dans sa 4 <• epist., ad Cornet,
il

l'appelle la racine et la tnatrice

dre

l'iîglise catholi-

que. S. Augustin (Epist 43. n.7) dit que Home n'avait cessé de jouir de h\préétninenre dn siège apostoles
li (ue. Ou peut suivre ces tèmuignages dans tous
Pères et 1 !3 Ecrivains ecclésiastiques de tous les
siècles. On eii trouve le résume dans Bbnnetis Privil. S. Pétri vindic, tom. I.
II,
p. 99 et suiv., tom.
p. 171) et suiv.
Extrait du Dr. Phillips, du Droit ecclé^tiastique
1.

dans ses principes i^énér lux, tom I, p. J6 et saiv., Dict^
'enct/clop. de Lj. Ikéolojie catholique, au mot Pape.
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notre temps et les siècles futurs, c'est la définidu saint Concile du Vatican, la
constitution Pastor sulernus; nous prions le lecteur de s'y reporter- elle est en tête de notre

mains comme autrefois dans les bras de la Vierge

a

donné

pages 26 et suivantes.
Ce document estlumineux par .lui-même; mais,
comme dans ce siècle de dispute, il est important que le catholique sache rendre raison de sa
foi et répondre aux. attaques dont elle est l'objet de la part des libres penseurs, nous donnerons ici quelques considérations générales ex-

une place à part au-dessus de tous, celui

qu'il a

tion solennelle

tome

I,

raites de V Apologie du Christianisme du Dr Franz
Hettinger, professeur de théologie à l'Université
de Wurtzbourg K
» L'Eglise est le royaume de Jésus-Christ sur

I

terre ; c'est pourquoi son principe, son but,
son existence et toute sa nature ont quelque
chose de surnaturel et qui la distingue profondément des royaumes de ce monde, et toutes
les comparaisons qu'on fait d'elle avec eux en

gouvernement, ne peuvent qu'être très imparfaites. Des
forces invisibles et divines agissent en elle; Jésus-Christ la pénètre et la soutient; il est son
divin fiancé, et l'abandonner lui est impossice qui concerne la constitution et le

ble.
» La puissance ecclésiastique n'est donc, principalement dans son plus haut représentant qui
est le Pontife romain, qu'un instrument dans la
main de Jésus-Christ, qui, présent, quoique invisible, gouverne ainsi son Eglise, la protège,
l'enseigne et la préserve de la ruine en dépit des
portes de l'enfer.
» La sainte humanité de Jésus-Christ n'est en
ds par son
elle-même qu'un être fini et créé;
union hypostatique avec la divinité, elle est devenue 1 organe par lequel toutes les iuiluences
de la grâce s'ép .nchent sur l'Eglise et sur le
monde, soit dans les sacrements, soit indépendamment d'eux; car en elle est la source de toutes les grâces 2. Ainsi, si nous osons comparer
l'humain au divin, le Pape, les évêques et les
prêtres ne sont que de faibles hommes soumis
à l'erreur et au péché; mais le Christ qui vit à
jam lis dans son l'église, le Christ Chef de l'Eglise les a tellement enrichis des trésors de la
grâce dont il possède la plénitude, il leur prodigue tant de grâces d'état et de tels pouvoirs,

m

qu'à leur parole le

que
1.

le Fils

p'''ché fuit, le ciel

s'ouvre, et

de Dieu lui-même descend dans leurs

Tome V

Le plein pouvoir du Saint-Siège,

:

M. Jkannin.
Thom. Aquin. De Ver.

tra-

Juclion de
2.

q.

xxix, art.

5.

OJ.

3,

qu.

Interior iiitlu\us L'raiiae iioii est ab aliquo iiisi
VI, 4,
a solo Christo cujus Immanitas rx hoc, quod est divmilati conjuncta, liabot virtutem justilicaiidi. Art. 3.
Ipsa est priiicipium omnis gratise secunduui humanitatem. sicut IDeus est principiutii otnnis esse. »
<<

:

Marie.

Mais celui à qui

u

il

a confié une mission toute

spéciale dans son Eglise, celui à qui

il

élu le pasteur invisible, établi pasteur des pasleurs, chef des chefs, père et docteur de toute la

chrétienté, ne devait-il pas aussi lui réserver

une grâce toute spéciale

et proportionnée à la
sublimité de sa fonction, de même qu'il a accordé aux évêques et aux prêtres celle que réclamait l'accomplissement de leur ministère ?
11

le devait, et c'est ce qu'il a fait.

commande de

il

donné en

A

celui à qui

paître tout le troupeau,

même temps

il

a

la grâce nécessaire cor-

respondante à sa charge. A la puissance primatiale répond la grâce primatiale. Et celle-ci se
manifeste tout spécialement dans la primauté
doctrinale infaillible.
»

Toutes

les oppositions entre la religion ca-

confessions séparées ont leur
pidnt de départ et leur plus profonde racine dans
tholique

et les

la doctrine concernant l'blglise et son autorité.

Pas de christianisme sans Eglise, et pas d'Eglise
sans autorité. Celle-ci est le principe efficace de
l'unité, sans elle l'anarchie prend la place de
l'ordre, la division, celle de l'union. Cette unité
dans l'Eglise est double, il y a l'unité dans la
foi et l'union

dans la charité par
i. L'unité dans la

la

ecclésiastique

commun

foi

luté

passe avant

tout; car la foi e>t l'élément vit d de l'Eglise;

Jésus-Christ

a prié

pour l'unité dans la

foi

^,

elle

est le fruit de la rédemption, et le sceau de la

divinité de l'Eglise.
» C'est pourquoi l'Eglise universelle ne peut
pas tomber dans l'erreur ni penlre l'unité dans
la foi ^ -Mais l'Eglise reç nt la foi par le ministère d'enseignement institué piur cette fin. Ce
ministère d'enseignement ne peut errer, lorsque,
à la place de Jésus-Christ et assisté par lui, il
expose aux fidèles les vérités de la révélation *,
ce qui constitue pour chaifue fidèle la règle infaillible de sa foi. Car « il n'y a q l'une voie pour
parvenir à la vraie religion, dit S Augustin s,
c'est que l'on croie une autorité décisive, investie de la plus haute puissance. » Ainsi la doctrine
de la foi coule des lèvres de l'Eglise enseignante,
comme autrefois elle coulait de bouche de Jésus-Christ sur les multitudes qui le suivaient.
Pendant que l'Eglise publie les ])aroles de la vém, 3: « (iongrecratio, qnse in
1. Ambres. Oflic.
unum connexum corpus atque compactuiii uuitate fldei
1

i

atque carilatis assurgit.
2. .Toan. xvii. xx.
3.
4.

Infallibilitas passiva, médiate et
Infallibilitas activa, immédiate et

tum.
:i.

De

iililit.

cr^den-U,

r.

ix.

quo ad finem.
quoad subjec-

^.

P\PE
rite, le

»

Saint-Esprit répand la grâce de la

cœurs '.
C'est ainsi que

dans

toi

la foi

prend racine,

qu'elle croît et se développe,

c'est ainsi

sans cesser d'être

avant tout

et en tout l'œuvre du Christ dans
mais qui se fait par Tinter uiédiaire
du magistère ecclésiastique, organe visible du
Christ et son instrument. C'estainsi que les fidèles
ont essentiellement toujours la mcine foi, nuds
les àuies,

l'Eglise vaau-devaiil des liesoins de tous les siè-

donne aux

questions, elle les

uns

réponse à leurs
fontre l'erreur aux

fidèles !a

déferlai

mille formes cliangeanles, elle réfute les héré-

non contente de posséder l'héritage de la
dans sa plénitude, elle le développe et l'expose d'une manière toujours plus claire, plus
approfondie dans toutes les directions; les
croyants avancent ainsi dans la connaissance
du Christ et de sa doctrine; mais c'est toujours

même

vieil

héritage de la foi qu'ils possèdent,

quoique sous des formes

avec des conséquences
Ainsi tous sonl
membres île l' Eglise, tous se livrent avec confiance
à l'enbeignementecclésiastique, comme autrefois
les disciples àla parole du divin maît re, et la même
foi vit en tous, partout et to ijours; car elle est
bâtie sur une base solide, posée par la m du même
du Seigneur, ou plutôt elle repose sur le Seigneur
lui-même qui la garde et lui prête son assistance
jusqu'à la fin. Ainsi les êvêques sont en union
avec le Pape lorsqu'ils exercent soit dans le
concile soit en dehors la charge que Dieu leur a
confiée d'enseigner, eux qu'il a institués témoins
de la vérité catholique, contenue dès le principe
dans le dépôt de la foi soit explicitement soit
en germe et dans ses prémisses c'est pourquoi
ils sont Juges dans les questions de foi, poiir
décider sur le droit sens .-t sur l;i >;iine interet

des applicitions nouvelles.

et

;

prétnti'Hi d

•

la Sainte Ecriture et des docnnient-^

primitifs de la tradition

-.

faillibles, ils sont ainsi les

'rérn'iiiis

.'i

jugi'-^ in-

docteurs infaillibles,

pour être le fondement où s'établit le règne de la foi dans les âmes, règne que la confession extérieure manifeste en-uite au granii
faits

jour.

Ainsi procède la foi catholique. Ce n'est
comme mandataires" de leurs diocésains
que les évêques paraissent au concile; car les
êvêques sont chargés d'enseigner, et c'est le devoir des fidèles de recevoir leur enseignement;
les uns sont docteurs, les autres, disciples; les
»

point

1. I

Trad.

Joan.

m,

autres soumis

ie.->

de la foi actuelle de leurs troupeaux, mais de
la doctrine des pasteurs, leurs prédécesseurs,
de la doctrine des Saints Pères, afin que la foi
antique reçoive de leur bouche une solennelle
confirmation '. Ce n'est pas la gr mdeur de leur
diocèse ni l'éclat de leurs qualités personnelles,
mais le témoignage des traditions, surtout celui des

II. 20-27. Cf. T. I. V. Aufïnst. in ]. Joann.
12: « MaKisteria forinsecus adjutoria quœ-

dam

i-.'glisps

avec eux

-,

(lui

La

«

le;?

api'orleut

qu'ils

à leiiv sentence,

cauau.K d-

!i

-.,, '!••.

*.

tradition apostolique, dit S. Irénée

•*,

se

conserve par la succession des évêques dans
» l'Eglise ». o Ce qu'ils apportent de traditionnel est seul droit, parce qu'il a été transmis
par ceux qui avaient mission de le transmettre à. »
L'importance de leur office de juges dans la foi
ne dépend nullement de la science ni de l'expérience qu'ils peuvent avoir, non plus que de
leur génie ou de toute autre qualité personnelle
»

;

à la vérité cet office n'exclut point les

moyens

humains, mais l'importance qu'il a dans l'Eglise et pour les fidèles dont il force l'adhésion,
il ne la reçoit pas des fidèles eux-mêmes, mais
d'un élément surnaturel, qui est le plein pouvoir d'enseigner conféré à l'Eglise par

.Jésus-

Christ et la promesse d'infaillibilité qui y est
jointe.
•

Commrnt maintenant

libilité

faut-il concevoir cette infail-

de l'enseignement ecclésiastique.

même que celle qui est un
de l'inspiration. Celle-ci ne convient qu'aux
livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Voici comment le concile du VatiL'Eglise les tient
can parle de ces livres *;
[)our sacrés et canoniques; non pour cette
» raison qu'^iprès avoir élè composés par le seul
»

Elle n'est pas la

effet

<.

')

»

génie de l'iiomme,

ils

auraient été ensuite

;ip-

prouvés par l'autorité ecclésiastique, ni seu» lement parce qu'ils contiennent la révélation
» sms mélange d'erreur; mais parce que, écrits
» sous
l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont
» pour auteur Dieu lui-même et ont été livrés à
Dieu est donc le pre» rEgli>e comme tels ».
mier et véritable auteur du livre inspiré, non
qu'il Tait écrit lui-même, mais parce qu'il a dé)>

terminé quelqu'un à écrire ce qu'il voulait et
rien que ce qu'il voulait. Dieu donne l'impulsion surnaturelle pour la composition du livre
et assiste celui qui le compose.

De prxscripf.

II.

Dei Fitius, cap. 2.

{.

m,

—

2. Tertull.
Vincpnt de Lèrins. c. xxx-xxxrn.
t. Adv. Haere.t.
3. Id. c. xxii.
c. xx.
—
<i.
rhrisf.
ii.
C.on^i.
r.
2.
5. Tertull. Dp '-o?'.

su ni (^t admoniliones; citheiram in cœlo habet
qui corda docet. »
'2. Conc.
Trident. Sess. iv.
Vatiran. Defin.. cap.

—

apostoliques,

donne du poids

car les évêques sont

apostolique

sies;

foi

le

sont juges,

tence. Les évoques ne viennent pas témoigner

les

cles, elle

101
ù la sen-

—

—

—
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» C'est ainsi que l'Eglise a tracé les limites,
que nous ne saurions franchir sans «lénalurer
l'inspiration et ladégrader i. Elle n'exclut cependant pas les différents modes d'action du
Saint-Esprit correspondant, dans les limites
marquées, à la différence des matières traitées
dans les saints Livres. En certaines parties, no-

tamment en
ques

ce qui regarde les livres prophéti-

et didactiques,

TEsprit saint

comnmnique

à l'écrivain sacré des révélations immédiates,
surnaturelles et spéciales, tandis que pour d'autres parties, par exemple en ce qui concerne les
livres historiques, après avoir excité l'écrivain

à se mettre à l'œuvre,

il

lui prête

seulement son

assistance, pour le préserver de l'erreur, l'aban-

donnant pour le reste à ses propres facultés 2,
» Si nous considérons le dernier principe de
l'infaillibilité, il est clair qu'il n'est autre que
l'intervention active du Saint-Esprit; si nous
en considérons l'effet, il consiste en ce que celui
qui possède ce privilège soit exempt de toute
erreur dans la sphère déterminée de son infaillibilité A ce double point de vue l'infaillibilité
du magistère ecclésiastique coïncide avec celle
qui est l'effet de l'inspiration, mais la coïncidence s'arrête là. Les livres inspirés sont proet en principe l'œuvre du Saint-Esprit,
ils ont Dieu pour premier auteur telles ne sont
pas les décisions du magistère ecclésiastique;
elles sont avant tout l'œuvre de l'homme, mais
de l'homme assisté par le Saint-Esprit. Dans
les livres inspirés, l'influence du Saint-Esprit
est positive, de sorte que, du commun avis
des théologiens, le contenu du livre, en ce qui
concerne les faits qu'il raconte et les maximes
qu'il émet, a été mis en état sous l'impulsion et
avec l'assistance du Saint-Esprit 3. Dans les

prement

:

«

Liber aliquis iqualis forte seciUMhiin Maclialxieo-

humaua industria sine assistenfia spiritns
sancti scriptus. si spiritns sanctus pustea testetur,
niliil ilà fuisse falsuin, efficitnr scripturn sacra. »

ruin).

2.

Thom. Aquin. Simm,

siastique, au contraire, le rôle

f/iéolor/.

£^ £», q.

rLxxv.

Art. 2 c Tliornm qui haginarapha' soripseriint, plures
loq'-ebnntur freqnentiiis de liis. qure liumaiia ralinne
cocrno'^ci possunt. non quasi ex persona Dei, sed ex
persona pmpria cum adjutorio tamen divini luminis.
Bellarm. De verb. r>is. I.i;i: Respond'O, Deum
quidem esse auctor-^m omnium divinarum scriplurarum. sed aliter a lesse prophetis. aliter aliis, pr;esertim bistoricis.
propiietis révéla bat fatura, et
siniul assistcbat. ne aliqaid falsi adiinscerent in scribendo: aliis autem scripforibns D(-us non S'nnper revebibUoa, que scripturi erant. sed excitnbat, ut scriberent ea, quae^el viderant. velandifrant vel quorum
record.ibantur. et sininl assislebat, no fal^i aliquid
scr borent, qnge assistentia non fnciebat. ne laboraren' inco;,ntaiido et quserendi), quid et quoniodo scripturi estent. »
:

Nam

3. Hi^ronym. Prfpfin Ep. nd PhU. An potius ejusdem poientise e^t ing'^niuni, q
In majoribus exercueris etiam in minoribus non negare?— Augustin,
l

du Saint-i^sp

it

avant tout négatif; il laisse ceux qui en sont
les organes méditer, étudier, rechercher par
eux-mêmes, il préserve seulement ce magistère
de toute erreur dans ce qu'il reconnait et décrète officiellement comme doctrine delà foi ou
des mœurs, en un mot dans tout ce qui est nécessaire au salut. Ainsi l'infaillibilité qui provient de l'inspiration, s'étend à tout le contenu
des saints Livres, dans le sens indiqué plus
haut, tandis que celle qui résulte de cette assistance du Saint-Esprit qui se borne à préserver
de l'erreur, ne tombe que sur les doctrines de
la foi et des mœurs. Le magistère ecclésiastique a pour mission de garder et de publier
le dépôt de la fui, que le Christ lui a transmis
par ses apôtres, mais précisément 4)arce qu'il a
cette mission et nulle autre, cette assistence néest

gative du Saint-Esprit, se joignant à l'activité

propre

et

spontanée de l'homme

lui fournit

une

garantie nécessaire pour l'accomplissement de
sa tâche. Les prophètes et les apôtres étaient

organes de la révélation divine qu'ils devaient faire connaître aux hommes; de là le
privilège qu'ils avaient de recevoir, par communication immédiate du Saint-Espiit, des ouvertures et des connaissances nouvelles; c'est
pourquoi ils voi-'aient dans le Saint-Esprit des
choses, qu'ils n'auraient jamais pu découvrir
les

par

les

même

seules

forces de

l'esprit

humain,

ni

soupçonner ^

82. « Ego eis soluni scripturarum libris. qui jam
canonici appt liantur, di lici hune tiuiorem lionoienique
defi rre, ut uuilum eoriim auctorem scrihendo aiiquid
errasse tirmissiaie cmiani, ac si aliquiil in eis ofieMdero libris, nihil aliud qaaui vel meadosuui esse
codiceiu. vel inii'rprf»tem non assecnluni esse quod

Ep

est, vel me minime intellexisse non ambjt/am.
Thom Aquiii. Sianm. Iheol.
Cf. C. Falisl. Il, 5.

dictum

m

Ainsi la thè<=e
dp Les>jius et dTTanielius, condamnée par les facultés de Louvain et de Douai, \"bS:
1.

déclarations et les sentences du magistère ecclé-

—

—

Art 1: Dicendum de omnibus qu:e in
sacra scripluia Iraduntnr (sel. quod i-adant sub fine).
Il, !i, « Dieu nous a réve'ié cria par son
1. I Cor.
^ielili'or Canus Loc. theolog. V, v. p. 132
Esprit. »
Auclores sacri ex proxima Dci vel reveéd. Venet.
laii'ine vel inspiratione scribant cailiidica dogniaia,
exteris ad scribiaidum incitanuiitis,
egiait
Nec eaiui
nec hunia.ia ralincinatione id s ripturis aliis argumentanlur, disquirunt, colligunt. At concil'um et
PoiiLifex huniana via inceduat, ratioimm que srquuntnr, alque art^umcntando vrrum a fal<o discernant.
Non enim statini exisiimaudus, est snmmas Poalifex
eam babere facultatem, quse io apostolis. propiietis et
evangelistis inerat. ut proposita unaqualibet de fide
quœstionepr dinus dignoscere po-sil, u!ra qnaistionis
sed adhibere prins concilium
pars vera falsave sit
necesso est, et expendereutriusque partis argumeMta;
tum deindft seqaetur anxilium Dei. qu>)d videlicet
opus est. ut suHimus Pontifex in recta fide contineatur... Ex qno pcispicuam est, non dormientibus et
I, II.

Qu.

I.

—
:

,•

oscitantiiius pn tribus spirituni sanctum a'^sislen', sed
diligiMUer hnmana via et ralione qunereiitibus rei, de
qua disseritur, veritatem.
Altéra n autem discrimen est. quod Dei spiritus
scriptoribus sacris adest in singulis, At patribus
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» De là résulte une détermination plus large
du caraclère de rinfiillibilité ecclésiastique.
Celui, dit Bellarmin *, qui a promis le but (la
pureté de la foi maintemie dans l'Eglise) a dû
nécessairement promettre aussi les moyens. Or,
parmi ceux-ci nous comptons avant tout une
recherche attentive de la vérité et l'examen ap-

profondi des

monuments de

la révélation ainsi

que des traditions de l'Eglise. Loin de supprimer
l'activité de Phomrae dans le magistère ecclésiastique, le don d'infaillibilité la suppose, au
contraire. Si donc il est certain que la prome=;se
du Seigneur s'accomplira, il ne l'est pas moins
que toutes les conditions que suppose cet accomplissement, seront elles-mêmes remplies.
Quaml l'Eglise a-t-elle jamais donné lieu aux
hérétiques de résister aux décisions des conciles
généraux sous le prétexte que les juges de la
foi n'auraient^pas été libres, ou que leur jugement aurait été porté sans examen préalable'?
Le catholique croit à l'infaillibilité du magistère
ecclésiastique à cause de la promesse du Christ;
il sait
que la divine providence qui dirige le
cœur des rois comme r eau d'un ruisseau^, veille
sur l'Eglise d'une façon toute particulière, et

que c'est elle qui garantit laccomplissement de
la promesse. Elle connaît des voies multiples
et cachées pour conduire les cœurs, non seulement sans détruire la liberté, mais en l'employant comme un moyen d atteindre le but de
la vérité.

gouverne pas les
de ce monde, dit S. Augustin *, il est
» dès lors très inutile de parler plus longtemps
» de religion. »
» Quant à l'organe du magistère ecclésiastique
infaillible, nous n'en avons jusqu'ici parlé que
d'une manière générale. Le Corps ép'scopal de
l'Eglise catholii^ue, succé'iant au collège apostolique, a reçu la mission d'enseigner tous les
peuples 5, pour l'édification du corps mystique
de l'Eglise *, et c'est lui qui est l'Eglise en>-eignante ; mais il nous faut maintenant serrer la
question de plus prés.
» Des pouvoirs ont été conférés et des promesses faites aux apôtres, mais aux apôtres en
union avec Pierre, aux apôtres subordonnés à
«

Si la divine providence ne

» affaires

synodi spiritus veritalis non ost prapsens in omnibus,
sed in r bus solnm ad -^alutem nccessariis.
1. ne Pvoman. Potitif. IV. 2.
2. Ce que Hase (Manr/pl de polémique protestante,
.3« éd. p
198). dit dfs adversairos dn coiicilo du Vatican, s'applique fort bien aux hérétiques de tous les
temps qvii oui résisti' :iux décrets conciliaires: « Si
le do-^me eût élé retiré, ou bien si la majorité l'avait
l'opposition n'nurait pas le moins du
monde Roppé à contester l'ie ninénirilé du concile. »
3. Prov. XV, 1.
5. Matlh.
4. Dfi ulilit. credeid.
XXVIII, 18, —6. Ephes.
H, 12. Joan, xiv, 16. Î7.
rep^iTissé,

—

—

m,

103

Pierre, leur chef; donc aussi Pépiscopat catho-

lique n'est Porgane du magistère infaillible,
qu'autant qu'il est uni et soumis à Pierre, c'està-dire au siège apostolique de Rome. C'est à
cette condition seulement que les évêques sont

docteurs de PEglise universelle, et qu'ils ont
part à l'héritage des promesses. Quant au siège
apostolique, il possède le plein pouvoir dans
l'Eglise, la
selle lui

charge d'enseigner PEglise univer-

a élé conférée,

comme

aussi la juridic-

tion sur toute l'Eglise :el le pontife qui l'occupe

docteur de tous les croyants. Par
conséquent, l'infaillibilité est un don inhérent
à sa charge de docteur de l'Eglise universelle
c'est une simple grâce d'état qui ne peut manqner raisonnablement et qui du reste a été promise à Celui qui a mission d'enseigner la vérité
à toute l'Eglise, de la défendre, de l'expliquer
est père et

;

et

de la conserver pure de tout mélange d'er-

reur. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur fait
connaître à Pierre quelle serait sa fonction dans

PEglise et qu'il l'investit de sa charge, il le met
non seulement à part des autres apôtres i, mais
encore en opposition avec eux; Pierre qui doit
confirmer la foi des autres se trouve seul opposé
à tous ces autres qu'il a pour mission de confirmer dans la foi «. Il y a opposition entre le

premier Pasteur et les ouailles qu'il doit paître 3.
Par conséquent l'organe de Pinfaillibilité dogmatique, c'est le Pape successeur de S. Pierre ; il
Pest en vertu de l'assistance du Saint-Esprit,
qui lui a été promise comme docteur de PEglise
universelle. C'est pourquoi ses décisions dogmatiques, étant infaillibles par l'assistance de
Dieu, obligent par elles-mêmes les fidèles à y
adhérer ; et elles obligent encore une fois par
elles-mêmes {ex sese) et sans avoir besoin d'attendre que l'adhésion de Pépiscopat leur soit
formellement acquise. Car les évêques euxsont membres de l'Eglise qui est bàlie
ils sont du nombre des frères qui
Pierre
sur
;
sont a confirmer dans la foi, des brebis qu'il
f lul paître, ce qui n'empêche pas que par rapport à leurs diocésains, ils soient pasteurs et

mêmes

juges, établis par le Saint-Esprit pour régir l'Ela
gli.se de Dieu, pour interpréter la doctrine de
l'obéissance
exiger
pour
et
défendre
la
foi, pour

en vertu de leur ministère.
» Ainsi donc le corps épiscopal catholique
tout entier est l'organe du magistère infaillible,
mais 1 évêque des évêques, le primat universel
Pest aussi.
» Dons quel rapport
l'autre ?
{.

XXI.

Il

se

irovvent-iisj'un vis-à-vis de

importe avant tout de bien établir

Math. XVI.

18.

—

2.

Luc.

xxii, 32.

—

ici

3. .Toan,

PAPE

0^
le

point

<le

»

la question, «l'éviter les l'iiu^ses in-

Xous pouvons donc bien distinguer entre
du Pape et l'infaillibilité du con-

malentendus.
» L'infaillibilité du Pape dans les décisions
dogmatiques ne peut en aucune t'ai;on être tenue
pour opposée à l'inf lillibilité du corps épiscopal. On ne peut pas davantage la concevoir

l'infaillibilité

comme

parce que l'Eglise l'est, et
la mesure que l'Eglise l'est. Et l'infaillibilitéde ri'lgli^e est ri"'lle du Par>e. chci de r)',!:tise; en lui -jbéiso:!iit. les fidèles servui! p.i.ii
jamais à l'abri de l'erreur. Le Seigueur u';i point

terprétations et les

s'exerçant parallèlement

du corps épiscopal
qu"ini

c^lle-ct

enseifînant.,

iMpport

une

irce

^t n'ayaTit

Pape
Pape
dan^

avec

éxli'-ri(Mir

et

.ibsiniction nten-

>onyère. embrasser une ouibrc vaine, quo de
-ciniUr le corps vivant du Seigï.MMir: de séparer
les

cette distinction n'est pas
le

adéquate.

concile général sans le Pape n'est

général.

n'est pas autre

Ainsi

que

du

l'infaillibilité

celle

de l'Eglise

:

le

est infaillible,

promis doux

iufaiHiljililé'S.

mais une seule,

a désigné pour en être dépositaire,

membres,

membres
membres qu'un même esprit anime, qu'un
de la tête et la tète des

mais
que

p
pas concile

à l'infaillibilité

iiuiTmeul

aocidentf'l. Ci^sfi-tiit fair.-

cile;

ei

tantôt

i;

k

chef avec les membres, qui

tête et

chef seul, tantôt

même

sont les évêques unis au chef en concile ou en
dehors. La même divine Providence qui préserve

donné

souffle de

vie pénétre.

l'unité à son Eglise,

Le Seigneur a

comme

le

sceau de

suppose divisés, on aura encore un tronc
mort, mais on n'aura plus un corps vivant, on
n'aura plus l'Egli-e de Jésus-Christ. C'est une
union organique et non pas mécanique que nous
devons concevoir entre le Pape et les évèipies
ils ne sont pas unis diine union extérieure,
mais intime. Le Pape, qui est le chef, est uni
dans une vivante unité de foi avec les memlires
qui sont les évêiiues, et il en résulte ce corps
viv;tnt qui est l'Eglise catholique ; et les évoques, qui sont membres sont liés avec le chef,
qui est le Pape, et animés du même esprit que
lui
que l'on sépare ces membres de leur ch''f,
les voilà morts. C'est donc un seul et même don
d'infaillibilité que le Christ a promis à tout le
corps de l'Eglise enseignante.
» Soit que le Sain' -Siège porte un décret d'accord avec les évèqucs. en concile ou hors concile; soit que le Pape, comme Père, comme docteur et juge de la foi, prenne une décision dogmatique avant la réunion du concile, avant ([ue
les autres évêques aient porté leur jugement,
c'est toujours la même infaillibilité qui parle à
l'Eglise et qui écarte l'erreur dos sentences
dogmatiques imposées à la croyance de tous et

les

;

:

pour tous. Que

l'infaillibilité

se

manifeste sous l'une ou l'autre de ces deux formes, le principe d'où elle découle, le fondement
sur lequel elle repose, est toujours le même,
c'est-à-dire Jésus-Christ qui conduit son

de toute erreur, en préserve aussi le chef
del'Egliseetson suprême pasteur qui doit nourrir
tout le troupeau do l'aliment de la pure doctrine. Gomme l'àme^ est unique, l'àme de la(juelle procèdent les diverses fonctions de la
ri-église

sa divinité, et selon sa j^romesse, le chef et les
membres ne seront jamais désunis; si donc on

obligatoires

le

Egliss

par son Esprit, qui surtout conduit et éclaire
le chef visible de cette Eglise, son vicaire et
son représentant sur la terre '.

prit qui

de

gouverne

le

enseign mte ne s'excluent poiiit mais s'iiu[diquent au contraire réciproquement elles n'existent pas côte à côte l'une de l'autre, mais
lune dans l'autre. L'Eglise tout entièie, docteurs et disciples, évêques et laïques, est la
colonne * ou le fondement de la vérité dans
doit pas laisser tomle monde, qu'elle ne
;

ber dans l'erreur, et voilà pourquoi l'infaillibilité a été promise à tout le corps enseignant
chargé de conserver pur et intact le dép^M do la

Le corps enseignant tout entier a èiè
gardien de l'héritage de la foi, et
voilà pourquoi il lui a été ordonné de se tenir
serré autour de celui qui conlirme ses frère>,
autour du suprême pasteur et docteur, de qui
les docteurs des églises particulières doivent
aussi recevoir les leçons et qui est la pi(M'n^
fondamentale sur laquelle s'appuient les colonnes de leurs égli-es. Ainsi l'Eglise tout entière,

vérité.

constitué

l'épiscopat tout entier et l'évêque universel sont
infaillibles,

mais chacun d'une manière

Le simple

fidèle

ne représente pas l'Eglise

1.

manum

m

:

diffé-

rente.
»

Conc. Vatican. Dp Ecclrx. Christ, cap. IV. « RoPontilicem... per assistentiam divinam ipsi
in B. Petro promissum ea infallibilitato pollere, qua
divinus Redemptor Ecclesiam suam
definienda
doctrina de fide ve\ morihus instructain esse volait
ideoque »^jnsdem Romani Pontitipis d^»f^nitirvnp^ px

même

aussi est unique l'escorps mystique du Christ,
l'Eglise catholique; et tantôt parle chef seul
tantôt par le chef uni aux membres, il pose
l'acte fondament 1 de la vie ecclésiastii^ue,.
c'est-à-dire la défini' ion et la promulgation de
la foi et la réfutation de l'erreur. L'infaillibilité du Pape et l'infaillibililé de toute l'Kgliso
vie corporelle,

universelle, ni l'évêque particulier
sose, non
esse. »
I. T. rî.

tout l'épis-

autem ex consensu EcclesinR irrcformabil'^s
\r,.

.
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comme miraculeux par les théoloUn miracle est un événement extraordi-

copat catholique ; mais la personne du Pape est
support adéquat de la papauté ; elle repré-

considéré

le

giens.

sente toute la papauté; la primauté prend dans
sa personne une forme réelle et concrète. Voilà
pourquoi l'infaillibilité , qui a été donnée à la

naire, tandis

primauté, appartient personnellement au Pape,
et pourquoi elle est exercée par lui. Sa personne
porte toute seule la charge du magistère su-

pourquoi elle a éti'- uinnio du
IMnf-iillibilité; au contraire, lu charge
d"enseigner toute l'Eglise n'incombe à l'évêqne
particulier qir:Mi comniunauté avec \on\. i'épi'^copat, il ne peut donc posséder que la mesure
prême,
don de

et c'e^t

attribue l'infaillibilité au

•'

lible. lorsqu'il

»
."

>'

1.

Cf.

Vatican.
1 Cor.

î Petr. 4. 10
2. Moli'h.

Cm.

Conslil.

<U'

siRtat

».

:

«

Ecclesia,

Cap.

c'est-à-dire,

L'Eglise a a^lopté cette exi>ression familière aux

rend drf la manière la
ou un fait, qui est aussi

ttiéologiens, parce qu'elle

plus exacte un droit
ancien que l'Eglise
elle

en

même

elle

;

adoptée,

l'a

adopte d'autres aupara-

aviiit

vant, leur donnant une sanction dogmatique -.
Mais l'expression n'a absolument rien de nou-

veau. S. Cyprien revient souvent à « la Chaire
de Pierre », Cathedra Pétri 3, qu'il désigne comme
de même S Optât
la Chaire par excellence
de Milève 5, S. Jérôme'', S. Augustin",
;

Prudence
de
de

siège

«

e.spression.

Cette

".

de Pierre

Pierre

usitées

Lom^

»,

chez

Pétri,

Pères,

les

donc,
de

Pétri,

Sed^^s

»,

et

celle

« pi ice

sont fréquemment
l'a déjà

comme on
et comme on

le verra
pu voir par nos citations
Chaire,
d'une
question
il
est
quand
encore. Mais

de quoi veut-on parler en délinitive, sinon de
en descend,
Pères parSS.
les
lorsque
cathedra!
Et
lo'iui ex
lent si souvent de la nécessité de s'accorder avec

l'f'nseigneuii'nt et de bi parole qui

la « Chaire de Pierre, »
il

avoir lieu

comment

autrement que par

aux décisions tûmi)èes de
par une
„

cela
la

pouv

lit-

soumission

cette Chaire'?

Il

est

par là d'entendre ce que nous désignons

aisé

locutio ex Cathedra.

(ju'est-ce

une

la locutio

ou

defi7vtin

dogmatic

exrathedra? C'est unedécisimi doctrinale libre, et
franche de toute contrainte, n-ndue par le Pon-

romain en des questions qui sont du domaine de la foi et des mœurs, avec l'intention

tife

iv.

Non

pniin fidos inc.
terior Itomani Pontiflcis Ecclesiœ est necessiiria, nec
illin$ occullus et privatus essor Eccle.siai nocere potest. QuaproplHr non est necesse, ut intcrioris fidei
conservation!^ Momanis Pontilicibus Deus .semper asvr, 8

« Il estinfail-

:

doctrine sur la

12, 4.

Loc

Pape

cnihedra.

<

foi ou les mœurs doit être tenue par l'Eglise universelle '. »
« Le terme ex cathedra n'est qu'une expression concrète pour dire l'exercice du magistère
suprême, la souveraine autorité doctrinale en
exercice, dont les décisions en matière de f ji et
de mœurs obligent toute l'Eglise à y adhérer.

»

comme

S'il

'

charge de pasteur et de
docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa
suprême autorité apostolique, il définit qu'une

ment.
» Mais le don de l'infaillibilité n'a pas été accordé au Pape pour son av-intage et son usage
personnel, il n'est pas pour la personne qui le
possède, mais pour l'usage et le service de 1 i-'glise. C'est pourfjurji l'Eglise désigne l'infaillibilité par le mot de chariamn ' qui marque un
don accordé à quelqu'un pour l'avantage d'autrui. Ce don ne préserve donc point de l'erreur
la persorme du Pape con-idérée en soi et pour
soi, encore moins la rend-il impeccable. La personne du Pape n'est pas absolument infaillii)le;
car, comme il est en tout et toujours une personne, il serait infaillible en tout et toujours. Le
don de linfailliliilité n'est pis personnels ce
point. Elle a été promise à la fonction dont la
personne du Pane est revêtue, à la personne
officielle, non à 1 1 personne privée 2, et encore
sous certaines conrlitions et dans certaines hypothèses, c'est-à-dire dans l'exercice de la suprême juriiUi-tion en des questions dogmatiques
intéres-ant toute l'i^glise. On ne peut donc en
aucune manière la concevoir comme un état
permanent, une qualité inhérente et continue
du Pape. Elle n'est point davantage un miracle
dans le sens propre du mot, puisque TetTet surnaturel produit par les sacrements n'est jias

.

pa'-U-

lors(|ue !-ernpliss;iiit la

»

correspontlante

de la grâce divine

les effets

»

peut être
question d'une inf:iillibilité personnelle, elle
existe en tant que le suprême magistère, avec
lequel le don de rinfa'Hil)ilité est lié, appartient
au Pape individu^llement et personnellement,
et non pas en commun avec d'autres et d'une
manière subordonnée et dépendante, comme
c'est le cas pour les évêques à qui ce privilège a
été seulement accordé collectivement et conjointement avec le Pape et non individuelle-

d'infaillibilité

que

qui se reproduisent dans la doctrine comme
dans les sacrements, appartiennent à l'ordre
surnaturel institué par .Iés\is-Christ.
« C'est en ce sens que le concile du Vatican

1.

Vatic. Pnslor iptrnitis. cap. iv.

2.

.\in^i ôfj.oo-jT'.o;,

Ep. h\iu.
Ep. Lxxv, c. 17.

ris.—
8.

nion.

'^.

ir, 2,

ad l'amach.

—

S.

3,ii,

—

11.

7.

Poristeph..

train^nii/jstant.iatio.

—

—

\-l\u

xi.

fonna corpn-

Ep. DX, C. 14. Ep. LV. c.
">.
c. Par4. Ep. XLfii, c.
i>. Ep.
xv. ad Daniax. Ep. clvii.
r,.

c.

Tj

hiu.ad (hueras.
'51

—

Ps.

C

Donat.
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soumetcertain qu'une dé-

dtl intervenir, tandis que le chef de l'Eglise s'est
contenté d'imposer silence aux parties adverses,

l'Eglise univer-

voir qu'il tient de sa charge.
C'est pourquoi, d'après le commun enseignement des théologiens, on ne saurait considérer

une locutio ex cathedra^.
Ce qui vaut pour le concile, vaut de la même
manière pour les décisions doctrinales du Pape.
Tout concile a coutume de débuter par une revue attentive de la tradition de l'Eglise; cette
recherche de la tradition est un devoir qui oblige
en conscience ceux qui ont charge d'enseigner
dans l'Eglise, c'est une direction pour leurs opérations, qui doit être supposée, mais qui échappe
à tout examen et, par suite, ne peut fournir un
critérium d'une décision dogmatique régulière
ni pour le concile, ni pour le Pape. Les Papes
doivent donc toujours agir comme ils ont agi.
« Les Pontifes romains, selon que le leur conseillait la condition des temps et des choses, tantôt en convoquant des conciles œcuméniques,

comme

tantôt en consultant l'Eglise dispersée dans l'u-

d'obliger l'universalité des fidèles à s'y
tre

du foui

cision
selle

coear

.lu

est

Il

*.

dogmatique doit obliger

po

revêtir le caractère d'une locutio

ir

m lis

ex

pas moins que l'abdéterminées,
telles que la menace d'excommunication lancée
contre ceux qui refuseraient d'adhérer, etc., ne
saurait enlever ce caractère à une décision pa-

catlmlra,

il

ne

sence de formalités

pale, lorsque,

l'est

exLérieures

l'intpution

d'ailleurs,

du Pape

manifestée d'une manière claire et indubitable 2. Ce qui est seul décisif, en cette matière,
ce n'est pxs la forme de l'obligation, mais la
volonté clairement exprimée du Suprême Pasteur d'obliger toute l'Eglise, en vertu du pous'est

ex cathedra

locutio

du Pape

:

i°

de simples ordres

se rapportant à des cas ou incidents par-

jugements portés sur des persondes déclarations ou réponses des Papes

n'est pas
«

nivers, tantôt par des synodes particuliers, tan-

moyens

Providence leur

ticuliers; 2" des

tôt p;ir d'autres

nes; 3"
à des questions qui leur sont posées par des
évêques ou par d'autres personnes 3; 4° des décrets disciplinaires, puisqu'ils ne règlent que
l'ordre extérieur de l'Eglise; 5° une opinion
que le Pape exprime soiL de bouche, soit par
écrit comuie ]iersonne privée ou comme savant'*.

fournissait, ont défini qu'il fallait tenir tout ce

Il

va de

thedra,
1. Cf.

soi

que l'omission d'u nr* Inmtio ex

qui, en raison des circjustauces,

Puarez. De
primat, cap.
debout esse actus

Rellarm. De Rom. Ponlif. IV,

V

Fide, disji.
XV, n. 24

8. Bail' rini.

Ki l

De

ca-

aurait

3.

vi et raf.

detinitioïK^s
<".um er;:o Pnuiiaiù PontiniiUa vi exleriori ro':reiile, oli vindican lani cafi("es,
tholicae fi<lei iinilatem quiliustJam dissentionibus impelitam ali luod dogma circa cred^nJum nropon int
atqne coii>t;tmiiit, vel erroreui aliqnem fidei contrariiim ii^ fonmdis damnant, qiiib;is non opinionem
privatani, se
dortrinam catlioli'-nin se exponere erroremve ei doctriinj contrariani nroscribere ita sigiiiticaiit, ut qiiicumque aliter ^ent^ant, a catholica
vel Rc mana fide abesse et a't EccLsife Romana" ronimunioiie et unitate se;:arato^ declart^nt, an.itheniate
"

:

plane liheri

i

et vilmitarii.

I

percellant aut hnereseos vel aliis œquivr.lentibus censnris propnsitiones, riuas dnninaiit, inurant
haec
erit propiie dicta definitio tidei. »
2. Id. 1. c. p. 290. Ci
not. 1 : c Si sermo sit de definitionilms fi lei. sicut cnnc il iorum cerlo generalium
delinitione^ ex ipsis verbis et notis defînitionem expi-imentibus salis d'crnoscuntur: itaetinm definitiones
Pontificnm roman orum e\ cathedra édita; satis ex eo
disrernuntur, si ii^verbissi it propositii?, quibus ex
officio et jure primatns fidei nnitalêm in Kcidesia custo.liendam et ab omniims catholicis prœstandam de-

qu'> la

que, avec l'aide de Dieu, ils avaient reconnu
conforme aux saintes Ecritures et aux traditions

apostoliques

2 ».

Quant à une loi

fixe et détermi-

née que le Pape devrait observer dans sa manière de procéder et dans sa conduite, elle existe
aussi peu pour lui que pour le concile^ puisque
a- Providence peut user de plusieurs moyens
pour lui faire reconnaître et exprimer la vérité.
C'est assez pour l'Eglise, qu'elle sache simplement que le Pape a porté sa sentence en toute
liberté et avec réflexion, qu'il a fait un acte humain en unmot, condition nécessaire-, mais suffisante pour créer une obligation pour l'universalité des fidèles. Mais lui prescrire pour sa conduite des règles et des conditions extérieures,
l'Eglise ne le peut en aucune façon, elle n'a pour
cela aucun droit, car l'infaillthilité a été promise
à Pierre, sans qu'il ait été fait mention de cette
condition à établir par l'Eglise'. « Celui qui a

:

clareTit. »
3.

Svmm.

M"lch. Can.

theolog.

V,

8

:

cPe^pondent

enim saepe Pontifices ad privatas hujns vel illius episqusest nnes suam proposilionem de r^Vius propositis exidicando. non sentenliam ferendo. qua fidèles oldisrntos es=e veiut ad cre 'endum. » Bellarm. 1.
c. IV, 14.
Alor=; même que des questions dosmatigues seraient touchées en pareil cas. il n'y aurait pas

co-^i

:

—

loculio ex calhffira.
4.

Can.

Benoit XIV. De Syn. diœces. praef. VI,
1.

c.

8.

Melch.

\. CA. I\èiio'"se rnis'nnée aux que^tinns proposées! à la
faculté dp t/iédogip de l'iirivprsité de WjD'z/'Ottrg. par
le Ministère du culte, à Voccasion du concile du Vatican.
Ballerini, 1, c, c. xv.
1869. p. 46.
2. Vatir. 1. c.
3. « Solet autem quîen. quid sit futurum, si Ponaiieui .licunt
tifes sine prreniissn dilifïentia definiat
posse tune Ponfificem errare, et Ecclesiam possetuiic

—

:

non as.sentiri sed hor. pericutosum est, nuia Ei'olesiae
non poterit ronstarean Pontifex adî.dbu'^rit sufficientem dilicrentiam iiec ne et id' o melius, ut existimo,
respnnde'ur, non admittendo caf^um nam Spiriius
sanclus,qiii régit Ecclesiam non pe^mitte^, Ponlificem
tam i nprudenter definire et leo. quoties al'solute
définit, credendnm e-;t. emn suffirientom dili.i^entiam
prremisisse. Suarez. De Fide^ di^p. V, sert. 1. n. 11.
On ne peut pas non plus cialdir. comme critérium,
que le Pape, quand il voudra parler er cathedra devra,
auparavant, avoir consulté un concile romain on bien
le Collège des cardinaux, ou tout au moins les théo;

;

;

i

^

PAPE
!

promis

la

moyens

;

il

du même coup, promis les
ne nous servirait de rien de savoir
a,

fin

Sque le Pape est infaillible lorsqu'il décide librementet avec réflexion, si nous n<; savionspas que,

en vertu de la promesse divine, la Providence
divine ne permettra pas que le Pape décide sans
réflexion *. » Ce qui nous garantit la vérité surInit'irelle de toute décision doguiitique, qu'elle
vienne soit d concile, soit du Pape, c'est toujours l'intervention divine, qui en est le principe efficace. L'homme, en cela, n'agit que
comme instrument; il est dans la main de la
cauNe première et souveraine qui se sert de lui,
le on luit et le porte. Ce n'est pas la délibération plus ou moins longue, le nombre plus ou
moins g-and des juges de la foi qui donne à une
décision de foi prise en concile sa valeur surnaturelle et son cara -tère dogmnti [ue (pii s'impose à la croyance de toute l'Eglise. La même
tchose doit se dire d'une déci=;ion ex cathedra.
I

i

;

Toutes les difficultés tirées de la nature de
l'homme, de ses inclinations, de ses passions,
même de ses maladie-;, qui peuvent influer sur
la souveraineté doctrinale du Siège apostolique
et en trou])ler l'exercice, ont leur fondement en
ce que l'on ne se rend pas un compte exact de
ll'efficacité de la grâce, dont l'Eglise dit qu'elle
kK>ut ramener à Dieu notre volonté même repelle

2.

Telle est la puissance

triomphe de

t.

jus

<le

la

les obstacles,

qu'elle conduit infailliblement

3

grâce qu'elle
de même

et

les prédestinés
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au salut éternel,

ainsi, selon la

promesse qui a

été faite, elle maintient dans la vérité le Supiême
Pasteur del'Lglise au moyen de sa liberté même
qu'elle dirige et par des impulsions extérieures
et par des inspirations intérieures ', « car, dit
S. .Augustin-, lorsque le Christ pria pour Pierre,
il demanda pour lui la volonté la plus libre, la
plus invincible et la plus persévérante
» Tout n'est pas strictement article de foi
dans Tensemble des développements dôgniatiques otî entre le concile.; il en est de même des

constitutions dogmatiques du Saint-Siège; toutes les propositions qui s'y trouvent contenues

ne s'imposent pas rigoureusement

et

sans excep-

tion à la croyance des fidèles. Les décisions dog-

matiques proprement dites obligent seules, mais
non les motifs ni la démonstration
« Dans les
•*.

ipse quod vnlt quandoquidem etiam de ipsishomiiuun voiuatatibus quod vult. cuni vult, facit...
Sinedubio habens huuianorum cordiuni, quo placeret,
faciat

inclinandiu'iim ouiiiipotentissimam voluntatem, Ib.
XII, 38:Subventum est iniirmitati voluntatis humanse,
ut divmagratiaindeelinahiliter et insuperabiliter a^eretur et ideo quamvis infirma non tamen deticeret,
neque adversitaie aliqua vinceretur. »
1. .Jean, XVI 1.3.
« Audebis dicere. etiam rogaute
2. L. c. vin,
Ghristo. ne deticeret fides Pétri, defecturam fuisse,
si Petrus eam
deficere voluisset, hoc est, si usque
in linem per-everare noluvsset ? Quasi aliud Petrus uUo modo vell' t, pro illo Cbristus rogasset,
ut \ellet ? Nam quis ignorât, tnnc fuisse pêrituram
fidem Pétri, si ea, qua tid-lis erat, vduntas ipsa de-

n

fit-eret; et

:

peraiansuram.

si

eadem voluntas maneret?

quia pra-parilur voluntas a Domino, ideo pro
Christi non po.'-set es.se inanis oratiu. Quando rogavit ers^,i. ne fides ejus deficeret, quid aliud rogavit,
nisi ut liaberet in tide liberriaiam, fortissimam, invictissimam, perseveranti^siuiam volnutat m ? »
3. Melcli. (.lano. L. c. V. p. 133 :« Deus suaviter ilisponit oninia, simulque piosp'cit et finem et média ad
finem necessaria. Si eaim promitteret cuiquam telernam vitam. leox cnifi-rretilli etiam bonarum gratiam
actionum, quibuseam ''itam cous >queretur... Sic omnino, cum l-xclOsie fi lei firuvtatein si! poilicitus,
déesse
potest, quo niiuis tribuat E'clesiœ preces
ceteraque prœsidia, quibus hsec (irmitas conservatar.
Nec vero dubitaii potest, quod in rebns naturalibus
continffit, idem in supornaturalibus qiioque usa venive, ut qui dat tinem, det conseqnontia ad finem...
quem adm^du u euim, si t'.liristu.s Petro diceret Ego
rogavi pro te, ne ileticiat ci ri tas tua certo certins,
intelligeretur, diligeutiam. caram, vigilias, preces
c;etf'raqueanxilia opiiortnna illi impetrasse, quesunt
ad charitatis conservationem necessaria; ita cuai dixit
Effo rogavit ])ro te, ne deliciat fides tua, procul
dubio id intelligimuseum a pitre conserutum, ut quœ
ad rectum de lide julicium pertiner'^nt. ea adessent
Petro omnia. sive a Deo sive ab liominibus expectareuiur. Quil)us ex verbis comprobenditur, cum spiriISed

illo

logiens dont il est entouré. (Benettis, Privilfg d. Petr.
pindic. Vol. |c^ p. :V;^9.) Lorsque le Pape consulte
l'Etjlise Dimaine, c'fst une marque de distinction qu'il
iui accord \ comme à l' Stylise 'lu
successeur de
Pit-rre. Mais rinfaiilibqité de la décision ni- provient
pas d'-s conseils ni de l'Kiïlise romain-" ni d'aucun autre, elle vient de la pro'n.'p.se faite à la primauté. Cf.
Phillips.

I>rjit.

Belltrm.

ecclpsiaslirfit",

IV.

IT.

p. 330.

Bâllerin. 1. c. Cap. 1.5
Hinc metus eoin a rHundilur. qui dicunt rem ple»nam per culi inrallihilitat-ni
defiuiendis coutro- is tidei unius Ponliacis per<on?e attrihiteP'^ quse
iliquo pr;pjudicio vel -alï^ctu p >sset aliquMnlo
iouem minus veraui, quam in aiiiinum iudaxerit.
!i
cerlum d i^ma definir'e. llic pro'^'Cto, (}ni id
t. l'OM-idecata unius Poulificis persiuia delinis dopr uaticas metinatur lium ino more, nec cosido.ijm ita tidei es>e rem divinam, et infalliiiiliPiomanorum Pontilicum divinis promissis Petro
te Ira litinue contirmanie ad succij.s'^.ires eius
uni pri liât triducli.s in liti. divina aque Provi[iileiUiam vai'iis etpccul'is mo.jis posse efflcere, et (ne
!luiviire promissiones sint irritse) certo etïVctnram, ut,
1.

1.

c.

2.

Cf.

:

\<

m

I

I

'.

ni

Poiililicesproau jua prteoccupatione aut alfectu

laNum definire, v.d a defin'e'i lo impe;.tur omiiino vel contineantur inter eorum decre.uorum limtps, que déliait oues non sunl.
2. Recret. Miss. Dom. IV, p
Pentec.
at ali'pii

1

:

>•.

,1'

Non

fiote^t oliv.ctus misericordiae Dei esse in
inis ]>otestafp, ut frustra ill'^ misereatur, si liomo
...il,... (juia poss'l ita vocare, q'iomodo illi.s aptiim
'|sset, ut et movere lur et iut dligerent et sequerea'|ur. >) .\u,:?ustin. nd S/wp/'V. 1. 2. (^f. de Corre;)tione
l îïratia,
\iv, 4t: Mon est duliitiulum, voliintati
i
<

D

lumauas voluntates aon posse resialere, quomiuus

mm

:

;

:

tum verititis Cbristus A'iostolis eorumque suci^essorii'us in fidei judicio promi<îerit, nibil omnino illis
d.'fulurum, quo.i

uecessarium.

fidei

controversiis fiuiendis fuerit
licuitiam

.Vc -i semel be?'e'icis banc
ut in qu;Bstionein voceut.

permittimu-:,
num E'-clesiae.
judices eam diligeutiam et curam eNhdjui'Pint, que
opus erat, ut quRstio via et raliono fiuiretnr; ecqu'S
a leo c:ecus e^t, qui non videat. omnia mox Pontificum concilinramque iudicia labefactari ? »
4.

Veronius,

Rei/. fid.

§

4.

n. o

:

« (iaieraliter dici-

mu3, eorum, quae coulinenlur in capilibus,

id

solum

PAPE
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décisions papales, dit Melchior

»

Cano

*,

nous

avons, livant tout, deux choses à distinguer,
d'abord le sens et le contenu du décret, puis

que d'Hippone, salue

le

très saint

pape

et ho'

))

les motifs. C'est

noré seigneur Augustin. » Suivant Thomassin
le nom de Pape et ceux de Sa Sainteté, de Saint-Pt^re
de Chaire apostolique, sont demeurés affectés ai

»

sent, ex

Pontife romain vers le

s

»

seulement lorsqu'ils définisles vérités de foi, que les
»
Papes ne peuvent errer dans leurs décisions.
» Si les raisons qu'ils apportent ne paraissent
» pas convaincantes, pour ne pas dire n)al agen« cées et peu démonstratives, nous n'uvrms pas
nous en oc<-u|jer. Nous n'avons pas i\ défondv« leurs motifs, mais leurs décisions. Li^s
» saints Pères, dans les conciles, n'apportent pas
non plus des preuves toujours convaincantes,
» le
plus souvent ils se contentent de raisons
» vraisemblables et probables. Dussent les
Papes errer çà et l;'i, dans la déduction des motifs de leurs décisions, cela ne porterait encore
» aucune attpïnte à leur autorité de juges su» prênies. «Autant pouvons-nous endire des lettres dans le-quelles les Piipes, à propos d'une
question de foioude mœurs, avertissent, redres>>

cathedra,

;j

>»

>>

>'

sent, blâment, conseillent, sans vouloir cepen-

dant porter ime décision dogmatique définitive
pour tonte l'Eglise 2.
On ne saurait nier qu'à l'égard de telle ou telle
décisiiui pontificale, des difficultés peuvent s'élever sur la question de savoir si et jusqu'à quel
point elle est obligatoire. Mais la loruno ex cathedra a encore cela de commun avec les décisions
des conciles '. Cette controverse se tranche par le
consentement de l'Eglise, par le commun enseignement des théologiens et surtout par la conet obligatoire

duite pratique de l'Kglise
§ II

même'.

depa/)e fut donné à Urbain II qui y présidait, 01'
bien à S. Grégoire VII, dans iesynode tenu àPtum||
l'ati 10TS. Quoi qu'il en soit, le nom de pape}

comme la désignation de sen^us

pour

et qui.

celte raison, doit être aussi parti

culiérement l'imitateur de son humilité, qu'i
est le dépositaire de sa puissance *. On connai
l'édifiant exemple qu'a donné S. Grégoire à ton
ses successeurs, touchant ces qualités distincti
ves qu'on voulait lui donner. (Can. Prima 3, disl

:

nom;

de ce

uns disent que

les

capitp aiit catinne est de lile; inotiviun vcm arie>ti,
seu ejus prnhalit.nes non sunt de lide. Ratio est. quia
prinium sfihim nropoMitiu- ad cieden lu n, et proprie
definitur, non aulem motivnm seu prohatio. Hinc plurima continfntnr in concili s etiain un:vei-salihus,
quae non sunt le fi le, sed qiiod in eis est obiter dictiiiii. »
Melcli. (^an. L. c. V. o
« Qu e in C'>n(;ilioruin aut po!Uififi;m decretis v^I explica'idi giatia indncuntur, vel ut ol)j ctioni ivs|)ondealur. vel eliarn
obit<^r et in transrursu pr?eter institutmu i>rœL'iinium,
de qiio erat potissimum controversia. ea non pi rtinent
ad fidem, lior est. non sont calholicse fidei jndicia. »
Conf. l^ossuet. Defemio déclarât. Cler. Gall'ic. I. 3. 1.
1. L. c. Vl.
i>.
Id. r. VJ, p. 105.
3. .\insi il y a conti'overse sur le point de savoir si

—

:

—

pour lea Arméniens. <\n pape Enf^pne IV, su'
Ipconrile 'le Florence, est une ilofinition dramatique à
l'égard de ce qui yest dit delà forme et de 1 matière des
sacrements, ou bien un simple renseignement pratique.
't.
Tanner, De fide, IV. dub. fi.
Vlnstnicl'ion

1

c'est

un mot gre

qui signifie enthousiasme ou chose admirable
ce qui a fait dire à un poète Papa, atvpor mund
:

{Glos!^.

m

Papa, proœm. Clem.) Les autres

vcrb.

un mot grec, mais
autre chose que père des pères,

sent que pape est bien

di

qu':

patt
ne signifie
patnim {Clos.); enfin, selon d'autres, le nom d
pape veut dire le plus grand de tous. Ce qui et

Barbosa

Siimmm

2.

Le Pape

Puntifex.

omnes dignitates.

totnm pssefle fide.qno'l definitur. seu ut Inquuntiir
soliim clispositivum aiiv-~(i. seu tonteiili iii

l'oi'

trouve marqué à cet égard dims le droit et che
les canonistes
1° Papa. On ne s'accorde pas sur l'étymologi

donnait aussi autrefois à tous les évèques. S.
Augustin, dans ses lettres, salue « le- très saint
pape-^t très honoré seigneur .\uréle », évê jue
eu Afrique; S. Jérôme, écrivant a l'illustre évéet

Voici ce que

epist. 30, lib. VII.)

39; Greyor.

raia Pontife, parce

jurisl;^

demeuré

au Pape comme à celui qui est plus particuliè
rement que les autres le vicaire de Jésus-Christ

Ee nom de Pape n'a pns toujours été donné
privativeinent aux successeurs de S. Pierre on
le

fervorum Dei. don

se servaient aussi les évêques, sont

•2°

;

sixiè

D'autres disent que ce ne fut que dan:
le concile de Clermont» tenu l'an 1093, que le non

vrai, dit

Des différentes qualités du Pape

commencement du

me siècle.

est appelé Souv(

qu'il est au-dessus

30

Pontif'cx

maximm. Ce

de toute

supremus

les digtii' es ecclésiastiques :£si

titre

est

et srtpt

donné au

simples évêf]ues dans le chapitre C'Ierico, rt-r
Pontif'ex, dist. 21; ce qui est interprété en ce sei
que lévêque est le plus grand des prêtres, pui
« Maximus s{
qu'il fait lui-même les autres
cerdos. eo quod efficit sacerdotes atque levita
ipsetiue officia et ecclesiasticos ordines distr
huit, et particula Summum convenit quoqi
episcopo, quia episcopatus est major ordo qua
:

sit in

Ecclesia.

->

{Glos., verb. Episcopus, in proœi

Sext. et verb. de Episcopis, in

de Sent, excom. in
4» Sanctissimiis.

qu'on

le

quo

in
1.

si

8,

tel

Quia periculo.sur

le Pnpe, pari
Quis enim sanctum d

appelle ainsi
:

quem apex

«

tantae dignitatis attolli

desint bona acquisita per meritur

Thomassin,

chap.

On

présume

bitat esse

c.

60.)

num.

part. II. cap.

i.
8.

Discipline de l'Eglise, part. 11, liv.
-2. De
officio et pôles t. episro}

—

PAPE
jufficiunt quaj a loci prsedecessore prtestantur

cap.

ac propterea

dist. 4);

1,

aiaur in pede.

de Verb. siynif.,

;.

0° Beatissimus.

•omme on

adoramus

c. fin., dist.

On

et

oscu-

Extravag.,

» {Glos., verb. OscuUi, in

22).

appelle le Pape bienheureux,

l'appelle

très saint;

c'est

même

le

terme qu'on emploie au commencement de touLes les suppliques qu'on lui adresse, beaiissime '.
6° Sapremus Pastur. On donne au Pape le titre
le pasteur suprême, parce que Notre-Seigneur Jé,sus-Christ lui a confié le soin des brebis et des
jîgneaux, c'est-à-dire des évêques et des fidèles,
3t qu'il est chargé de paître et de gouverner
[toute l'Eglise.

Le Pape est appelé du simple
le canon Diltctïs^imis, 12, qii.

7° Episcopus.

om

d'évêque dans

prend dans ses resrits, non seulement comme évêque de Rome,
lit Corradus, rauis comme évêque imiver-<el de
l'Eglise. Par rapport à l'ordre, il n'est rien auiessus de l'épi-^copat, et le Pape, à cet égard,
l'est pas plus qu'un évêque « Respecta ordinis,
et c'est aussi le titre qu'il

il,

.

ion detur ordo in ecclesii&tica hierarchia, qui

major ordine episcopali

;it

se

'let

episcopum

:

propterea papa vo-

»

*.

Romx

nonnnnquam Ecclesix ro.nanœ. On voit le Pape appelé évêque de Rome
[jiu de l'Kglise romaine dans le chapitre Statui8"

Efiiscoijus

Mus,

dist. 4, et in c

et

Affros, dist. 98, in subscri^t.

Episcopus universalis Ecdesiœ. L'Eglise PiO-

9"

I

naine a la principauté du pouvoir ordinaire
ur toutes les autres Kglises.Ce pouvoir de juri-

du Pontife romiin est un pouvoir vrainent épi^copal et immédiat; tous pasteurs et
idèles lui sont assujettis. Le P..pe est donc Evè[iction

ue de

l'I'lgli-e universe'lle.

10" Episciijius et diiEcesanus

iocésain de toute la terre.

totins

(C.

évêque

orbis,

Cuncla ptrrnundum

qa. 3.)

évêque des évêques.
Loquiturli, qa i.)
ii" Ordinnrius ordinariornm, orilin:iirc des ordinaires. (C. Canctaper mundum; c. Per principaMovatianus

p.

^

i3°

14»
'

7, qii.

\ ;

Diœcrsanus omnium exemptorum, diocésain

exempts

3.

Vicarius Christi,

vicaire de Jésus-Christ.
;

cap. Licel,

d>:

Translul.

Certains textes du droit appellent aussi
Pape vicaire de Pierre, vicarius Pétri. (C. Quo-

nscop.).
1

es
s
;

Ego Luduvicus.dist. 63 c. Non quaD'autres appellent les évêques,
prêtres mêmes, vicaires de Jésus-Christ. (C.
t,

1,

is

1.

qu. 7;

quxstio

c.

;

\.).

à

Pierre,

dit

il

(Juœcumque

aux

ligaveritis

aux

apùtre^, et

super terram, etc

disciples

:

Qui vos au-

me audit, etc. o Apostolorum vero sunt successores episcopi et caeterorum di-cipulorum sacerdoLes.» (C 2, In nova, 21 dist C. Quorum vices,

dit

.

In his igitur, ajoute Barbosa, tantum
vicarii Ghristi appell uitur, quai iu ipsis sunt
dist. 68.) «

cum

Petro communia, in principali vero regiEcclesise et potestate supreina, soins vicarius Ghristi, Suminus Pontifex dicilur. »
15» Enfin, certains auteurs ont donné collecti-

mine

vement au Pape

les

noms

et titres

suivants

;

Pui'U pater pntrum, christianorwn pontifex, summus
sacerdos princeps apostohrum, sacerdutum, ricarius
Ghristi,

cuf'Ut

mini, pater

et

corpuris E'xlrsia!,

pastor avilis Do-

dominus omnium fidilmm.

re. tor doviurœ lin, simnsus Ecdtsix, prœsul
apustolicœ Srdis, e^nscopm unicrsulis «.

mus

Dei, cUitns

iSelon le langa;re de toute la tr idi'ion,

rablement ré.-^Ulllé par 6. Bernard-,
est le grand prêtre, le pontife supr 'ine,

le

admiPape

le prince
des évêques, riiéritier des apôtres; il e^t Abel
par la primauté, Noé par la puissance du gouvernement, Abraham par le patriarcat, Melchisédech par l'ordre hiérarchique, Aaron par
la dignité, Moïse par l'autorité, Samuel par la
judicature, Pierre par la puissance. Christ par
« Indagemus adhuc diligenlius quis
quain gerat videlicet pro lempore personain
in Ecclesia Dei. Quis es! Sacerdos magnus,
suuimus pontifex; tu princeps episcoporuni, tu
haeres .ipostolorum, tu priinalu .\bel, gubernatu Xoë, patriarchatu Abraham, ordine .Mel-

l'onction.
sis,

chisedech, dignilate Aaron. auctoritale Moïses,
Samuel, pot'.'slatu Petrus, uiictione

De Jure

Chris! us.
S.

la

ecclesiastico, lib.

i,

cap.

2,

num.

Ifi.

»

Cyprien appojle

noms

le Pontife romain de trois
qui caractérisent d'une manière parfaite

mission qu'il reinplil ici-bas

Tout rameau q

:

flu'iicew, fontem,

nest plus en communication avec la racine de l'arbre, perdant la
sève qui fait sa vie, se desséche et meurt, tout
ruisseau qui

ti-e

li

reçoit plus

l'eau

de sa source

n'est bientôt qu'un terrain fangeux, et le

émané du

rayon

plus un rayon lumineux
dès qu'est l)risé le lien qui le rattache à l'astre.
Pm un mot, le Pape, évêque de l'Eglise romaine qui « a la principauté de pouvoir orJiniiire sur toutes les autres Eglises 3, est le
1.

—

CoiTuiius, de Dixpens., lil). ii, cap. 2.
2. LotteI, quaest. 26,num.3L—
3. Bar-

us, r/sile /^e/ie/îc, lib.

3sa,

3; gloss. inc. 2, de Translat. episcop.) Et cela,
Barbosa, parce que, bien que le Seigneur ait
donné la primauté et la plénitude de puissance
dit

solem.

Intercorporalia;c. Quanta

/.

hxc, de Pœnit.,

di:<t

c.

:m 9, qu. 3.)

e tous les

C. Inter

ju<licatu

11" Enisi-opus eniscoporum,

.
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Mulier débet 33, qu. 5,

-.

cap.
3.

soleil n'est

Bi'Uirinin, de Romann Pontifice, num. 31.
De considerationc ad Ewjeniuin pupam,
S.

Constitution Pasfm- rrfcnius, eh.

m.

lib.

n.

.

no

PAPE

Pasteur des pasteurs, le Recteur et le Gouver'
neur de l'Eglise universelle, le Père de l'u

ne

L'ordinaire

munié p.r
L'élu

nivers.

peut pas absoudre l'excomdu Pape.
Pape est préféré à tout concur-

le légat

par- le

rent. {Cap. Per tuas, J

On

Cum

du Pape.

Droits et autorité

^ III.

ne doit pas s'attendre à trouver

un

dissertations théologiques, ni mêuie

répandu dans tout

ici

des

détail

cours de
ctt ouvrage, touchiint l'abondante matière de
cet ailicle. Nous nous contenterons d'en exposer les principes généraux.
Le Pape ne peut être jugé par personne, et
ses jugements sont sans appel, tout le monde y

que

l'on trouve

le

doit souscrire. [C. Si papa, dist. 40;

dt lin-

I,

c.

qui, de Prseb

,

de Major,

G.

in 6°

Il

)

obed.

et

en est de

même

c.

;

de

son pourvu. (Voir le mot Date).
Le Pape ne tombe point dans l'excommunication, pour communiquer avec un excommunié.
{Gios. in cap. Siinimicus,dist. 93;

c.

Multi, de Sent,

excom.)

Celui qui en impose au Pape par un mensonge

G de Pœuit., dist. 1.)
Le Pape n'a point de supérieur sur la terre,

est sacrilège. {G. Serpens, J.

par là, dit Barbosa, on peut jugpr de sa puissauce on l'appelle l'arbitre et le juge céleste.
On dit qu'il a un tribunal et un con-;istoire avec
Jésus-Christ même, dont il est le vicaire sur la
terre, ce qui rend hérétique quiconque appelle
du P ipe à Jésus-' ;hrist « El iileo hjeresiai sen;

munit, eccles.

;

Gloa. In

ioltcx, 35. qu. 9

Jur. clem.
c. 2,

i,

;

c.

c.

Inistis, dist.

Hiec fides 24, qu.

eod., concile

1

de Trente,

de Refui'm.; Goust. Pastor ceternus

4;

c.

c.

;

Apos-

Ego, de

Sfss.

XXV,

du Concile

:

du Vatican.)
Le Pape élu n'est confirmé par personne,
parce que personne sur la terre n'est 'au-dessus
de

lui. (0/os. v(rb. iJispensondi.

c.

I,

dist. 23).

Le Pajie use du j'alUum, et fait porter sa croix
devant lui par toule la terre, itbique lerrarum;
son pouvoir épiscopal ét;int immédiat et ordinaire par toute la terre. Le nom du Pape est à
la nies>e, et doit être récité par tous ceux qui la
disent ; il y est aussi recommandé aux prières
des fidèles.

n
le

et

œcunémique sans

le Pape est la tète de l'Eglise
que ceux-là seuls sont daub l'Eglise qui sont

Pape, parce que

unis au Pape.

mot

sitif,

quo

rutundis
faire

;

quad' ata

ut vfdt'af, id est, adivqnare

fit

c'est-à-dire qu'il peut

et défaire.

Il

couper, briser,

peut disposer à son gré de
Nec est

ne représente plus l'Eglise
tète.

qui possit
fait

ei

dicere: Car ita facis ?

Pie VII, en cèdent par

le

Et

:

c'est ce qu'îi

concordat de 1801

tous les biens ecclésiastiques de Francf
avaient été aliénés d'autres papes, dans

(art. 13)

qui
d'autres i-.tats, en ont fait autant.
La puissance du Pape est, à l'égard de \i
puissance des princes temporels, ce que le solei
est à l'égard de la lune. ^Cap. S'ditœ, de Major
et obed.) Elle réunit les deux glaives, et n'i
point de bornes au spirituel, par la vertu de
;

Le Pape seul peut convoquer un concile œcuménique et peut seul le pr-ésider (par lui-même
ou par ses légats), et tout concile duquel le Pape
corps saub

:

tous les biens et bénéfices de l'Eglise

ne peut exister de concile

se retire

qui a senlentia papai ad Christum
appelLit, quasi papam Chnsti non esseyicarium,
nec cura eo idem tribunal habere credat •>. On
dit que le Pape tient tous ses pouvoirs cachés
dans son sein « Omnia jura enim in scrinio
pectoris sui.dicitur habere recondila ». (C. 1, de
Cnnsist. in 6°). Il peut tout à l'égard du droit po
tire videtur,

(Voir le

§ I,

:

c'est

un

ci-devant, et le

Concile).

Le Pape n'est pas obligé de prendre conseil
les promesses de Jésus-Christ relatives à la primauté s'appliquent à sa personne propre.
Les grâces que le Pape a accordées ne sont
pas révoquées par sa mort, qunnd même les
choses seraient encore dans leur entier. (C. Si
;

super gratia, de Officio deleg., in 6°;

clefs

que

(Voir le

S.

mot

Pierre a reçues

de Jésus-Christ

Clef.)

La puissance du Pape

s'exerce, ou par droi

ordinaire, ou en vertu des réserves, ou par dé

volutiûu, ou enfin par sa plénitude ; mais ce:
quatre sortes de pui.^sances doivent se réduir

mot Diuiissuire.)
Le délé^ïué par le Pape est au-dessus de l'ordinaire dans la cause qui lui est commise. {Cap.

puissance ordinaire et à la puissanc
puissance ordinaire est celle qu
s'exerce sur les principes du droit et de l'èquit
à l'égard de tous.
La puissance absolue s'exerce sans limites e
sans restriction quelconque. Cette distinclio|
parait défectueuse à plusieurs auteurs ils vei
lent que Ion dise que la puissance ordinair
du Pape est celle qui s'exerce dans le cours o

Saney de Officio deieyali.)

diaake des choses que Dieu a

Prxb. eod. ){Voir le

c.

Si oui, de

mot Couronnement.

Celui qui a été ordonné par le Pape, doit être
tel par son propre évèque, et ne peut
se retirer d'auprès de Sa Sainteté, sans sa permission. (Cap. Filium I, qu. 1 cap. Per tuas, de

reconnu

;

Major. Plobed.) (Voirie

à

la

absolue. La

:

établi, et la puis

.

PAPE
sance absolue, celle qui s'exerce contre et par
dessus l'ordre naturel des choses. Mais cette
étendue de puissance, que l'on pourrait trouver
extraordinaire, n'est jamais injuste par l'usage
équitable qu'en font les Souverains Pontifes.
Le Pape peut déroger arbitrairement àtoutce
qui n'est pas attaclié substantiellement à la foi,
la nécessité et le bien de l'Eglise le re-

quand

quièrent. (Gios. me. Sancti,dist.

glos. in proœin.

i'6,

dans ses nouvelles
constit niions déroger aux. statuts et coutumes
:spéciales, s'il n'en est fait mention expresse; et,
dans le doute, on- présume qu'il n'y déroge pas;
faut dire autant du droit du tiers dans
il en

Le Pape

n

n'est pas 'censé

constitutions.

(0'.

de Constit., in 6"; Glos.

1,

Cauxd'u, do Rescript.

C'/p.

2

25, '/u.

c.

;

Perwnif,

;

11. qu.

I

Quod

c.

c.

;

ntenlionis

Super

; c.

am

transi

Uns 21, qu. 2

)o.)

(Voir

le

mot

;

Glos., inverb.

de Officio deleg.

eo,

;

c.

vei'O dicitis

Ll-pt, de Officio

irdinarii'.c. Dllecto, de Verb. ùgnif.

Si his oui, de Prseb.y in

Cui prias.)

n'est pas censé révoquer les privilèaccordés à une église, sans cause. {C.
Quanto, in fin.,
c.
et seq.
25, q. 2

yii'd'^ijia

;

6J.)

En jugement,
Ea

C.

q>i3e,

Pape

le

du

suit l'ordre

de Sent, excom.:

c.

Ex

droit.

parte, de Offi-

drleynt'.)

io

Le Pape ne peut accorder des

di.»penses sur
de droit divin, mais il peut les déclaer et interpréter avec juste cause. (C. Sunt qui-

es choses
,|

am

2o, 7.

ml.

c.

;

nch.

t

Statata, end.

c.

Cum ad

glos.

;

;

in

c.

;

monast'rium,

Non

de

est

c.

Litteras, de Rest.

m

fin.,

de Stat. mo-

(Voir le

Vit.)

mot

JUspensr-.)

Le Pape peut dispenser de ce qu'ont

j

établi les

pôtres, en ce qui n'est pas de foi, et avec juste

Le Pape, sur

droit positif, peut accorder

le

[idistinctemeut toutes sortes de dispenses pour
(C. Proposuit.

luse.
ss.

ubi glos.

et doctores,

de Con-

prxb.)

changer

s

c.

conciles

il

en est de

même

œcuméniques.

pour

(G'os.,

Ubi periculurn, de Elect., in 6°

les décrets

t'e7'6.
;

c.

Concilium

Dudum

; c.

^mmcis, de Prseb. in 6°.)

Le Pape seul peut dispenser il» Un apostat qui
leçu les ordres en son apostasie, pour qu'il
„
1,111

les exercer (c. Fin. ubi ^
glos. de Apostat.)
f
l'ordonné par un évêque schismatique [cap.

lisse

\

'as,

f

;

de El^ct); 3" celui qui a reçu les
par un évêque hérétique (c Cunvenienq. 7); 4» l'ordonné simoniaquement {glos.

lia ditigentia,

'"Idres

luberrunum

\.

q.

7);

0" le

avait

(c.

Sa-

rebaptisé sciemment,

ordonné

afin qu'il puisse être

l'hérétique con<iu'il

(c.

Quibus

et seq.,

l'ordonné furtivement malgré une excommunication duement publiée (c. 1,
deEo qui furtive, etc.); S<* l'ordonné dans l'excomde Consecr., dist

4);

7"'

munication sciemment ou sans

le

savoir

(c

Cum

illorum, de Sent, excom.); 9° l'homicide volontaire

pour recevoir les ordres,

(ci'tte

dispense

s'obtient difiicilement); 10° les bâtards pour être

promus aux

ordres, pour posséder des dignités,

des cures et d'autres bénéfices; 11° la pluralité
12" les 'empêchedes bénéfices incompatibles
ments dirimants par le seul droit canonique (le
13" le Pape dispense
Pape en dispense seul)
;

;

seul des cinq sortes de serments et des

vœnx so-

lennels; 14" l'irrégularité pour cause de difformité etautrescaiises lo° les suspens pour avoir

avant Page.
Il y a d'autres cas où le Pape dispense pour
grande cause, par une puissance absolue ou extraordinaire, comme quand il déclare ou interprèle les choses de droit divin qu'il ne peut
changer ce qui arrive dans la <lispeuse des vœux
essentiels de religion, surtout de pauvreté cl
pris les ordres

:

de chasteté. (Voir le mot Dispense.)
Le Pape absout du serment obligatoire, mais
jamais au préjudice du tiers, si ce n'est pour

grande cause, comme lorsqu'il dispense, pour
de grandes raisons, les sujets du serment de fidélité

qu'ils ont prêté à

leur souverain. (Voir le

mot Serment.)
Le Pape est obligé lui-même par son

ser-

ment.

Le Pape a seul le droit d'ériger une église en
cathédrale, et une cathédrale en métropolo. (C
Prascipimus, caus.{^),quxst.

i).

(Voir

le

mot Erec-

Le Pape a seul le droit de diviser un évèché.
(Voir les mots Union et Erection
Le Pape peut seul transférer les évêques. (Voir
)

mots Evêché et Translation.)
appartient au Pape seul de recevoir la renonciation à l'épiscopat. (Voir le mot Résigna-

les

Le Pape doit garder fidèlement les constituons de ses prédécesseurs, mais il a le droit de
3S

5°

;

tion.)

,lause. [C. Lector, 3i, q. 1.)
i

\, q. i)

;

Si quis

o.

;

Le Pape
ges déjà

lis/.

vie. ihordinationes

verti piur l'exercice des ordres

et illicite

décret.)

ses

ill

Il

tion.)

Le Pape seul peut juger un évêque. (Voir le
mot Causes majeures.)
Le Pape peut seul accorder des coadjutoreries
pour toutes sortes de bénéfices, avec espérance
de future succession. (Voir Coadjuteur.)
Le Pape peut seul unir deux évèchés. (Voir
Union.)
Le Pape peut seul créer de nouvelles dignités
dans unec itliédraleoudans unecoUégiale. (Voir
le

mot

Dignités.)

^

PAPE
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évèques sur
Il peut mettre quelquefois deux
Quo1 ; c.
autem
Nun
q.
1,
(C.
épiscopal.
un siège
niam, de Officio ordmarii.)
Le Pape accorde seul l'administration d'une
église cathédrale. (C.

1

j, lit. 42,

de Elect., in

6».)

Le Pape seul peut canoniser
\,deRcliq.

A

peut seul donner un curateur aux biens

Il

Lui seul peut approuver l'aliénation considérable des Jjiens d'église. (V. Aliénation.)

et veiier.

les saints. {Cap,

sanctorum.) (V. le

l'égard de la puissance absolue

mot Saint.
du Pape, à

laquelle rien ne peut résister, ce qu'il fait contre

d'une église cathédrale!.
^
d'une église
Il peut seul envoyer un visiteur
cathédrale vacante. [Cap. de Supfjl. m 6».)
évèchés à un seul
Il peut seul conférer deux

le droit positif tient

évèiue. (C. lielatio 2\, q. i.)
Il peut seul restituer un dégradé.

Le Pape est au-dessus de toute loi humaine,
mais il est soumis à la loi divine. « Non coactive
sed dictamine rationis, licet omnia possil etvaleat, non deb'-t tameu praetermitlereclavem dis-

^Glos., in

c.

Idtu, 2, ç. 6.)

bénéfice à temps et
Il peut seul conférer un*
sous condition à venir. (C PastoraUs 1, q. i ; c.
Si graiiuse, de R'>,cript. in

<>".)

peut seul dùinier droit à la vacance future
d'un bénéfice. (C 2, de Prwb., in 6".)
des clercs à
Il peut seul commettre les causes
des laïques ou à des f-'Uimes, et uccorder des
Il

bénéfices à ces personnes.

Ad

ruinu'<,

(CMennam.

2, q. 4

c.

;

63 distinct.)
.seul

naissance des causas spirituelles, et en certains
cas des droits spirituels, comme de conférer des
bénéfices, d'excommunier et d'absoudre de l'ex-

coinmunicalion,
Perecnit, dist.

Le Pape

etc. (G/o.s

verb.Concedimus,iu

,

€.

9-).)

dist.

;

'j/os.

in

Auctorita(e, de Privit. in 6°.)

Le Pape seul accorde des indulgences pléniéres.

Lui seul accorde

la

clerc hors les temps
mot Extra tcmpora.)
Il

donne seul

les

permission d'ordonner un

pour

fi.xés

cela. (Voir le

ordres sacrés

douce, ad laxiorem. {C. 1,
(Voir le mot Translation.)

à

ceux qui n'ont

S

L

de Rdiy., in

6".)

Lui seul dispense de l'irrégularité encourue
par l'ordonné qui, dans la suspense, a exercé
ses ordres. (V. Irrégularité.)

Le Pape seul approuve

les

ordres et les insti-

tuts des ordres religieux. {C. Unie., de Religiosis

Barbosa, de

rius est, imitari

Officio et -potest.

:

Non

adimplere. Tune m;ijor

veni solvere legem, sed
es, disait S. B-^rnard au
tuo, qui ait, Non veni

pape Eugène, Domino
f icere voluntatem meam,

Cum

2o, qu.

etc. » {Lib. de Conside-

omiies, de Const.

;

c.

Justum, 24,

cap. Dasilicus, de Const., dist. i.)

\ ;

Le Pape ne peut se lier, ni lier ses successeurs
par des lois positives. C'est pourquoi les dispenses du Pape sur les lois positives sont valides, quand même elles auraient été accordées
sans cause.

Le Pape ne peut être lié par aucune censure
de sorte que, s'il commettait un crinie auquel
fût a 'tachée une excomaïunication, il ne l'en-

;

{ijlos,

verb. Expectare, c

1, dist. 93.)

Le Pape, par la mèmeraison, ne peut s'assude personne. Dans le doute,
uvoir usé que de sa puissauce ordmaire. Ainsi le Siège de Rome fut
transféré à Avignon, en vertu de la puissance

jettir à la juridiction

le

Pape

absolue

Le

n'e>t

et

l'ape

censé

extraordinaire*.

ne peut, avec toute sa puissanc^^,

imprimé sur une àme par

effa-

la dé-

gradation ou autrement.
ne peut rien faire, ni rien

Il

juste. (C. Inrpti<itioni>, de Sent.

nus

;

c.

Si

Duminus

commander
Excom.;

11, qu. 3, cap. fin

La simple narrative des

de

rescrits

c.

d'inJulia-

Instit.).

du Pape,
volonté du

sur laquelle est fondée la grâce ou la
Pape, est digne de toute croyance ; ce qui est si
vrai que la preuve du contraire n'est pas reçue.
(C. 1, de Probat.)

Enfin, le Pape peut renoncer à la papauté.
[C.

Quoniam de Renunc,

in 6".)

V, qui de simple ermite devint
pape en 1294, ne tarda pas à être effrayé de la
S. Céleslin

domibus, in 6°.) (V. Règle.)
1.

nonin auctoritatepravitatis consistit.
Débet autem Christum Dominum, cujus vicabonitalis,

cer le caractère

pas encore atteint l'âge. (Voir le mol .\ge.)
Il peut seul créer des cardinaux. (V. Cardinal.)
Le Pape accorde seul la permission à un religieux de passer d'une régie étroite à une plus

niim. 7.

cretiouis, qui:i plenitudo potestatis in executione

courrait pas.

c.

In metnurium, dist. 19; Glos.,

in c. Olim, de Verb. signifie.)

peut accorder l'exemption de la

s^nil

puissanceordinaireetépiscnpale. {G.SuIlnratione,
02

qui i^arait dur. [Cap.

ratione.) (C.

peut permettre à un simple prêtre de confirmer et de réconcilier une egli.se
consacrée. [GloS. in c. <jmnto, de Consuetudiue.)
(Voir Confirmation.)
Le P.ipe peut accorder à un pur laïque la con-

Le Pape

jusqu'à ce que ses successeurs y aient dérogé, et on doit lui obéir en ce

episcop,, alleg. 60,
1.

Félin, in

c.

de Constit.

PAPE
pesanteur du fardeau qui lui avait été imposé.
Plusieurs habiles canoniates qu'il consulta, ayant
tous assuré qu'un pape avait le droit d'abdiquer,
il abdiqua, en effet, dans un consistoire qui se
tint à Naples. Il quitta ensuite les marques de
sa dignité, reprit son nom, qui était celui de
Pierre, et son habit de religieux. 11 eut pour
successeur Boniface VIII.
Napoléon, après avoir été sacré par Pie VII,
en 1804-, pensa à eu faire le premier évêque de
sou empire il conçut le projet de prendre Rome
pour lui-même et de donner au Pape Notre-Dame
de Paris. « Tout a été prévu, répondit Pie VII
dés qu'il eut connaissance de ce qui se tramait
contre lui avant de quitt«?l^Rome, nous avons
signé une abdication régulière, valable à l'instant même où nous serions retenu captif; elle
est hors de votre pouvoir, au-delà des mers, à
Palerme; et quand on nous aura signifié ce qu'on
médite contre nous, il ne vous restera plus dans
les mains qu'un misérable moine qui s'appelle
Barnabe Chiaramonti », Devant celte sublime
humilité, l'empereur n'insista plus, et le Pontife

par les empereurs, ou du moins que la consécration ne se fit en présence des ambassadeurs
de l'empereur, comme nous l'apprend le canon
:

Quia sancta roniana, dist. 63, qui en donne ainsi
les motifs
a Quia sancta romana Ecclesia, cui
(auctore Deo) prtesidemus, a pluribus patitur
violentias, pontifice obeunte, quai ob hoc inferiintur quia absque imperiali notifia pontificis
:

electio et consecratio, nec canonico ritu et
consuetudine ab imperatore directe intersunt
nuntii, qui scandala lieri vitent; volumus ut
cum instituendus est puntifex, convenientibus
episcopis, et universo clero eligatur praisente
senatu et populo, qui ordinandus est, et sic ab
fit

;

omnibus

:

retourna libre à
§ IV.

Rome

electus, prcesentibus legatis imperiali

bus consecretur, imllusque sine periculo sui juramenta, vel promissiones aliquas nova adin-

i.

Election et couronnement des Papes.

du Pape a toujours été retenue dans
que fit S. Pierre de son suc-

L'élection
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ventione audeat extorquere, nisi quaî antiqua
exigit cons'uetudo,ne vel Ecclesia scandalizetur,
et imperialis honorifîcentia minuatur. » Si on
en croycùt le canon Adrianus, qui est tenu pour
apocryphe, le pape Adrien I" accorda à Gharlemagne la faculté de nommer et d'élire seul le
Souverain Pontife. « Adrianus autem papa cum
universo synodo tradiderunl Carolo jus et potestatem eligendi pontificem, et ordinandi apostolicam Sedem.» [Ead. dist.). Depuis, suivant le ca-

même

l'Eglise, et le choix

non

cesseur, n'a rien de contraire, suivant les cano-

papes fut remis l'an 963 par Léon VIII à l'empereur Othon et à ses successeurs. « In synodo
congregata Romai in ecclesia sancti Salvatoris.
Ad exemplum B. Adriani apostolicte Sedis antistitis, qui domino Carolo victoriosissimo régi
Francorum... ordinationemapostolica^ Sedisconcessit; ego quoque Léo episcopus... cum toto
clero ac romano populo constituimus, et confirmamus, et corroboramus, et per nostram apostolicam auctoritatem concedimus, atque largimur domino Othoni primo, régi Teutonicorum,
ejusque successoribus hujus regni Italite, in perpetuum facultatem eligendi successorem, atque

aux termes du

droit, qui défendent de
successeur d'un pape encore vivant
« Si quispapa superstite pro romano pontificatu
cuiquam quolibet modo favorem prœstare con-

nistes,

nommer

le

:

honore vel communione priQuelques auteurs ont
avancé qu'à l'exemple de S. Pierre, il était permis, en certains cas, aux papes de choisir leur
successeur, parce que la forme de ce choix n'est
que de droit positif et canonique, dont les Souverains Pontifes peuvent dispenser. (C. Si Petrus,
cuin. seq. 8, qu. 1.) D'autres soutiennent que les
papes n'ont jamais ce pouvoir en aucun cas, que
S. Pierre, lui-même, n'eu usa qu'avec le conseil
de son nouveau peuple clirétien. [Glos. in c. Apos-

vincitur,

vetur. »

tolica, I

loci sui

(Caii. 2, disl. 79).

His omnibus, verb. Beatus

8, qu. i, et in c.

Non possit, disl. 79.)
On tient que, dans les premiers siècles, l'électioudu Pape se faisait commecelle des évêques,
par le clergé et le peuple ; ainsi le prouvent ces

\Si

transitus, verb.

autorités).
cap.

Cap. Factus

lieliqui.

dist.

63

cop. Si forte, dist. 63.

;

7, qu.

\

:

cap.

\,

dist.

24;

cap. Nullus invitis, dist 61

Dans

la suite, les

;

empereurs

romains voulurent prendre part à cette élection.
Dans le cinquième siècle, le Pape n'était point
,3onsacré que son élection n'eût été confirmée
1.

Uislo'hi-e

m.

de Pie VU, par Aituud.

In synodo, dist. 62, ce

summœ

droit d"élire les

Sedis apostolicœ pontificem ordinandi,

Mais ces empereurs ne jouirent pas longtemps de cette concession. Nicolas II, par une
etc.

».

constitution de l'an
rétablit les ciioses

I0.j9, in c.

comme

In nomine, dist. 23,

elles étaient

ancienne-

ment, c'est-à-dire qu'il ordonna, pour éviter les
troubles, que l'élection se fit par le clergé et
par le peuple « Salvo debito honore, dit ce
:

pape, et reverentia dilecti fllii nostri Henrici,
qui in prœsentiarum rex habetur et futurus
imperator, Deo concedente speratur; sicut jam
sibi concessimus et successoribus illius qui ab
hac apostolica Sede personaliter hoc jus impe-

travernit.

»

Les empereurs ne s'opposèrent pas à l'cxécu-
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nouveau

tion de ce

règlement, qui leur enlevait

la concession qui leur avait été faite; mais ils
voulurent avoir leur part à l'élection, suivant
ces paroles, salvo debito honore. Innocent II, élu
en 1 loi, fit une constitution pour exclure le peu-

dont

ple

les factions

troublaient souvent ces

Enfin, la dernière réformation qui
subsiste encore aujourd'iiui était réservée au
pape Alexandre III, lequel dans le concile de
élections.

Latran, tenu en 1179, exclut de cette élection le
peuple et le clergé, et la donna aux seuls cardinaux, en ordonnant que celui qui serait élu par

deux

les

tiers

du

collège serait reconnu

pape. Voici les termes de ce règlement

pour

:

Licet de A'itanda discordia in electioue romani
manifesta satis a praedecessore nostro

«

Pontificis,

constituta manaverint: quia

tamen saepe post illaper
gravem passa est Ec-

improb;t' ambitionis aiidaciam
clesia scissurain;

nos etiam ad niaium hoc evitan-

de consilio fratrum nnstrorum, et sacri approbatione concilii, aliquid decrevimus adjungeudum.

dum

» I 1. Statuimus ergo, ut si forte (iaiiaico.lioniine
superseminante zizaniam) inter cardinales de substituendo Summo Pontifice non poterit esse plena concordia, et duabus partibus concordantibus, pars tertia concordare noluerit, aut sibi alium pr;Bsumpserit
nominare, ille absque alla exceptione ab universali

Ecclesia romanus Pontifex habeatur, qui a duabus
partibus concordantibus electus fuerit et receptus.
» § 2. Si quis autem de tertise partis nominations
confisus (quia de ratione esse non potest) sibi nomen
episcopi usurpaverit, tam ipse, quam hi, qui eum receperint,

excommunicationi subjaceant,

et totius sa-

cri ordinis privatione niiilctentur, ita ut viatici

eis (nisi

tantum

in ultimis)

etiam

communio denegetur

non resipuerint, ciim Dathan

:

et

Abiron (quos terra
vivos absorbuit) accipiant portionem.
si

» § 3. Praeterea si a

tibus

et

paucioribus

quam

a duabus par-

aliquis electus fuerit ad apostolatus officium,

major concordia intercesserit,nullatenu3 assumapœnae subjaceat, si humilitev nolueasbtinere. Ex hoc tamen nuUum canonicis consti-

nisi

tur, et praedictse
rit

tutionibus et aliis Ecclesiis prsejudicium generetur,

quibus majoris

in

prEevalere

:

et sanioris partis

quod quia

in cis in

perioris poterit judicio definiri.

débet seutentia

dubium venerit, suIn romana vero Ec-

clesia spéciale aliud constiluitur quia

superiorem recursus haberi.

»

(Cap.

non

6,

poterit

ad

de Eieclione.)

dans

la

cinquième session du premier de ces

Pape étant
mort dans la ville où il résidait avec sa cour,
les cardinaux présents attendront les absents
pendant dix jours seulement, après lesquels ils
s'assembleront dans le palais où logeait le Pape,
et se cuntenteront chacun d'un seul servileuf
clerc ou laïque à leur choix. Ils logeront tous
dans une même chambre, sans aucune séparation de muraille ou de rideau, ni autre issue
que pour le lieu secret. D'ailleurs cette chamconciles porte en substance que le

bre

commune

sera tellement fermée de toutes
qu'on ne puisse y entrer ni en sortir.
Personne ne pourra approcher des cardinaux, ni
leur parler en secret, si ce n'est du consentement de tous les cardinaux présents, et pour
l'aft'aire de l'élection.
On ne pourra leur envoyer ni message, ni
écrit, le tout sous peine d'excommunication par
le seul fait. Le conclave aura toutefois une fenêtre pai' où l'on puisse commodément servir
aux cardinaux la nourriture nécessaire, mais
sans qu'on puisse entrer par cette fenêtre; que
si, ce qu'à Dieu ne plaise! quod absit, trois jours
après leur entrée dans le conclave, ils n'ont pas
encore élu le Pjpe, les cinq jours suivants, ils
se contenteront d'un seul plat, tant à dîner qu'à
souper, mais après ces cinq jours, on ne leur
donnera plus que du pain, du vin et de l'eau
jusqu'à ce que l'élection soit faite. Pendant le
conclave, ils ne recevront rien de la chambre
apostolique, ni des autres revenus de l'Eglise
romaine, ils ne se mêleront d'aucune autre affaire que de l'élection, sinon en cas de péril ou
d'autres nécessités évidentes. Si quelqu'un des
cardinaux n'entre point dans le conclave, 'ou en
sort sans cause manifeste de maladie, il n'y sera
plus admis, et on procédera sans lui à rélection.
S'il veut rentrer après être guéri, ou si d'autres
absents reviennent aprèe les dix jours, la chose
étant en son entier, re intégra, c'est-à-dire avant
l'élection, ils seront admis en l'état où l'affaire
se trouvera. S'il arrive que le Pape meure hors
de la ville de sa résidence, les cardinaux s'asparts,

sembleront dans la ville épiscopale du terrioù il sera décédé, et y tiendront le conclave dans la maison de l'évêque ou autre qui
leur sera assignée. Le seigneur ou les magistrats de la ville où se tiendra le conclave feront
observer tout ce que dessus, sans y ajouter aucune rigueur plus grande contre les cardinaux
le tout sous peine d'excommunication, d'interdiction et de tout ce que l'Eglise peut imposer
de plus sévère. Les cardinaux ne feront entre
eux aucune convention ni serment, ni ne prendront aucun engagement, sous peine de nullité;
toire,

Le concile général de Lyon, sous Grégoire X,
1274, et celui de Vienne, sous Clément V, en

en

confirment cette forme d'élection, qui,
l'avons dit, se pratique encore à
présent; mais ils ajoutèrent encore de nouvelles
règles. Le concile de Lyon introduisit l'usage
du conclave, et celui de Vienne établit les formalités qui s'observent aujourd'hui pendant la
vacance du siège de Rome et dans le conclave
même. La constitution qu'on publia à ce sujet
1312,

comme nous

:

11
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mais ils procéderont à l'élection de bonne foi,
sans préjugé et sans passion, n'ayant en vue
que l'utilité de l'Eglise. On fera, dans ce temps,
par toute

pour

la cnrét.enté,

du Pape.

l'élection

des prières publiques
{Cap. Ubi periculum, de

constitution

du concile de Vienne ne chan-

gea rien à ce règlement,

elle

ajouta seulement

des pénitenciers ne finirait pas à la
mort du Pape, et que si, pendant la vacance,
ilî venaient à manquer, les cardinaux assemi[u.e l'office

quand le Pape
Home, on procéderait à l'élection du successeur, non à l'endroit
môme où le Pape serait décédé, mais à celui du
blés pourraient y pourvoir; que

décéderait hors de la ville de

diocèse où était Le siège de la justice ou des expéditions un erat caiisarum et iitteranim audien:

arrivait, à Dieu ne plaise! que les
cardinaux sortissent du conclave sans avoir fait
tia.

(Jue

s'il

l'élection, les

On prétend que si le plus grand nombre des
cardinaux venait à décéder, les survivants,
ne fussent-ils que deux, feraient l'élection quia
:

unus polerit eligere aliun.
et

même

se choisir

Un

lui-même

seul pourrait élire,
si,

étant resté seul,

qui il aurait demandé le pouvoir
lui avaient donné comme à un com-

les autres à

Electione, in 6'\)
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magistrats

commis

à l'exécution

d'élire, le

promirfsaire. (Pauorme, in cap. Licet, in

fin.)

Régulièrement, on ne doit élire et on n'élit
pour pape qu'un cardinal. (Can. Opurtcbat etseq.,
dist. 79.) Mais l'élection d'une autre per&onue,
même d'un laïque d'un grand mérite, ne serait
cependant pas nulle. (Glos. in cap. Si quis peciinia,
eod. verb. Non apostolicus). On ne pourrait jamais
autoriser l'élection d'une femme. [Cap. Nova, de
Pœnit. et remis.). 11 faut être protestant et aveuglé par des préjugés fanatiques, pour croire à la
fai)le de la papesse Jeanne.
Le Pape doit être au moins âgé de trente ans.
(Voir, le

mot Age.)

du règlement du concile de Lyon, doivent employer leur autorité et la force pour leur faire
donner au plus tôt un Souverain Pontife à l'Eglise; afin que, pour éviter le schisms etles dissensions, on n'oppose à aucun cardinal aucune
exception de censure pour lui ôter son suffrage.

la forme i(u'observent les cardinaux
dans rélection du Pape, on voit ci-dessus les
termes du chapitre Licet, « Imo quocumque modo
appareat duas partes consensisse in aliquem
tanquam in electum, jus habet, et verus papa

(Clem. 2, de Electione.)

ges sont toujours la condition

Plusieurs papes ont confirmé ou modifié les
règlements de ces deux conciles, Clément Vil,

nécessaire de cette élection.

par sa constitution Carissimus àu.'l(j octobre 1529,
Paul IV, par la constitution Ciun secundum de
l'an ISoi; Pie IV, par la constitution In elijtndis
de l'an 1552; Grégoire XV parla constitution
Mterni en 1621 et enfin Urbain VIII, pur la bulle
Ad Romaniim du 5 des calendes de février 1(325.
Ces nouvelles bulles défendent les gageures sur
l'élection du Pape, sous peine d'excommunication et de privation de bénéfices contre les clercs.
Elles défendent sous de grièves peines le violement de la clôture et des règles établies par le
concile de Lyon touchant le conclave. Elles adoucissent un peu la rigueur de ce concile, par rapport à la nourriture, et pourvoient aux nécessités naturelles des cardinaux par une désigna;

tion particulière et détaillée de toutes

les

per-

sonnes dont ils peuvent avoir besoin. Voyez sous
mot Conclave la description de ce qu'il est

le

aujourd'hui.

Les

mêmes

bulles accordent droit de suffrage

aux cardinaux de nijuvelle création qui n'ont
pas encore reçu les ornements et les marijues du
cardinalat « Insignia cardinalatus neque os
clausum aut si clausum nondiim apertuiii. »
Elles le refusent aux cardinaux non diacres,
mais les Papes sont à cet égard en usage de
:

dispenser de cette

loi.

Quant à

est ». C'est-à-dire,

que

les

deux

tiers des suffra-

essentiellement

On a pratiqué dans l'élection du Pape, la voie
du scrutin, du compromis, de l'accès et de l'inspiration dont nous parlons ailleurs, aux mots
Election, Accession. Mais Grégoire XV a fait à
ce sujet un nouveau règlement confirmé par le
pape Urbain VIII, que l'on suit à présent. Ce
règlement porte en substance que l'élection du
Pape ne pourra se faire que dans le conclave
bien fermé ou après le sacrifice de la messe, à
laquelle tous les cardinaux communieront; les
suft'rages seront donnés secrètement par des
billets, à moins i{ue les cardinaux conviennent
unanimement de donner pouvoir à certains d'entre les cardinaux de faire au nom de tous l'élection du Pape; ou bien que tous, comme par insunanimement le choix de tel
par ce mot, eligo, prononcé distinctement, ou
écrit, si la voix man(i[ue. La bulle déclare toute
élection faite dans une autre forme, nulle et invalide, et prononce différentes peines contre
l'élu et ses électeurs. Elle veut que parmi les
deux tiers des sufi'rages (jui peuvent se former
par le scrutin et par l'accession, on ne compte
jamais le suffrage de l'élu lui-même, t|uoi(iu'on
doive toujours compter sa personne parmi le
nombre des cardinaux élisants.
Quand donc les deux fiers di' voix so rencontrent (Ml une même personne soit par voie de
piration, fassent
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cardinal
scrutin oa yar accession, le premier
évêque déclare, aa nom de tout le collège des
cardinaux, le pape élu, auquel il met son rochet
paré,
après l'acceptation, llleplacj sur un .siège
et lui fait dire

donne l'anneau du pêcheur,

lui

le prede quel nom il veut être appelé; ensuite
fepetite
une
ouvre
diacres
cardinaux
mier des

nêtre, d'où

il

peut voir et être

vu du peuple

à
qui attend, lui montre une croix, proférant
haute voix ces mots: Annantio vobis, etc. (\ ouïe

mot Conclave.)

Après cela, le nouveau Pape est dépouillé par
cardinaux diacres de ses vêtements ordinaires qui apparliennent aux clercs des cérémonies, et est revêtu, par ces mômes cardinaux, de
tous les habits pontiâcaux, qui sont alors une
robe blanche de laine, des sandales rouges avec
la croix d'or par dessus, la ceinture rouge avec
les agrafes d'or, la barrette rouge et le rochet
blanc. A tout cela on joint l'amict et une aube
longue avec sa ceinture. On lui donne aussi l'étole ornée de perles, s'il est prêtre ou évêque;
il ne porte
s'il n'est que sous-diacre ou moins,
alors aucune étole avec tous ces habits. Le Pape
s'assied sur le même siège, où il signe plusieurs
les

suppliques, après quoi l'on revêt le Pape du
pluvial rouge et de la mitre la plus précieuse.
On le fait asseoir sur l'autel, où tous les cardinaux, suivant leur rang, lui vont faire la ré-

vérence, et lui baiser les pieds, la main

et la

bouche.

Pendant que

cette

cérémonie

se fait,

on ouvre

soin d'être confirmée, vient celle de l'ordination

on consécration du Pape, s'il n'est pas dans les
ordres ou évêque i. S'il est évêque, on n'a qu'à
procéder au couronnement, cérémonie indépendante de l'élection, qui regarde plutôt le Pape
comme prince temporel, que comme vicaire de
Jésus-Christ. C'est à ce couronnement que le
inaitre des cérémonies mettant le feu dans les
étoupe», prononce à haute voix, en se tournant
vers le Pape, ces paroles Paler sancte, sic transit
ylona iitundi, omnis euro fœnum, et oinnls gluiia ejus
sicut flos agri. Nous disons, sous le mot Couronnement, que, dans cette cérémonie, on va de
l'Eglise Saint-Pijrre à Saint-Jean de Latran;
nous remarquerons ici que ce trajet se fait dans
une marche des plus éclatantes, processiounellement et à cheval, par tous les cardinaux et
prélats qui se trouvent à Home, par tous les officiers du Pap^, et généralement par tous les seigneurs et gentilshommes qui y sont aussi. Le
premier d'entre les seigneurs et gentilshommes
marciieà pied au cùté droit du Pape, et tient les
rênes du cheval blanc sur lequel il est monté. Un
autre seigneur marche au côté gauche. Quand le
Pape est parvenu dans ce passage au mont Jourdain, les Juifs viennent rendre hommage, le genou
en terre, lui présentant leur loi écrite en langue
hébraïque qu'ils louent beaucoup et exhortent Sa
Sainteté à la révérer. Le Pape leur répond: « Sanctam legern, viri haebrei, et laudamus et veneramur, ut
pote ah omnipotenti Deo per manus Moysis patriOus
:

vestris tradita est : obaervantiam vero vesti'am

toutes les porte- du conclave, et l'on rompt et
démolit les barrières et les murs dont les avenues, les portes et les fenêtres étaient closes

fides

entrent dans le conclave

num

et

murées,

et les soldats

sans ordre et confusément, prennent et pillent
tout ce qu'ils trouvent appartenant au cardinal
nouvellement élu Pape, et le peuple pille sa maison.

nouveau Pape dans
accompagné des chanoi-

Du conclave, on porte

le

de Saint-Pierre,
nes et chantres de ladite église, qui chantent dans

l'église

interpretationcm

dumnamus atque

Salvatorem, quem adhuc frustra expectatis, apostolica

ritu

jam pridem

advenisse docet et prsedicat Domi'
Jesum Christum, qui cum Paire et Spisancto vivit et régnât Deus, per omnia sxcula

nostruin

sœculonim. »

Etant arrivé à Saint- Jean de Latran, les chanoines de cette église viennent recevoir le Pape
avec les cérémonies qui sont dues à sa dignité,
portent sur leurs épaules au-dedans de leur
un siège de marbre fort
bas, de manière qu'il semble être par terre, d'où

le

marche: Ecce sacerdos magnits; et étant arrivés
dans l'église de Saint-Pierre, on chante le Te

église, et le placent sur

Dell m.

les

la

Le nouveau Pape

est

mis dans sa chaire pon-

en cette église de Saint-Pierre, où, en
présence de tout le peuple, les cardinaux, les
évoques, les prélats et autres personnes lui rendent les devoirs et hommages ordinaires. La
cérémonie finie, il donne l'absolution générale
et sa bénédiction à tous les assistants, et peu de
temps après, il est porté dans le palais de Sainttificale

Pierre.

Après
qui

cette

première

consomme

et principale

cérémonie
pas be-

l'élection, puisqu'elle n'a

etvanam

reprobainu-, quia

cardinaux

le

relevant disent ce verset Suscitât
et de stercore erigit pauperem, ut
:

de pulvere egenwn,
sedeat

cum

principibus,et solium gloriœ teneat. C'est

Pape recevant à pleines mains de
monnaie où il n'y a ni or ni argent, la répand
parmi le peuple en disant ces paroles: Argentum
et aurumnon estmihi, quod autem habeo, hoc libi do;
après quoi il se retire par un pont fait exprès
pour empêcher que la multitude ne l'accable.
alors que le

la

1. De nos jours, on ne cite que Clément XIV et
Grégoire XVI, qui n'étaient que de simpl«s prêtres à
leur promotion à la papauté.
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V.

juin

180(1, dit

îiécessaire

glise

Souveraineté temporelle du Pape.

VII, dans la

Pie

«
10

que

bulle
le «

suprême de

l'E-

libre et certain de la puissance

qui lui a été divinement remise sur tout l'unique ce n'est pas sans un ordre évident
de la divine Providence que le domaine temporel du Saint-Siège a été possédé depuis tant de
siècles par les Pontifes romnins. »
Il faut, en effet que
le Pape soit placé dans
vers, et

telle condition d'indépendance, que non
seulement sa liberté ne soit en rien entravée
par qui que ce soit, mais qu'il soit évident à
tous qu'elle ne l'est pas '. Rt qu'on remarque
bien qu'il ne s'agit pas ici de grandeurs humaines, {Vnmhition, de richessex, (Vrtvarice, d'influence
Rncerdnfftlr. Celui qui mettrait ces mots on avant
prouverai! qu'il ne connaît pas l'esprit du Christianisme. S'il s'était agi de ces vues terrestres,
les Papes ne se seraient-ils pas réservé une
portion des territoires conquis sur les Sarrazins? XonL-ils pas eu mille fois l'occasion d'étendre leur principal temporel sur touteritalie?
S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il faut voir dans
leur souveraineté temporelle une cause autre
que celle des souverainetés ordinaires. Cette
souveraineté temporelle est le moyen d'exercer
librement la souveraineté spirituelle que Dieu a
départie aux Papes et qui s'étend sur toutes les
nations de la terre.
Examinons d'abord comment ce pi-incipnt tem-

une

un point qui ne saurait être contesté,
Papes ne cessèrent de travailler pour
maintenir aux empereurs grecs ce qui leur res»

que
tait

Dans Rome, encore païenne, dit Joseph de
Mnistre ', le Pontife romain gênait déjà les Césars. Tl n'était que leur sujet; ils avaient tout
pouvoir contre lui, il n'en avait pas le moindre
contre eux cependant ils ne pouvment tenir ù

les

»

On

wparmi ses
m'rnit dans
frait
oire

dans
3.

si

lisait

sur son front le

les

le

armées un C<^sar qui lui
les

dif^putait

chnssnit de la

souf-

remville

donner au chef de VEqlise èterlelle. Peut-être que, dans l'esprit de Constantin,
in commencement de foi et de respect se mêla
la gène dont je parle; mais je ne doute pas un
nstant que ce sentiment n'ait influé sur la déHernelle

pour

l'Italie

contre les Goths, les Hérules et
Ils ne négligeaient rien pour ins-

;

d'impatience qu'il no souf-

Une main cachée

de

Lombards.
;

caractère

de Souverain Pontife,

UorriP axer plus

les

aux exarques et la fidélité aux
peuples ils conjuraient sans cesse les empereurs
grecs de venir au secours de l'Italie mais que
pouvait-on obtenir de ces misérables princes?
Non seulement ils ne pouvaient rien faire pour
l'Italie, mais ils la trahissaient systématiquement, parce qu'ayant des traités avec les Barbares qui les menaçaient du côté de Constantinople, ils n'osaient pas les inquiéter en Italie.
L'état de ces bolles contrées ne peut se décrire
et fait encore pitié dans l'histoire. Désolée par
les Barbares, abandonnée par ses souverains,

éminent, que rernpereur, qui portait

titres celui

C'est

pirer le courage

:

d'un sacerdoce

le

pour n'être pas exécutée.

porel s'est établi.

côté de lui.

s'accomplissait

du Très-liant. T^a même enceinte ne pouvait renfermer l'empereur et le pontife. Constantin céda Rome au Pape. La conscience du
genre humain qui est infaillible ne l'entendit
pas autrement, et de là naquit la fable d^ la donation, qui est très vraie. L'antiquité, qui aime
assez voir et toucher tout, fit bientôt de l'abandon (qu'elle n'aurait pas même su nommer) une
donation dans les formes. Elle la vit écrite sur
le parchemin et déposée sur l'autel de SaintPierre. Les modernes crient àla fausseté, et c'est
l'innocence même qui racontait ainsi ses pensées ^ Il n'y a donc rien de si vrai que la donation de Constantin. De ce moment on sent que
les empereurs ne sont plus chez eux à Rome. Ils
ressemblent à des étrangers qui de temps eu
temps viennent y loger avec permission. Mais
voici qui est plus étonnant encore: Odoacre
avec ses Hérules vient mettre fin à l'Empire
d'Occident, en 475; bientôt après, les Hérules
disparaissent devant les Goths. et ceux-ci à leur
tour cèdent la place aux Lombards, qui s'emparent du royaume d'Italie. Quelle force, pendant
plus de trois siècles, empêchait tous les princes
de fixer d'une manière stable leur trône de
Rome ? Quel bras les repoussait à ]\Iilan, à Pavie, à Ravenne, etc.? C'était la donation qui
agissait sans cesse, et qui partait de trop haut

Cum memoranda du

clief

:

ainsi

dérret

principal temporel est

pour assurer au

un exercice
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litiqnes qu'on lui prête

la

l'Italie

ne savait plus

qui elle appartenait, et
Au mi-

à

ses peuples étaient réduits au désespoir.

i.

« Xe voyait-elle pas aussi nn .Vngo qui etîrayait
Attila devant S. Léon ? Nous n'y voyons, nous autres modernes, que Vasmidant du Pontile: mais
comment peindre un oxreiidanff Sans la lanpiiie pitsiècle, c'en était fait d'un
toresiiuo des hommes du
1

termination qu'il prit de transporter le siège de
'empire, -beaucoup plus que tous les motifs po1.

Kxpre'îsinns

•.nrriinal

rie

S.

S.Léon XIIT dans sa

lottro

an

Rampolla.

fin Pnpp, livre seeoncî, clinn. vr.
3. « Bossnet, lettre jiastoralp sur la
;ale, n" iv, ex Cyp. epist. LI ad An t.

•

v

au reste, nous sommes
de T^apliael
tous d'accord sur le prodiiae. t'n nsrnulnnl qui arréti'
Attila est bien aussi surnatural (lu'mi An'„'e et qui
sait même si ce sont deux choses? »
ciief-d'n'uvre

2.

commun, pas-

;

:

PAPE
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grandes calamités, les Papes étaient
le refujje unique des malheureux ; sans le vouloir et par la force seule des circonstances, les
Papes étaient substitués à l'empereur, et tous
les yeux se tournaient de leur côté. Italiens, Helieu de ces

Lombards, Français, tous étaient d'accord sur ce point. S.Grégoire disait déjà de son
temps Qidcon'^ine arrive à la place que j'occupe ef^t
rnies,

:

acrablr par
s'il est

lex affaire-^,

prince ou pontife

au point de douter

souvent

*.

plusieurs endroits de ses lettres, on le
voit faire le rôle d'un administrateur souverain.
Il envoie, par exemple, un gouverneur à Nepi.
»

En

avec injonction nu peuple de lui obéir comme
au Souverain Pontife lui-même; ailleurs il dépêche un tribun à Naples, chargé de la g'arde
de cette grande ville 2. On pourrait citer un
grand nombre d'exemples pareil^;. De tous côtés

on s'adressait au Pape toutes les affaires lui
étaient portées insensiblement enfin, et sans
savoir comment, il était devenu en Italie, par
rapport à l'empereur grec, ce que le maire du
pal lis était en France à l'égard du roi titu;

:

laire.

Et cependant les idées d'usurpation étsiient
étrangères aux Papes, qu'une année seulement avant l'arrivée de Pépin en Italie, Etienne II
»

si

plus méprisable de ces princes
(Léon risaurien) de prêter l'oreille aux remoatrances qu'il n'avait cessé de lui adresser pour
l'engager à venir au secours de l'Italie^
conjurait encore

»

On

le

est assez

communément

porté à croire

Papes passèrent subitement de l'état
particulier à celui de souverain, et qu'ils durent
tout aux Garlovingiens. Piien cependant ne serait plus faux que cette idée. Avant ces fameuses donations qui honorèrent la France plus que
le Saint-Siège, quoique peut-être elle n'eu soit
pas assez persuadée, les Papes étaient souverains de fait, et le titre seul leur manquait,
Grégoire II écrivait à l'empereur Léon:
que

les

))

«

V Occident

entier a les

yeux

tourné^i sur notre

hu-

nous regarde comme l'arbitre et le
modérateur de la tranquillité publique... Si vous
osiez en faire l'essai, vous le trouveriez prêt à
miUlé...

il

Hoc

quisqiiis pastor dicitur, caris exterioribus graviter occupatur, ita ut s;Epo incortum
sit ulriun pustoris officium an torreni proceris acrat.»
{Lif/. I. epist. 2.'j,
al. 2i, ad Joli, episc. C. P. et cseL
orient. Pair.)
Or.si, Delta orir/ine deldomhiio ri ddia
i.

«

in loco

—

sovrfriita de

ralnente

rom. Pontifici sovra

sof/gelli.

Roma,

e/li

17-i4.'

1

slatli luro tcmpoval. in- 12, P,aef.

p. xrx.
Il, episf. VI. al. VIII, ad Xepp.<<, ibid. pag. xx.
Deprecans imperialeni ciemontiam ut, jiixta id
quod et sïcpiiis scripserat, cum exercitu ad tm^ndas
bas It'ili.e partes niodis omnitms advoniret. » etc.
(AnaHiase le IJibliolh ., voir la dissertation de
Cenni à la fin dn livre du cardinal Orsi cité ci-de
2.

Lib.

3.

«

vanl).

même où vous êtes pour y venger les injures
de vos sujets d'Orient. »
» Zacharie, qui occupa le siège pontifical de
se porter

7 'H à 7"d2, envoie une ambassade à Rachis, roi
des Lombards, et stipule ave*: lui une paix de
vingt ans, en vertu de laqu île toute l'Italie fut

tranquille.
» Grégoire II, en 726, envoie des ambassadeurs à Charles Martel, et traite avec lui de
prince à prince K
» Lorsque le pape Etienne se rendit en France,
Pépin vint à sa rencontre avec toute sa famille et lui rendit les honneurs souverains ; les_
fils du roi se prosternèrent devant le Pontife.
Quel évéque. quel patriarche de la chrétienté
aurait osé prétendre ù de telles distinctions?
En un mot, les Papes étaient maîtres absolus,
souverains de fait, ou, pour s'exprimer exactement, souverains, forcés, avant toutes les libéralités carlovingiennes; et pendant ce temps mêtne,
ils ne cessaient encore, jusqu'à Constantin Copronyme, de dater leurs diplômes par les années

des empereurs, les exhortant sans relâche à défendre l'Italie, à respecter l'opinion des peuples,
à laisser les consciences en paix; mais les empereurs n'écoutaient rien, et la dernière heure était

Les peuples

poussés au désesque d'eux-mêmes. Abandonnés par leurs maîtres, déchirés par les barbares, ils se choisirent des chefs et se donnèrent
des lois. Les Papes devenus ducs de Rome, par
le fait et par le droit, ne pouvant plus résister
aux peuples qui.se jetaient dans leurs bras, et
ne sachant plus comment les défendre contre
les barbares, tournèrent enfin les yeux sur les
arrivée.

d'Italie,

poir, ne prirent conseil

princes français.
»

Tout

ronius,

le reste est

Pagi,

connu. Que dire après Bi-i

Le Cointe, Marca, Thomassin,*

Muratori, Orsi, et tant d'autres qui n'ont rien»
oublié pour mettre cette grande époque de^
rhi-;toire dans tout son jour? J'observerai seulement deux choses suivant le plan que je me*
suis tracé
» 1"

:

L'idée de la souveraineté pontificale an-î

aux donations carlovingiennes était si*
si incontestable, que Pépin, avantd'attaquer Astolphe, lui envoya plusieurs am-^
bassadeurs pour l'engager à rétablir la paix et

térieure

universelle et

à HESTiTLER
et

les

proprirfri de la sainte Eglise de Dieu

de la république romaine

;

et

le

Pape de son

côté conjurait le roi lombard, par ses ambassa-

deurs, de BESTiTiER de bonne vohnté

et

sans effu-

de sang les propriétés de la sainte Eglise dé
1. « On peut voir tous ces faits détaillés d.ins l'ou-f.
vrage du cardinal Orsi qui a épuisé la matière. Je
ne puis insister que sur les vérités générales et sug
li^s Irnits les pln^ marquints. »
sion

PAPE
Dieu

et

de la république des Tiomains

*

;

et

fameuse charte Ego Ludovim^, Louis le
énonce que Pepiii. et Charlemagne

naire

dans la
Débonavaient

depuis longtemps, par un acte de donation, restitué

aux Papes *.
» Imagine-t-on un oubli plus complet des empereurs grecs, une confession plus claire et plus
explicite de la souveraineté romaine?
» Lorsque les armes françaises eurent ensuite
écrasé les Lombards et rétablile Pape dans tous
ses droits, on vit arriver en France les ambassadeurs de l'empereur grec qui venaient se
plaindre, et « d'un air incitil, proposer à Pépin
de rendre ses conq.iêtes. » La cour de France se
moqua d'eux, et avec grande raison. Le cardiVexarchat au bienheureux Apôtre

nal Orsi accumule

et

plus
graves pour établir que les Papes se conduisirent dans cette occasion selon toutes les règles
ici

autorités

les

les

de la morale et du droit public. Je ne répéterrii
point ce qui a été dit par ce docte écrivain,
qu'on est libre de consulter 3. n ne parait pas
d'ailleurs qu'il y ait des doutes sur ce point.
» 2° Les savants que j'ai cités plus haut ont
employé beaucoup d'érudition et de dialectique pour caractériser avec exactitude le genre
de souveraineté que les empereurs français établirent à Rome, après l'expulsion des Grecs et
des Lombards. Les monuments semblent assez
souvent se contrarier, et cela doit être. Tantôt
c'est le Pape qui commande à Rome, et tantôt
c'est l'empereur. C'est que la souveraineté conservait beaucoup de cette mine ambiguë que
nous lui avons reconnue avant l'arrivée des
Carlovingiens. L'empereur de G. P. la possédait
de droit ; les Papes, loin de la leur disputer,
les exhortaient à la défendre. Ils prêchaient de

meilUmre foi l'obéissance aux peuples, et cependant ils faisaient tout. Après le grand établissement opéré par les Français, le Pape et
les Romains, accoutumés à cette espèce de gouvernement qui avait précédé, laissaient aller
la

volontiers les affaires sur le
prêtaient

même

même

pied. Ils se

d'autant plus aisément à cette

forme d'administration, qu'elle

était soutenue
par la reconnaissance, par l'attachement et par
la saine politique. Au milieu du bouleversement général qui marque cette triste, mais intéressante époque de l'histoire, l'immense quan1. ( nt pacifiée sino uUa san^niiiis efTiisiono, propria S. Dei Ecclosiie et reipublic;u roin. hkdd.vnt
jura. » Et plus haut, iu;stitli;m)a .iiika. » Orsi li/j.
cil., cap. VII, jp. y4, d'apri's Anaslaso le bii).liothécaire.
2. «

Êxarchatuni queni

Peninus rex

tor noster Carolus, iinperator,

1?.

Petro

et goniet praedeees-

ve.slris jam dudum
pov donalionis pagihkstiti'ekunt. » Cnltc pièce est impriui(''e tout
au lonsï dans les Annales de i'.aronius, édition de
Luques, I.XIII, p. 627, (Orsi, ihid. cap. x, p. 204).
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de

brigands que suppose un tel ordre de
choses, le danger des Barbares toujours aux
portes de Rome, l'esprit républicain qui commençait à s'emparer des têtes italiennes toutes
ces causes réunies, dis-je, rendaient l'intervention des empereurs absolument indispensable
dans le gouvernement des Papes. Mais à travers cette e.spéce d'ondulation, qui semble balancer le pouvoir en sens contraire, il est aisé
néanmoins de reconnaître la souveraineté des
Papes qui est souvent protégée, quelquefois
partagée de fait, mais jamais effacée. Ils font
la guerre, ils font la paix; ils rendent la justice, ils punissent les crimes, ils fiappent monnaie, ils reçoivent et envoient des ambassades
le fait, même qu'on a voulu tourner contre eux
dépose en leur faveur; je veux parler de cette
tité

:

:

dignité

de

patries

Charles-Martel

;

)'

Nil

La souveraineté de
;

elle

cache sa

Marca donne

tait le p itrice; et le

cap. vu, p. 101 et

.feqcj.

tête.

dont im

sa nature ressemble au

Celle des

Papes seule

1. (^P..I,.icii dicti illo seculo et superioribus, qui provincias cum .sunima auctoritate, su!) principiuni imr<'rioaduiinistralianl.» (Marca, rie Concurd.-'iaccvd. et iuip.
1.

ihid.,

conférée à

peut-être

déroge à la loi universelle. Tons les éléments
en ont été mis à découvert, afin qu'elle soit visible à tous les yeux, et vincat cum judicatur. Il
n'y a rien de si évidemment juste dan? son origine que cette souveraineté extraordinaire.
L'incapacité, la bassesse, la férocité des souverains qui la précédèrent; l'insupportable tyrannie exercée sur les biens, les personnes et la
conscienc'e des peuples ; l'abandon formel de
ces mêmes peuples livrés sans défense à d'impitoyables barbares; le cri de l'Occident qui
abdique l'ancien maître; la nouvelle souveraineté qui s'élève, s'avance et se substitue à
l'ancienne sans secousse, sans révolte, sans
effusion do sang, poussée par une force cachée,
nexplicable, invincible, et jurant foi et fidélité
jusqu'au dernier instant à la faible et méprisable puissance qn'elle allait remplacer; le droit
do conquête enfin obtenu et solennellement
cédé par l'un des plus grands hommes qui ait
existé, par un homme si grand que la grandeur
a pénétré son nom, et que la voix du genre
humain l'a proclamé grandeur au lieu de grand;
tels sont les titres des Papes, et l'histoire ne
présente rien do semblable.

nam

Orsi,

avaient

même à
car ce titre n'exprimait certaiet

nement alors qu-i la plus haute dignité
homme peut jouir sous un maître *.

soribus

3.

qu'ils

Charlemagne, à Pépin,

12).

ici la

formule du serment que prê-

cardinal Orsi l'a copiée, ch. ii, p. 23.
Jl est remarquable qu'à la suite de cette cérémonie, le
palrice reijevait le manteau royal et.le diadème. («Mantum... elaureum cinuliim incapit*. ») 7iî</., p. 27.
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» Cette souveraineté se distingue donc de
toutes les autres dans son principe et dans sa
formation. Elle s'en distingue encore d'une ma-

nière éminente, en ce qu'elle ne présente point

comme

dans sa durée,

je l'observais

plus haut,

cette soif inextinguible d'accroissement territorial qui caractérise toutes les autres. En effet,
ni par la puissance spirituelle, dont elle fit jadis
un si grand usage, ni par la puissance tempo-

relle

dont

toujours pu se servir

elle a

comme

tout

autre prince de lamême force, on ne la voit jamais
tondre à l'agrandissement de ses états par les
moyens trop familiers à la politique ordinaire.
De manière qu'après avoir tenu compte de toutes
les faiblesses humaines, il n'en reste, pas moins
dans l'esprit de tout sage observateur l'idée

d'une puissance évidemment assistée. »
Ainsi s'établit providentiellement le pouvoir
temporel des Papes, pour garantir leur indépendance et leur liberté de communication avec
l'univers entier dans l'exercice de leur pouvoir
spirituel.

Ta

es Pierre,

clefs

mon

Egliae;... et je

du royaume des deux,

sur

la terre

tu

délieras

à Simon,

dit le Christ

pierre je bâtirai

sur

et

lié

dans

la terre

sera

sera aussi

te

et

fiw cette

donnerai

les

tout ce que tu lieras
le ciel,

et

tout ce que

aussi délié

dans

le

pais mes agneaux, pais mes brebis;... confirme

ciel;...

tes frères.

Voilà donc Pierre et ses successeurs, les Evêques de Rome, établis par Dieu au-dessus de
tous, constitués chefs, docteurs, juges, conducteurs de toutes les nations. La raison seule dit
qu'une telle dignité doit être indépendante ei que
nul n'a le droit de mettre obstacle à l'exercice
d'une aussi sublime autorité. L'honneur le veut
aussi, car le Pape étant le père de tous les
chrétiens, son honneur est celui de tous, et les
enfants qui aiment leur père tiennent à ce
qu'il soit honoré.
Si le Pape cessait d'être libre, indépendant,
souverain, comme le voudraient les ennemis de
l'Eglise, voici ce qu'il en adviendrait, au témoignage de Frédéric le Grand, écrivant à Voltaire
«

»
»
»
»
»

:

Aucun des potentats de l'Europe ne voulant

reconnaître un Vicaire de Jésus-Christ soumis à un autre souverain, tous se créeront un

chacun pour son propre Etat.
Peu à peu chacun s'éloignera de l'Eglise et
finira par avoir dans son royaume une relipatriarche,

» gion. »
«

Que

l'on

qu'ainsi

le

Souverain Pontife,

protégé ou même le sujet d'un
autre souverain, n'en conservera pas moins la
plénitude d'nidépendance de sa pensée; qu'il
demeurera seul maître de ses décisions, seul
juge de ses enseignements et qu'il n'aura
à rendre compte à personne de l'exercice de son"
magistère infaillible. Oui! la pensée est libre,
libre d'une liberté absolue, irréductible Elle
est aussi libre, pour employer la belle expression de S
.Jean Chrysostôme
que le rayon
du soleil Radius solis vinciri non potestl Comme
le rayon du soleil, la pensée ne saurait être en-

devenu

l'hôte, le

!

.

,

!

chaînée.
)>

A

côté de la pensée,

il

y a sa manifestation

extérieure, et qu'importe que la pensée ne soit

pas esclave, si elle ne peut se produire au dehors sans entraves et si son expression ne peut
parvenir aux fidèles que bâillonnée, mutilée,
défigurée
Qu'importe qu'un Pape, comme
Léon XIII, puisse méditer et même écrire ses
admirables Encycliques, s'il ne peut les publier
sans la permission d'une puissance séculière
Nous avons pu connaître des gouvernements
!

1

qui

se

croyaient

autorisés

frontière la parole du

à

arrêter

à

la

Saint-Père, et qui, avant

d'en autoriser la publication, la soumettaient à
la censure

de leur Conseil d'Etat. Nous n'en

avons pas connu du moins qui se soient arrogé
le droit de dicter le langage du Vicaire de Jésus-Christ et d'user de contrainte à son égard
lui impo>;er ou lui interdire telle ou telL^

pour

ou telle propos :nous ne voulons pas le voir l'Eglise
ne pourrait pas le supporter ; et, pour que cela
ne soit pas, il faut que le Pape soit maître et
indépendant. Son action, sa volonté, ses décrets,
son langage, sa personne auguste doivent être
formule,

tel oii tel arrêt, telle

tion. Cela,

;

au-dessus de toutes les influences, de tous les
intérêts, de toutes les passions. »
Et c'est à Rome même que les Papes doivent
être souverains et indépendants, car ce sont les
Pontifes romains qui succèdent au bienheureux
Pierre dans la primauté sur toute l'Eglise i. 11
n'y a pas de droit nourcni qui tienne; on sait du
reste ce que vaut ce prétendu droit nouveau crti
parles sectes et les ennem.is de l'Eglise 2 pour
excuser leurs impiétés. Le devoir de toute nation
chrétienne sera toujours de rétablir le Pape dans
sa souveraineté temporelle qui seule peut lui
procurer la liberté et l'indépendance nécessaires
à l'accomplissement de sa divine mission. L'o-

ne dise pas, ajoute M. d'Herbelot ^

que

la pensée est toujours libre, à l'abri de toute

\.

Discours prononcé à l'Assemblée des Catholiques,

le IG )nai US!).

contrainte, et

Chapitre ii delà Constitution Paslor seternus du
1
Concile cin Vatican.
2. Voir le Si/f/nln/.^. i'.'ucyciiqno ]mmo)-lale Dei, etc..
etc.
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rateur que nous venons de citer fait d'autres
réflexions qui trouvent leur place
((

La

ici

:

juxtaposition de deux pouvoirs souve-

un même

rains dans
d'une seule ville à un douille rôle de capitale,
capitale du monde catholique et capitale d'un
Etat quelconque, ne peuvent être que la plus
fâcheuse, la plus décevante de toutes les solutions. Un pareil système n'aurait que les apparences trompeuses d'une transaction et ne pourrait que conduire à l'oppression du pouvoir
spirituel par le pouvoir temporel. Hélas! l'expérience n'est plus à tentoi'. Il n'v a pas de lois,
pas de garanties qui puissent pi'évaloir contre
la force des choses. L'autorité spirituelle est
faible et désarmée; l'autorité temporelle, au
contraire, est forte et armée. Les promesses
qu'elle a faites, les engagements qu'elle a pris,
elle ne les tiendra qu'autant qu'elle le vou<ira
et autant qu'elle le pourra, et il est possible
qu'un jour vienne où elle ne veuille ou ne puisse
plus les tenir. Qui donc alors pourra la ramener au respect de ses serments? Un roi ou un
empereur auront promis de protéger le Pape,
mais le voudront- ils toujours? (Ju'ils croient de
leur intérêt de sacrifier à la révolution et aux
passions sectaires, et ils déserteront bientôt ce
devoir de protection. C'est ainsi que l'on verra,
à Rome, dans nne nuit à jamais honteuse, les
pouvoirs publics, appuyés cependant sur les
sympathies de toute une population en deuil, se
montrer impuissants à préserver des outrages
de la populace les dépouilles mortelles du saint
Pontife Pie IX.

La fameuse

territoire

,

l'afifectation

que
le Saint-Siège a toujours repoussée et qu'il a eu
raison de repousser, a promis de magnifiques
subsides au Pape, et le budget italien doit les
inscrire chaque année en première ligne au chapitre de ses dépen^^es. ]Mais ce sont les ministres
roi d'Italie qui proposent et c'est le parlèrent italien qui règle et vote ce budget; si bien
Euu'il peut dépendre du caprice des uns ou des
utres, du simple mauvais vouloir d'une majorité mobile, de refuser au Saint-Siège les allocaions qui lui ont été solennellement assurées.
»

loi, la loi dite des rjnrnntieii,

Jes garanties stipulées fussent-elles consacrées
)ar le pacte constitutionnel,

une simple modifi-

lation de la constitution suffirait à les faire dis-

Montalembert disait: « Touque la direction donnée par le Saint
Père,mê!ne aux affaires de l'Rglise, déplairait,
qu'iirriverait-il et que pourrions-nous voir ?
On lui refuserait les subsides, ou on le menacerait de ce refus. On menacerait du refus du
budget tout Pape qui ne voudrait pas suivre

)araître. L'illustre
>

>

>

i

tes les fois
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ou telle voie dans le gouvernement généde l'Eglise, exclure, par exemple, telle ou
telle congrégation; vous verriez venir à la
» tribune de l'Assemblée romaine tel ou tel ora» teur qui viendrait prouver l'incompatibilité
» de telle ou telle congrégation religieuse avec
» le progrès moderne! " Ce serait l'abaissement
et l'effacement constants du Saint-Siège devant
» telle

» rai

y>

volonté parlementaire.
Faut-il parler de l'élection du Souverain
Pontife et de l'indépendance nécessaire du conclave? Dieu a visiblement protégé son Eglise
lorsque, par la grà(?e de l'Esprit saint et au mila

»

lieu de circonstances
il

a permis

cependant bien

l'acclamation

difficiles,

unanime du grand

Pape qui règne aujourd'hui glorieusement sous
nom de Léon XIII. Oui! ce fut comme un miracle de sa bonté et une grâce insigne qu'il accorda à la chrétienté. Mais nous est-il permis
de compter toujours sur un pareil miracle ?
L'histoire nous apprend que les conclaves qui

le

n'ont pas été libres, qui ont rencontré la pression et l'intimidation des puissances séculières,

n'ont pas toujours été aussi bien inspirés. Qui
ne sait que le grand et lamentable schisme d'Occident est né des élections viciées et sans indépendance, de- ces élections per vim et sedifionem
extorfa, pour parler comme Bossuet. Fasse le
ciel que le monde catholique n'ait plus à revoir
de pareils malheurs et que nos consciences, notre foi et eu même temps la paix du monde ne
soient plus soumises à de pareilles épreuves. »
EXCOMMUXICATIOXS CONTRE CEUX QUI s'eMPAREXT DES
BIENS DE l'Eglise romaine.

Voir le N" xirr de la constitution ApostoUeae
page xiii et 338 de notre tome P"".
Le concile de Trente, Sess, XXII, chap. xr,
de Reform.ntione, déclare que les ravisseurs des
Sedis,

biens, cens, droits, fruits,

émoluments

nus de quelque Eglise que ce

soit sont

et reve-

soumis

me

jusqu'à ce qu'ils aient entièrement
rendu, restitué ces biens et qu'ils en aient obà Tanatht

tenu l'absolution du Souverain Pontife. Tout ecclésiastique qui aura cotîsenti, ou adhéré à de
telles sortes d'usurpations, et entreprises exécrables, sera soumis aux mêmes peines. Or l'Etat
temporel du Pape est le premier des bénéfices
et même le bénéfice le plus sacré de l'Eglise. Les
cardinaux prêtent serment à leur nomination
dt^ le défendre et de n'en rien laisser distraire;
les Papes à leur avènement s'engagent par un
sernieTit solenn(d « à garder complètement intacts et inviolal)les les droits et les possessions

de l'Eglise romaine, maintenir

et

préserver de

toute atteinte la liberté du Saint-Siège, à laquelle
tient le bien de l'Eglise universelle, et par con-
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séquent défendre la souveraineté que la divine
Proviience adonnés aux Pontifes romains pour
qu'ils pussent exercer librement dans tout l'univers leur charge sacrée... » {Allocution de Pie IX
dans le consistoire secret du 20 juin I8ô9.) Tous les
Papes ont parlé et tous parleront ainsi. Nous le
redisons, en terminant le devoir de tout catholique est de travailler pour mettre l'envahisseur
hors de Rome, ville qui appartient à tous les ti:

tres au chef de la catholicité.
§ VI.

le

—

Insignes du Pape

i.

Les insignes qui distinguent particulièrement
Pape, sont
1° La Fi'Tule, Voir ce mot.
:

2°

La

Sedia gestatoria (sedia, siège

;

gestatoria,

qui sert à porter; siège à porteurs). C'est un
faufeuil en bois doré garni de velours et galonné d'or, brodé en avant à l'effigie du SaintEsprit planant dans une auréole de lumière et,
par derrière, aux armes du pontife régnant, sur

presbytère quand il officie pontificalement. Ce
trône est surmonté d'un dais de velours rouge
et de forme carrée. Il est galonné, frangé d'or
et brodé aux armes du pape régnant aux extrémités de chacune des pentes. Le siège a conservé

forme antique de

la

housse variant suivant les fêtes blanc
de Notre-Seigneur, de la Sainte
Vierge et des confesseurs; rouge pour celles du
Saint-Esprit et des martyrs; violet pour les
temps de pénitence et de deuil. Un escabeau de
velours rouge, galonné et frangé d"or sert au

pour

Pape

à appuyer ses pieds.
Le trône de tierce, sans baldaquin, moins
élevé que le trône pontifical, dressé du côté de
l'épitre, sert, lors des offices pontificaux, pour
le chant de cette petite heure, pendant laquelle
le Pape revêt les ornements sacrés.
C. Le trône du consistoire public, que l'on dresse
aussi pour le lavement des pieds du Jeudi-Saint.
B.

sa cathedra recouverte d'une housse de soie
lamée d'or; pour dossier la célèbre ta-

Il a

la bénédiction papale.

et,

par douze palefreniers du
de brancards passés dans des

sedia est portée

au moyen
anneaux fixés aux montants du

palais,

fauteuil.

L'usage des sièges à porteurs est très ancien.
Mais l'Eglise a attaché à la sedia du Pape une
raison symbolique très touchante de la sedia,
le Père bénissant ses enfants les voit mieux et
ses enfanjs peuvent tous le voir.
:

Ordinairement, la sedia est accompagnée de
deux grands éventails élevés sur des hampes
garnies de velours rouge et tenues de chaque
côté du Pape par des camériers secrets.
3''

L'omhrellino. Voir ce mot.

Le dais est de deux couleurs, blanc ou
rouge, suivant les cérémoaies. Il se compose d'un
4»

lixé à huit hampes de bois doré,
avec pentes découpées en lambrequins brodés et
armoriés. Le dais est porté par huit prélats

ciel flottant,

Référendaires de la Signature quand le Pape
une procession et officie poatificalement.
Quand le Saint-Père porte le Saint-Sacrement
entre les mains, les hampes sont tenues par des
évêques assistants au trône.
fait

5°

Les' Trônes.

trône

Le Pape a quatre espèces de

:

A. Le trône pontifical drapé du côté de l'évanquand le Pape tient chapelle, et au fond du

gile
1.

dice

Extrait de L'Année lilurr/ujue à Eome et Appent. II. Traité de
la construction des éqlises, par

du

Mgr Barbier do Monlnull.

:

les fêtes

violette

La

avec dossier

sier est à

le Saint-Père est porté quand il se rend
aux chapelles tenues hors du Palais apostolique, aux consistoires publics et lorsqu'il donne

lequel

la cathedra

élevé et arrondi à la partie supérieure. Le dos-

dite des lions, dessinée par Raphaël,
pour baldaquin des pentes de tapisseries jau- I

pisserie

nes à rinceaux de couleur, entourant un

ciel

de

tapisserie qui représente le Père éternel bénissant.
D.

Le

trône

îtsiiel,

que

l'on voit

dans

rentes pièces des palais apostoliques,

les dilïé-

comme

la

du consistoire secret, le
cabinet de travail et la salle à manger du Pape.
Ce trône n'a pas de marche, mais simplement
un riche tapis et un escabeau garni de velours
salle

du

trône,

celle

rouge. liC fauteuil est en velours rouge, à monLe dossier et le balda-

tants sculptés et dorés.

quin sont aussi en velours rouge, frangé et galonné d'or. De chaque côté du dossier, pendent
deux cordons de sonnettes, terminés par des
glands rouges, pour le cas où le Pape aurait
besoin d'appeler quelqu'un de son antichambre.
6"

La

quand

croix papale qui précède toujours le

Pape

porte le costume d'étiquette. Elle est
tenue habituellement par le chapelain portecroix, et, aux cérémonies par le dernier des auditeurs

il

de rote

faisant les fonctions de sous-

diacre apostolique.
est

accompagnée

et,

Dans

les processions,

elle

à l'autel, gardée par deux

maîtres portiers delà verge rouge. Lorsque le
Pape se rend en train de gala à une église, la
porte-croix, vêtu de la soutane et du mantcllone
violets, est monté sur une mule blanche.
Le crucifix de la croix papale est toujours
tourné vers le Saint -Père.
La croix papale reste halnluelleviiout dans

PAPE
l'antichambre

appuyée contre

d'honneur,

le

mur.
Cette croix ne diffère point de celle de nos

processions. C'est donc

représenté en

France

mal à propos que
croix papale

la

l'on a

comme

aj^ant trois croisillons.
7"

Le chapeau

pontifical est

rouge, à deux ailes

et fiocchh d'or.
8°

L'anneau dupé

-heur. C'est

un anneau

ordi-

chaton duquel est gravé S. Pierre,
assis dans une barque et péchant, c'est-à-dire
jetant ses filets à la mer.
C'est cet anneau que le cardinal camerlingue
de la Sainte Eglise met au doigt du Pape aussitôt après l'élection et qui servait autrefois à
sceller les brefs apostoliques expédiés sub annulo piscatoris. Au secrétariat des brefs, on Ta
remplacé, depuis Grégoire XVI, par un timbre
à l'encre rouge.

L'anneau du pèoheur porte le nom du Pape
régnant; on le brise à la mort de chaque pape
en présence des cardinaux réunis en congrégation générale.

L'anneau du pêcheur est gardé p »r le maître
de chambre du Pape, mais il arrive quelquefois
que des papes le portent à cAlé de leur anneau
-Ordinaire; ainsi Pie VI le portait presque cons-

tamment.
9" La tiare qui symbolise le triple caractère
dont le Pape est revêtu Père, Roi et Vicaire
de Jésus-Christ. Voir le mot Tiare.
:

Vn. Costume du Pape

'.

—

I.CosTDME ORDINAIRE.
Daus ses appartements,
Pape porte une simarre- une calotte de soie
blanche ^ des bas blancs, de laine ou de soie, suivant la saison, et des mules rouges brodées d'une
croix d'or ^. Il a au doigt annulaire de la main
droite, un anneau dont le cercle est d'or, avec
un camée ou une pierre précieuse au chaton s.
Ce coutume est celui des audiences privées.
II. Costume d'aldiences solennelles.
Le Pape
le

;

—

Extrait de Mgr. Barbier de Montault.
Cette shnart'p est une robe de chambre qui affecte
la forme ordinaire d^s soutanes. Ell-^ n'a pas de
queue, mais aux emmanchures, de fausses manchi-s
Boutonnées et, au'our du col, une pèlerine étroite (huveretto). Tyeto'.fe est de drap on hiviu' et de mérinos
ené.té, avecpiremonts, boutuns, lioutonniéres et passepoils de soie blanche.
3. A côtés trianptulaires, doublé.; à l'intérieur d'une
p^au de même couh'ur.
4. Les mules sont des chaussures à semelle plate,
confectionnées en maroquin ou en drap rouge pour
l'hiver et en soie pour l'été, l'allés s'attachent avi'c des
cordons de soie roage que terminent dos glands à'ov.
Un galon d'or en contourne les bords, et, sur l'ompeigni!, est ])rodée une croix que le Pape donne à bai\.

2.

ser

aux

fidèles.

net anneau est le signe do l'alliance
arec la Sainte Eglise Romaine.
5.

dinaux

et

aux ambassadeurs

;

quand

il

préside

congrégations cardinalices qui doivent se
tenir en sa présence, coram Sanctissimo ; et, enfin
lorsqu'il se rend à la chapelle Sixtine pour y

les

assister

aux

offices.

En

voici le détail:

1°

Sou-

avec queue relevée et atta'îhée au bas du
doi. Cette soutane est toujours de couleur blantane

naire, au

§
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revêt ce costume chaque fois qu'il donne audience solennellement aux souverains, aux car-

et

de l'union

che,

mais

elle varie

quant

à l'étofife.

En

hiver,

de moire, et en été elle est de soie légère. Dans les temps de pénitence et de deuil
(avent, carême, quatre-temps. vigiles avec jeûne,
offices funèbres) elle est de drap en hiver et de

elle est

mérinos en été. La ceinture de moire blanche, se
termine par des glands d'or.
1" Par dessus la soutane, un rocket garni de
dentelles peu développées à la partie inférieure.
Les manches et les épaulières du rochet sont
doublées de soie blanche recouverte de dentelles.
3" Sur le rochet, une mozette, de couleur toujours rouge, avec un petit capuchon par derrière. Cette mozette est de velours pour l'hiver,

de satin pour l'été, de drap ou de mérinos, suivant la saison, dans les temps de pénitence et
de deuil. Elle se boutonne en avant et est bordée d'hermine, plus étroite en hiver.
4° Les mules, en velours rouge pour l'hiver,
en satin rouge pour l'été et en mérinos rouge
pour les temps de pénitence et de deuil.
5» La calotte de soie blanche, ou le camauro,
calotte de velours rouge, bordée de duvet.
Ce costume est
III. CosTCME D'ÉTiQCETTE.

—

du Pape

celui

lorsqu'il se fait précéder de la

croix, descend à Saint-Pierre pour les cérémo-

nies et stations, visite les églises ou les souverains, et encore quand il se rend aux chapelles

dehors du palais apostolique. Il
que celui des audiences solennelles,
auquel le Pape ajoute l'ètole (de velours rouge
en hiver, de satin rouge en été), dont les bandes,
brodées d'or, sont retenues par un cordon à
glands d'or et terminées par des franges d'or.
Po ir se
IV. Costume du consistoire secret.
rendre au consistoire secret, le Pape sort de son
qu'il tient en
est le

même

—

rochet

et

Dans l'antichambre, un maître des

cé-

appartement
mozette.

en

soutane

blanche,

rémonies le revêt de la falda, longue et large jupe
de soie blanche, à queue, retombant de tous côtés
sur les pieds. Il la lui passe par dessus la tête
et la serre autour des reins, à l'aide d'un double cordon de soie, terminé par des affiiuets
d'argent qu'il attacha à la boutonnière de la
soutane. Ce vêtement est fort ample, à tel point

que

le

Pape, pour marcher librement, doit

le
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par les prélats de sa maison.

faire tenir relevé

Le Pape portn par dessus

l'étolf,

consistoriale

(qui ne diffère pas des autres étoles).
V. Costume de l'octave de paques.

— Depuis

samedi-saint, après

le

:

d'hermine, sont en damas blanc; l'étole est en
soie blanche avec broderies d'or et armoiries '.
Nous avons dit que la soutane est toujours en
blanc.

Le costume de celte octave rappelle la coutume
la primitive Eglise qui revêtait les néophytes et le pontife qui les avait baptisés de vêtede

ments blancs.
Le Pape
VI. Costume des chapelles papales.
se rend aux chapelles papales dans son costume

—

Il

ajoute

y

le

quand

l'étole,

sortir dit palais apostolique.

parements,

majordome

il

doit

Prés delà salle des

lui

ôte le carnauro et

cardinal premier-diacre l'étole. Un maître des
cérémonies lui met la falda, puis il se rend à la
salle des parements où sont préparés tous les

le

ornements dans l'ordre où ils doivent être pris.
Là, les deux cardinaux-diacres assistants enlèvent la mozette et le Saint-Père prend successivement les divers ornements que lui présentent
à genoux les prélats Votants de la Signature,
en leur qualité d'acolytes apo-toliques. Ces
ornements toujours de couleur rouge ou blanche sont l'amict, l'aube, le cordon, l'étole, le
pluvial. Il y ajoute la tiare ou la mitre de drap
d'or. Voir ces différents mots
VIL Costume pontifical.
Le Pape officie pontificalement trois fois par an, à Noël, à Pâques
:

—

et à S. Pierre.

En

toute autre circonstance,

s'il

devait chanter la messe et faire une consécraune ordination, il revêtirait

tion d'évêque ou

ornements pontificaux de

couleur prescrite par les rubriques de l'Eglise, blanc, rouge,
vert ou violet. Le cas échéant, le violet remplacerait le noir qui n'existe pas pour le Pape.
En cette circonstance, le Pape est aussi revêtu
de la /'rt/rfa,puis il prend successivement l'amict,
r.iube, le cordon, le manipule, l'étole, la croix
pectorale, la tunique, le dalmatique, la chasuble, l'anneau pontifical, les gants, le fanon, le

les

pallium, la tiare

Dans

ou

la

la mitre.

ce costume, le

patriarche, le pallium;
pape, la falda et le fanon. Voir ces différents

mots à leur ordre alphabétique.

du matin, jusqu'au

l'office

samedi in Albis, à l'heure des vêpres inclusivement, le costume du Pape est tout en blanc le
carnauro et la mozette, tous les deux bordés

d'étiquette.

dales, Ips gants, la croix pectorale et l'anneau;

archevê([ue, primat et

Pape représente l'ensem-

du Pape

Pontifical

'.

Cérémonial de Voffice pontifical aux
et de S. Pierre

de Pâques
«

fêtes

de Noël,

i

:

Vers huit heures du matin,

les

dragons pon-

tificaux et les carabiniers s'échelonnent le long
j

des rues aboutissant au pont S. Ange et à la
basilique de S. Pierre, afin de maintenir l'ordre

parmi

la foule des personnes et des voitures
qui s'y pressent. Dés huitheures et demiela garde
palatine, les grenadiers et les suisses arrivent à la
basilique, pour former la haie dans le vestibule
et la grande nef, depuis l'arcade de Constoaitin
jusqu'à la statue de S. Pierre. Les Cardinaux
et la Prélature se rendent au Vatican en train

de gala.

Vers neuf heures, le Pape, la tiare en tête et
porté sur la sedia gestatoria, part de la salle ducale, ou de la chapelle de la Pieta, précédé ot
suivi de sa cour ecclésiastique et militaire.

moment où

il

Au

paraît, les trompettes de la garde

noble, placés sur le balcon intérieur qui sur-

monte

la porte,

i

font entendre leurs fanfares,

puis les chantres de la chapelle de S. Pierre enj

tonnent

motet

le célèbre

Le cortège

défile

:

Tu

es Pefrus.

dans cet ordre

:

Un Maître des cérémonies.
Le Collège des Procureurs, en chape noire.
Le Prédicateur apostolique, avec les habits
religieux de son ordre.

Le Confesseur de la famille papale, avec les
habits religieux de son ordre.
Les Procureurs généraux des ordres religieux,

dans leur costume ordinaire.
Le Joaillier du Sacré Palais, en habit de ville,
l'épée au côté.
Chapelain portant la tiare, escorté de deux

'

Suisses.

Chapelains ordinaires portant les mitres ponen chape rouge, bordée d'hermine l'hi-

tificales,

ver.

Deux

huissiers pontificaux, en casaque noire

masse d'argent en main.
Adjudant de la Chambre, en chape rouge

et violette,

fourrée d'hermine.

ble de la hiérarchie ecclésiastique, avec le vête-

ment propre
porte la

chaque ordre. Sous-diacre, il
tunique; diacre, la dalmatique; prêtre,
à

la chasuble; évêque, la mitre, les bas, les san1.

Les armoiries sont toujours à

poitrine.

la

hauteur de

la

1. Ces renseignements sont extraits littéralement
de L'Anne'' lilin-gique à Roo-e dn savant prélat, Mgr
Barrieh de Montault. Plusieurs points concernent
le Pape libre, régnant à Rome. Nous les conservons,
attendu que l'envahisseur sera forcément obligé d'abandonner sa proie, l'univers catholique ne pouvant
laisser le père commun prisonnier de la révolution.
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Chapelain ordinaire, en chape rouge et liermine.
Clercs et Chapelains secrets, en chape rouge
et hermine.
Avocats consistoriaux, en chape violette fourrée d'hermine.
Camériers d'honneur, sur numéraires el secrets,
en chape rouge avec hermine l'hiver.
Chantres de la chapelle, eu soutane de soie

aumusse.
Les Ahréviateurs du parc majeur, en soutane

violette, cutta et

violette, cotta et rocliet.

Volants de la Signature, en soutane violette,

Généraux des ordres

cotta et rochet.

Clercs de la Chambre, eu soutane violette,

Auditeurs de Rote, en soutane violette,

cotla

et rochet.

religieux.

suisses.

prêtre en tète, qui a attendu le Souverain Pontife

Palai.>,

en costume de Domi-

nicain.

Deux Chapelains

secrets avec deux miires.
Le Maître du St-Hospice, accompagné des Ca-

mériers de cape et d'épée, en habit de ville.
L'Auditeur de Rote, appelé sous-diacre de la
croix, accompagné des acolytes portant l'encensoir, la navette et les sept chandeliers.
Deux portiers de la verge noirC; en habit et

manteau violets.
Le Sous-Diacre

latin, entre le Diacre et
Sous-Diacre grecs.
Les Pénitenciers de S. Pierre, en chasuble

le

et

barrette.

Les Abbés mitres, en pluvial

et

mitre blan-

clie.

Les Evèques, Archevêques, Patriarches latins
orientaux, en pluvial blanc frangé d'or, mitre blanche, ou coiffure nationale.
Cardinaux-Diacres, en dalmatique et mitre
et

blanche.

Cardinaux-Prêtres, en chasuble et mitre,
Gardinaux-Evêques, en pluvial et mitre.
Les Conservateurs de Rome, en toge de drap

au milieu du vestibule.

L'autel papal est orné des statues des SS. Apôtres Pierre et Paul, de la croix el dos sept chan-

dessinés par Michel-Ange, de cierges
peints et de riches parements brodés d'or.
En avant des chandeliers, on place les tiares
deliers

mitres du Pape.
Trône de tierce, du côté de l'épître: trône de
la messej au chevet du Presbytère. Premier
banc à la droite du trône de la messe, pour les
Cardinaux-Evèques et Prêtres. Second banc du
mêaiecôté, pour les Evêques non assistants, les
et les

Abbés mitres et les Pénitenciers de S. Pierre.
Premier banc à la gauche du trône, pour les
Cardinaux-Diacres. Second banc du même côté,
pour les Prélats à fiocchetti et les Protonotaires,
ïroisième banc du même côté, pour les Généraux et Procureurs généraux des ordres religieux, le Prédicateur apostolique et le Confes-

seur de la maison du Pape.

Le Chanoine -Sacristain de
solanti et les

les

Gouverneur de Rome.
Prince assistant au trône.
Fourrier-Maire.

Grand-Ecuyer.
Les deux premiers Maîtres des cérémonies, en
soutane rouge et cotla.
Le Cardinal-Diacre, en dalmatique.
Le Cardinal-Doyen ou assistant, en pluvial.
Le Capitaine des Suisses, vêtu d'une armure
lamasquinée d'or.
Etat-Major de la garde noble. Le Général des
troupes ponlificales avec son aide-de-camp, en
.jrand uniforme.

S. Pierre, les Bus-

Camériers secrets se groupent sur

marches de

l'autel.

Le

reste de la Prélature

se tient debout.

Les gardes nobles, l'ôpée nue, ferment l'enpartir de la Confession jusqu'à l'extrémité des bancs des Cardinaux. Du côté de
l'évangile, la crédence papale; la crédence du
Cardinal- Diacre et celle des Ministres se trouvent de l'autre côté.
Le Pape monte au trône de tierce, se couvre
de la mitre de drap d'or; deux Cardinaux-Diacres l'assistent. Après les Cardinaux, les Patriarches, Archevêques et Evêques, les Abbés
mitres et les Pénitenciers de S, Pierre vont
aussi par rang d'ordre baiser, les uns le genou,
les autres le pied du Pape,
On ôte la mitre à Sa Sainteté, qui se lève, dit
le Pater et l'Aie, puis impose à haute voix le
ceinte, à

d'or.

Le
Le
Le
Le

Deux gardes

Le Chapitre de S.Pierre, son Gardinal-Archi-

cotta et rochet,

Maître du Sacré
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Huissiers et Massiers.
Le Pape, sur la sedia, porté par douze palefreniers vêtus de damas rouge armorié, sous le
dais soutenu par huit Référendaires de la Signature et escorté par deux Camériers secrets
avec les éventails et par les soldats de la garde
suisse, ayant sur l'épaule les sept épées des
cantons catholiques.
Le Doyen de la Rote portant la mitre pontilicale entre deux Camériers secrets.
L'Auditeur de la Chambre, le Trésorier et le
Majordome, Prélats à fiocchelti.
Protonotaires apostoliques.

PAPE
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adjutorium que la chapelle continue. Le
Deus
Pape se rassied, se couvre, et lit à voix basse les
oraisons préparatoires de la messe.
Toutes les fois que le Pape lit quelque prière
in

dans

le

missel ou autre livre, celui-ci est soutenu

Patriarche ou Archevêque assistant au
trône; quand il doit chanter, c'est par un Cardinal. Le cierge est également porté par un

par un

Patriarche ou un Archevêque assistant.
Un Adjudant de la Chambre, assisté de l'Auditeur Sous-Diacre et accompagné de deux Mas-

chaussure ordinaire du Ponmettre les Las et les mules de cérémonie. Le Pape S3 relève au capitule, dit Dominus vobiscum et l'oraison qui termine tierce.
Le dernier des laïcs nobles ayant place à la
chapelle, se rend à la crédence pontificale, accompagné d'un Auditeur de Rote et d'un Clerc
de la Chambre. Le Cn'dencier, après lui avoir
placé sur les épaules un voile de soie blanche
frangé d'or, dont les pans retombent par devant, lui donne l'aiguière de vermeil qu'il recouvre de ce voile. L'Auditeur de Rote reçoit un

Les trois Cardinaux retournent à leur place.
Le Pape s'avance jusqu'au bas de l'autel. Le
Cardinal-Diacre lui ôte la mitre; le Pontife fait
le signe de la croix, et commence Vlntroibo. A

met le manipule.
Le Souverain Pontife baise l'autel et

Vlndnlgentiam, on lui

le livre,

encensements, reprend la mitre, est encensé lui-même, descend de l'autel, et se rend
au trône majeur.
Les divers officiers pontificaux prennent leur
place accoutumée sur les degrés et autour du
fait les

siers, vient ôter la

trône.

tife et lui

Le Pape se découvre, lit Vlntroit, le Kyrie et
entonne le Gloria in excelsis, en élevant les mains
vers le ciel et les ramenant sur la poitrine. Il
récite à voix basse le reste de cette hymne, après
laquelle il s'assied, en se couvrant de la mitre.

grémial et le Clerc de la Chambre un essuiemains dans un bassin doré.
Ces trois officiers, précédés des Mas'siers, se
rendent au trône. L'Auditeur de Rote ceint le
grémial au Pape; le laïc noble lui verse l'eau
sur les mains, et le Cardinal-Evèque assistant
prend la serviette des mains du Clerc de la

Chambre

et

la présente; cela

fait,

ils

retour-

nent à la crédence.
Le Cardinal-Diacre qui doit chanter l'évangile,
enlève au Pape la mitre, le pluvial, l'élole et la
ceinture.

Les Prélats vont chercher sur l'autel les vêtements pontificaux; ils les apportent au Diacre
dans l'ordre suivant, ordre qu'il observe
même en les passant au Pape

lui-

:

1.

La

fanon;

ceinture;
4.

L'étole;

2.
o.

La croix pectorale; 3. Le
La tunique; 6. La dalma-

Les gants; 8. La chasuble qui se trouve
recouverte par le fanon dans sa partie supérieure ; 9. Le pallium attaché par trois clous de
pierres précieuses; 10. La mitre; 11. L'anneau
pontifical. Le manipule ne se donne que plus tard.
Le Pape descend du trône de tierce, sur lequel
il ne doit plus revenir, précédé des thuriféraires,
des sept acolytes, de la croix, des deux sousdiacres latin et grec, des Cardinaux-Diacres, du
Cardinal assistant
et suivi du Doyen de la
Rote et des Evêques assistants. 11 s'avance processionnellement jusqu'à l'extrémité dus bancs,
où l'attendent les trois derniers Cardinaux-Prêtres qui sont admis, l'un après l'autre, à un double embrassement.
tique

;

7.

,

La
assis

Au

chapelle a cet aspect quand le Pape est
:

Le Pape, le Cardinal-Evêque assisdeux Cardinaux-Diacres.
gauche dit Pontife Les Evêques assistants,

tiône:

tant, les

A

la

:

assis sur les

A

sa droite

marches.
Le Prince assistant au trône, tou-

:

jours debout.

Sur le troisième degré du trône Les trois Conservateurs assis.
Sur le premier degré à partir du sol : Les Audi-j
teurs de Rote, le Maître du Sacré Palais, les|
Clercs de la Chambre et le reste de la Prélalure.
A l'autel, le Cardinal-Diacre de l'évangile,
assis sur un escabeau.
Paxvobis.
Oraison.
Le Sous-Diacre latin et le Sous-Diacre grec,
après avoir chanté l'épitre, chacun dans sa langue, viennent ensemble baiser les pieds du Pape,
qui lit àvoixbasselesmêmesprières. Lachapelle
chante le graduel et V Alléluia.
Le Cardinal-Diacre va chercher le livre des
évangiles et dire le Munda cor meum, à genoux
devant l'autel; il revient chercher la bénédiction.
Le Pape la lui donne par trois signes de croix.
Alors il se rend au pupitre et chante l'évangile
avec les cérémonies accoutumées.
Après cette lecture, il retourne à l'autel, accompagné seulement de cinq acolytes les deux
autres restent auprès du pupitre où l'évangile
va se répéter en grec.
:

—

|
'

;

—

Credo.
Après ces mots Et homo factus est, le
Cardinal-Diacre et le sous-diacre latin se rendent à la seconde crédence se laver les mains;
puis ils s'avancent vers l'autel précédés de deux
massiers et d'un maître des cérémonies. Ils y
montent et commencent par étendre une riche
nappe sur celles qui y sont déjà. Cela fait, It
sous-diacre retourne aux crédences chercher h;
:

,

ui

PAPE
boite renfermant les hosties à consacrer, et la

yeux au

bourse contenant un corporal avec deux purificatoires. Il les apporte au diacre, qui étend le

peu en la soutenant entre les
pouce de chaque main puis,
s'inclinant modérément vers elle, prononce les
paroles de la consécratiox. Puis, il fait une génuflexion et élève l'hostie, de manière à la faire
voir au peuple, devant lui, à sa droite, et à sa

corporal sur l'autel.

,

Alors le Prélat-Sacriste, qui est allé à la troisième crédence prendre le calice, la patène, deux
purificatoires et une petite cuiller d'or, revient
à la crédence papale, suivi d'un acolyte portant
deux burettes vides et une petite coupe. Là, tous
ces vases sont lavés et purifiés; puis, le crédencier remplit les burettes avec

du vin

et

de l'eau,

qu'il goûte.

Les vases sont portés à

l'autel.

Alors

le

Car-

qui lui est présentée ouverte par le Prélat-Sacriste, et il les dispose en ligne droite sur la patène, prés de laquelle est posé leciljoire

pour

la

communion

des Cardinaux-Diacres.
Le Credo terminé, le Pape dit le Dominus vobiscum, suivi de l'offertoire. La chapelle chante

un motet.
Un Conservateur va chercher l'aiguière et le
bassin pour donner à laver au Pape, qui aussitôt
après vient à l'autel, en bénissant les Cardinaux
et la

chapelle,

comme

il

l'avait déjà fait en se

deux doigts

gauche.

Quand celui-ci

l'a

reçue, le Cardinal-

prend de nouveau l'une des deux qui resaprès l'avoir fait toucher intérieurement
jet extérieurement au calice et à la patène, il la
consigne au Prélat-Sacriste, qui doit la consom|mer aussitôt, ainsi que la première, le visage
tourné vers le Pape. La troisième et dernière
-tie est employée pour le sacrifice. Le Cardinal
iid les burettes du vin et de l'eau, en verse
un peu dans la coupe que lui présente le PrélatiSacriste, dont ce dernier doit boire immédiatement le contenu.
Offrande de l'hostie et du calice, suivant le rit
lordinairo de la messe. Encensement des oblalitions, du Pape, du Sacré Collège et de la Pré"lature. Lavabo. Un conservateur verse l'eau.

||Diacre
ijitent,

et

I

II

;

"jl

—

irat^y fratres.

Lu peu avant

le cJiant delà Préface, à Pâques,
cérémonies va chercher les deux
lerniers Cardinaux-Diacres et les conduit aux
liles de l'autel, où ils demeurent en face l'un
l'autre, tant que le Souverain Pontife reste
l'autel, comme les doux anges qui veillaient
a- le Sépulcre du Sauveur.
l'i-f'-foce.
Sanctii$.
Canon de la messe.
"Sécraiion.
Le Pape prend le pain, lève les

m

'

inaitro des

1

'

—

—

—

—

;

replace la Sainte Hostie sur le corpo-

nouveau par une génuflexion.
Alors le Diacre découvre le calice, que le pontife soulève un peu, bénit, consacre, repose sur
le corporal, adore et donne à voir au peuple,

comme

il

pour

l'a fait

Pendant

l'hostie.

l'élévation,

cales se font entendre

les

trompettes pontifi-

au fond de

la basilique.

Les gardes nobles, les gardes suisses, les grenadiers et la garde palatine mettent genou en
terre et présentent les armes.
Un peu avant le Pater, le Prélat-Sacriste et un
Votant de la Signature vont chercher aux crédences un calice avec son chalumeau d'or, des
burettes et une coupe
vases qu'ils portent,
:

après leur purification,

au trône pontifical, sur
degrés supérieurs duquel ils s'arrêtent l'un

les

et l'autre.

Pater nostcr.

y arrive, on a coutume de faire
l'épreuve des Espèces de la manière suivante. Le
Diacre prend une des trois hosties qu'il a mises
en ligne droite sur la patène et la rend au Pi'équ'il

lat-Sacriste.

Il

et le

ral et l'adore de

rendant au trône.

Avant

bénit l'hostie par un signe de

ciel,

croix, l'élève vin

dinal-Diacre prend trois hosties dans la botte

!
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S.

Grégoire

le

—

Un pape, que l'on croit être
Grand, célébrait à S. Jean de La-

comme il chantait le Per omnia sœcula
sœculorum, on entendit distinctement les anges
tran. Or,

du ciel répondre Amen. Ce qui fit décider qu'en
mémoire de ce prodige on ne répondrait plus
:

Amen, le jour de Pâques, à la messe pontificale.
Agnus Dei. Baiser de paix donné aux Cardi-

naux

.

Après une génuflexion faite au Saint-Sacrement, le Pape retourne au trône, lesmains jointes
et la tète découverte. Le Diacre reste à l'autel, se
place de manière à pouvoir suivre le Souverain
Pontife de l'œil, sans toutefois tourner le dos au
Saint-Sacrement; dès qu'il voit le Pontife arrivé
à son siège, il se retourne entièrement vers l'autel,

prend une

étoile

ou

astérisque d'or

à douze

rayons, placée exprès à côté du corporal, et en
recouvre l'hostie consacrée, toujours sur la patène. Ensuite, prenant cette patène à deux
mains, il la lève à la hauteur du front et la
montre au peuple; puis, la laissant recouverte
de l'étoile d'or destinée à préserver les Saintes
Espèces de tout accident, il la remet au SousDiacre qui doit la porter au Pape. Pendant le
transport de la Sainte Communion, les gardes
nobles ont le genou en terre et la tète découverte.

Le Sous-Diacre arrivé auprès du Pape, qui
s'est

mis à genoux, se

•rauche.

lient

debout à son liane

PAPE
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Le Diacre, qui est resté immobile à l'autel,
prend alors le calice consacré, et après en avoir
fait lostension au peuple, comme il l'a faite
pour l'Hostie, descend l'apporter au Pape près
duquel il se place debout, au côté droit.
Le Souverain Pontife lit les deux oraisons
Duiitine

:

Jesu Christe et Perceptio. L'astcris'^ue d'or

de dessus la patène; le Pape prend
de l'Hostie qui s'y trouvent de
parties
deux
les
la main gauche, et aussitôt se frappe la poitrine
avec la droite en disant Domine iion btim di'jaus,
est enlevée

:

ce qu'il répète trois fois.

Le Pape communie, se servant d'un chalumeau pour l'absorption du précieux Sang. Le
Pape donne la communion au Diacre et au SousDiacre, rompant en deux une partie de l'Hostie
qu'il, a laissée sur la patène.
Le Pontife et tous les assistants se mettent à
genoux quand le Diacre et le Sous-Diacre re-

YlII. CosTLsiE DE prxOMENADE K

promenade,

— QuandlePape

ajoute à son costume |
ordinaire (détaillé ci-dessus, u"l) une ceinture de

sort pour la

il

soie blanche à glands d'or, la croix pectorale à
chaîne d'or et le chapeau rouge à glands d'or 2.
Pendant l'hiver, le Saint-Père s'enveloppe d'un

grand manteau rouge, en flanelle ou en drap,
semblable à celui des cardinaux, garni de soie
rouge au collet et à la doublure, et galonné
Ses épaules sont surchargées d'un rabat
également galonné d'or.
En hiver pour se préserver du froid, le Pa]ie
se couvre la tète du camauru, large et profonde
d'or.

[bavero)

calotte.
§

Vin.

— Audiences du Pape

3,

sistant présente l'eau, et cela fait, le Pape retourne à l'autel pour achever la Messe. La chapelle chante la comnmnion. Post Communion,
chantée par le Pape. Ite, tnissa est, chanté par le

L'audience du Pape s'obtient par lettre adresMgr le Maître de la Chambre de
Sa Sainteté: si l'on n'est pas connu, il est à
propos de se faire recommander par l'ambassade
ou le consulat de son pays. Le costume d'étiquette est le même que pour la chapelle Sixtine
pour les dames, robe noire et voile noir sur la
tète (sans chapeau;
pour les hommes, habit et
pantalon noirs. On peut porter à l'audience les
chapelets, médaiUes, croix, etc., que l'on désire
faire bénir et indulgencier et aussi la supplique,
rédigée suivant la formule usitée, i)ar laquelle
on demande au Saint-Père des faveurs spirituelles
pour soi et sa famille, comme l'indulgence plénière à l'article de la mort, etc.
Tous les matins, le Pape reçoit le cardinal secrétaire d'Etat, excepté le mardi et le vendredi,
qu'il est remplacé par son substitut.
En parlant des SS. Congrégations Romaines,
nous avons parlé d'audiences régulières que le
Pape accorde aux Préfets et Secrétaires qui lui
rendent compte de tous les travaux des Congré-

Diacre.

gations.

portent les vases sacrés sur l'autel, où ils les
purifient après avoir entièrement consomme ce
qui a pu rester des Saintes Espèces.

Le Diacre

revient au trône, récite le Confiteor,
puis retourne à l'autel, jjrend le saint-ciboire
renfermant les Particules, le montre au peuple
et le re.iiet

au Sous-Diacre qui l'apporte à Sa
Pape dit Misereatiir et liidul-

Sainteté. Alors le
(jcnliiun.

Les Auditeurs de R;>te déploient une nappe
devant le Souverain Pontife. Les CardinauxDiacres y viennent recevoir la Ste Eucharistie.
Le Prince assistant et les autres laïcs ayant
droit à la chapelle sont admis au même honneur.
Après les ablutions ordinaires, le Prince as-

.

Triple bénédiction papale donnée de Vautel et lec-

sée à S. Exe.

:

;

Les ministres

et

autres i>rélats qui remplis-

ture du dernier évangile qui termine la messe.

sent les hautes charges de la cour romaine, doi-

genoux sur un
prend

vent aussi rendre compte au Pape.
L'audience du Pape a lieu deux fois par jour,
le matin à partir de neuf heures et le soir après

Le Pape après
prie dieu, où

il

s'être

reste

un

mis

à

instant, se relève,

monte sur la scdia gestatoria. Alors le
Cardinal-Archiprêtre de la basilique, accompagné de deux Chanoines en rochet et cappa, vient
présenter à Sa Sainteté une bourse contenant
trente juks d'or, en lui disant
Très Saint-Père,
la tiare et

:

le

Chapitre

et les

CUanoiJies de cette insigne basilique

vous présentent Voblation accoutumée pour

la

messe

que vous venez de chanter (oflferunt presbyterium

pro missa bene cantata). Le Pape accepte l'offrande, mais la remet au Cardinal-Diacre, et
celui-ci à son caudataire, qui la reporte au
Chapitre de S. Pierre, duquel il reçoit une
somme déterminée.

l'Are Maria.

1.

Nous parlons

ici

des promenades que le Saint
et partie à pied, hors de

Père faisait, partie en voilure
son palais, burtout hors de

\a ville

de Piouie, avaat

l'envaliisseuient des IMémontais.
2. (Je chapeau à larges bords est en feutre rouge
l'hiver, et leté en paille recouverte de soie rouge. Sk
forme, dite alla papale, est particulière au Pape, car
le chapeau ordinaire du clergé est le tricorne. Les ailes latérales sont relevées et soutenues par des cor
dons d'or. Un galon d'or le borde et il est entouré, à
la coill'e, d'un ruban rouge à passementerie d'or, ter-

miné par des houppes ou
3.

fiocc/ii

de

même.

Extrait, pour la plus grande partie,

Ulurgique à Rone, par

Mgr Barbier

de L'Annét
de Montault

..

PAPE
le Saint-Père reçoit à l'audience
cardinal secrétaire des mémoriaux, le ministre
des armes; le secrétaire de la discipline régu-

Lundi matin,

le

premier et le troisième lundi du mois; le
promoteur de la foi le deuxième lundi ; l'avocat
des pauvres le quatrième lundi; le président de
Tticadémie ecclésiastique le premier lundi. Le
lière le

soir, le cardinal préfet

de la signature,

le secré-

Congrégation du Concile, le
secrétaire de la fabrique de S. Pierre, le secré-

taire de la Sacrée

taire des brefs

Mardi matin,

aux

princes.

le

troisième mardi de chaque mois, l'aumoaier

maître du sacré palais. Mardi
de l'hôpital du S. Esprit;
le deuxième mardi, le secret lire de la consulte.
Mercredi malin, le ministre des travaux publics, le ministre île l'intérieur, le gouverneur
de Rome, le ministre des finances. Le soir

de Sa Sainteté,
soir,

le

le

commandeur

,

l'assesseur

du

S. Office,

toire, le secrétaire

du consis-

le secrétaire

de la Sacrée Congrégation

des affaires ecclésiastiques extraordinaires;

le

secrétaire des lettres latines.

Jeudi matin, la Congrégation du S. Office en
présence de Sa Sainteté. Le soir, l'auditeur de
Sa Sainteté, le secrétaire des bref aux princes,
le secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites.
§

De S.

— Série

IX.

Pierre, le prince des Apôtres, à

que
tradition romaine.

sion. Cette série

conforme à

la

n'est autre

celle

Vendredi matin,
taire des

cardinal

secrétaire des

mémoriaux. Le

cardinal grand

soir, le

pénitencier, le secrétaire de la Sacrée Congrégation des Evèijues et Réguliers.

Samedi matin, le gouverneur de Rome,
ministre des finances. Le soir, le cardinal
ti.ire delà visite apostolique,
de chaque mois.

le

troisième samedi

Dimanche soir le secrétaire de la Propagande, l'auditeur de Sa Sainteté, le secrétaire
de la Sucrée Congrégation des Etudes.
Cela fait, eu somme, et en dehors des audiences du secrétaire d'Etat ou de son substitut, environ quarante audiences que le Pape donne
toutes les semaines pour l'expédition régulière
des affaires ecclésiastiques ou de celles qui intéressent le gouvernement temporel. A quoi nous
devons ajouter les audiences qui sont fréquemment accordées aux cardinaux, aux évêques qui
se trouvent à Rome, et aux particuliers qui les
sollicitent et tous les jours quelques-uns sont
admis après les audiences d'affaires.
L,es dames sont reçues à l'audience le dimanche et le jeudi, dans la bibliothèque vaticane,
jamais duis les appartements du palais que le
Saint-Père occupe.

chronologique des Souverains Pontifes*-

Léon XIII, aujourd'hui gloi-ieusemenl régnant,

que

XO'.IS

l'on %'oit disposée

sur les médaillons de la

il

y a eu 263 Papes. Voici

l'ordre de leur succes-

Basilique de Saint-Paul hors les tnuTS, et qui est

ANNEE ANNEE

ET PATRIE

de leur
création.

Pierre, né à Bethsaïde, eu Galilée, vint d'Antioche à Piome où
fut martyrisé avec S. Paul.

il.

DUREE

de leur
nrirt.

DE LEUH PONTIUCAT.

A
33

dater de son arri2 ans,

véeàRome,

67

S. Lin, martj'r, né à Volterra, en Toscane
S. Olet, inartjT, né à Rome
.
s. Clément 1, martyr, né à ilome
An.aclet,
martyr,
s.
né à Athènes, en Grèce
s. Ev.vRisTE, martyr, né à Bethléem, en Palestine
s. Alexandre I, martyr, no à Rome
s. Sixte I (de la famille Elvutiu], martyr, né à Rome
s. Télesphore, martyr, né à Turium, 'dans la Grande
•

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
10.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
1.

.

.

.

112
121
132

Grèce

Hygin, martyr, né en Grèce
Pie I, martyr, né à Aifuilée
s Aniget, martyr, né à Oaiise, en Syrie
s. Soter, martyr, né en Campanic.
s. Eleutiière, 'martyr, né à Nicopolis, en Epire
s. Victor I, martyr, né en .\t'ri(iue
s. Zêrhvrix, martyr, né à Rome
s. Calixte (de la famille Dumitia), martyr, né à Rouie.
s. Urrain 1, martyr, né à Rome
s. Pontien (de la famille Calpiimlu), martyr, né à Rome.
s. Antukre, martyr, né dans la Grande Grèce

142

s.
s.

1.54
l.iS

11.7

175
182

."

.

Fahiex, martyr, né à Rome
s. Corneille, martyr, né à Rome
s. LuGius I, martyr, né à Rome
s.

Extrait de la Gerarchia calho/ica pour 1889.

III.

67
78
90
100

l'.)3

203
.

.

221

227
.

.

78
90
100
112
121
132
142
134
158
167
175
182
193
203
220
227
233

ans,

3

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

11 ans,

4

m

20

1.

9 ans,

3

m.

21

.1.

5

11

10

17
6

238
240

238
239
253

13

2:;4

2;in

1

2:^3

2;;*)

.3

m.

7 j.
.11 ans,
3
12 ans,
1
9 ans,
2
12 ans, 10
7
9 ans,
10 ans,
7
9 ans,
3
3
11 ans,
3
4 ans,
2

î.
3.
4.
5.
6.

le

vi-

caire, le secrétaire des lettres latines; le secré-

DES SOUVERAINS PONTIFES.
S.

le

brefs, le cardinal pro-dataire, le cardinal secré-

,

cardinal secrétaire des brefs,
le cardinal pro-dataire, le cardinal visiteur de
l'hospice apostolique de S. .Micnel le premier et
le

129

5
1

1

m

ii^

.i.

11 J-

10 J.
7 j.

2 .1.
3 j.
21 j.
:il

j.

S j.
'''

ans, 4
5
ans, 2 m. 10
ans, 2 m. 10
ans, 2 m. 10
ans, 7
ans, 2 m.
1
m. 10
an,
ans,
1
m. 10
an, 10 m.
12
an.

i-

jj.

J.
i.

m

j.
J.

.
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ANNEE ANNEE

NOMS ET PATRIE

de leur
ciéatioii.

DES SOUVERAINS PONTIFES
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
3o.
30.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
31.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
39.
60.
61.
62.
63.
64.
63.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
73.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
83.
Sii.

87.
85.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
93.
96.
97.
98.
99.

S. Etienne I, (de la famille Jiilla], martyr, né à
S. Si-VfE II. martyr, nô à Athènes
S. Dexys, martyr', né dans la Grande Grèce
S. Félix I, martyr, né à Piome
S. EuTYCHiEN, martyr, né à Luni, en Ligurie
S. GA.IUS, martyr, né à Solona. en Dalmatie.
S. M-iKOELLiN, martyr, né à Rome
S. M.\KGEL I, martyr, né à Rome
S. EusÈBE. né en Grèce
S. Melghiade, né en Afrique
S. Sylvestre I, né à Rome
S. Marc, né à Rome

Rome

2.^7

260
261

272
273
283
2'J6

304
309
311

ol4
337

S. Jules I, ne à Rome
Libère (de la famille SaueZ/i), né à Rome
S. Félix II. né à Rome
S. Damase I, né en Espagne

341
352
363

.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Sirice, né a

360

Rome

3.S4

Anastase I (delà famille Massimo), né
Innocent I, né à Albano

à

Rome

3 '."9

402
417
418
423

ZoziME, né à Mesuraca, en Grèce

né à Rome
(3ÉLESTIN I, né à Rome
SixTE III, né à Rome
Léon I, dit le G/"a«</, né en Toscane
HiLAïuE, né à Gagliari, en Sardaigne
Semplice. né à Tivoli
Félix III (de la famille ^/u'cia), né àRome
"
S. Gélase I, né en Afrique
S. Anastase II, né à Rome
S. bYMMAQOE, né à Rome
S. HoRiiisDAS, né à Frosinone
S. Jean I, martyr, néeu Toscane
S Félix IV, né dans le Samnium
BoNiFAGE II, né à Rome
Jean II (de la famille .1/erc;</"/}, né àRome
S. Agapit, né â Rome
S. SiLVÈRE, martyr, né en Campanie
Vigile, né à Rome
Pelage I (de la famille Vicariani), né a Rome
Jean III, né à Rome
Benoit I, né à Rome
Pelage II, né à Rome
S. Grégoire I, dit le Gra«d (de la famille Anicia), né à Rome
Sabinien, né à Volterra
BoNiFACE III (de la famille Catadioci), né à Rome
S. BoNiFACE IV, né à Valeria, au (lays des Marses
S, Adéodati I, ou Dieudonné I, né àRome
B iNiFAGE V (de la famille F«w7wi/u'), né à Naples
HoNORius I, né en Campanie
SévÉRiN, né à Rome
.
Jean IV, né à Zara, en Dalmatie
Théodore I, Grec d'origine, né à Jérusalem
S. Martin I, martyr, né à Todi, dans les Etats de l'Eglise . .
S. Eugène I, né à Rome
S. ViTALiEN, né à Se^ni, dans les Etats de l'Eglise
Dieudonné II ou Adéodat, né à Naples
DoNUS I ou Domnus. né à Rome
S. Agathon, né à Palei-me(Sicilej
S. Léon II, né en Sicile
S. Benoit II (de la famille Savelli), né à Rome
Jean V, né à Antioche, en Syrie
Cjnon, né en Tlirace.
.
S. Serge I, ou Sergius, né à Palerme
Jean VI, né en Grèce
Je.vn VII, né à Rossano, dans la Grande Grèce
SisiNNius, né en Syrie
Constantin, né en Syrie
S. Grégoire II (de la famille Savelli), né à Rome
S. Grégoire ITI, né en Syrie
S. ZvcHARiE, né à Sainte-Séverine, dans la Grande Grèce. .
.
Etienne II, né à Rome
.
S. Etienne HT, né à Rome
S. Paul I, né à Rome
Etienne I ,', né à Syracuse
Adrien I (de la famille Colonna), né à Rome. ... •
S. Léon III, né à Rome
,

BoNiFACE

I,

41)2

'

"

.

.

.

461

4(il-

468
483
492
496
49S
314
323
526
330
532
535
336
538
353
360
373
378
390
604
606
607
613
619
623
638
640
642
649
633
636
672
676
678
682
6^3
683
6S6
687

4S3
492
4 '.16
4'.t8
.'il

4

523
;j26

530
332
336
.338

•

355
3tJ0

374
:i7s

,

390
604
607
r,08

,

,

,

.

.

200
261
272
273
283
296
304
309
311
314
337
340
332
303
363
384
398
4U2
417
418
423
432
440

440
41 iS

613
619
625
640
6i0
642
649
633
637
672
676
678
(iS2

684
6S5
(iS6

6S7
701
705
708
708
713
731
741

732
732
737
768
771
793

DUREE

Je leur
mort.

701

703
707
708
715
731
741

732
752
7.37

767
771
793
S 16

DE I-EUR PONTIFICAT.
3

m.

20

11
ans, 3

in.

13 J.
14 .1.

3 ans,

H

m.

25

2 ans,
8

12
7
4

2
3

23
2
11

10
1

18
15
2
15
1

4
9
8

21
6
13
8
4
1

13
9

2
4

2

2

ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans.
ans,
an.
ans,
ans,
ans,
ans,
an,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
an,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,
ans,

J,

10
4
11
1

1

7
10
8

2
5
3

j.

m, 3
m,
m. 3
m. 21
m. 23
m. 6
m. 27

m.
m.
m.
m.

2 in.

j.
j-

j.
j.

J.
J.

J.

21 j.
6 .1.
'"•

J

•

2 j.
10 J.

il
10

m.

9
10

m.
m.
m.
m.
m.

23 j.

M

m.
m.
m.

18 J.
18 j.

9

m.

23

J.

m. 6 j2 in. 20 J.
9 m.
9 j1
1

3

9 J.
14 J.
13 J.

10 J.
6 j.

11
8

24
27
11

j.
j.
.1.

5 j.

13 j.
4

10

m,
m.

2 ans,

26 j
23 j.
19 j.
12 j.

16 ans,
4 ans,
4 m. 18 j.
12 ans, Il in. •26 J.
4 ans,
4 m. 18 j.
11 ans,
2 m. 10 j.
6 m. 10 j.
13 ans,
1 an,
5 m.
9
8 m. 22 j.
8 m. 12 j.
6 ans,
20 j.
3 ans,
5 ans, 10 m.
12 ans, 11 m. IT j
4
2 m.
1
an,
9 m. 18 1
6 ans,
3 m. 19 j.
2 m. 12.).
6 ans,
7 m. 14 |.
1 an.
3 m. 29 ).
14 ans,
4~ans, 2 m.
5 i.
1 an,
5 m. 10 j.
6 m. 14 j.
3 ans.
10 in. 18 j.
10 m. 12 i.
.i

1

1

'>}

an,

11
8
13 ans,
3 ans,

m.
m.

2 ans,

ans,
15 ans,
10 ans,
10 ans,

l-.l.
i.

m.

20
15
23

8 in.

20

i.

;

5 ans,
10 ans,

22.1.
12 j.

8

3

m.

).

j.

14 j.
3,1.

29 J.
1

m.

l

.1-

ans, 3 m. 27 j.
23 ans, 10 m. 27 1.
20 ans,
5 ni. 16 j.
3

.

.
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NOMS ET PATRIE

A.XNKF.

DES SOUVERAINS PONTIFES.

::réation.

<i>-

100.
JOl.
lu-'.

103.
101.
lO.i.

lue.
107.
108.
lO'J.

110.
111.

Ui.
113.
114.
11."..

llii.

117.
118.
Hit.
110.
121.
123.

Ui.
125.
126.
127.
128.
129.
120.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
i37.
Iu8.
139.
150.
141.
142.
143.
14i.
145.
146.

Etienne V, né

à Piome

S. P.\SG.\L 1 (de Ja famille

EuaEXE

ir,

Masshno), no à
à

Piome

Léon IV^, né à Rome
Benoit III, né à Rome
S.

8;j5
.

,

.

858
8u7
872

.

882
884
885

.

964
965
972
973
975
9S4
985
985
996
996
999

,

147.
148.
149.
150.
151,
152.
153.

Jean XX (de la maison deseomtes de Tusculum), né Rome
.
Benoît IX (Théophylacte, comte de Tusculum). né à Rome. ...
Grégoire VI (de la famille Grazùtni), né à Rome

1024
1033
1044

Clément 11 (de la maison de Hoimerhurr}),
Damase II (Poppon\ né en Bavière

10i6
1048
1049

,

,'i

.

.

155.
150.
157.

158.
159.
ir,o.

ini.

M2.
163.
I'i4.

165.

1

999
003

III03

1009

ans,
ans,

17 j.

6
1

m.
m.

16 ans,

2 ans, 11
S ans,
3
2 ans,

6
9 ans,
6
4 ans, lO

10 j.

24
26

20

m

1' j-

5

m.

1

4

m.

m.

j.

6j.
10 j.

1

1

an,
an,
ans,
4 ans,

j.

m.
m.
m.
m.

10 ans,

J.
j-

« j14 j.
1' j.

15 j.
1

an.

2
3

m.
m.

21 j.

20
2 ans,
2
1

6
3

7 ans,
2 ans,

2
6

13 ans,

m.
m.
m.
m.
m.
m.

2 in.
8

m.

2 ans,
I ni.
4 ans, 10 m.
3 ans,
6 m.
3 ans,
3 ans,
10 ans,

4
6
3

m.
m.
m.
m.
m.

ans, 9
1 an,
1
6 ans, 11 m.
1 an,
3 m.
7

3
5
8

9 ans,

ans,

2 ans,

4

m.

10
4

ans,

1

3
5 ans,
2 ans,

7

11 ans.
9 ans,

Il

8

j.

10 j,
3 j.
•'

j-

I-'J10 j.
3 j-

13

j.

12

j.

m

t

S

26

m.
m.
m.
m.

/

10

j.

15 j,

3 ans,

1003
1U03
1009
1012

-1012
cà

né en

Saxe

S. Léon IX, (Brunon, conite à'Equisliem), né en Alsace
Victor II (Gebehard, comte de Kcw). né en Franconie
Etiexxe X (Frédéric, duc de Lorruinc), né en Lorraine
Bexoit X (de la maison des comtes de Tusculum)
Nic.-LAS II (Gérard, cardinal de 5«i'0i>), néon Bour._'ogne, près de
Genève

Alexaxdre

II (Ansolme-Ba.ggio), né à ililau
S. GuÉGiiiRE VII (Ildebrand) né à Soana. en Toscane
Victor fil (Didier-Epifani), né à Bénéveni
Uruaix II (Odon de Lagary). né à (Jlliàtillon-sur-Marne
Pascal II (cardinal Ranieri), né à Bieda, en l'oscane

1024
1033
1044
1046

10

15
12
12

m,
m.

m.
m.
m.
m.

25
28

m.

Il j.

9 j.
.1.

j.

13 j.

.

•

XX

8 m.
8 j.
renonça en 1044.
Il abdiqua après 2
ans et 8 mois.

Il

1055

1047
1048
lOoi
1057

10.57

10.58

7

105S

1059

!)

105S
1061

1001
1073
1085
1 087
1 099
1118

10

7:'.

1087
1088
1 099

A 1.1 mort fie Boniface VII, nn norama d'aborH nn pape Jean qui mourut avant d'avoir siégé. Coliii
aussi Jeun, l'n concurrent qui prit le nom de Jean XVI. tlispiita la tiare ii Grégoire V. Cehu qui ne
irégoire V ayant élé portés ;i une certaine époque sui- la liste dos suci-esscurs de S. Pierre, il en est
taines clirontdogies: ,Jean .\'VI a élé appelé quelquefois Jean .MVII, Jean XVIi a été compté XVIII,
XI.X. ou XX, et Jean XIX pour Jean
ou XXI.
I

7

3

,

Rome

1.5t.

896
890
S97
898
898
900
003
903
904
911
913
914
928
929
931
936
939
942
946
956
904
965
972
973
973
984
985
985
996
996
999
999

9.56

•

DE LEUR PONTIFICAT.

891

891
896
896
897
898
898
9U0
9U3
9U3
904
911
913
915
928
929
931
936
939
9t3
946

Jean XVI. né à Rome
Grégoire V, né en Allemagne
Jean XVLI, né en Galabre
SiLVESTRE II {Gerber/}, le premier Pape fiançais, n.i près d'Aiirillac, en Auvergne
Ji-AN XVIII
(de la famille Secco), né
Rome
Jean XIX, né à Rome
Serge IV ou Sergiu-, né à Rome
Bexoit VIII (de la maison des comtes de Titsru/iim) né n
1

817
824
827
827
843
847
855
858
867
872
882
884
885

847

S. NiGOL.\.s I, dit le Grand, né à Rome
.
AniiiExlI, né à Rome
Je.vx VIII, né a Rome
Maiun I, né à Gallèse, dans le.s Etats de l'Eglise
Adrien 111, né à Rome
Etienne VI, né à Home
Fon.MOSE, né à Ostie, dans les Et:,ts dei'Egliso
BoxiFACE VI, né à Rome
Etienne VII, né à Rome
Romain, né à Gallése
Théodore IL, né à Rome
Jean IX. né à Tivoli
Benoit IV, né à Rome
•
Léon V, né dans le Latium
Christophe, né à Rome
Serge III, ou Sergius, né à Rome
Axastase III, né à Rome
Laxdox, né dans l.i babine
Jeax X, né à Rav(mue
Léox VI, né à Rome
Etienne VIII, né a Rome
Jean XI (de la maison des comtes de Tusculutn), né à Rome.
Léon VII, né à Rome
Etiexxe IX, né en Allemagne
Marix 11, né cà Rome
AoAPiT II, né à Rome
Jean XII (de la maison des comtes de Tuscidion). né à Rome . .
B.iNoiT V, né à Rome
Jean XIII, né à Rome
Bexoit VI, né à Ri mie
Doxcs II ou Domnu.s, né a Rom«
•
..
Bexoit VII (de la maison des coniles de Tuscn/um), né à Rome.
Jeax XIV, ne à Pavie
BoNiFACE VII, né à Rome
J.OAN XV, né à Rome

DUREE

de leur
mort.

S16
817
824
827
827
844

Uome

né à Piome

V.\LENTix (de la famille Laonzi), né
Ukêgoire IV, né à Rome
Sep.ge II ou Sergiiis, né à Rome

iem

anm:e

qui fut
siégea

9

m.

15 j.

23
5 ans,
2 ans,

2
3

4
4

m.
m.
m.
m.
m.

.)

m.

2 ans,

6

ans.
12 ans,

6

iT

1

11 ans.
18 ans,

nommé
jias et

m.
m.
m.
m.

7

j.
j

15

j.

27

j.

20 j.

25

i.

21

j.

3

.i-

'7

.i-

18
'

i.

J-

Gn.'uile s'appela

le

concurrent de

une confusion dans cerJean .\V III a passé pour Jean

résulté

.
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ANNEE ANNEE

NOMS ET PATRIE
DES SOCVEKAIXS

Gélase JI (Jean Gaetani), né à Gaëie
(^ALixTE II\Guy, comte de Bou>'go;pie). né en Bourgogne

166.
107.

II (La'nibert Fagiiani), né à Bologne
IJ (Gré.iïoire Paparesclii). né à Home
GÉLE.STIN II (Guy de Castello),né à Cita diCaslello,

169.
17u.

18.0.

186.
157.
158.
1*59.

190.
191.

192.
193.
194.
19.5.

196.

1130

dans les Etats
de l'Eglise.
dell'Orsoj.né
Bologne
Gaccianemici
à
Lucius II (Gérard
Eugène III (Bernard Paganelli), né à Montemagno, prés de Pis«
Anastase IV iConrardi), né à Konio
Adrien IV (Nicolas Bre:ik.<peare, né en Angleterre
Alexandre III (Roland Bandinelli), né à Sienne
Lucius lli (Lbalde' AUucingoli., né à Lacques
...
UrbainUI (Hubert Crivf'Ui) né à Milan.
Grégoire VIII (Albert del Morra), né à B.înéveul
Glément III Paulin Scolari, né à Roine
Gélestin III (Hyacinthe Boboni), no à Rome
Innocent III (Lolhaire, comte de Sef/ni et Marsi), né à Anagni. .
'.
HoNoKius III (Gencio Savelli), né à Rome
Grégoire IX (Hugolin-comte de Segni et Marsi), né à Anagni .
GÉLESTIN IV (Geoffroi Castiglioni). né à Milan
Innocent IV (Sininaldi Fieschi}, né à Gènes. .
Alexa.ndre IV (Rainald, comte de Segni et Mar^i). né à Anagni. .
I/hbain IV (Jacques Pantaléon), né àTroyes, enGhampagnc. . .
(Clément IV iGuy leGros\, né à Saint-Gilies, en Languedoc ....
Le bienheureux Grégoire X (Thibaud Visconti), né à Plaisance.
Innocent V (Pierre de Tarentaise). né en Savoie
Adrien Y Hlttobon Fieschi), né à Gènes.
Jean XIX ou XX, ou XXI (Pierre-Julien), né â Lisbonne
Nicolas III (Jean Gaetan-des-UrsinsJ, né à Rome
^Martin IV (Simon de Montpincé), né au pays de Brie
IIoNORius IV^ (.Jacques Savelli), né à Rome. I
...
N'icjlasIV (Jérôme Masci), né à Ascoli, dans la Marche d'Ancone
.

m.

.'

.

•

.

.

.

.

.

.

.

laiir

1118
1119
1124

Hjnorius
Innocent

ItiS.'

17i.
173.
174.
173.
17G.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

de

création.

PONTIFE.';.

•

•

.

.

.

•

1119
1124
1130
1143

1153

1144
1145
1153
1154

11. 14

11.')9

11."i9

1181

1143
1144
114.0

11 SI

1185
1187
1187

DUREE

de leur
mort.

H 80
1187
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an.
ans, 10
5 ans,
1
13 ans,
7
1

S.

Gélestin V (Pierre Angeleri de Mourron», né à

Isernia.

m.
m.
m.

3

M
ans, 4
1 an,
4
4 ans,
5
21 ans, 11
4 ans,
2
8

1

an,

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

10

4

j.

12

j.

25

j,

9

j

13

i

14

i.

10

i.

^4
29
22

).

j.
i.

18

j.

25

i.

27

j.

8

1.

1187
1191
1198
1216
1227
1241
1241

ans,
ans,
ans,
ans,
14 ans,

3

5

m.

1254

11

5

1261

6

1264
1268
1276
1276
1276
1277

3
3
5

ans,
ans,
ans,
ans,
ans.

1280

2 ans,

4 ans,

1

2 ans,

1

1288

1285
1287
1292

4 ans.

1

m. 14 j.
m. 13 j.
m. 4 j.
m.
m. 10 j.
m. 2 J.
m.
jm.
jm. 29 j.
m. 7 j.
m.
jm. 14j.

1294

1296

1191

1I9S
1216
122/
1241

1243
1254
1-61
126o
1271
1276
1276
1276
1277
1281
12S.Ï

1

3
6
18
10

9

m.

(i

" J9 J.

8 in.

2j.
1-ï

5
1

9
4
1

j-

'J

8

•''

8

1

abdiq ua ap rès

Il

197.

m.
m.
m.

m.

3

8j. de pon-

et

tificat

198.
199.
200.
201.
21)2.

203.

204.
20.1.

206.
207.
208.
209.

Boniface VIII (Benoit Gaetani), né à Anagni
Le bienheureux Benoit XI (Nicolas Boccassini), né à Trévise
.
Clément V (Bertrand de Goth), né à Villandraut, prèsBazas. . .
Jean XXII (.Jacques dOssa), né à Cahors
Benoit XII (Jacfjues Fournier), né àSaverdun, au comté de Foix.
Clément VI (Pierre Roger de Beaufort), né à Maumont, près Li.

.

moges
Innocent VI (Etienne Aubert), né à Pompadour, en Limousin.
Urbain V (Guillaume de Grimoard), né àGrisic. ]>rès de Mende.
Grégoire XI (Pierre Roger de Beaufort), né à Maumont, prés Limoges
Urbain VI (Barthélémy Prignano), né à Naples
Boniface IX (Pierre Toinacellij, ni à Naples
Innocent VII (Cosme Megliorati), né a Sulnione, au royaume de

1303
1304
1314
1334
1342

1342

13.52

.

13.o2

.

1362

1362
1370

.

Naples

1294
1303
1305
1316
1334

"

8 ans,
8

4

7 ans,

4

10 ans,
9 ans,

6
8

8

ans,

1

7

ans

1.389

Il ans,
14 ans,

1404

1406

2 ans,

1406

1409

Il

210.

Grégoire XII (Ange-Corario), né à Venise

211.

Alexandre Y

1409

1410

212.

Jean XXIII (Balthasar Gossa), né à Naples

1410

1415

213.
il4.

Martin V (Othon Colonna), né à Rome
Eugène IV (Gabriel Gondulmero), né à Venise

1417
1431

21:..

Nii^oLAs

îlfi.

Calixte III (Alphonse de Borgia), né en Espagne
Pie II (Eneas Nilviu? Piccolomini) né à Sienne, en Toscane
Paul II (Pierre Barbn). né à Venise
Sixte IV (François délia Rovere ou du Roure), ne à Savoné, en

14o.T

1431
1447
1453
1458

1458
1464

1464
1471

1471
1484
1492

1484
1492

(Pierre Filargo), né

dans

l'ile

de Candie, en Grèce.

ans, 10

18 ans,

1378
1389
1404

1370
1378

m.
m.
m.
m.
m.

9
8

j.

•J

j-

la j.

28

j.

1 i-

m.

::8 j.

m.
m.

25
22

m.

28 j.

'I
6
m.
lu.

6 j.

m.

11

abdiqua
ans, 6 m.
pontificat;
10

Il

18

1

j.

j.

j.

21 j.
après 2
4 j. -de

m.

8 j.

abdiqua après 5
j. de pon-

ans. 13
tificat.

217.
218.
219.

Y

fTJMmas Parentuccelli), né

à Sarz:ine, en Ligurie.
.

.

.

.

.

.

.

Ligurie
2J0.
221.
222.
223
!

i-2i.

223.
2*6.
227.
228.
22!).

Innocent VIII (J^an-Baptiste

Alexandre VI (Rodrigue de

...,'....

Cibo). né à Gènes. !
Borgia), né en Espagn^^

Pie III (François Todeschini Piccolomini), néà Sienne
Jules II (Julien délia Rovere, ou du Roure) néà Savone,en Ligurie.
Léon X Jean de Mélicis). né à Florence.
Adrien VI (Adrien-Florent), né à Utrecht, en Hollande.
'.

Clément VU (Jules de Médicis), né à Florence
P\UL III (Alexandre Fariiései, né à Rome

.

Jules III (.Jean-Marie Giocchi), né à Monte San-Savino. dans'
Etats de rE;4i8f"
Marcel II (Marcel Cervin). né à Montepulciano, en foscân'e

.

.

.*

1447

1.503

1.503

1.503

1503
1513
1523
1534

1513
1321
1523
1534
1549

1550
1535

1555
1555

1.522

3

m.

10 j.

15 ans. Il

m.

20

13 ans,

8 ans,
3 ans.
5 ans, 11

6 ans, 10

m.
m.

13 ans,

29 j.
26 j.
26 j.
4 J-

7 ans, 10
Il ans. Il

m.
m.

ans,
8 ans,
1 an,
10 ans,
15 ans.

m.
m.
m.
m.

26 j.
8 j.

26
9

j.

19 j.

3

8
8
1

j.

21 j.

20

j.

6 j.

28

J.

les
.'

'.

5

ans,

1

m.

16 j.

22

j.

.

.

PAPE

133
annke

NOMS ET PATRIE
DES SOUVERAINS

de leur
mort.

P )NTIFE3.

Paul TV (Jean-Pierre Garaffa). né à Xaples
PiE IV (Jean-Ange de Médicis), né à Milan
S. Pie V fMichel Ghisieri), né à Bosco, près Tortoiie. en Piémont.

230.
231.
232.
2b3.
234.

1

137^

.

GKÉtioïKE XIll (Hugues Buoncompagni). né à Bologne
SiKTE-f^uixT (Félix Peretti), né à (îrotta narà, dans la Marche
d'Ancône
(Jean-Baptiste Castagna), originaire de (iènes. né à
Urbain
Piome
Grégoire XIV (Nicolas Sfondrate), né à Crémone, en Lonibardie.
Innocent IX (Antoine Facchiiielti). né à Bologne
Clément VIII dlippcdyte Aldobrandini), n à i'iorence
Léon XI (Alexandre de Médicis (Jltojano), né à Florence
P.AUL V (Camille BorghPse),né à Rome
Grégoire XV (Alexandre Ludovisi), né à BologneUrbain VIII (Maffée Barherini), né à Florence
Innocent X Jean-Baptiste Panipliili), ne à Rome
Alexandre VII (Flavius Ghigi), né à Sienne
Clément IX (Ju'es Rospigliosi), né à Pistoie, prés Florence.
Clément X (Emile-Bonaventure Altieri). né à Rome
Innocent XI (Benoit Udescalchi), né à Corne, en Lonibardie.
Alexandre VÏII (Pierre Otloboni né à Venise
Innocent XII (Antoine Pignatelli), né à Naples
Clément XI (Jean-François Albani), né à Urbin, dans les Etats de

1385

1590

VU

535.
23ii.

.

237.
238.

'

2.39.

240.
241.
242.
243.

f

2U.
2i5.
246.
247.
248.
249.

.

.

.

.

.

.

,

-250.

1590
1590
lo9-'

1605
1603
16i'l

1623
1644
1 633

Innocent XIII (Michel-Ange Conti), né à Rome
Benoit XIII (Pierre-François des Ur«ins), n à Rome

16(17

1670
1676
16S9

Clément XII (Laurent

1731)

Benoit XIV (Prosper Lamb

174U
1738

dirsinii, né à Florence
;rlini). né à B )lo'Tne
(ÉLÉMENT XIII (Charles Rezzonico), né à Venise

Clément XIV (Laurent

Ganganelli), né à

Saint-Angtdo

25'.t.

2GÛ.

Pie VI (.\nge Braschi), né à Césène, dans 1ms Etats de l'Ecrlise .
Pie VII (Barnal)é (Jhiaramonti), né k (Jléséhe
Léon XII (Annibal della Genga], né à Spoléle, en Ombrie
Pie VIII (Xavier Castiglione), né à Gingoli, dans la Marche d'An.

cône
2ei.
262.
263.

Grégoire XVI (^Slaur Gapellari), né à Bellnne. en Vénélie
Pie IX (.lean-Marie Mastai-Ferrelti). né à Senigalia
Léon XIII (Joachim Pecci né à (^arpineto, éln en 1878, glorieusement régnant

1721

1724
730
1740
1758
1769
1

m.
m.
m.
m.

2
il

3
12 ans, 10
4

m.

10

m.
m,
m.

3 ans,

2

13 ans,

1

27
15
24
2i

j.
j.

j.
j.

3 j.

13 j.
10 j.
3

i.

27

j.

15 ans,

8
3

m.
m.

12 j.

2 ans,

20 ans. 11
3
10 ans,
1
12 ans,

m.

m.

5

m

2
12 ans, 10

m.

îl
23
15
19
23

m

22

j.

27

j.

2 ans,
6 ans,

an,

1

3

9 ans,

20 ans,
2 ans,

ans,
10 ans,

3
9
8
6
8
6

5 ans,
9 ans.
17

.

m

.

.

.

.

m.
m.

j.
j.
j.
j

j.

15 j.

m. 25

m.
m.
m.
m.
m.

j.

29
23

j.

-'5

j.

j

16 j.
21 j.

1769
1775
1800
1823

1774
1799

5 ans,
24 ans,

8

1823

i'd

1829

5

ans,
ans,

5
4

1829
1831
1846

1830
1846
1878

l

an,

8

6

13 ans,

3

31 ans,

7

m.
m.
m.
m.

m.
m.
m.

3 j.
14 j.
6 j.
13 j.

29

j.

22

j.

,

Sur

les "263

papes, 78

.sont

honorés cominme

Hont 3i martxjrs-, 2 bienheureux et 1 vénérable;
France, 10 à la Grèce O'i à l'Orient. 3 à l'Esà la Hollande, et 3 à l'Afrique.
l'Angleterre,
.sai/j/s,

214 appartiennent à l'Italie par leur naissance, 17

pagne,

'6

l'Allemagne,

à

1

au Portugal,
^

Pour

1691
17O0

4 ans,
5 ans,
6 ans,

Vado

in

(Etats de l'Eglise)
2.'.8.

1676
l(i89

16iM

:;44.

;

556.

1635
1667
1669

1700
1721
1724

l'Eglise

2.17.

1 390
1591
1391
1605
1603
1621
1623
1644

i:i91

231.
252.
253.
2.Ï.J.

539

1.363

DE LEIR PONTIFICAT.

l'utilité

de nos lecteurs, nous mettons

nier indique l'ordre

du régie

et te

second

ta

—

X.
ici

U

n

1

à la

1

Liste alphabétique des Papes.

l'Sfe

al|)ha'oélique des Papes, faisant su'vra ctinque

durée du règne. Exempl- :

S.

Adéodat I.ou Dieudunné

I,

nom

est le

de deux

cliifîres

dont

le

pre-

soixante dixième pape, et

il

•égoé de Ô15 à 619.

X*
du

Adéodat

I

\.deodat II,

ou Dieudonn-'i I.
ou Dieudonné IL

lèu'ne.

du

.

70

.

.

79

615—19
672—76

98

771

161

173

113'.)— 81

1234—61
1409—10

ID'J

Ldrien

112

III

IV

,

174

idrien

V

191

.drien

VI

223

Agapi't I

.

59

.gapet II
.

.

13:i

Agathon
Alexandre

SI

I

.lexandre II

lexandre III

— 93

867—72
884-83
1134—59
1276-76
1322-23
533—36
916-56
078—82
121—32
1061—73

Idrien II

7

.lexandre

IV

ISe

lexandre

V

211

— 1503

VI

221

1492

lexandre VIT

244

1035—67

.lexandre

d'ordre

du rà^ae.

reifii».

.

Jidrien I

idrien

>'•

d'oritri

Alexandre VIII
S. Anaclet
S. An-istase I

Anasiase II
Anastase III
S.

Ariastase

IV

248

41

52

911—13

173

1133-54
167—73
238-39
374—78
684-85
835—58
900-03
964-65
972—73

12

Anthère
Benoit T"
S. Benoit II

20
64
83

Benoit III

107

B.Mioit

IV

120

Benoit
Benoit
Benoît
Benoit
Benoît
Benoit

V

133

VI
VII

137

VIII

1689-91
100—12
399—402
496—98

124

S. Anicet
S.

Durée
du régae.

139

97.5—84

150

1012-24
1033—44
1038—39

IX

132

X

139

a

PAPE
N" d'ordre
du lègae.

B. Benoit XI
Benoît XII
Benoit XIII
Benoit XIV
Boniface
Bonifaco II

r.iO

202
252
254
44

I

S.

37

Bcniface III
S. Boniface IV
Bonifaco V
Boniface VI
Boniface VII
Boniface VIII
Boniface IX
S. Gaïus

68

60
.

.

.

71

115
141

108

208

45

17

Galixte II

167

Calixte III

2)0

S. Gélestin I

1303-04
1334-42
1724—30
1740—58
418-23
530-32
607-607
608-13
896—96
983—83
1003-1009
1204—1303
13S9-1404

283—96
221—27
1119—24
1453—38
423-32

29

S. Calixte 1

Durée

Célestin II

170

H43— 44

Gélestin III

180

IV

184

Gélestin
S.

V

Gélestin

253

1101—98
1241—41
1294—96
903—04
90-100
1046—47
1187—91
1265-68
1303—14.
1342—32
1323—34
1392-1605
1667—69
1070-76
1700—21
1730—40
1738-60

236

i7fi9_74

3

83

78—90
686—87

00

708

107

Ghristophe

122

Glément I
Clément II ...
Glément III
Glément IV
Glément V
Clément VI
Clément VII
Glément VIII
Clément IX
Glément X
Glément XI
Glément XII
Glément XIII
Clément XIV
S.

4

134

179
ISS

200

203

.

226
238
243

246

230
233

S. Clet I

N» d'r rd •e
du lèçne

du vèga^

EugènellI
Eugène IV
S. Eusébe
S.

lOO

816—17

113

885-91
S9o-97
929—31

Eug-^'ie I

11

116

.

.

Gélase I
Gélase II
S. Grégoire I
S. Grégoire II
S. Grégoire III
Grégoire IV
Grégoire V
Grégoire VI
S. Grégoire VII
Grégoire VIII
Grégoire IX
B. Grégoire X
Grégoire XI
Grégoire XII
Grégoire XIII
Grégoire XIV
Grégoire XV
Grégoire XVI
Hadrien, ivj^e3 Adrien.
S. Hilaire

,

,

114

.

.

51

492

.

166

1118

.

.

.

.

66

590

.

.

.

.

91

.

.

.

.

92

.

.

.

.

104

.

.

.

.

144
133

.

.

.

.

.

.

.

.

162

.

.

.

.

178

.

.

.

.

183

.

.

.

.

189

.

.

.

.

.

.

.

.

...
.

.

206
210
233

.

.

236

.

.

.

241

.

.

.

261

.

.

.

.

.

.

48

.

72

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....
...
...
.

.

>

.

.

.

36

.

.

S.

.

30

.

Hormisdas

,

.

.

.

S. Hyo'in

X

.
.

.

.

...
...
...
...

168
182
103
5i
10

42
169
181

715—31
731—43
827—44
996—99
10i4— 46
1073-85
1187—87
1227—41
1271—76
1370—78
1406—09
1572—83
1590—91
1621—23
1831—46

461— 6S
625—38
1124-30
1216—27
1285-87
514-23
1

54— 38

402—17
1130-43
1198- 12Î6
1243—-;

1276— Tm
1332—62

204

.

200

.

.

.

220

...
...
...

243

2f7

.

249

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

10

604

185

.

.

96

190

.

.

47

309—11
273-83
112—21
240—33
272—73
363—63
483-92
526—30
891—96

.

.

.

38

1

.

S.

Honorius I
Honorius II
Honorius III
Honorius IV

27

.

.

.

.

6
21

.

.

.

.

S.

.

.

.

Jean

V
VI

.

28

Formose

^2k-21

708— 71

.

!)4

.

.

(igg_5(;

97

IV

.

.

.

77

!)3

III

14

24

.

.

10^

'^^

Eugène

78

.

.

939_42
1037-38

676

973—73
182—93
257—60
752—752
752—57

32

IV

S. Félix

131

80
13S

.

S. Félix III

i;,.S

26

.

.

X

I55

Denis
Dieudonné. Voir Adéodat.
Bonus I ou Domnus
Bonus II ou Domnus
S. Eleuthère
S. Etienne 1
Etienne II
S.

.

.

IX

39

.

1

Eli<5""e

I

254—55
366—84
io48— 4S
261—72

1431

S. Félix II

128

Damase
Damase II
S.

22

214

.

Vil
Vlll

Corneille

.

Fabien

Etienne
Etienne
Etienne
Etienne
Etienne
Etienne
Etienne

S.

13

.

.

.

....

Innocent I
Innocent II
Innocent III ,Innocent IV
Innocent V
Innocent VI
Innocent VII
Innocent VIII
Innocent IX
Innocent X
Innocent XI
Innocent XII
Innocent XIII
S. Jean I
8. Jean II
Jean III
Jean IV
J ea n V
Jean VI
Jean VII
Jean VIII
Jean IX . . •

<^onon
Constantin

1

.

Eutvchien

S. l'élix

i3— 53

172

.

.

S. Evariste
S.

Durée
du règne.

237

251

1404—1406
1484—92
1591—91
1644-^0
1676-80
1691—1700
1721—21

55

523— il

58

532—33
560—73
640—42
685—86
701—03
705—07
872—82
808—900
9i5-28

63
74
84
87
88

MO
119
1^6

1

i

PAQUE
N» d'ordre
du règne.

Jean XI
Jean XII

134

JeanXlIl

136

Jean XIV
Jean XV
Jean XVI
Jean XVII
Jean XVIII
Jean XIX
Jean XX
Jean XXI
Jean XXII
Jean XXIII

140
14^

98.>-96

.

S.

996-96
999-99
145
147 1003-03
148" 10Ù3— 09
1024-33
151
143

•

V

121

82
99

127
130

156

224
239

Libère

37

S. Lin

2

23
171

176

S. :\Iarc

35

S. Marcellin

30

Marin
Marin

229

I

111

II

132

S. ?»Iartin I

Martin IV
Martin V
S.

31
.

76
19i

2\3

Meiciiiade ou Miltiade

33

S. Nicolas 1

108

Nicolas II

160

Nicol.sIII.
Nicolas

IV

Nicolas V
S. Pascal
Pascal II
S- Paul I
Paul II
Paul HT
Paul IV
Paul V
Pêlaprel

Pelage II
S. Pierre
S- Pie I

liCÎ

19(i

215
I

loi

165
Dti

:.M8

227
-2:iii

240
fio

05
I

352—63
67—78
255—57
1144-45
1181—85
337—40
296—304
304—09
1555—55
882—84
943—46
649—55
1281-85
1417-31
311—14
858—67
1058-61
^277— 80
1288—92
1447—55
817—24
1099—1118
757-67
]46i-71
1534-49
1559—59
1605-21
555-60
îi78-90
30

1775—99
1800-23
1829—30
1846—78
233—38
897—98
604—06
687—701
844—47
904—11
1009—1012
640—640

19

Sabiuien
Serge I
Serge II.
Serge III
Serge IV
Séverin

67
86
105
123

149

73

S. Silvère

60

536

S. Silvesti'e I

34

— 38

S. Sirice

40

314—37
999—1003
468—83
384—98

Sisinuius

89

70S— 08

Silvestre II

146

.~

.

Simplice

S.

Sixte

49

I"

S

S. Sixte II

25

S. Sixte III

Sixte

IV

Sixte

V

46

219
234
.

.

13

•

.

53
9

Théodore I
Théodore II
S. Urbain 1
Urbain II
Urbain III
Urbain IV
Urbain V
Urbain VI
Urbain VII
Urbain VIII

242

Valentin

103

S. Victor

75
118
18

164
177

187

205
207
235

l"

15
157

Victor II

Victor

m.

.

.

163

.

132—42
260—61
432—40
1471-84
1585—90
173-82
498—514
142—54
642—49
898—898
227—33
1088-99
1185-87
1261—64
1362-70
1378-89
1590—90
1623—44
827-827
193-203
1053-57
1087 -87

Vigile

61

537

Vitalien

78

637

— 35
— 72

Xiste, voir Sixte
.

.

.

93

741—32

S. ZépUirin

.

.

.

16

:i03— 20

S. Zobiuie*.

.

.

.

'4a

417—18

S.

Zachaiie

PAQUE

ou

PAQUES'.

pAQtTE, Pascha, hébr. snult, pass'iyr,
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mita mortles premiers nés des Egyptiens, passa
maisons des Hébreux, parce qu'elles étaient
toutes marquées du sang de l'agneau qu'on avait
immolé la veille, et qui pour cette raison est
appelé V Agneau pascal. La fiçon dont cette fêle
les

devait être célébrée est décrite au chap. xri de
l'Exode.
L'obligation de faire la Pàque était telle qne
quiconque aurait négligé de la faire, était con-

damné

mort. Miis ceux qui avaient quelque
légitime, pouvaient la différer au
second mois de l'année ecclésiastique, qui répond
à avril et à mai. (Nam. ix, 10, 13, 14, Il Par.
xxx, 2, 3, etc.)
à

empêchement

Quant

à la

Pàque chrétienne,

elle fut instituée

par Jésus-Christ, lorS(iue dans le dernier souper
quil fit avec ses apôtres, il leur donna son corps
à manger, et son sang à boire, sous les espèces
du pain et du vin et lorsque le le: demain il
abandonna sou corps aux Juifs qui le condam;

nèrent à la mort, et le firent crucifier.
Cette fête se célèbre tous les ans avec une
grande solennité dans l'Eglise chrétienne le dimanclie d'après le quatorzième de la lune de

mars

célébrer dans la sincé; mais elle doit se
dans l'innocence et la vérité, figurées par
pains sans levain. {ICor. v, S.)

rité,

les
Il

y eut dans

les

commencements quelque

di-

de sentiments et de pratiques dans la célébration de la fête de Pâques, les églises d'Asie la
célébrant le quaforzième de la lune de mars, et

D'aut]-es ont dit

cipé la

dimanche suivant, comme aujour-

Les Eglises cependant demeurèrent presqie universellement unies de communion, mald'hui.

gré cette diversité de pratiques, jusqu'au concile
de Nicée, tenu en 325, où il fut déterminé qu'on
célébrerait partout la fête de Pâques le dimanche
qui suivait le quatorzième delà lune.de mars ;'
et ceux qui résistèrent furent regardés comme
schismatiques, sous le nom de quartodécimants,
ou quatuordécim-tnls, c'est-à-dire, partisans du
quatorzième jour, du mot latin qualuordccim, qui
signifie quatorze, et en grec tessaresdécatite;^,

ils

eurent pour chefs Blastus, philosophe, sorti des
Juifs en Asie, et Florin, son collègue et son contemporain, qui embrassèrent dans la suite les
erreurs et les turpitudes des valentinietis.
C'est

une question, parmi

etles théologiens, desavoir

les

commentateurs

Jésus-Christ a fait
la Pàque légale et judaïque la dernière
annéede
sa vie. Les uns ont cru que
Jésus-Christ n'avait
pas fait la Pàque légale la dernière année de
sa
vie; mais que le souper qu'il fit le
jeudi au soii'
avec ses disciples, et où il institua le
si

sacrement

de son corps et de son sang, était un
simple repas où l'on ne mangea pas l'agneau
pascal.

;

que notre Sauveur avait anti-

qu'il l'avait faite le jeudi

au soir,

autres Juifs seulement le vendredi. D'autres ont avancé que les Galiléens avaient fait la
et les

le jeudi, de même que Jésus-Christ
mais
que lés autres Juifs l'avaient faite le vendredi.

Pàque

;

Enfin d'autres soutiennent, et c'est le sentiment
plus commun auj ^urd'hui, que Jésus-Christ a
fait la Pàque légale le jeudi au soir, de même
que tous les autres Juifs. Ce dernier sentiment
est fondé sur les textes clairs des évangélistes.
S. Matthieu, S. Marc et S. Luc. Ceux qui veulentapprofondir cette questiondoivent consulter
ceux qui ont écrit sur cette matière, pour et
contre entre autres le P. Louis de Léon, religieux espagnol, dans son traité sur la Pàque publié en IbOO; le P. Alexandre et le P. Le Quien

le

;

dans leurs disseitatious sur ce sujet; Ferrand
dans ses réflexions sur la religion chrétienne
le P. Lami et le P. Mauduit de l'Oratoire; Piénud, dans sa réfutation du P. Lami; Tillemont,
Toinard et Witasse ; dom Bessin; le P. Hardouin, le P. Capelli, dans sa dissertation sur la
dernière cène de Jésus-Christ contre J. 'Varchielli; le P. Honoré de Sainte-Marie, carmedèchaussé, dans sa Dissertation contre le P. Lami;
dorn Calmet, dans sa Dissertation sur la der;

Pàque de Xotre-Seigneur, etc.
Le nom de Pàque se prend, t" pour

nière

ver.sité

les Pioraains le

Pàque

le

passage

de l'ange exterminateur; 2° pour l'agneau pascal ; 3° pour le repas où on le mangeait; 4° pour
la fêtf instituée en mémoire de la sortie de
l'Egypte, et du passage de l'angeexterminateur

;

pour tontes les victimes particulières qui s'offraient durant la Folennité pascale; 6" pour
les pains sans levain dont on usait pendant toute
l'octave de la Pàque; 7° pour toutes les cérémonies qui précédaieiit, ou qui accompagnaient
cett.e solennité; Sachez les chrétiens pour la fête
qui se célèbre en mémoire de la résurrection deNotre-Seigneur Jésus-Christ; 9° dans le langage
ancien de l'Eglise, pour toutes les fêtes solennelles c'est ainsi que l'on disait la Pàque de la
Nativité, pour dire le j lur de Noël la Pàque de
o"

:

;

l'Epiphanie, de l'Ascension, etc. Quant à la fête

de lu Résurrection, on l'appelait la grande Pàque
qui se célébrait autrefois avec cessation de tra
vail pendant toute la semaine, en France, en Italie et en Angleterre; ce qui dura jusqu'au on-

zième siècle, temps auquel on commença à se relâcher sur les trois derniers jours de la semaine.

P.%KABOL.i:
Ce terme

du verbe
1.

est

formé du grec

parabellein,

>.

p'rraôo/^,

qui vient

qui signifie comparer

(]uel-

Extrait de la Bibliothèque sacrée.

f!

PARALTPOMENES
que chose, en faire le parallèle et la comparaison avec une autre cliose. Dans l'Iicriture, on
confond assez souvent la comparaison, la similitude, la parabole, la manière de parler sentencieuse, par proverbe, par s^^ntence, par similitude. C'était la

manière de parler des sages

et

des savants, que le langage parabolique.
Les prophètes se sont servis de paraboles pour

rendre sensibles aux princes et aux peuples les
menaces ou les promesses qu'ils leur faisaient,
comme Nathan à David, la femme de Técué au

même

prince, Joathan.

Sichem,

etc.

(Il Ueg.

fils

xrr,

de G^léon,
3, etc.;

2,

à

x[v,

2, 3,

Il y a certaines paraboles dans le NouveauTestament que l'on soupçonne être de véritables
histoires, comme celle du mauvais riche, celle

du Samaritain de .Jéricho, celle de l'enfant prodigue. D'autres semblent faire allusion à quelque point d'histoire de ce temps-là comme celle
d'un roi qui alla dans un pays éloigné pour y
;

insinue l'histoire

ce qui

d'Archelaiis qui alla recevoir d'Auguste la con-

firmation duteîtament d'Hérode
père qui lui destinait le royaume.

le

Grand, son

Enfin le mot de parabole se met assez souvent
dans l'Ecriture d ms un sens de mépris, comme
.quand le Seigneur dit qu'il rendra son temple
la parabole de tous les peuples, si Israël ne lui
demeure pas fidèle. (II Par. vrr, 50.)

par4cl.i<:t

le

nom

de Paraclet au Saint-Esprit; et Nosouvent donné. Jésus-Christ

tre-Seigneur

le lui a

lui-même se

nomme
:

près du Père, et cet avocat, ce paraclet, ce défenseur, ce médiateur, est lésus-Ghrist. Mais le

nom

de paraclet est principalement affecté à la
personne du Saint-Esprit .(./oa?(. xiv, 10. l,Joan.
rr, \. XIV, 26. XV, 26).

raclet

un

a agité

ou

traité,

s'il fallait

dire pa-

B. Thiers a écrit là-dessus

de retinenda in

paraclitus, qui
1.

plusieurs fois

paraclit. J.

pour cela qu'Erasme futcondamué, quoiqu'il
peu important d'écrire ce mot par
un ou par un i. (Journal des savants, 1609, pag.
142 de la première édition, et 28 de la seconde.)

c'est

fût d'ailleurs
t"

PAIIAC'IiE:TIQ|jE.
Paraclétique, liber paracleticns, livre ecclésiasti-

libris ecclesiasiicis

voce

parut en 1069. Cette question fut

Extrait de la Dibllothèr/ue sacrée.

nommé

d'un mot grec qui
que la plupart
des discours qu'il contient, tendent à consoler
les pécheurs et à les exhorter à la pénitence.
signifie

consoler,

(.•\llatius, dissert.

exhorter, parce

i.

de

lib. eccl.

Grœcor.)

PARADIS.
Furadis, terme qui vient de l'hébreu, ou plutôt

du chaldéen

pardes. dont les Grecs ont fait pont-

Latins paradisus. Il signifie propreet quelquefois un bois de haute
trouve ce mot dans trois endroits du

dcisos, et les

ment un verger,
futaie.

On

texte hébreu, dans cette signification. (Gènes,

ii,

iv, 13.)

8. Eccles. i[, 3. Cantic.

Les Septante se sont servis du terme paraen parlant du jardin d'iiden, que le Sei-

deisos,

gneur planta au commencement du monde, et
où il plaça Adam et Eve.
Dans le Nouveau-Testament, le mol de paradis se met pour un lieu de délices, où les âmes
des bienheureux jouissent de la béatitude éter.
nelle. (Luc. xxiii, 43.)
Les Juifs appellent d'ordinaire le paradis, le
ils se

figurent qu'après la ve-

nue du Messie, ils y Jouiront d'une félicité éternelle, au milieu de toutes sortes de délices; et,
en attendant la résurrection et la venue du
Messie, ils croient que les âmes y demeurent
dans un état de repos

'.

PA«AL.IPOMi:.\ES

aussi paraclet ou consola-

teur, lorsqu'il dit Je prierai le l^ère, et il vous
donnera un autre paraclet. Et S. Je m dit que
nous avons un avocat (en grec un paraclet) au-

On

de France et
tendu qu'où devait écrire paracletus, fut condamné sur ce sujet p.\r la faculté de théologie
de Paris. Thiers prouve que l'usage de l'Eglise latine a été de tout temps d'écrire paraclitus, et que

jardin d'Eden, et

1.

Paraclet, en grec, paracletoi ou paradHos, qui
exhorte, qui défend, qui console, qui prie, qui
intercède pour un autre. Oh donne communé-

ment

évêques
d'Allemagne. Erasme, ayant pré-

que des Grecs, ainsi

Notre Sauveur dans l'Evangile ne parle guère
autremenlauxpeaplesq'.i'en paraboles.il en usait
ainsi pour vérifier la prophétie d'Isaïe, qui portaitquece peiple verrait sans connaître, ouïrait
sans entendre. {Matt. xtrr, 10, 24 et alibi pasHin.)

un roj'aume,

siècle entre les

ceux de

etc. Julie. IX, 7, 8. etc.)

recevoir
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neuvième

agitée dès le

Le mot Paralipomènes, en hébreu

-.

dil.rehaiamim,

journaux, est pris du
omises. En etïet, on y
choses
les
signifie
grec et
trouve il [verses particularités qu'on ne lit point
ailleurs. Mais ces livres ne peuvent être les
journaux ou mémoires des rois de Juda et d'Israël, puisque dans ces livres même on renvoie
la parole des jours

à ces

On

ou

les

mémoires.
ne connaît point l'auteur de ces livres.

Quelques-uns ont cru que

c'était le

même

que

cela était, pourquoi des

celui des Rois; mais,
l.Dom Galmet. Dicl. Extrait de la Bibliot/th/np sucrée.
2. Extrait de la BihlioUirifie sucrée.
si
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encore fait mention dans les capitulaires de
Gharlemagne, liv. vjir, c. 363. Les Grecs en font
aussi mention dans leurs eucologes.
Le mot de paranymphe n'est plus en usage.
Il a servi en dernier lieu pour désigner la cérémonie qui se faisait à l'université lorsque les

variétés dans les récits? pourquoi des répétitions des mènies choses, et souvent en mènies
termes? Plusieurs raisons les feraient attribuer
à Esdras; mais d'autres détournent d'embrasser
ce sentiment.
Il paraît que le principal but de l'auteur était
de marquer exactement les généalogies, le rang,
les fonctions et l'ordre des prêtres et des lévites
afin qu'au retour de la caj)tivité, ils pussent aisément reprendre leur rang et rentrer
dans leur ministère. Il avait en vue aussi de
marquer quel avait été avant la captivité le
partage des familles, afln qu'au retour de Babylone, chaque tribu pût rentrer, autant qu'il
était possible, dans l'héritage de ses pères.
Les commentateurs ont assez négligé les Paralipomènes, dans la persuasion qu'ils contenaient peu de choses qui n'eussent été éclaircies
dans les livres des llois; mais S. Jérôme remarque que ces livres contiennent beaucoup de
choses importantes pour l'explication des livres
saints, et que la tra lition des Ecritures y est
contenue; qu'on ne peut bien connaître les autres livres sacrés si on ignore ceux-ci; qu'enfin
on trouve dans les Paralipomènes une infinité
de questions rèsobies qui regardent l'Evangile.
Les anciens Hébreux ne faisiient qu'un livre des Paralipomènes; mais aujourd'hui ils en
font deux livres comme nous.
e nremier livre
contient une récapitulation de l'histoire sainte,
par les généalogies, depuis le commencement du
mon<lejusqu'àlamort de David. Le second livre
contient l'histoire des rois de .luda et d'une partie de ceux d'Israël, depuis le commencement
de Salomon, jusqu'au retour de la captivité*.

bacheliers, après la fin de leur licence, se disposaient à

demander

1

PARA.WMPIQË.
la force du grec paranymqui est auprès de l'époux,
Cc-lui qui fait les honneurs de la noce, et qui
conduit l'épouse chez l'époux. Selon les rab-

bins, le paranymphe devait avoir soin qu'il n'y
eût point do fraude dans les marques de la vir-

ginité de Pépouse, dont ?kIoïse parle. [Dent. \xu,
14, l.T). Il y en a qui croient que VarchUrklniuf^

'

pour en disposer à sa volonté
m.iri, ou ce qui lui
vient pendant le maringe par succession, dona-tion ou autrement. Ces biens, réservés par la
femme, ou à elle échus et donnés pendant le mariage, sont appelés paraphera, quabi extra dotem.
retient et se réserve,

indépendamment de son

et

PAKASCÈVE.
Mot grec qui

préparation. Les .Juifs
de para^céoe mi vendreiiir parce
que, comnn>. il n'est pas permis de préparer
à manger le jour du sabbat, ils en préparent
le jour précédent. S. Jean dit que le jour du vendredi auquel Jésus-Ghrist souffrit la mort, était
la pcuHiscèce de la Pàque,

donnent

le

signifie

nom

PARATITL<i:«l».

Terme de jurisprudence qui

signifie des abré-

gés ou sommaires de ce que contient un livre de
jurisprudence civile ou canonique, qui donnent

une ex] licatJon précise de tous les titres, et qui
renferment les princip;des décisions avec de
courtes notes. Plusieurs jurisconsultes ont fait

des paratitles qui sont très utiles pour éviter la
confusion d'une infinité de lois, et pour étudier
le droit avec ordre et avec fruit.

PARÉ.
En terme

de pri^tique, ce

mot

prêt à recevoir $on exécution, qui

tique, et qui veut dire obéissez.

paranymphes. Le quatrième concile de Carthage, can. <3, ordonne que,
lorsque
Pépoux et réponse vont demander la bénédiction au prêtre,

père
I

et

ils lui

mère ou par

soient présentés par leurs

les

paranymphes.

Voir R. .Toiôme, Ephf.

ad Domrmon.
mentafeurs.
2. Galmet, i>it'^
liniim

„d Dommionem,

et Hofjfalian.

et

les

Il

en est

ari Paii-

divers com-

ci^t

exécutoire par

Un

eU paré quand il est en forme exécutoire.
Lorsqu'on dit qu'une chose n'a pas d'exécution
parée, on veut dire qu'elle n'a aucune autorité

autrefois des

est parlé

signifie qui

lui-même, sans auh-e ordonnance de justice.

légale.

il

est

titre

dans l'Evangile à la cérémonie
des noces de Cana, était le paranymphe 2.
Les chrétiens aussi bien que les .hiifs avaient

dont

du chancelier.

Les biens paraphernaux, selon le droit romain, sont ceux que la femme, en se mariant,

Ce terme, suivant

phos, signifie celui

la bénédiction

1*ARAPUER.\.4UX.

;

PAREATIS.

Terme

latin usité en chancellerie et en pra-

Un

pareatis est

de chancellerie qui s'obtient pour
faire exécuter un contrat ou un jugement hors
du ressort de la justice où il a été rendu.

une

lettre

PAREllE.\T«i».
Devant d'autels, enét(jffe bi'odée ou galonnée
que l'on change suivant la couleur liturgique
du jour.

PARE NTE
La

sfl//e

où sont préPape doit revê-

parés tous les orneiuenLs que le
tir pour les chapelles papales (voir ([Costume des
chapelles papales, au mot Pape, § VII), et la tabla des

parements, dans les

ble sur laquelle sont

sacerdotaux pour
messe.

le

sacristies, est la ta-

préparés les ornements
prêtre qui va dire la
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Dans

des parements est la salle

ceux dont l'un

la ligne inégale sont

est

plus proche de la souche commune, l'autre en
étant plus éloigné, comme l'oncle et le neveu,
le cousin germain, et le cousin issu de ger-

main.
Les parents, tant en ligne directe que collatérale, sont plus ou moins éloignés les uns des
autres. Ces éloignements ou distances sont appelés degrés.

PARE.XTIÎ;.

On

distin^ïne trois

renté natureUe,

la.

Le mariage

sortes de parenté

parenté spirUuclte

et

pala parenté
:

li

La parenté naturelle, appelée en
le lien

guinitas, est

latin consan-

qui unit entre elies les per-

sonnes qui descendent d'une même tige ou souche, et sont d'un même sang. « Consanguiuitas
est vinculuni personarum abeodem stipite propinquodescendentium, vel quarurn iinadescendit
ab alla carnali propagatione. » {Institut., de JSnptiis.)

La parenté

spirituelle n'est autre chose que
que nous appelons alliance ou aftinité spirituelle, dont nous parlons sous le mot Affinité.
La parenté légale est une alliance qui se con-

ce

tracte par l'adoption.

considère trois choses dans la parenté, la

souche, la ligne et le degré.

Par souche

et tige, ou,

comme

nonistes, per truncum, stipitem

tend les père et mère, ou bien

et

parlent les caradicem, on en-

père seulement,
va des enfants
de différents mariages, dont les descendants ti-

ou

la

mère seulement, quand

le

il

il est
bien peu d'auteurs aujourd'hui qui soutiennent les exceptions

ligne,

sont d'un

on entend l'ordre des personnes qui
rang. Il y a deux sortes de li-

même

gues, la ligne directe et la ligne collatérale.

La ligne directe est celle des ascendants ou
descendants, c'est-à-dire de ceux qui sont tellement unis p ir le sang, que les uns ont reçu des
autres la naissance, et les autres la leur ont donnée: ceux-ci sont le père, l'aïeul, le bisaïeul, le
trisaïiml, etc., les antres sont le

fils, le petit-fils,

Li ligne des premiers est
appelée ascendante, et la ligne des autres descendante.
La ligne collatérale, appelée aussitransversale.
est entre ceux qui viennent d'une même souche
et sortent d'une même tige, mais ne sont pas nés
les uns des autres ; ce sont des ruisseaux qui
viennent d'une même source. Cette ligne se subdivise en égale et inégale.
l'arrière petit-fils, etc.

Dans la ligne collatérale égale, sont ceux qui
sont également distants de la souche commune,

comme deux

frères,

:

le droit civil l'a

établie avant le droit canonique. .Justinien s'ex-

prime ainsi en ses
ergo

Institutes, de Nuptiis, §

Non

Inter eas personas quse parentum, libe-

«

:

rorumve locum inter se obtineut, contrahi nuptiaî non possunt, veluli inter patrem etfili:in;i,vel

avum

et nepolem, et usque in infinitum, et si
persome inter se coierint, nefarias atque
incestas contraxisse nuptias dicuntur. » Ce règlement était trop conforme à la pureté de la
morale'chrétienne, pour que l'Eglise ne l'adoptât pas, si ej^le ne l'eût déjn prévenu. Le pape

taies

Nicolas

1*'",

dans

chapitre 39 de sa réponse

le

aux Bulgares, se sert presque des mêmes termes
que .Justinien et dit « Inter eas personas quse
parentum, liberorumve locum inter seobtinent,
nuptias contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et nepotem, matrem
et filium, aviam et nepotem, et usque ad infi:

nitum.

»

Nous bornerons

là les autorités

d'un principe

qui n'a jamais été violé que par des nations de

rent leur origine.

Par

défendu entre parents en ligne

de cette règle en certains cas

légale.

Un

est

directe jusqu'à l'infini, et

deux cousins germains, des

cousins issus de germain, etc.

mœurs monstrueuses.

.

Kn ligne collatérale, la discipline de l'Eglise
a beaucoup varié. Dans les quatre premiers sièmariage des parents étaient permis au
second degré de la ligne collatérale. « Id nec
divina, dit S. Augustin i, prohibuit et nonduni
prohibuerat lex humana. »
Sur la fin du ijuatrième siècle. Théodose le
Grand défendit les noces entre les cousins germains sous peine du feu et de la confiscation de
tous les biens. On n'a pas aujourd'hui cette constitution dont Sextus Aurelius Victor fait mention en la vie de Théodose. L'empereur Arcade
modéra la peine de cette loi, et peu après la révoqua, en permettant le mariage entre cousins
germains ^. Honorius laissa subsister la défense
de Théoilose clans l'Occident n^ais environ un
cles, les

;

siècle après, .lustinien

de la
\.

loi

De

fit

insérer la révocation

d'Arcade dans son code

3

et

civitale Dei, lib. xv, cap. l'i.
lih. v. de ince.tt. nupt,

2.

Cixl. Tlieod..

3.

Leg. celebrandis,

19, r.

de Nuptiis,

même

dans
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ses Institulions *, où Perrière dit en son commentaire, qu'après la mort de Justinien la constitution de Théodose le Grand, qui défendait les

mariages entre les cousins germains, fut rétablie dans l'Orient. Mais l'auteur des Con/érencex
de Paris dit, au contraire, qu'elle devint générale
par tout l'empire, et qu'elle fut même observée
jusqu'à ce que, vers le dixième siècle, elle eût
été révoquée par l'empereur Léon.
Quoi qu'il en soit de ces ditt'érentes lois civiles, il parait par le canon 61 du concile d'Agde
de l'an 506, et par d'autres monuments ecclésiastiques, que la parenté en ligne collatérale
était un empêchement dirimant, à quelque degré éloigné qu'elle fût, pourvu qu'on la connût.
Mais S. Grégoire le Gr md limita cet empêchement au septième degré inclusivement, selon la
supputation civile (Can. De affinitate 33, qii. ;
can. NuUum; can. Progenium; can. de Covsanguini-2

tate; can. Nulli ibid.).

Charlemagne

suivit ces ca-

nons de l'Eglise dans ses Gapitulairps, où il défend les mariages entre parents jus(iu'au septième degré.
On garda cette discipline dans l'Eglise latine
jusqu'au quatrième concile de Latran, tenu sous
le pape Innocent III, lequel régla qu'on pourrait
se marier entre parents au delà du quatrième
degré, suivant la supputation du droit canon:
«Prohibitiones copulaî conjugalis quartum con-

gradum de cselero non
excédant, quoniam in ulterioribiis gr.idibus jam
non polest absque gravi dispendio hujusmodi
prohibitio generaliter observari, etc. » Ce sont

sanguinitatis et affinitatis

termes du chapitre Non dcbei, de Consang.,
de ce concile, et suivi constamment jusqu'à
ce jour dans la pratique? au moins de l'Eglise

là les

L'Eglise fait éclater sa sagesse et sa prudence
dans toutes ces variations; elle a approuvé, étendu même l'empêchement de la parenté, déjà
établi par le droit civil, pour étendre la charité
d'une famille à l'autre et pour éviter les abus de
la trop grandd fréquentation nécessaire entre parents. On sent aussi le motif du bref de Paul II i,
en faveur des fidèles Indiens et Chinois c'est
là une de ces exceptions que la prudence et la
charité rendent nécessaires.
Si deux personnes infidèles s'étaient mariées
dans un degré défendu seulement par le droit
ecclésiastique, et que Tune des deux ou toutes
les deux embrassassent la religion chrétienne,
l'Eglise permet qu'elles continuent de vivre
comme mari et femme, parce que, comme dit
:

S.

Thomas

sur

39, q. i, art. 3),

chapitre 4 des sentences

le

dans

les

[dist.

temps que ces person-

nes se sont mariées, elles n'étaient pas membres
de l'Eglise; ainsi elles n'étaient pas tenues de
se conformer à ses lois.
Voir

les

m»ts Afûnilé, Adoplioa, Degrés, Empi''chemenls,

Ui-i-

penne.

PARJURE.
Le parjure est le violement d'un serment
qu'on a fait. Celui qui fait un parjure manque
de respect envers Dieu, dont il prend le nom à
témoin. Aussi le droit canon a établi des peines
très sévères contre ceux qui se rendent coupables de ce crime; il veut qu'on les éloigne de
l'autel et qu'on les traite comme des voleurs et
des adultères. Enfin il les appelle infâmes. {Can.
9, caus. 3,

qu.

S

;

can. \1, caus. 6, qu.

défend

même

i

;

can.

7,

de recevoir leur

tiré

caus.

latine; car en Orient les Grecs suivent encore,

témoignage. {Cap. 17, et ot, de Test.). Dieu, en
effet, a condamné le parjure dans l'ancienne
comme dans la nouvelle loi. Non perjurabis in
nomine mec nec pollues nomen Dei fui, ego Dominus.

comme nous

le

faisions aussi avant le pontificat

(can. Ad sedcm 33. qu 3), la supputation des degrés par le droit civil *.
Les parents du quatrième au cinquième degré, c'est-à-dire, dont l'un est au quatrième
degré de la souche, et l'autre au cinquième, suivant la règle que nous avons établie au mot De-

d'Alexandre

II

'22, qii.

5).

Il

(Levit. XIX, 12.) Non perjurabis, reddes uutcm
Lomino juramenla tua. (Matth. v, 33.)
En conséquence, dit le concile d'Avignon
de 1849, les curés et les prédicateurs devront
faire

comprendre aux

fidèles

combien

le

par-

gré, le plus éloigné l'emporte sur le plus proche,
etle chapitre Vir qui, de Co?is(/??(jr. leur permet de

jure est injurieux à Dieu, et quels détriments

marier sans dispense. Mais si ces mêmes personnes sont toutes deux au quatrième degré du

mais

se

côté paternel, et au cinquième
elles ne

peuvent

du côté maternel,

se marier.

Dans les Itidi^s et la Chine, les nouveaux convertis peuvent, en vertu d'un bref de Paul III,
marier sans dispense dans le troisième
quatrième degré de la ligne collatérale.

s'y

1.

2.

De Xuptiis. § Duoriim.
.Mémoires du clergé, tom. V, ol.

et

il

apporte

;

et

comme

parjure se répand de plus en plus, au point
que beaucoup n'ont pas horreur de se parjurer
devant les ordinaires dans les ctiuses de nniriage, ou devant les juges séculiers, ils s'élève-

le

ront avec force contre ce crime horrible, et
feront tous leurs efforts pour en détourner les
fidèles. {Titul. II, cap. 6, n. 3.)
Voir

627.

non seulement au salut des âmes,

à la société civile tout entière

le

mot Serment.
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PAKL.E1IE\T.
On

PAROliiSE.

du temps de nos premiers
rois, une assemblée des grands du royaume,
qui était convoquée pour traiter des affaires
importantes. Ce

même

roi tint trois

parlements dant<

la

année.

inférieures de son ressort. Par l'enregistrement,

parlement avait aussi des attributions

politi-

par paroisse un certain lieu limité

où un curé fait les fonctions de pasteur spirituel
envers ceux qui l'habitent. Est locus in quo degii
populus alicui ecclesiœ deputatus

On donne

certis finibus limi-

nom

aussi le

de paroisse à l'église paroissiale, et quelquefois ce mot désigne
encore tous les habitants d'une paroisse pris
tatus.

Depuis, le mot parlement a signifié une cour
souveraine de justice connaissant directement
de-^ affaires qui lui étaient attribuées, et, par
appel, des jugements des bailliages, sénéchaussées, duchés-pairies, et autres juridictions
le

On entend

appelait ainsi,

collectivement.

du mot paroisse n'est pas cerLes païens appelaient parochus celui qui
était chargé de pourvoir aux besoins des légats
et ambassadeurs des provinces
[^'étymologie

taine.

:

ques.
'et

La

autres

cdits, les déclarations, les lettres patentes,

ordonnances

du

roi

,

s'enregistraient

On

[parlement.

Ru

...

au

Et Paroiîhi qui debent ligna salemque. {Borat., sat. v.)

1789,

il

y avait en France

treize

parle-

ments, qui, suivunt Tordre de leur création,
Toulouse, Grenoble, Bordeaux,
Dijon, Rouen, \ix, Rennes, Pau, Metz, Be-

tétaient l^aris,

Douai et Nancy.
Le parlement de Paris surtout

isançon,

se laissa pé-

que les curés ont été apdu même nom parce qu'ils pourvoient
aux nécessités de ceux à qui ils administrent
a dit à ce sujet

pelés

sacrements, et distribuent le pain de la
parole divine. D'autres ont Cru que le mot de
paroisse et de parochus venait d'un mot grec qui
les

signifie habitant. Mais,

mot

communément, on croit
donné aux paroisses à

nétrer par les idées gallicanes de l'université.

que

voulut légiférer sur les lois de l'Eglise et,
omn:ie conséquence des maximes gallicanes, il
rut que l'Eglise de France pouvait se passer
lu Pape, en remontrer même au Pape, et il ne
visa qu'à dissoudre les liens de la hiérarchie
cclésiastique
et à rendre impraticables les
apports de communion qui unissent les évalues au vicaire de .lésus-Christ, chef de l'Eglise
t centre de l'unité catholique.
Les parlements de province imitèrent celui

raison des soins que prend ou doit prendre celui

Il

,

cure a été

qui en est chargé, curatus a cura, qui veut dire
et vigilance. On voit sous le mot Curé, que
quinzième canon des apôtres recommande
aux évêques de veiller sur tout ce qui regarde

soi7i

le

leur paroisse et les villages. Quelle était cette

paroisse des évêques ? Thomassin dit qu'en cet
endroit, le

mot de paroisse

la révolte contre l'autorité

spirituelle

imène bientôt la révolte contre l'autorité civile.
jes parlements ne tardèrent pas à attenter aux
Iroits de la couronne ; on les voit même sous
jOuis XI et François I" s'opposer à l'enregisreraent de certains décrets royaux favorables
l'Eglise
la faiblesse de Louis XV ne pouvait
ue les enhardir, et c'est avec raison qu'on a
it qu'ils avaient en grande partie préparé la
împête révolutionnaire de la fin du siècle derier, tempête qui les balaya avec toutes les

signifie tout le dio-

cèse de l'évêque, et surtout

dont

les villages

dépendent.

un

paraît encore par

le Paris.

Mais

le

aux prêtres

la
Il

ville

capitale

ajoute que cela

autre canon

qui défend

et à tous les autres clercs

de leur paroisse à une autre, sans

le

de passer
consente-

ment de leur évèque.
Voir

S I.

les

mots

F.xeat,

Provinces.

Origine et forme des paroisses anciennes et
nouvelles.

;

PARLiOIU.
des maisons reli|ieuses où sont reçues les personnes du dehors
li viennent voir les religieux ou religieuses.
l'et endroit est un des objets qui méritent l'atInlion des évêques en visite dans les monas}res de femmes. (Voye^ Visite, Clôture, Relileuse).

ainsi

le

l'ori-

gine des cures, et de leurs premières époques
en différents pays, nous ne nous répéterons pas
à cet

égard, nous ajouterons seulement qu'il

du droit, que le
premier qui, vers la fin du

parait par dift'érents textes

utres institutions.

On nomme

Sous

mot Curé, nous avons parlé de

le

lieu

pape Denys

fut le

troisième siècle, introduisit l'usage des paroisses circonscrites, lorsque le nombre des chrétiens fut devenu si grand, que les évoques ne
purent plus y suffire « Ecclesias singulas sin:

gulis presbyteris

dedimus parochias,

et

cœme-

teria eis divisimus, et unicuique jus propriuni
ita videlicet ut nullus altehabere statuimus
rius parochicB ter minos, aut jus iuvadat; sed sit
:
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unusquisque suis terminis contentu? et taliter
ecclesiaiii, et pleoem sibi conimissam custodiat,
ut ante tribunal asterni judicis ex omnibus sibi
commissis ralioneui reddat etnon judicium, sed
gloriam pro suis aclibus accipiat. » {Can. i, i'.i,
c. PastoraUs, de Hi^ qux fiiint.)
qu.
Si ce règleineiit est équivoque à cause du
temps où il a été fait, ou de son auteur, il ne
l'est point par ses dispositions conformes à la
discipline, et justifiées autant par la nature
même des choses que par les faits de l'histoire.
I

;

rapporte les décrets de plusieurs coneu France, qui non seulement ordonnent l'établissement des curés en titre pour
gouverner les peuples par eux mêmes dans
toutes les églises, sans exception de la cathéFilesac

*

ciles tenus

drale, mais encore qui supposent que ces établissements avaient été faits. Ce qui se prouve
particulièrement par ces paroles du second
concile d'Aix-la-Chapelle « Gommuni consensu
insuper censuinnis ubicumque possibile faerit
nnicuique ecclesise suis provideatur ab episcopis. Presbyter, ut per se eam tenere possit, aut
fttiam priori preslt5'lero,sul)jugatus inini^terium
sacerdotale perficere possit ».
:

11

parait que c'est dans les campagnes, dit le

cardinal de la Luzerne

avoir des paroisses.
résidatèiit

-,

qu'il a

Dans

commencé

les villes, les

environnés de leur presbj^tère

exerçaient les fonctions curiales Le
fidèles s'y multipliant,

il

saire d'y placer des curés,

n'était
il

à

y

évêques
et

y

nombre des

point néces-

suffisait

de nuilli-

employés sous l'évêque. et allant porter les secours spirituels à ceux qui en
avaient besoin. Dans les campagnes, au contraire, les fidèles, devenant plus nombreux, ne
plier les prêtres

pouvaient plus aussi facilement recourir à l'évêque, qui était éloigné d"eux. L'évêqne luinièuie ne pouvait plus suffire à pourvoir à tous
les besoins de détail d'un aussi grand troupeau.
Il devenait bien fatigant pour les prêtres de
se transporter dans des lieux éloignés aussi
souvent que les besoins des peuples, devenus

demandaient. 11 est donc tout
simple que pour parer à cet inconvénient, on
ail commericé à envoyer quelques prêtres résider dans les villages et bourgs les plus éloignés
de 11 ville épisi-opale, où le peuple fidèle s'était
multiplié, et qu'on y ait bàli des églises ou des
chapelles pour la commodité commune. La religion s'étendant encore davantage, et un plus
grand nombre de villages ayant besoin de prêtres, on en envoya davantage
et, par la suctrès multipliés, le

;

1. Traité de /'orii/ine (les paroisses, ch. 4.
-. Droits el devoirs respectifs des évêques et des prêtres,
dissert, ii, ch. 2, num. 8.

cession des temp', les divers lieux de la camse trouvèrent former des paroisses et
avoir leurs prêtres particuliers chargés de les

pagne

desservir.

On

ne connaît pas au juste l'époque
établissement des prêtres

où commença cet
dans les paroisses.

11 n'existe donc point de canon qui le prescrive, et la raison en est simple.
Ce n'est point par une loi générale que les jirè-

tres ont été envoj'"és desservir les

campagnes.

Cette mission a été donnée successivemwat, pour
divers lieux et à mesure que les besoins spiri-

du peuple Font exigé. Un évêque aura
à envoyer un prêtre lésider d;ins un
lieu éloigné de lui. Un autre évêque sentant
l'utilité de cet arrangement, l'aura imité et
tuels

commencé

:

ainsi par degré

universellement propagé. Il parait par le texte de S. Justin que, de
son temps, c'est-à-dire an second siècle, il n'y
avait pas encore de prêtres résidants dans les
il

se sera

« C'est dans les campagnes, dit Tilleque nous trouvons les premiers curés.
Je pense qu'on en voit dans S. Cyprien il y
en a au moins dans l'histoire de la (lispute
d'Archolaûs contre les manichéens. » Ainsi,

paroisses.
»

»
»
»

mont

',

;

i

y avait déjà des paroisses et des eu
rés dans les campagnes vers le milieu du trol
siéme siècle. Le concile de Néocésarée, de l'an
314 ou 3lo, défendant aux prêtres des campa
gnes d'offrir en présence de l'évêque ou de?
prêtres de la ville, suppose évidemment que b
résidence des prêtres dans les campagnes était
au commencement du quatrième siècle, uuf
parait qu'il

chose

commune,

core parlout,
assez grand

et que s'il n'eu existait pas en
au moins il y en avait dans ut

nombre

d'endroits

:

«

vicani auten

presbyteri nonpossunt in dominica offerre prge
sente epi.-copo vel urbis presbyteris neque pa
nem dare precationis neque calicein. Sin auten
ab.-^iut et

dat.

»

solus ad precationem vocatus fuerit
Les curés ont ètéétablis plus tari

[Can. 13).

dans les villes, par la raison qu'ils n'y ét;.ien
pas aussi nécessaires, l'évêque en faisant le
fonctions et étant remplacé, lorsqu'ils ne pou
vait s'en ac([uitter, par

un nombreux presbj

tère.

de conjecturer, et les monumeni
montrent, que ces prêtres, soit 'k
campagnes, soit des villes, qui sont les preuiiei
curés, ne jouissaient pas dans le commenci
ment de leur établissement de toutes les prér<
gatives dont nous les voyons jouir aujourd'hu
Ils n'étaient pas encore en titre de bénéfice
ils n'étaient pas inamovibles. Il n'était survei
d'autre changement à leur état que leur ré;deiice à la tète d'une paroisse; mais Ms n't
Il

est facile

anciens

1.

le

Histoire ecclésiastique, tom. VI, pag. 238.
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moins restés sous la main de l'évêdépendants de lui pour toutes les fonctions. Le concile de Laodicée, vers l'an 3^8, défend
à tous les prêtres, ce qui comprend ceux qui
étaient dans les paroisses, de rien faire sans la
étaient pas

que

et

Siiniliter autem et presvolonté de l'évêque.
byteros nihil agere sine mente episcopi ». (Can.
•<

Celui de Cartilage de l'an 390 leur interdit
de célébrer dans aucun lieu, sans consulter leur
évèque. « Al» universis episcopis prœdictuni
Quisquis près by ter inconsulto episcopo
est
57.)

:

agenda

in quolibet loco voluerit celebrare, ipse

honori sno contrarius

existit.

»

[Can.

9.)

Dans

pouvoirs paraissent
s'accroître; mais ils ne jouissaient pas encore
cependant de tous ceux que le droit commun a
depuis attribués aux curés. Le concile de Vaison,
tenu en '629, canon 2, accorde aux prêtres des
villes et des paroisses comme un droit nouveau,
pour l'édification de toutesles églises et pour
l'utilité de tous les peuples, le pouvoir de prêcher. Celui de Vernes ou Vernoi, de l'an 7ï.5,
composé de presque tous les évêques de France,
ordonne qu'il n'y ait de baptistère public dans
aucune paroisse, excepté dans celles oùTévèque
en établirait, en sorte que les prêtres des paroisses n.e pouvaient baptiser sans permission
de leur évèque qje dans le cas de nécessité.
^« Ut publicum baptisterium in nulla parochia
esse debeat nisi ubi episcopus constituerit, cujus parochia est. Nisi tantum si nécessitas venerit pro infirmitate aut pro aliqua necessitate,
illi presbyteri quos episcopus in sua parochia
constituerit, in qualic unique loco evenerit, licentiam habeant baptizanli ut omnino sine ba[)tisrao non moriantur./» [Can. 7.)
Les entraves mises dans ces premiers temps
au pouvoir des curés sont successivement tombées, et ils ont acquis depuis ces siècles, avec la
qualitf d'ordiiiaires, l'exercice plein et entier de
les siècles postérieurs leurs

toutes les fonctions pastorales. .Mais ces réserves

que l'on voit opposées à leur ministère dans le
commencement de leur établissement, montrent
que Jésus-Christ ne les avait point institués.
IjBs

mains tout entiers

ses
ils

établissements qu'il a
et

faits

sont sortis de

dans leur perfection;

n'ont pas eu besoin de se former par des de-
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que Jésus-Christ n'ayant pas établi les
paroisses qui se sont formées idusieurs siècles
après lui, n'a pas non plus par conséquent insroisses;

titué les curés.

L'origine des paroisses, telle que nous venons
le rapporter, prouve évidemment, (|ue les
curés ne sont pas les successeurs des soixantedouze disciples, et que, par conséquent, ils ne

de

sont pas

d'institution divine. Celte thèse,

reste, est

savamment

Luzerne *, et par Nardi -.
faut au moins dix personnes ou dix familles pour former une paroisse c'est le règlement
d'un concile de Tolède en 69J « t-ed et hoc nela

Il

;

:

cessario instituenitum deligimus ut plures uni

nequaquam committantur presbyteri ;
quia solus per totas ecclesias nec ofUcium valet
persolvere nec populis sacerdotali jure occurrere sed nec rébus earum necessariam curani
impendere; ea scilicet ratioue, ut ecclesia quie
usque ad deceni habuerit mancipia, super se haecclesiffi

;

beat saceidotem; quse vero minus decem
cipia habuerit, aliis

Unio 10,

qiisest

3.)

simples prêtres, et les plèbes ou églises baptismales gouvernées par lesarchiprètres, qui, outre
le soin de leurs paroisses, avaient encore l'inspection sur les moindres cures, et rendaient
compte à l'évêque qui gouvernait par lui-même
l'église matrice ou cathédrale. C'est de là, sans
doute, que sont venus les archiprêtres dans les
diocèses. On a donc laissé à chaque curé l'administration de sa paroisse, de telle sorte qu'une
fois

son

territoire paroissial assigné,

un curé

étranger, ni personne, à l'exception de l'évêque,
ne peut y faire des fonctions pastor^es, ni
exercer aucun droit paroissial au préjudice du

propre curé

(Cap. Ecc/esias), ut per se

eam tmere

d'Aix-la-Chapelle (C. Primatm, dist. 71.) L'évêque lui-même ne peut pas se
dire curé particulier d'une telle paioisse ((ui a

possit, dit le concile

paratum

Telle est l'histoire de la formation des paroisLe cardinal de la Luzerne en conclut qu'un

Si

parait par

que se font successivement

changements aux institutions primitives.

man-

ecclesiis.

le concile de Pavie, tenu l'an 8o0,
qu'on distinguait autrefois deux sortes de paroisses, les moindres titres gouvernés par de
Il

déjà son

lentement les

conjungatur

quis sane episcoporum hanc nostram constitutionem parvi pendent, spatiis duorum mensiuni
se noverit exconimunicatiune mulctari. » [Can.

grés. Cette marche graduelle du pouvoir des
curés vers l'état où il est aujourd'hui, annonce
au contraire 1 ouvrage de.-> hommes. C'est ainsi
et

du

établie par le cardinal de

pasteur,

il

peut seulement prendre

cette qualité par rapport à son église cathédrale.
«
quolibet habet suum terriioriuin se-

Cum

et divisum, non amplius licitum fuit
parocho in ea aliquid facere. Nec episcopus deinde dici potest rector, sive parochus to-

alteri

ses.

curé étant un prêtre chargé de la desserte d'une
paroisse, il ne jieut y avoir des curés sans pa-

i. Disserf, sur les droits et les devoirs des évèqiieset des
prêtres.
2. Des curés et de leurs droits dans l'Eglise.
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ecclesiœ cathedralis

que cela regardera, de prendre pour adjoints à

prœlatus super onines suae dioecesis rectores. »
Le concile de Trente, session XIV, chapitre 9
du décret de réformation, s'exprime ainsi à ce
Et, parce qu'avec beaucoup de droit et
sujet
de raison, les diocèses ont été distingués aussi
bien que les paroisses, et qu'il y a des pasteurs
propres commis à chaque troupeau, ainsi que

leur emploi, autant de prêtres qu'il en sera né-

des recteurs ou curés aux églises inférieures,
pour avoir soin chacun de ses brebis; afin que
Tordre ecclésiastique ne soit point confondu, et
qu'une même église ne devienne pas en quelque
façon de deux diocèses, d'où il s'ensuivrait beau-

divin, les évéques pourront en étaldir de

lias

dioecesis,

:

sed solius

.<

coup d'incomuiodités pour ceux qui en dépendraient, ne pourront les bénéfices d'un diocèse,
soit paroisses, vicairies perpétuelles, bénéfices

simples, prestimonies ou portions prestimoniaêtre unis à perpétuité à aucun autre béné-

les,

monastère, collège ou lieu de dévotion
d'un aulre diocèse, non pas même pour raison
d'augmenter le service divin ou le nombre des
bénéflciers, ou pour quelque autre Ciiuse que

fice,

ce soit. »

concile a fait encore sur la même matière
suivant
règlement
le
villes où les paroisses n'ont
« A l'égard des
pas des limites réglées, et où les recteurs n'ont
pas un peuple propre et particulier qu'ils gouvernent, mais administrent les sacrements indifféremment à ceux qui les demandent, le saint
concile enjoint aux évéques que, pour la plus
grande sûreté du snlut des âmes qui leur sont
commises, distinguant le peuple en certaines paroisses propres, ils assignent à chacune son curé

Le

:

particulier, et pour toujours, qui puisse connaître
les paroissiens, et duquel seuls ils reçoivent licitement les sacrements; ou qu'ils apportent remède à cet inconvénient de quelque autre manière

plus commode, selon que l'état et la disposition
du lieu le requerra. Ils auront pareillement soin
que dans les villes et lieux où il n'y a point de
paroisses,

tous

il

en soit

fait

au plus

tôt

nonobstant
même de

privilèges et toutes coutun:ies

temps immémorial.

»

{Ses?..

XXIV,

c.

3,

de Re-

form.)

Ces derniers mots du concile nous donnent
lieu de parler ici de l'érection de nouvelles pa-

roisses: et, à ce sujet, voici

du concile
« Dans toutes

un

autre règlement

la célébration du service divin. Mais lorsque, pour la difficulté et la distance des lieux,

se trouvera que les paroissiens ne pourront,
sans grande incommodité, aller à la paroisse

il

recevoir les sacrements et assister au service
velles, contre la volonté

même des

nou-

recteurs, sui-

vant la teneur de la constitution Ad audicntiam
d'Alexandre III.
» Et aux prêtres qu'il faudra préposer de nouveau pour la conduite des églises nouN'ellement.
érigées, sera assignée une portion suffisante, au
jugement de lévêque, sur les fruits et revenus
qui se trouveront appartenir, de quelque manière que ce soit, à l'église mère; et même, s'il
est nécessaire, il pourra contraindre le peuple
à fournir jusqu'à la concurrence de ce qui sera
suffisant pour la nourriture et l'entretien desdits
prêtres, nonobstant toute réserve générale ou
spéciale, ou affectation sur lesdites églises, sans
que l'effet desdites ordonnances et érections
puisse êire empêché ni arrêté par aucune provision, même en vertu de résignation, par aucunes dérogations ou suspensions quelconques.»
[Sess. XX, cap. 4, de Reform.)
C'est-à-dire que, suivant ce règlement, il faut,
pour ériger une nouvelle paroisse, être dans le
cas marqué par la décrétale Ad audieniiam de
Mdif. ecclen., il faut que les paroissiens ne puissent, sans grande incommodité, aller à la paroisse, recevoir les sacrements et assister au
service divin ; que les vieillards, par exemple,
les femmes enceintes soient en danger de manquer le service, les infirmes, de ne pas recevoir
les derniers sacrements et les enfants nouveaux-nés le baptême, principalement quand, à
celte distance, se joignent des chemins impraticables en hiver, un torrent sujet à se déborder,
une rivière sans pont, etc.
Si donc, il n'y avait qu'un accroissement de
peuple, ce ne serait pas une cause suffisante de
démembrement ou d'érection de nouvelles cures,
mais le cas où le concile veut qu'on mette dans
les paroisses un nombre suffisant de prêtres
pour les desservir.
C'est à l'évèque qu'il appartient de faire tous

:

les églises paroissiales,

ou qui

ont des fonts de baptême, et dans lesquelles le
peuple est si nombreux, qu'un seul recteur ne
peut suffire pour administrer les sacrements de
l'Eglise, et

cessaire pour l'administration des sacrements et

pour

pour

faire le service divin, les

même

évo-

de délégués du Siège
Apostolique, obligeront les recteurs, ou autres

ques, en qualilé

changements le concile lui donne, pour
cela,laqualité elles pouvoirsdedèléguédu Siège
Apostolique Tanquam Apostolicœ Sedis delegatns.

ces

;

:

Mais en cette qualité, comme en la sienne propre, il peut commettre cette faculté à ses vicaires.
Il faut,

pour une érection de cure, que

l'évê-

i
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que

de lui-même, ou sur la réquisition des
habitants, 1° que le peuple soit assez considéfait

rable.

On

voit ci-dessus, par le canon Unio, que

dix personnes suffisent:

«

Sufûciunt decem ani-

ma>, quia decem faciunt plebem K » Mais il est
évident que si ce nombre suffit pour prouver
l'ancienne existence d'une paroisse,

il le faut plus
considérable pour la création d'une nouvelle.
2° S'il y a une chapelle construite dans un lieu

commode, l'évéque

doit la prendre plutôt que

de faire bâtir une nouvelle église, du consentement de ceux à qui elle appartient, si la chapelle n'est pas publique.
.3° Il doit informer de la commodité et incommodité, et il faut que l'information vérifie les
causes de l'érection.
4° Il faut appeler les intéressés, savoir le curé
de l'église dont on fait le démembrement, les
fabriciens et le conseil municipal.
J^e concile de Trente permet aux évêques de
passer par dessus les oppositions des anciens
curés, s'ils le jugent à propos mais cela n'empêche pas qu'ils ne doivent toujours les appeler
« Requiritur ad erectionem novœ parochiœ, ut
;

:

citetur rector matricis ecclesiae,
fieri

possit etiam ipso invito.

fieri nisi

eodem

nam

etsierectio

tamen non potest

citato et requisito, ut cap. IMul-
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cel:: nt;

[louvait avuir lieu^

tiam,

mes

y
:

«

avertit l'évéque à ce sujet dans ces terProvidens ut competens in ea honor pro

facultate loci, ecclesiai matricis servetur. »

Barbosa

que pour prouver qu'une
1° le pouvoir spiil faut
rituel de lier et de délier dans le pasteur
2° un
peuple reconnu et distingué par des limites qui
bornent son habitation ; 3° que le curé exerce
ses fonctions en son propre nom 4« qu'il les
exerce seul. La Rote veut encore, pour cette
preuve, que, non seulement le curé administre
les sacrements à un certain peuple, mais qu'il
soit aussi obligé de les administrer. {Glos., verb.
împendat, in Clem. Diidum. de S-;pultur.) D'où il
suit, ajoute l'auteur cité, que des actes de sépultures ne suffiraient pas pour cette preuve.
De ce qu'une église est paroissiale, il s'ensuit
nécessairement qu'elle est à charge d'âmes, au
lieu que tout bénéfice à charge d'âmes n'est pas
une paroisse, si non habet certiim territorium.

qu.

1,

Nulli, dist. 99.

nium quorum
5» Il doit

interest prserequiritur citatio

à la dotation de

-.

future conformément au canon
tion i,de Consecratione.

1

de la distinc-

La manière de pourvoir

s'en charge et y pourvoit de son propre bien ;
mais quand cette ressource manque, ajoute-t-il,
voici comment on doit procéder. On doit prendre sur l'église matrice des revenus à proportion
de ce qu'on en démembre, ou prendre sur la totalité ce qui est précisément nécessaire pour
l'entretien des ministres delà nouvelle paroisse.
La Congrégation a décidé qu'on ne pouvait prendre cet entretien sur les revenus d'une autre
église que l'église matrice, fût-elle cathédrale.
Que si, par cette division, on ne trouve pas suffisamment de revenus pour entretenir les ministres de l'ancienne et de la nouvelle église, alors
l'abbé ou le seigneur temporel de ces paroisses,
et si
et à leur défaut, le peuple y pourvoient
le peuple est pauvre, ce sera l'évoque qui le
prendra sur sa mense; enfin si absolument tout
;

Fagnaii, in

c

Audientiam,

8.

2. Id.,

Loc.

III.

cit.,

num.

29.

de Aldific,

dam

de confondre les droits avec les
même les devoirs des curés dans
les paroisses
parce que telle chose qui a été
imposée originairementà certains offices, comme
un devoir et une charge, a tourné, par les honneurs et les prérogatives qui y sont attachés,
en un droit dont les titulaires de ces offices
ne voudraient pas que d'autres s'arrogeassent
est aisé

fonctions, ou

;

l'exercice.

On met au rang des fonctions du curé dans sa
paroisse, la bénédiction des fonts baptismaux,
le port du très saint Sacrement, la célébration
de la messe le jeudi et le samedi saint, la bénédiction des cierges le jour de la Chandeleur, la

bénédiction des cendres

le premier jour de Carême, la bénédiction des palmes le dimanche
des Rameaux, l'aspersion des maisons avec

l'eau

bénite

écoles.,

du Samedi

saint,

les

processions

dans l'étendue de la paroisse.
Toutes ces fonctions sont dues privatiyement
au curé de la paroisse « Inter functiones parochiales connumerantur, et ideo a parocho fa:

ciendte
1.

Droits et fonctions des curés

»

l'église

à cette dotation est toute simple, dit P'agnan,
omniaf^unt plana, quand une personne de piété

num.

mots Curé, Vicaire.

les Paroisses.
Il

pourvoir

:

;

§ II.

16,

'

:

-Voir les

c.

établit

église est paroissiale,

glos.

fin., in

egestas omnes excu-

set, alors ou les curés travailleraient de
leurs
mains, ou l'évéque leur donnerait des revenus
par la voie des unions.
6° On doit conserver à l'église matrice l'honneur et les droits qui lui sont dus. Le pape
Alexandre III, auteur de la décrétale Adaudien-

Débet tamen requiri nec
tantum rectoris ecclesise, sed etiam aliorum om-

tis consiliis; cap. Félix, cap. Seq.

si

-.

»

1.

Dp

2.

Barbosa, De

Officia

et.

potest. paroclv, cap. 2, num. 28.
offic. parochi, cap. 12
Riccius, deris.
;

300, pra.ris.

10
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Le curé dans

ses fonctions tient

l;i

place de

l'évêque, disent les canonistesi. « Paroclius cum
in actu curœ animarum gerat vices episcopi qui

Bonx rei 12, qu.
2.) C'est de là qu'on a conclu que le curé devait
avoir, dans son église, la préséance sur le chanoine et même sur tous les autres constitués en
dignité mais Barbosa, qui rapporte à ce sujet
diverses décisions de la S. Congrégation des
rits, estime que le curé ne doit jamais avoir la
préséance sur les chanoines assemblés, dans les
dicitur rectoi- parochialis.

» (C.

;

processions ou ailleurs.
Quand un paroissien se fait inhumer dans une autre paroisse, les deux curés marchent ensemble.
C'est aux curés à administrer les sacrements à
leurs paroissiens, c'est un droit et un devoir essentiel en même temps, excepté le sacrement de
pénitence qui peut être administré par tout prêtre approuvé.

mande

Le concile de Trente leur recom-

d'en expliquer l'usage et la force au peu-

ple. (Sess.

XXIV,

de Reform., c. 7

2.)

doivent prendre garde de n'administrer les
sacrements que dans la forme prescrite par le
rituel romain. Ils doivent toujours les administrer au moins implicitement dans l'intention
de l'Eglise. Ils doivent les administrer quand le
besoin des paroissiens l'exige, dans des temps
de péril, comme de la peste. Bonus enim pastor
Ils

animam suam dat pro ovibus suis. Barbosa dit 3 que
ne peuvent pas empêcher les curés de
faire leurs fonctions pendant le temps de la
peste, mais qu'ils peuvent seulement leur interdire toute communication avec les quartiers de
santé. Le même auteur établit que, quoiqu'un

les rois

curé doive s'acquitter de ses obligations contre
les apparences de danger, contre les menaces
même des impies, il doit cependant observer
dans ces circonstances toutes les précautions
possibles.

Le curé excommunié d'une excommunication

Riccius, Réf. 504; Barbosa,
«

Ut

fidelis

loc. cil.

popuhis ad suscipienda Sacramenta

luajori cum reverentia, atque aniini devolione accédât ; praecipit S. Synodus Kpiscopis omnibus, ut non
solum cum baec per se ipsos erunt populo adminis-

tranda, prius illorum vim, etusumpro suscipieutium
captu explicent, sed etiam idem a singulis Parochis
pie, prudenterque, etiam lingua vernacula, siopus sit,
et commode fieri poterit, servari studeant, juxta formam, a Synodo in Catechesi singulis Sacramentis
praescribendam, quam Episcopi in vulgarem linguam

atque a Parochis omnibus populo excurabunt; nec non ut intcr Missarum solemuia, autdivinorumcelejjrationem sacra eloquia, et salutis monita eadem vernacula lingua singulis diebus
festis, vel solemnibus explanent, eademque in omnium cordibus, postpositis iiiutilibus quœslionibus
insorere, atque eos in Icge Domini erudire studeant. »
(Conc. Trid. Sess. XXIV, de Hcform. c.vii.)

tideliter verti,

poni

3.

De

ses paroissiens

;

sacrements qu'il administre à la réquisition des
habitants, sont valides à l'exception du sacre-

ment de

pénitence, pour lequel la puissance de

l'ordre ne suffit point sans celle de la juridiction,

.

qu'un excommunié évitable n'a pas K
A l'égard des sacrements administrés par celui qui passe pour curé, sans l'être légitimement,sont aussi valides « in foro conscientiœ, unde
confessiones bis factas, iterandas non esse de

ils

(Cap. Infâmes, vers. V^rumtuto impedimento.
tamen 3, qu. 7.) Mais pour cela il faut au moins
«'

un

titre

défectueux,

en sorte que quiconque

s'ingérerait dans les fonctions d'une paroisse,

sans mission, sans institution, sans enfin aucune
sorte de titre, tout ce qu'il ferait serait nul,
tant au for extérieur qu'au for intérieur, sans
que la commune erreur pût en ce cas servir de
rien. Tel est le sentiment de la plupart des canonistes. Que si cet intrus n'était pas même
prêtre, quoiqu'il eût un titre et qu'il passât
pour tel, tout ce qu'il ferait serait nul et invalide, parce que la commune erreur ne sauve pas
des empêchements qui sont de droit divin. (Cap.
Verbum, de Pœnit., dist. 1.)
Un curé peut, sauf la réserve de l'évêque,
commettre, dans sa paroisse, l'administration
des sacrements à un prêtre, à l'exception du
sacrement de la pénitence, qui demande, comme
nous l'avons dit, un pouvoir de juridiction que
l'évêque seul peut donner.
On a vu ci-dessus que personne, à l'exception
de l'évêque, ne peut exercer aucune fonction
paroissiale sans la permission du curé de la paroisse.

Les religieux qui entreprennent d'adminisdans une paroisse, sans le consentement
du curé, certains sacrements, comme l'ExtrêmeOnction, l'Eucharistie en viatique et le Mariage,
encourent l'excommunication réservée au Pape
par le seul fait. [Clem. 1, de Privil.) Il n'y a à
cet égard d'exception que pour les religieux
missionnaires qui administrent les sacrements
dans les Indes par induit du Pape.
Le curé tomberait dans la simonie, s'il recevait de l'argent ou quoi que ce fût pour prix
des sacrements ou de leur administration. [C.
Quidquid, 101, qii. 1). Il ne peut, à ce sujet, jouir
que des honoraires ou des oblations à titre d'aliment et d'entretien Nisi tanquam stipendium

trer,

occulte ne pèche pas en administrant les sacre1.
2.

1

malgré lui et par nécessité mais, si l'excommunication est publique
et que le curé, dans ce cas, doive être évité, les

ments à

officio parocki,

cap. 17, numi. 21.

:

susteniatio7iis accipiat,
«

Dignus

est

juxta illud Christi Domini

:

operarius cibo suo, « [Matth. x.) Il ne

1. Bonacina. TheoL disput.
Barbosa, loc. cit., num. 2b.

±,

quxst.

2,

puncl. 2,

§

4;
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en recevant le
prix de la matière éloignée des sacrements,
comme du pain, du vin, de l'huile, etc. (C. Bap-

ou bien un pouvoir et une juridiction déléguée.
On entend par pouvoir ordinaire celui qui, par
le droit commun et non pas seulement par la

tizandis.)

volonté transitoire du supérieur, est propre à
un titre, qui se confère avec le titre, qui ne se
perd qu'avec le titre, qui comprend l'universalité des fonctions attachées au titre. Le pouvoir
délégué est celui qui n'est point affecté par le

coinniel pas

Que

siiiiouic

arrivait qu'un curé fût assez

s'il

mauvais

pasteur pour refuser les sacrements à ses paroissiens, outre la perte des âmes dont il serait res-

ponsable devant Dieu, il devrait être puni sévèrement. La peine dépend des circonstances;
le canon Quicumquc presbyter, de Consecr., dist. 4,
prononce celle de la déposition.
Les curés ne doivent ailminislrer les sacrements qu'à leurs paroissiens, sauf le cas de nécessité. Mais aussi les curés ont le droit de les
administrer à tous leurs paroissiens, à moins
qu'il n'y ait des exceptions mises par le droit
ou par les évêques, comme dans les monastères,
par exemple.
L'assemblée du clergé, en 16oo, après avoir
déterminé le pouvoir des curés dans les paroisses, déclare que les évêques ont droit d'y exercer par eux-mêmes, et sims le consentement des
curés, toutes

les fonctions pastorales

:

car

l'é-

vêque est le pasteur de tout son diocèse, ce qui
est conforme à la doctrine de S. Thomas, suivie
par Loterius*. Celle de 16o7 supprima un livre
qui avait pour titre
De V obligation des fidèles de
:

à leur curr. Le dessein de ce livre
de prouver que les fidèles ne peuvent légitimement recevoir les sacrements que de leurs
seuls curés, et qu'il y a entre eux et leurs paroissiens une obligation réciproque de droit divin, en vertu de laquelle les fidèles ne peuvent
demander qu'aux eurés les sacrements et la parole de Dieu. L'assemblée en condamnant ce
livre et celui du P. Bagot, explique en quel

se confesser

était

sens on droit prendre la clause de consensu parochorum. Les fidèles peuvent validement se con-

prêtres approuvés d'un dio-

à tous les

fesser
cèse.

Voiries mots Procession, Prédication. Chanoine, Chapitre, InMonastère, Confession, Synode.

trus, .approbation, Vicaire,

§

in. Les curés sont pasteurs ordinaires de leurs
Paroisses.

La

qualité d'ordinaire, dit le cardinal de la

Luzerne
est la contradictoire de celle de délégué
ainsi on appelle ministre ordinaire celui qui n'est pas délégué; il ne faut cependant
pas entendre par là qu'il ne reçoit point tjon
'-,

:

pouvoir d'une autorité supérieure. Dans toute
administration bien réglée, et spécialement dans
celle de l'Eglise, le pouvoir découle des supérieurs

aux inférieurs

conférer

,:

;

mais

un pouvoir, une

Be

hrnpfir., lib.

le

supérieur peut

juridiction ordinaire,

num.

1.

/>»?

2.

Droits cldevoirs des évêques et des prêtres.

i.

(jii.

2,

H?}.

un titre, mais qui est confié par Ib supérieur à une certaine personne, celui dont l'édroit à

tendue et la durée dépendent de la volonté de
celui qui le confère, celui qui est relatif à quelques fonctions particulières ou qui peut y être
restreint, celui qui est susceptible de révocation
et de prolongation. Les évêques sont appelés
ordinaires, parce que leur juridiction, fondée
sur le droit commun de l'Eglise, est annexée à
leur titre, et

comprend

l'universalité des fonc-

tions attachées à l'état d'évêque.
Il en est de même des curés. Le droit commun
de l'Eglise ordonne qu'il y 'ait dans toutes les
paroisses des prêtres en titre chargés de leur
desserte, que l'on appelle curés ; qu'en vertu de

leur

titre, ces prêtres exercent les fonctions
pastorales dans leurs paroisses; que Puniver-

de ces fonctions soit tellement attachée à
qu'on ne puisse les dépouiller de
toutes ou d'une partie de ces fonctions que
]'ar les moyens
de droit. Les vicaires, au
contraire, les habitués, les desservants n'ont
qu'une juridiction déléguée. Le savant cardinal ne donne pas au mot desservant le sens
qu'on lui donne actuellement, parce (Qu'elle peut
être restreinte à certaines fonctions, bornée à
un certain temps et qu'elle appartient plus à la
personne qu'à la place. Il est vrai que le curé
tient ses provisions de l'évêque et les autres
aussi, mais il y a entre eux tine grande différence l'évêque institue les curés par les provisions qu'il leur donne, mais une fois institués, ils ont en propre les fonctions attachées à
leur état. L'évêque leur donne l'état de curé,
mais c'est cet état qui leur donne leurs fonctions et leur juridiction. Les provisions de l'évoque ne font que déterminer la personne qui
exercera les fonctions que la loi attache à l'état
de curé. L'évêque ne peut donc ôter aux curés
le droit de remplir ces fonctions ou en limiter
l'exercice, excepté dans les cas et par les
moyens de droit ; en un mot, le curé n'est pas le
salité

leur

titre,

:

vicaire de l'évêque

;

il

a droit d'exercer toutes

dans sa paroisse comme l'évêque
a droit d'exercer les siennes dans son diocèse,
ce qui ne préjudicie pas à la légitime dépendance ofi il reste de sonèvêque: à peu près
comme les tribunaux inférieurs no sont pas

ses fonctions

PAROISSE

148

moins tribunaux ordinaires, quoiqu'ils soient
subordonnés aux parlements. Les ministres par
délf'-gation n'ont rien de tout cela; comme le
principe de leur pouvoir est non pas le droit général de l'Eglise, mais la volonté de l'évèque,
celte volonté peut étendre ou restreindre, pro-

que de droit ecclésiastique, tandis que les évêques le sont de droit divin, c'est ce qu'il faut
avoir soin de ne pas confondre comme le font
les paroclîistes.
Voir

lc5

mots Des'^ervant. Curé.

IV. Qualités et devoirs des curés dans les

Pa-

longer ou abréger leur pouvoir.
Les curés sont pasteurs ordinaires de leurs
paroisses; il est inutile de s'étendre davantage
pour prouver cette vérité ; ainsi nous nous con-

§

tenterons de rapporter ici la déclaration solennelle qu'en a faite le clergé de France, dans son

fonctions qui lui sont confiées. Elles '^ont telles

assemblée de Kioo. « 11 est iiiiportant que l'on
et afin que les
» sache le pouvoir des curés

téressant pour les peuples.

;

»

»
»
)>

»
»
«

»
))

»
»

roisses.

Pour bieti juger des qualités que doit avoir
un curé, il faut considérer l'importance des
que

ministère ecclésiastique n'a rien de si inAucun curé n'ignore

le

qu'il

est

non seulement le pasteur qui doit
mais aussi un chef qui

de ce qu'ils leur doivent, qu'on leur apprenne que les curés sont
établis, dans l'Eglise, recteurs inférieurs des
églises, pasteurs ordinaires et propres prêtres

paître son troupeau,

pour régir leurs paroisses, y administrer les
sacrements, prêcher la parole de Dieu, sous
l'autorité et par l'institution des évêques, et
que dans ce pouvoir, que les curés reçoivent
des évoques, est compris celui d'exercer la
juridiction intérieure pour administrer le
sacrement de pénitence à leurs paroissiens. »

sorte le

fidèles soient instruits

'

La

qualité d'ordinaire et les prérogatives qui

y sont attachées ne

tirent pas les curés et leurs

dépendance de leur
évêque, qui conserve toujours son autorité immédiate et sur les curés et sur les peuples qui
leur sont soumis. « Salva semper immediata
episcoporum in praîlatos minores seu curatos
et plebem subditam auctoritate. » Ce sont les
paroisses de la légitime

doit savoir diriger ses paroissiens par la voie

qui conduit au bonheur ;
encore leur médecin, et en quelque
dépositaire de leurs âmes « Nec satis

étroite et périlleuse
qu'il est

:

parocho se

est

hominum pastorem

intueri, sed

ex parte illorum quoque ducem et medicum
considerare oportet... expendat quam accurata
et exacta ratio ab iis exigenda sit quibus animarum cura commissa est Ces dernières paroles se rapportent à ce terrible dépôt des âmes
dont parle l'Ecriture Unicidque quidem mandaalia

•>•>.

:

vit

Deiifi

de proximo

siim quisquc

diliyit.

ut diligatur sicut seip-

siio. et

(Eccli., cap.

xvii,

v.

Ecce ego ipse super pastores requiram gregem

manu

de

corum. (Ezech.,

cap.

xxxiv,

Obedite prœpositi'i vestris et subjacete
pervigilant, quasi
dituri.

(Hebr.,

ratmiempro

cap. xiv,

17.)

12.

mrum

v.

10.)

eis, ipsi

enim

07ii7nabus vestris red-

Sur ces ditïérents

expressions de la faculté de théologie de Paris
et après elle de Bossuet.

passages, S. Augustin disait dans une homélie
« Si pro se, fratres charissimi, unusquisque vix

Cependant malgré l'autorité du cardinal de
assurément très imposante, nous
croyons que les curés n'ont toutes ces prérogatives, que parce que les évêques les leur ont données, mais qu'ils ne les ont nullement de droit

possit rationem reddere, quid de sacerdotibus

la Luzerne,

ne

doivent qu'au droit ecclésiastipourtant qu'un
évêque en particulier pourrait les eu déposséder. Ils doivent ces privilèges à l'Eglise, l'Eglise
seule pourrait les leur enlever. Mais en voulant
exagérer les droits des curés, on pourrait tomber dans une erreur fort commune dans le siècle dernier, celle du parochisme. Nardi qui a
divin

;

ils

les

que, ce qui ne veut pas dire

voulu la combattre

est peut-être

allé

un peu

trop loin.
M.iis ce

que nous venons d'établir

ici,

que

les curés sont pasteurs ordinaires de leurs pa-

roisses, n'infirme eu rien ce

que nous avons

dit

sous le mot Curé, § I, que les évêques sont seuls
véritablement pasteurs, car les curés ne le sont
i. Mémoires du clertjé, tom. I, cul. C84.

'

futurum

est a

quibus sunt

omnium

:

animre ex-

quirendae. »

donc avec toutes sortes de raisons quei
canons ordonnent de n'élire pour curés que]
des personnes capables, frfonea?, recommaudable.par les vertus, l'âge, la science et la prêtrise,
a Inferioraetiam ministeria, ut puta decanatum
archidiaconatum et alia quœ curam animarun
habent annexam nullus omnino suscipiat; sec
nec parochialis ecclesiaî regimen, nisi qui jan
C'est

les

vigesimum quintum annum œtatis attigerit, ei
scientia et moribus commendandus existât. Cuir
autem assumptus fuerit, si archidiaconus ir
diaconum et decanus et reliqui, admoniti nor
fiierint prœfîxo a canonibus tempore in presby
teros ordinari, et ah illo removeantur officio e
alius conferatur, qui et velipt et possint illu(
convenienter iraplere, nec prosit eis appellatio
nis refugium, si forte in constitutionis istia
1.

Ilomil. 1 ,

lih. I.

ï
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transgressionem, per appellationem vulueiiuL
se tueri, hoc sane non solum de proniovendis,
sed etiani de his qui jam pronioti sunt, si cunones non obstant prtecipimus observari. » (C.
In cunctis, de Elect., § Infenora.)

Le concile de Trente ajoute

»

« Les
autres
moindres bénéfices, principalement ceux qui
sont à charge d'âmes, seront conférés à des
personnes dignes et capables, et qui puissent
résider sur les lieux et exercer elles-mêmes

»

leurs fonctions,

»
»
»

» nonnulli,
» et la

:

suivant la constitution Quia

d'Alexandre

III,

au concile deLatran,

constitution Licet canon, de Grégoire X,

»

au concile de Lyon, toute collation ou provi-

»

sion de bénéfice faite autrement, sera nulle, et

»

que

» les

le collateur ordinaire sache qu'il encourra
peines de la constitution Grave nimis. » (Ses-

sion VII, ch. 3, de Heforin.)

Conformément à ces principes, le concile de
Rennes, en 1849, décrète qu'on choisira pour
remplir les fonctions de curé ceux-là seulement
ijui seront recommaniiables par une foi vive,
par la gravité des mœurs, le zèle de la discipline
ecclésiastique, et qui aurcmt déjà été éprouvés
dans un ministère inférieur pendant un espaça
de temps notable, à moins que l'évêque ne juge
à propos d'agir autrement, à cause d'une nécessité

urgente. [Décret. I,

?i.

1).

Par rapport aux vertus, morum gravitas,
première chose à laquelle on doit faire
attention, quand il s'agit du choix d'un curé ou
de toute autre personne pour un office à charge
d'âmes. Le Pastoral de S. Grégoire, dont les paroles s'appliquent également à l'état des curés
élus, et de ceux qui sont encore à choisir, dit à
CH sujet
« Sic rector operatione prœcipuus, ut
vit.H viam subditis vivendo denuntiet, et grex
qui pastoris vocem moresque sequitur per exempla melius quum per verba gradiatur qui
enim loci sui necessitate compellitur summa
nionstrare. Illa vox namque libenlibus auditorum corda pénétrât, quam dicentis vita commendat; quia dum quod loquendo imperat, osttndendo adjuvat ut fiât (Cap. 10). Et talis ad
1°

c'est la

:

:

rt^^rimen

quisque débet venire qui ita se imita-

bilem Cieteris, in cunctis
iuter eos

quœ

agit, insinuet, ut

non habeat quod saltem de transactis

erubescat (Cap. 3).
2" A l'égard de l'âge, voir le mot Age.
3° Il faut encore qu'un curé soit savant,

i'iions

scien-

Congrégation du concile
a décidé qu'il est loisible à un évèque, dans
tous les teujps, c'est-à-dire en visite et hors de
visite, d'examiner les curés de son diocèse sur
leur science. IVien, eu effet, n'est plus opposé à
l'état et aux devoirs d'un curé établi pour éclaitia

commendutus La
.
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que rignoraucr' qui, le rendaut
aveugle, le précipite lui et sou troupeau dans
lafosse. Voici les termos remarquables du pape
Innocent III, dans le concile général « Gum
sit ars artium regimen animarum, districte pra?rer et conduire,

:

cipimus, ut episcopi promovendos in sacerdotes
diligenter instruant et informent, vel per seipsos, vel per alios idoneos viros super divinis
officiisecclesiasticisque sacramentis, qualiter ea
ritevaleant celebrare. Sanctiusenim est, inquit,
paucos bonos quam multos malos habere ministros

quia

;

si

dilabuntur.

cœcus caecum ducit, ambo
» (C.

Cum

sit,

de JEtat.

Boniface VIII déclare dans
de Prxb. in

6°,

que

le

mandat

le

in

foveam

qualUate.)

l't

chapitre Inillis,

de prmidendo, qui

ne parle (pie de bénéfice et de dignité, ne com-

prend pas les cures: « Cum in illis, inquit,
quibus curata bénéficia committuntur, major
quam in ils, qui ad alia promoventur idoneitas
requiratur

».

En

effet,

jamais sous

le

nom

de

bénéfices ne viennent les églises paroissiales ni
les

autres bénéfices à charge d'àmes.

(C.

Si eo

tempore, de Rcscriptis, in 6°).
4°

Cum

On

du canon
pourvu d'une cure doit se
promouvoir à la prêtrise dans le temps de
voit ci-dessus, par les termes

in cunctis, (jue le

faire

droit, prœfixo n canonibus tempore.

Gomme

cette

expression était équivoque, parce qu'on pouvait
l'entendre du temps des interstices, le chapitre

promotion
au ternie d'une année, à compter du jour de
l'élection, ou mêuie de la prise de possession.
(Cap Commissa, 35, vers. Annus autem. de Elect.,
Licet canon, de Elect. in 6°, fixe cette

c. % de Inslit., in 6° .) On peut voir à cet
égard Rebaffe et Barbosa '.
o° Le curé doit sur toutes choses résider dans
sa paroisse. Il doit plus scrupuleusement (]u'au-

in 6°

;

cun ecclésiastique, s'appliquer à lui-mèaie ce
que les canons établissent sur la vie honnête et
décente des clercs en général. Nous ne rapporterons pas â ce sujet ce qui est dit sous le mot
Clerc ; mais pour mettre sous les yeux du lecteur
tout ce que différents conciles ont réglé sur cette
matière, nous rapporterons ici le canon ilis iijitur, distinction 23, tiré des offices de S, Isidore:
« His igitur, lege Patium, cavetur ut a vulgari
vita seclusi, a mundi voluptatibus sese :.]jstineant, non spectaculis, non p uiipis iiilersiut,
convivia publica fugiant, privala non tuiitun»

pudica, sed et sobria colaut, usuris

ncquaquam

incumbant, ne^pie turpium occiipatione.^ liicroruni, fraudisque cujusquaui sludium appetaut,
amorem pccunise quasi maleiiam ciincl(jniiii

crimiimm fugiant

et saecularia officia negotict-

Rebuffu, l'ra.ris, lit. de non protnutis inlra unnu»i
Burliosa, de Of/icio jiarochi, cap. o.
i.

:
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que objicianl. honoi-is grad'is per ainbiliones
non SLibeant, pro beneficiis niedicin:e Dei munera non accipiant, dolos et conjurationes caveanl, odium, œmulatiotiem, obtrectationem
atque invidiam fagiant, non vagis oculis, non
eflfrena lingua aut petulanti, Uuidoque gestu incedant, sed pudorein et verecundiam mentis
bimplici habitu i^ce^^suque ostendant, obscœnitateni etiain verborum, sicut et operum, penitus
execrentur, viduariim et virginiim frequentationem fugiant, contuberniaextranearum fœminarum nullatenus appetant, castimoniam quoque inviolati corporis perpetuo conservare studeant, aut certe unius matrimonii vincalo fœderentur, senioribus quoque debitam obedientiam prœbeant, neque ullo jactantise stndio semetipsos attoliant ; postremo doctrinal lectionibus, psalmis, liymnis, canticis exercitio jugiter

incumbant. Taies enim debent esse, qui divinis
cultibus se niancipandos student exhibere, sed
licet ut

dum

scientiai

operam danl,

gratiam populis administrent.

doctrinoB

évèi[ues de n'eu point élire
la facilité

Ainsi

comme on ne

doit élire

ou nommer que

des évèques habiles, de même les évèques ue
doivent donner les cures qu'à des prêtres capables d'instruire les peuples.

Nous ne nous étendrons pas d avantage sur
les

devoirs des curés, devoirs que nos derniers

conciles ont rappelés en termes exprès,
le

comme

soin des malades, la confession des enfants,

premières communions, etc., nous en avons
suffisamment parlé sous divers muts de cet
ouvrage.
Quelle récompense. Dieu ne donne-t-il pas au
curé qui, instruit de ses obligations, et véritablement animé de cet esprit de zèle que l'on
suppose dans un fidèle pasteur, ne rendra
compte à Dieu que des peines qu'il a prises
pour s'en biçn acquitter ? Quœ est enim nostra

les

spcs, mit

gaudium, aut corona

Domlnum Jesum
enim

»

({ui n'eussent acquis
de la parole jointe à la bonne vie.

eslis gloria

(jloriœ,

nonne vos ante

Chj'istum estis in adventn ejiisf Vos

nostra et gaudium. (Thessal.

ch.

Le chapitre 2 de Stat. monach. manque les
causes et la forme de la révocation d'un religieux dans un prieuré, ce qui peut s'appliquer
aux églises paroissiales. « Priores autem cum

Il, V.

in ecclesiis conventualibus per electionem capitulorum suorum canonice fuerint instiluti,
nisi pro raanifest;l et rationabili causa non mu-

Le concordat de 1801, article 9, porte « Les
évèques feront une nouvelle circonscription des
paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet
que d'après le consentement du gouvernement. »
En conséquence, dans le décret pour la circonscription des diocèses, en date du 2 avril 1802,
le cardinal Caprara s'exprimait ainsi relativement à la nouvelle circonscription des paroisses
« Comme, d'après ce qui a été réglé dans lu
convention mentionnée ci-dessus (le concordat),
ratifiée par les lettres apostoliques précitées, il
doit être fait dans tous les diocèses, par les
nouveaux archevêques et évèques, une nouvelle
circonscription des paroisses que nous avons
lieu d'espérer devoir suffire pour les besoins
spirituels et le nombre des fidèles de chaque
diocèse, de manière ^qu'ils ne manquent ni du
pain de la parole, ni du secours des sacrements;
ni enfin de tous les moyens d'arriver au salut
éternel, nous avons voulu préparer la voie à
cette nouvelle circonscription des paroisses, de
la même manière que nous avons fait pour celle
des diocèses, et écarter tous les obstacles qui
pourraient empêcher les évèques de donner sur
ce point à la convention mentionnèe,une prom p ^
et entière exécution. En conséquence, usant
l'autorité apostolique qui nous a été donnée,
nous déclarons, dès maintenant, supprimées à
perpétuité, avec leurs titres, la charge d'âmes
et toute espèce de juridiction, toutes les églises

tentur:

videlicot si fuerint

dilapidatores,

in-

continenter vixerint, aut taie aliquid egerint,

pro quo necessitate majoris officii de concilio
fratrum fuerint transferendi. »
6° Rien ne sert mieux à faire comprendre
combien il est important de ne mettre dans les
paroisses que des gens capables d'exercer ces
fonctioTis curiales appelées l'art des arts, ars artium, que le règlement du concile de Trente,
rapporté sous le mot Concours, touchant la
forme de procéder à l'examen et à la nomination
des curés. On peut consulter sur cette questioii
le traité de Barbosa ^
Qu'on nous permette de rapporter ici le fait
suivant. Le roi Robert avait prié S. Fulbert,
évêque dq Chartres, de donner son suffrage à
Francon pour l'évèché de Paris. Ce sage prélat
répondit que si Francon était bon prédicateur,
et s'il soutenait sa

doctrine par une vie exempuisque les évèques aussi bien que les
apôtres devaient être puissants en paroles et en
œuvres, il n'aurait pas de plus grande joie que
de se conformer à tous les justes désirs de. Sa
plaire,

Majesté. (Ep. 88). Cette lettre d'un saint évèc{ue à un saint roi, valait bien une bonne prédication,
1.

pour persuader

De Offirin

pririirlii,

fnp.

^.

aux électeurs

des

19.)

Voir les mots Age, Résidence, Concours.

§
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comme bon nombre

paroissiales comprises dans le? territoires des

Concordat

diocèses de la nouvelle circonscription, et dans

loi usurpatrice.

laquelle la charge d'âmes est exercée par quel-

que prêtre que ce ^oit ayant

titre

de curé, rec-

teur, vicaire perpétuel ou tout autre titre quelconque, de manière qu'à mesure qu'un curé ou
recteur sera placé par l'autorité des nouveaux
évèques dans chacune des églises érigées en paroisses, toute juridiction des an<;iens curés devra
entièrement cesser dans lé territoire assigné
aux nouvelles paroisses, et que nul ne pourra
être regardé et tenu pour curé, recteur, ou
comme ayant aucun autre titre, quel qu'il soit,
ni exercer aucune charge d'àmes dans ces mêmes
églises ou dans leur territoire<f Après que les évêques auront
exécuté toutes
ces choses, ce que nous désirons qu'ils fassent
le plus tôt qu'il leur sera possible, et nous les y
exhortons fortement, chacun d'eux aura soin de
nous transmettre un exemplaire en forme authentique de l'acte d'érection de toutes les églises paroissiales de son diocèse, avec le titre,

D'après la

loi

du

18

juillet

d'autres de cette
18.37,

art.

21, le

conseil municipal est appelé à donner son avis
sur les circonscriptions relatives aux cultes. Le

changement de circonscription s'opère par décret gouvernemental rendu sur la proposition
de rèvêcjue et du préfet.

P.4RRAIX.
On

appelle parrain celui qui a tenu un enfant
sur les fonts de baptême. Il faut tenir pour certain, suivant la discipline présente de l'Eglise

:

dans le baptême qu'une personne
pour faire la fonction de parrain ou de marraine
« Statuit ut unus tantum, sive vir, sive mulier,
juxta sacroruni canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant. « (Concile de Trente, session XXIV, ch. 2, de
1

"

qu'il ne faut

:

Matrim.)

accord avec

1° On ne peut choisir pour parrains ou pour
marraines que ceux ou celles qui ont atteint l'âge
de puberté, ou du moins l'âge nécessaire pour
connaître l'engagement qu'ils contractent c'est
le règlement du concilede Rouen en 581 de celui
de Tours en 1583, et de plusieurs autres tenus en
France. Nos derniers conciles provinciaux veulent qu'on n'admette que ceux qui ont fait leur
première communion, ou si ce sont les frères et
sœurs de l'enfant à baptiser, qu'ils aient au moins
sept ans, comme on peut le voir ci-dessous,
3" Les religieux ou les religieuses ne peuvent
servir de parrains ou de marraines c'est la disposition des anciens canons adoptés par l'article
« Non liceat ab9 du règlement des réguliers
bati vel monacho de baptismo suscipere filios,
nec commatres habere. » {Can. 103, de Consecr.,
dist. 4). Le concile de Bourges de 1850 rappelle
cette règle en ces termes « Hoc onus non susci-

suffisantes

pient volis

l'étendue, la circonscription, les limites, les re-

venus de chacune, ainsi que les noms des villes,
villages et autres lieux dans lesquels chaque paroisse aura été érigée, afin que nous puissions
pareillement .joindre cet acte dans notre présent décret, et pour qu'il tienne lieu de l'énumération que nous aurions dû faire, suivant la
coutume reçue des paroisses et des lieux dont
le territoire de chaque diocèse sera formé. »

En vertu de ces dispositions, toutes les anciennes paroisses se trouvèrent supprimées. On en
érigea canoniquement de nouvelles en en réunissant souvent plusieurs en une seule, car il y
avait alors des paroisses qui n'avaient pas plus

de quinze ou vingt habitants. Mais celles qui
furent érigées à cette époque, d'un commun
le gouvernement, étaient loin d'être
pour subvenir aux besoins spirituels
des fidèles. Aussi à diverses époques, le gouvernement a compris la nécessité de faire de
nouvelles érections et de doter les titulaires.

L'érection de nouvelles paroisses doit être faite

de

commun

accord entre la puissance civile

et

:

1

:

:

:

absque licentia episcopi. »
Les excommuniés, les hérétiques sont encore exclus de cette fonction: c'est le règlement
du concile de Reims, en 1583, de celui de Toulouse, en 1590, et de celui d'Avignon, en 1S49,
4°

«

« Art. 2.
Gouvernement français
Les évêques feront une nouvelle circonscription

torie

des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouverne-

Ils

ment

las

:

La loi du \8 germinal an X, porte,
que « Aucune partie du territoire
français ne pourra être érigée en cure ou succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement. »
».

article

62,

Cet article 02 n'est pas contraire à l'esprit du

religionis constricti nec clerici in

sacris constituti,

ecclésiastique, carie Concordat de 1801 concède
ce droit au

,

ab

illo officio

arceantur infidèles hœreticL no-

excommunicati

Tous nos derniers

et

publici peccatores.

conciles disent la

en excluent encore

les

»

même chose.

schismatiques, les

apostats, les infâmes, les concubinaires publics,

mariés civilement, en un mot, tous ceux qui

exercent publique tuent une profession criminelle
et scandaleuse.
5° Le concile de Reims ne trouve pas convenable que l'évèque dans son diocèse, le curé

dans sa paroisse,

le bénéficier

dans son bénéfice
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Nos derniers condéfendent la plupart aux clercs, sans la
permission de l'évêque.
Le concile de la province de Tours, tenu à
Rennes en 1849, s'exprime ainsi à l'égard des
parrains et marraines
« i° Suivant la coutume, il y aura à la fois
fassent la fonction de parrain.
ciles le

:

un parrain

et

une marraine

;

dans

les cas diffl-

cependant, les curés pourront se contenter
de l'un ou de l'autre.
» S'il arrive que l'un d'eux seulement se présente, il devra avoir fait sa première communion
s'ils se présentent tous les deux, comme on vient
de le dire, il faudra que l'un des deux, au
moins, ait ft^it sa première communion, et que
l'autre, âgé de plus de sept ans, sache les éléments de la foi et puisse répondre suffisamment
ciles

:

si

on l'interroge à ce

sujet.

marraine sont lo frère et
sœur de l'enfant à baptiser, on pourra les admettre, quand Lien même ni l'un ni l'autre
n'aurait fait sa première communion, "pourvu
qu'ils ne soient pas âgés de moins de sept ans
Si le parrain et la

»

la

et qu'ils n'ignorent

pas les éléments de la foi.
D'après la discipline partout en vigueur,
on ne doit point admettre à cette fonction les
pécheurs publics ^ Les curés ne recevront pas
ceux qui professent ouvertement l'impiété, surtout dans les écrits, ceux qui ne sont unis que
par un mariage civil, ceux qui vivent publiquement dans le concubinage et l'adullére, ainsi
que l'S acteurs et les actrices des théâtres. En
2"

»

tout cola, cependant,
meiit, et

oa ù

il

prudem-

faut agir très

y a doute, eu égard a la condition
des peroonnes, que l'on consulte l'évé-

s'il

l'état

était à craindre que l'on ne fût trompé par
quelques-uns de ceux qui se présentaient pour
recevoir le baptême, on voulut pour sûreté,
avoir le témoignage d'un chrétien bien connu,
qui pût répondre de la croyance et des moeurs
du prosélyte, qui se chargeât de continuer à
l'instruire et à le surveiller. Et il en fut de
même des marraines par rapport aux personnes du sexe. Cet usage que la prudence avait
suggéré à l'égard des adultes, fut jugé utile et
convenable à l'égard des enfants, lorsque ce
n'étaient point les pères et les mères qui les
présentaient au baptême; il fallait que quelqu'un répondit pour eux aux interrogatoires
qu'on leur faisait. Telle fut l'origine des parrains et marraines.
Le droit de désigner les parrains et marraines des cloches doit appartenir naturellement à
celui qui en a fait la dépense. Cependant lors
même que la commune paie entièrement les
cloches, le choix des parrains et marraines appartient à la fabrique, mais il va de soi qu'en
présence du sacrifice fait par la commune, la
fabrique doit, à moins des circonstances les plus
graves, accepter les personnes agréables au conseil municipal.
Si c'est un particulier qui fait présent d'une
cloche, c'est lui qui en nommera le parrain et la
marraine. Si plusieurs personnes y ont contriil

bué, elles feront entre elles le choix. Quand ce
sont tous les habitants d'une paroisse, c'est au
conseil de fabrique, qui représente

munauté des habitants
Voir

le

mol

Ceux qui sont considérés comme indignes de

remplir cette fon/lion ne peuv.;iil ]).}:< l'exercer
pu- procureur. » {DecrH. XVll, §!,/(.
el 2.)
1

Du

reste, à eut ég.irJ, cuac

m

doit suivre les

statuts de son diocèse.

Les curés doivent avoir soin d'avertir les parrains et marraines qu'ils contr.ctent une alliance spirituelle avec les enfaiils qu'ils tiennent sur les fonts de baptême. « Patriuos
eJocere non prœtermittent ministri sacramenli
spiritualein quam coutrahunt eognationem sive

cam

A

baptizato, sive cuin baptizati pareutibus
l'égard des parrains et des marraines dans

PABTACE.

des monastères entre les religieux et l'abbé.
Nous n'avons donc à traiter ici que du partage
ile.^ tV.iil.^ entre les curés et leurs successeurs,

ou leurs héritiers,

L ,s opinions toucînnt le partage dont il s'agit,
oui été difl'èrentes, suivant les usages particulier» de plusieurs églises.
Lorsque le cnie dune paroisse roçoit une nou-

Dictionnaire de théologie.

tions

p.-ciniers siècles

i.

Nous parlons sous le mot Biens d'Eglise,
du partage des biens de l'Eglise en général et
de la forme particulière du partage des biens

liiluale Ro77ianum.

mot Confn-mation.
L'usage de nominer de.s parrains est ancien
dans l'Eglise, puisque TcrtuUien, S. Ghry.sostînio et S. Augustin en font mention.
Dans les
.

com-

qu'il est remplacé dans
immédiatement, soit aiirés
un certain temps de vacance, par un tilul die,
to.is les fruits, tous les revenus des biens di; la
cure ou succursale pendant l'année delà vacance,
doivent appartenir à l'ancien et au nouveau titulaire, proportionnellement au temps pendant
lequel ils ont rempli, dans l'année, les fonc-

>.•.

Il confirmation, voir le

I

la

Affinité.

(JUJ.

»

ici

catholiques.

du

cliristi

misnie, dit Bergior

2,

velle

deslination,

et

cette paroi-;.>Ct soit

curiales,

et

à

la fabrique, proportion-

PARVIS
au temps que la vacance a duré.
Les revenus ne consistent que dans ce qui
reste après les dépenses et les frais payés. D'ail-

nelleineut

deux titulaires
produit bruL du fonds, tandis que les dépen-

leurs, si l'on partageait entre les
le

ses préparatoires des récoltes seraient laissées

à la cliarge d'un seul d'entre eux,

il

Il en résulte que l'on doit tenir compte,
au premier, soit au second titulaire, soit au
trésorier de la fabrique, des frais de culture, de
semences ou autres, avancés par chacun d'eux.
Il est à peine utile de dire que si la vacance a
lieu par le décès du curé ou desservant, ses héritiers peuvent exercer les mêmes droits qu'il
aurait eus lui-même, comme ils sont tenus des

geants.
soit

j

I

mêmes
Il

est

obligations.

encore une question à examiner, celle de

savoir à quelle époque on doit faire remonter

commencement de la dernière année, pour en
partager ainsi les fruits. Cette question avait
été discutée par les anciens auteurs; les uns
le commencement de l'année
au temps où se cueillaient les fruits; d'autres
demandaient qu'il fût pris du jour où le titulaire transféré ou défunt avait été mis en possession; le plus grand nombre soutenait qu'il

voulaient prendre

commencer

l'année au

l*"""

janvier. Cette

dernière opinion avait été consacrée par plusieurs arrêts et avait fini par devenir

constante.

Nous croyons

encore

un point de

dé-

part uniforme et toujours certain, tandis ([ue la

date de la prise de possession du titulaire remplacé peut souvent être oubliée ou incertaine.

Puisque les fruits ne peuvent être considérés
qu'après déduction des frais, il semble juste de
déduire les dépenses, à quelque époque qu'elles
Il

est possible,

en

toute la culture ait eu lieu avant le
et

il

effet,

1"='"

que

janvier,

un dernier

serait injuste de réduire

titu-

laire au partage des fruits jusqu'à cette époque,
sans aucune déduction, lorsque, dans la réalité,
il aurait payé toutes les dépenses par lesquelles
i^les fruits sont obtenus. Nous croyons donc que
l'on doit déduire sur le produit de l'année commencée au l'^' janvier, tout ce qui a été déboursé pour obtenir les produits, à quelque
époque que la dépense ait eu lieu.
Voir le

mot Fruiu.

PARTIBUS
Il

piiriibu;;

est

un terme

(IN).

latin

qih"^

l'usage a

reu lu fianrai-; ou sous-entend infidelitim, qu'on
i;

lute

':'>'''que

On

•.

in partibm ceux dont
ou occupé par des en-

appelle aussi abbés

monastère
nemis.

le

Voirie

§

est détruit

VI do mot Evèque.

PARTICUL.AIRK.
purticidarius. Nom

d'un officier
des anciens 'moines, qui leur distribuaient les
portions. (Du Gange.)
Particulaire,

PARTIlULiE».

cependant quelquefois
il
désigne un
dont le litre d'évêché est situé dans un
:

de l'hostie consacrée.

Les Grecs ont une cérémonie qu'ils appellent la
cérémonie des particules, et qui consiste à offrir,
en l'honneur de L» sainte Vierge, de S. .JeanBaptiste, et de plusieurs

autres saints, de peti-

d'un pain non consacré. Gabriel, archevêque de Philadelphie, a publié un petit
traité des particules, dont il fait remonter la
cérémonie au temps de Basile et de S. JeanChrysostôme. Mais Simon, qui a fait imprimer ce traité en grec et en latin avec des notes,
montre que l'usage de ces particules n'est pas si
tes parties

ancien.

une règle

doit

qu'elle

être suivie, parce qu'elle offre

aient été faites.

de l'épiscopat

Particules, Tpeliies parties

le

fallait

corde la coadjutorerie d'un évêciié, par la raison
qu'un coadjuteur doit avoir été sacré évêque,
puisqu'il est obligé d'exercer toutes les fonctions

n'y aurait

plus égalité proportionnelle entre les coparta-
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pays occupé par les infidèles. Aujourd'hui l'on
donne un titre in partitiis à ceux à qui l'on ac-

IMKVIS.
en hébreu chazer, en latin atrium. On
donne le nom de parvis aux trois grandes cours
qui tenaient au temple de Jérusalen^. Les genil était
tils pouvaient entrer dans la première
permis aux Israélites d'entrer dans la seconde,
pourvu qu'ils fussent purifiés; ils pouvaient
Parvis,

:

amener les victimes qu'ils offraient, jusun certain mur qui se trouvait dans la
Un décret dn 1 janvier 1808 porte ce qui suit sur

aussi

qu'à
1.

la collation d'an évêclié in partlbus

;

de l'article 11 du Gode
civil, nul ecclésiastique fram^ais ne pourra poursuivre ni accepter la collation d'un éveché iti partihi/s
faite par le Pape, s'il n'a été préalablement autorisé
par nous, sur le rapport de notre ministre des cultes.
» Art. 2. Nul ecclésiastique français, nommé à un
évêché in purlihiis, conformément aux dispositions do
l'article précédent, ne pourra recevoir la consécration
avant que ses bulles n'aient été examinées au conseil d'Etat, ut que nous n'en ayons permis la publication. »
;
/^
Remarquons avec le cardinal Gousset (Code civil
commenté), que ce décret a été donné en exécution du
dix-septiéme article du Code civil. Or, quel rapport
y a l-il entre la nomination et la consécration d'un
evèque in partibtts et les fonctions publiques qui sont
l'objet dudit article? D'ailleurs, regarder l'exercice de
la puissance si)irituolle du chef de l'Ea;lise conime un
fT0uv»^rnement étranger, et soumettre les actes du vicaire iU: .lésus- Christ aux ordres ou aux caiirices
d'un gouvernement, n'est-ce pas évidemment renouveler les prétentions impies de Heni-i VIII ?
«

Art.

i'^'".

En exécution

.

•

PASSIONISTES
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troisième; mais

ne devaient jamais passer
au delà de ce mur, et même entrer dans ce parvis des prêtres hors l'occasion de leurs sacrifices. C'était à proportion la même chose lors du
tabernacle, avant la construction du temple.
11 se trouvait de ces sortes de parvis dans les
palais des rois et dans les maisons des grands.
Esther (iv, 2. v, i. vi, 4.) parle de ceux d'Assuérus; les Evangélistes, de celui du grand-prêtre. [Matt. XXVI, o3. Joan. xviii, lo.)
Aujourd'hui le mot parvis désigne une place
devant la grande porte d'une église, principalement d'une cathédrale Le parvis de yotre-Dame.
ils

:

I.

Passion.

— En morale, se dit des mouvements

et des différentes agitations

de l'àme, selon les
divers objets qui se présentent. A/u'mi affectiones,
affectus, passiones.

Les passions de l'appétit con-

cupiscible sont la volupté et la douleur, la cupidité et la fuite, l'amour et la haine. Celles de l'ap-

pétit irascible sont la colère, l'audace, la crainte,

l'espérance et le désespoir. C'est ainsi qu'on les
divise communément. S. Augustin remarque que
les stoïciens et les péripatéticiens ne s'accordaient
pas touchant la nature des passions. Ceux-ci
soutenaient que la vertu pouvait subsister avec
les passions modérées. Ceux-là, ne mettant
point de différence entre la partie raisonnable et
la partie sensitive de l'homme, ne reconnaissaient aucune passion dans le sage.
Les passions ne sont point mauvaises de leur
nature, mais elles empêchent les opérations de
l'esprit en trois manières, dit S, Thomas
elles
partagent les forces de l'àme, elles interrompent les actions de l'esprit et empêchent son
application, par l'impression violente qu'elles
:

font sur le corps. (S.

Thomas

1*

2«) q. 77, art.

ad 2.)
Les passions, dit encore S. Thomas, ne peuvent être entièrement déracinées, ni par la vertu
acquise, ni par la vertu infuse, si Dieu, par un
miracle de sa grâce, n'accorde ce privilège,
parce que la révolte de la chair contre l'esprit
2,

reste

dans l'homme, après

les vertus morales. (S.

ad U.)
IL Passion.

même

Thomas,

qu'il a acquis

de

virt. q. i, art.

10,

—

Souffrance de Notre-Seigneur
Jésus-Christ depuis la Cène jusqu'à sa mort.

Le mot de Passion se dit aussi de la fête que l'on
fait en mémoire du mystère de la passion de
Notre-Seigneur.

du sermon de

Il be

dit encore

de

l'office

et

la passion. Ou le dit aussi d'un
son de cloche qu'on fait au milieu de la messe,
vers la consécration, et d'un autre son de cloche qu'on fait pour les agonisants, afin qu'on

prie pour eux.

Il se dit encore des souffrances
des saints et des adversités de la vie.

P<tS«IO.M!l»TE^.

Le nom de

Pa^sionistes a été

dcchaussrs de la très-sainte Croix

Seigneur

Jésus-Christ,

Sauveur

est chez

donné aux

et

Clercs

Passion de Notre-

parce que la Passion du
et dans leur prédication
l'objet d'une dévotion toute particulière. Aux
trois vœux simples de chasteté, de pauvreté et

eux

un an de noviciat,
ajoutent celui de propager la dévotion de la
Passion de Jésus-Christ et le serment de perséd'obéissance, prononcés après
ils

vérance dans l'Institut. L'indulgence du chapelet des cinq plaies est réservée au supérieur
général de cette congrégation; c'est-à-dire que
c'est lui qui délègue le pouvoir d'indulgencier
ces sortes de chapelets i.
Paul-François Daney, né le 3 janvier 1694, à
Ovada, diocèse d'Acqui (Piémont), fut le fondateur de la congrégation des Passionistes. En
1720, Dieu lui fit voir, dans un moment d'extase, l'habit dont il voulait qu'il se revêtit et dont
fussent revêtus les compagnons qui viendraient
se joindre à lui. Le Seigneur lui communiqua
en même temps des lumières particulières sur
les règles qu'il devait rédiger pour sa congrégation, car le saint avoua plus tard qu'en les
écrivant, il traçait les lignes avec la même célérité que si quelqu'un les lui avait dictées.
C'est en 1720 que le saint eut cette vision. Il
la soumit au jugement de son directeur, Mgr
Gastinara, religieux barnabite, évèque d'Alexandrie.

Après avoir adressé à Dieu de ferventes prières
examiné sérieusement l'affaire, l'évèque
déclara que Paul-François avait été choisi de
Dieu pour fonder la congrégation pour laquelle
et avoir

il

avait reçu des lumières

novembre

particulières, et, le

d'un habit semblable à celui qu'il avait vu dans son extase.
C'est celui que portent encore les Passionistes.
22

Dans toute

1720,

il

l'affaire

le revêtit

de la fondation de sa con-

grégation, Paul fut esclave de l'obéissance en-

vers son directeur, l'évèque d'Alexandrie, et

un chapelet

le

1. Le chapelet des cinq plaies est
visé eu cinq parties, pour chacune desquelles on doit
réciter dévotement cinq Gloria Patri en mémoire dos
cinq plaies do Notre-Seigneur Jésus (Christ à la fin
de ctiaque partie, on ajoute un Ave Marin à la très
sainte Vier.Lfe, Mère de douleur.
Ce chapelet est facile à dire. Ceux qui le récitent

di-

;

la Passion au Samedi-Saint inclusivement, gagnent chaque jour l'indulgence de sept unnées et de sept quarantaines, et l'indulgence plénière
quand, après s'être confessés, ils remplissent le pré-

du dimanclie de

cepte pascal.
11 va d'autres indulgences qu'on trouve indiqn.'.^s
dans les manuels d'indulgences pour ceux qui le récitent chaque jour de l'année, ou dix fois par mois.

M

155

PASSIF ITÉ
Ordonné prêtre pnr Benoît XIII, en
ayant obtenu la permission de réunir
des compagnons, il mit aussitôt la main à la
construction de sou premier monastère qu'il
plaça sur le mont Argentaro, près de la ville
d'Orbitello. petit port d'Italie sur le lac de ce
nom. Il prit possession de ce monastère le 14
septembre 1737. L'institut comptait alors dix
S;iiut-Siège.
17*27, et

membres.

XIV approuva

Benoît

nistes par rescrit
iHM),

il fit

du

expédier

\'6

le

les règles des Passio-

mai

1741, et le 28

mars

bref de cette approbation.

Clément XIV

les approuva encore et les confirma solennellement par la bulle Suprcmi apos<o/a/MS,endate du 16 novembre 1769. Pie VI apporta
quelques modifications aux règles et accorda
aux Passionistes la bulle Prxdura virtutum excm-

en date du lo septembre 1773.
Paul-François qui, en religion avait pris le
nom de Paul delà Croix, fonda plusieurs monastères de sa congrégation dans les Etats de l'Eglise. Outre l'hospice que la congrégation avait

pla,

à Piome,

Clément XIV leur donna

l'église

de

Celius.

Ce

en

1171. Il

tifié

en

S. -Jean et

fut là

de S. -Paul

que Paul de la

la

maison

et

mont
Croix mourut
sur le

a été déclaré vénérable en 1821, béa-

1852, et

L'habit des

lement,

recherchent la solitude

criture sainte et

A

aux SS. Pères.

la vie contemplative les Passionistes joi-

gnent la vie active; ils s'occupent activement des
missionsde toutes sortes: exercices spirituels au
clergé, aux séminaristes, aux monastères, aux
pensions, et aux personnes particulières qui veulent se recueillir et faire une retraite pour leur

avancement

spirituel; prédications stationnales

partout ils
de graver dans le cœur de leurs auditeurs Jèsus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Leurs règles leur défendent de prêcher des
carêmes, pour qu'ils se chargent de préférence
et

confessions dans les paroisses:

s'efi'orcent

des missions.
S.

Congrégation de la Propagande leur a

confié des missions en Bulgarie et en Valachie.

particulièrement en vue le retour de l'Anune prédiction de leur

tunique, serrée par une ceinture de cuir noir et

Ils ont

u manteau assez semblables à ceux que porles clercs réguliers, mais de drap plus
tent
grossier. Sur leur habit et du côté gauclie de la
poitrine, il y a un coeur brodé en blanc surmonté d'une croix blanche, avec cette inscrip-

gleterre à l'unité, ayant

tion

les offices

n
Jesu

XPl

Passio.

Pour distinguer lesprètres des laïques, ceux-ci
16 portent ces insignes que sur la tunique, taniis que les premiers l'ont sur la tunique et le
Tianleau.

portent les uns et les autres un mauvais
hapeau, et, hiver comme été, ils vont pieds nus
ivec des sandales. Comme linge, ils ont des chenises de laine grossière.
Les Passionistes vivent d'aumônes et ne peuIls

'enc avoir

de propriétés et de revenus. Toute
Ur vie est austère, ils jeûnent habituellement
rois jours de la semaine, outre r.\vent et le
îarème; ils couchent sur la paille tout habillés,
t ne peuvent
quitter leurs vêteuients pour se
lettre au lit que dans le cas de maladie grave
;
s be

lèvent la nuit pour chanter les matines,

récitent d'ailleurs au chœur, et au temps fixé
ar les rubriques, chaque partie de l'office ca-

t

onial.

Pour vivre davantage dans

le recueil-

de là vient

dant six années: deux à la philosophie, trois à la
théologie, et une à l'éloquence sacrée, à l'E-

La

:

:

gentaro près d'Orbitello.
Chaque province (France, Belgique, Angleterre, etc.) a son noviciat particulier. Dans ces
maisons, les religieux s'appliquent à l'étude pen-

canonisé en 1864.
Passionistes consiste dans une

ils

que leurs maisons, qui portent le nom de retraites
{ritiri), sont établies dans des lieux écartés.
Leur supérieur général élu pour six ans, est à
la maison de S. Jean et S. Paul, au mont Celius
à Piome et le noviciat d'Italie est au mont Ar-

fondateur qui la leur annonce.
S. Paul de la Croix fonda, à
Passionistines.
Cornetto, un monastère de religieuses qui ont

—

que les religieux, chantant
aux mêmes heures et consacrant le
même temps à la méditation. Leur règle leur
prescrit de s'appliquer, autant que cela leur est
possible, à annoncer à tous Jésus crucifié. Quand
il ne leurestpasdonnéd'y contribuer autrement,
elles doivent adre.sser au Seigneur des prières
le

même costume

ferventes pour obtenir l'efficacité de la parole de
ceux qui vont évangéliser les peuples, et en particulier des religieux Passionistes.

PAS^IVITK.
Terme de dévotion mystique, qui signifie
d'une àme contemplative et passive sous

l'état

l'opération de Dieu. Cet état n'est point un état
de souffrance opposé à la joie; il n'est opposé

qu'au

mouvement propre

et à l'action

qu'on se

donne à soi-même. On dit donc qu'une àme est
dans un état passif, et qu'elle souffre ou reçoit
les chos««''divines, lorsque Dieu agissant en elle
d'une fnçon non commune, et par des impressions surnaturelles, les puissances de cette âme,
savoir l'entendement et la volonté opèrent avec

tant de douceur et de tranquillité, qu'elles semblent ne pas agir et ne faire que souffrir ou re-

cevoir l'opération divine.

PATARÉEXS

ou

PATARI\S.

tes les sortes d'hérétiques qui existaient à cette

époque. Il n'y a rien de certain sur l'éiymologie
de leur nom. Il y en a qui croient qu'ils ont été
ainsi nommés de la ville de Patare en Lycie ;
d'autres, d'un hérétique, nommé Paterne, qui
sema ses erreurs dans la Bosnie ; d'autres du
Pater noster, parce qu'ils ne récitaient que cette
prière, même pour consacrer ; d'autres du mot
latin pati, qui signifie souffrir, parce qu'ils se
vantaient de souffrir persécution pour la vérité,
d'autres des anciens paterniens, dont ils renouvelaient la principale erreur, qui consistait à dire

démon

avait créé l'homme et tout ce qui
Partant de là, les paterniens se livraient à toutes les voluptés charnelles, disant
qu'ils ne commettaient pas de péchés pourvu
le

est visible.

qu'ils

empêchassent

La S. Congrégation des Rites l'autori-se exceptionnellement aux communions générales
faites par une dignité de chapitre, qu'un autre
prêtre en surplis peut alors accompagner à la
sainte table

parurent dans
le douzième siècle, et qui sont les mêmes que
les Albigeois et les Vaudois. On employa niêaie
ce nom comme mot générique pour désigner touPatarcni, Patarini, hérétiques qui

que

La

PATERNITÉ
Affinitas,

SPIRITUEL1L.E.

à recevoir les particules de l'hostie. Le concile
d'Aix en lo8o, et celui de Toulouse en 1590,
défendent qu'à l'offrande on donne à baiser au

peuple la patène. S. Pie V le défend aussi expressément, car c'est inconvenant. Qu'on se
serve de la paix ou d'un crucifix.
Les règles établies pour la patène sont les
mêmes que pour le calice. Elle doit être d'or
ou d'argent, et dans ce dernier cas, la face intérieure doit être dorée comme la coupe du calice. Par conséquent, l'intérieur ne doit avoir
aucun décor qu'une dorure solide et brillante
{Rubr. Missale). Toute ornementation est rejetée
au dehors. Ordinairement le fond du plat porte
un sujet pieux la Cène, l'Agneau pascal, le
monogramme du nom de Jésus, etc. On peut
aussi l'orner d'une inscription appropriée à sa
destination. La consécration de la patène doit
être faite par l'évêque. Elle a lieu avant celle
du calice.
L'évêque qui donne la communion est assisté
:

du sous-diacre qui tient
ton du couununiant.

la patène sous le

85. Saiuler, Uaeres. 71.

cognatio spiritualis,

alliance qui se

entre celui qui baptise ou qui confirme avec celui qui reçoit le baptême et la
contracte

Ce mot vient du latin patere ou vas patens.
Bergier dit qu'il vient de patena, qui signifie un
plat. C'est un vase ouvert qui a plus de surface
que de profondeur; il sert à couvrir le calice et

Aug. Hœres.

*.

Congrégation, par décret du 17 septembre 1853, a permis de se conformer à la coutume
introduite dans certaines communautés, de se
servir pour la communion d'une espèce de patène, en métal doré, à condition qu'elle serait
exclusivement affectée à cet usage 2.
Il y avait autrefois des patènes plus grandes
que celles du prêtre pour le Sacrifice et qui
servaient à recevoir toutes les hosties pour la
communion des fidèles.
Certains vases qui servaient pour les sacrements de baptême et de confirmation étaient
appelés patènes, paterne chrismales. On recevait
aussi les offrandes dans de grands plats que
des auteurs ont appelé patènes, communément
offertorium. Ainsi s'expliquent les dons royaux
de patènes d'or pur du poids de 25 à 30 livres
dont parle Anastase le Bibliothécaire,
S.

la génération'.
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men-

confirmation. Voir

Empêchement de mariage.

PATRIARCIIAT, PATRIARCHE.
Le patriarche est un prélat qui a des droits et
une espèce de juridiction plus considérable que
celle des métropolitains, et à peu prés semblable à celle des primats. Le patriarchat est l'étendue de pays sur lequel s'exerce la juridiction
du patriarche.
Les droits surérainents attachés au patriarchat
tirent leur source de S.

Pierre. Ainsi l'Eglise

primitive rattachait-elle immédiatement à la
personne du prince des apôtres la puissance
patriarchale. Les évêques revêtus de cette di-

gnité sont ceux des trois plus grandes métro-

poles de tout le

monde

chrétien,

Rome, Alexan-

drie et Antioche, érigées en sièges apostoliques,

principalement comme ayant été fondées ou
administrées par l'apôtre S. Pierre. Ainsi, le
patriarchat, rattaché à la primauté par l'érection de Rome elle-même en siège patriarchal,
se rapporte immédiatement à elle, y puise
toute sa force, c'est en conséquence de ce rap1.

Patense subpositionem per .sacerdotem cotta incomniunione generali, quœ per dignitates

diituin in

K. C,

agitiir,

retinendam.

drien.)
2. CA.

Barbier de Montault.

(S.

3 sept.

1661, ;«

An-

PATRISTIQUE, PATROLOGIE
port, de cette relation immédiate, que les trois
plus hautes personnifications de la puissance

ecclésiastique ont été établies comme les principaux centres du futur développement de l'organisation hiérarchique, dit l'historien Hurter',
et après lui le docteur Phillips 2. Voilà précisément pourquoi, dans les siècles subséquents,
en se rapportant à l'origine du véritable patriarchat de la nouvelle alliance, on ne reconnaît encore que ces trois évèques comme patriaret proprement dits. « Desideratis
nosse quot sunt veraciter patriarchœ ? dit Nicolas P', dans sa réponse aux Bulgares, veraciter sunt patriarchre, qui sedes apostolicas per
successiones pontificura obtinent, Romanam vi-

ches véritables

Alexandrinam et Antiochenam. »
Ce n'est que longtemps après que furent éta-

delicet,

blis les

patriarchats de Gonstantinople, de Jé-

rusalem,

Voir

le»

mots Titre

Orientales et Indes Occidentales.

Gomme

au

siège d' Antioche, il y a quatre
un pour le rite Maronite; un pour
Melchite un pour le rite Syrien, et un

patriarches

:

;

le rite

Latin,

il

ya

treize patriarches

pour

les dix sièges.

Le patriarche des Indes Occidentales est actuellement l'archevêque de Tolède; autrefois,
c'était un prélat résidant à Madrid. Le patriarche des Indes Orientales est l'archevêque de
Goa.
Voira

la fin

du volume

la Situation religieuse.

P.4TRIM01\E, PATRIHO\IAl..
donnait autrefois le nom de patrimoine au
sacerdotal d'un clerc, parce qu'il était
composé ou censé composé des biens patrimoniaux de sa famille. On distingue aussi parmi
les biens d'un ecclésiastique ceux qu'il tient de
.sa famille et ceux qu'il a de son bénéfice. Les premiers sont appelés patrimoniaux et les autres

On

titre

ecclésiastiques.

Les bénéfices patrimoniaux étaient ceux qui
devaient être conférés à des personnes d'une
famille, d'une ville, d'un lieu, d'une paroisse.
Ils ne pouvaient être résignés, ni permutés.
On appelle aussi patrimoine de VEglise les
biens fonds qu'elle possède pour son entretien
et pour le soulagement des pauvres. La plupart
des grandes Eglises avaient des patrimoines
plus ou moins considérables; mais la plus riche
1.

2.

Histoire d'hitiocenl
Principes généraux

pag, 27.

Bien? d'Eglise

et

Pape.

PATRIiiTIQUIi:. PATROLiOCilE.
Ges deux mots représentent la connaissance
de la vie, des discours et des écrits de nos Pères
dans la foi. Mais le premier s'entend principalement de Texposition systématique des matières tirées des Pères, ayant rapport à la foi, à la

morale et à la discipline ecclésiastique, tandis
que le second signifie la branche de la science
théologique qui traite de tout ce qui a rapport
à l'usage légitime qu'on peut faire des Pères.
D'après cette distinction que l'on fait habituellement, la patristique serait plutôt la science
spéculative des Pères de PEglise, et la patrologic,
l'étude pratique de ces
I I.

:

pour

clérical,

mêmes

Pères.

etc.

Il y a actuellement dix sièges patriarcaux
Gonstantinople, Alexandrie. Antioche, Jérusalem, Bab3'lone, Cilicie, Lisbonne, Venise, Indes

le rite
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en ce genre de propriété était l'Eglise romaine*.
On donne aussi le nom de patrimoine de
S. Pierre au domaine temporel du Pape.

tom. III. pa;?. 27.
droit erclcsiaslique, tnin. II.

III,

du

Nous avons

Des Pères de

l'Eglise.

au mot Ecrivains sacrés et ecclésiastiques que l'usage, fondé sur une approbation expresse ou tacite de l'Eglise, a donné
dit

nom de Pères aux écrivains chrétiens des premiers temps de l'Eglise qui se sont fait remarquer par une doctrine toujours orthodoxe et la
sainteté de leur vie, et que ce titre a été refusé
à des écrivains célèbres qui, malgré leur haute
valeur littéraire n'ont pas constamment et partout expliqué et défendu la doctrine chrétienne
selon l'esprit de l'Eglise
tels sont TertuUien,
Origène, Lactance, Eusèbe de Gésarée, Théodo-

le

:

ret, etc.

On appelle ces auteurs SS. Pères, titre qui suppose la sainteté, parce que, d'après la manière
de voir de l'Eglise, la science ecclésiastique est
non seulement une chose de théorie, mais un
fait de profonde expérience qui embrasse la vie
de l'homme tout entier, et qui, par conséquent,
est inséparable d'une vie sainte et pure, et ceuxlà seuls sont les véritables représentants de
cette science de l'Eglise qui, après avoir développé et défendu la doctrine dans leurs écrits,
l'ont suivie et pratiquée courageusement dans
leur conduite. Tous les Pères de l'Eglise appartiennent donc à la catégorie des saints, ou sont
du moins renommés par leur vie très religieuse,
comme nous pouvons en juger par les paroles
suivantes du pape S. Gélase P"" dans un concile
romain: « Jam nunc subjiciendum est de opussanctorum patrum, qua' in ecclesia cathoOpuscula beati Gypriani martyris, et Garthagensis episcopi. Item opuscula
beati Athanasii Alexandrini episcopi. Item opuscula beati Gregorii Nazianzeni episcopi. Item
ctilis

iica recipiuntur.

1.

Mœurs

des chrétiens.
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Cappadocue episcopL.

opuscula heati Basilii
Item opuscula beali Joannis Constantinopolitani episcopi. Item opuscula Theophyli Alexandrin! episcopi. Item opuscula beati Cyrilli
Alexandiini episcopi. Item opuscula beati Hilarii Piclaviensis episcopi. Item opuscula B. Ambrosii Mediolaneiisis episcopi. Item opuscula
B. Augustini Hipponensis episcopi. Item opuscula B. Hieionymi presbyteri. Item opuscula
B. Prosperi viri religiosissimi. Item epistolam
beati Leonis Pap;e ad Flavianura Gonstantinopolitanum episcopum deslinatam... Item opuscula, atque tractatus

xorum, qui

omnium patrum

in nullo a S.

ab ejus

sortia deviaverunt, nec

tione

Romanae

orthodo-

Ecclesiae con-

fideli

pr^dica-

communionis ipsius,
usque ad ultimum diem vitœ suse

sejuncti

sunt, sed

gratia Dei,
i. »
participes fuerunt, legenda decerniraus
« L'Eglise catholique,
De Vautorité des Pères.

—

dit le D"- J. Alzog,

décernait le titre

dans son Maiiuel de Palrologie,
vénérable de Pères a ceux de

ses maîtres qu'elle considérait

pagateurs

et les

comme

les pro-

apologistes véritables de sa doceux les organes dont Jésus-

maintien de la doctrine chrétienne, personne, se
confiant en son propre jugement, n'ait l'audace
de tirer l'Ecriture sainte à son sens particulier,
ni de lui donner des interprétations, ou contraires à celles que lui donne et lui a données la

Mère Eglise, à qui il appartient de juger
du véritable sens et de la véritable interprétasainte

tion des saintes Ecritures; ou opposées au senti-

ment unanime des Pères, aut ctiam contra unanimem
consensum patrum. »
Ce consentement unanime, continue le D''
Alzog, doit se prendre dans le sens que lui

donne

Vincent de Lérins, dans son CommoCe que tous ou plusieurs auront con
firme dans un seul et même sens, manifestement, fréquemment, persévéramment, ou ce
qu'ils auront reçu, embrassé, transmis par une
sorte de consentement tacite des maîtres, tout
cela, nous le tenons pour indubitable, pour cerS.

nitorium: «

tain et définitif. Quidquid vel omnes vel piures uno

eodem sensu manifeste, fréquenter, perseveranter, vel
quodam consentiente magi^irorum concilio, accipicndo,
tenendo,

tradendo

cerlo

Christ et l'Esprit-Saint s'étaient servis pour
Ut in
perpétuer leur action au sein de l'Eglise
eis timeas non ipsos, sed Ulum qui easibi utilia vasa

deux caractères

:

formaiit

et

sancta teinpla construxit, dit S.

Augus-

Le concile de Clialc^oine, en 451, insistait
sur l'obligation « d'être fidèle à la croyance des
saints Pères et de se servir d'eux comme de témoins pour défendre sa foi Ut sanctoi^um Patrum fidem scrvcmns, iisque iitamur tes/ibus ad nosconcile
iras fidei firmitatem. » Et le cinquième
tenu à Conslantinople, en oo3, faisait cette solennelle profession de foi: «Nous confessons
que nous embrassons et prêchons la foi qui a
été donnée dans l'origine aux saints apùlrespar
noire grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui
a été annoncée par eux dans l'univers entier,
qui a été professée et expliquée par les saints
Pères Confitrmur nos fidem tenere et prœdicare ab
initia donatam a mugno Deo et Salvatore nostro Jesu
tin.

:

:

Christo snnctis Apof^tolis, et ab illisin universo

prœdicotam, quam

et sancli

Patres

mundo

confesd sunt

et

explanarunt. » En 680, le sixième concile œcuménique de Constantinople énonçait la même doc-

trine lorsqu'il disait

Patrum

:

Sanctoj-um

et

probabilàim

inoffense recto tramite iler consecutum, iisque

consonauter dcfinicns confitelur rectum fidem.

Le concile do Trente, en
celte déclaration

:

«

sa IV« session, fait

De plus pour

esprits inquiets et entreprenants,

arrêter les

il (le

concile)

ordonne que dans les choses de la foi, ou de la
morale même, en ce qui peut avoir relation au
1.

Gratiuui, Décret. V^ partie, ilistinctioii xv.

tion

firmacerint,

ratoque habeatur

trine. Elle voyait en

:

i

»,

id pro

indubitato,

conformément à

ces

qu'il assigne à la vraie tradi-

l'universalité et la durée

:

Quod semper, quod

quod ab omnibus creditum est. Il montre
dans le même ouvrage, c. xlii, par les actes
du troisième concile œcuménique d'Ephèse,

ubique,

comment

la preuve traditionnelle doit être pré-

sentée.
« Voici comment saint Augustin lui-même a
développé cette preuve contre Julien, sectateur
de Pelage -: « Voyez, lui disait-il, dans quelle
assemblée je vous ai introduit. Voilà Ambroise
de Milan, que votre maître Pelage a comblé le
tant de louanges; voilà Jean de Gonstantinoi'l
voilà Basile et tous les autres, dont l'accor i -i
unanime devrait vous toucher. Vous vu z
réunis des hommes de tous les temps et de t'Uis
les pays, de l'Orient et de l'Occident, et ils n';irrivent point en un lieu où les hommes soient
forcés d'aborder, mais à un livre qui pui-r-e
Quant à celui q li
aller à tous les hommes.
s'éloigne du consentement unanime des Pi T' s,
',

—

celui-là s'éloigne de l'Eglise
nensis Ambrosius,

:

Hic

est Mediola-

quem magister tuus Pelagius

prsedicatione laudavit.

Hic

est

taiita

constant inopolitanus

Joannes, hic est BasiUus, hic sunt

et cseteri,

quorum

movere dcberet tanta consensio. Hos itaque de
regionibus ab
aliis atque aliis temporibus atque
Oriente et Occidente congregatos vides, no^i in locam
te

quo navigare cogantur homines, sed in libuini 'ini
Qui {vero) ab unaniiai
navigare possit ad homines.

—

I.

Cummon.,

n» 37.

c.

xxxix.

—

'2.

Contra Julum.

V\\<.

Il,

.
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Ecdesia rece-

Mœhler comprend même dans les Pères S. Thomas d'Aquin et S. Bonaventure. Il pense que

Pères de l'Eglise fûnnent donc comme
le fleuve de la vie divine dont la source est en
Jésus-Christ; ce sont eux qui, avec l'enseignement verbal du ministère infaillible qui réside
dans les évèques, perpétuent par leurs écrits,
d'une manière ininterrompue, le dépôt de la
doctrine chrétienne; en sorte que leurs ouvrages constituent une partie de la tradition écrite i

d'après le sens primitif et pur des mots, il devra, y avoir des Pères de l'Eglise aussilongtemps

Patrum conscnsu
dit,

discedit, ab universel

»

i

Les

(TraoKOOTt;
«

11

iv.vjT.ni'j.'j-j.v.c,)

que durera
conséquent
égard

le

si l'Eglise avait,

comme

autrefois, à se

d'une de ces grandes
figures qui ont marqué dans le domaine de la
glorifier de l'apparition

science

».

Il est

«

faut savoir, dit Bossuet, distinguer les

que le Pape aurait par
rhême droit qu'autrefois à cet

l'Eglise, et

incontestable, dit le D'^Reuschs, qu'il

y aura, tant que l'Eglise durequi brilleront par leur science ecclésiastique et leur sainteté, et qui pourront par

peuty avoir

et qu'il

hommes

conjectures des Pères- d'avec leurs dogmes, et
leui's sentiments particuliers d'avec leur con-

ra, des

sentement unanime. Après qu'on aura trouvé
dans leur consentement universel ce qui doit
passer pour constant, et ce qu'ils auront donné
pour dogme certain, on pourra le tenir pour tel,
par la seule autorité de la tradition -. » {Vréf.
de TApoc, t. II, p. 319). C'est à cause de cette
importance des Pères, et par conséquent de l'an-

conséquent être reconnus par l'Eglise comme les
représentants de sa doctrine; mais qu'on doive
les nommer aussi Pères de l'Eglise, c'est une
autre question. Il ne s'agit pas ici du « sens primitif et pur du mot », mais de l'usage traditionnel et universel de la langue, et il serait évidemment contraire à cet usage dénommer Pères
de l'Eglise les hommes des temps modernes qui
seraient d'ailleurs en tout semblables aux anciens Pères de l'Eglise, puisqu'on est accoutumé
à ne se représenter sous ce nom que des hom-

cienne littérature chrétienne considérée

deuxième source de

la foi,

que

la

comme

première pé-

% mérite d'être traidans l'étude
théologie catholique. Dans la seconde et

riode, la période patristique

tée avec plus de soins et de détails

de la

dans la troisième période, au contraire, l'his[toire littéraire du christianisme peut se rattaIcher plus facilement à l'histoire ecclésiastique,

jUne

remarque importante

_faire

sur les écrits des saints Pères, car elle est

qu'il

de

convient

'une haute valeur, c'est qu'ils touchent de prés

aux mille incidents de la vie pratique; la plupart sont le fruit ou d'une e.xpérience personnelle ou des nécessités de la vie journalière
il
agissait ou de réfuter des hérétiques, ou d'abolir un abus, ou d'insister sur le sérieux de la
vie chrétienne, ou enfin de pousser à quelque
rande résolution; tandis que les auteurs des
poques suivantes n'ont souvent pris la plume
jue pour consigner leurs propres réflexions ou
:

DOur établir quelque théorie scientifique. «

—

Du nombre des Pères de l'Eglise.
Les auteurs
lesont pas d'accord pour l'époque à laquelle on
ioit clore la liste des Pères. Les uns veulent
[u'elle se termine avec le iv^ siècle, d'autres
ivec

le

vi^

ivec

le

vins

Il

y en a qui disent qu'elle finit
plusieurs vont jusqu'au xii*^ *.

1. On trouvera de longues exiilications sur l'iniporance des saints Itères d;ius Melchior Caiio, De locis
keotugiris, lib. VllI
Noid Alex., Disw.rlat., 10: Pér;

oné, PrmlcrL. theol., in tract De locis theoL, part, i,
ect. 2, et dans son grand ouvraf5(^ tome IX.
2. Addition du traducteur, l'aliiié Bélet.
3. Quelques paires avant, Alzo^^ a dit que dans l'E-

l'antiquité. Le mot docteur, doctor, est
beaucoup plus usité pour les grands savants de
l'Eglise des temps postérieurs, et le moyen âge
compte bien un Doctor unyeltcus, un Ijoctor seraphiciis, etc., sans nommer jamais aucun de ces
grands savants Père de l'Eglise. »
« Les études théoUtilité de Vétude des Pérès.
logiques, dit Busse dans la préface de son Manuel de la littérature chrétienne, se trouvent dans
la plus triste situation quand le théologien ne

mes de

—

joint pas à la connaissance de la Sainte Ecriture

renseignements

vénérables où il doit puiser les
et les preuves de son savoir

théologique sur

le

celle des sources

coutumes

les institutions, les

de sa religion. »
» Quiconque, dit Bossuet ', veut devenir un
habile théologien et un solide interprète (de l'Ecriture sainte), qu'il lise et relise les Pères. S'il

trouve dans les modernes quelquefois plus de
minuties, il trouvera très souvent dans un seul
livre des Pères plus de principes, plus de cette
première sève du christianisme, que dans beaucoup de volumes des interprètes nouveaux, et
la substance qu'il y sucera des anciennes traditions le récompensera très abondamment de tout
le temps qu'il aura donné à cette lecture. Que
donnée, celle de l'abbé Migne, se termine par
Innoeent III qui fut pape de janvier 1198 à juillet 1216.

été

1.

Patrolof/lc, p. 20.
Dicl. enajcl. de la théol. cath. art.

latine « la sérii; des Pères s'arrête à S.Grégoire,
ape, mort en 004, et dans l'Eglise grecque à S. Jean

de)

)amascéne, mort après 1.'.4. »
4. La plus grande collection patrologique qui ait

mière partie,

rlise

dogme,

et les faits

2.

3.

Défense de la tradition

Eglise (Pères

et des saints

liv. iv, ch. xvxii.

Pères. Pre-
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qui, pour
moins accommodées à nos coutumes et aux
erreurs que nous connaissons, peuvent paraître
inutiles, qu'il se souvienne que dans le temps
s'il

s'ennuie de trouver des choses

être

des Pères elles ont eu leur effet, et qu'elles produisent encore un fruit infini dans ceux qui les
étudient; parce qu'après tout, ces grands hommes sont nourris de ce froment des élus, de cette
pure substance de la religion, et que pleins de
cet esprit primitif, qu'ils ont reçu de plus près
et avec plus d'abondance de la source même,
souvent ce qui leur échappe et qui sort naturellement de leur plénitude, est plus nourrissant

que ce qui a été médité depuis. C'est ce que nos
critiques ne sentent pas, et c'est pourquoi leurs
écrits, formés ordinairement dans les libertés
des novateurs et nourris de leurs pensées, ne
tendent qu'à affaiblir la religion, à flatter les
erreurs, et à produire des disputes. »
Si la connaissance des SS. Pères est nécessaire
au commentateur de l'Ecriture Sainte et au
théologien, elle l'est plus particulièrement au
prédicateur qui non seulement doit enseigner,
mais convaincre jusqu'à la pratique. Or, l'éloquence des Pères est toute vibrante de science
et de sainteté ; elle connaît le chemin du cœur
en même temps que celui de l'esprit, à tel point
qu'en parlant de S. Chrysostôme un savant critique disait que tout prédicateur devrait lire
quelques morceaux choisis de ses sermons avant
que de se mettre à composer, afin que son esprit et son imagination s'élevassent au ton de la
véritable éloquence. Bossuet s'est formé à l'école- des Pères, particulièrement à celle de S.
Augustin. Bourdaloue développait la doctrine et
les raisons des Pères: « Il les développe, et surtout il les place si à propos et les fait tellement
entrer dans son sujet, qu'on dirait que les Pères
n'ont parlé que pour lui'.» Le P. Ventura puisa
aux sources des Pères et des grands docteurs
une doctrine plus profonde et une connaissance
de la Sainte Ecriture que nul autre de son temps
n'a possédée au même degré"-. Aussi fut-il un
orateur hors ligne.
§ II.

Bibliographie.

Ce n'est pas émettre une proposition hasardée
que de dire que la véritable science ecclésiastique se trouve dans les Pères, attendu que sans
l'étude des Pères on ne peut avoir une connaissance approfondie de la tradition catholique. Si
Préfocf des ixiivrea de Bourdaloue, par le P. BreLo P. Bretonneau dit que Bourdaloue
lisait assirlûment S. Augustin, S. Ghrysostome et
Tortullien, parce qu'il y trouvait phis d'énergie et de
grandeur.
2. Le P. Ventura, par Talibé Daras. {Semaine du
1.

l'on ne peut les lire tous,

moins connous
marche qu'on peut suivre dans cettej

naître les principaux.

indique la

il

Du

faut au

reste,

l'Eglise

étude. ETe a décerné le titre de Docteurs aux]
Pères qui sont les plus importants. Ces Docteur&j
peuvent être considérés comme résumant tous
les autres Pères
Voyez, disait S. Augustin'
:

«<

à Julien, dans quelle assemblée je vous
troduit. Voilà

ai in-

Ambroise, voilà Jean de Cons-

tantinople, voilà Basile

et

tous les autres dont

unanime devrait vous toucher. Vous
voyez réunis des hommes de tous les temps
l'accord si

de tous les pays. »
trouvera au mot Patrologie, à I'Appexdice
de ce volume, l'indication des divers traités des
et

On

Docteurs de l'Eglise et' des principaux auteurs
ecclésiastiques des premiers siècles de l'Eglise.
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Le nom de patron
i^

Au

se

donne

:

on porte le
on s'est mis.
duquel une église est

saint ou à la sainte dont

nom, ou sous

la protection desquels

Au

nom

2"

saint sous le

fondée.
3° Au saint qu'un pays, une ville;Une confrérie,
une communauté réclame comme son protecteur.
4"

En

droit canonique, le

mot

patron se disait

en certains pays, comme en EsAllemagne, etc., de ceux qui ont

et se dit encore

pagne, en
droit de nommer à certains bénéfices.
Le sujet des bénéfices et des patronages n'est
plus actuel en France, mais nous ne pouvons
cependant le? passer totalement sous silence
dans notre Dictionnaire. Ce que nous en disons,
est loin d'être complet, mais il donne une idée
générale du sujet.
Panorme a défini lepatro7iagc un droit honorifique onéreux et utile, qui appartient à quelqu'un sur une église que lui ou ses auteurs ont
fondée, dotée ou réparée du consentement de
l'évêque « Est jus honorificum, onerosum, utile
alicui competens in ecclesia, et quod deordinarii consensu eam construxerit, fundaverit vel
dotaverit, aut id a suis antecessoribus fuerit
factum. » {Abb. in riibr. de jitr. pair. n. 5.)
C'est un droit lionorifiqur, parce que c'est au
:

patron à choisir ou à présenter à l'évêque

l'ec-

clésiastique qui doit être attaché à l'église de

son patronage.
Ombreux, parce que le patron est tenu de défendre les biens de son église, d'y suppléer et de
faire toutes les réparations nécessaires pour son

tonueaii.

clergé,)

t. I,

pag.

«ilo.

entretien.
Utile,

parce que

le

patron doit vivre de son

église, s'il n'a rien d'ailleurs.

Nous

allons développer ces idées, qui sont,

i
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pour ainsi

dire, la source et le

terme de toutes

les autres en cette matière.
§ I.

Dans

Origine et progrés des Patronages.

quatre premiers siècles de l'Eglise,
exemples du droit de patronage sont presque inconnus, les bénétices étant alors de purs
offices. Si quelque fidèle donnait du bien à l'Eglise, ce bien entrait dans la masse, qui se distribuait aux desservants ces desservants, l'évêque les choisissait, et les bienfaiteurs attendaient toute leur récompense du ciel. Mais,
dans le cinquième siècle, où Pon commençii à
confier, séparément de l'office, l'administration
de quelque temporel à certains ecclésiastiques,
on voit aussi des fondateurs en usage de nommer les officiers ou bénéficiers des églises de
leurs fondations. Véritablement le concile d'Orange en 441, nous ferait entendre que ce droit
n'était dû qu'aux évèques fondateurs de quelque
nouvelle église, en décidant qu'ils en doivent
jouir, quand même leur fondation eût été faite
du bien de leur famille; mais Thomassin cite
des exemples du droit de patronage en Orient,
lors même que l'office n'était pas distingué du
bénéfice. S. Paulin nous apprend, dans sa douzième lettre, qu'on inscrivait de son temps les
éloges des fondateurs dans les églises qu'ils
avaient fondées. Le concile d'Arles, en 452, et
plusieurs témoignages des auteurs de ce siècle
prouvent que les patronages, même laïques,
étaient communs en Occident dans le cinquième
siècle. Les lois que fit Justiniendans le sixième
siècle, touchant les patronages, ne permettent
pas de douter que ce droit ne fût alors établi
d'une manière générale. Quelques auteurs - ont
les

les

:

^

I

!

I

I

fait

de ces lois de Justinien la source et l'origine

des patronages des églises et des oratoires.
Le patronage ainsi établi avec des droits ho-

prudence des évèqu s de recevoir les personnes
que les patrons présentaient ou de les rejeter;
et même, aûn d'obliger les patrons à prendre
toutes les précautions nécessaires pour n'être
pas surpris, si celui qu'ils présentaient était
jugé indigne, ils ne pouvaient en présenter
d'autres. Mais lorsque les privilèges des patrons
furent plus aflfermis ou plus étendus, on obligea les évèques de ne point rejeter ceux qui
leur étaient présentés par un patron laïque,
lorsqu'ils n'avaient rien à leur reprocher

du patron occasionna beaucoup de nouvelles fondations, et par conséquent
de nouveaux fondateurs qui 3' nonjmaient les
sujets que bon leur semblait, pourvu qu'ils fussent de bonnes mœurs et agréables aux évèques.
Le sixième concile d'Arles condamnales patrons
laïques qui donnaient ou ôtaient les cures sans
la participation de l'évêque, ou qui exigeaient
des présents qui tenaient lieu de mérite. Le
,

troisième concile de Tours (813), parle des patrons laïques et ecclésiastiques, et défend aux

uns et aux autres de disposer des bénéfices sans
le consentement de l'évêque. On laissait à la

mœurs

des

i. Disciplaifl,

part.

I,

liv. i,

ch.

7.

i)i c. p'tcV mentis 16, ({. 7, L. 40. Cad.
de saSov. 57, cap. 2 nov. 12^), cap. 18. Kaiinan, in c.
quoniam, de jur. patron, n.
Thoinassin, Discipl.
Çart. II, liv. I, chap. 14. Méni. du Clerqé, toni. (i, p.
1595
toni. 12, p. 'l et suiv. r.U.
5; tom. 10, p. 1114

2.

Glos.

:

et

:

:

decernimus^

(C.

c.

Cbiisiderandum et seq. 16, q.

7, c.

Mém. du Clergé, /oc. cit.)
Remarquez encore que le nom de patron, dans
le sens qu'il est mis dans le titre cité des décrétales, et qu'il est communément entendu par
les canonistes et les théologiens, ne se trouve
point dans les anciens auteurs, ni dans les canons, ni même dans les lois. On ne se servait autrefois que du nom de fondateur; mais comme
dans la suite l'Eglise accorda un droit d'inspection et de conservation aux fondateurs et à leurs
héritiers sur les églises de leurs fondations, on
les appela de ces différents noms de patrons,
et tôt.

de jur. patron.

tlt.

avoués, défenseurs et gardiens. {C.
7.)

q.

cras.

du côté

de la conscience c'est ce qu'on
voit dans les capitulaires de Charlemagne. Le
sixième concile de Paris (829) alla plus loin car,
pour remédier aux refus injustes des évèques,
il
ordonna qu'on ferait un examen rigoureux
des raisons que l'évêque avait eues de ne pas
recevoir celui qu'on lui présentait 1.
C'est à peu près dans le même état que les
patronages se sont soutenus en France jusqu'à
la Révolution. Mais remarquez que le droit de
présentation et les autres distinctions qu'on accordait autrefois aux fondateurs, ne furent d'abord que pour leurs personnes. L'Eglise consentait à reconnaître les services des fondateurs et
des protecteurs" des église^, mais elle entendait
aussi que leur droit de patronage demeurât un
droit individuel, parce qu'il appartenait au domaine de l'Eglise; ce n'étnit pas un écoulement
du droit de propriété ni d'aucun droit civil quelconque. Les patronages perpétuels attachés aux
familles ou aux possesseurs de certaines terres,
ne furent introduits que tard en Orient: les héritiers du patron laïque n'avaient aucune part à
la disposition des bénéfices, selon la novelle 57 de
Justinien, s'ils ne faisaient eux-mêmes la dépense de l'entretien de l'église et du bénéficier.
I,

norifiques en faveur

161

Dans

les décrélales,

decernimus 16,

ou ne trouve spécia-

lement que le nom de patron, parce que, comme
on le voit sous le mot .\vocat, on pouvait être

•">.

;

III.

;

1.

du

Thomassin,

Discipl.. pavl. Il, liv.

11,

ch.

Clergé, tom. 10, p. 159o.
\

Il

H),Mém.
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l'avoué, le défenseur,

vidaine, l'avocat ou

le

le

gardien de l'Eglise, sans en être le patron.
Sans doute qu'un patronage acquis par une
des voies que nous établissons ci-dessous, est de
soi très favorable, parce que rien de plus utile

où la liqu'augmenplus grande gloire de

à l'Eglise que ces pieuses fondations,
béralité édifiante d'un fidèle ne fait
ter le service divin à la

P ATRON.\GE
siastique ou religieuse, à cause de sa dignité

dans l'Eglise.
Le pat'onage laïque ou

de son

ou

titre

même

un

h

laïcal, jus patronatus

celui qui appartient à

laicale, est

un

laïque, ou

ecclésiastique, à raison de son pro-

pre patrimoine, non à cause de son bénéfice.
Le patronage mixte, jus patronatus mixtum,
est celui qui est partie

Quod

ecclésiastique et partie

Dieu, sans nuire aux droits sacrés des évêques,
ni à l'ordre général de la discipline ecclésiastique. Si l'Eglise accorde aux patrons quelques
honorifiques dus à la munificence de leur piété,
c'est une chose qui ne nuit à personne, et qui

laïque

peut servir à faire tourner la libéralité des fidèles du côté de Dieu, premier auteur de toutes

siastique bénéficier, qui n'avait d'autres biens

les richesses.

«

:

pertinet partim ad ecclcsiasti-

cum,

et partim ad laicum ».
Les canonistes disent que Ton reconnaît qu'un
patronage est ecclésiastique 1° Quand il a été
fondé des biens de l'Eglise, ou par un ecclé:

que les revenus de son bénéfice, « vel de bonis
intuitu ecclesisB qutesitis », (c. dilectus de offic. lé-

Quand un

Nous sommes aussi bien éloignés de croire
qu'on doive considérer le patronage comme une
servitude ou couime une charge préjudiciable
ou honteuse à l'Eglise, qui est exempte par ellemême de toute dépendance dans l'exercice de
son saint ministère; c'est seulement de sa part

gat.

une condescendance, ou, si l'on veut même,
une justice, qui lui fait laisser au patron la faculté d'un droit temporel qui ne met aucun obstacle aux bons effets de sa piété envers l'Eglise.

pourvu qu'à raison de la vie pieuse qu'ils professent, ils jouissent du privilège du for et du
canon. 3° Le patronage est ecclésiastique, si,
étant fondé par un laïque, celui-ci l'a transféré
et affecté à un corps ecclésiastique, soit sécu-

On recevait en France très favoi'ablement les
patronages laïques dans les tribunaux séculiers.
Mais voici ce que dit à ce sujet Daguesseau,
dans un de ses plaidoyers, 52 " Quelque favorable que puisse être le droit de patronage, cependant c'est une véritable servitude qui change
l'état naturel, servitude non odieuse à la vérité,
au contraire droit fondé sur un titre favorable,
reconnaissance juste de l'Eglise pour ses bienfaiteurs
mais cependant droit qui ne doit pas
:

;

être facilement étendu.

Pour

»

cum. dilectus de jur. pair.). 2°

G.

clésiastique possède le patronage au
église,

ou que

rechercher

lier

clercs

plus

loin

communauté

celte

ec-

de son

patronage appartient à une
ou de religieux, sans en

le

communauté de

nom

ou régulier.

quand même
composée de laïques,

l'origine;

serait

(C. U7îic,

§

verum de

jur. patron,

in 6".)

Le patronage laïque est indubitablement tel
Quand il est fondé et possédé par un laïque
ou par un clerc qui, comme nous avons dit, la
fondé du bien de son patrimoine. [Glos. verb.
:

1"

Il en est
de même si le clerc possède le patronage par
dict.
voie de succession à un laïque. (Abbus,

prxsentare, clem. plures de jur. patron.).

m

c.

dilectus, n. 4,

de jur. pair.). 2°

Quand

patro-

le

mêmes, et ceux qui ne sont pas de fondation
médiate, mais à la collation ou présentation du
roi, parce que ce droit leur est échu par suc-

nage appartient à un corps tout laïque « Ubi
non induunlur confratres, nec distinguuntur
aliquo signo religionis et beneficium fuit a
Jaico fundatum et de bonis profanis. » (Gardas, de benef. part. 5, cap. i, n. 604, in fin.)
3° Quand un patronage ecclésiastique a passé
avec les solemnités requises entre les mains
des laïques, par voie onéreuse de permuta-

cession ou autrement. Voir à la fin
vant.

in

ce qui regarde les bénéfices qui sont

à la collation, ou à la présentation

du

roi,

ou
on

distingue ordinairement ceux qui sont de fondation ou de patronage immédiat du roi, c'està-dire qui ont été fondés ou dotés par les rois

du

§

sui-

:

tion. [Abbas in
c.

On
>^

II.

Différentes espèces de Patrons et de Patro-

nages.

On

l'ec-

clêsiastique. le laïque et le mixte.

Le patronage
que

ecclésiastique,
l'on

ne

distingue

le

voil.

jus

patronalus

ni dans les an-

ciens canons, ni dans les lois de Justinien, est
celui qui appartient à quelque personne ecclé-

14, et

6°).

patronage laïque, en

hérédi-

taire et familier.

Le patronage héréditaire passe

distingue trois sortes de patronages,

ecclcsiasticum,

de monachis, de probat. n.

c.

de jur. patr. in

d'héritiers,

même

ditaire

comme

à toutes sortes

étrangers l'autre est attaché
à la famille du fondateur, et ne va qu'à ses parents. Dans le doute, il est toujours censé héré;

et

:

tel,

on

le

subdivise en

;)'/•-

sonnet et rôcl.

Le personnel

est celui qui advient

par la fon-

I
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dation, dotation ou autre titre, saus être atta-

ché à aucune terre.
Le patronage réel suit la possession de la terre
à laquelle il est attaché; et s'il y a plusieurs
héritiers, chacun y a droit pour la portion qu'il
a

en la terre

A

i.

du patronnge personnel,

l'égard

il

se règle

partage pareillement entre les héritiers,
mais comme le mobilier, étant attaché à la personne. (Fagnan, in c. poiatum^de jiir. patron.)
On fait encore une autre division des patronages, en actifs et passifs. On appelle patronage

et se

passif

celui qui oblige de

nommer

lU bénéllce

certaines personnes d'une telle famille

quand

il

;

et actif,

n'y a qu'une telle personne, d'une telle

qualité, qui puisse présenter le sujet.

Enfin on divise quelquefois les patronages en
Les premiers sont appeléi-tels, quand plusieurs copatrons présentent
ensemble le sujet pour le bénéfice ; les autres
sont appelés alterncitifs, quand l'exercice du
patronage a été divisé entre les copatrons, à
l'effet de présenter chacun à leur tour. Cette
dernière sorte de patronage est regardée plus favorablement que l'autre, parce qu'il n'est pas
sujet aux inconvénients des délibérations com-

:<olitlaires et alternatifs.

•

munes.

Quant au patronage mixte, Fagnan dit qu'il
laïque s'il appartient à une compagnie
composée d'un plus grand nombre de laïques; et
ecclésiastique s'il est composé d'un plus grand
nombre d'ecclésiastiques, {inc. cumpropter,n.W,
(le jur. patron.). Mais, à cet égard, on demande si
le patronage est appelé mixte par l'étatdes compagnies auxquelles il appartient, qui sont composées de laïques et d'ecclésiastiques; ou par la

est

qualité des biens qui en sont le fondement, les-

quels peuvent être ecclésiastiques, comme appartenant à l'Eglise,' ou patrimoniaux et profa-

nes? Ce que

peut dire de plus certain sur
que ce n'est point assez
pour rendre une compagnie un corps mixte,
que des ecclésiastiques et laïques puissent y
entrer ; mais il est nécessaire qu'il y ait des
places affectées à des ecclésiastiques 2.
Pour ce qui concerne les droits et prérogatives des patronages mixtes, comme ils tiennent
du patronage ecclésiastique et du patronage
l'on

cette question,

laïque,

ils

c'est

aux droits et prérodeux espèces. Cette discipline est

participent aussi

gatives des

l'ondée sur ce qu'on a estimé que, dans les patronages mixtes, l'association d'un patron laïque avec un ecclésiastique ne doit pas lui faire
1.

En Allemagne,

163

préjudice dans l'exercice de ses droits, et réciproquement que cette société ne rend pas plus

mauvaise la condition d'un patron ecclésiastique 1.
C'est une grande question si, dans le doute, un
p;itronage est plutôt censé ecclésiastique que
laïque ? Fagnan - dit que, dans ce cas, on doit
se déterminer pour la qualité la plus favorable
au patronage « .Jus patronatus mixtum cuin
dubilatur an sit laicale, vel ecclesiasticum, attendenda est qualitas magis privilegiata et ma:

gis favens patronatui. »
tron., n.

(c.

pa-

propler, de jur.

26 et 30).

r,e temps
de concordats dans lequel nous
sommes, demande qu'on ajoute aux divisions
et distinctions ci-dessus le patronage du gouver-

nement.)

jus patronatus reyium ecclesiasticum. Ces

aux souverains
d'un pays sont un pur témoignage de bienveillance ; ils ne reposent sur aucun titre de droit
droits de nomination accordés

commun.
L'autorité des souverains ne regarde que les
emplois civils et nullement les charges ecclésiastiques; par conséquent, il ne peut y avoir
de droit de patronage fondé sur la qualité de
prince temporel. Il peut encore moins exister
un droit de patronage résultant des sécularisations, car le droit de patronage disparaît en
nièine temps que la sécularisation, puisque le
vol ilos biens d'Eglise est puni de l'excommunication et de la perte du patronage.
i;

III.

Comment

s'acquiert le patronage.

Le patronage s'acquiert par voie de
et

fondation

de transmission.

I.
Touchant la voie de fondation, c'est une
question parmi b-s canonistes, s'il faut le con-

coiirs de ces trois choses: fondation, construction,

ou si l'une d'elles suffit.
Le mot fondation, pris étroitement, ne signifie
que le fonds sur lequel on doit bâtir et fonder
l'église « Fundare ecclesiam stricte sumpto vo-

dotation;

:

cabulo nihil aliud est quam fundum dare, ubi
est ecclesia conslruenda. » (C. Abbatem 8, q, 2,

dnmmus, c. nobis, de jur. patron.)
dans une plus large signification, ce mot
s'entend aussi de la construction: « Sed in latiori significatione etcommuni usu loquendi dicuntur fundare qui construunt ». C'est dans ce
sens que l'aprisle concile de Trente dans le règlement rapporté, § IW ex fundalione vel dotation e.
Dans une signification encore plus étendue, la
fondation comprend non seulement la donation
du fonds et la construction, mais aussi la dota-

verb. possessionis
jNIais,

par exemple, les patronages réels

sont plus iioinltreux que les patronajres personnels.
(Vérin;,', Droit canon.)
2. Mémoires du Clergé, toni. XII, pug. 15.

\. Fagnan. in c. propler. de jur. patron, n.
moires du Ctor/é, toni. XII, p. 0-.
2. C. propter, de Jur. patron n. 20 et 30.
.

Z^i.

Mé-

j
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tion;

parce

église,

nn

fonderait-on

qu'inutilement

bénéfice, si on n'assignait en

temps des fonds pour en entretenir

une

même

ministre

le

service. C'est la condition la plus essentielle des fondations, et tellement nécessaire,

on

le

qne si l'évèque la négligeait, en approuvant le
patronage on la fondation, il en serait lui-même
« Quod si
tenu, et à son défaut le fondateur
contra juris dispositionem ecclesia esset fundata et conservata sine competenti dote, con:

servator tenerotur eam dotare. » (Glos. unie, commitmter approbata. In c. cum siciU, de co'isecr. eccles. rxcmplo episcopt, qui ovdinanx aliquem sine titulo, tcnetur illi
etc.

de

siio

cum secundum de

providere. C. 2,
}>rob.

et

comcrv'.inlis, ut dicit illa glossa

episcopus,

c.

defeclum episcopi

in
:

fundator dotabit

eam et potei'it ad hoc compeUi. Fagnan, in cap. quoniam de juv. patroti. u. 33.)
Sur ces principes, Fagnan établit et prouve
cette proposition, qu'il faut le concours de la fondation, de la construction et de la dotation, faites avec l'approbation de l'évêque, pour pfo iuire
« Jus patronatus non acquiritur,
le patronage
:

nisi hse^ tria copulative

concurrnnt, videlicet

fundi coUatio, ecclesiae constructio, et dotatio
auctoritale Diœcesani. »
Benoît XIV, qui a trai'é à fond la matière des

patronages, dit au contraire que l'une de ces
séparément procure le patronage à

trois choses

celui qui la fournit. Innocent, in rub.

paraît tenir le milieu entre ces

tit.

cod.n. 5,

deux opinions,

en disant d'une manière générale, que celui-là
est patron qui a mis le patronage en nature
« Qui facit ecclesiam de non esset, deduci ad
esse ». Sur quoi Fagnan remarque que, comme
on ne peut fonder une église qu"on ne donne
premièrement le fonds, qu'en second lieu on ne
la construise, et qu'enfin on ne la dote, il s'ensuit que 1? pape Innocent n'est p is de l'avis de
Benoît XIV, non plus q'ie Panorme In consil.
106. € Sentit ergo Inaocentius non posse quem
effici patronum, nisi ecclesiam de non esse deducat ad esse, et ecclesiam fieri, seu, quod idem
est, ad esse deduci non posse, nisi semel fundus conferatur, ecclesia œdificetnr, et ante fundationem dos assignetur «.Ce canoniste rappelle
ensuite tous les motifs de sa détermination, et
conclut pour la nécessité du concours, soit de
la même personne ou de trois différentes. C'est
dans ce sens, dit-il, qu'il faut entendre ce vers
:

c.

:

En sorte que chacune de ces trois personnes,
dont l'une aura fourni le fonds, l'autre la construction, et l'autre la dotation, participera

un
1.

au patronage. {Probatur ex
Glose, ch. wvr, c. Hi, q. xvn.

tiers

r..

pour

pix menti»,

18, q

c.

2, c.

quicumqw,
nobit^,

c. filiis

de jnr.

16, q. 7, c.

p'.iti'.

abba-

Concil. Trident,

Mais aucun n'en aura, si ce conArbilror concludendum ex sola
cours n'a lieu:
fundatione non acquiri jus patronatus, si mnio
alius ecclesiam construtit etdotet, neque ex sola
sens. 25, cap,. 9).

<<

constructione,

si

que ex collatione

nemo

alius

dotem

assignet, ne-

dotis, si TiuUus ecclesiam fun-

det et construat, sed hœc tria debere copulative
conçu rrere ab initio. >
Sur la question de savoir, si la réédification
d'une église tombée en ruine acquiert le patronage à celui qui la fait? Le même canoniste distingue ou l'église, dit-il, était entièrement détruite, ou elle n'avait besoin que de quelques réparations. Dans le premier cas, la réédiûcation
produit le patronage, si elle se fait avec l'approbation de l'évêque, suivant le chap 7iemo, de
cona. dist. t. C'est alors comme si la fondation
avait été faite en premier lieu. Mais comme cette
réédiûcation ne peut produire le patronage en
faveur de celui qui l'a faite, qu'en privant en
:

même temps

l'ancien fondateur,

quand même

ou aurait réédifié l'église des anciens matériaux,
l'évêque ne doit pas l'approuver, qu'il ne s.oit
assuré que le premier patron ne veut pas la
faire lui-même. Que si ce patron avait fondé et
doté le patronage, la réédification ne nuirait à
ses droits que pour le tiers « Nam si dos salva
sit a U fundus, etiam destructa ecclesia, qui dctavit vel fundavit, remanebit patronus, et ita
post ecclesiam reedificttam erunt très patroni
ex diversis cau:5is. » (Ibid. n. 60.
A l'égard des simples réparations, quelque
considérables qu'elles soient, elles ne produisent
pas le droit de patronage « Cum ecclesiam non
est funditus destructa, et ex refectione seu reparatione jus patronatus non acquiritur.
(Ibid.
:

:

>•

n. 52).
Il

:

Pftironiim facitint, dos, <edifica(io, fiindiisi.

friyentius,

tem

faut au reste, dans la fondation d'un patro-

nage, le consentement de l'ordinaire avant ou
après; et
il

si elle se fait

dans une église régulière,

faut de plus recourir au Pape. (Barbo.sa, de

jiir.

II.

eccUs.

On

lib. 3, c.

12, n. 38, 46.)

a vu ci-dessus, en parlant de l'origine

des patronages, qu'ils étaient anciennement personnels, et qu'ils devinrent héréditaires par les

.^

de Justinien. Nous ajouterons ici que, par
l'excès de la faveur que les droits de patronage
ont reçu dans la suite, ou par les abus qu'on en
a fait, le patronage est, en quelque manière,
tombé dans le commerce par les différents
moyens qui ont été introduits pour le transmettre. On peut rapporter ces moyeu? à quatre principaux savoir la. succeasion. latente, la. permutation ou Véchange, et la donation. La glose du chap.
lois

:

1

de jur. patron, a

i3,
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A regard du

exprimé cela eu ces deux

facil novus hcerei,
Res perniulata, venditio, donatioque.

Ju5 patronaluj transire

1°

Quant

à la succession,

il

:

rappeler

faut se

que nous avons faites ci dessus
des pcxtronages, en héréditaires et fauiiliers, personnels el réels.
les distinctions

Le patrouago personnel et héréditaire est m
par conséquent va aux héritiers mâles
ou femelles du patrou avec l'universalité de ses
hieiis. Mais si le patrouage était réel, c'est-àdire attaché d'une manière inséparable a la
glèbe, et que le patron en eût fait un legs, le
patronage passerait au légataire plutôt qu'à
l'héritier. (Arg. accessorium,dt rc<j. jw. in 6'\ Doct.
bonis, et

in

c.

13, de jur. patrun.).

Lorsque

le

patronage est de familleou de gen-

tilité, familiure,

aut gentilitiuin,lei héritiers étran-

nous l'avons dit, n'y ont aucune part. Mais,
soit que le patronage soithéréditaire ou familier,
les successeurs ne peuvent le diviser
ils peuvent seulement s'arranger entre eux, et rendre
_^le patronage alternatif, pour pouvoir en exercer
les droits plus convenablement. (C ex liiteris, c.
cum secundum, de jur. patron. Barbosa, loc. cit. n.
221. Covarruvias, Ub. 2, tar. cap. 18, n 6. Mégers,

:

moires du Clergé, lom.

12,

pag. oOT.)

l'usage pour transférer le droit de patronage
et le

il

;

faut distinguer le patronage personnel

patronage réel qui

est

attaché à queli[ue

seigneurie, portion de terre ou glèbe.

Le patronage personnel, de

même

que tout

autre patronage

qui n'est point attaché à un
fonds ou glèbe, ne peut être vendu, parce qu'il
est par lui-même jus spirituali annexum. On le
considère comme une chose qui ne doit point
entrer dansle commerce. Telle vente serait nulle
comme simoniaque, et il est plus d'un cauoniste
qui disent que dans ce cas le vendeur perd son
droit de patronage, et que l'église en demeure
déchargée. C'est l'esprit et la disposition du concile de Trente rapporté ci-après. (Cap. 97/ia clericis,

de jur. patron).

Mais rien n'empêche que le patron ne vende
à une personne tous ses biens, droits, noms, r;iisons et actions, entre lesquels le patronage se
trouve compris. Le patron peut encore céder son
droit gratuitement à son copatrou ou à une autre personne. (Fagnan, in c. ex litteris, de jur. patron.].

n.

^<

et seq.}.

11)

remarquer qu'on ne peut donner un
prix particulier à raison du patronage, car alors
il y aurait
simonie, absolument comme si on
achetait un patronage personnel ; on serait puni
par la perte du patronage et le prix écherrait à
avait été jusque-là un patronage.
1 église ([ui
11

faut

XUl extra

{Cap.

decr., h.

t.

Condl. Trid.,sess.

XXV.

cap. IX de Réf.)

U

parait clairement, par divers textes du
que le patronage peut être cédé et donné,
pourvu que ce soit gratuitement. [CUlud, J -G.
3"

droit,

c.

ex inainuatione,

tron,

Le droit de patronage ecclésiastique qu'on u,
à raison d'un office, dignité, ou d'un bénéfice,
passe, avec l'office, dignité ou bénéfice, à tout
possesseur de ce titre.
1° La vente est un des moyens autorisés dans

mais
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patronage réel attaché à la glèbe,
il passe légitimement et nécessairement à l'aciieteur de ia terre ou seigneurie à laquelle le
patronage est attaché
Cum alienatio facta
prnesumiLur cum sua causa. » (Covarruvias, var.
lit. 1, cap. 13, n. 3). Mais il faut que cette réalité
soit bien prouvée, et d'ailleurs que la vente se
fasse de toute la glèbe entière ; car ce n'est qu'à
raison de l'universalité des droits que l'on suppose dans cette vente, qu'on tolère en ce cas la
transmission du p:itron;ige. Tel est le sentiment
des can jnistes qui ne regardent pas la terre où
l'église est bàlie comme un fonds auquel le patronage est réellement attaché. (Fagnan, Le. cit.

c.

c.

unie. eod. in

nuUas,

c.

}ra;ierea, de jur.

pa-

6'^.}

Les canonistes ont agité sur ce principe deux
si le droit de patronage
eit censé compris dans un, don général et universel de tous biens, sans mention expresse du
patronage. Le plus grand nombre des auteurs
tient l'affirmative, et cette opinion est la plus
suivie diiis l'usage; mais on ne laisse pas d'observer que, pour une plus grande exactitude,
on pourrait distinguer le patronage réel du
personnel; parce que ce dernier n'étant pas attaché aux biens, mais à la personne, il faut que
cette personne s'en dessaisisse par une clause
expresse, llest certain que les patronages de familles sont inaliénable.^ parce qu'il faut toujours
se conformer aux intentions des fondateurs '.
La seconde question est, sila donation du droit
de patronage ayant été faite dans les formes requises, elle peut être révoquée par la survenance
d'enfants au donateur. Les sentiments des canonistes sont partagés: il y en a qui disent qu'il
semble plus conforme aux règles de dire que la
révocation n'a pas lieu, et qne les lois civiles
questions: la première,

,

n'ont point ici d'application, La raison est que
droit de patronage est en quelque manière

le

réputé spirituel

;

que

c'est

un droit honorifique,

Supra. II. I, Fagnan, in c. ex litteris, de jur. patnm. Riccins. deci». 16!>. Barhosa, de jm. eccles. lib.
244. .Méin. du clergé, tom. 12, pag. 514 et
:5. caj).
i'2,
1.
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sans éinoluinenl, el qui [niv conséquent ne peut
produire d'avantage au donateur pour supporter
la charge des enfants. D'autre part, on peut dire
que les patronages peuvent êlredans une famille

niaux, quelque église, qui étant déjà éi'igée, ne
se trouveiait pas avoir une dotation, ou revenu
suffisant; auquel cas de fondation, ou de dota-

de telle' considération, que, sans en user comme
d'un bien profane, on les regarde comme utiles.
D'ailleurs, les droits honorifiques sont mis au
rang des biens, et souvent des plus précieux '.

que, et

Sess. XXV, ca. ix. de Reformatione.
Quelles
preuves sont recevables pour ia justification du droit
de patronage; et autres ordonnances à ce sujet.

Si un patron remettait purement et simplement son droit de patronage, la cdllation de l'é-

légitimes du patronage, ni

tion, l'institution sera toujours réservée à l'évo-

«

vèque deviendrait entièrement libre mais si le
patron ne faisait que céder son droit à quelque
patronage deviendrait alors ecclésiastique que si le patronage étant réel, le patron
laïque cède aussi iaglèbe, le patronage reste touéglise, le
;

Nous l'avons

tendvntur bona non autem,

établi ci-dessus

:

At-

quand même l'évèque

serait absent,

il

faut,

consentement de son vicaire,
s'il est muni pour cela d'un pouvoir spécial; qu'à
l'égard du patronage ecclésiastique, il faut la
permission du Pape 2.
4° Le droit de patronage peut être échangé,
pourvu que ce soit contre un autre patronage
car il ne serait pas permis de donner en contreéchange quelques portions de terres, ou autres
choses temporelles dans ce cas, ce serait une
vente et non un échange canonique. On a douté,
s'il était permis d'échanger un patronage ecclésiastique avec un patronage possédé par un
laïque. Quelques canonistes ont voulu désapprouver ces échanges; mais en observant les formalités requises en pareil cas, on suit l'opinion
contraire dans l'usage '\
disent-ils, alors le

:

:

Décrets

du Concile de Trente.

—

Sess. XIV, CHAP. XII de Reformatione.
Qu'on ne
peut obtenir droit de patron ai^'e qu'en fondant de nou1"

veau, ou dotant quelque bénéfice.
«

Aucun non

plus, de quelque dignité ecclé-

siastique ou séculière qu'il puisse être, n'obtiendra, ni ne pourra obtenir, ou acquérir droit de

patronage, pour quelque raison que ce soit,
qu'en bâtissant, et fondant de nouveau quelque

ou chapelle, ou en dotant laisonnablement de ses biens propres, et patrimo\. Mémoires du clergé, loc. cit.

église, bénéfice,

2.

TlicciuR.

rlecis.

180.

C. nvod (iiitrm de jur. patron,

c. nemini regum 16,
q. ult. Glo.i. in c. citni sœciàum.de jur. pat?'. Barliosa,
loc. cit. Benoit XIV, lib. i.part. é.c/. 19, art. detseq.
Méin. du clergé, toni. xti, p. ."ilS et siiiv.

3.

»

—

Comme

il

n'est pas juste
d.e

d'ôter les droits

violer les pieuses

titution; aussi ne faut-il pas souffrir l'entreprise
insolente de plusieurs personnes, qui, sous ce

prétexte, réduisentles bénéfices ecclésiastiques,

en une manière de servitude. Pour garder donc
en toutes choses ce qui es.t de raison, le saint
concile ordonne et déclare, que la justification

etc.

Barbosa et plusieurs autres canonistes disent
que, pour la vente, donation, échange et autre
translation conventionnelle du droit du patronage, envers d'autres qu'un copatron ou une
église, il faut le consentement de l'évéque, sous
peine de nullité, nonobstant la coutume contraire
et

inférieur.

intentions que les fidèles ont eues dans leur ins-

:

jours laical.

non à autre

2»

du droit de patronage doit être tirée de la fondation, ou dotation, et prouvée par quelque acte

authentique, et autres preuves requises par le
ou même par un grand nombre de pré-

droit;

sentations réitérées, pendant le cours d'un si
long temps, qu'il passe la mémoire des hommes,
ou autrement encore suivant la disposition du
droit; mais à l'égard des personnes, communautés, ou universités, par lesquelles d'ordinaire
il y a lieu de présumer que ce droit a été usurpé
plutôt qu'autrement, sera requise encore une
et plus exacte, pour justifier
de la vérité du titre; et la preuve du temps immémorial ne leur servira de rien, si outre toutes les autres choses qui y sont nécessaires, on
ne fait aussi, par des écritures authentiques, apparoir de présentations continuées; même sans
interruption, pendant l'espace au moins de cinquante ans, qui toutes aient eu leur effet. Tous
droits de patronage autres que dessus, sur quelques bénéfices que ce soit, séculiers ou réguliers, paroisses ou dignités, ou quelques autres

preuve plus entière,

bénéfices que ce puisse être, dans une église cathédrale ou collégiale, comme aussi toutes facultés et privilèges accordés tant en vertu du
patronage, que par quelque autre droit que ce
soit, pour nommer, choisir ou présenter aux
dits

bénéfices,

quand

ils

viennent à vaquer;

excepté les droits de patronage sur les églises
cathédrales, etexcepté encore les autres droitsqui
appartiennent à l'empereur, aux rois, ou à ceux
qui possèdent des royaumes, et aux autres hauts
et puissants princes qui sont souverains dans
leurs états; comme aussi ceux qui ont été accordés en faveur des écoles générales de toutes
les sciences, seront tenus pour entièrement nuls
et abrogés, avec la prétendue possession qui
s'en est ensuivie.

De

sorte

que tous

lesdits bé-

néfices pourront être conférés librement parleurs

»
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collateurs,

et

les

provisions qu'ils en donne-

seront séparés et conférés à d'autres.

ront, auront leur plein et entier elfel.
)^

Pourra outre cela l'évèque refuser

ceux, qui

seront présentés par les patrons, s'ils ne se
trouvent pas capables; et si l'entière institution

appartient à

des inférieurs,

ils

ne laisseront

pas toutefois d'être examinés pai- Tévêque, suivant les autres ordonnances de ce saint concile;
autrement l'institution faite par lesdits inférieurs sera nulle, et de nul effet.
» Cependant les patrons des bénéfices, de
quelque ordre et de quelque dignité qu'ils soient,

même

des communautés, universités, ou collèges, quels qu'ils puissent être,
d'ecclésiastiques ou de laïques, ne s'ingéreront

quand

ce serait

nullement, pour quelque cause ou occasion que
ce soit, en la perception des fruits, rentes, ni
revenus d'aucuns bénéfices, quand ils seraient
véritablement par titre de fondation, ou donation de leur droit de patronage; mais ils en laisseront la libre disposition au recteur, ou béné-

nonobstant^mème toute coutume contraire.
ne présumeront point non plus de transférer
à d'autres, contre les ordonnances canoniques,
ledit droit de patronage, à titre de vente, ou
autrement; et s'ils le font, ils encourront les
peines de l'excommunication et de l'interdit, et
seront privés, de droit même, de leur droit de
patronage.
» Quaiitaux jonctions faites par voies d'union,
de bénéfices libres à des églises sujettes au patronage même de personnes laïques, soit églises
paroissiales, ou tels autres bénéfices que ce soit,
même simples, ou dignités, ou liùpita'.ix, de manière que les susdits ])énéfices libres soient faits
et rendus de même nature, que ceux auxquels ils
sont unis, et soumis par là au même droit de
patronage; si elles n'ont pas encore eu leur plein
et entier effet, elles seront tenues pour subreptices, aussi bien que celles qui ci-après seront
accordées à l'instance de qui que ce soit, et par
quelque autorité que ce puisse être, même apostolique, et pour obtenues par surprise, ainsi que
les unions mêmes; nonobstant quelques termes
que ce soit qui y soient insérés; et quelque dérogation qui soit tenue pour exprimée, et ne seront plus mises à exécution; mais les l)énéflces
mêmes ainsi unis venant à vaquer, seront librement conférés comme avant l'union.
» A l'égard de celles qui ayant été faites depuis quarante ans, ont été suivies de l'eff'et, et
de l'entière incorporation, elles ne laisseront
pas d'être revues et examinées par les ordinaires, comme délégués du siège apostolique; et
celles qui se trouveront avoir été obtenues par
subreption ou obreption, seront déclarées nulles
ficier,

Ils
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aussi bien que les unions; et lesdits bénéfices
» Semblablement aussi, tous droits de patronage sur les églises, ou sur quelques bénéfices
que ce soit, ou même sur les dignités auparavant libres, acquis depuis quarante ans, ou qui
s'acquerront à l'avenir, soit pour avoir augmenté
la dot, soit pour avoir fait quelque nouvel édifice, ou pour quelque autre cause semblable,
même par l'autorité du siège apostolique, seront
soigneusement reconnus par les mêmes ordi-

comme dessus,
sans qu'ils puissent être empêchés en cela par
les facultés ou privilèges de qui que ce soit; et
ceux qu'ils ne trouveront pas avoir été légitimement établis pour quelque besoin et nécessité
bien manifeste, soit de l'église, bénéfice ou dignité, seront par eux entièrement révoqués, et
lesdits bénéfices remis en leur premier état de
liberté; sans aucun dommage pourtant de ceux
qui les posséderont, et en restituant aux panaires, en qualité de délégués

trons ce qu'ils avaient donné pour l'acquisition
de ce droit, nonobstant tous privilèges, coutu-

mes

et constitutions,

même

de temps

immémo-

rial. »
§ IV.

Par

la

Droits et devoirs des patrons.

définition que

nous avons donnée du

patronage, on voit que les droits des patrons
sont ou honorifiques, ou utiles, ou onéreux.
C'est sous cette même division que nous parlerons en cet article des droits et du devoir des
patrons. Mais comme cette matière est extrêmement vaste, nous nous bornerons aux principes
généraux et à ce qui tombe souvent en pratique; nous ne traiterons même ici du droit de

patronage que relativement
la présentation; 1"

i"

à ces trois objets

les droits

utiles;

:

3° les

droits onéreux; jus honorificum, utile et onerosiim.
I. Honorificum.. Parmi les droits honorifiques \

on compte principalement le droit de présentation, droit si important que dans le chap. i, de
prœb.in 6", il parait comprendre tout le droit de
patronage; ce qui n'est point exactement vrai,

puisqu'indépendamm en t des autres honorifiques,
patron peut avoir certains honneurs et

tel

n'avoir pas le droit de présentation,
n'est pas sans

exemple: mais quoi

comme cela

qu'il en soit,

les bénéfices étant conférés lors
de lordination, les patrons offraient les sujets
à l'évèque pour être ordonnés. {Caa. 3, cmis. 16,

anciennement

quœîit. 7.)

Quand

la collation des bénéfices fut séparée

Les droits lionorifiques. jura honorifica, sont,
exemple, une plar-e an chœur; le droit de inettre
ses armoiries dans l'P^glise. jus lislrœ ; la préséance
1.

})ar

dans

les processions, etc.
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patrons ne présentèrent plus
de
les sujets pour recevoir les ordres; ils les choil'ordination, les

sirent

eux-mêmes parmi

les

ordonnés pour des-

servir, avec le consentement de l'évéque, les églises de leur patronage. Cela se pratiquait déjà dans
le neuvième siècle, comme il parait par le canon

d'Eugène

II et

Léon IV. (Can. 33, cad.caus.,cap. No-

bis de jur. patron, c.

ad aiidientium, de

eccles. œdific

)

Le temps pour faire cette présentation est
de quatre mois pour les patrons laïques, et de
six mois pour les patrons ecclésiastiques séculiers ou réguliers. (Ca^j. m/hc. de jur. patron m 6°.)
1°

mixte, les patrons laïques profitent de la faveur des patrons ecclésiastiques; et les uns comme les autres ont six

Quand

le

patronage

est

mois pour conférer, quand

même

les laïques

auraient la plus grosse portion du patronage.
Kien n'empêche que l'évéque n'agrée et ne ratifie la présentation des palrons faite après les

quatre ou les six mois, pourvu que ce ne soit
pas au préjudice du tiers ou des supérieui's à
qui la dévolution serait acquise après les six
autres mois de l'évéque lui-même; « cuique
licet renuntiare in id quod in favorem ejus introductum est ». Mais par le même principe et

en considérant le patronage, sinon comme une
servitude odieuse, au moins coinuie un obstacle
ou un privilège qui gêne la liberté ecclésiastique, la présentation des patrons après leurs mois,
est absolument nulle si l'évéque ne l'approuve,
quand même le prélat n'aurait point encore
pourvu au bénéfice, dans les six mois de libre,
que le concile de Latr.an lui dunne, outre ceux
qui se sont écoulés depuis la vacance en faveur
des patrons.
aussi de règle, pour la même considéraque le patron n'a pas les quatre ou les six
niois que le droit lui accorde, si la fondation
lui en donne moins. Jamais les clauses des premiers titres ne sont ou ne doivent être si étroitement suivies, que quand elles s'approchent
plutôt qu'elles ne s'écartent du droit commun.
2" Le cliap. cum autein 24, de jure patr. établit
une distinction qui a donné lieu à cette maxime,
que le patron ecclésiastique ne peut présenter
qu'une seule personne, et que la première qu'il
présente a un droit acquis au bénéfice dont elle
ne peut être dépouillée par une présentation
postérieure. En sorte que ai la personne présen11 est

tion,

par

patron ecclésiastique se trouve indile coUateur confère de plein
droit, sans attendre une nouvelle présentation.
Le patron laïque peut présenter en même
temps plusieurs personnes, et même successivement, jusqu'à ce que le coUateur ait donné l'institution à quelqu'un de ses présentés. Dans ces

tée

le

gne ou incapable,

cas de concours l'évéque a le droit de choisir
entre tous ceux qui lui sont présentés. SU les

comme indignes ou comme incapapatron laïquepeut en présenter d'autret>,
lorsque les quatre mois du jour qu'ils ont commencé à courir ne sont pas encore expirés.
Si plusieurs patronsétaient convenusentre eux
de présenter la même personne, l'un d'eux ne
pourrait varier au préjudice des autres, et rendre inutile une union qui ne tend qu'au bien de
refuse tous
bles, le

la paix.
Si le coUateur ne trouve pas dans la personne
qui lui est présentée les qualités requises, il

doit lui

donner un acte de refus

et .en

marquer

qu'on puisse se pourvoir sur son
refus par devant son supérieur ecclésiastique. Et
comme le coUateur n'a point de temps fixé pour
instituer sur la présentation du patron, quoique celle-ci doive lui être signifiée dans les quatre ou six mois, s'il diffère de donner ladite institution ou un acte de refus, on doit, après l'avoir mis en demeure, recourir au supérieur qui
accorde des provisions, si la personne présentée
n'a aucun défaut qui la rende incapable détenir

les causes, afin

le bénéfice.
3°

Pour qu'un patron puisse présenter à un
moins sept ans ac-

bénéfice, il faut qu'il ait au

complis. C'est

le

sentiment de plusieurs cann-

nisles; d'autres soutiennent

de

la

que pour

la validité

présentation, l'autorité du tuteur est né-

que dure la pupillarité. Ces deux
opinions peuvent être conciliées par cette distinction: Les présentations d'un mineur à cause
des bénéfices dont il est pourvu, sont valides
sans l'autorité d'un tuteur. Il en doit être autrement de celles qui lui appartiennent comme attachées à sa famille, ou comme dépendantes de
quelque seigneurie temporelle. {Mém. du Cleryr,
tom. Xll, pag. 193.)

cessaire, tant

Les liérétiques, les excommuniés, les interne peuvent exercer le droit de patronage.
4" La présentation du patron doit être notifiée au coUateur dans les quatre mois, si c'est
un patron laïque, et dans les six mois si c'est
un patron ecclésiasti(iue ; que si ces quatre ou
six mois sont passés, sans que la présentation
ait été notifiée au coUateur, celui-ci peut conférer librement le bénéfice non par droit de dévolution, non jure devoliito, nmis par le droit ordits

dinaire qui lui appartient, jur^e ordinario et communia cap. 2, desuppl. negl. prxlat. Il peut même

dans l'espace de ces quatre ou six mois conférer
toujours spreto pati'ono, sans attendre que le patron exerce son droit; mais en ce cas, quoique
sa coU ition ne soit pas nulle, elle le devient
par la présentation postérieure du patron, non
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nuUa, sed venit annuUanda conquerente patrono ;
au lieu que quand il confère après les mois du
patron, sa colialion est irrévocablement bonne.
Il n'est pas obligé alors de dire qu'il confère
par droit de dévolution, bien que, dans le langage des canonistes, la dévolution se fasse du
patron au collateui.
Par une conséquence du même principe, les
six ujois du concile de Latranne courent contre
le coUateur que du jour où s'est terminé le délai du patron; il a donc dix mois, si c'est un
laïque, et douze si c'est un patron ecclésiastique. Mais l'évêque a ces dix ou douze mois sans
en avoir plus que le concile lui en donne, "parce
que pendant le délai du patron, quoiqu'il puisse
conférer, il n'y est pas obligé, et il ne doit pas
même le faire pour le bon ordre ; on ne considère donc jamais à cet égard que les six mois
qui commencent à courir quand les mois du paest

;

I

I

j

i

!

tron finiront.
I

o" Nous avons dit que l'évêque, indépendamment de la présontation du patron, confère tou-

jours jure ordinario. D'ajJrés les règles de la dévolution,

il

même

n'en est pas de

de l'archevê-

que vis-à-vis de ses suffragants coUateurs.
6" C'est une grande règle en cette matière,
que le i)atron ne peut se présenter lui-même, ni
se faire présenter par un procureur, lequel ne
peut non plus se nommer lui-même; mais un
père patron peut présenter ses enfants, un patron son copatron, un chapitre un de ses mem-

même en tour de conférer.
sous le mot Concession, que dans
cette partie de la signature, on insère toujours
une clause dérogatoire aux patronages.
A l'égard des patronages ecclésiastiques, le
Pa[)e y déroge en tous cas, sans même qu'il soit
besoin d'en faire aucune mention.
bies qui serait
7''

Un

voit,

Mais pour

le

patronage laïque, l'impétrant

doit en parler, sous peine de subreption

:

«Quod

de jure patronutus laïcorum ex fundatione vel
dotatione existit. »

Quelquefois on n'exprime le patronage que
par le droit de présenter, que les canonistes ne
confondent pas avec le patronage. La clause de
dérogation est ainsi conçue « Ac juris patrona:

tus,

si

quod

sit.

cilra

tamen

illius

approbatio-

nem, videlicet si laicoruin tantuui etiam nobilium et illustrium, eisque ex dotatione vel fundatione competat pro medietate, alias seu si liligiosum vel devolutum sit in tutum. « Quand
il y a une permutation, la clause porte
« Ac juris patrotiatus prtefati citra tamen illius appro:

balionera attenta ])ermutatione ejusmodi vera
et canonica existente in totum; » que si on ne
fait

pas mention de la permutation, on peut user
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« Ac juris patronatus, si
tamen illius apjjrobationem attenta permutatione hujusmodi vera et canonica

de la clause générale:

quod

citra

sit,

existente.

A

»

différentes clauses,

ces

il

faut ajouter la

règle 42 de la Chancellerie, de derogalione juris

qu'on peut

patronatus,

tome
Le

lire

page 759 de notre

!''.

même

droit de patronage ne donne,

aucune juridiction

ecclésiastiques,

à des

spirituelle

sur les curés ni sur les paroissiens dépendants
des cures en patronage.
Les canonistes ont voulu rendre les droits honorifiques des patrons par ces deux vers
:

Pairono ciebetur honor, onus, emoliiuienlum.
Présentai, prœsit, defendat, alalur egenus.

Jus

II.

Le principal

utile.

droit utile qui

com-

pète au patron dans son patronage, est de pou-

voir être alimenté des biens qui en dépendent,
s'il n'en a point d'ailleurs pour se sustenter.
C'est la disposition de plusieurs textes
(C.

nobis,

c.

quicumquc

16,

q.

7,

patron, cap. 2o, eod.). Mais on
l'esprit des

lois

citées,

c.

du

demande

que tous

les

droit.

dejur.

"23,

si

c'est

revenus

fondateurs des bénéfices leur
en ont besoin dans leur misère, ou seulement qu'en conservant ce qui est
nécessaire pour entretenir l'œuvre de piété c[u'ils
ont fondée, on leur donne ce qu'on peut en re-

donnés par

les

soient rendus,

s'ils

trancher. L'opinion des canonistes est que si la
fondation n'est suffisante que pour faire entretenir le service divin et les ministres de l'église,
en ce cas elle n'est point obligée de fournir les

aliuients

aux patrons ou à leurs familles. «Tan-

tnni ecclesia débet alimenta patrono pauperi si
superest, ultra id quod necessarium est ad Dei

cultum

et

ministrorum alimenta.

»

(Barbosa,

dé jur. eccles. lib. 3, cap. 12, n. 217.)

on jugerait par la quades patrons et les circonstances de la fondation, suivant ces termes de la Glos. in dict. c.
2.5, de jur. patron. Habita respecta ad facultates ecSi le cas se présentait,

lité

ad qualitates personae, 10, q. 3, c. ult. si
fondateur même, ses héritiers ou descendants 1.
III. Jus oiierosum. Quant aux charges et devoir des fondateurs et autres patrons des béné-

clesix, et

c'est le

fices,

nos auteurs distinguent ditféreutes sortes

de patrons. Il y en a qui sont fon-iateurs des bénéfices, et d'autres qui sont en possession, lorsque les bétiélices viennent à vaquer, de nommer «les sujets pour les remplir, quoiqu'ils ne
les aient ni dotés ni fait bâtir. Ils ne sont que patrons uominateurs. Parmi ces patrons, il y en
a qui perçoivent une partie des revenus de la
1.

MémDirrs du

rlrrtjc,

tom.

xrr,

pag. 131 et iuiv.

.
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dotation des bénéfices de leur patronage, tels que
sont les curés primitil's à l'égard des bénéfices
qu'ils font desservir par des vicaires perpétuels,

d'autres n'en perçoivent aucune partie.
En règle générale, voici ce que l'on peut dire

:

Le patron doit surveiller l'administration des
biens de l'église et la manière dont le bénéficier
s'acquitte de ses

de pouvoir, au
besoin, en informer l'évéque. Pour concourir à
l'administration d^s biens du bénéfice, le patron
aurait besoin d'un privilège du Pape.
Le patron doit protéger l'Eglise contre l'oppression et la dilapidation violente.
Il

^

devoirs, afin

doit entretenir les b.àliments.

Différences

V.

entre les

des Patrons

c^'-oits

laïques et ecclésiastiques.

Les patrons laïques et ecclésiastiques ont entre eux bien des choses communes et presque
toutes relativement aux dioits honorifiques,
utiles et onéreux en général, autant que la différence des deux états peut le comporter; mais

par rapport aux droits particuliers de présentation ou nomination aux bénéfices dépendants
du patronage, on a pu remarquer, par tout ce
qui vient d'être dit sous le paragraphe précédent, que le patron laïque a dans l'exercice de
ce même droit des prérogatives qui lui sont
particulières; on les a exprimées par ces deux
vers

:

Clericus et laïcus distant per plura patroni

Pœnilet

et

:

tempus, subjectio, pœnaque fursan.

Ce qui signifie, ]° que le patron laïque a le
pouvoir de varier, que le patron ecclésiastique
n'a pas, par les raisons que nous avons déjà
touchées pœnitet.
:

1°

Que

a été fixé

six

et à

temps accordé pour la présentation,
à quatre mois pour le patron laïque,
mois pour le patron ec<^lésiastique;

le

tempus.

Que le patron laïque n'est pas assujetti à
prévention du Pape, à ses dérogations, ni aux
résignations et permutations libres des titulaires, comme le patron ecclésiastique, subjectio.
3"

la

{Clem. phires de jur. patr.)
4°

même

|

clésiastique dans le tour

le patron laïque nest pas privé de son
de présentation ou nomination sur la
vacance lorsqu'il nomme un indigne ou

du patron

ecclésiasti-

que. Les choses vont alors leur cours ordinaire

pour le délai de présentation et pour les préventions et résignations. On observe aussi que
lorsque par concomitance le laïque a six mois
pour présenter, faisant alors fonction de patron
ecclésiastique, il perd la faculté de variation.
Il y a encore une différence essentielle dans
la nature même des deux patronages; c'est que
celui du laïque peut devenir ecclésiastique on

tombant dans les possessions de l'Eglise, au
que le patronage ecclésiastique une fois tel

lieu

par la nature de ses biens, ne peut se convertir
en patronage laïque,
§ VI.
I.

—

Extinction du droit de patronage

'

Le droit de patronage s'éteint: 1° quaiil
pour laquelle quL-lqu'un était patron
à cesser. (Bene.lict. XIV, lili. III, q. 7.

la cause

vient
art.

1.)

00

Par YQJe ^g renonciation {Cap. 4L de test.
20); mais pour que les charges cessent, il faut le consentement de l'évéque.
3° Quand le patron consent à ce qu'il y ail
union par suppression f)u par sujétion du patronage à une église qui n'est pas soumise à ce
droit, eec/e.sùi libéra; ou quand il consent à ce que
l'église soit érigée en collégiale {Cap. nobis de i1
et attestât, ii,

jure patron.).
4°

Quand Tévêque empêche

berté (usucapio

libertatis),

l'usage de la

li-

en ne permettant pas

du droit de patronage. Dans ce cas,
de présentation cesse au bout de trente
ans pour un patronage laïque, et de quarante
pour un patronage ecclésiastique.
5° Le patronage personnel disparaît quand l'évéque devient seul patron. On dit alors qu'il y
a consolidation de la collation, consolidatio collnl'exercice

le droit

tionis et prsesentationis.

6"

Par destruction complète de

XXI,

l'église (Co/îcV.

vu

De lieform.] ou la perte totale de la dotation, quand le patron ne relève
pas l'église et ne renouvelle pas la dotation, bien
Trid. Sess.

Que

droit

présentation, et que chacun use séparément et
alternativement de so^n droit, ce droit de patro
nage n'est point censé mixte; il est censé pur]
laïque dans le tour du patron laïque et pur ec-

c.

l'éciproque-

moyens.
Par la mort du ]iatron ou l'extinction des
personnes ou parents d'une personne à qui appartenait le patronage, {C. cum secundum de jur.
patron.). Le patronage réel disparait quand les

leurs privilèges, le laïque a six mois pour
présenter, et l'ecclésiastique en ce cas n'est pas

biens sont morcelés.
8° (juand le patron se rend coupable de cer-

incapable,

comme

l'est le

pœnaque fori^an.
En patronage mixte,
ecclésiastiques

se

patron ecclésiastique,

les

copatrons laïques

communiquent

et

ment

prévenu par
trons

le Pape. Mais si ces différents pane concourent pas conjointement à la

qu'il en ait les
7°

\. Voir Philips. Droit ecclés.
droit canon, t. II, page 178, etc.

par Vérin.? en

son.
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notamment

crimes,

-^

ions contre
§ saci'ls

iipi,

9"

]0°
lU

même

mu-

le

patronage

église.

Quand il se rend coupable de simonie.
Quand il tombe dans l'hérésie, l'apostasie

dans

CI,

d'assassinat ou de

clerc de son église (C. (fuibus-

ad aures pœnis); alors

c.

)asse à cette

un

schisme {Conc.

le

de Reform.)

:

s'il

Trid. Sess.

croupit

[ans

l'excommunication.

)Osa,

De jure

c.

[C.

plus d'un au
de hœres. Bar-

fin

3, c. xii,»io

écoles, lib.

XXV,

même
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les ])asiliques aux processions et dont elles timbrent leurs armoiries.
Le pavillon ajouté aux clefs, forme les armes
de l'Etat pontifical.

Les familles, qui ont fourni quelque
à l'Eglise, peuvent en orner leur blason.

On nomme encore pavillon l'étoffe de couleur
dont on couvre le ciboire et le tabernacle. Le
pavillon du ciboire est toujours blanc i.

260.)

perception ou la jouissmce
h.
les fruits du patronage. {C(tp. 6 extra decr.
ni, 38. Conc. Trid. Se^s. XXV, c. ix de Re-

PÉCHEUR

i\° S'il s'arroge la

Dans tous

l'évèque

rentre dans

le

de collation.

.roit

— L'exercice dij

II.

aît

ces cas,

droit de patronage dispa-

blics, les

de son

le

roit

pécheur jm-

est notoire

:

I"

par

sont les voleurs pu-

concubinaires; 2° par une sentence ec-

Nous disons au

Quand

comme

comme

clésiastique ou séculière; 3° par la propre confession et la jactance du criminel lui-rnême 2.

:

patron ne fait pas usage
dans les temps voulus.
2° Pour le patron ecclésiastique, quand il préente un inc;ipable.
3" Tant que le p .tron demeure excommunié.
1°

fl»BJBL,IC.

Les théologiens regardent
blic un hoinn-ie dont le crime
l'évidence du fait,

orm.j

Pape

si l'on doit

§

refuser la

IV du mot Communion
communion aux pécheurs

publics.

Le concile de Trente

(session

XXIV,

c.

form.) parle ainsi des pécheurs publics

de Re-

8,
:

«

L'A-

pôtre avertit que les pécheurs publics doivent
être corrigée publiquement (I Tim., v). Quand

Vocable Je plusieurs congrégations de femmes
istitutrices et iiospitalières. Voir au mot Hos-

quelqu'un donc aura commis quelque crime en
et à la vue de plusieurs personnes, de
manière qu'il n'y ait point de doute que les au-

italiers.

tres

PAUVHtS:;^ e,%TIIOL.IQLIE!t>.

Nom

de religieux. Les Vaudois ou pauvres de
été excommuniés par le pape
lUce III, il y en eut (^ui se convertirent et qui
lièrent trouver Innocent III, l'an -1208. Ce Pape
reçut !ort bien, et leur permit de se faire une
îgle, qu'il approuva par deux bulles du 18 déîrnbre 1208. Les principaux articles de cette
îgle consistaient à ne rien posséder, et même à
e rien recevoir que le vivre et le vêtement au
•ur la journée, à garder la continence, jeûner
Bux carêmes, porter des souliers ouverts par3S5US, disputer contre les hérétiques. Les paures catholiques, qui étaient dans les provinces
léridionales de France, en Espagne et en Italie,
irentrèunis auxermites de S. Augustin en 12.o6.

ivon

a3'^ant

'.s

PALIVRE««»

»e

L.VO.\.

(Voir Viiiulois.)

AUVRKK

Ul<: l.%

MÈRIC

»•:

UIEU ucs

public

n'en aient été offensés et scandalisés,

crète. »

l'ÉCULiE.
que celui qui est en
puissance d'autrui, comme un fils de famille ou
un esclave, peut acquérir par sa propre industrie, avec la permission de son père ou de son
maître, mais sans aucun secours de sa part. Il
y avait chez les Romains un pécule civil et un

Le

pécule est le fonds

pécule militaire.

Le droit canon reconnaît deux espèces de pémoines ou religieux. Les conciles, les papes, les saints Pères
et tous les bons canonistes ont toujours concule, celui des clercs et celui des

damné

Nom

donné, lors de leur fondation, aux clercs
guliers des Ecoles pieuses. Voir le mot Conégations ecclésiastiques.

l»AVIL,rO.\.
Dais conique,
Irtiées,

à bandes rouges et jaunes alavec pentes contrariées, que font porter

il

faudra lui enjoindre publiquement une pénitence proportionnée à sa faute, afin que ceux
qui ont été excités au désordre par son exemple,
soient appelés à la vie réglée par le témoignage
de son amendement. L'évèque pourra néanmoins, quand il le jugera expédient, changer
cette manière de pénitence publique en une se-

le

pécule des simples religieux,

c'e.st-à-

dire l'usage absolu et indépendant de quelque

temporel, parce qu'un tel usage est essentiellement contraire au vœu de pauvreté. Ainsi
l'Eglise a constamment fait des règlements pour
1. Extrait de M^t Barbier de ^lontault. L'Année
turgique à Rome.
2. Cubassut, Praxis, lib. m, cap. 7, num. 3.

li-
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les religieux ne violassent pas ce vœu par
des possessions et des pécules particuliers. Les
anciens canons du Décret ont été renouvelés par
les décrétales, celles-ci par le concile de Trente,
et Clément VIII, par sa bulle du 6 mai 1600, a

que

confirmé et ordonné l'exécution des décrets du
concile de Trente sur cette matière ; les règles
et instituts des ordres religieux sont encore
plus précis à cet égard, Ce serait donc témérairement que les religieux soutiendraient que
le pécule ne détruit point le vœu de pauvreté^
parce que les besoins naturels le rendent nécessaire, ou qu'il n'est qu'une modification du vœu
que l'Eglise tolère et autorise; qu'ils jugent
eux-mêmes la question sur les termes des deux
a Prohibera us quoque
règlements suivants
districte in virtute obedientiœ, sub obtestatione
divini judicii, ne quis monachorum projjrium,
aliquo modo possideat, sed si quis aliquid habeat proprii, totum incontinenti resignet
si
vero post hoc proprietutem aliquam fuerit deprehensus liabere, regulari monilione priemissa,
de monasterio expellatur, nec recipiatur ulterius nisi pœniteat, secundum mouasticam disciplinam. Quod si propiietas apud quemquam
inventa fuerit in morte, ipsa cum eo in slgnum
:

;

perditionis, extra monasterium, in sterquilinio

subterretur secundum quod B. Gregorius narrât
in dialogo se fecisse, unde si quicquam alicui
fuerit specialiler destinatum, non priesumat illud accipere, sed abbati, vel priori, vel cellerurio assignetur. »

{Cap.

Cum

moiiaslcrium, de

ail

Stat. monach.). Ce règlement fut f lit par le pape
Innocent III, sur celui qu'avait déjà publié le
concile de Latran en ces termes
« Qui vero peculium habuerit, nisi ab abbate fuerit ei pro
injuncta administratione permissura, a communione removeatur altari et qui in extremis cum
peculio inventus fuerit, et digne non pœnituerit,
nec oblatio pro eo fiât, nec inter fratr^s accipiat sepulturam
quod etiam de universis religiosis praecipimus observari. » (fi. 2, eod. tit.)
:

:

Quelques canonistes, du nombre desquels
Navarre, ont av;mcé que par ces termes,
ab abbale

est
nisi

concile permettait le pécule aux religieux qui ne le possédaient que
du gré de leurs supérieurs on a été même jusqu'à dire que la rigueur des lois qui condam,

etc.,

le

:

nent

le

pécule ne doit avoir lieu que pour les

religieux qui sont arctioris regulx, et non pour
les autres à qui il est permis, coniiiventibus oculis,

d'avoir des réserves et des épargnes, qui sont veluti peculium quod quisque parcimonia sua et geniuin

fraudando comparavit. (Arg.

L.

Peculium.

Mais Fagnan observe que

la

ff.

de Pecul.)

permission de

l'abbé, dont parle le concile de Latran, ne s'ap-

plique

qu'aux officiers administrateurs, qui
sont comptables ad nutum i. Ce qui s'accord
avec le décret du concile de Trente dont voie:
'

termes
« Il ne sera permis à aucun religieux de l'un
ni de l'autre sexe, de tenir ou posséder en propre, ni même au nom du couvent, aucuns biens
meubles ou immeubles, de quelque nature qu'ils
soient, et de quelque manière qu'ils aient été
par eux acquis
mais de tels biens seront incontinent remis entre les mains du supérieur et
incorporés au couvent; et ne pourront non plus
dorénavant les supérieurs accorder à nul régulier aucuns biens fonds, non pas même pour
avoir simplement l'usufruit ou l'usage, ni pour
en avoir l'administration. L'administration des
biens des monastères ou couvents appartiendra
seulement aux officiers desdites maisons, qui se-

les

:

;

ront destitutibles selon

A

la

volonté des supérieurs.

l'égard des meubles,

les supérieurs en
permettront l'usage aux particuliers, de telle
manière que tout réponde à l'état de pauvreté
qu'ils ont vouée, et qu'il n'y ait rien de superflu
mais que rien du nécessaire ne leur soit
non plus refusé. Que si quelqu'un est reconnu
etconvaincu déposséder quelquechoseautrement
que de celte manière, il sera privé pendant deux
ans de voix active et passive, et puni de plus suivant la règle et les constitutions de son ordre. »i
»

:

XXIV,

[Session

La

bulle de

chap. 2, de Regularibus.)

Clément VIII explique

l'exécution de ce décret en

et

ordoime

toute rigueur. Elle

Nulla quorumcumque superiorum disquantum ab bona immobilia vel mobilia fratresexcusarepossit,quoniinus culpaeet pœnae ab ejusdem concilii decie-

dit

:

«

pensatio, nulla licentia,

tis impositae, et

ipso facto incurrendte obnoxii

sint etiamsi superiores assueverunt

hujusmodi

dispensatlones aut licentias concedere posse
quibus in ea re fidem minime adhiberi voluLes paroles de cette bulle s'accordent
mus.

:

')

avec celles du pape Innocent

III, in

monasterium, de Stat. monach. in

fin. «

c.

Cum

Nec

ad

œsti-

met abbas quod super habenda proprietate possit cum aliquo monacho dispensare, quia abdicatio proprietatis,

sicut

et

custodia castitatis

adeo est annexa regube monachali, ut contrî
eam nec Summus Pontifex possit licentiam in
dulgere.

»

Rien n'empêche au surplus que les religieux
en corps de communauté n'ae(i nièrent et ne pos
sèdent des biens.
Pour le pécule des clercs, voyez

le

mot Suc

cession.
Voir
1.

les

mots

Vœu

et Acquisition.

In cap. 2 de Statu monachorum.

I

PEINES
PEINES.
distingue dans le droit canon deux, sortes
les peines spirituelles et les peines
temporelleîi. Les premières comprennent les cen-

Oa

8 peines

:

sures ecclésiasliiiues, les irrégularités, la déposition, la dégradation, certains exercices de piété

u'on impose à un ecclésiastique pour tàclier de
revenir de quelque mauvaise habitude.
Les peines temporelles sont les aumônes, les

le faire

amendes, la privation du rang dans une église,
le jeûne on quelque autre pénitence corporelle.
Toutes ces diverses peines se nomment peines

session,

ils se portent d'autant plus volontiers
à résider dans les églises qui leur sont commi-

ses, qu'ils

trouveront plus de

facilité et

de dis-

position à pouvoir gouverner les personnes qui

sont sous leur charge, et à les contenir dans une
manière de vie honnête et réglée ; juge à propos
les avertir eux-mêmes les premiers, de se souvenir qu'ils sont établis pour être parleurs et
non persécuteurs; et qu'ils doivent se conduire
de telle sorte, à l'égard de leurs inférieurs, que

de

leur supériorité ne dégénère pas en une

anoniques.
^ I.
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lique y présidant; ayant dessein de faire quelques
ordonnances touchant la juridiction des évêques,
afin que, conformément au décret de la dernière

Pouvoir de l'Eglise en cette matière.

le mot Législation que l'Epouvoir de faire des lois, et pur conséquent d'en établir pour punir ceux qui enfrei-

Nous disons sous

glise a le

gnent les canons.
Quand la peine du délit

mettent toute leur application à
tâcher de les détourner du mal, parleurs exhor-

frères, et qu'ils

tations et leurs bons avis, pour n'être pas obli-

gés d'en venir

commis

domi-

nation hautaine, mais qu'ils les aiment, et les
regardent comme leurs enfants et comme leurs

une

aux châtiments

nécessaires,

si

Dient,

tombés.
» S'il arrivait pourtant qu'ils se fussent laissés aller à quelque faute par fragilité humaine,
les évêques doivent à leur égard, observer ce
précepte de IWpôtre, de les reprendre, les conjurer, les redresser avec toute sorte de bonté et
de patience, les témoignages d'affection faisant
souvent plus d'effet, pour la correction des hommes que la rigueur, l'exhortation plus que la
menace, et la charité plus que la force.
» Mais si lagrièveté de la faute était telle que
la verge fût nécessaire, alors il faut tempérer
de telle manière l'austérité par la douceur, la
justice par la miséricorde, et la sévérité par la
bénignité, que sans faire paraître une dureté
trop excessive, on ne laisse pas de maintenir,
parmi les peuples, la discipline qui est si utile et
si nécessaire; de sorte que ceux qui auront été
châtiés, aient lieu de s'amender; ou, s'ils ne le
veulent pas, que les autres au moins soient détournés du vice, par l'exeaiple salutaire de cette
punition, puisqu'en effet le devoir d'un pasteur
soigneux et charitable tout ensemble, demande
qu'il essaie d'abord des remèdes doux et bénins
dans les maladies de ses brebis, et qu'il vienne
ensuite aux remèdes plus forts et plus violents,

X

quand

prononcée
par la loi ou le canon, on n'en invente pas d'aures; mais, soit que les canons n'aient pas presjrit des peines pour toutes sortes de crimes,
oient que les circonstances en changent l'espèce,
a punition des criminels est souvent arbitraire
Si taie fuprit negotium quod certa exinde pœna
n canonibus exprimatur eumdem intligas, alioîui pro delicti ijualitale punire procures. » (C.
est

:

')ecausis, § Illis etiam,

On
les

1"

:

de

Offi.cio

delegati)

doit considérer dans l'imposition des pei-

tatuts

la coutume du lieu ou du diocèse 2"
synodaux au défaut des lois et des
;

les

ca-

3° les statuts provinciaux
4° les statuts
3° si tout cela
usages des diocèses voisins
(lanque, on doitobserver les circonstances énonées dans le chapitre Sicut dignum, de HojnirAdio,
ù il est dit « In excessibus singulorum non
olum quarîtitas et qualit-.is delicti sunt atten-

lons

;

;

t

;

:

enda, sed aetas, scientia, sexus, conditio delinuentis, locus,

tempus, ut pœna debeat

indici,

quam

in alio

um idem

excessus sit plus in uno
uniendus. » [Can. Homo, dixt. 40,

c.

Qui contra

Enfin les ministres de l'Eglise, quels qu'ils

ne doivent jamais infliger aucune peine,
employer certaines voies sévères de correcon, qu'après avoir lu ce que prescrit le concile
3 Trente, relativement à la
manière dont les
/êques se doivent conduire dans la correction
ceux qui leur sont soumis. Voici en quels teres s'exprime à cet égard le saint concile, dans
premier chapitre de la XIII» session du décret
î

réformation.

î

«

Le

mêmes nonces du

grandeur du mal l'exige ainsi; et si
mêmes ne servent de rien, pour en
arrêter le cours, il doit au moins, parla séparation, mettre à couvert toutes les autres du péril

même

Saint-Siège aposto-

la

enfin ceux-ci

et

de
»

la

contagion.

La coutume des accusés en

fait

de crime

étant l'ordinaire de supposer des sujets de plaintes et

niêine saint concile de Trente, le

gat,et les

fois ils étaient

de griefs pour éviter les châtiments et

soustraire à la juridiction des évêques, et
d'arrêter ainsi le cours des procédures ordinalse
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res par des appellations interjetées; afin d'empêcher ([u'à l'avenir ils ne fassent servir à la

nous reste de Pelage une
et quelques autres écrits.

défense de l'iniquité un remède qui a été établi
pour la conservution de l'innocence, et pour aller par ce moyen au devant de leurs chicanes et
de leurs fuites, le saint concile déclare et or-

tous les

donne ce qui suit:
» Que dans les causes qui regardent la visite
et la correction, la capacité ou lincapacité des

l'homme peut opérer son
forces naturelles du libre
cours de la grâce: 2° que

personnes,

comme

aussi dans les causes crimi-

on ne pourra appeler, avant la sentence
d'un grief, ni de la sentence interlocutoire d'un évêque, ou de son vicaire général au spirituel; et que l'évêque, ou son vi-

nelles,

déflnitive,

caire général, ne seront point tenus de déférer à
une telle appellation, qui doit être regardée

comme frivole; mais pourront passer outre,
nonobstant toute défense émanée du juge devant qui on aura appelé, et tout usage, ou coutume contraire, même de temps immémorial; si
ce n'est que le grief fût tel qu'il ne pût être réparé par la sentence définitive, ou qu^on ne pût
pas appeler de ladite sentence définitive, auquel
cas les ordonnances des saints et anciens canons
demeureront en leur

entier. »

Voirie mot Ofûcialilé.
I II.

Peines monastiques.

Pères celui qui

lettre à

Démétriade

S. Auf;u3tin est

l'a

combattu avec

d(
le

plus de force. Il a été condamné par le concik
général d'Ephèse de Tan 431, et par plusieur^
autres conciles particuliers.il enseignait, \° qut
salut par les seule.'
arbitre, et sans le sela grâce n'est néces

que pour agir plus facilement et plus par
faitement; 3° qu'elle est donnée aux œuvres ^t
au propre mérite de l'homme; 4" que l'homme
peut de lui-même parvenir à un état de perfection
dans lequel il ne soit plus sujet aux passions n
ou péché; r,° que l'on ne b"aptise pas les enfantï
pour eti'acer en eux le péché originel; 6" ([u(
la charité n'est point u'a don de Dieu; 7° qut
la prière n'est point nécessaire pour acquérir h
grâce de la conversion ou de la ptrsévérance
parce que tout cela est au pouvoir du libre ar
8° qu'Adam n'était pas mort par suilt
bitre
de son péché K
saire

;

PÈL.ff:RI\AC,iB:.

Voyage de dévotion que l'on fait aux tom
beaux des martyrs et des autres saints, au;
églises, aux chapelles et aux autres lieux. d(
Les pèlerinage^ sont très anciens, et rier
n'empêche qu'on neles fasse remonter jusqu'au.^
voyages que les Juifs, éloignés de Jérusalem
faisaient au moins une fois l'année daflàCPîtevilh
sainte, capitale de là Judée, et le centre de la reli
gion judaïque. Les chrétiens les commencèren
sous le règne de l'empereur Constantin, et il;
devinrent beaucoup plus fréquents dansles siècle
suivants, jusqu'au dixième qui fut célèbre pai
ceux de la Terre Sainte, et qui donnèrent nais
piété.

Les peines monastiques s'entendent de toutes
celles qui s'imposent aux religieux dans l'intérieur des cloîtres et qui sont plus ou moins sévères, selon que le délit monastique est plus ou
moins grave. Elles sont aussi différentes selon
la différence des règles que l'on suit dans les
ordres religieux, ce qui nous dispense d'en proposer ici aucune en particulier.

PÉL.AGIE.\M.
Hérétiques ainsi nommés de Pelage leur chef,
qui naquit en .\ngleterre au quatrième siècle.
11 embrassa l'état monastique, et quitta sork^
pays pour aller demeurer en Italie. Il commença
à enseigner ses erreurs dans Rome vers Tan 400.
Il passa en Afrique avec Célestius, le plus fameux de ses disciples, et de là en Palestine.
.\yant été dénoncé au concile de Diospolis, il
trompa les Pères de ce concile par sps réponses
ambigiiës, et y fut absous. Le pape Zozime le
condamna, et l'empereur Honorius le l)annit de
l'Italie par un édit du 30 avril 418. Pelage se
retira alors en Palestine, d'où il fut encore
cliassè. On ne sait pas ce qu'il devint depuis;
mais il y a tout lieu de croire qu'il retourna en
Angleterre, et qu'il y répandit ses erreurs; ce
qui porta les évêques des Gaules à y envoyer
d'Auxerre pour les réfuter. II
S. Germain

sance aux croisades.
Les pèlerinages sont fort

lorsqu'on

utiles

dans un esprit de piété, et qu'on a soir
^^^g,^ j,et(.ancher
les abus et les superstitions
qui ne sont que trop ordinaires ; tels sont entrt
autres la dissipation, le libertinage, le mépri

les fait

des devoirs d'état, l'abandon d'une famille el
d'un domestique sur lesquels Qji'doit veiller, h
fausse persiuision que l'on obtiendra sûrement
tout ce que l'on demandera, qu'on sera délivrt
des maux que l'on souffre, qu'on sera exempt

de péché, et qu'on mourra dans
Dieu en vivant dans le péché.

la

grâce

dt

l»É.\ITE.VCE.

La pénitence

est

un sacrement par lequel

/i.Tr.
S. Prosper.
1. S. Au.i:!Ufctin,
Sander. H.ti'. 99. Baronius, à l'an 'tO.'J.
Noris, Hist. pelag.

88.

l'ab'

S. Fulgenco.

Le cardinal

I
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commis après le baptême
accordée à ceux qui ont un véritable repentir, et qui s'en sont confessés avec la volonté au
moins d"y satisfaire.
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solution des péchés

PERMISSION DE CONFESSER LES RELIGIEUSES
ET d'absoudre CES CAS RÉSERVÉS.

est

Le concile de Trente explii(ue en plusieurs
chapitres et canons la foi et la doctrine de l'Eglise concernant le sacrement de pénitence. Nous
ne rapporterons ici que ce décret: « Si quelqu'un dit que ces paroles du Notre-Seigneur et
Sauveur: Recevez le Saint-Esprit: les péchés seront
remis à ceux à qui vous

remettrez

les

:

ita

XXIV, chap.

Quant à
dans

magis judicaverit expedire.
8,

» [Sess.

de Reform.)

dont

il

ordonnée

est parlé nil-

leurs.

Voici quel([ues formules de permission pour
administrer le sacrement de pénitence.
l'i:[ÎMIS.SIi)X StMPLl!;

iiiagistro

N...

OE COXFESSEIl.
presbytero...

diœcesi...

icenliam excipiendi confessiones fuleliuin in paro-

nostne diœcesis locis {celle clause
est déterminée pour une seule
paroisse), et verbum Dci annuntiandi de consensu
rectorum vel superiorum locorum
sciât
vero
îibi hoc instrumento non
conferri facultaleni exciîiendi confessiones monialium aut quemquam abiolvendi a casibus ([ui nobis sint reservati, nec[a
îe posse horum altorutium praestari, nisi id ipsi a
lobis speciatim sit scripto concessum, pruîsentibus
itteris ad unnum vi;l biiunium valituri?. Datum,

îhia X... aliisque

'omet

si

la jjermission

:

itc.

cum facultate aiiiliendi confessiones moabsolvendi a casibus nobis reservatis, et
verbum Dei annuntiandi, de consensu, etc., comme

cesis locis,

nialium.

et

da?is la pe)'missio7i ci-dessus.

PERMISSION DE CONFESSER ET d'ÈTRE VICAIRE
DE PAROISSE.
X'., etc., damus, etc., licentiam excipiendi confessiones fidelium in parochia X'. aliisque nostrfe diœ-

cum facultate munus vicarii in dicta parochia exercendi, necnon audiendi confessiones monialium, et absolvendi a casibus nobis reservatis, et
cesis locis

verbum Dei annuntiandi,

etc.,

convne dans

la

permis-

sion ci-dessus.

PÉXITE\CE
^

La

CM.\0\flQl

F.

PUBIvlQL

ou

F..

pénitence publique consistait à faire exclure

même des prières de la liturgie et
de l'assistance du saint sacrifice. On appelait
Exonioloyèse tout le corps des divers exercices de
les

pécheurs

cette pénitence.

Dans le quatrième siècle, on rédigea des canons pénitenliaux très étendus, qui reproduisirent les règles établies antérieurement dans
l'Eglise. S. Basile, qui a fait un recueil de ces
canons, nous apprend qu'on ordonnait de son
temps deux ans de pénitence pour le larcin, sept
pour la fornication, onze pour le parjure, quinze
pour l'adultère, vingt pour l'iioniicide, toute la
vie pour l'apostasie.
Voici

comment

se pratiquait la pénitence pu-

blique. Les péchi.'urs à qui elle était iniligée se

présentaient à la porte de l'église avec toutes

la pénitence privée, elle est

la confession secrète

N. damiis

,

et seront re-

tenus à ceux à qui vous les n tiendrez, ne doivent
pas être entendues de la puissance de remettre
et de retenir les péchés dans le sacrement de
pénitence, comme TEglise catholique les a toujours entendues dés le commencement, mais
contre l'institution de ce sacrement, détourne le
sens de ces paroles, pour les appliquer au pouvoir de prêcher l'Evangile qu'il soit anathème. »
{Sess. XXIV, can. 2.)
Nous observons, sous le mot Confession, qu'on
distingue deux sortes de confession de ses péchés, l'une privée, l'autre publique. Celle-ci, qui
n'est pas de précepte divin, ainsi que l'enseigne
le concile de Trente, ne doit pas être confondue
avec la pénitence canonique et publique, anciennement en usage dans l'h'glise. Depuis longtemps, on n'use que très rarement de cette sorte
de pénitence. Le concile de Trente n'a pas
laissé que d'y soumettre les pécheurs publics,
avec cette restriction néanmoins que l'évêque
pourra, quand il le jugera expédient, changer
cette manière de pénitence publique en une secrète: « Episcopus tanien publtca3 hoc pœnitentiœ genus, inaliud secretum poterit commutare

quando

X., etc.
damus, etc., licentiam excipiendi confessiones Hdelium, in parochia X^. aliisque nostrœ diœ-

les

marques du

deuil, tel qu'il se portait

dans

l'antiquité, leurs habits étaient sales et décliirés,

leurs cheveux négligés, leur barbe en désordre,
puis ils entraient dans l'église l'évêque leur
mettait des cendres sur la tête, et leur donnait
des cilices pour s'en couvrir. Ils se prosternaient
ensuite humblemeut pendant que les fidèles fai;

saient pour eux des prières publiques. L'évêque

leur adressait une exhortation pathétique, et les
avertissait en terminant qu'il allait les chasser
pour un temps de l'église, comme Dieu chassa
Adam du paradis pour son péché. Alors on les
conduisait hors de l'église, dont les portes
étaient aussitôt refermées sur eux.
Ilspassaientle temps de leur pénitence dans le
jeûne, dans la prière et dans la séquestration à
peu près absolnc '.Les jours de fête ou de station,
1.

Epistola ad Ainphiluq.
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venaient se présenter à la porte de
pendant l'office exposés aux injures
de l'air. On les appelait pleurants, et quelquefois mendiants, parce qu'ils imploraient en gél'église,

ils

et restaient

missant les prières des fidèles qui entraient
dans le lieu saint. A.u bout d'un temps déterminé, on les admettait à pénétrer dans l'église
pendant la lecture et les instructions, à la condition de sortir avant les prières. IMus tard, on
leur permettait de prier avec les fidèles, dans
l'humble posture de la prosternation. Enfin,
dans la quatrième et dernière période de leur

On

ils priaient debout comme les autres.
distinguait donc divers ordres de pénitents

que

l'on classait ainsi

pénitence,

le?,

:

pleurants, les auditeurs,

les prosternés, et les consistants.

Plusieurs théologiens etcanonistes disent qu'il
n'était pas nécessaire autrefois

qu'un péché fût

public ou notoire, pour obliger les pécheurs à
se soumettre àla pénitence publique selon eux,
on l'imposait aussi pour des péchés secrets. En
:

effet, S.

Augustin

dit

*

que non seuleiuent on y

soumettait ceux qui étaient convaincus devant
le tribunal ecclésiastique, ce qui regardait les
péchés publics, mais encore ceux qui les confessaient volontairement, ce qu'on ne peut entendre que des péchés secrets. Le canon 34 de

canonique de S. Basile le dit aussi formellement.
De IMarca, dans une dissertation sur le sacrement de pénitence, dit à cet égard « L'on doit
» demeurer d'accord que l'Eglise a reçu de .Jésus» Christ le pouvoir de lier les péchés par des
» pénitences proportionnées aux crimes que les
» pénitents confessent, et qu'elle a le pouvoir
» de délier et remettre les péchés; mais le droit
» divin n'a pas expliqué ni la mesure de la pé» nitence, ni l'ordre, ni le temps pour la prati» quer. Comme aussi il n'a pas déterminé le
» temps auquel l'absolution des péchés devaitêtre
donnée. Toutes ces choses ont été réservées à
» la disposition libre, et à la discrétion de l'E» glise. Elle en a ordonné diversement suivant
» les occasions; tantôt avec plus de rigueur et
» d'austérité, comme au temps de la persécution
» des tyrans, tantôt avec plus de douceur et de

l'épître

:

T)

«

bénignité, re'idita pace Ecclesix, ainsi qu'a re-

>

marqué

le

pape Innocent 1".

»

n'y a que Tévêque ou son pénitencier qui
puisse imposer une pénitence publique.
Il

La pénitence publique produisait, quand

elle

en usage, des effets sociaux qu'on n'a pu
trouver à remplacer. Elle gardait les mœurs,
était

corrigeait et réhabilitait le coupable. Ces
idées ne sont guère aperçues par les hommes de

elle

1.

Homih'ft 50, de pœnit.

ou

PUBLIQUE

notre temps, remarquel'abbéJager ornais ce n'est
pas parce qu'elles sont au-dessous d'eux, c'est
bien plutôt parce qu'elles sont placées à une hauteur que ne peut atteindre leur regard.

L'usage de la pénitence publique n'a jamais
pour les fautes publiques; on en a vu
dans ces derniers siècles même des exemples illustres et les lois ecclésiastiques ont toujours
tendu à la conserver ou à la rétablir. Le pape
Innocent III décerna une pénitence publique à
l'Ecossais qui avait coupé la langue à un évêque, ordonnant, outre la satisfaction et la discipline à la porte de l'église, plusieurs jeûnes et
la croisade pour trois ans, sans pouvoir plus jamais porter les armes contre les clirétiens permettant cependant aux évêques de relâcher quelque chose des jeûnes- qu'il lui avait prescrits.
L'évêque des Orcades envoya encore ce pénitent
au Pape, le Pape le lui renvoya avec ce règlement de pénitence afin qu'il la lui fît observer.
En la même année, ce Pape imposa une pénitence presque semblable à celui qui avait tué
sa fille et sa femme, y étant crmme forcé par
les Sarrasins pendant une famine. Il y ajoutait
cependant ces deux ou trois points remarquables de ne pouvoir jamais se marier, de n'assister jamais à des spectacles publics, et de dire
cent fois le jour l'oraison dominicale, en faisant
autant de génuflexions. Ce fut encore en cette
mêfné année que ce même Pape écrivit à l'archevêque de Lyon de renfermer dans un monastère les clercs complices d'un crime qui méritait la pénitence publique. L'année suivante,
ce Pape imposa des peines encore plus sévères
à ceux qui avaient tué l'évêque de Wirsbourg;
de ne jamais porter les armes que contre les
Sarrasins, si ce n'est pour défendre leur vie;
de n'assister jamais à des spectacles publics de
ne pouvoir se remarier après la mort de leur
femme; de jeûner trois carêmes chaque année,
avant Noël, avant Pâques et après la Pentecôte,
«t de ne communier qu'à l'article de la mort *.
Comme Innocent III passe avec raison pour
le père du droit canon nouveau et que la plus
grande partie des décrétales qui règlent depuis
600 ans la discipline de l'Eglise, sont émanées
de sa plume savante, on peut bien conclure de
là que la pénitence publique ne peut pas avoir
été effacée des mœurs, ou au moins des lois de
l'Eglise, dans ces derniers siècles. Car les réso
lutions que nous venons de rapporter de ce
Pape contiennent les points les plus important
de l'ancienne sévérité de la pénitence 1° de ne
pouvoir plus porter les armes; 2° de ne pouvoii
été aboli

;

;

:

;

:

1.

2.

Cours d'histoii'e ecclésiastique.
Raipmld, ann. 1203, n. 45.
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trouver aux spectacles, aux testins ou aux
divertissements publics; 3" d'être obligé à une
continence perpétuelle. Et c'est de là que sont
venus ces empêchements du mariage, qui défendent de' le contracter, mais qui ne le rompent
pas après qu'il est contracté; 4° de jeûner plusieurs carêmes chaque année; ce sont ces quarante jours de pénitence qu'on imposait ordise

nairement aiix pénitents, ce que les évèques et
papes mêmes remettaient plus souvent par
leurs indulgences; 0° d'être enfermé tlansdes nionastéres pour y faire pénitence; 6° les disciplines
dont il a été parlé dans les restes de cet échange
des peines canoniques qui se fit au temps de

les

Damien et de Dominique l'Enouirassé; 7°
Pape renvoyant aux évêques les pénitents
qu'ils lui ont envoyés, leur permet de remettre
une partie des pénitences qu'il leur a imposées.
Pierre
ce

ne se peut rien ajouter à la diligence avec
Morin a fait voir que, dans le treizième siècle, le plus grand nombre des docteurs
et des pénitenciers mêiiies étaient persuadés
que les pénitences étaient arbitraires à la discrétion du confesseur, qui devait toujours proposer les pénitences canoniques, mais non pas y
obliger ses pénitents; mais il remarque * que les
p ipes imposaient toujours les pénitences conformément aux canons, lorsqu'ils étaient consultés,
ou que le pénitents venaient se jeter à leurs
pieds, et que les plus habiles docteurs enseiIl

laquelle le P.

gnaient que la doctrine des pénitences arbitraique pour les péchés

res ne pouvait avoir lieu

secrets, et non pas pour ceux qui sont publics.
Ces deux remarques se justifient par les décrétâtes de Grégoire IX, qui furent publiées environ Pan 1230. pour servir de règle aux jugements
ecclésiastiques, tant pour les pénitenceries que

pour

il

n'y a rien de plus

com-

mun que les ordonnances synodales, qui condamnaient les pécheurs publics à la pénitence
i" que la péniil faut conclure
publique, a été ordonnée et pratiquée
pour les crimes publics, jusque dans le quinzième siècle de l'Eglise. Ainsi le concile de
Trente, qui a été tenu dans le seizième, n'a fait
que confirmer un saint usage de l'Eglise, que
tant de siècles avaient bien pu obscurcir, mais
non pas abolir entièrement. 2° Les rituels particuliers des diocèses en ont toujours conservé
e souvenir et l'obligation même présente. Nous
ne rapporterons que ce qui est marqué dans le
vituel romain « Que le prêtre prenne bien

publique, d'où

:

tence

:

garde de ne pas absoudre ceux qui ont cau^^é
publiquement du scandale, s'ils ne font une
1.

De Pœnit.,
III.

lib. x,

3"
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satisfaction publique et ôtent le scandale. »

La pratique

si

universelle de mettre en péni-

tence, le jour des cendres, les

mères qui ont,
par mégarde, étouffé leur enfant, et les absoudre le jeudi saint. La pratique des absoutes générales, dans la semaine sainte, qui sont plus
anciennes que le concile de Trente, montre évidemment qu'au temps de ce concile la pénitence
publique n'était pas encore tout à fait éteinte.
Ce concile donc, confirmant cet usage autorisé par la suite de tant de siècles, ordonne expressément qu'on impose des pénitences publiques pour les péchés publics et scandaleux, si
ce n'est que l'évêque juge qu'une pénitence secrète soit plus utile pour l'édification de l'Eglise. (Sess. XXIV, ch. 8 K) Le concile ordonne
ensuite l'établissement d'un pénitencier dans
les cathédrales, pour nous apprendre que c'est

sur lui que l'évêque se repose principalement
des pénitences publiques, aussi bien que des cas
réservés. S. Charles publia ce décret dans les
conciles provinciaux, où il obligea les confesseurs d'imposer des pénitences publiques aux
pécheurs publics, avec défense d'en dispenser,
s'ils n'en avaient le pouvoir de l'évêque. {Acta
Mediol.)

Ea

le concile de Trente,
ne réserve point à l'évêque l'imposition des pénitences publiques,
mais bien la dispense. Le troisième concile de
Milan et le onzième synode diocésain de ce saint
tâchèrent néanmoins de renouveler l'ancien
usage, où les curés déféraient à l'évêque les pécheurs publics, pour être mis en pénitence au
commencement du carême, et réconciliés le
jeudi absolu. S. Charles renouvela toutes ces
ordonnances, dans ses instructions aux confeseccles.

d

ms

le

chapitre

effet,

cité,

seurs.

En France,

les officialités.

I3epuis ce temps-là,

.,

»

ou

c

26, o2,

l'assemblée de Melun, en 1579, les
1581 en 1583, ceux de
Tours et de Bordeaux, en la même année, celui
de Bourges, en la suivante, et celui d"Aix, en

conciles de Reims, en

ont rappelé

1585,

ce

décret

du

concile

de

Apostolus monet, publiée peccantes palam esse
coi'ripiondos. Quando igitur ab aliquo publiée, et iu
nmltorum conspeetu crimen comniissum fuerit, unde
alios scandalo offenses commotosque fuisse non sit
dubitandum; huie condignani pro modo culp;i? pœni
tentiam publiée injungi oportet.-iit qn.os exemple» suo
ad malos mores provoeavit, sikiî emendationis testimonio ail roctam revocet vitam. Episcopus tamen
publicae hoc pœnitentiae genus in aliud secretuni poterit commutare, quando ita mapis judicaverit expedire. In omnibus etiam eatbedralibus ecclesiis ubi
id conniiode fieri poterit. Pœnitentiarius aliquis cum
uniom^ prœbendse, proxime vacatiirœ, ab Episcopo
instituatur, qui Magister sit, vel Doctor, aut Eiceneiatus in tlioologia vol jure Canonico, et annorum
quadraginta. seu alias qui aptior pro loci qualitate
1.

«

ri'periatur; qui dum confessiones in ecclesia aiidiet,
intérim praesens in choro censeatur. » {Concil. Trid.
Sess.

XIV,

c. 8.)
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Trente. L'assemblée du clergé de France, en
leiia, fit imprimer et publier les ius>truclions de

subis sous plusieurs Papes, il remarque que certains
cas ne font pas partie des pouvoirs accordés à la Pé-

Charles aux confesseurs. Fagnan est d'avis,
avec plusieurs auteurs quïl cite, entre autres
Suarez et Bellarmiu, que les confesseurs peuvent et doivent ordonner des pénitences publi-

nitencerie

S.

ques pour les crimes publics. 11 ajoute que, la
congrégation du concile ayant une fois mis
cette question en délibération, quoique la plupart des cardinaux crussent que les confesseurs,
et surtout les pénitenciers, selon le droit commun, le pouvaient et le devaient faire, néanmoins ils hésilérent si le concile de Trente les
y obligeait, et aimèrent mieux ne rien résoudre,
pour ne pas jeter dans le trouble la conscience

et qui sont expressément réservés au
Pape. « Sed salva semper majoris pœnilentiarii facullate romanum Pontificem consulendi in quibusvis
parlicularibus casibus ita ut ipsi, de romani Pontificis spécial! mandate, vivae vocis oraculo desuper
sibi facto, proceJere asserenti indubia fides debeat
adhiberi. » Après ces observations, Benoit XIV expose ainsi les pouvoirs du grand pénitencier
« 1. Concedimus majori pœnitentiavio nostro ut
omues et singulos, cujuscumque qualitatis sœculares
ecclesiasticos, regulares, laicos, etc., ab omniljus et
;

:

quibuscumque culpis et criniinibus, quantunicumque
atrocibus, lam publicis quam occultis
nec nou ab
omnibus censuris et pœnis ecclesiasticis, eliam in
;

casibus nedum ordinariis, sed nobis reservatis injuncta semper iisdem pro modo culpte pœuitenlia
salulari, etaliis quas de jure injungenda sunt, absolvere, et absolvi mandare possit; regulares nimiram
ecclesiasticos
a culpis et censuris in utroque loro
vero steculares, nec non laicos a prsedictis culpis et
censuris in foro -conscientise tantum. Eosdem vero
;

des confesseurs et des pénitents.
Voir

le

mot Canons pénitentiaux.

1»É.\ITE.\CERIE APOSTOL.IQUE.
La
tion,

Pcnitencerie

un

tribunal,

apo>ilolique
si

l'on

est

aime

une congréga-

lïiieux, essentiel-

lement ecclésiastique, qui connaît de toutes les
aiTaires de conscience et auquel on doit recourir
soit pour l'absolution des cas réservés au'Pape,
soit pour les censures, soit pour leverJes empêchements de mariage contractés sans aispense.
La Pénitencerie apostolique est investie par

Papes de pouvoirs illimités pour l'absolution de tous les délits et de toutes les fautes en
ce qui concerne le for intérieur. Contrairement
aux autres Congrégations romaines, elle n'a
aucune vacance, parce que, ayant en quelque
façon dans ses mains les clefs du Ciel à la disposition des pécheurs, elle ne peut leur en tenir
les

un

seul instant les portes fermées.

On

fait re-

monter son institution au pontificat de S. Corbien que son organisation date seulement de celui d'Honorius IIL
Benoit XIV, dans la bulle Pastor boiiu!^, de Tan
1744, explique parfaitement bien ce que c'est
que le tribunal de la Pénitencerie et les divers
pouvoirs qui lui sont attribués; nous allons en
conséquence rapporter une partie de cette bulle.

neille,

«

Prseter alia jiro variis

romanœ

causarum generibus cons-

savant pontife,
voluerunt in primis pontifices jam inde a vetustissiinis temporibus, exstare instar fontis patentis domui
David in ablutionem peccatoris pœnitentiarise apostolicie officium, ad quod universi fidèles, pro suis
quisque spiritualibus morbis quamlibet occultis, sive
per se, sive par arcanas litteras, propriis etiam suppressis nominibus, tuto confuj^ere possint, et conveuientem vulneribus medicinam, secrola et gratuita
curatione, qualis ab omnibus oplanda foret, prutiiius
consequcrentur. » Après avoir raconté les divei's
changements que le tribunal de la Pénitencerie a
tituta

curiie tribunalia, dit le

;

non laicos tune in utroque foro absolvere et absolvi possit mandare,
quando agitur de censuris publicis latis a jure, praesertim Sedi Apostolicie reservatis, etiam nominatim
declaratis vel si agatur de latis nominatim ab homine...., quando absolutio per eosdem judices aut
alios ad Sanclam Sedem remissa fuerit, seu quando
ecclesiasticos sieculares nec

;

sic censura ligati légitime impedientur, quoniiuus
prsesentiam judicum, vel illorumqui eos sic ligarunt,
aut alium, seu alios, quos de jure deberent, adiré
possint ita tamen ut ab ejusmodi censuris ab homine latis absoluti, in suis congruis casibus respective, judicato paruerint... vel quam primum potuerint pareant et satisfaciant alioquin in easdem cen;

;

suras reiucidant
» II.

tate ex

possit

Super quacumque irregularitate et inhaliiliquocumque delicto... et defectu proveniente,
idem major pœniteutiarius in casibus tantum

occultis, et in foro conscientise

tantum,

et

pr«via

in

gravioribus casibus matura discussione in signatura
pœnitentiarise agenda, dispensare vel dispensari

mandare cum quibus expediens

videbitur, ad hoc ut
ordinibus initiari, vel in susceptis ministrare et ad
superiores ascendere, ac dignitales... et bénéficia...
retinere..., necnon ejusmodi bénéficia et dignitates
(exceplis quando agitur de homicidio voluntario vel

aho gravissimo excessu,

ecclesiis

cathedralibus),

etiam post delictum assequi valeant. ..
» III. Titulos beneficiorum cum occulte vitio maie
obtentorum convalidai-e.... A compositione et condonatione fructuum beneficialium... quovis modo maie
perceptorum in casibus non occultis abstineat in
occultis vero peterit cum Gallis, Belgis, Germanis,
et ulterioribus componere vel etiam condonare ; injuncta erogatione eleemosynre ipsius pœnilentiarii
vel confessarii ab eo deputandi arbitrio limilandae
cum reliquis, Italis, Hispanis, etc., discrète compositionem concedere, pecuniis inde redactis arbitrio
nostro erogandis, pauperibus autem, quorum inopia
:

:

i
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compositionem non admittit, possit condonare, injuncta pro eorum viribus eleemosyna, modo supra
dicto.

IV. Quoad inale oblata, vel retenta, quando doet casus occulti, partem aliquam
delinquentibus pauperibus, si eorum qualitate et necessitate pensatis ita videbitur, remittere seu condo»

mini incerti sunt,

residuum vero pauperibus distribui, vel in
pia opéra erogari; et quidem, si lieri potest, in locis,

nare...,

ubi

illa ablata,

extorta, vel usurpata

sunt mandare

débet...

V. .Juramenta qusecumque, in quibus exploratum
nulhim agi cujusquani prtejudiciura, facultatem
habeat in foro conscientiae duntaxat relaxandi.
» VI. Vota simplicia quœcumque, tametsi juraniento
confirmata, etiam religiouis, castitatis, visitationis
sepulcri dominici, B. B. apostolorum Pétri et Pauli.
»

sit

aut sancti Jacobi,

possit in alia pietatis opei'a dis-

pensando commutare, etiam ad eCFectum contraliendi
matrimonii item votorum implementum differre, et
ab illorum transgressionibus absolvere, consideratis
;

et iujunctis

causis...

qute

injungere pœnitentiaria

consuevit.

17^

possit idem pœnitentiarius

copula sit
adhuc sécréta, hujusmodi dispensationem, seu revalidationem in foro conscientiae tantum concedere,
facta quando agitur de primoet secundo, vel secundo
tantum gradu compositione oO ducatorum auri, ad
;

si

datariam transmittendorum, ad effectum erogandi in
eleemosynas... nisi

prior gratia expedita fuisset in

forma pauperum quo casa etiam hnec gratia
ter absque uUa compositione expediatur.
:

simili-

» Si qui oratores, obtenta dispensatione a dataria,
super impedimento primi et secundi duntaxat gradus
consanguinitatis seu affinitatis, cum expressione
quidem carnalis copulte, seu tacita, occulta et malitiosa intentione in ipsa copula habita ad facilius obtinendam dispensationem, pro revalidalione hujusmodi dispensationis ad S. Pœnitentiariam recurrant,
possit pœnitentiarius absolute dispensare cum miserabilibus personis cum ils vero qui non tanquam
:

pauperes... dispensât! a dataria fuerint,
set, nisi

soluta prius in dataria...

non dispen-

taxa detinienda

arbitrio pœnitentiarii, pensatis circumstantiis.

Super impedimento occulto affinitatis ex copula
seu ex actu fornicario, quotiescumque adsit
rationabilis causa, in matrimoniis tam contractis
»

illicita

» VII. Super recitationediviui offic il, propter aliquam
impossibilitatem seu moralem difûcultatem, dispensandi cura counnutatione in alias preces, vel alia pia

opéra,

contracti

earumque seu eorum injunctione, habeat

quam

contrahendis in foro conscientise

dispensare

possit.

fa-

»

Super occulto impedimento criminis adulterii si
cum fide data duntaxat, neutro machinante,

cultatem...

fuerit

» VIII. In matrimoniis contrahendis, possit major
pœnitentiarius in foro conscientiie tantum, super im-

eo\iunissum, possit tam

in

contractis dispensare

verocrimen fuisset uti'oque

pedimentis occultis, qute matrimouium non dirimunt,

vel altero machinante patratum, possit in occultis
dispensare, raro tamen et quando nécessitas postu-

dispensare.
» At a dispensationibus concedendis super quoque
impedimento, sive consanguinitatis, sive affinitatis ex

la veri t.

copula illicita, seuex cognationespiritaliproveniente,
etiam in foroeonscientiae tantum, tametsi impedimen-

dimenta

tum

sit

occultum,

neat, in eisdem

et periculum scandalorum immimatrimoniis contrahendis absli-

;

si

contrahendis

quam

in

Facultates prsefatse locum habent, etiamsi impemultii)licia sint.
Prolem, non tamen in
adulterio conceptam, possit legilimam decernere.
» Ulterius super casibus quibusvis o'culti impedimenti ad petendum licite debitum dispensare va>)

neat.

leat.

In contractis vero matrimoniis, a dispensatione
seu matrimonii revalidalione in gradibus primo et
secundo, seu secundo tantum consanguinitatis vel
aflinitatis ex copula illicita, etiam in occultis pariter
abstineat, prseterquam si in secundo tantum grudu
prœdicto impedimentum saltem per decennium duraverit occultum, et oratores simul publiée contraxorint, et convixerint, et uti conjuges legitimi reputati

IX. Dubia omnia in materia peccatorum seu forum pœnitentiale alias quomodolibet concernentia
cum consilio doctorum aul theologorum suorum

»

fuerint.
»

In tertio autem et quarto gradibus occultis in con-

possit dispensare, atque in eisdem tertio
quarto publicis, possit revalidare matrimonia, ex
causa subreptionis et obreptionis litlerarum apostolicarum nulliter contracta, prieterquam si falsitas
consistât in narratione prœcedentis copul», qu» non
tractis
et

intercesserat.

Quod

si aliqui oratores obtinuerint a nostra dadisponsationem super gradu prohibito in primo
secundo, vel in secundo tantum, ac in tertio vel
quarto cum reticentia copuhe inter eos secutae,
qiiam sine honoris detrimento detegere non valeant,
ratioiK; liujus reticentiaî petuut dispensationem
ino matrimoûio contrahendo, seu revalidationom jam

»

'

iria

I.

I

-)

valeat declarare. «

Benoit XIV expose ensuite les pouvoirs qu'a la
pénitencerie, lorsque le Saint-Siège est vacant; elle
peut absoudre des péchés et des censures, sous certaines conditions, etc. « Si quod gravius animae peri-

culum immineat,
ne

cui celeriter

occurrendum videatur,

examinata, majori pœnitentiario, si in conclavi degat.consulto et ajiprobante,
dispensare valeant pœnitentiaria? officiales, pro foro
conscientiae super his etiam super quibus alias vivente pontifice inhibita sit dispensandi facultas
(tamen appositis clausulis necessariis). Pro foro externo, eadem sede vacante, eorum officium penitus
in signatura diligenter

comiuioscat. »

Quanti on veut obtenir do la Pénitencerie une
dispense, une absolution ou toute autre grâce,
il

décrire directement au grand pénitenRome. Le pénitent le peut aussi bien que
confesseur. Mais il faut avoir soin en écri-

suffit

cier ù
le
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vant de bien exposer

l'état

forma Ecclesiœ consueta, injuncta ei pro tam
euormis libidiiiis excessu, gravi pœnitentia saliitari,

de la question, de

sorte qu'il n'y ait rien de contraire

in

à la vérité,

etaliis quse de jure fuerint iiijungenda.

surtout dans les motifs qu'on allègue..
L'article I" des lois organiques soumettait
les brefs de la Pénitencerie à l'autorisation

comme

gouvernement, mais

modo impedimentum ex
tum

du

cette disposition

brefs de la Pénitencerie, pour le for intérieur
seulement, pourront être exécutés sans autori-

;

Pénitencerie sont toujours
ecclésiastique approuvé par l'évéla

ceratis,

quod

cum

ipse

muliere,

de

m.itrimonio contrahendo

quam

cujus matrein carnaliter cognovit. Cum autem sicut eadem petitio subjungebat, dicta carnalis co^nitio cum prsefata mulieris mati'e sit occulta, el iiisi lator cum dicta muliere
matrimonium contrahat, periculum immineat scan-

dalorum

et

ideo ad dicta scaadala evitanda,

pro
suae conscientise quiète, cupit per Sedem Apostolicam
:

viders dignaremur.

Nos

hu-

remedio pro-

committimus, quatenus si ita est, diotura latorem, audita
prius ejus sacramcntali confessione, ac sublata oecasione amplius peccandi cum dicta mulieris matre, ab
iocestu et excessibus hujusmodi absolvas hac vice
discretioni

tuse

Piomse, etc. »

donne une décision contraire à la docou à la pratique de la sainte Eglise romaine, vu surtout qu'il ne se prononce, en maSiège,

tière grave, qu'après s'être assuré

de la pensée

du sentiment du Souverain Pontife.

et

Ainsi,

que la Sacrée Pénitencerie réponde directement
à une consultation d'une manière affirmative ou
d'une manière négative, affirmative ou négative,
non seulement on peut, mais on doit même,
dans la pratique, préférer sa décision à celle
des docteurs particuliers.

Il

en est de

même

lorsque, sans décider la question de droit, elle
se contente, à raison des circonstances de temps
ou de lieux, de donner un agenda, comme règle
de conduite, en déclarant qu'on ne doit point
inquiéter celui ou ceux qui font, de bonne foi,
telle ou telle chose, tel ou tel acte, dont la licite
est douteuse, non inquietandus, noninquictandi. On
ne saurait mieux faire que de suivre cette règle
dictée par la prudence, par la haute sagesse,

qui caractérise

le

Siège Apostolique.
le prêtre

Après l'absolution ordinaire,

et

absolvi secumque dispensari; quare supplicavit
militer ut sibi super hoc de opportuno

Dalum

trine

«

tractavit

latse

Les décisions de la Sacrée Pénitencerie, suivant la remarque du cardinal Gousset *, n'ont
point par elles-mêmes force de loi ; mais elles
ont du moins une grande autorité; car il ne
peut arriver, moralement parlant, que le cardinal grand pénitencier, assisté d'un prélat qui
porte le titre de régent, d'un théologien, d'un
canoniste et de plusieurs autres docteurs, qui
tous respirent, pour ainsi dire, l'air du Saint-

après la confession, sous peine
d'excommunication, sans qu'il soit permis de le

parte latoris praesentium nobis oblata petitio

sub pœna excommunicationis

;

le bref, aussitôt

Ex

quas

sulïragentur.

:

mino.

litteris

sententiœ laniare tenearis, neque eas latori restituas quod si restitueris, nihil ei prsesentes litterae

:

:

nullatenus suffragen-

his adhibitis testibus, aut

datis, seu processibus confectis, sed prgesentibus la-

que pour entendre les confessions, sans en désigner aucun, ni par son nom ni par son emploi:
il est au choix de l'impétrant. Dans l'usage, on
fait souvent adresser le bref à x\n simple prêtre
Discreto viro ex approbaiis ; et cela donne
choix parmi tous les prêtres approuvés. Le
grand pénitencier de Rome, au nom duquel le
bref est expédié, lui enjoint d'absoudre du cas
exprimé après avoir entendu la confession sacramentelle de celui qui l'a obtenu en cas que
le crime ou l'empêchement de mariage soit secret, et pour le for de la conscience seulement
on lui ordonne ensuite de brûler ou de déchirer

continebat,

NuUis super

tur.

Discreto viro N. confessario, theologise magistro
(vel decretorum doctori) ex approbatis ab ordinario,
perlatorem. vel latricem pœnitentem eligendo, ad
infra scripta specialiter deputato,
salutem
Do-

:

dispensatio in foro judiciario

»

rendre à la partie.
Les brefs de la Pénitencerie sont écrits en
abrégé, ce qui donne de grandes difficultés pour
les lire. On 'peut recourir à l'explication des
abréviations que nous avons mises sous le mot
Abréviation.
Voici une formule de ces brefs

cum eodem

obstet,

prolem. suscipiendam exinde legitimam
pronuntiando in foro conscientiee, et in ipso aclu sacramentalis confessionis tantum et non aliter neque
uUo alio modo ita quod hujusmodi absolutio et

dispenses

des familles, elle fut rapportée pai l'article P""
février 18)0, ainsi conçu: « Les

un

canonicum non

servata forma concilii Tridentini coatraher«, et in
eo postmodum remanere licite valeat, misericorditer

du décret du 28

adressés à

aliud

priemissis non obstantibus, matrimodicta uiuliere et uterque inter se piiblice,

nium cum

vénients, par exemple, de divulguer les secrets

Les brefs de

et

latore, quod,

législative était sujette à de très graves incon-

sation.

sit,

Demum, dum-

prsemissis proveniens occul-

tinue de cette sorte

J
'

con-

:

Et insuper auctoritate apostoHca, mihi specialiter
tecum super impedimento primi
(vel secundi, vel primi et secundi) gradus ex copula
«

delegata, dispenso

a

te

illicite

habita

1.
Exposition
pag. 161.

des

cum

matre, vel sorore

principes

du

droit

'

mulieris

canonique,

,

PÉNITENCIER
cum qua

contrahere intendis,proveniente.

vit

praefato

impedimento non obstante, matrimonium cum dicta
muliere publice, servata forma concilii Tridentini,
contrahere, consummare, et in eo remanere licite
possis et valeas. In nomine Patris. etc.
Insuper eadem auctoritate apostolica prolem quam
ex matrimonio susceperis legitimam fore nuntio et
declaro. In

nomine

Jesu Ghristi,

La

Patris, etc. Passio

Domini nostri

cardinal grand

"pénitencier;

—

;

—

—

—

—

—

—

Du Cardinal Grand

Pénitencier.

après le Pape qui le

nomme,

le troi-

sième dignitaire de la Cour de Rome. Il chante
la messe le jour des Cendres, le Vendredi Saint
et le jour des Morts à la chapelle du palais apostolique et siège, pour les confessions, à S. Jean
de Latran, le dimanche des Rameaux, à Ste Marie-Majeure le Mercredi Saint, et le Jeudi et le
Vendredi Saints à S. Pierre. Tous ceux qui, ces
jours-là, reçoivent sur la tête un coup de sa baguette gagnent cent jours d'indulgence et le
Grand Pénitencier en gagne aussi cent pour lui
(Benoît XIV, 13 avril 1744). Il préside le Tribunal de la Pénitencerie qui donne l'absolution
des cas réservés, délivre des censures et irrégularités, commue les vœux et les serments, dispense des empêchements occultes de mariage,
et donne réponse aux difficultés morales qui lui
sont soumises.
» Le cardiual grand pénitencier prend ainsi
possession de sa charge
dans l'après-midi, il
:

se rend en train de gala

aux

trois basiliques de

S. Jean de Latran, de S. Pierre et de Ste MarieMajeure. Les voitures de suite contiennent le
nombreux personnel de la Sacrée Pénitencerie;
les domestiques en livrée marchent à pied près
des portières.
» A l'entrée de la bisilique,
le cardiml est
reçu par une députation du chapitre et le collège
des Pénitenciers, portant au cou l'étoile violette
que le nouvel élu a l'habitude de h-nr offrir.
Son Euiinence adore le Siint-Sacrement, prie
devant le maître-autel, puis va prendre phice au

trône sans dais qui lui est dressé en permanence
dans la basilique. Un prélat donne lecture de
sa nomination, puis énunière les privilèges et
les

employés de

la Pénitencerie, des péni-

d'humilité vaut à chacun d'eux une
indulgence de cent jours. » (Extrait de L'Année
lUuryique a Rome par Mgr Barbier de MoiNTAULX.)
lui. (Jet acte

Le

—

—

Il est,

taires et

tenciers et des lidèles qui s'agenouillent devant

i*Éx\h£.\cie:b.

—

«

en

:

d'un prélat
nagent, qui fait les fonctions du grand pénitencier
d'un théologien, qui est toujours un memd'un prélat
bre de la compagnie de Jésus;
dataire;
d'un prélat coïvec^ewr (réviseur)
d'un prélat sigillateur, qui signe et scelle les bulde deux ou trois
les;
d'un prélat canoniste;
secrétaires;
de trois ou
d'un pro-sigillateur;
quatre scribes expéditionnaires;
d'un archiviste.
;

et

louolie successivement la tète des prélats, secré-

etc. »

Pénitencerie apostolique se compose

Du
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prend eusuile su lougue baguette de bois

pouvoirs de grand pénitencier. Le cardinal

vicaire de l'évêque pour

pénitencier est le

cas réservés

les

;

,11

est

ordinairement établi

en dignité dans la cathédrale.
L'insiitutiou des grands pénitenciers est fort
ancienne quelques-uns la font remonter jusqu'au temps du pape b. Corneille, qui siégeait
en 151.
Thomassin parle de l'oflice de pénitencier
dan.? un détail que nous ne pouvons suivre: il
nous sufiira d'observer que, du temps des persécutions, au rapport de Socrate, les évéques
qui jusque-la avaient entendu seuls les confes:

i

sions des prêtres et celles des peuples, établirent

dans leurs diocèses des prêtres pénitenciers, alin
que ceux qui étaient tombés dans le crime, depuis le baptême, se confessassent à eux de leurs
péchés. 11 arriva sous le pontificat de Nectaire,
à Constantinople, qu'une dame, après s'être
confessée au prêtre pénitencier, se confessa ensuite en public d'avoir péché avec un diacre,
pendant qu'elle était dans l'égiise pour accomce
plir la pénitence qu'on lui avait imposée
;

qui obligea Nectaire, dit le même auteur, d'abolir et la pénitence publique et le prêtre pénitencier. Toutes les Eglises d'Orient suivirent
l'exemple de celle de Constantinople ; mais ce
décret ne regardait que la pénitence publique
les péchés cachés. En Occident, cette même
pénitence publique pour les péchés cachés se
pratiqua jusqu'au douzième siècle.

pour

Le concile de Latran, sous Innocent III, ordonne (lue les évêques établiront dans les églises
cathédrales et les autres conventuelles, des personnes c ip.tbles qui les puissent soulager, non
seulement dans le devoir de la prédication,

mais encore dans

celui d'entendre les confessions
d'imposer les pénitences. {Cap. Inter cœtera, de
Officio jud. ord., § l'ndc.) C'est là, dit Fleury,
l'origine du prêtre pénitencier ou confesseur
général, tel qu'il est à présent, sur qui les évêques se sont déchargés ensuite des confessions
qu'ils avaient accoutumé d'ouïr en personne,
c'est-à-dire de toutes celles des prêtres et de
celle des laipies pour les cas réservés; car,
et

pour

les cas ordinaires,

chacun se confessait à

3on curé.
1.

Discipli/if (le l'Eff/ise, part. I, liv.

i,

cli.

19.

PENITENCIER
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Le concile de Paris, tenu en 1212, ordonnait
aux clercs de se confesser à leur propre prélat
et non à d'autres, nisi de consemu prœlati sui et
et ce, sous peine de suspense et même d'excommunication mais, suivant la discipline présente de l'Eglise, ces dispenses ne sont plus nécessaires. Les prêtres ne
sont plus obligés de se confesser à leur évèque,
ni au pénitencier, si ce n'est pour les cas réservés, de même que les laïques.
Il paraît, par un concile d'York, en 1194, que
dès avant le concile de Latran, on connaissait

ab eo licentia exposita

;

;

dans

les diocèses

qu'il

y

un confesseur général, puisexcommuniés

est dit que, si les parjures

sont touchés d'un véritable repentir, l'évêque
ou, en son absence, le confesseur général du
diocèse, leur imposera la pénitence canonique

*.

Cet usage des pénitenciers auxquels se confessaient particulièrement les prêtres, sub:?ùstait
encore lorsque le concile de Trente érigea laPénitencerie en titre de bénéfice et de dignité en ces

termes

:

se faire

Dans toutes les cathédrales où il pourra
commodément, l'évêque établira un pé

«

nitencier, en unissant à cette fonction la première prébende qui viendra à vaquer II choisira
pour cette place quelque maître, ou docteur, ou
licencié en théologie ou en droit canon, de l'âge
de quarante ans; ou telle autre personne qujl
trouvera 1;^ plus propre à cet emploi, selon le
et pendant que ledit pénitencier sera oclieu
cupé à entendre les confessions d ms l'église, il
sera tenu présent dans le chœur. » (Se.-;s. A'ATF,
;

c/i.

8,

de Reform.)

Les conciles de Bordeaux et de Tours en
1683, de Bourges en 1584, d'Aix en lo8b, de Bordeaux en 1624, et le premier de Milan sous
S. Charles, ont rappelé ce décret du concile de
Trente.

un chanoine remplisse les
Les évèques auront
qu'il y ait dans chaque chapitre

chapitre,

fonctions de pénitencier
»

soin, dit-il,

:

<.•

deux chanoines, dont l'un remplira les fonctionsde pénitencier, et l'autre celles de théolo» gai.
Le Souverain Pontife, dans les bulles
d'institution canonique, rappelle cette prescription aux évêques.
»
»

))

Le pénitencier

donc établi pour entendre
le fait même, il tient du
droit et du concile de Trente la faculté de confesser et d'absoudre sans autre permission de

l'ordinaire, et

est

Par

les confessions.

1.

il

est

comme

le

curé de tout

Thomassin, DisnpUne de rEnlisp. part. IV.

ch. 69.

autre.
Il

ni

ne peut absoudre des cas réservés au Pape,
de ceux réservés par l'évêque, à moins

même

que

celui-ci ne lui

en

ait

expressément accordé

la faculté spéciale. Ainsi décidé par la sacrée
congrégation du concile, au témoignage de

ne peut non plus subdéléguer à
pouvoir d'absoudre des cas réservés
qui lui a été conféré par l'évêque.
Il ne doit pas se contenter, pour absoudre,
d'entendre seulement les cas réservés, mais il
doit entendre les confessions entières. (Décision
delà congrrgalion du concile.) Il ne peut se dispenser d'entendre les confessions des paroissiens
de toute la cité. {Décision de la congrégation des
refusait, dit la congrégation du
rits.) S'il s'y
concile, il pourrait être puni par l'évêque. Au
reste, ajoute Monacelli 2, il pourrait y être contraint, et, s'il persistait dans son refus, être
privé de sa prébende.
Régulièrement, on ne nomme point le pénitencier confesseur de religieuses; cependant
s'il pouvait en même temps remplir les devoirs
de sa fonction, il pourrait être nommé.
11 ne convient pas non plus qu'il soit vicairegénéral de lévêque, de peur qu'on ne le soupçonne d'user de ce qu'il apprend par la confession pour l'administration du diocèse ; cependant si sa réputation était telle qu'on ne le pût
soupçonner ainsi, il pourrait être en même

Ferraris

un autre

'.

Il

le

temps vicaire-général.
Pénitenciers des Basiliques de

Rome.

Ce sont des religieux prêtres, attachés aux
trois basiliques de S. Pierre, de S. Jean de Latran et de Sainte Marie-Majeure, pour entendre
les confessions des fidèles et absoudre des cas
réservés au Pape. A Saint-Jean de Latran, on
f

Le pape Pie VII, dans la bulle donnée à l'occasion du concordat de 1817, pour la nouvelle
circonscription des diocèses, ordonne que, dans
chaque

que chacun peut se confesser à
ainsi au précepte de la confession. Mais il n'a ce pouvoir que dans son
propre diocèse, et il ne peut en user dans un

diocèse, de sorte
lui et satisfaire

liv.

le
i

confesse en plusieurs langues, et à Saint-Pierre,
en italien, français, grec, allemand, espagnol,

portugais, anglais, polonais, illyrien et flamand.
» La Pénitencerie do Saint-Jean est confiée aux

Mineurs observanlins, celle de Saint-Pierre aux
Mineurs conventuels, et celle de Sainte-MarieMajeure aux Dominicains.
» Les pénitenciers de Saint-Pierre assistent aux
fonctions pontificales qui se font à Saint- Pierre
et à la ch ipelle Sixtine. Ce sont eux qui lavent
le

corps du pape défunt, le gardent en récitant
des morts et le conduisent à la basilique

l'oftice
i.

2.

Bibliodura canonica, verbo ca-XONigus,
FnT-mutarium, tit. ir, form. 6, adn. 3.

n. 11.

PEN SIONS
Vaticane. Le collège des Pénitenciers de SaintPierre est supérieur aux deux autre- collèges.
Les pénitenciers des basiliques, lorsqu'ils
sont au confessionnal, touchent avec leur baguette la tête de leurs pénitents ou des personnes qui viennent s'agenouiller devant eux. Cet
;:

acte d'humiliation vaut vingt jours d'indulgence
aux fidèles et autant aux Pénitenciers. » (Clé-

ment XIV,

5

août 1774.

')
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lièrenient maintenues ont le droit de se choisir

nommer leur aumônier parmi les prêtres
admis dans le diocèse, indépendamment de toute
et (le

inlervention de l'autorité diocésaine

:

indepen-

dcnter ab Episcopo.

Que

charges imposées à la Confrérie
de les accomplir exclusivement
oneriim satisfactionem spectare tamcm ad Confratre^ piuium socielaluin, qui exclusive tenentur prse20

les

c'est à elle

:

faia onera adimplere.

PÉXITE.VTIEL..
C'est

Que l'Evêque

3"

recueil de canons qu'on appelle pé-

un

a le

per se sive per alium,

droit de présider, sive
les

réunions ou comices

nitentiaux. Ces canons ne sont autre chose que
des règlements faits par les anciens conciles,

légitimes des Confréries; mais' à la condition de
ne rien innover dummodonihil innovet; et de ne

sur les divers genres de pénitence qu'on imposait pour certains crimes. La sévérité de ces
canons subsista dans l'Eglise jusqu'au temps

pas même donner son vote dans les questions
qui se soulèvent dans ces comices et sxiffragium

des croisades. Vers le onzième siècle, on commença à se relâcher sur l'imposition des pénitences canoniques, eu égard à la faiblesse des
on les changea en des aumônes,
chrétiens
:

des prières, et la récitation d'un certain nombre de psaumes, ce qui se pratique généralement à présent. Nous avons rapporté ces canons

au mot Canons pénitentiaux.
Le mot pénitentiel, ou pê/iiïencie/, désigne aussi
le livre ecclésiastique [codex ipœniteutiaUs) qui
renfî5rme ce qui concerne l'imposition de la péle
nitence et la réconcili ition des pénitents
pénitentiel romain; le y-énitentiel du \én. Bède, etc.
La partie des constitutions, des règles qui se
rapporte aux pénitences à imposer par les su:

périeurs, s'ayjpelle aussi pénitentiel.

:

:

non ferai.

Que l'Evêque

4"

viiT, et de se faire rendre compte de la gestion
de leur administration et de tout ce qui les
concerne, d'après les règles du droit.
5° Que, relativement au droit de faire les funérailles dans l'église ou chapelle de la Confrérie, ainsi que les autres cérémonies religieuses, tant les confréries, que les curés et les
évêques doivent observer et s'en rapporter

complètement aux prescriptions du décret Urbis
1703, où les droits et
et Orbis, du 10 décembre
des Confréries se trouvent rapportés et clairement déterminés.
Pour les Pénitents du Tiers-Ordre, voir au

les privilèges

désigne par ce mot les fidèles qui, dans
les contrées méridionales, se réduisent en confréries, pour remplir certain-^ devoirs de dévotion et de charité, comme de chanter les offices
divins dans une chapelle qui leur est propre,
d'ensevelir les morts, d'assister les malades, de
faire des processions en l'honneur de Dieu, etc.
Ces pénitents sont revêtus d'un sac blanc, bleu,
noir, violet, gris ou rouge, selon la couleur affectée à chacune de ces confréries, dont le nombre dépend de celui des habitants de chaque

PEXSIOXS.

On

ville.

D'une décision de la S. Congrégation des
Evêques et des Réguliers, du 10 décembre 1886,
à propos des pénitents blancs et bleus de Saril

résulte

:

France, comme partout ailleurs,
puisqu'il s'agit d'une loi générale de l'Eglise,
les Confréries canoniqueuient érigées et régu1°

1.

O'i'en

Mgr Barbier

Rome.

de Montanlt. L'Année

droit de faire sa visite

mot Franciscains.

PÉ.MTEXTS.

lat,

a le

pastorale aux Confréries d'après les prescriptions du Concile de Trente, sess. XXH, chap.

lilm-gigtip à

Les canonistes définissent ainsi le mot pen« Pensio dicitur a pendeo, pendes, quia
pendet a beneficio a quo detrahitur sicut usus(C. Quicumque 12, qu. 3;
fructus a proprietate.
sion

:

->

c.

pi. 16, qu.

1

;

c.

pi. de Pign.

;

c.

Significavit, de

Censib.)

L'usage deS pensions est ancien dans l'Eglise:
cite des exemples aussi respectables par
leur ancienneté que par les causes de leur premier établissement. Domnus, évêque d'Antioche, ayant été déposé, Maxime, qui fut mis à sa
place, demanda lui-même au concile de Chalcédoine, qu'il lui fût permis de laisser à son prédécesseur une partie des revenus de l'église
d'Antioche pour son entretien. Les Pères du
concile et les mngistrats séculiers qui s'y trouvaient, louèrent la générosité de Maxime, et le
laissèrent maître lie donner à Domnus ce qu'il

on en

Le même
deux prétendus

jugerait à propos pour sa nourriture.
concile, après avoir déposé les

PENSIONS
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évêques d'Ephèse, leur laissa néanmoins la dignité épiscopale, et un honnête entretien sur
cette église, qui fut taxé par les magistrats impériaux, à la somme de deux cents sous d'or
ce qui fait environ 1,000 francs de notre monnaie.
Enfin, ce même concile garda encore le même
tempérament dans le différend entre Sabinien
et Athanase, pour le siège de Perrha. iSess. 10,
12 et 14,) Jean Diacre dit que le pape S. Grégoire faisait donner des pensions aux evêques,
lorsque la guerre les obligeait de quitter leur
église, ou quand des maladies incurables les
obligeaient de demander un successeur. Le
même pape ne bornait pas aux évêques la faveur de ces pensions. 11 retendait aux prêtres
et aux autres clercs, même dans des cas qui
semblaient les en rendre indignes. Quand ces
prêtres ou ces clercs étaient convaincus d'incontinence ou d'autres crimes, S. Grégoire les
«nvoyait dans des monastères, où il leur faisait
payer une pension pour leur entretien, par l'église d'où ils étaient sortis. S. Perpétue, évêque de Tours, défendit par son testament de
rétablir deux curés qu'il avait déposés
mais il
ajouta qu'il fallait que l'église les assistât dans
leur indigence K
Ces exemples et plusieurs autres que Thomassin rapporte, prouvent que ces pensions
n'avaient absolument pour cause que le besoin
de ceux à qui on les accordait. Rien de plus
juste et même de plus conforme à la destination des revenus ecclésiastiques, que de les appliquer àla nourriture des ministres de l'Eglise,
soit qu'ils exercent actuellement les fonctions
du ministère, soit qu'il ne tienne pas à eux de
les exercer. Ce n'est point sans doute de cet
usage qu'on s'est plaint dans la suite, c'est de
l'abus qu'on en a fait par les voies dont nous
allons parler, et qui a fait donner par les zélateurs des titres odieux aux pensions. « Pensio
ut plaga fœtida ex percussione nervi ecclesiastici sirailitudinarie inflicta, beneficium sine or:

:

cer le saint ministère, on leur eût

néanmoins

accordé une

modique pension sur

les caisses

diocésaines,

sur lesquelles la plupart avaient

même

des droits réels.

On

eût évité par là de les

voir déshonorer leur caractère

sacré, par une
ignoble et dégradante, suite
trop naturelle de l'état d'indigence où ils se
trouvent. En accordant quelques secours à ces
malheureux, on en eût assurément retiré plusieurs de l'abîme où ils se sont précipités pour
toujours. Nous faisons donc des vœux pour que
nos conciles provinciaux prennent des mesures
afin d'éviter, autant que possible, les scandales
que nous signalons ici, et qui déconsidèrent plus
qu'on ne pense, aux yeux des peuples, le carac-

conduite

basse,

Il nous semble que la charité,
envers des hommes excessivement coupables, peut très bien se concilier avec la sévérité
de la discipline ecclésiastique. Les exemples

tère sacerdotal.

même

que nous avons

ceux que nous pourplus grand nombre, prouvent que tel est du moins l'esprit de l'Eglise.
Au milieu du septième siècle, lorsque les églises de la campagne commencèrent à avoir des
cités, et

rions rapporter en

dinis obligatione, fructus sine labore

revenus considérables, par l'établissement des
dîmes, ou par la voie des oblations, les évêques,
en tirant les curés de ces paroisses, pour les
avoir auprès d'eux dans l'église cathédrale,
leur réservaient une portion des revenus qu'ils
étiient obligés d'abandonner, soit comme une
récompense de leur service, ou comme un supplément que leur élévation rendait convenable.
Le concile de Mérida, en 666, fit un règlement
qui autorisa, s'il n'introduisit cet usoge, dont
Fleury fait la première époque des curés primitifs. Jusque-là, rien n'était encore contre
les règles; mais l'abus ne tarda pas à paraître. La plupart des curés qui furent appelés
à la ville, pour aider leurévèque, profitèrent de
la liberté ou même du droit que ce concile leur
donnait pour conserver l'inspection avec les revenus de leur paroisse et la portion attachée à
leur place dans l'église principale. Ils plaçaient

tus,

et

manducaprsemium sine opère, beneficium sine onere,
medulla tritici, adeps frumenli, butyrum de
armento, lac de ovibus, meracissimus sanguis uvse, mel de petra, et oleum de saxo durissimo, videlicet de patrimonio Ghristi qui est
petra, seges sine vomere, messis sine semine ».

Quoi qu'il en soit des abus qui ont pu accompagner autrefois ces pensions, il n'en est pas
moins certain qu'on eût évité, dans ces derniers
temps, des scandales désolants, si, en retirant
des paroisses, certains prêtres indignes d'exer1.

Thomassin, Discipline de

l'Eglise, part. II. liv. iv,

ch. 48. part. IV, liv. iv, ch. 18.

déplaçaient à leur gré les vicaires, et rédui-

sirent ainsi les curés à de simples vicaires avec

portion congrue. Cet exemple fut suivi plus tard
par les communautés religieuses, auxquelles on

donna des paroisses pour être desservies par
ou par un vicaire de leur choix.
Ce vicaire fut amovible, aussi longtemps que les

les religieux

curés primitifs purent le conserver
ils

se virent

titulaires, ils

tel.

Quand

de nommer des
s'arrangèrent avec eux sur la por-

dans

la nécessité

tion congrue. Enfin, les choses en vinrent à ce
point que, lors d'une vacance, plusieurs compétiteurs venaient offrir comme aux enchères une

PENSI ONS
augmentation de cens. Le pape Alexandre
instruit de ces désordres, voulut

III,

y remédier.

Le troisième concile de Latran auquel il présidait, défendit aux évèques et aux abbés d'imposer aux églises de nouveaux cens, ou de s'ap« Proproprier une partie de leurs revenus
hibemus ne novi census ab episcopis vel abbatibus aliisve prœlatis imponantur ecclesiis nec
veteres augeantur, nec parlem redituum suis
usibus appropriare présumant, sed liberlalem
quam sibi majores conservaredesideraiit,miuoribus suis bona voluntate conservent. Si quis
vero aliter fecerit, irritum, quod egerit habea:

tur. » (C. 7, de Censibiis.)

Ce sage règlement n'eut pas l'effet qu'on en
pouvait espérer ; les curés primitifs qui s'étaient
réservé tous les fruits, à la charge d'entretenir
les vicaires, ne s'en appliquèrent pas la disposition ; ils eurent seulement à combattre contre
que faisaient rendre les pauvres vicaires, pour la juste fixation
de leur congrue.
Ceux à qui les vicaires payaient le cens ou la

les décrets d'autres conciles,

pension, imaginèrent d'imiter les autres curés
primitifs par la réunion des revenus à la mense
capitulaire ou abbatiale

car ces curés primitifs

;

étaient alors presque tous des

communautés

sé-

ou régulières en sorte que les vicaires
devenant eux-mêmes pensionnaires par cette
voie, les cens dont il est parlé dans les décréculières

;

entièrement éteints.
Les résignations n'ayant plus lieu en France,
ces sortes de pensions ont aussi cessé d'exister,
ce qui nous dispense, par conséquent, d'entrer
ici dans de plus grands détails.
Mais nous ne pouvons nous dispenser de dire
qu'il serait de rigoureuse justice d'établir des
pensions en faveur deces prêtres vénérables qui
ont vieilli et qui se sont usés daift l'exercice
d'un rude et long ministère. Cependant, la législation actuelle n'accorde aucune pension,
— au Ane retraite, aux prêtres que l'âge ou les infirnmés obligent de renoncer aux fonctions ectales {Tit.de Censibus) furent

clésiastiques.

En

1807,

des propositions furent

soumises à l'empereur, pour assurer des ressources à de pauvres prêtres, qui, après une longue
carrière remplip. par d'utiles services, eu échange
desquels ils n'avaient connu que d'amères privations, se voyaient, sur la fin de leurs jours,
c'est-à-dire à l'époque

où

les

besoins s'accrois-

sent et deviennent plus impérieux, dénués de

moyensd'y pourvoir. 11 fut répondu à cette
proposition par la note suivante, que le ministre
tous

sec'étaire d'Etat adressa au ministre des cultes,

sous la date du 18 août
»

:

«

Le conseil d'Etat,

monsieur, a délibéré sur votre rapport, un
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de décret tendant à accorder des pensions
de retraite aux ministres des cultes avancés
en âge ou infirmes. Sa Majesté, à qui ce projet a été soumis, n'y a point donné son appro-

» projet
»
j>

»
ï

bation, ayant pensé que, dans tous lestemps, les
de places ecclésiastiques ont pu con-

w titulaires
»

server leurs fonctions jusqu'à la fin de leur vie.
l'honneur de vous faire connaître cette dé-

» J'ai

termination de Sa Majesté. »
La supposition qu'un prêtre peut rester toujours à son poste jusqu'à sa mort, est vraie en
théorie; elle pouvait se réaliser à une époque où
»

bénéfices," richement dotés, permettaient
d'assurer l'existence du titulaire et d'un coadjuteur; mais quand la décision fut rendue, la
dotation des succursales était deoOO francs! Adles

mettons-la sur le pied d'aujourd'huii 900 francs);
ce revenu n'est certes pas sufflsant pour rétribuer deux personnes. Il faudrait donc, ou que
l'ecclésiastique infirme souffrît que sa paroisse
demeurât privée des secours religieux pendant
qu'il jouirait, sans faire aucun service, du traitement attaché à son titre, ce qui ne peut se
supposer, ou qu'il trouvât un aide qui voulût
venir le seconder par pur dévouement.
Le gouvernement impérial convaincu enfin
lui-même de l'impossibilité qu'il en fût ainsi,
statua, par un décret du 7 novembre 18H, décret
que nous avons rapporté sous le mot Absence,
article io, qu'un prêtre âgé ou infirme, reconnu
incapable de continuer d'exercer son ministère,
pourrait demander un vicaire à la commune.
Mais on comprend facilement les plaintes que
soulèvent de pareilles demandes, les résistances
qu'opposent les communes, auxquelles il paraît
plus simple qu'on remplace un prêtre devenu
invalide par un autre en état de remplir ses
fonctions
et ces résistances, comment
les
vaincre par des mesures d'oflice, lorsque les
communes sont déjà épuisées ]-»ar les antres dépenses obligatoires qui leur sont imposées ?
Le prêtre invalide est donc obligé de se reti;

rer, et,

s'il

ne s'y décide pas de lui-même, l'évê-

que, usant du droit que la loi civile, mais
les canons, lui accorde

quand

non

de simples curés desservants, procède à son remplacement.
Pour obvier à ce grave inconvénient, les évê'
ques ont établi dans leurs diocèses respectifs,
des caisses de retraite en faveur des prêtres âgés
et infirmes. Chaque ecclésiastique retranche
tous les ans quelques francs du traitement modique et bien insuffisant (pii lui est alloué sur
le trésor pul)lic, pour entretenir ces caisses de
retraite, et faire une faible pension à quelquesuns de ces vétérans du sacerdoce. Nous devons
il

s'agit

PENTECÔTE
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ajouter qu'un décret du 28 juin 1853 porte que

des pensions pourront être accordées par
nistre
sain,

le

mi-

des cultes, sur l'avis de l'évêque diocé-

aux prêtres âgés ou infirmes, entrés dans

Ces pensions sont servies par une caisse générale de
retraites, dont les ressources sont indiquées au

les ordres depuis plus de trente ans.

décret.

Les pensions

comme

les secours

ne doivent

accordées qu'aux ecclésiastiques dont les
ressources personnelles sont insuffisantes. Les
être

possèdent,

qui

prêtres

par

eux-mêmes,

des

moyens de vivre honorablement, ne sauraient
faire appel à la

prouve que

les

munificence de l'Etat. Ce qui
pensions ne sont que des se-

cours.

Le taux des pensions n'a pas été déterminé;
mais il résulte d'un rapport ministériel, en
date du 18 novembre tS5i, qu'il est, en moyenne,
de 450 francs,

et qu'il

peut varier de 500 à 600

Ce dernier chiffre parait être le
maximum que le ministère des cultes s'est imposé, afin de faire participer aux fonds de retraite un plus grand nombre de prêtres.

francs.

PEXTATEUQUE
Ce terme

est tiré

du grec

.

et signifie, à la let-

des cinq instruments, ou des cinq
livres de Moïse, qui sont la Genèse, l'Exode, le
Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.
tre, le recueil

Ayant parlé à leur ordre alphabétique de la
Genèse, du Lévitique et des Nombres, nous dirons ici quelques mots i de l'Exode et du Deutéronome.
Exode.

— Ce

terme vient du grec exodos qui
donne au second des livres
de l'Ancien Testament, parce qu'il contient
l'histoire de la sortie des Israélites de l'Egypte, sous la conduite de Moïse, jusqu'à l'érection du tabernacle au pied du mont Sinaï. c'està-dire, l'histoire de 145 ans, à la prendre depuis la mort de Joseph, arrivée l'an du monde
2369, avant Jésùs-Christ 1631, jusqu'à l'an du
signifie sortie. Il se

monde

2514 qui est la

fin

de la première année

—

Dectrronome.
C'est le nom du dernier des
cinq livres de .Moïse. Les .Juifs l'appellent Relié
Uaddebarim, parce qu'il commence par ces mots

dans l'hébreu. Les rabbins le nomment quelquemime, comme qui dirait le double, ou la répétition de la loi, et d'autres fois le livre des
répréhensions, parce que Moïse y fait des reproches aux Israélites. Les Grecs et les Latins
le nomment Deutôronome, c'est-à-dire la seconde
loi, ou la répétition de la loi, parce qu'il comprend l'abrégé et la récapitulation des lois promulguées auparavant. Ce livre qui a trentequatre chapitres, contient l'histoire de ce qui
s'est passé dans le désert depuis le commencement du onzième mois de la quarantième année
de la sortie d'Egypte, jusqu'au septième du
douzième mois de la même année, c'est-à-dire
l'histoire de cinq ou six semaines. Moïse harangue d'abord le peuple, et lui rappelle à la
mémoire ce qui s'était passé depuis leur sortie
d'Egypte jusqu'à leur arrivée dans les plaines
de Moab. Il leur parle une seconde fois* dans le
chapitres et les suivants, et leur explique les
lois de Dieu qu'il avait reçues au Siuaï, y en
ajoute de nouvelles, et explique les anciennes;
exhorte le peuple à l'observance fidèle des lois
de Dieu. Il continue, dans les chapitres 28, 29
fois

ses exhortations; il promet toute sorte
de bonheur à ceux qui seront filèles à. leur devoir, et menace des plus grands maux ceux qui
y manqueront. Il déclare que Josué est destiné
de Dieu pour gouverner en sa place. Il écrivit
ensuite ce qu'il avait dit au peuple, mit cet écrit
entre les mains des Lévites et des anciens de la
et 30,

nation, et leur

recommanda

d'en faire la lecture

tous les sept ans dans l'assemblée générale, à
la fête des Tabern icles. Peu de jours après, il
récita en présence du peuple un cantique qui
renfermait les bienfaits de Dieu, et leurs infidélités futures

envers

faire des copies;

il

lui.

Il

leur ordonna

donna sa bénédiction

tes les tribus, et leur prédit

leur devait arriver;

il

d'en

à tou-

séparément ce qui

monta sur

la

montagne

de Nébo, et y mourut. Voilà le précis du Deuté-

après la sortie de l'Egypte. Les Hébreux donnent
à ce livre le nom de veellé schemoth, parce qu'il
commence par ces mots qui signifient Et voici

ronome.

L'Exode, qui contient quarante
chapitres, peut se diviser en trois parties. La
première comprend ce qui a précédé la délivrance
du peuple hébreu; la seconde décrit la manière
dont Dieu l'a délivré; la troisième représente
l'alliance que Dieu fit avec lui, comment il leur

Livre ecclésiastique des Grecs, ainsi nommé
parce qu'il contient leur office depuis la fête de
Pâques jusqu'à la Pentecôte.

PE.\TECOSTAIRE

:

noms,

lex

donna

sa

etc.

loi,

établit leur république, régla leur

religion, leur police.
1

.

Entrait de la BihHofhpqne fnrrée.

.

PEXTECOTE.
est pris du grec pentecoste, qui signicinquantième, parce que la fête de la Pentecôte se célébrait le cinquantième jour après le
46 denisan, qui était le second jour delà fête de

Ce terme

fie

PERMUTATION
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Pâques. Les Hébreux
maines, parce qu'on la célébrait sept semaines
après Pâques. On offrait les prémices des moissons du froment qui s'achevaient alors; ce qui
consistait en deux pains levés de deux assarons
de farine chacun. On présentait, outre cela, au
temple sept agneaux de l'année, un veau et deux
béliers, pour être offerts en holocauste; deux
agneaux en hosties pacifiques, et un bouc pour
le péché. On ne trouve point dans l'Ecriture que
cette fête eût une octave, quoiqu'elle fût une des
trois solennités où tous les mâles devaient paraître devant le Seigneur. Outre les victimes ordonnées au Lévitique pour être offertes le jour
de la Pentecôte, il est marqué dans les Nombres
qu'on offrait aussi deux veaux et un bélier en
holocauste, sept agneaux en hosties pacifiques,
et un bouc pour le péché. [Lévit. xxiii, lo. 16.
Deiii.xvi,9, \O.Lbvit. xxiii,18, 9. iVMm. xxviii,

Rebuffe explique les différents cas où le perinde valere a lieu et les effets qu"il produit ;
ainsi, par exemple, une personne a reçu la tonsure d'un autre évêque que le sien, il demande
au Pape un perinde valere, c'est-à-dire une grâce
qui rende la tonsure légitime Ut tonsura perinde valeat; ce qui se fait par une espèce de fiction, à laquelle le Pape donne tout l'effet nécessaire
Cuiii tantum débet operari ficto, quantum Ve-

27.)

qu'à la Daterie, et jamais par la Secrétairerie où

l'appellent la fête des se-

1

de la Pentecôte était instituée parmi
pour obliger les Israélites à venir
au temple du Seigneur, et y reconnaître son domaine absolu bur tout leur pays et sur leurs
travaux, en lui offrant les prémices de leurs
moissons. 1° Pour faire mémoire et lui rendre
leurs actions de grâces de la loi qu'il l.îur avait
donnée à Sinaï à pareil jour, le cinquantième
après leur sortie d'Egypte. [Exod. xix, 1.)
L'Eglise chrétienne célèbre aussi la fête de
la Pentecôte cinquante jours ou sept semaines
après la Pâque ou la résurrection du Sauveur,
en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur
les apôtres et les disciples assemblés à Jérusalem, selon l'ordre qu'ils en avaient reçu de JésusChrist avant son ascension. On peut voir toute
l'histoire de cette merveille et de celles qui la

La

fête

les Juifs, 1°

suivirent dans les Actes des Apôtres, ii et

m.

Ce mot

est consacré, dans le droit canon, à
par lequel on encourt, en frappant violemment un clerc, la censure du canon Si (jui.s
suadenle diabolo. Nous en parlons sous le mot
l'acte

Privilège.

Voyez aussi
PÎ:RE!ii

le

DE

mot Cas

réservés.

L.'EGT^I!iE.

(Voir les mots P»tristique, Palrologie.)

PERIODE ET ETIAM VALERE.
En termes de

Chancellerie, on appelle pcrindc
qui sert à couvrir les défauts
d'une précédente. On appelle etiam valere,\e rescrit qui revalide une autre grâce déjà révoquée
expressément par le Pape, ou par l'effet d'un
décrel irritant.
valere

la grâce

:

:

ritas in casu vero.

faut

Il

tel

que

remarquer 1° qu'un défaut naturel,
démence, quoique exprimé dans un
:

la

ne peut être suppléé '.
la nouvelle supplique du perinde
valere, il faut exprimer généralement tous les
défauts qui ont rendu la première grâce invaalioqui
lide
Oportet exprimera omnes defectus,
rescrit,

Que dans

2°

:

expressio rmius non supplet alîos non expressos.

Les perinde

30

valere

ne s'expédient à

l'on dresse toujours de nouvelles lettres,

Rome

comme

premières n'existaient pas.
4» Les perinde valere s.ont différents des actes
purement conflrmatifs qui ne donnent rien, suivant l'axiome Qui confirmât, nihil dat mais les
confirmations précédées d'instructions et de
'supplique, donnent, mais sans préjudice du
droit acquis au tiers.
Si un mariage célébré est nul pour un empêsi les

:

;

chement occulte, il faut obtenir un perinde valere
pour revalider ce mariage. i\Iais aujourd'hui,
en France, tous les évêques ont des pennde ua/ere
qui les dispensent de recourir à Rome.

PERMUTATION.
On entend par permutation, en matière

bé-

changement qui se fait d'un bénéfice pour un autre, par l'autorité et la permission du supérieur.
La permutation des bénéfices, telle qu'elle se
pratiquait eu France avant la révolution, était
inconnue dans l'Eglise avant le douzième siècle;
et le pape Urbain III, sur la fin du même siècle, ayant écrit que l'évêque pouvait, pour des
causes nécessaires, transférer un bénéficier d'un
lieu à un autre, on se servit, quoique mal à propos, de cette décision pour autoriser les permutations. {Cap. Quxstum 0, extr. de Permut.)
L'usage des permutations commença donc à
s'introduire en conséquence de la décrétale Quœnéficiale, le

111, et il est certain que cet usage
entièrement établi dès le pontificat de Boniface Vni, qui fut pape en 1-294. Après que l'usage des permutations fut établi, il y eut des

situm d'Urbain
était

prax. benef., part. II, de r«script.
1. Rebuffe, in
etiam et perinde valere, n"» "2, 3, 4, 27, 37, 34.

!

I
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évêques qui prétendirent pouvoir disposer des
béiiélices permutés, comme de ceux qui leur
étaient remis entre les mains dans les simples
démissions; et sur ce fondement, ils les conféraient à d'autres qu'aux permutants. Clément V
leurs prétentions, et déclara nulles
expédiées sur résignation pour
provisions
les
cause de permutation en faveur d'autres personnes que des permutants. Sondécretest rapporté

vible; les curés dits de première ou de seconde
classe ne le sont

dans le concile de Vienne.
Cette disposition de Clément Va donné occasion
de considérer l'admission des permutations
ayant été

comme

forcée et nécessaire.

fait

Les derniers schismes n'ont pas peu contribué
à rendre plus tard les permutations communes
et même indépendantes des évéques ^
Les canonistes s'occupent beaucoup delaforme
et des effets des permutations. Ils examinent
quels sont les bénéfices qui peuvent être permutés, les causes des permutations, les supérieurs qui peuvent les admettre, les formalités
qu'on doit observer devant chacun de ces supérieurs, etc. Comme les permutations proprement
dites n'existent plus parmi nous, nous croyons
inutile d'entrer à cet égard dans aucun détail.
aujourd'hui parmi nous que des
11 n'y a plus
démissions pures et simples.

PERPÉTUITÉ.

le

veut absolument que

les

curés établis dans les

paroisses, le soient pour toujours.

condamna

comme

que civilement. Cependant

concile de Trente, dont l'autorité est assez grave,

Voir

le

mol

Inamovibilité.

PERQUIRATUR.

On appelle ainsi à laDaterie de Rome, un ordre ou commission que donne le dataire pour
voir si, dans les registres, il n'a pas été retenu
telle ou telle date dans un tel temps. Cette commission que les parties intéressées demandent
au dataire

conçue en ces termes

est

Perquiratur in
tarii,

le

si

datarii,

libris

:

eminentiasimi domini proda-

dataire est cardinal, et illustrissimi

quand

il

ne

usque

l'est pas, a die...

et

per

totum mensem, vel per totuin annum, etc., quiet quod
sunt impétrantes canonicatum,

et

prxhendam ecdesiœ

y. per resignationem sive per obitum N. aut alias quoviS7nodo vacantis, et annotentur

nomina

cognomina

et

impetra)itium, gênera vacationum modiet datx.

Cet ordre est remis à l'officier ou préfet des
dates, lequel en conséquence ou son
commis cherche dans le mémoire des petites
dates, si celle contenue au perquiratur a. été prise.
L'ayant trouvée, il examine si elle a été étendue ; ce qui se connaît par le mot expedita. Dans
ce cas il répond en cette forme
N. Super canonicatu et prxbenda prsedictis per resignationem, sive obitum N. aut alias quovismodo vacantibus. Il met ensuite au bas du papier: Nihil amplivs reperitur expeditnm per supradictum tempus. Si
dans le mémoire, la date qui est entre ses mains,

petites

:

En termes
fie

de bénéfice, le mot perpétuité signila qualité d'un bénéfice irrév^caule et perpé-

tuel.

Le bénéficier

à

perpétuité ne peut être des-

marqués par

titué hors les cas

le droit.

Plusieurs auteurs prétendent, avec raison, que
la perpétuité des bénéfices est établie par les anciens canons, et que les prêtres sont insépara-

blement attachés à leurs églises par un mariage
spirituel
il est vrai que la corruption s'étant
,

introduite avec

le

temps,

et les

prêtres séculiers

étant tombés dans un grand désordre, et

môme

dans un grand mépris, les évêques furent obligés
de se faire aider dans l'administration de leurs
diocèses par des moines à qui ils confiaient le

âmes

gouvernement des paroisde renvoyer ces moines
dans leurs monastères quand ils le jugeraient à
soin des
ses, se

et le

réservant

le droit

propos, et de les révoquer ainsi dès qu'il leur
en prenait envie.

vague et incertaine
n'a duré que jusqu'au douzième siècle, après
quoi, les bénéfices sont revenus à leur première
et ancienne perpétuité. Il a fallu que les articles
organiques vinssent en France renverser cette
antique et précieuse discipline car il n'y a pas
aujourd'hui un seul curécanoniquement inamo-Njais

cette administration

;

1.

Mémoires du

cleryé,

tom. x, col. Il 14,

le

mot

expedita n'y est pas, c'est-à-dire

que

la date

n'ait pas été étendue, ni la signature expédiée;

en ce cas

l'officier

des petites dates répond

;

Nihil

reperitur expeditum per supradictum tempus. 11 ré-

pond
pas

la

même

été levée

Rome

chose

quand

la petite

date n'a

ou ])oussée au registre, parce qu'à

jusqu'au
Cet
officier ne donne donc des attestations que des
dates dont on a expédié les signatures.
les dates sont toujours secrètes

registre,

Voir

le

comme nous

mot

l'avons dit ailleurs.

Date.

PERRUQUE.
célébrer la messe en
11 n'est pas permis de
perruque. La permission que le Pape ou les
évêques accordent à ce sujet, marque 1° que la
permission ne tombe que sur la célébration de
la messe, car, hors de là, les prêtres peuvent
sans permission porter la perruque 2" que la
perruque soit modeste; 3" que cette permission
s'accorde seulement pour les besoins et les infirmités du prêtre qui la demande.
:

;

PERSONNE
Excepté

Pape, dit Collet, personne ne peut
dispenser un prêtre à l'effet de porter la c:ilotte
pendant la messe, ni se le permettre à soi-même
dans ses infirmités. On ne veut pas dire cependant qu'un prêtre attaqué subitement d'un gros
rhume, ne puisse sans dispense porter la calotte
à l'autel. Sylviuset Gibert pensent qu'il le peut:
mais il s'agit ici d'une dispense habituelle el qui
s'accorde hors du cas d'un besoin pressant, voici
les raisons sur lesquelles se fonde Collet: elles
nous semblent très concluantes
i° Un concile tenu à Rome sous le pape Zacharie, en 745, cité par Burchard, par Yves de
Chartres et par Gratien {dist. \, de Consecrat., cap.
56), défend à qui que ce soit et très expressément
de monter à l'autel la tête couverte « NuUus
episcopus, presbyter, aut diaconus ad solemnia
le

:

:

missarum celebrandaprœsumat

communione

velato capite,

temere prœsumpse-

altari Dei assistera, et qui
rit,

..

privelur.

»

Or, cette défense

de célébrer, velato capite, s'est toujours entendue
comme un ordre de ne célébrer que capite penitus detecto. C'est le sens qui est donné par tous
ceux qui ont écrit sur cette matière.
2° La S. Congrégation des Evèque.s et celle
des Rites ont plusieurs fois décidé qu'il n'y avait
que le Pape qui puisse permettre l'usage de la
perruque ou de la calotte
facultas concedendi
usum pileoli in missa spectat ad papam c'est la réponse que donna la dernière de ces congrégations, le 4 avril 1626; elle l'a répétée en plusieurs
autres occasions. C'est pourquoiGavantus dit eu
:

;

générnl

Sedi apostolicae reservata est facultas concedendi pileoli usum, tum ex decreto
Zacharise, quod est papale et in concilio romano
tum ex praxi romana naui sacra congregatio
cardinalium super negotia episcoporum... respondit archiepiscopo Urbinati eo non posse uti
sine licentia Sedis apostolicae. Idem sensit sacra
Rituum congregatio, etc. »
Un décret d'Urbain VIII porte « Omnibus
prohibetur sacrificare cuni pileolo sine dispen•

:

:

» et le mi'^sel romain
« Nerno
audeat uti pileolo in celebratione missse, sine
expressa licentia Sedis apostolicse. » S. Liguori
ajoute avec d'autres théologiens « Senectus sacerdotis et loci humor, aut hiemale tempus vel
etiam notabile incommodum, non essent rationes celebrandi in loco publico sine dispensa-

satio apostolica,

:

:

1.

déclare ensuite qu'il n'est pas en son pouvoir
de le promettre, « haud etiam esse in potestate
nostra concedere. ut in sacro conflciendo pileoIl

lus aut comseiictilitiaî deferantur,

»

et

prononce

la peine de suspense ipso facto contre celui qui,

sans une dispense pontificale, célébrerait ne fûtce qu'une seule fois, en perruque. Le sage pré-

cependant les tours de cheveux, cagyrum compof^itos, dont il donne la description, et qui diflerent complètement des perruques 1.
Quelques auteurs, comtne Marchini, Zérola,
Navarre, etc., disent que l'évêque peut dispenser de porter la calotte jusqu'au canon ou au
moins jusqu'à la secrète, et après la communion; et le Pape depuis le canon jusqu'à la comlat autorisa

pillos in

munion inclusivement.
Ainsi, aucun légat apostolique, aucun évèque
ne peut autoriser un prêtre à célébrer le saint
sacrifice la tête couverte d'une perruque; au

Pape seul appartient

ce droite.

PER

«.4L.TU.1I.

(Voir le

mot Promotion.)

PER«O.V\AT.
Le personnat est un bénéfice qui donne quelque prérogative, séance ou prééminence dans
une église ou dans un chtipiire, mais sans juridiction. (C. I, de Consuetud. in 6°.) Les mots personnât et dignité, pris en un sens étendu, sont
synonymes. Mais le personnat est quelque
chose de moins que dignité [C. 2, Dudum, de
Elect.), et néanmoins quelque chose de plus que
simple office. Ainsi la place de chantre dans une

un personsimple préémichantre a juridic-

église cathédrale, est ordinairement

nat, parce qu'elle n'est qu'une

nence sans juridiction; si le
tion dans le chœur, alors c'est une dignité.
Voir

les

mots

DijQilô.iOffice.

peiimo.'V.m:.

XIV

s'exprime ainsi sur cette ques-

absque Pontificis facultate in missai celebratione prohibetur, idem de
comis lictitiis asserendum est, licet brèves .'•int
et corona clericalis pateat. Non ignoramus con:

regionibus

copis, liceat licentiam sacerdotibus concedere
ejusmodi ornas in actu celebrationis gestnndi. »

1'

Benoît
tion

apostolicos in frigidissimis etiam

immorantes admonuit: Non esse mentem Sanctitatis suae, quod nuntiis apostolicis, aut epis-

«

:

tione.
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trariam sententiam ab aliquibus defendi. lUam
tamen veluti falsam, ac nuUa ratione corroboratam, post accuratuni examen, improbavit peculiaris congregatio Romœ, coacta, quaj iegatos

« Si

usus

In part. II,

On

pileoli,

tit.

ii,

n, 2.

désigne sous

droit canonique,

1

nom de personne, dans le
homme sans distinction

Benuit XIV, de Si/nod. diœrrs.,

1.

n.

le

tout

;

PacilVonsteu, in canon.,

2. Inslit. 96,

pag. 544.

per totum.

—

lib.

m,

lib. xr,
tit.

i,

Revue théolog.,

cap.

^ 2, n.

4*

9,

91.

année,
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aucune. Les personnes peuvent, d'après les saints
canons, se diviser i° en fidèles et infidèles 1°
en clercs et laïques 3° en orth »doxes et hétéro;

canons ou les canonistes touchant l'exécution favorable des legs pieux.

PIERRE SACRÉE.

,

Les clercs se subdivisent 1° en clercs
majeurs, comme sont les évêques ; 2" en réguliers, qui vivent dans un cloître, et séculiers,
qui vivent liors du cloître; 3° en clercs proprement dits, et ceux qui ne le sont qu'improprement, et qui portent l'habit clérical sans la ton-

doxes.

sure.
dits,

Dans cette classe des clercs proprement
on range plusieurs personnes qui jouissent

des privilèges de la clèricature. Tels sont les
moines profès. quoiqu'ils n'aient reçu aucun
ordre; les convers et les tertiaires vivant en
communauté ; les religieuses, avec leurs novices
et converses. Toutes ces personnes ont les privilèges cléricaux du for et du canon. Nous parlons dans cet ouvrage des diverses personnes
sous le mot qui leur est propre.

PETITE EGL.ISE.
mot

(Voir le

(Voirie mot Autel.)

PISCIAE.
La piscine est une fosse d'une certaine profondeur, revêtue de maçonnerie, couverte d'une
cuvette de pierre de taille de figure ronde ou
ovale, et percée par le milieu.

11 doit y avoir
dans chaque église au moins une piscine, destinée
à recevoir l'eau qui a servi, soit au baptême,

soit à purifier les vases et les linges sacrés.

j

On

cendres des ornements et linges
d'autel, et les choses sacrées qu'on doit brûler
quand elles sont hors de service. C'est encore
là qu'on jette l'eau bénite qu'on ôte des bénitiers, et en général toutes les choses qui, ne pouvant plus servir au culte, doivent être soustrai-

y

jette aussi les

tes à la profanation.

La

Eglise (Pelite).

dont

dans l'Eoù on lavait les
brebis et les moutons que l'on devait immoler
dans le temple. Probatique vient du grec probaton,
piscine prohatiqne

il

est parlé

criture, est le réservoir d'eau

PETITE*» «ŒLRIS.
Voir au mot Hospitaliers pour les petites
SŒCRS DE MARIE et leS PETITES SŒLRS DES PAUVRES.

brebis.

P1TA\CBRIE.

PHILiIPPl.\!i.

le

Disciples de S.Philippe de Néri. C'est, àRome,
nom populaire des Oratoriens. Voir le mot

Bénéfice ou office claustral. Celui qui en était
chargé, s'appelait pitancier

moines

Oratoriens.

la pitance

On

(Voir Oblates.)

Autrefois, en matière bénéficiale, le pètitoire
l'on faisait de la propriété

d'une chose. Ainsi le pètitoire des bénéfices appartenait aux juges d'Eglise, et le possessoire
dans les causes de spoliation aux juges royaux.

Le pètitoire

ditTère

du possessoire, en

ce

que

l'un tend à In propriété, l'autre à la possession

de la chose contestée.

PlARI!!»TEi».
(Voir Clercs réguliers des Ecoles pieuses, au

mot Congrégatious

ecclésiasliques.)

PIE, PIEUX.
Pie est

un terme ancien dont on

se sert

encore
de

aujourd'hui pour signifier quelque chose
pieux, comme cause pie, ou pieuse, donation
IcfjA

pie doit

On

pie,

voit

aux

appelait ainsi l'état d'un religieux dans

ment dans les congrégations non réformées où,
par une suite des partages des biens, les religieux jouissaient de certaines portions de biens,
comme des bénèficiers. Suivant la pratique la
plus ordinaire en France, c'était aux abbés et
aux prieurs commendataires que de droit commun appartenait la disposition des places monacales, dans les monastères qui n'étaient point
en congrégation.
Les places monacales étaient aussi peu susceptibles de cominende que les offices claustraux; parce qu'étant sujets, ou censés sujets à
résidence et à un service personnel, on ne pouvait le confier à des clercs séculiers, sans introduire dans les monastères un mélange indécent
de séculiers avec les réguliers, qui ne servirait
qu'à les détruire.

pie.

Dans

distribuait

des monastères où le nombre des sujets était
fixe. Ces places monacales étaient principale-

PÉTITOIRE.
demande que

il

PL.ACE MONACALE.

PlIIEIPPIXES.

était la

;

ou portion monacale.

du droit canon, la cause
recevoir de grandes faveurs en justice.
sous le mot Legs ce que décident les

les principes

I
PL.ACET.

Placet,

du

latin placeat, qu'il plaise.

Demande

PLACET
succincte par écrit, pour obtenir grrlce, justice,
dit aujourd'hui

En terme de jurisprudence, demande
par un avoué qu'on adresse à un tribunal

"Van Espen, comme janséniste ', ne pouvait s'appuyer que sur l'autorité séculière, et Portails,

faveur, au roi, au ministre.
ppiiiiun.

rédigée

pour obtenir

On
tains

On

justice.

appelle placetle prétendu droit que cer-

gouvernements hostiles à

hi religion

draient s'arroger, de subordonner à leur

vouagré-

ment la promulgation des lois de l'Eglise et généralement tous les actes juridictionnels de l'aulorité ecclésiastique.

On

donne aussi

le

nom

d'exequatur

prétention qu'a voulu consacrer l'article
la loi
«

du

i.
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germinal an X, ainsi conçu

Aucune

à

la

!'='

de

:

bulle, bref, rescrit, décret,

man-

dat, provision, signature de provision, ni autres

de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être
reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à
exécution sans l'a utorisation du Gouvernement.»
L'énoncé seul de pareilles prétentions révolte
l'àme de tout catholique. Si les pouvoirs civils
étaient investis d'une semblable prérogative, ce
ne serait plus aux évêques, institués par le Saintexpéditions de la cour

mais aux séculiers qu'appartiendrait en
gouvernement de l'Eglise. Toute loi ayant
besoin de promulgation, il ne peut dépendre du
bon plaisir d'un gouvernement séculier de paralyser 1 action gouvernementale de l'Eglise en
lui refusant le droit de promulguer ses dispoEsprit,

fait le

sitions législatives.

Le motif que l'on allègue le plus ordinairement en faveur du placet, c'est le devoir qui incombe à tout souverain de prémunir ses sujets
contre les atteintes que les lois de l'Eglise pourraient porter àleurs droits; mais n'est-ce pas la
marque incontestable de la plus grande défiance,

disons mieux, de la plus grande hostilité, en
contradiction llagrante avec les principes du
droit divin, entre l'Eglise et l'Etat, que celui-ci
se mette en garde contre la puissance spirituelle,

comme

canons, dictés par l'esprit de san'ayant d'autre but que le salut du
peuple chrétien, pouvaient renfermer quelque
danger pour la tranquillité de l'Etat? Et pourtant l'on est allé jusqu'à soutenir que le placet
pouvait s'étendre jusqu'aux censures et défenses de livres, et même, tout en paraissant les
excepter, jusqu'aux définitions dogmatiques.
En accordant que l'Etat n'a pas à s'ingérer dans
l'examen des questions de doctrine, on a prétendu qu'il fallait néanmoins lui reconnaître le
if«it d'examiner si dans un décret dogmatique
il ne se trouvait pas mêlé quelque chose d'étrangesse,
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rapports relatifs aux articles organiques. :\Iais
toutes ces réserves ne sont que des subterfuges.

si les

et

ger à la compétence ecclésiastique. Tel est le
eatimeat de Van Espeu et de Portails dans ses

parlementaire gallican, parlait par ordre de son
et fiattait les idées autoritaires de son
maître dont on connaît la conduite envers
Pie VU et les évèques qui ne faisaient pas tou-

chef,

tes ses volontés.

Le placet, disent quelques canonistes, vient des
derniers empereurs bysantins qui finirent en
dogmatisant sans cesse. Les rois de France l'empruntèrent à Bysance, et les souverains d'Allemagne à nos rois. Du Jus cavendi, les Etats passèrent au Jus ugendi. puis au Jus regnandi, en vertu
des doctrines bysantines.
Voici, selon le cardinal de Pùchelieu, quelle

du placet royal « Cependant, il y a
grand lieu de croire, dit-il *, que le premier fondement de cet usage vient de la confiance que les ecclésiastiques prirent en l'autofut l'origine

:

très

rité royale, lorsque, étant maltraités par les antipapes Clément \IL, Benoît XIII et Jean XXIII,
réfugiés à Avignon, ils eurent recours au roi
Charles VI, lors régnant, pour être déchargés
des annales, des pensions et des subsides ex-

traordinaires qu'ils leur imposaient fort souvent.
Les plaintes du clergé de France ayant porté
ce

roi

à faire

une ordonnance qui défendait

l'exécution des rescrits, mandats et bulles que les

Papes pourraient donner à l'avenir au préjudice
des franchises et des libertés dont l'Eglise gallicane était jouissante, cet ordre donna lieu aux
premières entreprises des officiers du roi sur la
juridiction ecclésiastique.

»

A l'occasion du schisme

d'Occident, qui dura
depuis Urbain VI jusqu'au concile de Constance,
dit le professeur de Camillis, Urbain, pour prévenir les fraudes auxquelles ce schisme pourrait donner lieu, permit' à certains prélats,
comme nous le lisons dans la seconde constitution de Martin V, de ne laisser mettre à exécution aucune lettre apostolique dans leurs villes
épiscopaleh et dans leurs diocèses, avant que
«

ces lettres ne leur fussent d'abord présentées à

eux-mêmes, ou à des officlaux députés à cette
et qu'elles n'eussent été approuvées par
eux. Les princes eux-mêmes, pour que leurs
peuples ne fussent pas trompés par les faux
fin,

pontifes, voulurent s'enquérir des bulles et constitutions.
»

Comme

on

le voit, ce fut

là

une discipline

toute particulière, motivée par la circonstance,
1.

On

sont los
2.

le
fébronianisme
du jansénisme.

sait qiio
fils

TeitaineiU politique,

V°

et

le

joséphisme

partie, chap. ii, sect. 2.
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mais qui, une fois la circonstance passée, ne devait pas continuer. Or, il n'en fui pa^i ainsi, car,
même quand le schisme eut cessé, ou maintint
dans plusieurs pays, et on admit dans d'autres
que les dispositions de l'autorité ecclésiastique,
soit iju'elles vinssent des évé<|ues, soit qu'elles
vinssent du Pontife Romain, soit qu'elles consistassent en des constitutions particulières ou rescrits, ou en des ordonnances générales, soit

qu'elles fussent disciplinaires

ou

même dogma-

ne seraient promulguées ou n'oljtiendraient leur effet qu'avec la permission des princes. Cette permission prit les noms de Placet,
tiques,

Regium pareatur.
Et ce droit des princes ne s'établit pas seulement dans ce sens qu'il leur serait permis
d'examiner si telle disposition provenait réellement de l'autorité légitime, mais ils devaient
pouvoir encore juger de l'opportunité de la chose
elle-même, et décider ainsi si les dispositions
Evipontificales devaient être publiées ou njn.
demment ce prétendu droit n'est qu'une usurpation, un empiétement du temporel siw le spiFlacet royal, Exequatur,
»

>

rituel.

Les

donne
une origine moderne et

ivant bénédictin allemand Zallvein

aussi à l'usage du

jikicet

regarde comme une invention de la politique
nous emprunterons ses propres paroles: « (Juant
au placet royal, dit-il ', si nous examinons la
chose de Ijonne foi, nous découvrirons que tou-

le

:

tes les discussions par rapport à la réception
des bulles, etc., tirent leur origine de ce que les
docteurs et les grands savent que le placet royal
est l'ouvrage de la politique. Il en résulte qu'ils

en deviennent plus hardis et prennent à tâche
censurer et vilipender tous les
décrets qui ne sont pas de leur goût. Certainement, dans les pays où l'usage du placet royal
n'est pas en vigueur, on n'a jamais entendu, ou
du moins bien rarement, semblable chose. Le
placet royal est donc l'œuvre des p ditiques
qui, par esprit d'adulation et par le désir de
plaire aux princes, et d'étendre leur juridiction
propre et celle de leurs maîtres, peut-être même
par une jalousie ou haine secrète contre l'autorité ecclésiastique, forgent je ne sais quels
dangers et les fout valoir aux j'eux des princes,

de contrarier,

sous les prétextes les plus spécieux, comme redoutables au bien public. Chose vraiment étonnante \esseules lois ecclésiastiques, les seules tulles
!

des

Souverains

Pontifes

qu'elles ont besoin

sont

dangereuses
au placet
qui, ne tenant

si

d'être soumises

royal et am jugement des politiques,
aucun compte du bien de l'Eglise, n'envisagent
jamais que le bien politique, sous des rapports
1.

Princip. jur. écoles.,

i,

pag. 77.

souvent anti-chrétiens et d'après des principes
souvent par les passions.
Je le demande à ceux qui sont de bonne foi, si
les souverains ecclésiastiques que Dieu a établis
lui-même pour gouverner l'Eglise de Dieu, voulaient aussi opposer leur placet aux ordonnances émanées de l'autorité politique, qui
sont souvent pernicieuses à létat ecclésiastique,
ennemies des libertés de l'Eglise, contraires à la
juridiction des Souverains Pontifes et du corps
futiles, dictés le plus

épiscopal, et quelquefois

même

usurpatrices

plus sacrés, que
que pourraient-ils dire... ? »
ses droits

les

de

diraient-ils,

Oliva, célèbre canoniste portugais, disait long-

temps avant dans

le mêiiie

sens

•

:

«

Le Souve-

rain Pontife pourrait aussi ordonner par une
constitution générale qu'aucun rescrit de grâce

ou de faveur, émané du prince séculier ne serait
mis à exécution que lorsqu'il aurait été présenté
aux évêques pour vérifier ou examiner s'il ne
renferme rien de contraire aux droits du SaintSiège ou des églises, ou qui puisse porter préjudice à la puissance spirituelle, car

si

la puis-

sance séculière avait quelque droit sur la puissance spirituelle, certainement la puissance spirituelle a sur elle un droit plus incontestable. »

Aussi les Souverains Pontifes n'ont cessé de
réclamer contre l'usage du placet ou exequatur.
Nous pouvons citer le bref adressé en 4487 par
Innocent VllI au roi de Portugal, Jean II; la
lettre de Clément VIII, en date duo octobre )o96
au vice-roi de Naples; la bulle de Léon X In
supremo apustolicœ Sedis solio, où, après avoir renouvelé la bulle de Boniface IX, il ordonne
« Que les juges et exécuteurs des lettres apostoliques, et les notaires requis à cet effet, peuvent et doivent mettre à exécution les lettres
apostoliques, sans la permission d'autunt! per:

sonne ecclésiastique ou séculière. » Le même
Souverain Puutife ajoute « Qu'il est indécent,
absurde et même téméraire, que quelqu'un ose
présumer de vouloir examiner, dans quelque occasion que ce soit, les lettres apostoliques, sans
la permission spéciale du Souverain Pontife. »
Nous citerons encore la bulle Di Cœna Domini,
:

% 13,

considérée

comme

l'ouvrage de plusieurs

Souverains Pontifes. Cette bulle proteste contre
l'usage du placet et menace d'excommunication
ceux qui se rendront coupables de la révision
et de l'examen des lettres apostoliques. « Nous;
excommunions et anathématisons tous les ecclé-j
siastiques ou séculiers qui, prétextant... de Is
future exécution des lettres apostoliques, mêmel
en forme de bref, soit de justice, soit de grâce,]
1. De Foro Ecclesix, part. I, quxst. 12, n. 19.

PLUVIAL
empêchent
sentement ou l'examen n'ont précédé. De môme
nous excommunions et anatliématisons tous et
chacun de ceux qui, par eux ou par d'autres, de
leur propre autorité et de fait, empêchent l'exécution des lettres apostoliques... quand même
leur exécution, si le placet et le con-

les

auteurs seraient présidents des conseils, chan-

celleries et parlements, etc. »

PL.Al<i;.\A\T.

En

droit,

plaignant

on désigne sous

lo

nom

de parties

le

et l'accusé.

Nous avons parlé deTaccusé

à sa place alpha-

bétique.
Le plaignant, en latin actor, est celui ou celle

qui se plaint en justice de quelque tort qu'on
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taisaient pratiquer la

gamme

de ce musicien à

de jeunes élèves -qui faisaient les offices pour
« C'est se tromper lourdement, dit ce concile, de croire que l'Eglise n'impose aucune
charge ni aucune fonction à ceux qu'elle honore
de la dignité de chanoine, et qu'elle entend
qu'ils vivent dans le repos et l'inaction; comme
s'il convenait de confier en entier la célébration
de l'office divin à un petit nombre de clercs ignares, qu'on attache à une église pour un vil hono-

eux.

raire ». L'empereur Justinien avait déjà
semblable règlement qu'on trouve dans
{tit.

deEpiscop.

conçu

:

«

et cleric, lib.

chaque

église,

un

code

42, § 10). Il est ainsi

Nous ordonnons que tous

tiques, dans

fait
le

les ecclésias-

chantent eux-mêmes

ou dénonciateur; accusateur, lorsqu'il pouravec l'intention d'obtenir le châtiment du
coupable; dénonciateur, lorsque, dénonçant le
fait au juge, et réclamant une punition, il a plutôt pour but d'obtenir l'amendement du délin-

dans l'office de la nuit, celui du matin et celui
du soir. Ceux qui ne s'acquittent pas de ce devoir, ne conservent de leur état que le droit de
partager les revenus de l'église. Ils retiennent
le nom de clercs, mais ils ne remplissent pas
les obligations que cette qualité leur impose
dans la célébration de l'office divin. N'est-il pas
honteux, en effet, qu'ils substituent des gens à
leur place pour s'acquitter de leur ministère?
Si l'on voit les laïques courir en foule aux églises pour y chanter les louanges du Seigneur,
quelle indécence que des clercs qui y sont obligés d'une manière particulière, négligent ainsi
leur devoir? Nous ordonnons donc qu'ils chan-

quant.

teront eux-mêmes, etc.

lui a fait.

En matière civile, c'est-à-dire quand il s'agit
de réclamer quelque chose à une autre personne,
le plaignant s'appelle encore demandeur {petitor).

En

matière criminelle, c'est-à-dire quand il
dénoncer à la justice une personne qui
une action coupable, on l'appelle accusa-

s'agit de

a fait
teur

suit

Toute personne qui n'en est pas formellement
empêchée par le Droit, peutètre plaignante, mais
le

Droit exclut

sés; 2° les

:

i°

Les fous furieux et les insenqui n'ont pas une ins-

sourds-muets

truction suffisante;

3" les

prodigues auxquels on

a interdit l'administration de leurs biens; 4° les
enfants qui n'ont pas sept ans; 5° les impubères
ou pupilles, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime
qui ne peut être prouvé autrement; 6° les mi7ieurs qui ne seraient pas autorisés et assistés de
leur curateur 7° les fils de famille encore soumis au pouvoir paternel; 8° les excommuniés dénoncés, sauf quelques cas prévus par le Droit;
;

femmes, à moins qu'une cause grave
n'exige leur présence personnelle; 10" les religieux sans la permission de leur supérieur.
9»

PI^i:i.\

De

»

et Chantre.

DROIT.

une expression qui
prononcée par le canon

plein droit, ipso jure, est

marque que

la peine

sera encourue par la seule disposition du droit,
sans qu'il soit nécessaire de porter une sentence.

PliOllBER.

Terme de

Chancellerie qui signifie mettre le
sceau à une bulle. Voir le mot Bulle. On nomme
plumbateur ou phmbeur, plombator, l'officier de la
Chancellerie qui plombe les bulles.

les

PL.AI.\-CHA\T.
Le chant ecclésiastique était autrefois bien
plus cultivé qu'il ne l'est aujourd'hui l'office de
chantre dans les chapitres est une preuve du soin
qu'on prenait anciennement d'élever les clercs
au chant. Tout le monde connaît l'invention de
:

la

Voir Musique

gamme par

Le

Gui d'Arezo sous le pape Jean XIX.

concile de Cologne

en

ld36 se plaignait de

ce (Qu'autrefois les chanoines des grandes églises
III.

PLUVIAL..
Ample vêtement

sacré qui se compose d'une
robe bordée de deux orfrois qui se rejoignent à
la partie supérieure et où pend un chaperon galonné et frangé. Le pluvial sert surtout aux vêpres, tant au célébrant qu'aux assistants.
En France, nous ne faisons pas de différence
entre la cliape (mot qui vient de cappa) et le pluvial. Voir le mot Chape. Mgr Barbier de Montaull, dans son Année liturgique à Rome, définit
ainsi la cappa
Cappa
Manteau de soie rouge ou violette,
:

:

13
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il

ne peut

commandement,

la force

n'est point écouté,

suivant le temps, avec chaperon d'hermine
l'iiiver et de soie rouge l'été, dont sont vêtus les

requérir, par voie de

Cardinaux aux chapelles ordinaires.
La cappa violette, à chaperon d'hermine ou
de soie rouge, selon la saison, est portée, mais
retroussée, par la haute Prélature aux chapelles
papales. Les évèques assistants au trône ponti-

armée, par exemple, la gendarmerie, le garde
champêtre, le maire ou autre agent municipal
il n'en a pas le droit
il ne peut agir
ici que
comme simple citoyen, par forme d'invitation
et non de commandement. Si l'on ne tient pas

fical

ont droit au

La cappa

même

retroussée et

à

POIDS.
(Voir les mots Achat et Monnaies et Poids chez les Hébreux.)

POL.ICE
La

police

OES

E(.iL.I.«»l<:«l».

intérieure des

appartient

églises

exclusivement à l'autorité ecclésiastique. C'est
aux curés, par conséquent, de prendre toutes les
mesures et de donner tous les ordres convenables
pour y maintenir le bon ordre, la décence et le
respect dû à la sainteté

Une

décision

du lieu.
du gouvernement,

21

pluviôse

an XIII (10 février 1805), dit en termes formels
que la police intérieure de l'église appartient à
l'autorité ecclésiastique,

c'est-à-dire,

dans

les

paroisses, au curé ou desservant sous la direction épiscopale.

Cette décision comprend, dit le Journal des conde fabriques, tome I", page 128, non seule-

seils

ment

l'intérieur de l'église proprement dit, mais
encore ses dépendances, comme la sacristie, le

vestibule, etc.

; et, par suite des mêmes princiappartient également au curé de maintenir l'ordre et d'exercer une surveillance particulière de police dans les processions et autres

pes,

il

cérémonies religieuses qui se pratiquent en dehors du temple.

du droit de police qui appartient au
curé dans l'intérieur de l'église que les suisses
et bedeaux n'obéissent qu'à lui et doivent,
sous
ses ordres, empêcher qu'il n'y ait aucun
bruit,
aucun trouble, aucune irrévérence commise dans
l'intérieur de l'église, ainsi que dans les lieux
servant actuellement à l'exercice du culte, c'està-dire dans les processions.
Il

résulte

;

s'il

;

;

compte de

costume.

chaperon
d'hermine est l'insigne d'hiver des Chanoines des
basiliques majeures et mineures.
violette

faire cesser

ses avertissements, et

de persuasion

que

les

moyens

de douceur soient insutfisants,
il doit envoyer le suisse, le bedeau, le sacristain,
les divers serviteurs de l'église, pour éconduire
les individus qui occasionnent le trouble ou
qui commettent des actions inconvenantes ; mais
il doit se souvenir qu'il ne faut pas les expulser
brutalement; il doit engager les assistants à
donner leur concours, et, au cas qu'il lut inefiicacepour réprimer le désordre, il ferait prévenir les autorités du lieu, le maire, les officiers
de police, ou même, au besoin, la force publique chargée de veiller au maintien de Tordre,
à la conservation de la tranquillité et à la protection de tous les citoyens et de l'exercice du
culte catholique. Si les irrévérences continuaient,
et que le scandale et le tumulte ne permissent
pas de terminer décemment les offices ou la cérémonie, le curé en prononcerait la suspension
et se retirerait. Il ferait ensuite sa plainte devant le maire, ou le commissaire de police, ou
le procureur impérial, pour réclamer la protection que les lois doivent à l'exercice de son ministère. (Il serait convenable que le curé pût
consulter son évêque, qui le dirigerait dans la
conduite qu'il aurait à tenir à cet égard). L'affaire se jugerait ensuite par la voie des témoignages que rendraient les assistants. Telle est la
seule

marche

et

légale, à défaut d'autres

moyens

répressifs.

Le curé ou les officiers de l'église sous ses ordres n'ont pas qualité pour dresser un procèsverbal; l'acte qu'ils rédigeraient n'aurait point
les caractères distinctifs d'un procès-verbal véritable, et

ne ferait point preuve authentique en

l'appel àl'évêque, si les marguilliers s'y croient
fondés. C'est la disposition formelle de
l'article

30

du décret du 30 décembre 1809.
Le curé qui s'aperçoit qu'il est causé quelque

trouble ou commis quelque action inconvenante
dans l'intérieur de l'église, doit employer d'abord
les avertissements et les exhortations

pour

les

'

justice; la loi ne confère ce droit qu'aux agents

de l'autorité publique.
M. Prompsault, après avoir cité ce qui précède, ajoute « Il serait plus exact, peut-être, de
dire que jusqu'ici on n'a pas fait reconnaître au
curé et aux officiers de l'église le droit de verbaliser ; mais, dés l'instant où les lois reconnaissent que la police des exercices religieux regarde le curé et mettent les officiers chargés de
la police de l'église au nombre des employés que
les fabriques ont permission d'établir et de payer,
:

11 résulte encore de ce droit que le placement
des bancs et des chaises, et la distribution des
places appartient au curé ou desservant, sauf

M

nous paraît incontestable qu'elles les reconnaissent habiles à verbaliser contre les délinil

quants. Seulement leurs procès-verbaux,

comme

|j

"

PONENT
ceux des gendarmes, appariteurs et agents de
police, ne doivent valoir que comme dénonciation, et par suite une condamnation ne pourrait
intervenir qu'autant que le fait serait appus'^é
sur des témoignages. »
Nous recommandons avec instance
dit
Dieulin, que nous aimons à citer quand il est
question de modération et de prudence, que s'il

195

vel infidelis. »

En

cas de pollution des églises,
les évèques avaient coutume autrefois de les

consacrer de nouveau; mais présentement la
simple réconciliation suffit.

POL.VGA1I1E.

,

avait des scandales à réprimer, il n'y ait jamais, envers les profanateurs, de la part des
employés de l'église, ni emportements, ni injures, ni, à plus forte raison, coups ni lutte, qui
n'auraient pour résultat que d'augmenter le
scandale et le bruit. Il est sans doute superflu
de faire remarquer qu'un curé se compromettrait

y

gravement

manquerait aux bienséances que
son état s'il procédait lui-même à
une expulsion, ou s'il arrachait avec violence
une personne de son banc; dans le cas qu'il
fallût en venir là, ce serait l'affaire du suisse
et non du prêtre. Que MM. les curés, en exerçant eux-mêmes la police des églises, usent de
beaucoup de prudence et de la plus grande modération ; qu'ils imposent silence, qu'ils enjoignent même de sortir de l'église aux hommes irrévérents, mais qu'ils ne les interpellent pas
nommément ; que surtout ils s'abstiennent de
toute parole blessante et de tout reproche injuet

lui prescrit

rieux.

un curé

Si cependant

enjoignait

nommément

publiquement à quelqu'un, pendant l'office,
de se taire et de sortir de l'église, pourvu qu'il
le fît avec calme et sans proférer d'injures, il ne
donnerait lieu ni à des poursuites devant les
tribunaux ni à un appel comme d'abus au conet

seil d'Etat, car

il

ne dépasserait point en cela

les limites de ses droits.

POLiITlQUe.
(Voyez Affaires politique», Assemblées, Ambassad*.)

La pollution d'une
commis quelque
profanation, comme quand il y a eu effusion
Pollution

signifie souillure.

lorsqu'on y

a

de sang en abondance. Les canonistes distinguent cinq causes différentes de la pollution
d'une église ou d'un oratoire: « i" si in templo

homicidium voluntarium perpetretur ; 2" si per
violentiam elîundatur magna copia sanguinis
humani; 3» si sponle emittatur semen huma-

num,

illicitam,

nem

secundum naturam, sive
copulam alias licitam, sive per

sive effusio sit

contra, sive per

dummodo

sententiam

;

sit

4" si

publica, juxta

mariage d'un homme avec
plusieurs femmes, ou d'une femme avec plusieurs hommes en même temps.
est le

Nous établissons sous les mots Empêchements,
Lien, que la polygamie est défendue par toutes
les lois divines et

humaines. Nous ne traiterons
question de savoir si le nombre des
femmes qu'avaient anciennement les Juifs les
mettait au cas de la polygamie, que la loi
nouvelle réprouve. On trouve à ce sujet tous
les éclaircissements qu'on peut désirer dans
les Conférences de Paris i. Le savant auteur de
cet ouvrage explique aussi le véritable état
des concubines, dont parle le canon Is qui, dist,
34, et qui n'était nullement criminel. Ces sortes
de concubines étaient devant Dieu de véritables
épouses. On ne pouvait en avoir deux à la fois.
L'Eglise a toujours condamné la polygamie, de
même qu'elle a toujours condamné l'adultère
et la simple fornication. « Si quis dixerit, dit le
concile de Trente, licerechristianisplures simul
habere uxores, et hoc nuUa lege divina esse
prohibilum, anathema sit. » {Sess. XXIV, can. 2.)
On voit sous le mot Absent les formalités que
l'on doit observer avant de marier la veuve
d'un homme absent depuis longtemps; on y
voit aussi l'effet que produit dans un pareil cas
la bonne foi de l'un des conjoints en faveur des
enfants ; cette bonne foi les rend également légitimes dans plusieurs autres cas pareils.
La polygamie produit la même irrégularité
que la bigamie, parce qu'en consommant deux
mariages invalidement contractés, soit qu'ils
pas

ici la

soient contractés l'un pendant l'autre, soit qu'ils

après l'autre, on est alors bigame,
sinon de droit, au moins de fait. (Cap. 4, de Bigam. non ordin.)

le soient l'un

POLiLUTIOX.
église arrive,

La Polygamie

Quand deux parties contestent devant le juge
de la validité ou invalidité de leur mariage,
l'une d'elles ne peut contracter avec un autre
un second mariage, sans se rendre coupable de
polygamie. Mais touchant les questions de la
polygamie et do la dissolution du mariage contracté du vivant par un homme ou une femme
déjà mariés, voir les mois Absent, Séparation,
Légitimation.
1»0\E.\T.

commu-

excommunicatus vitan-

dus sepcliatur ;o''siitidem sepeliatur ethuicus

C'est le
1.

Tom.

nom que
III, liv. V.

l'on

donne à Rome, au

car-

PORTE SAINTE
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dinal que

le

béatification

Pape nomme pour avoir soiii de la
ou de la canonisation de quelque

saint.

PO.VTIFE.
Nous

mot Pape, qu'on donne

disons, sous le

au chef de

Summus

On

Pontifex.

nom

de Souverain Pontife,
appelle aussi les évèques

l'Eglise, le

jjontifes, pontifices.

FAISEURS»

PO.\TIFi:!« ou

DE

PO.VTS.

Religieux hospitaliers, institués à la tin du
siècle par S. Bènezet. Ils furent ainsi
nommés, parce que la fin de leur institut était
de donner main-forte aux voyageurs, et de bâtir
des ponts, ou d'établir des bacs pour leur commodité, et de les recevoir dans des hôpitaux sur

douzième

bord des

le

appelle ainsi le livre où sont prescrites

des évèques. Quelques auteurs ont
pontifical romain était l'ouvrage
de S. Grégoire, ils se sont trompés ; ce saint
pape peut y avoir retouché ou ajouté quelque
chose, mais le pape Gélase y avait déjà travaillé
plus d'un siècle auparavant.
Les prêtres étudieront avec fruit le pontifical.
Nous l'avons cité plusieurs fois dans cet ouvrage,

que

écrit

comme
Voir

le

et

le

faisant autorité.
mot Liturgie el le § IV

ilu

la crosse, le trône, le faldistoire, le grémial, le

pectoral, le bougeoir, l'aiguière,

mot Pape.

PO.\TIFlC4i:X.
en lutin pontificalia,
les ornements spéciaux dont se sert un haut
dignitaire de l'Eglise pour officier pontificalement.
2. Les pontificaux, communs à tous, sont
au nombre de huit, ainsi que l'a déclaré Pie VII
dans la constitution Decet Romanos Pontifices,

que Mgr Barbier de Montault a mis dans son
grand Traité pratique de la construction, de l'ameublement et de la décoration des éylises. On y trouve
tous les détails utiles sur cliacun des pontificaux.

POUCHE. PORTIQLE.
(Voir Eglise

du

18-23,
qui les énuinère dans cet
bas, sandales, gants, dalmatique, tuni-

4 juillet
:

anneau, croix pectorale, mitre *.
Les pontificaux appartiennent en propre
au Pape, aux cardinaux et aux évèques par
concession du S. Siège, aux abbés réguliers ou
commendataires, aux protonotaires apostolicelle,

» 3.

de chapitres, ou
même à tous les membres d'un chapitre, comme
ceux de Bénévent, de Bari, de Ravenne, de Lisbonne, etc.
1.

«

dignitaires

Sub generico ornamenlorum pontificalium no-

mme... mtelliguntur dumtax^\t, ex pluries decisis
a
^acia Çongregalione, calig.û. sanJalia..., chirothecœ,

aalmatica, tunicella, aunulus..., criixpectoralis... luitra. »

Nom

d'un ordre de chevaliers en
Hongrie, qui ne subsiste plus, et que l'on dit
avoir été institué par S. Etienne, premier roi
de Hongrie.
le

mot

Croisiers.

PORTE-ÉPÉE

ou PORTE-CiL.AIVE.

Nom d'un ordre militaire qu'on appelle autrement les Chevaliers de lâvonie. Il fut fondé,
en 1204, par Albert I^', troisième évèque de
Livonie, pour s'assurer l'acquisition de cette
province, et approuvé suivant les règles des
Templiers, par le pape Innocent III. Cet ordre
fut uni en 1234, ou en 1238, à celui des chevaliers teutoniques. Il en fut séparé en 1325, et
finit entièrement en 15(31.

PORTE

;

ques, à certains

§ VI.;

PORTE-CROIX.
Crucifer.

pontificaux,

))

ordre

plateaux

» Tous les pontificaux, moins l'aimeau et la
croix pectorale, sont compris dans le spolium des

Voir

On nomme

« 1.

les

et le canon.

l'a

toutes les fonctions épiscopalev^. C'est leaùtuel

du pape

est limitée, pour les abbés, à leur monastère
ou lieux de leur juridiction ; pour les chanoines,
à leur église propre et pour les protonotaires,
là où l'Ordinaire donne son assentiment.
» 4. Les indultaires ne se servent des pontificaux que pour la messe, tandis que les autres
y ont droit pour toute fonction ecclésiastique.
» o. Outre les pontificaux communs, les cardinaux, patriarches et évèques ont, pour officier,

cardinaux, des évèques et des abbés, tel que
déterminé Pie IX. »
Tel est le prélude d'un traité de 76 pages

rivières.

POVriFICAL..

On

» Ceux qui les ont de plein droit en font usage
partout, tandis que les indultair es doivent s'en
tenir aux termes mêmes de la concession qui

«

On nomme

ainsi

!SA1.\TE.

une porte murée, située au

côté droit des façades des basiliques patriarcales, et ornée d'une croix que les fidèles baisent
par dévotion.
» Cette porte est ouverte et fermée, en temps
de Jubilé, tous les vingt-cinq ans, par le Pape
à S. Pierre, par le Cardinal-Doyen à S. Paulhors-les-Murs,et par les Cardinaux- Archiprètres
à S. Jean de Latran et à Sainte Marie-Majeure

PORTION CONGRUE
n

Les Cardinaux

s'ent à cette

qui font cette fonction, reçoi-

occasion le titre de Légats à latere^».

Les portiers, comme le nom l'indique, ont été
pour veiller à la garde des portes de
l'église, c'est pourquoi l'évêque fait toucher les
établis

de l'Eglise à celui qu'il ordonne.

PORTIOX CAXO\lQt:K.
La portion canonique est plus connue
nom de quarte canonique ou funéraire.

sous le
Voir ce

mot.

PORTIO.V COYCRUE.
On entend ordinairement

par iwrtion congrue
pensio congrua [pensio, paiement, congriia, convenable) une certaine rétribution qui se payait
à un curé ou vicaire pour son honnête entretien.
Ce nom vient de ce que les papes et les conciles
l'ont employé dans leurs décrets. « In ipsa ecclesia parochiali idoneum et perpetuum studeat
habere vicarium canonioe institutum, qui congruentem habeat de ipsius ecclesiïe proventibus

portionem. »(C. Extirpandœ, dePrœb. § Qui vero.)
les termes de ce décret que

On comprend par
la portion

congrue des curés et vicaires avait
espèce d'hypothèque sur les fruits

comme une
et

revenus des cures.
§

L

Origine de la portion congrue.

La portion congrue doit son origine aux
causes qui ont introduit la division des fonctions
pastorales d'avec l'émolument qui y était anciennement attaché. Originairement le soin du
troupeau d'un diocèse était confié à la vigilance
d'un prêtre ordonné à cet effet par l'évêque, et
que nous appelons aujourd'hui curé. Ce prêtre
était nourri d'abord de, la portion des biens de
l'Eglise que l'évêque ou l'archidiacre lui en
faisait. Dans la suite, il trouva sa subsistance

dans

\a.portion de ces

mêmes

biens quiliii furent

accordés pour sa vie et enfin dans les dîmes
qui lui appartenaient entièrement. Mais les religieux de S. Benoît et le? chanoines réguliers
de S. Augustin ayant été appelés au secours de
l'Eglise, à cause de

l'ignorance du clergé, et

étant ensuite rentrés dans leur cloître, ont, en
les fonctions de curés aux prêtres
conservé les domaines et les dîmes
de ces cures. Les moines, comme curés primitifs
et gros décimateurs, nommèrent d'abord îles
prêtres amovibles pour desservir les paroisses.
Ces curés amovibles ou desservants recevaient
un salaire réglé par l'évêque. Plus tard on leur
substitua des curés ou vicaires perpétuels, à

abandonnant

séculiers,

1.

grue.

Les curés des paroisses se virent presque tous
privés des dîmes et dans la dépendance de quel-

POKTIEII.

clefs
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qui on assigna une portion suffisante ou con-

Barbier de 'Montauït, L'Année liturgique à Rome.

il fallait demander de
quoi vivre. Le mal eût été tolérable, si les
moines et les autres communautés, possesseurs
des dîmes des paroisses, en eussent départi cette
modique portion que les curés leur demandaient
pour leur entretien. L'avarice de la plupart

que curé primitif à qui

des curés primitifs était telle, que les conciles
furent obligés de faire des règlements pour en
arracher le paiement du droit le plus légitime.
Voici comment s'exprime à cet égard le chapitre
Extirpandœ, de Prœb., tiré du concile géiiéral de
Latran en 1215: « Extirpandœ consueludinis

vitium in quibusdam partibus inolevit, quod
scilicet parochialium ecclesiarum patroni et alise
quœdam personne proventus ipsarum sibi penitus vindicantes, presbyteris

earumdem

ser-

relinquunt adeo exiguam portionem, quod ex ea nequeant congrue sustentari. Nam (ut pro certo didicimus) in quibusdam regionibus parochiales presbyleri pro sua
viliis deputatis,

sustentatione

quartœ, id

est,

non obtinent, nisi quartam
sextam decimam decimarum.
bis regionibus pêne nullus in-

Unde fit, ut in
veniatur sacerdos parochialis, qui uUam vel
modicara habeat peritiam litterarum.
» Cum igitur os bovis ligari non debeat triturantis, sed qui altari servit, de altari vivere debeat, statuimus ut (consuetudine qnalibet episcopi vel patroni, seu cujuslibet alterius, nonobstante) portio presbyteris ipsis sufflciens assi-

gnetnr. »
Ce règlement, tout sage qu'il était, avait cet
inconvénient que, ne fixant pas précisément
quelle était cette portion suffisante, les décimateurs ou patrons étant toujours les maîtres de
régler la suffisance au taux que bon leur semblait, si d'aiitres conciles faisaient cette fixation,

ou
ne

elle

était bien

modique, ou

les

décimateurs

ou l'éludaient par le moyen
qu'ils avaient de la rendre inutile, soit en révoqn;i;^t les vicaires qui osaient réclamer en leur
fave'M- l'exécution descanons, soit eny imputant
des revenus qui ne leur appartenaient point.
Toutes ces raisons servaient donc à tenir sans
la suivaient pas,

cesse les curés dans un silence oppressif, souvent plus nuisible à leur église et à leurs paroissiens que les plaintes qu'ils formaient et qui
leur valaient quelquefois une honteuse destitution. Tous les conciles, sans excepter celui de
Trente, ont fait dos règlements contre ces abus;
mais comme ils n'en ontpointfait de nouveaux,
et qu'en ordonnant seulement qu'il fût payé, au

PORTIONCULE
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jugement des évèques, une légitime et suffisante
congrue aux curés, ils n'ont pas sapé le mal par
ses fondements. Nos rois firent bien quelques
ordonnances qui ont eu pour but de corriger
inconvénients de l'amovibilité des curés et
de fixer la portion congrue due aux curés et
vicaires par les curés primitifs ou autres décimateurs, mais il y avait toujours quelques abus.
les

§

II.

Fixation de la portion congrue.

La quotité de la portion congrue a d'abord été
indéfinie et déterminée en particulier à chaque
curé par l'évèque, eu égard aux circonstances
des temps, des lieux et des personnes. Quand
on fixa la quotité des portions congrues, les lois
et la jurisprudence du royaume varièrent souvent à ce sujet. Elles furent fixées sous le règne
de Charles IX à la somme de cent vingt livres,
les charges déduites. Ensuite elles furent portées à cent cinquante et à

rations

du 29 janvier

deux cents;

les décla-

1686 et 30 juin

1690 les

fixèrent à trois cents livres pour toute l'étendue
du royaume. Enfin, l'édit du 13 mai 1768 les

éleva à la

somme

de cinq cents livres. Voici les

premiers articles de cet édit, qui fut en vigueur
en France jusqu'à la suppression des dîmes

que lesdits curés et vicaires perpétuels continueront
de payer en proportion du revenu de leurs bénéfices,
etc. »

La portion congrue n'était due qu'aux curés
dont les revenus fixes et certains n'allaient pas
au-dessus de la somme de trois cents livres.
Quand il y avait deux curés en titre dans une
même cure, ce qui était rare, il était dû double
portion congrue. La portion congrue était due
aussi aux curés réguliers qui étaient véritablement titulaires, mais non pas aux autres, qui
étaient commis par leurs supérieurs pour desservir des cures unies aux monastères, et quelquefois fondées dans les églises même des monastères.

PORTIO.V PRIVlL.i:CilÉE.
On

appelait ainsi dans les chapitres une cer-

taine portion que les chanoines retiraient de la

mense

capitulaire. Rebuflfe disait

privilégiée était ainsi appelée,

que la portion

quand un seul du

chapitre percevait les fruits pour en faire part
ensuite au bout de l'année à chacun des chanoi-

nes par un privilège ou un statut tout particulier

'.

:

«

Art,

I«'.

La

portion congrue des curés et des viceux qui sont établis à pré-

caires perpétuels, tant

que ceux qui pourraient l'être à l'avenir, sera
fixée à perpétuité à la valeur en argent de vingt-cinq
setiers de blé froment, mesure de Paris.
n Art. 2. La portion congrue des vicaires, tant ceux
qui sont établis à présent que ceux qui pourraient
l'être à l'avenir dans la forme prescrite par les ordonnances, sera aussi fixée à perpétuité à la valeur
en argent de dix setiers de blé froment, mesure de
sent,

Paris.

PORTIO.XCULiE:

(Indulgence de la).

« La petite
église de Notre-Dame-des-A.nges,
prés d'Assise, appelée église de la Portioncule,
d'une villa qui lui est contiguë, fut donnée à

S.

François par les religieux Bénédictins.
»

Dans

manda

cette chapelle

ou petite église comme

séraphique S. François deavec instance à Notre-Seigneur Jésus-

elle était

alors, le

Christ l'indulgence pléniére pour tous les chrétiens qui, repentis et confessés, la visiteraient

Art. 3. La valeur en argent desdites portions congrues sera et demeurera fixée quant à présent, savoir
celles desdits curés et vicaires perpétuels à
cinq cents livres, nous réservant, dans le cas où il
arriverait un changement considérable dans le prix
des grains, de fixer de nouveau, en la forme ordi-

avec dévotion.
1 Le Seigneur exauça ses prières, auxquelles
il lui
s'étaient jointes celles delà Vierge Marie

sommes auxquelles lesdites portions congrues devront être portées pour être toujours équivalentes aux quantités de grains déterminées par les
articles 1 et 2 de notre présent édit.
» Art. 4. Les curés et vicaires perpétuels jouiront,
outre ladite portion congrue, des maisons et des bâtiments composant le presbytère, cours et jardins en
dépendant, si aucuns il y a, ensemble des oblations,

Pontife, son vicaire, alors Honorius III.

>»

:

naire, les

honoraires, offrandes ou casuel en tout ou en partie,
suivant l'usage des lieux; comme aussi des fonds et
rentes donnés aux curés pour acquitter des obits et
fondations pour le service divin...
» Art 9. Les portions congrues seront payées de
quartier en quartier, et par avance, franches et quittes de toutes impositions et charges que supportent

ceux

(jiii

en sont tenus, sans préjudice des décimes

:

accorda l'indulgence demandée, mais à la condition qu'il la ferait confirmer par le Souverain
» Le Pape ayant reconnu que telle était la
volonté de Dieu, confirma l'an 1223, à perpétuité, cette indulgence pléniére, pour le 2 août,
à commencer aux premières vêpres ; c'est le jour
de la dédicace de cette église, agrandie ensuite
avec magnificence, et décorée du titre de basi-

lique

2.

de la Portioncule ou
étendue à toutes les
églises des trois Ordres de S. François, par plusieurs Souverains Pontifes, et en particulier
»

Cette indulgence dite

du Pardon,

fut plus tard

Rebuffe, conrord. décollât. %1, verb. Distribution.
Lect. II Xoct. die 2 Augusti in Brev. et in Martyrolog. Ordinis Seraphici,
1.

2.

POSI TIONS
par Grégoire

XV, dans

la Bulle Splendov

pa-

du 4 juillet 1622.
Sa Sainteté prescrivit comme œuvre enjointe pour gagner cette indulgence, non seulement la confession qui était requise, mais encore
la sainte communion.
» Le vén. Innocent XI, par un Bref du 22 janternx gloriœ,
»

vier 1689,

Grégoire

que

après

XV

avoir

que nous venons de

citer,

déclara

indulgence pouvait^ être appliquée au repos

cette

des âmes du Purgatoire
>»

confirmé la Bulle de

Mais

ce

de la chapelle, prières d'usage, depuis les
premières vêpres du
aoiît jusqu'au soir du 2.
(Extrait des Analecta juris pontificii, 27° série,
site

l*^""

col. 384).

La concession de l'indulgence de la Portionaux églises et chapelles du Ïiers-Ordre sé-

cule

culier de S.

François étant
adressé au Saint-Père qui

douteuse, on s'est
accordée pour

l'a

l'an 1889. Voici cette décision
Indulg. de

Portiuncula

in

:

Ecclesiis sioe

Capellis

Tertiariorum.

^

que cette indulgence a de particupeut se gagner toties quotics,

lier, c'est qu'elle

c'est-à-dire plusieurs fois le
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-

même

jour.

Le pieux usage de visiter de nouveau et à
plusieurs reprises la chapelle ou église de la
Portioncule, ainsi que les autres églises de
l'Ordre de S. François, à l'effet d'acquérir, par
chaque visite, cette indulgence, même pour les
âmes des défunts, n'a jamais été condamné 2,
comme il résulte de deux décisions de la Congrégation du concile, du 17 juillet 1700, et du
4 décembre 1723 3,
» Bien plus, la sacrée Congrégation des In»

dulgences, le 22 février 1847, répondit affirma« Les fidèles qui
tivement au doute qui suit
visitent, le 2 août, les églises des Franciscains,
gagnent-ils l'indulgence plénière chaque fois
qu'ils répètent cette visite? » Et elle déclara en
:

outre qu'il n'était point nécessaire de faire la
communion dans une église de l'Ordre Séraphi-

Quum varia hinc inde exorta fuissent dubia
de perseverantia Portiunculse in ecclesiis seu capellis Tertii Ordinis s;ecularis S. P. Francisci,
Procurator generalis ordinis nostri (Frat. min.
Capuccinorum) ad S. Sedem per benevolam Emi
cardinalis Protectoris mediatlonem recurrit, ex-

postulans ut, pro hocce anno, Indulgentias de
Portiuncula in omnibus ecclesiis, sive capellis
Tertiariorum, Christi fidèles, servatis aliunde
servandis, lucrari queant. Sanctitas vero Sua
preces bénigne exaudire dignata est
:

Ex

audientia SSmi.

Die 28 Junii 1889.

SSmus bénigne

annuit pro gratiajuxta preces

hoc anno.
R. card. Monaco.
Ord. Fr. Capulat. apud S. Sedem Frotector.
la faudra donc solliciter chaque année jusqu'à ce qu'elle soit accordée à perpétuité.
Il

que.

l»0.*i»ITIO\S.

Ces résolutions furent confirmées par le
Saint-Père Pie IX, dans un Décret de la Sacrée
Congrégation des Indulgences, du 12 juillet 1847.»
(Extrait du Recueil de prières et d'œuvres pies aux»

quelles les SS. PP. ont attaché des indulgences, trad.

du Chan. Pallard, approuvé par

la S. Congr.

des Indulgences).

Un

autographe de Pie IX, reconnu et
au secrétariat de
Congrégation des Indulgences, accorde la
rescrit

«

Les positions qui sont faites régulièrement,

sur la cause principale, après l'ouverture des
débats, sont de courts exposésou assertions d'un

appartenant à la cause en litige, et sur lequel l'adversaire est invité à répondre afin que,
par cet aveu libre de sa part, le demandeur se
reconnaisse déchargé de l'obligation de prouver
fait

enregistré le 17 février 1869,

ce fait.

la S.

» Ces positions doivent être brèves, claires, et
ne contenir rien de superflu ou qui n'ait pas
trait h la cause ; dans le cas contraire, le juge
doit les rejeter. Elles ne doivent contenir que
des choses relatives au fait et non pas relatives
au droit, car le droit tire sa certitude de luimôme et non pas des réponses de l'accusé. Généralement, dans un jugement ordinaire, ces
positions doivent être présentées par écrit et
avec serment. Par ce serment, qu'on appelle
serment de calomnie, le demandeur jure ({u'il
établit ces positions, non pas dans le but do calomnier son adver.saire, mais dans celui de dé-

Portioncule aux églises et chapelles des tertiaires franciscains, soit réunis en communauté, soil
dispersés dans la vie séculière. L'indulgence en
question est accordée à tous les fidèles qui, désirant en faire acquisition, accomplissent les

œuvres

prescrites, confession,

communion,

vi-

Lumbertini, plus tard Benoît XIV, dans le rapport qu'en qualité de promoteur do la foi il adressa,
concernant cette indulgence, à une cc)n!ïi'ét,'ation particulière, députée en 17U0 par (Piémont XI, § JI, num.
1.

26.
2. Lambertini, idus lard Benoit XTV, dans son rapport à la Sacrée Congrégation du Concile, dont il était
alors (1723) secrétaire, concernant l'autlienticité de la
coutume Tofies qnoties, pour ladite indulgence.
3. Thésaurus Résolut,
sacrée Cougregat. Concilii,

tome

II,

ad diem

4

decembris

1723,

page

398.

fendre son droit.
»

Si

parmi ces positions

il

en est qui soient

POSSESSION
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démenties par

le

défendeur, elles constituent

quand

autres qui possèdent une chose pour et au

le

d'autrui.

demandeur peut les prouver; et même, comme
réponses aux positions doivent être simples,

véritable

ensuite autant d'articles probatoires
les

nettes, absolues, relatives à la cause, et claire-

ment exprimées par oui, ou par non, afin que
prouver, ces
demandeur sache ce qu'il a

le

<à

d'un grand usage pour
leur place, quand le juge

articles probatoires sont

abréger les procès. A
procède d'office par voie d'enquête, il est établi
certains chefs d'accusation sur lesquels l'accusé
se trouve le plus soupçonné et compromis, et
auxquels il aura à répondre,
»

Ces positions

et

articles diffèrent de la dis-

cussion du litige, en ce qu'il n'y est rien réclamé

à l'accusé comme dans la discussion du litige
dans la requête. Et quoique le juge lui-même
puisse faire des questions à l'accusé, les positions et articles diffèrent cependant de ces questions, en ce que les premiers sont faits par le
demandeur d'une manière affirmative, et que
les secondes sont faites par le juge d'une manière interrogative. » (Extrait de De Camillis).
et

POSSÉDÉfi.
(Voir le

mot Obsession.)

POSSESSELTB.
Le possesseur est celui qui détient une cho^e
en qualité de propriétaire, et qui ne l'est pas,
soit qu'il sache ou qu'il ignore qu'elle appartient à autrui.

de bonne foi,
possesseur de

Tout possesseur est ou possesseur
ou possesseur de mauvaise foi, ou
foi

douteuse.

En

règle

générale,

tous les trois doivent restituer.
Voir

le

mot

fait

et de

volonté est une

que nous
avons en nos mains, et que nous tenons avec
affection de la posséder en notre propre nom,
et de la garder, ou avec affection de la tenir,,
comme en ayant la propriété. Cette possession
possession

d'une

chose

se divise en possession naturelle et en possession
civile.

La possession naturelle est la détention d'une
chose avec affection de la garder, quoique nous
sachions qu'elle appartient à autrui et on en
distingue de deux sortes la juste, qui est autorisée par les lois, telle que celle d'un créancier
qui possède la chose qui lui a été donnée en
gage par son débiteur ; et l'injuste, qui est réprouvée par les lois, telle qu'est celle d'un voleur et d'un possesseur de mauvaise foi.
La possession civile est la détention d'une
:

;

chose avec affection de la tenir, comme en ayant
quoique nous ne l'ayons pas véri-i
tablement. Telle est la possession d'un possesseur de bonne foi qui a acheté un fonds de celui
qu'il en croyait le propriétaire, quoiqu'il ne le
fût pas véritablement.
La possession actuelle est celle qui est accompagnée de la jouissance réelle et actuelle d'un
fonds avec perception des fruits. Cette possession est opposée à la possession artificielle, ima-

la propriété,

ginaire ou feinte.
artificielle, imaginaire ou feinte,
de droit qui nous fait réputer
possesseur d'une chose qu'un autre possède sous
notre nom comme dans le cas de la révocation, du constitut de précaire, et de la rétention
de l'usufruit par laquelle le vendeur ou le donateur reste en possession de la chose vendue
ou donnée ; l'acheteur en ce cas ou le donataire
est réputé posséder par le vendeur ou par le

La possession

est

une

fiction

;

Restitution.

POSSE§»!SIO.\

La possession de

nom

1.

En

termes de jurisprudence, la possession est
la détention d'une chose corporelle. On distingue deux sortes de possession ; l'une est purement de fait, et l'autre est de fait et de volonté.
La possession de fait n'est qu'une simple détention d'une chose qui est en nos mains, sans
intention d'avoir la chose. Telle est celle du dépositaire, du commodataire 2, du fermier, et
Extrait de la Bibliothèque sacrée.
2. Le commodat est une espèce de prêt par lequel
on donne gratuitement une chose, meuble ou immeu1.

une personne pour un certain usage et pourun
certain temps, à condition que. ce temps expiré, elle
ble, à

rendra la même chose en individu et non pas une
semblable. 1° Le commodat est un prêt Gratuit, en quoi
il diffère du loyer, par lequel on accorde l'usage d'une
chose moyennant une certaine somme. 2" C'est un prêt
qui accorde l'usage d'une chose, mais qui n'en transfère point le domaine, comme le prêt qu'on appelle
mutuwn. 30 C'est un prêt qui accorde une chose
pour un temps et un usage déterminé au lieu que
le prêt appelé précaire ne détermine ni le temps, ni le
lieu, ni l'usage de la chose prêtée. 4« En vertu du
;

donateur.
La possession de droit est
jouir

dune

chose,

le titre

qu'on a de

quoiqu'elle soit éloignée ou

usurpée par un autre.

La possession est aussi un acte fait avec
quelques formalités, qui justifie qu'on s'est mis
en jouissance de quelque bien.
Autrefois, quand on achetait un héritage, il
en fallait prendre possession avec certaines cérémonies ce qui s'observait en plusieurs coutumes. Il y avait aussi des cérémonies pour les
:

la chose prêtée doit être rendue en elledans son individu. Le rmituvm exige seulement qu'on rende une chose semblable à celle qui .a
été prêtée. Le commodataire est celui qui a reçu le
prêt appelé commodat, et le commodateur est celui

commodat,

même

et

qui fait ce prêt.

POSTULANT
prises de possession des bénéfices, qui étaient
en usage dan3 chaque pays, et dont il devait
être fait mention dans l'acte. Par rapport aux
bénéfices-cures, les symboles de la possession
étaient l'entrée de Téglise, l'aspersion de l'eau

du maître-autel. A l'égard des
c'était l'attouchement du

bénile, le baiser

simples,

bénéfices

missel, de l'antiphonier, ou de quelques autres

des sacrements. Quant aux chanoines,
c'était l'assignation d'une place dans le chapilivres

d'une stalle au chœur.

tre, et

Il

fallait

que la

prise de possession des bénéfices fût solennelle
et

publique. Mais

nité et publicité,

il

que

suffisait
l'acte

pour cette solen-

de réception fût ré-

digé par les greffiers des églises cathédrales,
collégiales ou conventuelles, s'il s'agissait de
bénéfices de ces églises

de bénéfices dont la réception n'appartenait pas à
ces églises, comme cures, prieurés, l'art. 14 de
redit de loaO portait que la prise de possession
serait faite devant notaires et témoins, et la
publication au prône de l'église paroissiale desdits bénéfices, ou aux places ordinaires où sont
;

et s'il s'agissait

réitérer la possession

formée sur

le

mez, par exemple, en
il

agite et

nouvelle prise de possession. Le second était
lorsque le pourvu avait pris possession en vertu
d'une sentence ou arrêt, parce qu'une telle possession n'était que civile, et ne donnait point
droit

d'exercer

Hors ces deux
1.

Mém.

les
cas;

fin clergé,

t.

fonctions

ecclésiastiques.

ou n'était point obligé de
XH, p. 1528 et suiv.

a fait

un commentaire où

résout fort au long soixante-trois

questions différentes

le

mol

aussi pour dési-

Possession s'emploie

l'état

des possédés. Voir

le

mot Obsession.

Prescription.

P0i»<î>E.«i»«01RE.

Le

férer les

qui avait pris possession, obtenait une collation
en régale, à moins que, par le brevet de collation, le roi ne dispensât le pourvu d'une

possessoribus,

Il n'est point de règle de chancellerie romaine
sur laquelle les canonistes aient tant écrit. Go-

résignataire

bénéfices qui étaient à la collation,
sous peine d'intrusion. Pour ce qui est du
temps que l'on devait prendre possession, il
faut distinguer le genre de vacance sur lequel
avait été donnée la provision du bénéfice,
le titulaire pouvant être pourvu par dévolu,
par mort, ou par résignation et démission.
Les pourvus sur vacance par mort, ne pouvaient reculer leur prise de possession au delà
de trois ans de la date des provisions, à moins
qu'ils n'eussent un empêchement légitime L
Quant au temps où les dévolutaires et les résignataires étaient obligés de prendre possession, voir les mots Dévolutaire et Résignation.
La possession étant une chose de fait, on n'était point obligé de la réitérer qu'en deux cas
seulement. Le premier était lorsqu'un pourvu
par le Pape ou par le collateur ordinaire, et

pacificis

roi.

Voir

si

de

m.oins que le litulnire n'eût été pourvu pendant
l'ouverture de la régale, par autre que par le

mourait auparavant,
le bénéfice ne vaquait point par sa mort, qu'il
ne pouvait, avant la prise de possession, con-

que

décret

le

en aurait joui paisiblement pendant trois ans
et qui a un titre coloré, ne
pourra être inquiété ni au possessoire ni au pétitoire, sous prétexte même d'un droit nouvellement découvert ou impétré, si ce n'est que celuiqui prétendait être le véritable titulaire, n'eût
été légitimement empêché d'agir. Celte règle
n'avait lieu en France que pour les régalistes, à

Le mot
si

titre

non interrompus,

gner

était

un

selon laquelle le possesseur d'un bénéfice, qui

essentielle,

prise de possession

même d'un

bénéfice, qu'on
nul et vicieux, si depuis on acquérait un titre canonique ^
Il y a une règle de chancellerie, la xxxvi%
connue sous le titre de triennali possessore, et

aurait prise sur

leurs juridictions, etc.

La
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possf.sso/rfi

est

une action personnelle

in-

tentée pur celui qui se prétend troublé dans la

possession d'une chose. Ainsi

le

possessoire est

une poursuite qui ne regarde que la possession
d'une chose, comme d'un héritage, ou de quelque droit; au lieu que le pétitoire est une poursuite qui concerne le fonds et la propriété d'un
héritage ou de quelque droit. Pendant l'instance
d'un possessoire bénéficiai, on accordait la récréance, c'est-à-dire, la maintenue provisionnelle à celui qui faisait voir qu'il avait le droit

plus apparent, afin que le bénéfice fût desque les fruits ne périssent point pendant la discussion du pétitoire.
En France, le possessoire ecclésiastique se
portait toujours devant le juge royal à l'exclusion du juge d'église et des juges des seigneurs,
le

servi, et

selon l'ordonnance de 1667,

lit.

lo, art. 4.

l»OfSiTL'L..4:«T.

On donne

ce

nom

à celui

qui

demande à en-

dans un couvent, mais qui n'est pas encore
admis parmi les novices.
Postulants, se dit en quelques chapitres de ceux
qui nomment un sujet dont l'élection ne peut
être canonique, à cause de quelque défaut d'âge,
de naissance, etc. Gela s'appelle procéder par
1. Mnm. (lu clerfp'. t. XII, p. 1542 et suiv.
trer

202
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voie de postulation, c'est-ù-dire, que le chapitre supplie le supérieur qui a droit de confir-

mer

l'élection, d'approuver la nomination qu'il
a faite, et de la rendre canonique par sou approbation.

POS>TliL.ATIO.\'

La

la postulation d'un sujet

primé

de confirmer l'élection, la grâce de pourvoir de
une personne qu'on lui nomme,
et qui pour quelque défaut, comme d'âge, d'ordre ou de naissance, ne, peut être élue
« pos:

tulatio est ejus

tum concors

qui eligi non potest

capituli facta petitio

'.

in prtela-

»

Les canonistes distinguent deux sortes de postulations

:

la postulation solennelle et la postu-

lation simple.

venons de

La première

est

celle

Catalogue, inventaire, ou recueil des bénéfices, qui contient les qualités,

les dépendances
revenu des bénéfices, avec le nom des collateurs. Saumaise et Ménage dérivent ce nom
et le

de polypticarium, qui signifie registre, et disent
qu'on l'a appelé pideticum, poleticum, pullare,

puUarmm,

Ces mots signipublics et particuliers, les annales et papiers terriers; enfin, le catalogue des églises et bénéfices
d'une province.
polypticon, polegium.

fient des registres

que nous

L'autre est celle qui se fait
auprès d'une personne intéressée en l'élection
pour avoir son consentement, comme .dans le
cas où, pour élever un religieux à quelque préon doit postuler le consentement de l'abbé.

de

même parmi nous

pour

un pa-

tron. Cette sorte de postulation, bien différente

où

l'on écrivait les actes

POMRPRE.

définir.

lature,

était

dont on n'eût pas exconnus K

les défauts qui lui étaient

POUlLiLiE ou POUIL.L.IÉ.

postulation a été introduite pour faciliter

la dignité élective

en

:

1.

une élection dans certains cas. Elle consiste à
demander au supérieur à qui appartient le droit

Il

1er l'élection ce qui doit être également exprimé
dans les provisions, sous peine pour le supérieur
de perdre ses droits à cet égard, s'il admettait

Couleur de pourpre en hébreu argaman, en
grec porphyros, en latin purpura. Les Grecs se
servent aussi du terme amorge, dérivé de l'hébreu
argaman.

Outre l'usage que

Moïse de la pourpre, on}
que les]
princes et les grands s'en servaient par distinction. Tout le monde sait la dérision qu'on fit]
de Jésus-Christ dans sa passion par le manteau]
fit

voit, en différents endroits de l'Ecriture,

de l'autre, n'est proprement qu'une simple demande de ce consentement.
Les canonistes établissent pour règle en cette
matière
i" que celui qui a le droit de confir-

de pourpre.

mer l'élection, doit recevoir aussi la postulation
quand le défaut qui en est la cause ne demande

foncée et tirant sur le violet

:

pas une dispense qu'il ne peut accorder. 2° Quiconque n'est pas exclu de l'élection par des irrégularités, ex vitio animi vel corporis, peut être
postulé; le mineur, par exemple, le bâtard, le
laïc, peuvent être postulés. 3° Quand tous les
suffrages se réunissent à l'avis de la postulation,

n'y a point de doute, il faut postuler le sujet
que l'on a en vue; mais si Télection est en con-

Il

la

et

tre
et

postulation,

sujettes

à

toutes

qu'elles sont l'une

et l'au-

aux mêmes rigueurs d'examen,
les

autres

formalités

préalables

de l'élection. Elles diffèrent en ce que l'élecest irrévocable dès la publication du

tion

au lieu que la postulation peut être révoquée avant qu'elle soit portée et admise. 5° La
postulation se fait dans le même terme de postulo, et la supplique adressée pour
cet effet au
supérieur doit faire mention généralement de
tous les défauts du postulé, capables d'annuscrutin,

1.

2.

Extrait de la Bibliothèque sacrée
Lancelot, Imlitut. Ub. I, tit. vin.

avait deux sortes de pourpre, l'une plus]

à peu près

comme

;

l'autre plus claire,]

notre écarlate

*.

POUS!¥IÈRE.
Dans

le deuil, les

tête de pous.sière,
terre. {Josut^,

il

cours avec la postulation, en ce cas la postulation ne l'emporte que par le double des suffrages. 4° Il y a cela de commun entre l'élection

y

vu,

Hébreux

se chargeaient la

ou se jetaient
6.

Thren.

m,

Jeter la poussière en l'air,
tion, et le désir de

le visage contre
29.)

marque

l'indigna-

réduire en poussière celui

qui en est l'occasion. {Act. xxii, 23.)
La poussière marque aussi la multitude, soit

dans un sens avantageux,
(Psal.

Lxxvii,

soit

dans l'opposé.

17.)

Dieu tire le pauvre de la poussière, lorsqu'il
veut récompenser son humilité; il réduit aussi
en poussière le pécheur qui s'élève contre lui.
[IReg. II,

8.

Psal.j, 4.)

Jésus-Christ ordonne à ses disciples de secouer la poussière de leurs pieds, contre ceux

qui ne les voudraient pas écouter, pour marque
d'horreur de tout ce qui. leur appartient. [Matth.
X,

14.

Marc, vi,

Cuccus,

H.

Luc. ix,

5.)

in Inst. postulat.
2. (Ea:od.xxv, 4. 26. I, Judic, viir, 2f). Prov. xxxt,
22. Luc. XVI, 19. .Jerem. x, 0. Van. v, 7. }i\acti. x. 20.
1.

Marc. XV,

17.)
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Toute puissance m'a été donnée dans

POUVOIR
VOL

ET

Dm

€IVIL. ou POL.ITlQi:c:
VOIR ECCL<É!$I ASTIQUE.

pouvoir

Tout pouvoir, toute auto-

de Dieu. Iln'ya point de puissance qui ne
vienne de Dieu, dit S. Paul (Rom. xiii, 1). Ecoutons
« Que
S. Chrysostome expliquant ces paroles
dites-vous, grand apôtre? Tout prince est donc
établi de Dieu? Je ne dis pas cela; je ne parle
pas des princes en particulier, mais de la chose
elle-même. Qu'il y ait des gouvernements, que
les uns commandent et que les autres obéissent,
pour que le monde, pour que les peuples n'aillent pas au hasard comme les flots de la mer,
je dis que c'est une institution de la sagesse divine. L'Apôtre ne dit pas il n'y a point de
prince qui ne vienne de Dieu; mais, parlant de
il n'y
a point de
la chose elle-même, il dit
puissance si ce n'est de Dieu. C'est ainsi que
lorsque le Sage dit c'est Dieu qui unit l'homme
à la femme [Frov. xix, 14), il parle ainsi parce
que Dieu unit quiconque prend une femme, car
nous en voyons beaucoup qui s'unissent contrairement à la loi du mariage, ce que nous devons nous garder d'imputer à Dieu. » (Hom.
23, in Epist. ad Rom.)
rité vient

:

:

:

:

La question de

l'autorité,

ble, c'est-à-dire qu'elle a

on

le voit, est

un double

dou-

On

aspect.

peut donc d'abord chercher l'origine de l'autotorité considérée en elle-même, en général, sans
descendre à son existence particulière dans les
princes. D'où vientl'autoritécivileen elle-même?
D'où vient qu'en général, il y en a sur la terre ?
Vient-elle en ce sens de la volonté humaine?
"Vient-elle du peuple? Vient-elle de Dieu? Vientelle de la nature ? Telle est la première question

c'est celle de l'origine primitive
de l'autorité.

:

tielle

La seconde

est celle

dans

et

essen-

de son origine immédiate

D'où vient qu'ils
donnée? Est-ce
Dieu? Est-ce la nation qu'ils gouvernent? Cette
question
regarde tous les gouvernements,
quelle que soit leur forme.
Du pouvoir ecdrsiastiquc.
Mais, il n'y a pas
que le pouvoir civil ou politique en ce monde.
Il y en a un autre plus parfait. C'est celui de
et positive

les princes.

l'ont? Qui est-ce qui la leur a

—

l'Eglise, société religieuse établie

"Dieu fait

soumis,
nelle

Eglise...

deux;
dans

s'il

Tu

:

homme,

veut atteindre sa

es Pierre, et

Et je

et tout ce

les

deux;

te

fin,

lieras sur la

et tout ce

de
est

la vie éter-

mon

du royaume des
terre sera aussi Hé

les clefs

que tu délieras sur

sera aussi délié dans lescieux. (Matth.

/'

le Fils

homme

sur cette pierre je bâtirai

donnerai

que tu

par

à laquelle tout

xvi,

sur

les j^ations....

la

leur

apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé;
que je suis avec vous tous

et voici

—

civil.

Allez donc, enseignez toutes

terre.

le ciel et

la terre,

19.)

—

la

consommation des

siècles.

les

jours, jusqu'éi

(Matth. xxvui, 19,

20.)

Voilà donc deux sociétés, la société civile et
la société ecclésiastique, par conséquent deux
pouvoirs: le pouvoir politique
gieux qui ont tous les deux

et le

pouvoir

reli-

un même sujet
commune: Dieu. Ils doi:

l'homme, et une origine
vent donc nécessairementavoir ensemble des rapports, et il doit nécessairement aussi y avoir concordance entre eux En étudiant ce sujet, nous ver.

rons la réponse àla plupart des questions quenous
avons posées plus haut, et l'encyclique Diutur-

que nous rapportons àla suite de notre arcomplétera notre démonstration. Le savant professeur de Camillis ayant supérieurement et avec la brièveté qui convient à notre
dictionnaire, traité le sujet, nous le suivrons en
ajoutant quelques notes.
I. De la différence qui existe entre la société civile
niim,
ticle

et la société ecclésiastique.

La

société civile et la société ecclésiastique

différent en tous points

comme deux

sociétés

tout à fait indépendantes l'une de l'autre.
1"

Elles diffèrent par V origine; car la société

civile

émane de Dieu comine auteur de la naémane de Dieu

ture, et la société ecclésiastique

comme

auteur de la grâce. L'une a donc une

origine naturelle, et l'autre une origine surnaturelle.
2°

Elles durèrent par l'instilution; car la so-

pas été immédiatement instituée
de Dieu, auteur de la nature, mais elle l'a été
par une disposition et un instinct spontané de
la nature, qui ne se sont produits cependant
que par l'interiuédiaire des hommes. Et comme
cette disposition et cet instinct se sont produits
souvent sous différentes formes, ils ont, de différentes manières, compliqué et modifié l'insticiété civile n'a

tution de la nature, et c'est ce quia donné lieu à
une foule de sociétés civiles, et à leurs conti-

nuelles modifications. Aussi, sans préjudice pour
le droit de nature, a-t-on vu des royaumes se
former, s'agrandir, s'amoindrir et s'éteindre. Ils

ont subi tantôt une forme de gouvernement,
autre. Et il n'y en a pas un qui
puisse se flatter d'avoir conservé d'une manière
permanente et stable son état naturel. Car la nature, en établissant d'une manière abstraite les
sociétés civiles n'a déterminé ni leurs fonctions,
tantôt une

ni leur forme

i.

\. « Le pouvoir politique, dit Bellarmin
liv. III, c. (i) considéré en général, et sans

(de Laïc,
descendre

aux formes particulières de monarcliie. aristocratie
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Dieu au contraire a fait de l'Eglise, en l'instituant, une société concrète, une par le nombre,
déterminée comme telle, déterminée par sa forme
de gouvernement, déterminée par le sujet de sa
juridiction, déterminée enfin par sa perpétuelle
et immuable durée. Et comme les faits humains
n'ont été pour rien dans sa détermination, mais
qu'elle tient de Dieu lui-même, son fondateur,
une nature concrète, parfaitement déterminée et
invariable, elle subsiste indépendamment de
tout fait humain. Et, ou bien l'Eglise est cette
seule et même société déterminée et établie de
Dieu au concret, et alors c'est réellement l'Eglise de Jésus-Christ, ou bien ce n'est pas la
même, et alors ce n'est plus l'Eglise, mais une
société toute différente qui se glorifie

da nom

d'Eglise.

même, par

droit de nature, qu'a été

immédiatement instituée la société conjugnle et
domestique qui a été la première société particulière dans laquelle l'homme s'est trouvé immédiatement placé par la nature elle->même, et
le

principe général de toutes les autres

nature n'a pas seulement déterminé les choses d'une manière générale et abstraite, mais elle a défini le mode de propagation

sociétés.

pas suivant son institution,
mille,

sée et

autrement
établie par

il

n'y a plus de fa-

dit cette société ainsi organi-

la nature n'existe plus.
Elles diffèrent par leur fin ; car la fin pour
laquelle les hommes se. sont formés en sociétés
3°

politiques, c'est le ])onheur temporel.

milles humaines, en

eft'et,

Les

fa-

s'étant multipliées,

ne pouvaient plus alteindi'e cette fin qu'en
unes aux autres pour une fin
commune, afin que, par leurs forces réunies,
elles pussent se défendre contre toute invasion
ou attaque étrangère. C'est ainsi que commencèrent d'abord à se former, en différents enelles

se réunissant les

droits, différentes associations.

C'e«t de

qui a été

de cette société, les membres qui la composent,
sa forme de régime, le sujet et tous les rapports
de ce régime, tellement que si tout cela n'existe

Ici la

démocratie, vient immédiatement de Dieu seul, car
découlant nécessairement de la nature de l'homme,
il vient par là même de celui qui l'a faite. De plus,
ce pouvoir est de droit naturel, car il ne dépend
point du consèntementdes hommes. Qu'ils le Teuillent
ou non, ils doivent être Ëfouvernés. à moins de vouloir périr, ce qui est contre la nature. Et ce droit naet

turel est lô droit divin et conséquemment l'autorité
elle-même est de droit divin. »
Le droit divin dont parle ici le docte cardinal, est
purement naturel, comme il l'indique lui même. L'autorité peut en effet venir de Dieu de deux manières
par un acte spécial, distinct de la création et de la
providence habituelle (c'est ainsi ([u'elle existe dans
rF]glise catholique qui l'a reçue de Jésus-Christ Dieu;

:

homme), ou bien

elle vient de lui par la nature même
des choses, dont il est l'auteur. Il y a donc comme
deux droits divins l'un naturel et l'autre surnaturel. L'autorité civile est de droit divin naturel.
Nous ferons encore remarquer avec le cardinal
Gerdil (Discours sur Vhomme, dissert, xtii, de l'autorité publique dans la société civile) que le droit que Dieu
confère à une société qui s'organise est antérieur à
toute convention humaine, fondé qu'il est sur la nature de la société, comme la société est fondée sur la
nature de l'homme. Les lois naturelles des êtres sont,
en effet, l'expression de la volonté divine. Le consentement des particuliers pourra bien être nécessaire pour établir une règle ou une forme d'administration préférablement à toute autre, mais non pour
conférer à l'assemblage qui en résulte le droit primitif de pourvoir à sa Conservation, droit qui est
fondé sur la nature et, par conséquent, sur la volonté
formelle du Oéateur.
L'intervention du peuple ne peut en effet conférer
aucun droit à celui qu'il désigne pour exercer le pouvoir, parce que le peuple est composé d'individualités
dont aucune comme simple particulier n'a droit d'autorit(î sur son voisin.
Par exemple
le pouvoir a
droit de punir les malfaiteurs. Mais le droit de vie
et de mort ne relève que de Dieu
Tu es Domine qui
vits et mortis habes potesfatem {Sap. xvi, 43).

Mais

l'Eglise qui a pour but la fin dernière,
qui est bien supérieure à toute^s les autres,
et qui est le terme final de l'homme lui-même en
tant qu'homme; l'Eglise, disons-nous, n'est pas
fin

limitée à tel ou tel territoire, et l'emporte par

conséquent sur toute association politique. Elle
a pour but, en effet, la fin à laquelle la nature
tend d'une manière absolue, et non pas d'une
manière relative. L'homme doit être constitué
comme homme avant de l'être comme citoyen.
II.

Des rapports qui existent entre Viine

société.

de
est

et

Vautre

— Maislesdeux sociétés ont quelque chose

commun,

c'est

l'homme

menibre de l'Eglise,

qui,
et,

comme
comme

chrétien,

citoyen,

membre

de la société civile. 11 faut donc (puis'que tout ce qui vient de Dieu est fait avec ordre)
que les deux pouvoirs qui conduisent l'homme
à une fin différente, observent
1" Les limites relatives à cette fin, en commençant par ce qui regarde l'homme comme chré:

tien.

2» Qu'elles se protègent et s'aident mutuelle-

:

:

:

ment.

Quoique

l'Eglise et l'Etat soient

deux

sociétés'

distinctes et indépendantes l'une de l'autre,

el-

ne sont pas néanmoins sans avoir entre elles
des obligations réciproques. Car l'autonomie
dont elles jouissent parla nature même de leur,
institution, leur donne sans doute une person

les

indépendante dans l'ordre
moral, mais ne les exempte pas de cet ordre
moral. Or, l'union morale requiert deux choses
qu'on s€
\° qu'on ne nuise pas à autrui; 2°
rende utile à autrui, ou ce qui revient au même:
{" que nous respections les droits de chacun;
2° que nous aidions les autres autant que nou.'
nalité complète et

:

pouvons. C'est sur ces deux obligations qu(
repose l'ordre moral.
Que ce soit donc là les deux principes su)

le

1

lesquels doivent se
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régler les droits et les de-
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ce qui revient

au

voirs réciproque^ de l'Eglise et de l'Etat, afin

même, de

qu'une société ne viole pas les lois de l'autre,
mutuellement autant que possible, et qu'ainsi l'une et l'autre coopèrent réciproquement à la fin assignée à cliacune par

turellement destiné. Car cette destination à une
fin ne peut pas avoir lieu sans des moyens qui
y conduisent ou qui s'y rattachent.

son auteur.

a reçu

qu'elles s'aideut

Or, les sociétés n'opèrent pas par elles-mêmes comme les individus, mais par l'organe de

qui les

l'autorité

Par conséquent
aux rapports qui exis-

gouverne.

toute la question relative

tent entre l'Eglise et l'Etat se réduit à exami-

ner quels sont les droits et les devoirs réciproques du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir
civil; devoirs qui consistent en ce que l'un ne
doit pas violer les droits de l'autre, et qu'ils
doivent s'aider mutuellement. Nous parlerons

donc
1°

:

De

compétence des deux pouvoirs ecclé-

la

chacun d'eux

la fin à laquelle

—

est na-

Pour arriver à sa fin l'Eglise
le pouvoir d'ordre et
le pouvoir de juridiction. Elle a donc -droit à
l'exercice libre et indépendant de ces deux pouCorollaires.

1.

un double pouvoir

:

voirs.

Le pouvoir d'ordre

a pour objet les sacrepouvoir de juridiction a pour objet
le dogme et la discipline, ou, ce qui revient au
même, l'enseignement de la vérité et la direction des mœurs par rapport à la foi. Par conséquent tout ce qui appartient à l'administration des sacrements, à l'enseignement de la foi
et à la discipline des mœurs, relativement à la
foi, est entièrement de la compétence du pou2.

ments,

et le

siastique et civil, autrement dit des limites as-

voir ecclésiastique.

signées de droit divin à chacun d'eux pour que
l'un ne viole pas les droits de l'autre.

3. Mais le droit dogmatique est, de sa nature,
général, et tout le monde y est soumis; le droit

2"

Du

secours mutuel qu'ils se doivent, c'estde la protection aux-

à-dire de l'assistance et

deux pouvoirs sont réciproquement
pour qu'ils s'aident mutuellement à

quelles les
astreints

atteindre leur

fin.

la

compétence de l'un

La compétence de

et de l'autre pouvoir.

l'un et de l'autre pouvoir

de droit divin, a pour but de recher-

cher ce que chaque pouvoir peut faire, de son.

propre droit, indépendamment de l'autre. La
seconde ne procède pas seulement du droit divin, indépendamment de la volonté et de l'agré-

ment de l'un
toucher aux

de l'autre pouvoir, mais, sans

et

elle

—

Chapitre l".
De la. compétence de l'u.x et de
l'autre pouvoir considérée abstraitement, au
seul point de vue du droit divin.
\.RTicLE pf.

Or, le pouvoir peut s'exercer de quatre maen portant des lois, en jugeant, en punissant, ou en réglant et administrant tout ce
4.

nières

:

qui peut servir l'ordre public. C'est donc sur
ces quatre chefs que la juridiction ecclésiasti-

que peut s'exercer en ce qui la regarde, c'est-àdire en tout ce qui a été établi par la discipline
de l'Eglise, soit quant aux personnes, soit quant
aux choses, pour acquérir la fin dernière.

limites fixées abstraitement de

recherche en fait ce qu'il est
E)ermis à chacun des deux pouvoirs de faire, silon de son propre droit, du moins par droit de
iélégation et par mandat de l'autre.
iroit divin,

aux personnes ou aux choses de l'Een tant qu'elles ont rapport à l'acquisition de la fin dernière.
glise,

peut se déterminer ou au point de vue abstrait
DU au point de vue concret. La première question, toute

au contraire, ne con-

cerne que les chrétiens et les choses de l'Eglise.
Piir conséquent, dans l'exercice de son magistère, l'Eglise ne peut pas avoir de limites; dans
l'exercice de son pouvoir, au contraire, elle se
restreint

TITRE PREMIER.
De

disciplinaire de l'Eglise,

—

De la limite ou cesse l'action
LUN et de l'autre POUVOIR.

de

Article

II.

—

De

la limite ou commence l'action

des deux pouvoirs.
Principes d'où se tire cette limite.

Pour bien

compétence des deux poupas de déterminer la limite où
cesse Inaction de ces pouvoirs, mais encore celle
où elle commence. Par le premier théorème que
nous avons posé, nous avons déterminé comme
il suit la limite où cesse l'action des deux pouvoirs
tout ce qui se rattache directement au
bonheur éternel des hommes est de la compétence du pouvoir ecclésiastique; et tout ce qui
se rattache au contraire directement au bonheur
temporel de la république est l'objet du pouvoirs,

il

ne

définir la

suffit

:

I.

PUEMIEK THÉORÈME.

lirectement à

l'acquisition de

Tout Ce QUI

tOUCfie

la fin dernière est

a compétence du pouvoir ecclésiastique,

et tout ce

de
qui

ouche directement â l'acquisition du bonheur tempoet est de la compétence du pouvoir politique.

La raison de

ce théorème se tire de la nature

voir civil.

Autrement

chose, de la fin

même

dit,

ce qui est la

même

à laquelle doit tendre di-
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rectement l'action des deux pouvoirs se

tire la

limite où cesse l'action de l'un et de l'autre.

Mais où l'un et l'autre pouvoir commencentà agir pour cette fin? Ou bien, ce qui est la

ils

même chose,

ces pouvoirs pourront-il's, indépen-

tout autre droit, diriger l'homme
à la fin pour laquelle ils ont été établis ? Ou bien
y a-t-il, au-dessus d'eux, un droit qui leur soit

damment de

naturellement et hiérarchiquement supérieur et
qu'ils ne puissent violer, de telle sorte qu'ils
aient à reconnaître en lui une limite où leur action commence de droit relativement à la fin
pour laquelle ils ont été institués?
Que le droit naturel divin, en tant qu'il repose sur la nature intrinsèque des choses et
qu'il est le fondement de tous les autres droits
et de toute autorité, constitue, pour n'importe
quel pouvoir humain, une limite où ce pouvoir
des hommes commence, cela ne souffre, je crois,

aucun doute, auprès de tout homme sain d'esprit. Car si Dieu lui-même, auteur du droit naturel, impuissant qu'il est, dans sa perfection
absolue, d'agir contre les lois de

son éternelle

sagesse, ne peut pas intervertir les droits,

com-

bien moins le pourront les hommes qui sont
soumis au droit naturel. Par conséquent, aucun
des deux pouvoirs ne pourra respectivement
disposer Thomme à sa fin s'il fait passer son
droit avant le droit naturel; autrement dit, ce
qui revient au même, ce n'est qu'en respectant
le droit naturel que chaque pouvoir pourra conduire l'homme à sa fin respective. L'observation de ce droit constitue la limite à partir de
laquelle seule les deux pouvoirs peuvent agir,
c'est-à-dire qu'ils ne commencent à agir de leur
propre droit que là où finit le droit naturel.
Or, le droit naturel nous commande de nous
soumettre à la révélation divine, c'est-à-dire au
droit divin positif et surnaturel, en supposant

Dieu de nous le révéler. De même
donc qu'il n'est permis à aucune autorité humaine d'empiéter sur le droit naturel, de même
ne lui est-il pas permis, dans l'hypothèse, d'empiéter sur le droit divin surnaturel. Par conséquent là où cessent les prescriptions du droit
divin, soit naturel, soit positif, là seulement peut
commencer d'agir n'importe quel pouvoir huqu'il ait plu à

main.
Mais

le

pouvoir ecclésiastique a

positif divin, établi

comme

été,

de droit

interprète infailli-

comme modérateur aussi indéfectible que
sage du droit divin. Par conséquent, en dehors

ble, et

même,

pouvoir

le

ports de

civil, laissant intacts les

l'homme avec Dieu, ou avec

divin, soit naturel, soit positif, que

rapdroit

le

doit régler

pouvoir ecclésiastique, le pouvoir civil, dis-je,
n'a que le droit de disposer l'homme au bien
de la république. S'il tente de faire autre chose,
il fait passer le bien de la république avant la volonté divine, et viole à la fois les droits de Dieu,
les droits de l'Eglise et les droits de l'homme.
On peut encore soutenir que le droit ecclésiastique l'emporte sur le droit civil en ce que, quoique les deux pouvoirs soient indépendants dans
le

néanmoins

leurs sphères,

la

fin

et les

condi-

tions de l'un sont subordonnées à la fin et

conditions de l'autre. Car la

fin

aux

du pouvoir

ec-

du
bonheur temi)orel; celui-ci
temps et la durée, et non pas

clésiastique est le bonheur éternel, et la fin

pouvoir

civil est le

circonscrit par le
l'autre.
fin

La

du pouvoir ecclésiastique

fin

hommes, qui

dernière des

est

est la

propre à tout
genre humain;

monde, et qui s'étend atout le
du pouvoir politique est une fin circonscrite à un territoire, comme, par exemple, la fin
de tell'e ou telle association particulière d'houjle

la fin

mes portant

La

le

nom

de république et d'état

ci-

du pouvoir ecclésiastique est une
fin qui entre absolument dans les vues de Dieu,
une fin véritable dans toute la signification du
mot, puisque c'est la fin dernière ; la fin du pouvoir politique est une fin qu'on se propose seulement d'une manière hypothétique, en tant
vil.

fin

qu'elle peut se concilier avec lu fin dernière de
l'homme, et qui par rapport à celle-ci est plutôt
un moyen qu'une fin.
On peut voir maintenant comment la fin du
bonheur temporel, fin secondaire et particulière
qu'on ne se propose qu'hypothétiquement, doit
être subordonnée à la fin dernière, au bonheur
éternel que Dieu se propose absolument et principalement dans l'homme.
Pour que l'ordre établi de Dieu prévale donc
en dernière analyse, le prince doit commencer
à disposer l'homme à lafin du bonheur commun
de la république quand ce dernier est suffisamment disposé par l'Eglise à sa fin dernière, autrement dit, le droit civil ne doit commencer
qu'après le droit ecclésiastique. Ce n'est pas le
droit civil qui doit servir de règle au droit ca-

nonique, c'est

le

contraire qui

doit avoir lieu.

Le prince ne peut commencer, en droit, à disposer l'homme au bonheur temporel que là où l'Eglise cesse de le disposer à la fin du bonheur

même du droit naturel, dans ces dispositions de
la Providence divine, l'action du pouvoir civil

éternel.

ne doit commencer, de droit, que là où finit celle
du pouvoir ecclésiastique; ou, ce qui revient au

deux pouvoirs, dont l'un
pour les biens spirituels

Aussi

les

Pères de l'Eglise ont-ils comparé les
est directement établi
et éternels,

et l'autre

à
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pour

les biens corporels

et

temporels, à la

rai-

aux sens dans l'homme naturel. Pour
que l'ordre existe dans l'homme, il ne suffit pas
que la raison ne prétende qu'aux choses de la
raison, et les sens aux choses des sens, il faut
encore que les sens ne préviennent jamais la
son

et

raison, qu'ils ne se mettent jamais en contradiction avec elle, et qu'ils agissent toujours d'après

autrement dit qu'ils ne se portent régulièrement à rien de ce qui les concerne qu'après
avoir pris la raison pour point de départ. Si
tout cela n'est pas observé, ce n'est plus l'ordre
qui règne, mais le désordre. Nous posons donc
elle,

ce principe

:

Le pouvoir politique ne
là

où l'Eglise cesse de

le

proprement commencer
du bonheur temporel que

doit

à disposer l'homme à la fin

disposer à sa fin dernière.

revient au même, par
ordre et par nature, la législation ecclésiastique passe avant la législation civile, ou, en d'autres termes, le pouvoir civil peut être limité par
le pouvoir ecclésiastique, et non pas vice versa.
Par conséquent le pouvoir ecclésiastique commence immédiatement après le droit naturel et
Idivin, avec lequel il a une fin commune et qu'il
a naturellement mission d'interpréter et d'appliquer relativement à la fin dernière et le pou[voir civil commence immédiatement après le

Autrement

dit,

ce qui

;

.[droit ecclésiastique.

Le prince, en gardant
commencer de

les limites

où son

ac-

observant
de ne pas les dépasser, devient indépendant; en
d'autres termes, ces limites, par une sage disposition de la Providence divine, déterminent
jl'ordre civil dans lequel le pouvoir politique
Bst indépendant. Car, par indépendance, on
n'entend pas ici la liberté de tout faire par
l'importe quel moyen, mais l'immunité d'un
pouvoir supérieur de même genre et de même
brdre. De même que dans l'homme la liberté
{[se concilie avec la loi, de même, dans l'état ci/il, l'indépendance se concilie avec la sujétion
i un pouvoir d'ordre supérieur.
Corollaires.
Comme le terme de l'action de
'Eglise marque le commencement de l'action
lu pouvoir civil, il faut définir le terme de
'action de l'Eglise pour faire coniiaitre la linite où le prince commence de plein droit à
tion peut

droit, et en

—

xercer le pouvoir. Or, le droit ecclésiastique
st ou dogmatique ou disciplinaire. Le droit

Loematique s'étend à tous les hommes,
roit disciplinaire

et le

aux seuls chrétiens. Donc,

^nt qu'il n'empiète ni sur le droit dogmatique

i]

elativement à tout le monde, ni sur le droit
isciplinaire relativement aux fidèles, le prince
eut librement et en toute indépendance diri-

ger les

hommes

à la fin

207

du bien commun de

la

république temporelle.
Chapitre IL

— De

l\ compétence

de l'un et de

l'autre pouvoir au point de vue concret.
I. La compétence du pouvoir ecclésiastique et
du pouvoir civil peut être considérée non pas
seulement au point de vue abstrait, en tant,

par exemple, qu'elle découle de la nature même
des deux pouvoirs, mais encore au point de
vue concret, c'est-à-dire en tant qu'elle est
prise dans le fait. Il s'est, en eflfet, présenté une
foule de cas où au pouvoir ecclésiastique s'est
joint une sorte de pouvoir civil, et dans d'autres
circonstances, au contraire, il a été accordé à
l'autorité civile quelque pouvoir sur les choses
ecclésiastiques. Ainsi, de fait, l'un et l'autre
pouvoir ont acquis une compétence qu'ils n'avaient pas naturellement.
Mais c'est d'une manière toute différente que
le pouvoir politique a pu se joindre à la hiérarchie ecclésiastique, et que le pouvoir sur les
choses de l'J'^glise a pu se joindre au pouvoir

A

pu se joindre
non seulement par droit de
mandat, de façon que l'autorité ecclésiastique

civil.

l'autorité ecclésiastique a

l'autorité

civile

ne représentât en quelque sorte que le pouvoir
prince, et ne gérât ou ne traitât que sous ses
ordres quelques affaires civiles, mais encore
par un droit propre et originaire dérivé de
Dieu même, et pareil à celui dont jouissent les
autres princes pour le gouvernement de leurs
Etats. Nous trouvons un exemple de ce fait
dans les fiefs qui furent constamment attachés
aux évêchés et abbayes d'Allemagne, dans le
domaine temporel de l'Eglise romaine.
La raison de ce qui précède se trouve en ce
qu'aucune société civile n'ayant été déterminée
au concret, par la nature, dans un territoire
fixe, et sous une forme de régime précise, il ne
lui est pas essentiel d'avoir tel ou tel sujet du
pouvoir déterminé, de telle façon qu'un autre
différent de celui-là ne puisse légitimement s'arroger le pouvoir, maison doit avoir pour légitime, l'action de ce nouveau sujet du pouvoir,
comme s'il agissait par mandat du sujet primitif
dont les droits bcraient imprescriptibles, ina-

du

liénables,

immuables. Mais une fois que la solégitimement actualisée, cons-

ciété civile a été

affermie, et qu'ainsi a été remplie la
condition requise par la nature pour que se
traduise en fait ce pouvoir civil qui n'avait été
déterminé qu'à l'abstrait par la nature, alors

tituée,

quiconque a exercé légitimement

le pouvoir, l'a
exercé de droit divin et naturel, et il l'a occupé
souverainement en vertu de son propre droit,
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aux
sans qu'il n'y eût plus
théories du mandat. Car les vicissitudes humaines n'ont fait que rendre concrète une inslieu

de recourir

titution abstraite de la nature, en posant certaines conditions légitimes moyennant lesquelles
les dispositions de la nature ont obtenu leur
effet, et le

pouvoir institué par

elle s'est

produit

II

démontré que, par une convention positive, l'Eglise a,
pour un plus grand bien, renoncé ci une partie de ses
droits, cette renonciation ne se suppose pas.

3°

Le prince peut, en matière ecclésiastique, tout ce
un mandat particulier de l' E-

qui lui est accordé par

Mais toute présomption cesse lorsque

glise.

prétend agir dans l'Eglise en vertu de

ses

le

prince

propres

droits.

au concret.

Quant au pouvoir civil, il ne pourra jamais s'attribuer aucun droit ecclésiastique, ou
II.

revendiquer, en vertu de son propre
quelque autorité dans l'Eglise. Car l'Eglise est
une société immédiatement et au concret établie de Dieu, ayant comme telle une forme de
droit,

régime déterminée, un sujet du pouvoir déterminé, et une classe également déterminée de personnes destinées à exercer chez elle le souverain
pouvoir, marquées d'un caractère indélébile, et
distinctes des autres. En conséquence, les choses
qui, dans l'Etat civil, ne sont que des modalités,
et des manières d'être de la société civile indépendamment de la nature de la société, sont

dans l'Eglise des choses naturelles, essentielles,
à tel point que si l'une d'elles venait à manquer
nous n'aurions plus l'Eglise de Jésus-Christ.
On pourrait trouver un exemple de ce genre
dans la société conjugale et dans la famille, qui
sont instituées au concret par la nature. 11 s'ensuit que l'Eglise ne pourra jamais être territoriale, sous le pouvoir indépendant d'un prince
séculier, et que le prince ne pourra jamais s'attribuer aucun droit ecclésiastique comme lui
étant propre. Par conséquent l'action du prince
dans les choses ecclésiastiques ne peut se justifier que par un mandat exprès, tacite ou présumé

TITRE DEUXIÈME.
De

la protection et de l'assistance mutuelles des

deux pouvoirs ecclésiastique et
A^e

vous

nuisez
le

civil.

à personne; aidez autrui autant que

deux principes fonmoral d'où se déduisent

pourrez. Tels sont les

damentaux de

l'ordre

toutes les obligations qui lient les

hommes

soit qu'on considère la chose dans les
rapports d'homme à homme ou dans les rapports de société à société. Nous appliquerons ces
deux mêmes principes aux rapports ou relations
morales qui existent entre l'Eglise et l'Etat. Le
pouvoir ecclésiastique peut empiéter sur les
droits du pouvoir civil, ou vice versa: c'est pourquoi l'on doit déterminer la compétence de l'un et
de l'autre. Mais ces deux pouvoirs doivent aussi

tre eux,

s'aider

mutuellement,

et c'est

que qu'ils se doivent l'un à l'autre Nous avons,
dans ce qui précède, agité le premier point,
nous allons ici parler du second.
Il est évident par ce qui précède que personne
ne peut révoquer en doute le devoir d'assistance
mutuelle entre les deux pouvoirs, ni soutenir
en principe qu'ils puissent être hostiles ou indif-

la fin de leur institution, et qu'ils soient ainsi

L'Eglise peut, en matière

civile,

autant que

les

princes légitimement établis.
1°

En

matière ecclésiastique, tant qu'il n'est pas

^

férents l'un à l'autre. Cela répugnerait trop à.

dans ce cas, tiré toute leur compétence
d'un mandat de l'Eglise, ils ont exercé les droits
du mandant mais non pas les leurs propres;
l'exercice du pouvoir de l'Eglise a été modifié,
mais le pouvoir lui-même n'a été ni pu être
transféré à un sujet incapable, de droit divin, de
le recevoir. Cependant l'Eglise a pu, par une
convention positive, renoncer à une partie déterminée de ses droits en faveur des princes,
comme elle l'a fait par les concordats on peut
donc établir au concret les théorèmes suivants
relativement aux limites des deux pouvoirs.
\°

^

pourquoi l'on doit

l'ordre de la providence divine qui a voulu, par

:

.

.

aussi déterminer et établir l'assistance récipro-

de l'Eglise.
Ce n'est que par cette théorie du mandat qu'on
peut s'expliquer la part qu'ont prise quelquefois
les empereurs chrétiens aux droits de l'Eglise,
et tous les pouvoirs qui ont été accordés aux
princes par les concordats. Les princes ont toujours,

,

en- |

mutuel des deux pouvoirs, obtenir la fin
l'homme. C'est le seul et
Dieu en effet qui a institué, pour le bien

l'accord

I

à laquelle est destiné

même

du seul et même homme, l'un et l'autre pouvoir.
Pour que ces deux pouvoirs répondent donc à
dans l'ordre voulu de Dieu, ils doivent, pour ne
pas se mettre en contradiction avec lui, coopérer, chacun dans sa sphère, au bien de l'autre.
Aussi Dieu, par une dispensation magnifique,
comme dit Gélase, a-t-il réparti à chaque pouvoir son rôle propre et ses fonctions respectives,
de telle façon que les empereurs chrétiens puissent aider les pontifes en ce qui regarde la vie
éternelle, et que les pontifes, en ce qui regarde
les choses

temporelles,

leur concours

puissent

aux empereurs.

prêter aussi

Et,

(comme

dit

quoique la discipline de l'Eglise, se bornant à des jugements
ecclésiastiques, n'inflige aucune peine entraînant
S.

Léon,

lettre 15, ailleurs 95)

j

j
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du sang, elle peut néanmoins quelquefois recourir aux sévères constitutions des princes, tandis que d'autres fois, tel qui redoute un
châtiment temporel peut recourir à un jugement
l'effusion

spirituel de l'Eglise.

De même donc que
les

hommes un

Dieu, pour établir entre

lien de bienveillance réciproque

et de secours mutuel, a voulu qu'aucun d'eux ne
pût se suffire à luirrHême, mais qu'ils eussent
besoin les uns des autres relativement à leur fin,
de même, pour étal)lir un lien de protection réciproque entre l'Etat et l'Eglise, a-t-il voulu
qu'un pouvoir eût besoin du secours de l'autre
relativement à la fin de son institution. L'Etat
civil, eu effet, a besoin du pouvoir ecclésiastique
pour former la conscience des peuples et les
rendre soumis au pouvoir civil, non par crainte
mais par devoir de conscience, et pour contenir
dans le devoir, par la crainte des jugements de
Dieu et des peines éternelles, ceux que ne sauraient contenir les simples peines civiles. D'autre part, l'Eglise a, en quelque sorte, besoin du
pouvoir civil pour que la crainte des lois civiles
et des peines temporelles puisse contenir dans
l'obéissance ceux qui mépriseraient les peines

spirituelles et éternelles.

En

joignant ainsi leurs efforts, les deux poucomme deux ministres d'un seul et même
Dieu, obtiendraient, chacun pour sa part, le bien
de l'homme, suivant la volonté divine. Au com-

voirs,

mencement du monde,

dit Grégoire IX, la pré-

voyante et ineffable providence de Dieu... plaça
au firmament deux corps lumineux, l'un plus
grand, l'autre plus petit, le plus grand pour
présider au jour, le plus petit pour présider à la
nuit. Ces deux corps lumineux accomplissent
de telle manière leurs mouvements dans la zone
du zodiaque que, quoique souvent ils ne soient
pas en rapport direct, ils ne se nuisent jamais
néanmoins l'un à l'autre ; au contraire, l'astre
supérieur

communique

rieur. Pareillement, la

nelle a

voulu

qu'il

y

sa clarté à l'astre infé-

même

prévoyance éterdeux ré-

eût, sur la terre,

gimes différents: le sacerdoce et l'empire... afin
que l'homme, composé de deux éléments, fût retenu dans ses dissolutions par deux freins différents et qu'ainsi la paix fût donnée à l'univers
par la répression de tous les excès.
Nous allons établir quelques théorèmes sur la
nature de cette protection pour qu'elle ne soit
pas tournée au préjudice de l'Eglise.
1° La protection n'implique aucune juridiction sw
la' matière ou les objets du pouvoir protège.
La raison en est que les deux pouvoirs sont
indépendants dans leur sphère, et que, comme
tels, ils peuvent être subordonnés l'un à l'autre.
III.

2"

La

posent
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protection, l'appui, la garde, la défense, supune chose protégée, gardée, défendue, déjà

existante, formée et parfaite en elle-même, et impliqupM
seulement la conservation de cette chose contre quiconque i-oudrait y porter atteinte.

Corollaires.

—

\<>

Le pouvoir protecteur ne peut

ni dicter des lois à la société protégée, ni interpréter, appliquer ou abroger les lois de cette société, ni juger de leur opportunité, ou en em-

pêcher la promulgation. Il doit au contraire
que ces lois soient portées librement,
se soumettre à leur interprétation, favoriser leur
veiller à ce

application et pourvoir à leur exécution.
2o II ne peut ni disposer
des affaires de la société protégée, ni concourir à un même acte co-

principalementavec

elle
mais laissant à qui de
droit la libre disposition des choses, il doit fidèlement se tenir au second plan.
,

Les régalistes objectent qu'alors le prince ne
pur et aveugle instrument entre les
mains de l'Eglise et pourtant, disent-ils, le

serait qu'un

:

prince

a le droit d'apprécier la justice de l'acte
administratif pour lequel le juge ecclésiastique

implore son secours. Ainsi, un prince ne peut
pas venir au secours d'un autre prince allié sans
connaître la justice de sa cause. Nous répondons:
1"

L'autorité

voir est

même

un motif

de celui qui exerce

pour prêter
cours; il n'est pas nécessaire que celui
prête émette son jugement. Ainsi pour
sujet agisse raisonnablement, il n'est pas
saire qu'il

examine

suffisant

si

la loi est juste,

qu'un soldat n'a à examiner

ment de
2°

On

si le

le

pou-

ce se-

qui

le

qu'un
néces-

pas plus

commande-

ses chefs est juste et opportun.

distingue deux espèces de protection:

comme celle du prince
de ses sujets, l'autre sans juridiction
comme celle des princes confédérés. C'est de
ce dernier g,enre qu'est la protection de l'Eglise, quoique pourtant celle des princes confédérés provienne de conventions faites, tandis
que celle de l'Eglise provient du droit naturel et

l'une avec juridiction,
vis-à-vis

divin.
3° Pour ce qui est des Etats confédérés, le
prince peut soumettre à un examen la justice de
la cause, parce que la seule autorité de celui
qui recourt à lui ne lui donne pas toute certi-

tude sur la justice de ses prétentions, et parce
qu'il n'y a pas de tribunal qui ait juridiction
sur l'adversaire, et qui puisse le juger.
On peut donc, d'une manière générale, établir
ce qui suit
:

Quand

le protecteur a juridiction, il a le
droit de se prononcer sur la justice de la cause
1°

avant d'accorder sa protection. Tel est

le

14

prince
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cisions de l'Eglise, et même
il juge
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vis-à-vis

de ses sujets: en pareil cas,

Quand

protecteur est soumis à la juridiction du protégé, il doit sa protection par obéissance. Alors il est tenu de s'en rapporter à lau2°

torité

le

du protégé, accomplissant, en

ce cas, un

devoir de bienveillance ou d'obéissance.
3° Lorsque le protecteur et le protégé n'ont
aucune autorité l'un sur l'autre, ni contre la

puissance qui demande secours, ils ont le droit
de se prononcer sur la justice de la cause (car
il n'y a pas entre eux de pouvoir supérieur qui
puisse se prononcer d'autorité). Alors ils ne peuvent raisonuablement se déterminer que par
l'examen des droits mutuels. Ainsi quand un
prince confédéré demande secours contre un autre prince, le protecteur peut juger la cause
avant de prêter le secours demandé.
Second TnÉOKY.yiE. La protecdoji comporte que le pouvoir protecteur dirige les moyens légaux correspondants
àson ordrepourla défense des droits du pouvoir protégé.
La raison de ce théorème se tire
:

:

De

même

renfermée dans-le i^récédent théorème. Car si les ordres ne se troublent ni ne se confondent par la défense, il n'y
aura plus que le concours, l'influence, la coordinaliou d'un ordre par rapport à l'autre, sans
qu'il y ait pour cela confusion dans les deux
pouvoirs, sans que les moyens et les fins se mêlent, sans qu'aucun des deux ordres n'en reçoive
aucune atteinte.
2" De la nature de la défense, qui est la coordination des forces ou des facultés d'un pouvoir
pour soutenir la faiblesse ou l'insuffisance des
forces ou des facultés de l'autre.
3° De la tradition qui nous montre, d'une part,
les saints Pères demandant, pour les lois eccléi°

l'exclusion

siastiques, la confirmation impériale, c'est-à-dire

la sanction civile, et d'autre part les

Il est

encore juge légitime

dans l'application de ces moyens, mais en se
contentant d'exécuter, sans jamais le prévenir,
le jugement du pouvoir protégé.
Par exemple, si au crime d'hérésie est attachée la peine civile de

de

l'exil,

la"

prison, des

galères, de la mort, le coupable doit être d'abord

condamné dans

l'ordre

ecclésiastique

où l'on

constate la nature et l'existence du délit, ainsi
que l'imputabilité du délinquant. Et une fois

que

le

coupable a été condamné dans l'ordre ec-

clésiastique, la question préjudicielle et princi-

pale étant ainsi définie, le prince dispose

condamné conformément aux

lois civiles.

du
Car

lorsque deux pouvoirs concourent, l'un comme
législatif, en une matière qui est de sa juridiction, et l'autre

seulement

comme

protecteur, ce

dernier ne peut jamais prévenir l'autre comme
juge, il ne doit agir par rapport à lui que secon-

dairement.
2"

dans
1°

De

ce

que

les droits

Que

cet

l'objet de la protection consiste

du pouvoir protégé,

il

s'ensuit

De

ce

que

les ordres

ne

se

demeurant établie en principe) le pouvoir
protecteur, entant qu'il concourt, parles moyens

vil

propres à son ordre, au bien de l'autre, reste
dans sa juridiction, et ne remplit pas un simple
mandat de l'autre pouvoir, mais agit en vertu
de son propre droit, et par conséquent est juge
compétent des moyens par lesquels il veut concourir, et de l'étendue de son concours, en défendant, par exemple, et en punissant toute

l'indépendance du droit à établir donc, tout
trouble apporté à cette indépendance serait un
obstacle à lever par le pouvoir protecteur.
1° C'est l'exécution du droit établi par ce pouvoir protégé, soit quant aux personnes, soit
:

quant aux choses.
Troisième Théorème. La

protection donne au pou-

voir protecteur la juste présomption d'un
la part

qui seraient de

En

mandat dr

du pouvoir protégé, pour faire certaines choses
la

compétence de

voici la raison.

ce

pouvoir protégé.

Nous sommes censés ap-

pouvoir ecclésiastique, en
soutenant positivement les prescriptions et dé-

action sur les affaires ecclésiastiques, comme
protecteur de l'Eglise. Et réciproquement, le

pouvoir ecclésiastique peut présumer avoir le
droit pour la défense et la conservation
de l'Etat civil.

même

le

À

:

objet, c'est d'abord la liberté et

—

1"

mêlent pas, il résulte que (l'obligation de concourir mutuellement restant toujours, et la supériorité de l'ordre ecclésiastique sur l'ordre ci-

agression contre

à sa protection.

particuliers

l'acte

tions canoniques.

—

et

et

prouver ce qui tourne à notre avantage. Or,
même de la protection a naturellement
pour but l'intérêt et l'avantage du protégé.
Donc, à moins que quelque
Corollaires.
chose ne s'oppose à cette présomption, à moins.
par exemple, que le prince ne prétende agir en
vertu de son propre droit, ou qu'il n'agisse au
préjudice de l'Eglise, en dépit de celle-ci ou
malgré ses réclamations, et lors même qu'elle ne
réclamerait pas, parce qu'elle ne le pourrait
pas, par exemple ; en un mot, à moins que, pour
un motif ou pour un autre, cette présomption
ne tombe, le prince, disons -nous, peut avoir,
par concession ou mandat de l'Eglise, quelque

empereurs

demandant pour leur pouvoir l'appui des sancCorollaires.

en accordant des

des honneurs

pour
donner encore plus de signification à sa faveur
privilèges

d'autorité.
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Si le rôle de protecteur donne la présomption
du mandat, à plus forte raison le met-il en état
de le recevoir expressément ou tacitement du

pouvoir protégé.
Encyclique

diltursum

sur le pouvoir civil ^

LETTRE EXCYCLIQUE
DE N. T. S. P. LÉON XIII
Pape par la divixe Providence
A TODS

LES

PATRIARCHES,

PRIMATS,

ARCHEVEQDES ET

ÉVÉQUES DU MONDE CATHOLIQUE EN GRACE ET COMMUNION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE.

A

tous nos vénérables Freines les Patnarches, Primats,

Archevêques
et

et

Evêques du monde catholique en grâce

communion avec

le

Siège Apostolique

LÉON Xin, PAPE
VÉNÉRABLES FRÈRES,
Salut

divine autorité de l'Eglise, a abouti

là

où

elle ten-

mettre en péril toute la société
humaine et nommément le principal civil sur lequel
C'est surrepose principalement le salut public.

dait, c'est-à-dire à

—

tout à notre époque que l'oa voit se produire ce résultat.

Les passions populaires

rejettent en effet au-

jourd'hui, avec plus d'audace qu'auparavant,

toute

force quelconque d'autorité, et de tous côtés la licence

est telle,

les

séditions et les troubles sont si fré-

quents que non seulement l'obéissance est souvent
refusée à ceux qui gèrent la chose publique, mais
qu'une garantie suffisante de leur sécurité ne parait
même plus leur être laissée. Ou a longtemps travaillé
à les rendre un objet de mépris et de haine pour la
multitude et, les flammes de la haine ainsi excitée
ayant enfm fait éruption, on a attenté plusieurs fois,
à des intervalles assez rapprochés, à la vie des souverains, soit par des embûches secrètes, soit par des
attaques ouvertes. Récemment, toute l'Europe a frémi
d'horreur au meurtre abominable d'un très puissant
Empereur, et i^endant que les esprits S(mt encore
stupéfaits devant la grandeur du crime, des hommes
perdus ne craignent pas de lancer et de répandre des
intimidations et des menaces contre les autres princes de l'Europe.
Ces périls d'ordre général, qui sont sous nos yeux,
Nous causent de graves inquiétudes, car Nous voyous
la sécurité des princes et la tranquillité des empires,
ainsi que le salut des peuples, mis en péril pour ainsi
Or, cependant, la divine
dire d'heure en heure.
vertu de la religion chrétienne a produit d'excellents
principes de stabilité et d'ordre pour la chose publique, à mesure qu'elle a pénétré dans les mœurs et
i. Nous ne donnerons que la traiiuction. On trouvera le latin dans tous les journaux catholiipies de
juillet l.SSI, notanunenl dans la Semaine du Clergé, n"

—

du

V.i

La juste et sage mesure
des droits et des devoirs chez les princes et chez les
peuples n'est pas le moindre ni le dernier des fruits do
cette vertu. Car il y a dans les préceptes et les exemples de Xotre-Seigneur .lésus-Christ une force merveilleuse pour contenir dans le devoir tant ceux qui
obéissent que ceux qui commandent, et pour maintenir entre eux cette union qui est tout à fait conforme
à la nature et cette sorte de concert des volontés
d'où naît le cours tranquille et à l'abri de toute perturbation des affaires publiques.
C'est pourquoi, étant préposé par une faveur de
les institutions des Etats.

Dieu à

juillet.

la direction de l'Eglise catholique,

et

par

l'indocilité, se soit

rejeter les freins de Pautorité,

pu arriver à

il

n'obéir à personne.

souvent efforcé de
n'a pourtant jamais

La

dée que rencyclicjue

Diutumum.

force

même

de

commancommunauté d'hom-

la nécessité veut que quelque.s-uns aient le

dement dans toute association et
mes, afin que la société ne tombe pas en dissolution,
privée d'un prince ou d'un chef pour la diriger, et ne
soit pas dans l'impossibilité d'atteindre la fin pour
laquelle elle est née et constituée.
Mais s'il n'a pu
se faire que la puissance politique disparût du sein
des Etats, il est certain qu'on a pu employer tous les
expédients pour en amoindrir la force et en diminuer
la majesté, et surtout au xvie siècle, lorsque la fatale nouveauté des opinions égara un grand nombre
d'esprits. A partir de cette époque, non seiilement la

—

multitude prétendit s'attribuer une liberté plus large
qu'il ne convenait, mais on se mit à imaginer à son
gré l'origine et la constitution de la société humaine.
Bien plus, beaucoup d'hommes de notre époque,
marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, s'attribuèrent le nom de philosophes, disent que
tout pouvoir vient du peuple, de sorte que ceux qui
exercent le pouvoir dans l'Etat, ne Pexercent pas
comme leur appartenant, mais comme le tenant du
peuple par délégation et sous cette condition qu'il
peut leur être retiré par la volonté de ce même peuple qui le leur a conféré. Les catholiques ont une
doctrine différente et ils font descendre de Dieu le
droit de commander, comnie d'un principe naturel et
nécessaire.
Il importe cependant de remarquer ici que ceux
qui doivent être placés à la tête des affaires peuvent,
en certains cas, être choisis par la volonté et la décision de la multitude, sans que la doctrine catholique

y contredise ou y répugne. Mais ce choix désigne le
prince, il ne lui confère pas les droits du principat
l'autorité n'est pas donnée, mais on détermine pnr
Il n'e.st pas non plus quesqui elle sera exercée.
il n'y a pas de
tion des formes de gouvernement
raisons en effet pour que l'Eglise n'approuve pas le
principat ou d'un seul ou de plusieurs, pourvu qu'il
;

—

:

L'encyclique //H?«o/"/fl/e Det, rapportée pages xxxii
de notre tome I est dans le même ordre d'i-

et suiv.

gardienne

du Christ, Nous jugeons
qu'il est de Notre autorité. Vénérables Frères, de
rappeler publiquement ce que la vérité catholique
exige de chacun, dans cet ordre de devoirs; d'où il
apparaîtra aussi par quelle voie et par quel moyen,
on peut, dans une situation si redoutable, pourvoir
au salut public.
Bien que l'homme, poussé par une certaine arroet interprète des doctrines

gance

et bénédiction apostolique.

Cette guerre longue et acharnée, dirigée contre la
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au bien commun. C'est pourquoi, les droits de la justice étant respectés, il n'est
soit juste et qu'il tende

pas défendu aux peuples de se choisir la forme de
gouvernement qui convient le mieux ou à leur propre génie ou aux institutions et aux mœurs qu'ils
tiennent de leurs ancêtres.
Au reste, pour ce qui est de l'autorité politique,
l'Eglise enseigne avec raison qu'elle vient de Dieu
car elle trouve cette vérité clairement attestée dans
les Saintes Lettres et dans les monuments de l'antiquité chrétienne; en outre, on ne peut imaginer une
doctrine qui soit plus conforme à la raison et mieux
d'accord avec le salut des princes et des peuples.
En eSet, les livres de l'Ancien Testament confirment, en plusieurs endroits, d'une façon éclatante
que la source du pouvoir humain est en Dieu. Par
moi régnent les rois..., par moi les princes commandent
;

et les puissants

rendent la justice

Et ailleurs Prê;... parce que la
puissance voies a été donnée par Dieu et la force par le
Très-Haut 2. La même chose est contenue au livre de
l'Ecclésiastique
Dans chaque nation Dieu a préposé
un chef 3.
Ces vérités, qu'ils avaient apprises de Dieu, les
hommes en furent peu à peu dépouillés par la superstition païenne, qui corrompit en même temps que
le véritable aspect et beaucoup de notions de choses,
la forme nature'le et la beauté de l'autorité. Plus
tard, là où l'Evangile chrétien répandit sa lumiéri',
la vanité céda devant la vérité et le très noble et divin principe d'où découle toute autorité recommença
vous qui

tez l'oreille,

l.

:

7-égissez lesna(io?is

:

Au

Président romain s'arrogeant avec ospouvoir d'absoudre et de condamner,
Notre-Seigneur Jésus-Christ répondit
Vous n'auriez
sur moi aucun pouvoir .f'il ne vous avait pas été donné
d'en haut
Saint Augustin, expliquant ce passage:
Apprenons, dit-il, ce qu'il a dit, ce qu'il a aussi enseigné par l'Apôtre, qu'il n'y a pas de puissance qui ne
à briller.

tentation le

:

-i.

vienne de Dieu

5.

La voix

fidèle des

Apôtres retentit,

en efifet, comme un écho de la doctrine et des enseignements de Jésus-Christ. Paul adresse aux Romains,
soumis à l'autorité de princes païens, cette haute et

importante maxime

// ti'y a pas de puissance qui ne
conclut par voie de conséquence
ministre de Dieu c.

vienne de Dieu, et

:

il

:

Le prince

est le

Les Pères de l'Eglise s'appliquèrent avec soin à
et à propager cette même doctrine dans
la-

professer
quelle

avaient été formés. Nous n'attribuons, dit
saint Augustin, le pouvoir de donner le gouvernement
et l'empire qu'au seul vrai Dieu 7. Saint
Jean Chrysosils

tome exprime

la

pats, dit-

que

même

pensée Qu'il g ait des princiuns commandent, les autres soient
sujets et que tout ne soit point livré au hasard
et à l'aventure. .. Je dis que c'est une œuvre de la
sagesse divine 8. Saint Grégoire le Grand atteste
la même véil,

et

:

les

en ces termes Aous confessons que le pouvoir
a
donné du ciel aux empereurs et aux rois 9.
Bien plus, les saints Docteurs entreprirent aussi
1. Prov. VIII, 15-16.
2. Sap. vi, 3, 4.
3. Eccl.
•^~ VJ^^^^- ^^^' 11
5. Tract, cxvi in Joan.
^^^I'
rité

;

été

_
— Ad Rom. xiii, — - De Civ. Dei,
v, cap. 21. _
In epist. ad Rom. homiL xxiii
— Lpist.
epist. 61.
•

n. 5.

br.
n. 1.

b.

1,

8.

9.

lib. ii,

4.

7.

mêmes enseignements à

d'expliquer ces

la

lumière

naturelle de la raison, de façon qu'ils doivent paraître

entièrement justes et vrais aux yeux de ceux
qui suivent pour guide la seule raison.
Et

—

mêmes
en

effet, la

nature, ou plus justement Dieu, l'auteur

hommes vivent en société:
que démontrent clairement et la faculté du
langage, le plus puissant médiateur de la société, et
nombre de besoins innés de l'àme et beaucoup de
choses nécessaires et très importantes, que les homde la nature, veut que les

c'est ce

mes vivant

ne pourraient se procurer et
et associés aux autres. Et
maintenant une société ne peut exister ni être conçue,
sans qu'il y ait quelqu'un pour modérer les volontés
de chacun de façon à ramener la pluralité à une sorte
solitaires

qu'ils se procurent

unis

pour leur donner l'impulsion, selon le droit
le bien commun: Dieu a donc voulu
que dans la société il y eût des hommes qui command'unité, et

vers

et l'ordre,

dassent à la multitude.
Il y a aussi un puissant argument en ceci, que
ceux par l'autorité desquels la chose publique est
administrée doivent pouvoir obliger les citoyens à
obéir, de telle façon que ce soit clairement pour
ceux-ci un péché de ne pas obéir. Mais aucun homme
n'a en soi ou par soi la puissance d'enchaîner par de
tels liens la libre volonté des autres. Cette pui^jsance
appartient uniquement à Dieu, créateur et législateur
de toutes choses et il est nécessaire que ceux qui
;

comme l'ayant reçue de Dieu.
y a un seul législateur et Juge, qui peut perdre et délivrer 1. La même chose est vraie pour tout ordre de
puissance. Il est si bien reçu que celle qui est dans
les prêtres yient de Dieu, que ceux-ci sont reconnus
l'exercent, le fassent

Il

et

appelés chez tous les peuples ministres de Dieu.

Semblablement la puissance des pères de famille
conserve coinme l'image et l'empreinte de la puissance qui est en Dieu, duquel toute paternité reçoit son

nom dans

sur la terre 2. De cette manière
puissance ont entre eux d'admirables ressemblances, puisque tout ce qu'il y a eu
quelque lieu que ce soit de gouvernement et d'autorité
tire son origine du seul et même créateur et seigneur
du monde, qui est Dieu.
Ceux qui veulent que la société soit née du libre
consentement des hommes, faisant sortir le pouvoir
de la même source, disent que chacun a cédé quelque chose de son droit et que par sa volonté chaque particulier s'est constitua sous- la puissance
de celui en qui la somme de ces droits a été réunie,
ilais c'est une grave erreur, de ne pas voir, ce qui
est manifeste, que les hommes n'étant pas une race
nomade, ils sont, en dehors de leur propre volonté,
nés pour vivre naturellement en société. Et en outre,
le pacte que Ton suppose est ouvertement une fausseté et une fiction, et il ne peut conférer au pouvoir
politique autant de force, de dignité, de solidité que
la tutelle de la chose publique et le bien commun
des citoyens le demandent^ Le principat n'aura tous
ces ornements et toutes ces garanties que s'il est regardé comme émanant de Dieu, cette source auguste
les

deux

et

les divers ordres de

"

-

•

li-

et très
1.

sainte.

Jacob, IV, 12

—

2.

Ad Ephes. m,

15.

i
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On ne

saurait trouver une doctrine non seulement

plus vraie, mais même plus utile. En effet, la puissance de ceux qui régissent l'Etat, si elle est une
certaine communication de la puissance divine, revêt
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quel qu'il soit, et que les atTaires publiques doivent
être gérées pour l'utilité de ceux dont on a la charge
et

pour

non

est confiée.

de ceux à qui la charge
princes prennent exemple sur

l'utilité

Que

les

pour cette raison, une dignité surhumaine;
non pas impie et absurde comme celle que recherchaient les empereurs païens prétendant aux honneurs divins, mais vraie et solide et venant d'un
certain don et d'un bienfait de Dieu. D'où il faudra
que les citoyens se soumettent et obéissent aux princes, comme à Dieu, moins par crainte des peines que
par respect de la majesté, et non pas parce que cela
leur plait ainsi, mais parce que c'est un devoir de
conscience. Par là le pouvoir restera beaucoup plus
solidement à sa place. Car il est nécessaire que les
citoyens, comprenant la force de ce devoir, évitent la

Dieu, très bon et très grand, duquel

parce qu'ils doivent être
persua'lés que ceux qui résistent à la puissance politique résistent à la volonté divine, que ceux qui refusent l'honneur aux princes, le refusent à Dieu.

n'avez pas jugé avec droiture...

aussitôt,

déloyauté

et

l'indocilité,

L'apùtre Paul instruisit
de cette doctrine;

il

nommément

les

leur écrivit au sujet

Romains

du respect

h rendre aux souverains avec tant d'autorité et de
poids qu'il semble que rien ne peut être prescrit
Que toute âme soit soumise aux
plus rigoureusement
puissances supérieures : car il n'y a point de puissance
qui ne soit de Dieu : et celles qui sont, ont été ordonnées
de Dieu. C'est pourquoi celui gui résiste à la puissance,
résiste à l'ordre établi de Dieu: et ceux qui résistent,
attirent sur eux-mêmes la condamnation... Il faut donc
nécessairement être sownis, non seulement par crainte,
mais aussi par conscience 1. La parole célèbre du
prince des apô'res, Pierre, sur ce même sujet, est
dans le même sens Soyez soumis h toute créature hu:

:

maine à cause de Dieu, soit au roi comme prééminent,
aux chefs comme envoyés de Dieu pour la punition
des malfaiteurs et ht //loire des bons, parce que telle est

soit

la volonté

de Dieu

2.

hommes n'aient pas à obéir c'est
où il leur serait demandé quoique chose qui répugne ouvertement au droit naturel ou (Tivin; car
tout ce qui viole la loi naturelle ou la volonté de
Dieu, il est également défendu de l'ordonner et de
l'ac'omplir. Si donc il arrive à qù'elqu'un d'être pi icé
dans l'alternative de se refuser aux ordres de Dieu
ou aux ordres des princes, il doit obéir à Jésus-Christ,
orlonnant de rendre ce qui est à César à César et ce
qui est à Dieu à Dieu 3, et répondre courageusement^
Il faut obéir à Dieu plutôt
à l'exemple des Apôtres
Et l'on ne peut accuser ceux qui se
qu'aux hommes
Le

seul cas

où

les

celui

:

-4.

conduisent ainsi de rejeter l'obéissance; car si la volonté des princes est en lutte avec la volonté et les
lois de Dieu, ils excédent la mesure de leur pouvoir
et violent la justice; et

leur autorité ne peut pas alors

avoir de valeur, car, dès que la justice manque, l'au-

Pour que
mandement,

la justice

accompagne toujours

le

com-

importe beaucoup que ceux qui administrent les Etats comprennent que la puissance politique n'est pas créée pour le profit d'un particulier,
1.

loî'sque

que, se

Ad Rom.

Matth. XXII,

il

3.— 2. I Petr. ii 13-15.—
Acior. v, 20.

XIII, i, 2,
21.

—

4.

?>.

tiennent l'au-

vous

le

de sa puissance, vous

étiez les ininistres

il

vous apparaîtra ter-

prompt, car le jugement sera très rigoureux
pour ceux qid commandent... Dieu ne fera acception de
personne, ni ne respectera la grandeur de personne,
parce que lui-même a créé le petit et le grand et qu'il
a un soin égal de tous. Aux forts est réservé un tourment plus fort '.
Ces doctrines protégeant l'Etat, toute cause ou tout
désir de sédition est écarté l'honneur et la sécurité
des princes, le repos et le salut des citoyens se trouveront assurés. Il est aussi pourvu parfaitement à la
dignité des citoyens, à qui il est permis de conserver
dans l'obéissance même celte grandeur qui convient
à l'excellence de l'homme. Ils comprennent, en effet,
qu'au jugement de Dieu il n'y a ni esclave, ni libre;
qu'il n'y a pour tous qu'un seul Seigneur riche à l'égarl de tous ceux qui l'invoquent 2
et qu'ils se soumettent et obéissant aux princes, pour ce motif que
ceux-ci sont d'une certaine manière l'Image de Dieu,
à l'égard de qui c'est régner que le servir.
L'Eglise a toujours fait que cette forme chrétienne
du pouvoir ne s'établit pas seulement dans les esprits, mais se traduisit encore dans la vie publique
et dans les mœurs des peuples. Tant que furent assis
au gouvernail de l'Etat les empereurs païens, que
l'erreur empêchait de s'élever à cette forme de pouvoir que Nous venons d'esquisser, l'Eglise s'appliqua
à la faire pénétrer dans l'esprit des peuples, qui de
valent vouloir, di^'s qu'ils seraient en possession
d'institutions chrétiennes, y conformer leur vie. C'est
pourquoi les Pasteurs des âmes, renouvelant les
exemples de l'apôtre Paul, se firent une coutume de
prescrire aux peuples, avec un soin et un zèle extrêmes, d'être soumis aux princes et aux puissances, d'obéir à la /((( 3; et encore de prier Dieu pour tous les
hommes, mais nommément pour les rois et pour tous
rible

et

:

;

ceux qui sont élevés en puissance
à Dieu, noire Sauveur -4.

Sur

:

car cela est agréable

ce point les anciens chrétiens ont

t(''moignages tout à fait

torité cesse.

ils

proposant pour modèle dans l'administration de la chose publique, ils gouvernent le
peuple avec équité et intégrité et mêlent à la sévérité
nécessaire une paternelle charité. Dans ce but, les
oracles des Saintes Lettres les avertissent qu'ils auront eux-mêmes un jour à rendre compte au Roi des
rois et au Seigneur des seigneurs, et que s'ils manquent à leur devoir, ils ne pourront échapper en aucune façon à la sévérité de Dieu. Le Très Haut interrof/era vos œuvres et scrutera vos pensées. Parce que
torité, et

cutés de la façon la

remarquables

•

laissé

dos

étant persé-

plus injuste et la plus cruelle

par les empereurs païens, ils ne cessèrent néanmoins
jamais de se tenir dans l'obéissance et la soumission,
H tel point qu'ils semblaient lutter, ceux-là de cruauté,
1.

Sap.. VI,

Tit. iti,

1.

—

4,
4.

5,0,
I

8.

—2. Ad Rom.

Timoth.

ii, 1-3.

x,

Ifî.

—3. Ad
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Une

grande modostii-, une vopour que
la calomnie et la malice des ennemis pussent l'obscurcir. Aussi ceux qui devaient plaider pour le nom
chrétien devant les empereurs démontraient qu'il était
ceux-ci de respect.
lonté d'obéir

si

certaine était trop connue

si

injuste de se servir des lois contre les chrétiens, sur-

tout par cet argument
tous,

qu'ils

un exemple vivant de

aux yeux de
aux lois. Athé"

étaient,

la fidélité

nagore parlait hardiment en ces termes à Marc-Aurèle
Antonin et à Lucius Aurélius Commode, son fils
Vous nous laissez, 7ious qui ne faisons rien de mal, bien
:

plus, qui nous conduisons le plus pieusement^ le plus
justement de tous et à l'égard de Dieu et vis-à-vis de
votre empire, vous nous laissez tourmenter, enlever, exiler

1.

De même,

Tertullien faisait publiquement cet

pour l'Empire les
sûrs Le chrétien n'est
Cennemi de personne, moins encore de l'Empereur, qu'il
est obligé, sachant qu'il est établi par son Dieu, d^aimer, de révérer et d'honorer, et dont il doit vouloir le
salut avec celui de tout Vempire romain 2. Et il ne
craignait pas d'affirmer que, dans les limites de l'empire, le nombre des ennemis avait coutume de diminuer d'autant plus que le nombre des chrétiens augmentait. Vous avez maintenant peu d'ennemTs en comparaison de la multitude des chrétiens, ayant des chrétiens dans presque tous les citoyens de presque toutes
les cités 3. On trou-v* encore, sur le même point, un
témoignage remarquable dans VEpilre à Diognète, qui
confirme que l'usage des chrétiens était, à cette époque, non seulement d'obéir aux lois, mais, dans l'accomplissement de tout devoir, de faire d'eux-mêmes
plus et mieux que les lois ne les y obligeaient. Les
éloge des chrétiens qu'ils

amis

étaient

les meilleurs et les plus

chrétiens obéissent

genre de vie

ils

La question

aux

qui sont établies et par leur

lois

surpassent

:

les lois.

tout autre quand les
menaces des préteurs leur
prescrivaient de trahir la foi chrétienne ou de manquer de quelque façon à leur devoir: en ces temps
là ils préférèrent assurément déplaire plutôt aitx hommes qu'à Dieu. Mais dans ces circonstances mêmes,
édits des

il

était

empereurs

certes

et les

s'en fallait tellement qu'ils fissent rien de séditieux

ou

qu'ils

méprisassent la majesté de

se bornaient à ce seul point

l'autorité, qu'ils

professer et qu'ils étaient
chrétiens et qu'ils ne voulaient d'aucune manière
changer de foi. Du reste, ils ne songeaient en rien à
:

mais calmes et joyeux, ils allaient de
façon au chevalet du bourreau que la grandeur
des tourments le cédait à la grandeur de l'àme.
La force des institutions chrétiennes n'apparut pas,
à cette époque, sous une forme difiérente, dans la
la résistance

;

telle

milice. C'était, 'en effet, le propre du soldat chrétien
d'unir le plus grand courage au plus grand zèle pour
la discipline

militaire, et de donner à l'élévalion de
l'àme sa perfection, par une fidélité inébranlable envers le prince. Que si on lui demandait quelque chose
qui ne fût pas honnête, comme de violer
les droits
de Dieu, ou de tourner le fer contre les disciples
innocents du Christ, alors il refusait d'accomplir
les

ordres reçus, mais de

Légat, pro Christianis.
Apolog. n. 37,

1.

3.

telle sorte qu'il

—

2.

aimait mieux

Apolog.
o n. 35
^

—

abandonner

armes

les

et

mourir pour

la religion,

que

de résister par la sédition et les soulèvements à l'autorité publique.
Après que les Etats eurent des princes chrétiens,
l'Eglise mit beaucoup plus d'insistance à attester et à
déclarer combien il y avait de sainteté dans l'autorité de ceux qui commandaient. D'où il devait résulter qu'aux yeux des peuples, lorsqu'ils penseraient
au principat. s'offrirait l'image d'une sorte de majesté sacrée qui exciterait

un plus grand amour pour

un plus grand respect et
les princes. Dans ce but

sagement que les rois seraient, au début
de leur régne solennellement sacrés, ce que, dans l'Ancien Testament, l'autorité de Dieu avait établi.
A l'époque où la société, tirée pour ainsi dire des
ruines de l'empire romain, renaquit dans l'espérance
de la grandeur chrétienne, les Pontifes Romains, instituant un Saint-Empire, consacrèrent d'une manière
spéciale la puissance politique. Cet accroissement de
noblesse pour le principat fut certainement très considérable, et il n'est pas douteux que cette institution
ne dût être toujours grandement utile et à la société
religieuse et à la société civile si le but que l'Eglise
avait en vue, les princes et les peuples l'avaient toujours eu en vue également. Et de fait, les choses restèrent en paix et assez prospères tant que l'amitié et
l'accord durèrent entre les deux puissances. Si les peuples, dans leurs agitations, se rendaient coupables en
quelque chose, l'Eglise était là pour ramener la tranquillité, rappelant chacun au devoir, domptant les
plus violentes passions, partie par la douceur, partie
par l'autorité. Semblablement, si les princes se rendaient coupables en quelque chose dans le gouvernement, alors l'Eglise de s'adresser aux princes, et en
rappelant les droits, les besoins, les justes désirs des
peuples, de conseiller l'équité, la clémence, la bonté.
Par ce moyen on obtint plusieurs fois queles périls des
soulèvements et des guerres civiles fussent écartés.
Au contraire, les doctrines sur le pouvoir politique
imaginées par les modernes ont déjà apporté aux
hommes de grandes afflictions et il est à craindre
quelles n'apportent dans l'avenir des maux extrêmes.
En efiet, refuser de rapporter à Dieu comme à son
elle régla

de commander, ce n'est rien moins
puissance politique de sa plus belle
gloire et trancher le nerf de sa force. Pour ce qu'ils
disent qu'elle dépend du caprice de la multitude,
auteur

le droit

que dépouiller

la

d'abord c'est une opinion fausse ensuite, c'est établir le principat sur un fondement trop léger et trop
mobile. Excitées et stimulées par ces opinions, les
passions populaires se déchaîneront avec plus d'audace et, au grave détriment de la chose publique,
elles iront par une pente facile jusqu'aux troubles
aveugles, aux séditions ouvertes. En effet ce qu'on
;

appelle la Réforme, dont les auxiliaires et les chefs at^taquèrent jusqu'en leurs fondements par de nouvelles
fut
et le pouvoir civil,
Allemagne, par des agitations
soudaines et par les plus audacieuses rébellions et
cela avec une telle conflagration de la guerre civile et
un tel carnage qu'il ne resta presque pas un seul en- .

doctrines

le

pouvoir

sacré

suivi, principalement en

;

droit qui ne fut

livré

aux troubles

et

ensanglanté.

POUVOIR CIVIL ET POU VOIR ECCLÉSIASTIQUE
De cette hérésie

sortit,

au

siècle dernier,

une fausse

lihilosophie, le droit qu'on appelle nouveau, la souve-

raineté

du peuple,

et

coup estiment être

une licence eÊFrénée que beau-

De

là on est arau Communisme,
ui Socialisme, au Xihilisme, monstres effroyables de
Il société humaine et qui sont presque sa mort. Et
cependant un trop grand nombre d'hommes travaillent à accroître la violence de maux si graves, et
la seule

liberté.

rivé à ces fléaux récents, cest-à-dire

snus prétexte de venir en aide à la multitude ils ont
provoqué une grande explosion de malheurs. Ce
qii'^ nous rappelons ici, n'est
inconnu ni bien éloigné.
Mais ce qui est plus grave, c'est que les princes
n' int pas, au milieu de tant de périls, des remèdes
lU'jà

m

pour restaurer l'ancienne discipline et apaimunissent de l'autorité des lois
pensent que ceux qui troublent l'Etat doivent être
iirimés par la sévérité des peines. Rien déplus
.-te à la vérité: et cependant il est sage de considérer que la seule puissance des peines ne suffira
imais à conserver l'Etat. La crainte, en effet, comme
renseigne si bien saint Thomas, est un fondement
débile, car ceux qui sont soumis par crainte, s'il se présente une occasion où ils puissent espérer l'impunité,
s'insurgent d'autant plus ardemment contre l'autorité.
suffisants

ser les esprits. Ils se
1

1

i

qu'Us ont été réduits, contre leur volonté, par la seule

Et en outre par une trop grande crainte,
beaucoup tombent dans le désespoir, et le désespoir les
précipite audacieusement dans tous les
attentats '.
crainte.

:

Combien

cela est vrai, nous le

savons assez par exavoir recours à un principe
plus élevé et plus efficace d'obéissance
et établir
fortement que la sévérité des lois ne peut porter d'heu-

donc

périence. Il faut

;

reux

fruits, si les

devoir et
Dieu.

La

ne

hommes ne
mus par

sont

cèdent au sentiment du
la crainte salutaire de

religion qui, par sa seule force, pénétre les

fléchir les volontés mêmes des hommes, peut leur demander de s'attacher à ceux qui les
gouvernent, non seulement par obéissance, mais encore par la bienveillance et la charité qui est, en toute
assemblée d'hommes, le meilleur gardien de leur

esprits, et fait

sécurité.

C'est pourquoi nous devons juger que les Pontifes
romains ont servi avec éclat l'intérêt commun en
ayant soin de réprimer ces esprits orgueilleux et inquiets de Novateurs, et en les signalant souvent comme
le péril de la société civile. Piappelons à ce sujet les

mémorables avis de Clément VII à Ferdinand, roi
de Bohême et de Hongrie Dans cette cause de la foi,
:

dignité et

votre

votre intérêt

sont compris, puisque la

peut être renversée sans entraîner la ruine de vos
propres affaires; c'est ce qui s'est vu très clairement dans
foi ne

ces contrées. Dans cet ordre de. faits a brillé la haute
prévoyance et le courage de Xos prédécesseurs, et
surtout de Clément XII, de Benoit XIV, de Léon XII,
qui, dans les temps suivants, lorsque s'étendait la
peste des doctrines perverses, ot que l'audace des
sectes s'-accroissait, se sont etîorcés d'opposer leur

Nous-méme. plusieurs fois,
Nous avons dénoncé ces graves périls, et en même
temps Nous avons indiqué le meilleur moyen de les

autorité à leur progrès.

\.

De

Her/im. l'rincip.

1, i,

cap. 10.

repousser.

Nous avons

offert
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aux princes

et

à ceux

qui sont chargés des affaires politiques le secours de
nous avons exhorté les peuples à jouir

la religion, et

davantage de l'abondance des grands biens que leur
fournit l'Eglise. Nous agissons ainsi pour que les
princes comprennent que le même secours, supétout, leur est toujours offert: et Nous les
exhortons énergiquement dans le Seigneur, â protéger
la religion, et, ce qui est l'intérêt même de l'Etat, à
permettre que l'Eglise jouisse d'une liberté dont elle
ne peut être privée sans injustice et sans que tous
en souffrent. Assurément l'Eglise du Christ ne peut
être suspecte aux princes ni odieuse aux peuples. Elle
invite k-s princes à suivre la justice et à ne jamais
s'écarter de leur devoir
et par beaucoup de raisons,
elle fortifie et soutient leur autorité. Elle reconnaît
et déclare que tout ce qui est d'ordre civil est sous
leur puissance et leur suprême autorité
dans les
choses dont le jugement, pour des causes diverses,
appartient au pouvoir religieux et au pouvoir civil,
elle veut qu'il existe un accord par le bienfait duquel
de funestes confusions soient épargnées aux deux
pouvoirs. Quant à ce qui concerne les peuples, l'Eglise est née pour le salut de tous les hommes, et
elle les aime tous comme une mère. C'est elle qui,
guidée par la charité, inspire la douceur aux âmes,
l'humanité aux mœurs, l'équité aux lois; elle n'a
jamais été hostile à une honnête liberté, elle est habituée à détester les dominations tyranniques. Cette
habitude de faire le bien, qui est dans l'Eglise, saint
Augustin l'exprime très bien en peu de mots L'£i-ois à
veiller sur les peuples et à
f/lise enseigne aux
tous les peuples à se soumettre aux rois, montrant ainsi

rieur à

;

:

:

que tout n'est pas à tous, mais que la charité est pour
tons et que l'injustice n'est due à personne 1.
Pour ces causes, votre œuvre, vénérables Frères,
sera

éminemment

utile et

salutaire,

si le

talent

et

toutes les ressources qui, par le don

en vous, vous

les

employez,

de Dieu, sont
avec Nous, à conjurer

embarras de la société humaine.
avec le plus grand soin pour que ces enseignements de l'Eglise catholique sur l'autorité et sur
le devoir de l'obéissance, soient sans cesse sous les
yeux des hommes et qu'ils en fassent la règle de leur
vie. Que par votre autorité et votre enseignement,
les peuples soient avertis de fuir les sociétés secrètes,
de s'écarter des conjurations, de repousser toute action séditieuse qu'ils comprennent que c'est pour
Dieu qu'ils obéissent à ceux qui commandent, et que
leur soumission est raisonnable et leur obéissance
généreuse. Mais comme c'est Dieu qui donne le salut
aux rois -, et accorde aux peuples de se reposer
dans la beauté de la paix et sous les tentes de la confiance et dans un riche repos 3, il est nécessaire de
le prier et de le supplier, pour qu'il incline les esprits de tous à l'honnêteté et à la vérité, pour qu'il
calme lus haines et renie à la terre une tranquillité
et une paix si longtemps désirée.
Pour que notre espoir d'être exaucés soit plus
ferme, appelons à l'aide de notre salut les prières, la
Psalm.
2.
t.
De morih, Eccl. lib. I. cap. ."HO.
les

périls et

les

Veillez

:

«•.XLiii, 11.

—

—

3.

Isai. xxxii, 18.
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mère de Dieu, secours
des chrétiens, tutrice du -genre humain; de saint
Joseph, son très chaste époux, au patronage duquel
l'Eglise universelle a une si grande confiance: de
protection de la Vierge Marie,

Pierre et Paul, princes des Apôtres, gardiens et vengeurs du nom chrétien.
En attendant, comme gage des dons divins. Nous
vous donnons du fond du cœur à vous tous. Vénérables Frères, au Clergé et au peuple confié à votre foi
la Bénédiction Apostolique en Notre-Seigneur,
Donné à Piome près Saint-Pferre, le vingt-neuf juin,
mil huit cent quatre-vingt-un, la quatrième année de
notre pontificat.

LÉON

XIII,

PAPE.

—

Voir l'encyclyque Immortale Dei, en notre
N. B.
tome 1^', pag. xxxii et suiv., et les mots Indépendance, Législation et Puissance.

PR.4CiM.4TlQL'E:

SAXCTIOX.

On entend en général par ce
on un acte en forme d'édit et
sur des matières importantes
« Pragmaticae sanctiones sunt
cripta

generalia,

publicis édita

».

mot un

Pragma

est

:

edicta vel res-

negbtiisve

un mot grec qui

signifie affaire, negotium; et, selon Justinien, le

mot sanctio signifie cette partie des lois qui
contient les peines prononcées contre ceux qui
les violent
« Sanctiones vocamus eas legum
:

partes quibus pœnas constituimus adversus eos
qui contra leges facerint. » (Lancelot. Imtit. de
Cette étymoiogie du mot pragmatique sanction est la plus littérale, mais elle
rer. divis., §

8.)

ne répond pas tout à fait à sa définition ; aussi
plusieurs auteurs en donnent une différente.
Parmi nous, l'usage a donné ce nom aux ordonnances qui concernent les grandes affaires
de l'Etat ou de l'Eglise, ou au moins les affaires
de quelques communautés.
Ainsi, on a appelé pragmatique sanction un code
ou recueil d'ordonnances qui règlent l'administration religieuse d'un royaume.
En France, on adonné ce nom àeiprag mal igné

deux pièces dont la première, attribuée à S. Louis, lorsqu'il se préparait à son
voyage d'outre mer, est divisée en six articles,
sanction à

porte ce qui suit

et
('

Art.

1er.

les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres bénéfices quel-

conques ou

:

Les églises de notre royaume,

les prépatrons et les coHateurs de bénéfices jouiront
pleinement de leur droit, et à chacun sera conservée
»

Art.

Les églises cathédrales

2.

royaume auront
leur plein
T>

nie,

Ai;t.

Nous voulons

et

des

saints Pères.
» Art. 5. Nous ne voulons aucunement qu'on lève
ou qu'on recueille les exactions pécuniaires et les
charges très pesantes que la cour de Kome a imposées ou pourrait imposer à l'Eglise de France, et par
lesquelles notre royaume est misérablement appauvri,
si ce n'est pour une cause raisonnable, pieuse et
très urgente, ou pour une inévitable nécessité, et du
consentement libre et exprès de nous et de l'Eglise.
» Art. 6. Enfin, nous renouvelons et approuvons
par les présentes lettres les libertés, franchises, immunités, droits et privilèges accordés par les rois,
nos prédécesseurs, et par nous aux églises, monastères et autres lieux de piété, aussi bien qu'aux personnes ecclésiastiques. »

Quelques exemplaires ne renferment point
exactions de Rome. D'Héricourt et plusieurs autres doutent de l'authenticité de le pièce elle-même, dont les expressions

l'article contre les

paraissent effectivement bien étranges de la
part d'un roi tel que S. Louis. Si cette pièce eût
réellement existé dès le temps de ce saint roi,

en eût été certainement fait mention dans les
démêlés de Philippe le Bel avec Boniface VIII;
et Charles VII, dans celle qu'il publia sur le

il

même

sujet, n'aurait pas manqué de s'autoriser
de l'exemple de S. Louis. Nous croyons donc,
avec Mgr Affre, archevêque de Paris, que cette

pragmatique est l'œuvre d'un faussaire et non
une loi émanée d'un saint roi. Voici ce qu'en
dit le

savant prélat

*

:

Nous avions déjà la persuasion que la pragmatique était un acte supposé, lorsque nous
«

avons été confirmé dans notre conviction par
arguments d'un jeune savant, M. Thomassy,
qui a traité avec beaucoup de soin ce point important de notre histoire ecclésiastique.
» Trois raisons nous rendaient très suspecte
l'autlienticité de la pragmatique. La première
est tirée du silence que gardent à son sujet tous
les historiens depuis S. Louis jusqu'à Charle.s VIL Est-il possible, disions-nous, qu'une loi
pratique qui touchait aux intérêts du Saintles

Siège, des évêques, des bénéficiers, des patrons,

jusqu'à un certain point de tous les Français,
demeurée ensevelie pendant deux siècles

et

soit

A ce premier arguque négatif, nous semblait in-

dans un silence complet?
de notre

la liberté des élections, qui sortiront

ment

qui, bien

nous en ajoutions un second.
cette mê.ne loi pratique n'a-t-elle
aucune trace après elle dans la jurispru-

vincible,

entier effet.

et

3.

et autres

royaume,

mination du droit commun, des saints conciles

lats, les

sa juridiction.

offices ecclésiastiques de notre

se fassent suivant la disposition, ordination et déter-

rescrit

de constitution
et publiques

de certis causis

que

et

ordonnons que

ce crime si pernicieux à l'Eglise,

ment bannie de notre royaume.
» AuT. i. Nous voulons également

la

simo-

soit entière-

Comment

»

laissé

dence, et
et

ordonnons

1

.

De

commentle silence des tribunaux

l'appel

comme

d'ahiis,

pag.

vient-

52.

fl
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confirmer celui des historiens? La pragmatique de Charles Vil eut un immense retentissement. Est-il possilîle que celle de S. Louis n'ait
pas été même mentionnée? La première produit
il

immédiatement des

résistances, et est

suivie

d'un commencement de réforme. Après l'acte de
S. Louis, les expectatives et les réserves augmentent considérablement, en particulier sous
le pontificat de Jean XXIL Ces réserves n'excilent pas de réclamation jusqu'au moment où le
grand schisme les rendit intolérables, personne
du moins ne pense à leur opposer l'autorité de

pragmatique.
L'époque où celle-ci est invoquée est le troisième argument que nous faisions contre son
authenticité. Elle apparaît au moment même où
son autorité~était utile pour triompher des résistances que rencontrait la pragmatique de
Bourges.
» Cette coïncidence nous semble très défavorable à l'authenticité de l'acte attribué à S. Louis.
Mais à ces arguments M. ïhomassy en ajoute
la

»

plusieurs autres non moins concluants.

On

en tète de la pragmatique ces mots
rei memoriam; formule sans exemple
dans l'intitulé des lois et ordonnances fran»

Ad

lit

:

futuram

çaises.
» La supposition de la pragmatique se trahit
autant par ce qu'elle dit que par ce qu'elle omet
de dire.
» Ainsi elle parle des empiétements des papes
sur les élections, dont personne ne se plaignait
au treizième siècle, mais qui excitèrent plus

tard des plaintes fort vives.
» Elle parle des taxes de la cour de

Rome,

ré-

clamation parfaitement opportune pendant le
grand schisme, et surtout sous Charles VIT,
mais qui était absurde quand S. Louis demandait des taxes au clergé de France pour la
guerre sainte, et sollicitait le Pape de contraindre ce
»

même

clergé à les payer.

La pragmatique ne parle pas des régales,

et

de régale était la plus grande, la plus
fréquente difficulté de l'Eglise au treizième

le droit
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ses décrets dans son royaume. Le roi fit assembler en conséquence les plus grands personnages des deux Etats dans la sainte chapelle
de Bourges et présida lui-même à l'assemblée,
assisté du Dauphin, depuis Louis XI. Les articles envoyés de Bàle furent reçus, les uns purement et simplement, les autres sous modification.
Cette révision dura jusqu'au 7 juillet, jour auquel le roi publia l'édit solennel appelé pragmatique sanction; c'est à proprement parler un
recueil des règlements dressés par l'assemblée
de Bàle, auxquels on ajouta quelques modifications relatives aux usages du royaume, ou aux
circonstances actuelles. Voici la substance de
cette pièce divisée en vingt-trois titres. Elle est

précédée d'une préface dont le commencement
explique le dessein de Dieu dans l'institution de
la puissance temporelle; on y établit qu'une des
principales obligations des souverains est de
protéger l'Eglise, et d'employer leur autorité
pour faire observer la religion de Jésus-Christ
dan.s les pays soumis à leur obéissance.
Titre L De auctoritate êtpotestate sacrorum gèneraliutn conciUorum temporibusque et modis eadem conet celebrandi. « Les conciles généraux seront célébrés tous les dix ans, et le Pape, de
» l'avis du concile finissant, doit désigner le lieu

rocandi
»

»
»
«
»

de l'autre concile,lequel ne pourra être changé
que par de grandes raisons, et par le conseil
des cardinaux. Quant à l'autorité du concile
général, on renouvelle les décrets publiés à

Constance, par lesquels il est dit que cette
assemblée tient sa puissance immédiaque toute personne,
» tement de Jésus-Christ;
» même de dignité papale, y est soumise en ce
» qui regarde la foi, l'extirpation du schisme, et
la réformation de l'Eglise dans le chef et dans
«les membres; et que tous y doivent obéir,
» même le pape, qui est punissable s'il y contrevient. En conséquence, le concile de Bàle
» définit qu'il est légitimement assemblé; et que
» personne, pas même le pape, ne peut le dis» soudre, le transférer ni le proroger sans le
»

» sainte

j>

))

»

siècle. »

consentement des Pères de ce concile.
Titre II. De electionibiis. « Il sera pourvu désonnais aux dignités des églises cathédrales,
collégialesetmonastiques, par lavoie desélec>»

Voilà, certes, bien des raisons pour rendre
plus que suspecte l'authenticité de la pragmatique de S. Louis et ruiner complètement son au-

^>

D'ailleurs les Souverains Pontifes n'au-

»

raient pas souffert qu'elle fût mise à exécution,

»

sans faire aucune réclamation.
La seconde pragmatique est celle de Char-

»

pape, au jour de son exaltation,
jurera d'observer ce décret. Les électeurs se
comporteront en tout selon les vues de leur
conscience; ils n'auront égard ni aux prières,

»

niaux promesses,

>)

ils

torité.

les VII, celle-ci autlientique,

mais empreinte des

»
1)

tions, et le

ni

aux menaces dcpersonne;

recoinmanderontraflfaireà Dieu;

ils

se con-

idées subversives de l'assemblée de Bàle.
Cette assemblée envoya cinq ambassadeurs

»

fesserontetcommunierontlejour del'élection
ils feront le serment de choisir celui qui leur

au

»

paraîtra

roi

Charles VII pour recevoir

et

accepter

))

;

le

plusdigne. La confirmation se fera
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parle supérieur on y évitera tout soupçon de
» simonie, et le pape même ne recevra rien pour
» celles qui seront portées à son tribunal. Quand
» une élection canonique, mais sujette à des in» convénients, aura été cassée à Rome, le pape
» renverra par devant le chapitre ou le monastère
pour qu'on y procède à un autre choix, dans
» l'espace de temps marqué par le droit. »
La pragmatique, en adoptant ce décret de
l'assemblée de Bàle, y ajoute i° que celui dont
l'élection aura été confirmée par le pape sera
renvoyé à son supérieur immédiat, pour être
consacré ou béni, à moins qu'il ne veuille l'être
in curia, et que dans ce cas-là même, aussitôt
après sa consécration, il faudra le renvoyer à
son supérieur immédiat pour le serment d'obéissance ; 2° qu'il n'est point contre les règles
canoniques que le roi ou les grands du royaume
recommandent des sujets dignes de leur protection
en quoi elle modère les défenses que
fait le concile de Bàle, par rapport aux prières
ou recommandations en faveur des sujets à élire
dans les chapitres ou monastères.
Titre III. De reservationibus. « Toutes réserves
» de bénéfices, tant générales que particulières,
»

»)

:

;

»

soustraction des distributions de la semaine,
et s'il abandonne la résidence, on donnera
son bénéfice à un autre. Cependant, pour lui

»

laisser

»

chœur ne

»
»

»
ï

»
»
»

absences du
comptées.

d'étudier, ses

lui seront point

Outre cette prébende théologale,

le

tiers

des bénéfices, dans les cathédrales et les collégiales, sera pour les gradués, c'est-à-dire
les docteurs, licenciés, bacheliers qui auront
étudié dix ans en théologie, oqj^es docteurs et

» licenciés
»

temps

le

en droit ou en médecine qui auront

étudié sept ans dans ces facultés; ou bien, les

»

maîtres ès-arts qui auront étudié cinq ans,
depuis la logique, tout cela dans une universite privilégiée. On accorde aux nobles ex antiquo génère, quelque dimirmtion par rapport
au temps de leurs études; on les réduit à six
ans pour la théologie, et à trois pour les autres
facultés inférieures mais il faudra que les
preuves de noblesse, du côté de père et mère,

»

soient constatées.

»

demande

»

»
))

»

»
»

»

:

sont et demeureront abolies, excepté celles
» dont il est parlé dans le corps du droit, ou

»

Les gradués, déjà pourvus d'un bénéfice qui
résidence, et dont la valeur monte
a deux cents florins, ou bien qui posséderont
deiix prébendes dans des églises cathédrales,
ne pourront plus jouir du privilège de leurs

»

grades.

quand il sera question des terres immédiatement soumises à l'Eglise romaine. »

»

les

»

»

»

»

»

»

»

On aura soin

de ne donner les cures des vilmurées qu'à des gradués, ou du moins à

Titre IV. De coUationibus. « Il sera établi dans
chaque église des ministres savants et ver» tueux. Les expectatives faisant souhaiter la
» mort d'autrui, et donnant lieu à une infinité
» de procès, les papes n'en accorderont plus
» dans la suite
seulement il sera permis à
» chaque Pape,durant son pontificat, de pourvoir
» à un bénéfice sur un collateur qui en aura
» dix; et à deux bénéfices sur un collateur
qui
» en aura cinquante et au-dessus, sans qu'il
» puisse néanmoins conférer deux prébendes
» dans la même église pendant sa vie. On n'en» tend pas non plus
priver le pape du droit de
» prévention.
Mais le décret touchant la réserve d'un ou de deux bénéfices, quoique rapporté dans la pragmatique, n'a point été approuvé par l'Eglise gallicane, non plus que le

On oblige tous les gradués
chaque année leurs noms aux colla» teurs ou à leurs vicaires, dans le temps du
» carême ; s'ils y manquent, la collation faite à
» un non gradué ne sera pas censée nulle. »
L'assemblée de Bourges ajouta quelques explications à ces règlements. Par exemple, elle consentit à ce que les expectatives déjà accordées
eussent leur exécution jusqu'à la fête de Pâques
de l'année suivante, et que le pape pût disposer,
pendant le reste de son pontificat, des bénéfices
qui viendraient à vaquer par promotion des ti-

décret touchant la

nombre de

les

teurs la liberté de choisir dans ce nombre. En-

»

;

^)

prévention. Afin d'obliger
coUaleurs ordinaires à donner des bénéfices aux gens de lettres, voici l'ordre
de discipline qu'on prescrit à cet égard
Dans chaque cathédrale, il y aura une pré«
:

»
»

»

»

»

bende destinée pour un licencié ou un bacheen théologie, lequel aura étudié dix ans
dans une université. Cet ecclésiastique sera

lier

tenu de faire des leçons au moins une fois la
semaine; s'il y manque, il sera puni par la

»

des maîtres ès-arts.

» à notifier

tulaires

à d'autres bénéfices incompatibles.

A

l'égard des grades, elle voulut que les cures et

dans l'ordre des bénéfiaux gradués. Elle permit aux universités de nommer aux coUateurs un certain
les chapelles entrassent

ces affectés

fin,

la

sujets, laissant toutefois à ces

même

coUa-

assemblée recommande fort aux

les bénéfi.es qu'à
des ecclésiastiques recommandables par leur
vertu et par leur science. « Narn, ajoute le texte,
ut omnibus notum est et ridiculosum, multi magistrorum nomen obtinent, quos adhuc discipulos magis esse deceret. »
Titre V. De causia. « Toutes les causes ecclé-

universités de ne conférer
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»
»
»

siastiques des provinces à quatre journées de
Rome seront terminées dans le lieu même,
hors les causes majeures et celles des églises

»

qui dépendent immédiatement du Sant-Siége.
Dans les appels, on gardera Tordre des tribunaux jamais on n'appellera au Pape, sans

»

passer auparavant par

»
»

>

')

»
»

»
'

'

'

;

diaire.

le

tribunal intermé-

se croyant lésé par

Si quelqu'un

un

tribunal immédiatement sujet au pape, porte

son appel au Saint-Siège, le pape nommera
des juges in pariibus sur les lieux mêmes, à
moins qu'il n'y ait de grandes raisons d'évoquer entièrement les causes à Rome. Enfm, on
ne pourra appeler d'une sentence interlocutoire, à moins que les griefs ne soient irréparâbles en définitive.

>

"

»

•>

»
»
»

»

'<

.1

.)

auront possédé sans trouble pendant trois
ans. avec un titre coloré, seront maintenus
dans leurs bénéfices les ordinaires seront tenus de s'enquérir s'il y a des intrus, des inca;

»

Titre VIII. De numéro et qualitate cardinalimn.
Le nombre des cardinaux n'excédera pas vingtquatre; ils auront trente ans au moins, et seront docteurs q^icenciés. » Les évêques de

France jugèrent qu'il fallait modifier les décrets
de Bàle, en ce qu'ils excluaient les neveux des
papes du cardinalat, et voulurent qu'on pût décorer de la pourpre tous ceux qui en seraient
dignes par leurs vertus et par leurs talents.
Titre IX. De annatis. « On M'exigera plus
rien désormais, soit en cour de Rome, soit
» ailleurs, pour la confirmation des élections,
» ni pour toute autre disposition en matière de
bénéfices, d'ordres, de bénédictions, de droits
»
de pallium, et cela sous quelque prétexte que
» ce soit, de bulles, de sceau, d'annates, de me» nus services, de premiers fruits et de déports.
>
On se contentera de donner un salaire conve» nable
aux scribes, abréviateurs et copistes
» des expéditions. Si quelqu'un contrevient
à
» ce
décret, il sera soumis aux peines portées
» contre les simoniaques
et si le pape venait à
» scandaliser l'Eglise en se permettant quelque
» chose contre cette ordonnance, il faudra le dé» férer au concile général. »
L'assemblée de Bourges modifia ce décret en
faveur du pape Eugène: elle lui laissa pour
->

'

;

tout le reste

1,

à condition

son voisin, etc. »
Titre XI. Quo tempore quisque debeat

de sa vie la cinquième partie
de la taxe imposée avant le concile de Cons-

esse

in

choro.

Titre XII. Qualiter horx canonicx sunt

dicendae

extra ohorum.

Titre XIII. De

De frivolis appellationibufi. « Celui
qui appellera avant la définitive sans titre
bien fondé dans son appel, payera à la partie
une amende de quinze florins d'or outre les
dépens, dommages et intérêts. »
Titre VII. De pacificis possessoribus. • Ceux qui

pables.

»

»

Titre VI.

)'
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que le paiement se ferait en
monnaie de France; que si le même bénéfice
venait à vaquer plusieurs fois dans une année,
on ne payerait toujours que ce cinquième, et
que toute autre espèce de subside cesserait.
Titre X. Quomodo diviniim officium sit celebrandum. « L'office divin sera célébré avec décence,
» gravité, la médiante obserrée; on se lèvera à
» chaque Gloria Patri; on inclinera la tête au
» nom de Jésus; on ne s'entretiendra point avec
tance

his qui

tempore divinorum

rum vagantur per ecclesiam.
Titre XIV. Dr tabula pendente
Titre XV. De

fus qui in

officia-

in choro.

missa non comptent Credo,

vel cantant cantilenas, vet nimis basse

missam

legiint.

praeter sécrétas orationes, aut sine ministre.

Titre XVI. De pignorantibus cidtum divinum.
Titre XVII. De tenentibus capitula tempore missse.

Tous

ces articles parlent de l'office divin.

Titre XVIII. Cet article condamne la fête
des fous et tout autre spectacle dans l'église.
Titre XIX. De concubinariis. « Tout concubi» naire public sera suspens ipso facto et privé
fruits de ses béné» pendant trois mois des
» fices au profit de l'église dont ils proviennent.
» Il perdra ses bénéfices en entier après la rao»

»
»
»
»
î

»

nition du supérieur ; s'il reprend sa mauvaise
habitude après avoir été puni par le supérieur
et rétabli dans son premier état, il sera déclaré inhabile à tout office, dignité ou bénéfice; si les dignitaires négligent de sévir
contre les coupables, il y sera pourvu par les
supérieurs, par les conciles provinciaux, par

pape même, s'il est nécessaire. » Au reste,
on appelle concubinaires publics, non seulement ceux dont le délit est constaté par sentence, ou par l'aveu des accusés, ou par la notoriété du fait, mais encore quiconque retient
dans sa maison une femme suspecte, et qui ne
la renvoie pas après avoir été averti par son
supérieur. On ajoute que les prélats auront
soin d'implorer le bras séculier pour séparer
les personnes de mauvaise réputation de la com» le

pagnie de leurs ecclésiastiques, et qu'ils ne permettront pasque les enfants nés d'un commerce
illicite habitent dans la maison de leurs pères.
Enfin tous les princes sont exhortés, par le
concile et la pragmatique sanction, à ne point
1.
Cette taxe avait ét<^ réduite à la moitié par le
concile. Il fut dit par la praKiiiatique (ju "on paierait
le cinquième de la taxe non réduite.
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empêcher

les ordinaires de procéder selon les
contre les clercs répréhensibles en cette
matière.

lois

XX. De

7ion vitandis. Ce
ceux qui ont été
frappés de censures, à moins qu'il n'y ait une
sentence publiée contre eux, ou bien que la
censure soit si notoire qu'on ne puisse ni la

Titre

titre lève

excommunicatis

la défense d'éviter

nier ni l'excuser.

Titre XXI. De

interdictis

iniifferenter

non po-

Ce titre condamne les interdits jetés
trop légèrement sur tout un canton. Il est dit
qu'on ne procédera de cette manière que quand
la faute aura été commise par le seigneur ou le
gouverneur du lieu ou leurs officiers, et qu'après avoir publié la sentence d'excommunicanendis.

tion contre eux.

Titre XXII.

De sublatione Clementinae

lUteris,

Ce titre supprime une décrétale
trouve parmi les Clémentines, et dit

de Probat.

tit.

qui

se

que de simples énonciations dans les lettres
apostoliques, portant qu'un tel est privé^de son
bénéfice ou autre droit, ou qu'il y a renoncé,
n'est pas suffisante, et qu'il faut des preuves.

Titre XXIII. De conclusione Ecclesiœ gaUicanx.

Ce décret contient la conclusion de l'Eglise
gallicane pour la réception des décrets de Bâle,
qui y sont énoncés avec les modifications dont
nous avons parlé. Les évêques prient le roi, en
finissant, d'agréer tout ce corps

de

de discipline,

publier dans son royaume, et d'obliger les officier.-; de son parlement et des aule faire

tres tribunaux à s'y

conformer ponctuellement.
dans ces vues, et envoya la 'pragmatique sanction au parlement de Paris, qui
l'enregistra le 13 de juillet de l'année suivante 1439. Mais, par une déclaration du 7
août Hil, il ordonna que les décrets du concile
de Bàle, rapportés dans la pragmatique, n'auraient leur exécution qu'à compter du jour de
la date de cette ordonnance, sans avoir égard
à la date des décrets du concile.
« La pragmatique sanction de Bourges
avait
un petit défaut, dit ironiquement Rorhbacher
elle était radicalement nulle; car tout
contrat

Le

roi entra

:

est nul, qui n'est point consenti par les
deux
parties contractantes. Or, la pragmatique était
un contrat entre les Eglises de France et le Pape
pour régler les rapports mutuels de part et d'autre.

Le consentement du Pape y

ment

était donc absolunécessaire, d'autant plus qu'il était le su-

périeur; car, dût-on admettre qu'un concile
général est supérieur au Pape, l'assemblée
de
Bourges n'était certainement pas un concile
général- Aussi le premier usage qu'elle
fit de
sa pragmatique, fut d'y

manquer,

et

heureu-

sèment. Dans ses premiers articles, elle avait
reconnu le concile de l>àle pour œcuménique
et pour supérieur au pape Eugène IV, avec
obligation à toute personne (et au Pape lui-

même) d'obéir à ses décrets. Or, l'année suivante, 1439, le concile de Bàle dépose Eugène IV,
et lui substitue Félix V, avec obligation à toute
personne, sous peine d'anathème, de rejeter le
premier et de se soumettre au second. Cependant la France ne fait ni l'un ni l'autre ; elle
continue à reconnaître Eugène IV, et se moque du
pape de Ripaille et de Bàle, comme elle le déclara dans une nouvelle assemblée de Bourges,
en 1440. C'e?t qu'au-dessus de certaines lois,
que les hommes écrivent sur des chiffons de
papier avec une plume d'oie et de la liqueur
noire, ils portent en eux-mêmes une autre loi
écrite de la main de Dieu, et qui est le bon sens.
Heureuses les nations qui ne s'écartent jamais
de cette loi vivante et commune, ou qui du
moins savent y revenir i)romptement !» (Histoire
univ. de VEgl. cath.,

l.

LXXXII

;

Histoire de VEgl.

XLVII).
Le pape Eugène témoigna beaucoup d'opposition contre ce règlement, et n'oublia rien auprès du roi Charles VII pour le lui faire abolir;
mais ses efforts furent inutiles. Le roi fit seulement une ordonnance en 1455, pour remédier
à certains abus qui s'étaient glissés dans l'exécution de la loi. Pie II, successeur d'Eugène,
se déclara encore plus ouvertement contre la
pragmatique, et en sollicita vivement l'abolition. Dans ces circonstances, Charles VII mourut, et Louis XI lui succéda en 1461. Ce prince
résolut l'abolition de la pragmatique. Ses lettres
patentes furent expédiées à cet effet le 27 novembre 1461. Les ambassadeurs les remirent au
Pape avec la charte même de la pragmatique.
« La pragmatique, dit Pie II, était une tache
» qui défigurait l'Eglise de France, un décret
î qu'aucun concile général n'avait porté, qu'au» cun Pape n'avait reçu ; un principe de dé» sordre dans la hiérarchie ecclésiastique, une
» confusion énorme de pouvoir, puisqu'on voyait
» depuis ce temps-là que les laïques étaient de» venus maîtres et juges du clergé ; que la
» puissance du glaive spirituel ne s'exerçait
» plus que sous le bon plaisir de l'autorité séwculière; que le Pontife romain, malgré la
galL,

»
»
»

l.

plénitude de juridiction attachée à'sa dignité,
n'avait plus de pouvoir en France qu'autant
qu'il plaisait au parlement de lui en laisser. »
Louis XI écrivit au Pape une lettre en date

du 7 novembre 1461, dans laquelle il s'exprimait ainsi « Nous avons reconnu, très saint
Père, que la pragmatique sanction est attenta:

m.\
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toire à votre autorité, à celle

du Saint-Siège;

un temps de schisme et de sédipar amener le renversement
des lois, puisqu'elle vous empêche

que, née dans

tion, elle finirait

de l'ordre et
d'exercer la souveraine puissance que Dieu vous

a déférée. C'est par la pragmatique que la
subordination est détruite, que les. prélats de
notre royaume élèvent un édifice de licence,
que l'unité qui doit lier tous les chefs chrétiens
se trouve rompue. Nous vous reconnaissons,
très saint Père, pour le chef de l'Eglise, pour
le grand prêtre, pour le pasteur du troupeau de
Jésus-Christ et nous voulon.-^ demeurer uni à
votre personne et à la chaire d'; saint Pierre.
Ainsi nous cassons dès à présent et nous détruisons la pragmatique sanction dans tous les
pays de notre domination; nous voulons que le
bienheureux apôtre saint Pierre, qui nous a
toujours assisté, et vous, qui êtes son successeur, ayez dans ce royaume la même autorité
pour les provisions de bénéfices qu'ont eue vos
prédécesseurs Martin V et Eugène IV. Nous vous
la rendons cette autorité; vous pouvez désor-

mais l'exercer tout

Rome

fit

entière. »

éclater sa joie

;

tout n'était pas fini

que l'abolition de la pragmatique fût revêtue des formes légales
Louis KIrendit une déclaration que de la Balue,
évèque d'Angers, fut chargé de porter au parlement.
Le parlement de Paris refusa d'enregistrer
les lettres du roi. Celui de Toulouse ne les vérifia qu'au mois d'avril 1462, et en protestant
que c'était par ordre précis du roi; ce qui faisait
toujours regarder la pragmatique comme un
règlement que l'on devait suivre. Le pape
pourtant;

il

fallait

.

Paul II, successeur de Pie II, instruit de l'état
des choses à cet égard, demanda au roi Louis XI
de nouvelles et plus fortes lettres d'abolition,

mais ce fut encore avec aussi peu
de succès auprès du parlement.
Dans ce même temps, le recteur de l'université de Paris déclara au légat, ainsi qu'au chûtelel, son appel au futur concile, de tout ce qui
serait fait contre la pragmatique. Mais tout
cela ébranla si peu Louis Kl, qu'il fit, par ses
ambassadeurs, un traité avec Sixte IV, l'an
H7"2, où l'on réduisit les choses à peu près
dans le même état où elles étaient en Allemagne
par les concordats germaniques, touchant les
bénéfices; c'est ce traité dont parle le chapitre
i, de Treuga et in pace, in Communibiis. Il ne fut
pas plus reçu des parlements que les lettres
d'abolition. Louis XI mourut eu 1483, sans avoir
pu terminer cette atîaire d'une manière satisfaisante. Dés le commencement du règne de Charet les obtint;
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son successeur, on assembla les trois
états du royaume en la ville de Tours. Là
s'émut une dispute entre les évêques nommés
par Louis XI et quelques-uns du tiers-état. Le
procureur général, Saint-Piomain, y prit la
les VIII,

parole, et déclara que

si les

commissaires du roi

n'avaient égard à ses remontrances, il en appelait au parlement
sur quoi il faut remarquer
que sous le roi Charles VIII l'on procéda aux
élections des évêques, et quand il y arrivait des
débats, le parlement en décidait.
:

Dans

ces

circonstances,

Innocent VII et
de vains efforts auprès du
roi Charles
VIII, lequel mourut en 1497.
Louis XII, qui lui succéda, fit perdre aux Souverains Pontifes toute espérance de rien obtenir.
Le roi ordonna, dès l'année 1499, que la pragmatique de Bourges serait inviolablement observée dans le royaume; et l'on voit en effet des
arrêts qui condamnèrent en conséquence quelques particuliers pour avoir obtenu des bulles
en cour de Rome. Les choses restèrent en cet
état jusqu'au concile de Latran, convoqué par
Jules II, en 1312.
Le Pape cassa dans ce concile tout ce qu'avaient fait les cardinaux assemblés à Pise, Milan et Lyon; il renouvela dans la troisième

Alexandre VI

firent

session les bulles qui mettaient le roi et son
royaume en interdit, à cause des secours qu'il
avait prêtés à ce concile de Pise, et ordonna

dans

quatrième session, tenue le 15 décembre
du procureur général
du concile, que tous les fauteurs de la pragmatique, quels qu'ils pussent être, roi? et autres,
seraient cités à comparaître dans soixante jours.
Le concile approuva ce monitoire; mais le
pape Jules étant mort le 25 février 1513, Léon X,
son successeur, prorogea le délai de soixante
jours, en faveur de ceux qui défendaient la
pragmatique. .Dans ce même temps, le roi
Louis XII envoya ses ambassadeurs pour déclarer au concile de Latran qu'il y adhérait, et
qu'il abandonnait celui de Pise, depuis le décès
de Jules IL Les prélats français imitèrent
l'exempledu roi, et Léon X suspendit l'effet des
censures. Louis Xil mourut le 1"- janvier 15(4,
et eut pour successeur le roi François !•'.
Ce prince, jeune et plein de courage, passa en
Italie où il faisait la guerre; il avait déjà vaincu
ses ennemis, lorsqu'il reçut à Pavie avis par le
sieur de Soliers, son ambassadeur à Rome, que
le Pape et le concile avaient décerné une citation péremptoire et finale contre Sa Majesté et
l'Eglise gallicane, pour venir alléguer les raisons pourquoi la pragmatique ne devait pas
être abrogée. Le roi manda que dans peu de
la

loi 2, sur les réquisitions
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cette citation,

enverrait vers le Pape pour satisfaire à
ou bien qu'il se ferait quelque
proposition d'un concordat pour le bien de

XVIII de la pragmatique: savoir du nombre et
de la qualité des cardinaux, des annates, et de
ce qui regarde le service divin.

l'Eghse de France. Ce dernier parti qui faisait
tout espérer au pape dans une négociation, fut
suivi; on se rendit do part et d'autre dans la

non vitandis, de interdictis non

jours

il

Bologne. Le roi demanda au Pape la
confirmation de la pragmatique, mais inutilement. Le pape voulait un traité et François I"

ville de

les cardinau.^

y consentit;

d'Ancône

et Sancti-

quarto furent commis à cet effet par Léon X, et
le chancelier Duprat par François 1"; en conséquence, tout fut réglé dans peu de jours. Le roi
signa le concordat à Milan, et, après quelques
difficultés sur

quelques articles,

le

Pape le

août lo16. On cita dés lors, par

le 16

un dernier

délai péremptoire, les défenseurs de la
tique.

On

fit

ratifia

pragma-

lecture dans la onzième session de la

bulle de Léon X, en date

du

19

décembre

1516,

portant révocation de la pragmatique, puis on
lut le traité fait à Bologne entre ce Pape et le
Saint-Siège apostolique d'une part, et le roi et
le royaume de France de l'autre. Le concile approuva tout, et mit dans ses actes, comme une
pièce qui en faisait partie essentielle, le traité

de Bologne, appelé parmi nous le concordat français. Ce concordat fut dressé sur les décrets de
la pragmatique et dans le même ordre. (Voir le
texte de ce concordat sous le mot Concordat de

Léon
que

X.) Voici les

changements qu'on y remar-

:

\o

Au

lieu

du

titre de Concil. gênerai, auctoritate,

contenu en la pragmatique, le concordat
renferme une préface et un titre, de constitutionibns, qui prépare à la matière du traité et à sa
Confirmation.
2" Au titre de Electionibus de la pragmatique,
le concordat a substitué le titre de electionis et
poatulat. derogat. et le titre de Reyia ad prœlatuetc.,

ras, etc.
3° Le titre IV du concordat répond au titre III
de la pragmatique, de Reserv. sublat., mais avec
moins de précision.

concordat est le même que le
titre IV de la pragmatique, de CoUationibus, avec
cette différence que le premier e.s.plique mieux
les droits des gradués.
5» Les titres VI, VII, VIII, IX du concordat, de
Mandatis apostolicis, sont une exception du titre IV
de la pragmatique, de Reserv. subi, où il est parlé
aussi de ces mandats.
6° Les titres VI et VII du concordat, de Causis
et p'ivolis appellationibus, sont à peu près les mêmes que ceux de la pragmatique.
7° Il n'est fait aucune mention dans le concordat des titres VIII, IX, X et suivants, jusqu'au
4°

Le

titre

V du

8°

Les

titres de Concubinariis, de excommunicatis

Sublatione

dans

et

mentione

liiteris,

leviter

ponendis, de

sont

semblables

pragmatique et le concordat.
Le concile de Latran.en 1512, avait condamné
formellement la pragmatique sanction, avec défense, sous peine d'excommunication, de l'invoquer et d'en faire usage, dans aucune cause
quelconque. Léon X l'abrogea par la bulle suila

vante.

Ainsi le prétendu droit royaW^'Taire des règlements ecclésiastiques, alors même qu'il s'entoure d'une imposante assemblée de prélats
gallicans, n'a rien de fondé, rien de canonique,
et doit être repoussé comme ouvrant la porte au
schisme.

Bulle de Léon X pour l'abrogation de
Pragmatique sanction.
«
»

la

Léon, éTêque, serviteur des serviteurs de Dieu.
Pour la perpétuelle mémoire, avec l'approbation

du saint concile.
Le pasteur éternel, qui jamais n'abandonnera son
troupeau, a telleiuent aimé l'obéissance, suivant le témoignage de l'Apôtre, que, pour expier la désobéissance
de notre premier père, il s'est humilié en se rendant
))

obéissant jusqu'à la mort. Et près de quitter

le

monde

pour retourner à son Père, il a institué pour ses lieutenants Pierre et ses successeurs, auxquels, d'après le livre desPiois, il est tellement nécessaire d'obéir, que qui
ne leur obéit pas doit mourir de mort. Et comme il
Celui-là ne peut être dans l'Eglise,
est dit ailleurs
qui abandonne la chaire du Pontife romain; car, selon
saint Augustin et saint Grégoire, l'obéissance seule
est la mère et la gardienne de toutes les vertus, elle
seule possède le mérite de la foi; sans elle, on est
convaincu d'être infidèle, parùt-on fidèle au dehors.
» C'est pourquoi, ce que les Pontifes romains, Nos
prédécesseurs, ont entrepris, principalement dans les
saints conciles, pour le maintien de cette obéissance,
ainsi que pour la défense de l'autorité et de la liberté
ecclésiastique et du Saint-Siège, Nous devons em:

ployer tous Nos soins à le continuer et à le mener à
bonne fin, et à délivrer les âmes simples, dont Nous
aurons aussi à rQjadre compte à Dieu, des pièges qui
leur sont tendus par les princes des ténèbres. Or,

Notre prédécesseur, d'heureuse mémoire,

le

pape Ju-

les II, ayant assemblé, .pour des causes très légiti-

mes,

le

saint concile de Latran,

ses frères les cardinaux, au

du consentement de

nombre desquels Nous

que la corrupau royaume de France,

étions, et considérant avec le concile

tion accomplie à Bourges,

appellent pragmatique sanclion, était encore
maintenue, au grand péril et scandale des âmes, au
détriment et au mépris de la dignité du Siège apostolique, il choisit, avec l'approbation du même concile,
un certain nombre de cardinaux et de prélats pour
qu'ils
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l'examiner. Et quoiqu'elle parût notoirement nulle,
par beaucoup d'endroits, qu'elle entretînt un schisme

manifeste dans l'Eglise, et qu'on pût, sans aucune citation préalable, la déclarer nulle et invalide de soi
néanmoins, pour plus grande précaution. Notre prédét-esseur voulait citer auparavant les prélats français, les chapitres des églises et des monastères,
les parlements et autres laïques qui en prenaient la
les monitoires furent
défense ou en faisaient usage
affichés le plus prés qu'il fut possible de leur contrée,
aux portes des églises de Milan, d'Asti et de Pavie,
mais cette affaire n'ayant pu être terminée du vivant
de notre prédécesseur, ({ui mourut sur ces entrefaites^
;

:

Nous avons cru devoir

la reprendre et citer, par dif-

férentes raonitions les parties intéressées, et prolon-

ger le terme en ditl'érentes sessions, aussi loin qu'il

Nous a

été

sans qu'aucun n'ait comparu
raisons qui leur sont favorables.

possible,

pour alléguer

les

C'est pourquoi, considérant que cette pragmatique sanction ou plutôt cette corruption sortie de Bourges, a été dressée dans un temps de schisme par des
gens sans pouvoir; qu'elle n'est nullement conforme

aux autres parties de

la

la sainte Eglise de Dieu;

cassée

abolie par le roi

et

qu'elle viole et

gnité

république chrétienne et de
elle a été révoquée,

que déjà

diminue

Louis XI

très chrétien

;

l'autorité, la liberté et la di-

du Siège apostolique

et

Nous jugeons ne pouvoir en

du Pontife romain,

etc.,

différer l'annulation to-

sans exposer Notre salut éternel et celui des
Pères de ce concile. Et comme Notre prédécesseur
Léon I", de qui Nous suivons les traces autant que
^ous pouvons, fit révoquer dans le concile de Ghalcéloine ce qui avait été fait témérairement à Ephèse
sontre la justice et la foi catholique, de même Nous
le croyons pouvoir Nous abstenir de révoquer une
anction aussi coupable sans blesser Notre conscience
t Notre honneur, ainsi que celui de l'Eglise.
» Et Nous ne devons pas nous arrêter à ce que ialite sanction a été dressée dans le concile de Bâle et
cceptée dans l'assemblée de Bourges; car c'est après
translation du concile de Bàle par Eugène IV, que
es choses ont été faites par le conciliabule ou plutôt
e conventicule de Bàle. qui ne méritait plus le nom
e concile; et ainsi elles n'ont pu avoir aucune force.
» D'ailleurs, que le Pontife romain, comme ayant
utorité sur tous les conciles, ait plein droit et pleine
uissance de les indiquer, transférer et dissoudre,
ela se prouve manifestement, non seulement par le
moignage de l'Ecriture Sainte, les paroles des
aints Pérès et des autres Pontifes romains. Nos préécesseurs, ainsi que les décrets des saints canons,
ais encore par la confession des conciles mêmes i.
» Il Nous a semblé bon d'en rapporter quelquesnes, et de passer sous silence les autres, comme
tale,

1.

Le continuateur de Fleury dit ceci

:

«

Le pape

eùtété bien amburvassé de produire res autorités; aussi
n'était-ce pas ce qu'il cherchait; il ne voulait qu'cblouir et ['emporter: » Puis il passe sous silence tout
paragraphe suivant où ces autorités se trouvent
oduites c'était le meilleur moyen de s'en déliarrnsMais il n'est pas possible de pousser plus loin la
auvaise fui et l'esprit de parti. C'est en tronquant
nsi les textes que les jansénistes éblouissent et Vem;

^rtent.
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étant connues de tout le monde. Le concile d'Alexan-

sous saint Athanase, d'après ce que Nous lisons,
au pape Félix que le concile de Nicée avait
statué qu'on ne devait point célébrer de concile sans
l'autorité du Pontife romain. Nous n'ignorons pas
•non plus que le même saint Léon transféra le second
concile d'Ephése à Chalcédoine que le pape Martin V donna à ceux qui présidaient en son nom au
concile de Sienne le pouvoir de le tran sférer, sans
mentionner aucunement le consentement du concile; que le premier concile d'Ephèse a témoigné le
plus grand respect à Notre prédécesseur le pape Célestin, celui de Chalcédoine à Léon, le sixième à
Agathon;' le septième à Adrien, le huitième à Nicolas et à Adrien II, et qu'ils ont respectueusement
et humblement obéi aux institutions de ces mêmes Pontifes, publiées dans leurs assemblées. C'est
pourquoi le pape Damase et les autres évéques assemblés à Rome, écrivant aux évèques illyriens touchant le concile de Rimini, attestent que le nombre
des évéques qui s'étaient trouvés à Rimini ne pouvait faire aucun préjudice, par la raison que le Pontife romain, dont il faut avant tout considérer le déon voit que
cret, n'y a point donné de consentement
saint Léon, écrivant aux évéques de Sicile, était du
même sentiment. Ensuite les Pères de ces anciens
conciles, pour la corroboration de leurs actes, avaient
drie,

écrivit

:

;

:

coutume d'en demander humblement la souscription
et l'approbation au Pontife romain, comme on le voit
les actes de ceux de Nicée, d'EpTTèse et de Chalcédoine, du sixième à Constantinople, du septième à

par

Nicée, et

du concile romain sous Symmaque,

que dans

le

livre

d'Aimar, sur

les

ainsi

conciles. Enfin,

tout dernièrement, les pères de Constance ont fait la

même

chose. Si ceux qui composaient l'assemblée de

celle de Bourges avaient voulu suivre cette
louable coutume. Nous serions certainement quittes
de cette eml)arras.
» Désirant donc finir cette affaire, de Notre science

Bàle

et

certaine et par la plénitude de Notre puissance et autorité apostolique, avec l'approbation

Nous déclarons que

la

du

saint concile.

pragmatique sanction, ou plu-

eu ni n'a aucune force. En outre^
pour plus grande sûreté et précaution. Nous la révoquons, l'abrogeons, l'annulons, la condamnons, avec
tôt corruption, n'a

tout ce qui s'est fait en sa faveur. Et

comme

il

est né-

cessaire au salut que tout fidèle soit soumis au Pontife romain, suivant la doctrine de l'Ecriture et des
saints Pères, et la constitution

du pape Boniface VIII,

L'nam sam-tam. Nous
renouvelons cette constitution avec l'approbation du
présent concile, sans préjudice de celle de Clément V,
qui commence par Meruit; défendant, en vertu de la
sainte obéissance et sous les peines et censures marqui

commence par

ces mots

:

quées plus bas, à tous les fidèles, laïques et clercs, etc.,
d'user à l'avenir de cette pragmatique, ni même de
la conserver, sous peine d'excommunication majeure
et de privation de tous bénéfices et fiefs ecclésiastiques.

i>ici:kI':\»i:, Mi:iii-i>Ki:ni:.\Di:.

On

appelle prébende une portion des biens
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d'une église cathédrale ou collégiale, assignée à
un ecclésiastique, à la charge par lui de remplir
certaines fonctions.

Quoique

l'on confonde

pour l'ordinaire

cependant celte différence, que

le

mot

y a
prébende est

de prébende avec canonicat ou chanoinie,
la

il

un droit qu'a un ecclésiastique de percevoir
certains revenus dans une église cathédrale ou
au lieu que le canonicat est un titre
indépendant du revenu temporel; en
sorte que la prébende peut subsister sans le canonicat, et que le canonicat au contraire est inséparable de la prébende. Ce n'est pas à la prébende que le droit de suffrage et les autres
droits spirituels sont attachés, mais au canonicat " Proprie ad hoc spectat status in choro et
collégiale

;

spirituel,

:

{Glos. iti pragm. de Collât. ^Item
lorsque la prébende est jointe au canonicat, elle devient spirituelle à cause du canonicat auquel elle est annexée. Celle-ci est appelée

vox in capitulo

censuit)

>»

une église cathédrale ou collégiale, est assignée
à un maître ou précepteur pour enseigner la
grammaire aux clercs de ces églises et aux autres. Quand parmi nous la prébende préceptO:
riale était conférée à

;

l'autre prc-

btnde simple.

Le mot de prébende signifiait dans le moyen
âge les distributions des vivres qui se faisaient
aux soldats; d'où il a passé aux distributions
qui se faisaient aux chanoines et aux moines;
puis aux portions des revenus des biens de l'Eglise qu'eurent les ecclésiastiques après le partage qui fut fait de ces biens.
La prébende ainsi distincte du canonicat pouvait être divisée et conférée même à des laïques,
et de là les semi-prrbendes, que l'on voyait dans
la plupart des chapitres affectées à des chapelains; les prébendes laïcales en certains chapitres.

ecclésiastique,

il

aval

cepteur devait être élu par l'évèque, le chapitre
et la ville.

On

pléni-prcbendé le chanoine qu;
une prébende entière, pour le dis*
tinguer de celui qui ne possédait qu'une demi-

appelait

possédait

prébende.

;

par quelques-uns prrbende canoniale

un

honneurs et revenus comm(
les autres chanoines; mais quand elle était don
née à un laïc, ce n'était pas un bénéfice, mais
une simple commission, qui ne lui donnait qu«
le droit de jouir du gros de sa prébende. Suivant l'article 9 de l'ordonnance d'Orléans, le prè
droit de jouir des

PRÉCAIRE.
En droit, le précaire est un contrat par lequel
on prête quelque chose à quelqu'un, sans définir
pour quel temps, ni pour quel usage; en sorte
que celui qui prête la chose, peut la répéter
toutes les fois qu'il lui plaît commodatum revocabile ad nutum concedentis. Ce contrat diffère du
\° en ce que le commodateur ne
commodat
peut pas répéter la chose qu'il a prêtée avant
que le temps du commodat soit expiré; au lieu
que celui qui prête à précaire, peut la répéter
quand il lui plaît. 2" En ce que le commodataire est tenu de dolo et omniculpa etiam levissima;
au lieu que celui qui a pris quelque chose à titre
de précaire, n'est tenu que de dolo et luta culpa,
:

:

7ion vero

de

levi

aut levissima. {Leg.

8, § 3.

de preca-

rio).

Les semi-prébendes possédées par des ecclé-

Le précaire

est

une espèce de contrat fort

siastiques formaient titre de bénéfice irrévocable

commun

ou amovible, selon

une donation que les particuliers faisaient de
leurs biens aux églises ou monastères, ensuite

les

différents usages des

Dans plusieurs, les chapelains semiprébendés ne pouvaient pas être révoqués par le
chapitre qui les avait nommés et pouvaient
même quelquefois résigner leur semi-prébende.
On ne parle de prébendes que dans les chapitres ou églises conventuelles
« Nomen aulem
pra3bendc"e cum de beneficiis loquimur, proprie
solum locum liabet in ecclesiis collegiatis ubi
adsunt canonicatus et dignitates.
[Tôt tit. de
Prœb.) Régulièrement les prébendes
viennent
sous le nom de bénéfice. (C. Dilectus, de Prxb.; c.
chapitres.

:

>•

Si quis ductor;

voit sous le

bendes, par

dans

On

le

c.

Si quis episcopus 4,

mot Biens
le

onzième

qu. 3).

On

d'église l'origine des pré-

partage qui se

fît

des chapitres

siècle.

distingue encore la prébende en théologale

et préceptoriale.

La prébende préceptoriale

est celle qui,

dans

autrefois dans l'Eglise.

Il

consistait en

de laquelle ils obtenaient de ces mêmes églises
ou monastères, sur des lettres qu'ils appelaient
precarias ou precatorias, les mêmes biens pour les
posséder par une espèce de bail emphytéotique,
pendant cinri, six ou sept générations, à condition de donner à l'église ou aux monastères
un certain revenu tous les ans. Le bail fini, les
biens passaient en propre aux églises et aux
monastères. Les anciens cartulaires sont remplis de ces sortes de contrats.

Bien que le précaire ne soit plus connu ni
pratiqué dans l'usage, nous en distinguerons
de trois espèces, selon qu'on en a usé autrefois:
i° quand on donnait un fonds à l'église, à condition qu'on jouirait de l'usufruit de ce fonds,
et d'une autre de même valeur ; tel est le précaire dont parle le canon Precarix, qu. 2 ;

L
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quand on donnait à l'Eglise un fonds dont on
se réservait l'usufruit, à condition de payer un
'2°

cens po

ir

marque de reconnaissance

:

3"

quand

pour un certain temps à un
particulier l'usufruit de quelque terre, à condition de rendre certains services, ou pour récompense de ceux qui avaient élé rendus. (C.
l'Eglise donnait

Sxpe,

12, qu. 2, extr.

de Prerar.)

Cette dernière sorte de précaire est appelée
dins les Décrétâtes.

precurium, et non prenaria,

Elle était plus préjudiciable à l'Ep^lise quele^
autres, quoique. suivant

Yves de Chartres,

deux

il

n'y

eût aucim précaire qui lui fût avantageux. Tous
ces différents précaires dont on peut voir la

Thomassin

ont été défendus, et la crainte que les laïques ne s'emparassent des biensecclésiastiques, comme ils avaient

vraie nature dans

*
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des saintes lettres, si Dieu les y appelle; et pour
cela on assignera à ce maître de grammaire
le revenu de quelque bénéfice simple, dont il
jouira tant qu'effectivement il continuera d'enseigner ; en sorte néanmoins que les charges et
fonctions dudit bénéfice ne manquent pas d'être
remplies, ou bien on lui fera quelques appointements honnêtes et raisonnables de la mense
de l'évêque ou du chapitre ou l'évêque enfin
;

trouvera quelque autre moyen convenable à
son église et à son diocèse, pour empêcher que,
sous quelque prétexte que ce soit, un établisse-

ment

si saint, si

négligé, et ne
V, ch.

1,

utile

et

si

profitable, ne soit

demeure sans exécution.

(Session

de Reformatione.)

leur donner à ferme les biens d'Eglise. De là
sont venues les défenses de baux à longues an-

Le maître d'école ou de grammaire, dont parparmi nous le nom de
précepteur, et la prébende qui était affectée à
son entretien a été appelée préceptoriale. On
ne laisse pas dans plusieurs chapitres d'entendre le précepteur ou maître d'école parles nome

nées.

d'écolàtre,

déjà fait dans les derniers siècles, alla à un tel
point, qu'on défendit dans quelques conciles de

chantre,

PBÉC'i:.\TEUR, ou PRÉCHA.'VTEUB.
En

latin, prœcentur.

lent ces conciles, a reçu

scolastre,

fonctions.

C'est le premier chantre

Voir les mots Ecole,

maître du chœur. C'est une dignité dans

et le

Nous avons vu, sous

le

mot

ou

,

Ecolàtre, Chantre, etc.

PRÉCHA.\TBE.

certaines églises cathédrales et collégiales.

PBÉCEPTELR, PRÉCEPTOR1AL.E
PRÉCEPTOBEUIE.

môme de
eu faisaient encore les

scolastique, ou

parce qu'ils

Dans certaines

églises on

donne

le

nom de

pré-

chantre, qui prœest choroA la dignité de premier

On donne le nom de préchantrerie à la
dignité de préchantre ou premier chantre qu'on
appelle en d'autres églises grand chantre, ou

chantre.

Ecole, ce que

l'Eglise a fait sous le rapport de l'instruction.

nous considérerons notre titre seul.
L'Eglise a toujours eu soin d'établir des maîtres d'école dans les monastères et les chapiun capitulaire de Charlemagne [lib. Il,
tres

Ici,

chantre simplement, et ailleurs précenteur.
Voir

le

mot Précentour.

PRÉCIEÏ .\

Si.4^«i.

:

cap. 72) est à

cet égard très formel. Le concile

de Latran, tenu sous Alex indre III, ordonna
\,de Magis tris} qn^ on établirait un maître d'é-

Nous avons parlé au mot Congrégations
siastiques, no XII, des Missionnaires du
Sang.

ecclé-

Précieux

(c.

cole dans

chaque église cathédrale, au<iuel on
de quelque bénéfice. Le

assignerait le revenu
concile tenu

règlement

[in

sous Innocent
c.

Quia

III,

nonnullis),

PRÉC0\lllt.4T10\.

On

renouvela ce

appelle préconisation la proposition qui se
fait à Rome dans un consistoire secret, d'un

et l'étendit

nommé

à

à

un

bénéfice consistorial. Prpecn dicitur

toutes les églises dont les revêtais permettraient

durn aliquid

cet établissement.

La préconisation n'est proprement qu'une annonceque, dans le prochain consistoire, un cardinal proposerai Sa Sainteté une église qui est
vacante, à laquelle a été élu ou nommé un titulaire, qu'il désire être préposé pour évêque et
pasteur do cette église, il est ajouté dans Tacte
de préconisation que les qualités et autres choses requises seront expliquées plus amplement
dans le consistoire. On donne ce délai afin que
les cardinaux puissent s'informer de la dignité
ou indignité du nommé.
Un évêque qui s'est démis de son évôché n'en

Enfin le concile de Trente, se référant à ces
anciennes constitutions, a ordonné que dans les
églises dont le revenu annuel est faible, et où
si petit nombre d'ecclésiastiques et de
qu'on ne peut pas y entretenir commodément des leçons de thcolo;,'io, il y aura au
moins un maître choisi par l'évùque, avec l'avis
du chapitre, qui enseigne gratuitement la grammaire aux clercs et aux autres pauvres écoliers,
pour les mettre en état de passer ensuite à l'étude

il

y

a

un

fidèles,

1.

Discipline dp /'Er/fi^e, part. IV, liv.

III.

tr.

eh.

0:i.

palam promulgatur.

là

PRÉDICATEUR, PREDICATION

226

est dépouillé qu'après que sa démission a été
admise par le Pape, ce qu'on fixe à la préconi•sation qui est faite de sou successeur en plein

hautes fonctions
de l'Eglise, et d'abord aux archevêchés et évêchés, qu'elle ait lieu par une élection canonique
ou par le choix direct du souverain, estsoumise,
comme cause majeure, à l'approbation du Pape.

La nomination

ratification,

Cette

à toutes les

conformément au décret du

Trente et aux prescriptions analoGrégoire XIV. de lo9l, doit être
pape
du
gues
précédée d'une double enquête, appelée le pro-

concile de

'

cès d'information et le procès définitif.
nier a lieu à

Rome même,

tion des cardinaux, établie

Ecclesianim

Ce der-

devant la congrégapar le pape Sixte V,
provisionibus apostoli-

pro

electi»ne

ris,

composée du cardinal protecteur de

et

la na-

à laquelle appartient le candidat, rapporteur, et de trois autres cardinaux. Le rapport
écrit du cardinal, avec l'avis des trois cardinaux
tion

signé par eux, est présenté à la S. Congrégation du Consistoire, [»our être soumis au consis-

dans lequel doit avoir

toire

lieu la ralification.

Le cardinal rapporteur expose de nouveau

ver-

balement l'affaire au consistoire secret; après
quoi les cardinaux présents donnent, par ordre,
leurs voix sur la question de savoir

l'évêque

si

ou nommé est digne. Lorsque la majorité
est pour l'approbation, le cardinal rapporteur
s'adresse au Saint-Père en ces termes (nous parlons pour ce qui regarde la France):
élu

«

Beatissime Fafer., ego N. cardiwdis, in proximo

consistoriOi si Sanclituti Vestrse plucwrit,

N.

ecclesium
episcopi

ut

.Y...

:

qiiae

ad eam nominat rex

illi

proponam

vacat per obitum N. iillimi illius
christiiniissimus, D.

ecclcsix prœfidatur in episcopum et pasto-

rem illius autem gunlitates et alia requisita latitis
eodem conslstorio declarabuntur.
Le Saint Père prononce, dans laréunion même,
sa solennelle approbation, suivant la formule
consacrée ; elle est affichée publiquement ad
valcas ecclesix, et une bulle de préconisation
est expédiée au prélat confirmé.
;

in

PRÛDIC.4TRUK, PRÉDICATIO.\.
Nous parlerons

ici

de la nécessité de la pré-

dication, de la nomination et de l'approbation

du prédicateur,

ainsi

que des qualités

qu'il doit

qu'elle a passé de génération en géné-

ration, qu'elle subsistera jusqu'à la tin des siè-

cles; et de là cette. succession continuelle de la

prédication, dont Jésus-Christ a confié le ministère

aux évèqnes, en

personne des apôtres

la

Euntes docete omnes gentes. (Matth.,
19.)

ch.

:

xxvii, v.

L'établissement despremiers diacres prouve

évidemment que

les .ipôtres s'en faisaient

un de-

voir personnel qu'ils voulaient remplir autant
qu'il était en

verbum

eux

Non

:

est

sequum 7ws derilinquere

Dei, et ministrare mensis. {Act., VI.)

Sur cet exemple, les canons et les conciles de
tous les siècles ont constamment chargé les évêques du ministère de la parole, et ne leur ont
le communiquer à d'autres que quand
ne pourraient point s'en acquitter eux-mêmes. De là aussi est venue la maxime qu'on ne
saurait prêcher dans un diocèse sans le consentement et lapprobation de l'évêque. S. Augustin, dit-on, fut le premier prêtre dans l'Occident, et S. Jean Chrysostome dans l'Orient, qui
aient exercé ce ministère. On remarque aussi
qu'en France le concile de Vaison, tenu en 529,
est le premier qui ait permis aux curés de prêcher; tant il est vrai qu'on regardait autrefois
les évèques comme les seuls à qui le ministère

permis de
ils

de la parole appartenait. Cependant l'historien
Socrale dit que c'était à Alexandrie seulement,
que, à l'occasion de l'hérésiarque Arius, la préaux prêtres ; et il assure

dication fut défendue

au

même

endroit

i

que

les

évèques

tres interprétaient les Ecritures

Cappadoce

dans

et

et les

prê-

à Cèsarée en

de Chypre, tous les

l'ile

jours de samedi et le din)anche à l'heure de vêpres. Sozoniène dit aussi 2 que l'évêque seul

prêchait à Alexandrie,

et

que

cette

coutume

s'introduisit lorsqu'Arius publia ses impiétés.

Les prêtres prêchaient donc avant cetle époque.

Nous ne rappellerons pas

ici

cette foule d'auto-

delà prédication un devoir essentiel des évèques. Il nous suffira de rapporter
ici les règlements du concile de Trente ^ sur
cette matière. On n'en suit pas d'autres dans la
discipline présente: il est très important d'en

rités qui font

lire le texte,

après celui de S. Paul, écrivant

aux Romains, chapitre

X

:

Quomodo credent

ei

qiiem non andierunt? Quomodo autem audient sine

avoir.
§ I.

La

parce que c'est un des
la conserver dans sa

elle,

pureté. C'est par la prédication que la foi s'est
établie,

consistoire.
«

ne finira qu'avec

et

moyens nécessaires pour

Nécessités de la prédication.

pn-dkalion ipro aperte

qui n'est ^^utre chose qu'une dispensation légitime delà parôle de Dieu, est aussi ancienne que la religion,
dictre),

prœdicante ?
« De même qu'il n'est pas moins nécessaire
Q^j.pavantage du christianisme de prêcher l'E^

2.

uigi

1. .SfSA-.

XXII,

ch. Ti, de Uefovm.

y ii.

çccles.

Hhi. écries.,
V. ch.
de Reform.

3. Sess.

lib. v,
lib.
ii,

cap. 21.

vu, c

19.

de Reform.

Sets.

XXIV,

ch. ivet
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légitime,

ne pourront prêcher, même dans les églises de
leur ordre, sans l'approbation et la permission
de leurs supérieurs, et sans avoir été par eux
dûment examinés sur leur conduite, leurs mœurs
et leur capacité; mais avec cette permission ils
seront encore obligés, avant de commencer à
prêcher, de se présenter en personne aux évêques, et de leur demander la bénédiction. Dans
les églises qui ne sont point de leur ordre, ou-

seront obligés, selon la formule prescrite au

tre la lermiSsion de leurs supérieurs, lisseront

concile général de Latran, de choisir et mettre

encore tenus d'avoir celle de l'évêque, sans laquelle ils ne pourront, en aucune façon, prêcher
dans les églises qui ne sont point de leur ordre,
et cette permission sera donnée gratuitement
par les évêques.

vangile, que d'en faire des leçons publiques,
que niêine c'est la fonction principale des évoet

ques, le saint concile a déclaré et ordonné que
tous les évêques, archevêques, primats, et tous
les autres préposés à la conduite des églises, se-

ront tenus et obligés de prêcher eux-mêmes le
saint Evangile de Jésus -Christ, s'ils n'en sont
légitimement empêchés. Mais s'il arrive qu'ils
aient en effet quelque
ils

empêchement

en leur place des personnes capables de s'acquitter utilement pour le salut des âmes de cet
emploi de la prédication; et si quelqu'un méprise d'y donner ordre, qu'il en attende un châtiment rigoureux.
» Les archiprêtres également, les curés, et
tous ceux qui ont à gouverner des églises paroissiales, ou autres ayant charge d'âmes, de
quelque manière que ce soit, auront soin, du

moins tous

les

dimanches et toutes les fêtes sopar eux-mêmes, ou par

lennelles, de pourvoir

autres personnes capables,

mement empêchés,

s'ils

n'en sont légiti-

à la nourriture spirituelle

des peuples qui leur sont soumis, selon la porselon leurs propres talents,
leur enseignant ce qui est nécessaire à tout chrétée des esprits et

pour être sauvé, et leur fai.-.ant
connaître en peu de paroles et en termes faciles
à comprendre les vices qu'ils doivent éviter et

tien de savoir

les vertus qu'ils doivent suivre

pour

se garantir

des peines éternelles, et pour obtenir la gloire
céleste. Que si quebfu'un néglige de s'en acquitter, quand il prétendrait, par quelque raison

que ce

soit, être

vê;(ue,et

quand

exempt de
les églises

la juridiction

mêmes

de

l'é-

seraient dites

exemptes de quelque manière que

ce puisse être,
en qualité d'annexés, si l'on veut, ou comme
unies à quelque monastère qui serait même hors
du diocèse, pourvu qu'en effet les églises se
trouvent dans le diocèse, les évêques ne doivent
pas laisser d'y étendre leur soin et leur vigilance
pastorale, pour ne pas donner lieu à la vérification de ce mot Les petits enfants ont demandé du
pain, et il n'y avait pem^nne pour leur en rompre.
{Thren. iv, 4.) Si donc, après avoir été avertis
par l'évêque, ils manquent pendant trois mois â
s'acquitter de leur devoir, ils y seront contraints
par censure ecclésiastique ou par quelque autre
voie, selon la prudence de l'évêque ; de sorte
même que s'il le juge à propos, il soit pris sur le
revenu des bénéfices quelque somme honnête
pour être donnée à quelqu'un qui en fasse la
:

.

fonction, jusqu'à ce que le titulaire

lui-même

se

reconnaissant, s'acquitte de son propre devoir,
»

Les réguliers, de quelque ordre qu'ils soient,

» S'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise, que
quelque prédicateur semât parmi le peuple des
erreurs ou des choses scandaleuses, soit qu'il
prêchât dans un monastère de son ordre, ou de
quelque autre ordre que ce soit, Tévèque lui

interdira la prédication

;

et

s'il

prêchait des

hérésies, l'évêque procédera contre lui, suivant

du droit, ou la coutume du lieu,
quand même ce prédicateur se prétendrait
exempt par quelque privilège général ou par-

la disposition

auquel cas l'évêque procédera en vertu
de l'autorité apostolique, et comme délégué du
Saint-Siège. Les évêques auront aussi soin, de
leur côté, qu'aucuns prédicateurs ne soient inquiétés â tort, ni exposés à la calomnie par de
fausses informations ou autrement, et feront
en sorte de ne leur donner aucun juste sujet de
se plaindre d'eux. » {Session
V, chap. 2, de

ticulier,

Reform.)
« Le saint concile, souhaitant que l'exercice
de la prédication de la pa^^ole de Dieu, qui est
la principnle fonction des évêques, soit continué
le plus souvent qu'il se pourra pour le salut
des fidèles, et accommodant encore plus convenablement â l'état présent des temps les canons
autrefois publiés à ce sujet sous Paul III, d'heureuse mémoire, ordonne que les évêques euxmêmes, dans leur propre église, expliqueront
les Saintes Ecritures, et prêcheront la parole de
Dieu ; ou. s'ils en sont légitimement empêchés,
qu'ils auront soin que ceux à qui ils en auront
confié l'emploi s'en acquittent dans leurs cathédrales, ainsi que les curés dans leurs paroisses, ou par eux-mêmes, ou, â leur défaut,
par d'autres qui seront nommés par les évêques,
soit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocèse où ils jugeront à propos de faire prêcher,
aux frais et dépens de ceux qui y sont tenu^
qui ont accoutumé d'y fournir ; et cela au moins

tous les dimanches et toutes les fêtes solennelles: dans le temps des jeûnes du carême e-
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de l'avent, tous les jours, ou du moins trois
semaine, s'ils l'estiment nécessaire ; et
aux autres temps, toutes les fois qu'il paraîtra
fois la

ils ne permettent la prédication qu'aux diacres
ou aux sous-diacres, et recommandent de ne pas
la confier légèrement aux nouveaux convertis.

expédient.
<(

cun

L'évéque avertira aussi

le

peuple que cha-

obligé d'assister à sa paroisse,

est

se peut faire
la parole

de Dieu

;

do son ordre, contre la

même

dans
volonté de

l'évèque.
« Lesévêques auront soin pareillement qu'au
moins les dimanches et les fêtes, les enfants
soient instruits dans chaque paroisse des prin-

cipes de Li
à

Dieu

foi, et

et à leurs

de l'obéissance qu'ils doivent
parents ; et, s'il en est besoin,

même

par censures ecclésiastiques, ceux qui sont chargés de cet emploi à
s'en acquitter fidèlement, nonobstant privilège
et coutume contraires. A l'égard de tout le reste,
ce qui a été ordonné sous le même Paul III,
touchant l'emploi de la prédication, demeurera
dans sa force et vigueur. » [Session XXIV, chap.i
ils

contraindront,

Nous avons

cela

et nul, soit séculier, soit ré-

gulier, n'entreprendra de prêcher,
les églises

si

commodément, pour y entendre

Approbation et nomination des Prédicateurs.

§ II.

s'approche des
sacrements avec plus de respect et plus de dévotion, le saint concile enjoint à tous les évêqufis non seulement d'en expliquer eux-mêmes
l'usage et la vertu, selon la portée de ceux qui
se présenteront à les recevoir, quand ils feront

eux-mêmes la fonction de les administrer au
peuple; mais aussi de- tenir la main que tous
les curés observent la même chose, et s'attachent avec zèle et prudence à cette explication,

même

en langage du pays,

est besoin, et si cela peut se faire

s'il

pour prêcher ou pour confesser dans
son diocèse. Rien n'est plus expressément défendu aux clercs séculiers que de prêcher sans
la mission de l'évèque: Quomodo prxdicabunt nisi
mittantur.

Voici deux formules d'approbation pour la
chaire Cette approbation s'accorde ou pour prêcher indistinctement dans toutes les églises du
diocèse, ou dans une église particulière. La première de ces permissions contient trois choses
remarquables: 1° la limitation du temps pendant lequel on peut prêcher; 2° l'exclusion de
l'avent et du carême, pour lesquels il faut une
permission particulière; 3° le consentement du
curé ou supérieur des lieux.

imprimer dans

les coeurs de tous les fidèles,
de les instruire solidement dans la foi
de Notre Seigneur, laissant à part toutes sortes
de questions inutiles. » (Mcme session, chap. 7.)
La congrégation des cardinaux a décidé eri
et

conformément au concile de Latran, sous

Léon X, que l'on pouvait permettre la prédication à un clerc, quoiqu'il ne fût pas dans les ordres sacrés, mais jamais à des laïques. Nos conciles

N. miseratione divina et Satict;e Sedis apostolic*
gratia epi.=;copus, N. licentiam dainus... verbuin Dei
anuunliandi lu nostra diocesi, deconsensu rectorura,
vel superiorum locorum, non tamen concionandi adventns aut qiiadragesimse teinpore, sive dominicis,
sive slnguli-; diebus ineodem loco, sinespeciali mandate nostro.prse.sentibuslitteris ad... valituris. Datiim
N. in palatiù nostro episcopali,

provinciaux sont plus sévères à cet égard,

anno Domini,

Permission de prêcher l'Avent et

dans la

en

commodé-

ment, suivant la forme qui en sera prescrite
par le saint concile, sur chaque sacrement, dans
le catéchisme qui sera dressé, et que les évêques
auront soin de faire traduire fidèlement en
langue vulgaire, et de faire expliquer au peuple
par tous les curés; lesquels, au milieu de la
grand'messe ou du service divin, expliqueront
aussi en langue du pays, tous les jours de fête
ou solennels, le texte sacré et les avertissements
salutaires qui y sont contenus; tâchant de les

1580,

la

Permission générale de prêcher.

Afin que le peuple fidèle

qu'ils feront

mot Approbation

la mission

de Reform.)
«

établi sous le

nécessité d'obtenir de l'évèque l'approbation ou

recfori

M.... etc.,

etc.

Carême

le

ville.

ecclesiœ...

salntem

et

benedic-

mandainus vobis quatenus bénigne recipiatis N.., jiixta locorum consuetudinem designatum,
atque a nobis missum ad priedicandum verbum Dei
in vestra ecclesia proximo tempore... omnia autem
tionem

sub

iis

:

conditionibus atque legibus
aut

pai'ocliuni,

niat,

rectorem

loci

niandatum suum expositiirus

ciplin;e

evangelicie

sibilil)us

humanœ

régula

:

prima, ut aut

quamprimum conve;

cumque

conférât, ne

in

sapientiœ verbis poilus

de dis-

persua-

quam

in

virlute missionis ac traditi verbi et sedificatione Dei,

qufe est in (ide, regnum Dei evangelizet. Secunda, ut
ex pastoralibus libris lectionem evangelii atque epistolîe populo Del tideliter Integreque interpretetur, ac
contra hasreses doctrlnam verltatis invlolublliter
conimendet duas item sermonum partes faciat, doctriiialem atque moralem, in quibus assidue cum
doctore nostro beatisslmo Augustin^), Ecclesia; uni:

communlonem mentibus fideeadem etiam quae didlcerit ita doceat,
nove non dicat noya. Tertla clerum po-

tatem, congregatlonera,

lium Inspiret
ut

cum

dlcat

;

pulumque ad habeudas pro rege, régla famllia et
exercltibus suis assiduas apud Deum oratlones, animose Invltet. Quarta deniqiie ac postrema, ut post
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perfectum praesentis mandat! laborem rationem su*
villicalicmis sedi opiscopali confeslim reddat. Datum

de l'église cathédrale, oij nulle coutume certaine
n'a approprié ce droit à d'autres, c'est à l'évêque

N., etc.

à les nommer, et à fournir à leur dépense. Telle
a été la résolution de lacongrégation du concile,

Le droit d'approuver les prédicateurs n'appartient qu'aux évêques dans leurs diocèses. C'est
une suite de leur qualité de premiers pasteurs.
Ils peuvent refuser la perinission de prêcher à
qui bon leur semble sans qu'on puisse les forcer
à l'accorder

ni à déclarer les raisons de leur

Les

reconnaissent ce droit de l'évèque. L'article 50 des lois organiques porte
« Les piédications solennelles appelées sermons,
» et celles connues sous le nom de stations de
•
Pavent et du carême, ne seront faites que par
» des prêtres qui en auront obtenu une autori» sation spéciale de l'évêque. »
lois civiles

:

L'article 32

du décret du 30 décembre 1809

Les prédicateurs seront nommés par
» les niarjjuilliers, à la pluralité des suffrages,
» sur la présentation faite par le curé ou des» servant, et à la charge par lesdits prédicateurs
> d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire. »
ajoute

:

«

l'article 37

du

même

décret met au

nombre

»

dépaver l'honoraire
des prédicateurs de l'avent, du carême et au-

»

très solennités. »

des charges delà fabrique

«

leur titre

à

immémoriale,

point abolie, et
c. 4.)

même.

il

le concile

de Trente ne

l'a

faut l'observer. (Sess. XXIV,

Si elle n'ost pas

immémoriale,

le

concile

i'évéquequi nomme doitaussi donner
l'honoraire des prédicateurs. C'e.->t aussi ce qu'a
décidé la S. Congrégation. Si la coutume avait

l'a ôtée, et

que l'évêque nourrît le prédicateur et que
quelque autre le nommât, la congrégation a jugé
que l'évê jue continuerait de le nommer, puisété

qu'il s'agit de son église cathédrale, où l'évêque
seul doit pourvoir de prédicateurs, sans avoir

égard aux coutumes contraires, quoique immémoriales, par lesquelles cette nomination appartenait au chnpitre ou à l'évêque et au chapitre

ensemble. Enfin si la coutume est que le peuple
ou autre que l'évêque nomme et nourrisse le

coutume n'est pas imméde Trente veut qu'on l'abolisse, et que l'évêque seul nomme le prédicateur;
mais aussi le peuple ne pourra plus être obligé
à le nourrir, et ce sera à l'évêque de fournir à
cette dépense. Mais si la coutume est immémoprédicateur,

moniale,

Les curés n'ont pas besoin de l'approbation
de l'évêque pour prêcher dans leurs par()isses,
parce que la prédication est une fonction attachée

nommer

La chose est encore bien plus
l'évêque seul est eu possession de
et de défrayer. Ou bien ça été la cou-

si

tume que l'évêque nommât, et que d'autres défrayassent les prédicateurs; et si cette coutume
est

refus.

Et

selon Fagnan'.
certaine

que

si

cette

le concile

HV6,

peuple ou un autre élise et nourCongrégation du Concile a résolu ([u'il éiait alors au choix de l'évêque. ou de conserver cette coutume immémoriale
ou de reprendre le droit de nommer, en s'engageant en même temps à nourrir le prédicateur.
Voilà pour l'église cathédrale.

à la prédicaliDn et à la correction des vices pu-

Pour les autres églises, si c'est la coutume
que l'évêque nomme et que d'autres fournissent
à la dépense, elle doit être exactement observée,

Il

y

tions

a longteuips qu'a lieu l'usage

de prédica-

spéciales peuilant l'avent et le carême,

car nous lisons dans

le

concile de

Meaux de

l'an

ciuon 28, qu3 les pères de ce concile demandaient avec instance au roi Charles le Chauve
qu'on laissât la liberté aux évêques de résider
dans leur égli-e, pendant l'avent et le carême,
afin qu'ils pussent employer ce temps de piété

Nous rroyonsqu'il ne
ici

sera pas inutile défaire

quoi [ues remarques sur

le droit

de

nommer

des prédicateurs, et sur l'obligtlion de Ips défrayer. Comme la fonction de prêcher n'est pro-

prement attachée qu'aux évêques, en qualité
de successeurs des apôtres; et aux curés qui ne
peuvent être f.ilîs pasteurs sans le pouvoir et
l'obligation de paître leur troupeau, ainsi qu'on
peut le remarquer dans le concile de Trente
XXIII, c. 1); aussi les cont-iles provinciaux ont obligé les réguliers nommés par l'évêque pour prêcher, de céder au curé, quand il
voudra prêcher, comme au prédicateur né de sa
paroisse. On demande à qui a|)panient le droit
(Scission

de

nommer

les autres prédicateurs. S'il s'agit

riale

le

risse le prédicateur, la S.

selon le concile de Trente.

{Sess.

XXIV,

c.4.) Si

que l'évêque nomme et nourrisse
le prédicateur, cet usage est encore conlir.né
par le concile de Trente au même endroit. Si la
coutume est que le peuple ou un autre nomme

la

coutume

est

sans être obligé à la dé pense, l'évêque peut abolir
cette coutume ets'altribuer le droit de nommer,
si elle n'est pas immémoriale; mais si elle est
immémoriale, la S. Congrégation du Concile a
souvent répondu que le concile de Trente ne
l'avait point changée, et que l'évêque ne pouvait point l'abolir. Si le peuple nourrit et nommer
le prédicateur par une coutume immémoriale,
l'évêque ne peut rien changer à cet usage, selon
1.

In lihro décrétai., part. II, pag. 458.
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la S. Congrégation.

Que

si

cette

coutume

n'est

pas immémoriale, la S. Congrégation a souvent
répondu que l'évêque pouvait bien alors se remettre en droit de nommer ; mais il ne peut plus
obliger à nourrir le prédicateur ceux, qui le
et le nourrissaient auparavant. En-

nommaient

Congrégaliou a répondu qu'il était bien
plus juste que les prédicateurs des églises des
réguliers fussent du même ordre ; mais que si
la coutume était que lévèqueeupùt nommer
lin la S.

d'autres,

il

fallait l'observer.

Fagnan, à qui ces réponses de la S. Congrégation du Concile sont empruntées, propose ensuite un autre doute, savoir si les curés sont
obligés de faire des prédications en forme dans
leur église, ou s'il suffit qu'ils y fassent des ins:

tructions familières.

11 dit

que

lo S.

Congréga-

tion agita celte question sans la décider, et il
ajoute que le chapitre Quod Dei timorem, et, dans
les Clémentines, le chapitre

Dudum, de Sepul-

obliger les curés à la prédication.
Mais après tout, il semble que la S. Congrégation du Concile eut beaucoup de raisonsde ne

/uris, semblent

teurs des peuples, les dispensateurs des vérités
divines, les hérauts et les ambassadeurs de Dieu

doivent participer aux qualités de ceexercent les fonctions, à sa science,
à sa pureté, à sa sainteté; n'avoir en vue que sa
gloire et le salut des âmes, soutenir leurs discours par une vie exemplaire et par la pratique

même,

ils

dont

lui

ils

de toutes les vertus.
Ils doivent s'abstenir dans leurs prédications
des questions subtiles, vaines, abstraites, des
histoires fabuleuses, des faits apocryphes, des
faux miracles, des citations de lois, de poètes et
d'autres auteurs profanes, de toute doctrine
suspecte ou erronée, de tout discours scandaleux,
schismalique, indécent, emporté et peu propre
à instruire, à corriger, à édifier et à toucher.
[Concile de Sens de l'an i'628; règlement des régul.,
art.

13.)

Au cinquième
le

pape Léon

concile de Latran, tenu en lol4,

X s'exprime

en ces termes sur les

qualités des prédicateurs, dans la onzième ses-

de Trente, il n'y a rien
d'assez clair et d'assez convaincant pour les prédications en forme, et l'on pourrait, sans beaucoup de violence, les expliquer desinstructions
familières qui sont ordinairement plus utiles

« D'autant que plusieurs n'enseignent pas
en prêchant la voie du Seigneur, et n'expliquent
point l'Evangile, mais plutôt inventent beaucoup de choses par ostentation, accompagnent
ce qu'ils disent de grands mouvements en criant
beaucoup, hasardent en chaire des miracles
feints, des histoires apocryphes et tout à fait
scandaleuses, qui ne sont revêtues d'aucune au-

et infiniment plus fructueuses.

torité,

rien décider sur ce sujet; car dans
tales, et

dans

Le même Fagnan propose
doute

:

les décré-

le concile

si l'office

ailleurs

de la prédication peut être com-

à d'autres qu'à des prêtres et des

mis

Lescanonistes répondent que
{dist.

2o,

c. 1)

un autre

le

évèques?

chapitre P^r/eci/s

donne aux diacres

le

pouvoir de

prêcher, prxdicare Evangelium et Apostoluin nam
sicut Icctoribus vêtus Testamentiim,itadiaconisnovum
;

prsedicare •prxceptiim

est.

Cependant, quelques au-

teurs disent que ce texte signifie seulement que
le diacre récite à haute voix l'épitre et l'évangile pendant la messe, ce qui peut passer

pour une espèce de prédication.

Le chapitre In

qui est de S. Grégoire le Grand, est un
peu plus formel, quand il donne aux diacres
prcedicationis officiiim.
l'office de prédicateurs,
saiictb,

sion

:

qui n'ont rien

et

d'édifiant,

jusque-là

même que

quelques-uns décrient les prélats, et déclament hardiment contre leurs personnes et leur conduite ; nous ordonnons,
sous peine d'excommunication, qu'à l'avenir
aucun clerc séculier ou régulier, ne soit admis
aux fonctions de prédicateur, quelque privilège
qu'il prétende avoir, qu il n'ait été auparavant
examiné sur ses mœurs, son âge, sa doctrine, sa
prudence et sa probité; qu'on ne prouve qu'il
mène une vie exemplaire, et qu'il n'ait l'approbation de ses supérieurs en due forme et par écrit.
A près avoir été ainsi approuvés, qu'ils expliquent
dans leurs serinons les vérités de l'Evangile,
suivant le sentiment des saints Pères; que leurs
discours soient remplis de la Sainte Ecriture;

en soit de ces décrétâtes anciennes,
en ont inféré que l'office de la
prédication pouvait être confié aux diacres. Divers conciles rendent cette vérité incontestable.
D'ailleursj on ne peut douter que S. Etienne et
les autres premiers diacres n'aient été très illus-

du vice,
aimer la vertu, à inspirer la charité les
uns envers les autres, et à ne rien dire de contraire au véritable sens de l'Ecriture et à l'in-

tres et très zélés prédicateurs.

qualités des prédicateurs, dit, dans le

Quoi

qu'il

les canonistes

qu'ils s'appliquent à inspirer l'horreur

à faire

terprétation des docteurs catholiques.

Le concile de Cologne, de
<L

§ III.

Qnalltés et deroirs des Prédicateurs.

Les prédicateurs étant par leur ministère la
lumière du monde, le sel de la terre, les doc-

l'an 1536,

Le prophète Kzéchiel rapporte

le

>»

au

titre

même

sommaire des

vérités qu'il doit annoncer aux peuples.
qu'il

accommode

auditeurs

:

des

sens:

Il

faut

ses discours à la portée des

qu'il n'y

mêle ni fables ni contes qui

1
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n'aient aucune autorité.

II

doit éviter tout ce

qui est profane, et cette f.iusse éloquence qui ne
consiste que dans les mots, de même que les

tière

àines

qu'en proposant à tous les pasteurs des
l'exemple de S. Cli udes, lequel, étant

pleinement instruit des intentions et rempli de
du concile de Trente, et par conséquent
bien persuadé de l'obligation de prêcher, sur-

mam-aises plaisanteries il doit s'abstenir de paroles injurieuses qui peuvent choquer ou irriter
les puissances ecclésiastiques ou séculières; se
comporter avec prudence en reprenant les vices,

l'esprit

ménager les ecclésiastiques
Le concile d'Augsbourg, de

et

:

et les

et celui

de Trêves, de l'an 1549,

dans

même

le

magistrats.

»

l'an ia'tl, régi. 23,
art. 4,

parlent

sens.

veut devenir de véritables prédicafaut, selon le onzième
il
concile de TolèJe, canon '2, se remplir continuellement, par la lecture des livres saints, de
cette divine sagesse que les prédicateurs doivent répandre sur les peuples, puisque ce n'est
que de leur abondance qu'ils peuvent enrichir
les autres S. Isidore, évêque de Séville, a découvert les sources où les prédicateurs doivent
Si l'on

teurs de l'Evangile,

puiser ces eaux salutaires, qui doivent donner
la fécondité au champ de l'Eglise. Ce sont les
Ecritures, les canons, les écrits et les vies des
saints Pères, mais surtout les jeûnes, les veilles
et la prière.

La S. Congrégation écrit au général des
Franciscains de l'Observance
En approuvant
par décret spécial le règlement d'études que
votre paternité révérendissime a présenté, le
saint père a ordonné à cette S. Congrégation
d'appeler votre attention sur l'étude de l'éloquence sacrée. Les jeunes gens doivent se garder de l'exemple que donnent certains prédicateurs de notre époque, lesquels, au lieu d'annoncer la parole de Dieu, comme elle doit l'être
pour enseigner aux peuples les maximes de notre sainte religion, et convertir les pécheurs, se
prêchent eux-mêmes, empruntent leurs arguments aux sources profanes. Ce genre d'élo:

<•

quence charme peut-être l'oreille, mais elle ne
descend pas dans les cœurs pour les porter à
quitter le vice et à suivre le sentier des vertus
chrétiennes. Votre paternité sait fort bien que
cela provient de l'esprit de nouveauté qui s'est
introduit dans la prédication de certains personnages, et de ce qu'on abandonne les principales sources de l'éloquence sacrée, c'est-à-dire
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monta

empêchements qui

enfin tous les

l'en

éloignaient, qui étaient effectivement très grands,

qui eussent été insurmontables à tout autre
qu'à lui. Il s'exerça premièrement à Rome dans

des lieux fort écartés; après ces essais,

il

fit

quelques discours à Milan, étant assis devant
l'autel; enfin le temps de la peste, qui fut celui
du triomphe de sa charité pastorale, lai fit faire
les derniers efforts; il monta en chaire et prêcha
avec solennité, ce qu'il continua depuis, se
rendant facile, par le zèle et par l'habitude, ce
qui aurait paru impossible à une àme moins
ferme et à une vertu moins achevée que la
sienne.

PIKi:i»lC.lTELJR .4PI»STOL.14tUE.
<•

Tous

les

vendredis de Carême

et les

mercre-

dis de l'Avent, le l'ndicnteur apostolique, qui est

toujours un i-apucin, prêche en italien devant le
Sacré Collège et la Prélature. Le Pape assiste
au sermon d'une manière privée, derrière une
grille, afindelaisser toute liberté

au prédicateur.
jours et heures, t >us les officiers et serviteurs de la Famille pontificale, ainsi
»

Aux mêmes

que ceux des cardinaux et prélats, se réunisune salle du palais apostolique pour
y entendre les sermons prêches par le sousmaître du Palais. » (Extrait de l'Ajin^'^ liturgique
à Rome de Mgr Barbif.r de Montault.)
Le prélicateur apostolique l'ait partie de
sent dans

1

i>ici<:faci:.

Partie de

messe qui

se dit à voix haute
qui se chante sur un
ton particulier. La préface est très ancienne,
coin me il parait par les constitutions des apôtres, et par S. Cyprien, qui appelle préface le

avant

la

la consécration, et

Sursum corda
autrefois

et

noms. Dans

(lib.

en

de orat. dom.).
diflféreutes

l'appelait immolation

que,

illalion

;

différents

ou

on
mozara bi-

gothii,[ue

rite

le

;

dans

Lapréface a eu

églises

le

gallican,

rite

ailleurs, contestation, etc.

l'Ecriture siinte et les pères. Ainsi votre pater-

i»iif:Fi:Ki:\CK.

nité mettra tous ses soins à ne pas laisser intro-

duire dans son ordre un si grand abus, de sorte
que les jeunes gens y soient formés à l'éloquence qui est en rapport avec le saint ministère et

correspond au but que la sainte

propose. Rome,

décembre 18:18 '. »
Nous ne pouvons mieux conclure

i,

!*"glise

se

5

cette

Avalée la Ju ri s pont. Série XVII, col. 1014.

ma-

i

Famille pontifical''.

C'est

un avantage que

l'on

donne à un de plu-

sieurs contendants sur les autres.

donner à celui qui a

Elle se doit

meilleur droit, suivant
la disposition des lois; mais dans le doute il la
faut donner à celui qui a le droit le plus apparent, et suivre en cela la raison et l'équité.
le

Une maxime généralomenl reçue

est,

qu'entre

PRELAT,
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P RÉr.ATURE

dommage

ou pour
leur droit est égal, celui qui possède

rites, situés dans les pays idolâtres, hérétiques
ou schismaliques. Comme les vicaires et les

est toujours préféré. In pari causa melior est con-

préfets aposloliques, les délégués apostoliques

ceux qui contestent ou pour
le gain, si

ilitio

possidentis,

§ I. leg.

128.

ff.

quam

le

pelenlis. (Leij. 33,

ley.

1-20,

de reg. Jur.)

nommés par la S. Congrégation delà Propagande, qui limite l'étendue de leurs pouvoirs.
sont
Il

PRÉFET.
préposé à.
II y a des préfets à la tête des Congrégations
romaines et de divers services à la Daterie,

dnlalin

Pnfet,

y a aujourd'hui sept délégations apostoliques,

comme ou

prœfectus,

fin

le verra à la Situation de V Eglise, à la
de ce volume.

PRÉIiAT, PRÉL.ATURE.
On

etc.

appelle pré/«^, praelatus, quasi prx

aliis latus,

tous ceux qui ont une juridictioii ordinaire

PRÉFET APOJKTOLIQIE.

:

proprie dicuntur illi tantum qui habent jurisdictionem fori contenliosi. »

« Praelati

Ou appelle ainsi les chefs de missions qui
ne sont point revêtus du caractère épiscopal, à
la différence des vicaires apostoliques qui ont
ce caractère. Ce sont de simple^ missionnaires
séculiers ou réguliers, investis de pouvoirs plus
ou moins étendus. C'est du Pape qu'ils tiennent
II ne faut pas les confondre
leur juridiction
avec les vicaires généraux, des évêques, car ils
sont en quelque sorte, à l'exception dn caractère épiscopal, les évêques des lieux où le Pap£

Dans une

signification étendue,

duite des

âmes

même

et

tration honorable

:

de quelque adminisLata appellatiDne curatus

«

omnis
honor qui propter administrationem alicui tri-

potest dici praelatus, Prailatura dicitur
buitur. » (C. Qu3e episcopatum
ecclesiarum,

de

Officio

ord.

;

7,
c.

qu.

De

1

c.

;

Cum

ab

rectoribus, in

fin.;c. Tua, de Cler. œgrot.)

Les supérieurs réguliers,

les envoie.

on peut ap-

peler prélats ceux qui sont chargés de la con-

comme

prieurs et

appelés

Les préfets apostoliques ont souvent tous les
pouvoirs d'un évêque, excepté celui de conférer

gardiens, peuvent aussi être

les saints ordres, c'est-à-dire le sous-diaconat,
le

Mais par ces mots
tend que l'évêque i.

les sujets

On distingue donc les grands prélats des
moindres. Dans l'usage, on ne donne guère ce
nom" qu'aux cardinaux, archevêques, évêques

diaconat et la prêtrise. Mais ils ont le pouvoir
de tonsurer et de conférer les ordres mineurs;
ils ont plein pouvoir de placer et de déplacer

soumis à leur juridiction; d'étendre,

prélats.

(C. nullus, de Elect. in 6°.)
:

Prxlalus Ecclesix, on n'en-

de restreindre et de retirer les pouvoirs conûés
aux missionnaires d'inspecter leur église, etc.
Ils ont même le pouvoir d'adresser des mandements aux fidèles et de leur administrer le sacrement de confirmation.
Il ne faut pas confondre les Préfets apostoliques
avec les Vicaires apostoliques ni avec les Dôh^gucs

et autres supérieurs, séculiers et réguliers, re-

apostoliques.

alas, id est notitiam

;

1"

On

appelle vicariats apostoliques des terri-

ou des parties de territoire qui sont au
pouvoir d'infidèles, d'hérétiques ou de schisniitiques, et dont le Saint-Siège confie l'adtoires

ministration
sont

comme

spirituelle à
les

vicaires

des prélats

qui y

du Souverain Pon-

Poar l'ordinaire, ces prélats sont revêtus
du caractère épiscopal et por'ent le litre de
quelque siège in partiàu> infidelium ; ils sont
choisis i)ar la Congrégaiion de la Propagande

tife.

qui détermine l'étendue de leur juridiction.
2° On appelle déUgation apostolique, en ce qui
concerne les missions étrangères, la juridiction,

plus ou moins étendue, que donne le SaintSiège à un prélat séculier ou régulier sur un
certain nombre de diocèses, de vicariats apostoliques ou de préfectures, sans distinction de

vêtus de charges éminentes, ou jouissant des
droits comme épiscopaux. C'est aussi à ceux-là,
comme aux plus élevés en dignité, qu'il faut
appliquer ces paroles du canon Miramur, dist.
« Praelatorum integritas salus est subdito61
:

rum. Hi

debent habere sex
sex legum, videlicet natu-

prielati, dit Rebuflfe,

ralis, mosaicae, prophetica;, evangelicte,
licte et

canonicaî; et

si

aposto-

volare melius volunt,

addam aliam ex urbanitate, videlicet legalis
scientiœ quœ etiam valde poterit conferre iisdem. Suut tamen qui nullas habent, ideo
terra rémanent et terroni sunt ».
Prél.vts exempts.

— On

nomme ainsi

in

les abbés,

supérieurs de couvents et hauts dignitaires qui
sont soustraits à la juridiction ordinaire dePévêque diocésain, qui jouissent d'une juridiction
quasi-épiscopale, juridictionem quasi episcopalem,
laquelle, dans la règle, ne s'étend que sur les
religieux et non sur les laïques de leurs couvents et de leurs domaines, à moins que, par

un induit spécial ou par la prescription, ils
n'aient obtenu cette juridiction Les Prélatures
Fagnan. in c. Cum confingof, de Foro competenti.
i
.

J

PRÉMONTRES
nullius

sont de ce genre. Voir

le

mot Abbayes

nul-
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guliers, dont la fin est de

vaquer au grand de-

voir de l'office divin dans une église canoniale

lins.

—

« Les prclaturcs à Rome
Prélats romains.
sont une sorte de majorât ecclésiastique institué pour les membres d'une famille qui embrassent la carrière cléricale et jouissent par là

d"un revenu spécial et assuré. Une bulle d'Alexandre VII exige 1500 écus (8035 fr.) de rente
pour que l'on puisse être élevé ù la prélature;
mais les papes dispensent assez souvent de

Lorsqu'une prélature di casa
est vacante, le revenu est réservé pour augmenter le capital *. » Ces prélats servent
beaucoup pour la constitution des tribunaux et
des congrégations romaines. En règle générale,
on appelle communément prélats romains tous les
ecclésiastiques qui ont quelque dignité, s )it active, soit honoraire, se rapportant à la Curie Romaine: protonotaires ad int'tar participantium,'pvocondition.

cette

tonotaires, ^iïu/aïrês, auditeurs de Rote. etc. etc.

•REMICIC!!».

Un

peut voir la nature et Lorigine des prémices sous les mois Dîmes, Oblations. La lettre
du nom fait assez entendre que c'était un droit
les fidèles prennent sur les premiers fruits
de leurs champs pour en faire une offrande à
Dieu dans la personne de ses ministres. Celte

que

espèce

dans

le

d'oljlalion s'est

confondue en général

Dans certaines pa-

tribut de la dime.

roisses, ce droit consist

lit

dans une portion de

fruits convenus entre le curé et les habitants;

dans d'autres, c'était un certain nombre de
gerbes que les paroissiens donnaient à leur pasteur et, enfin, dans d'autres, ce n'était autre
chose qu'une portion de la dîme.
;

PRÉMO\TRÉ!^.
L'ordre des Prémontrés a été fondé en t1'20
par S. Norbert, céléijre missionnaire.
L'évèque de Laon, désirant voir S. Norbert
s'établir dans son diocèse, offrit de lui bâtir un
couvent dans tel lieu qu'il indiquerait. Norbert
choisit une vallée solitaire de 1 forêt de Coucy,
nommée Prémontré (Prœmonstratum, pratum mons-

et d'exercer le ministère

des âmes

sous la dé-

pendance du prélat de cette église. S. Augustin,
le grand évê<jue d'Hippone et l'illustre réformateur de l'ordre des chanoines réguliers an v* siè-

apparut lui-même à

cle,

S. Norbert, et lui pré-

senta sa règle canoniale en prononçant ces mémorables paroles: « Je suis Augustin, l'évèque

d'Hippone. Voici la règle que j'ai écrite; si tes
frères, que je regarde désormais comme mes enfants, ct>ni battent vaillamment par la pratique
des préceptes qu'elle contient, ils pourront se
présenter en toute assurance devant le souverain
Juge au jour du suprême jugement. »
Le fondateur de l'ordre de Prémontrè voulut
allier toutes les fonctions cléricales à l'exercice
des plus rudes austérités monastiques, telles
qu'elles se pratiquaient d'ailleurs dans les communautés canoniales les plus ferventes. Office
au milieu de la nuit, abstinence perpétuelle,
jeûne durant une grande partie de l'année, silence rigoureux, telles étaient les principales

observances qui florissaient à Prémontré. Le
vêtement de laine blanche devait rappeler aux
chanoines qu'ils étaient les représentants des
anges sur la terre ; ils changeaient leur costume
contre une robe de lin pour chanter l'office et
pour l'administration des sacrements. Norbert

recommanda surtout

trois choses Circa aimundiiiam; cxcessuum et negliyentiurum in capitula et ubique emendationem ;
pauperum curam et hospitulitatein. L'ordre fit approuvé par la lîuUe du pape Honorius II, en
date du XllI des calendes de mars de l'an 1126.
Heriman, abbé de S. Martin de Tournay, qui a
écrit en 1141, nomme déjà cent couvents du
nouvel ordre, et Anselme, èvêque de Havel-

leur

:

tare et divina mystvria

(1 lo9), dit que
pandus dans toutes

berg

les

Prémonlrés étaient ré-

les contrées de l'Occident,

et qu'ils avaient des

maisons en Palestine

et

en

Syrie.
S.

Bernard

fut

un des protecteurs de

l'ordre

1

tratum). C'est là qu'il

fit

faire profession, le jo;ir

de Noël, 121, à quelques disciples qui s'étaient
attachés à lui dans le cours de ses mis-ions.
En jetant les fondements de son institut, S.
Norbert se proposa de f tire revivre les pures
traditions canoniales, en ramenant les clercs et
spécialement les chanoines à la pratiqu'^ des
institutions apostoliques. Telle est la raison
pour laquelle il ne voulut pus établir un orilre
de moines, mais bien un ordre de chanoines ré1

1.

Mgr Barbier

Rome.

do Moiitaiilt,

V Année

lilurtjique à

de Prémontré.
La ferveur se maintint longtemps dansl'ordre.
Quand elle se ralentit, il f dlut la ranimer par
des réformes. Il s'en établit plasi urs qui produisirent les fruits les plus salutaires. Telles
sont spécialement la réforme d'Espagne en 1376
et celle de Lorraine, dite de Vuntique nyucur, au

commencenicnt du

xvii* ïjiècle.

Cet ordre si fiorissanl avait de nombreuses
abbayes en Allemagne et dans tout le nord de
l'Europe, en D.memark et en Sué le. Mais l'hérésie les détruisit comme les couvents des autres
ordres religieux dans tous les pays quelle en-
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Le partoge de la Pologne

vahit.

détruisirent

nombre

et

Joseph

II

en

Pontife élevait le susdit prieuré au rang d'abbaye.
Les suffrages des religieux se portèrent unani-^
ment sur le R. P. Edmond, qui fut ainsi promu

;

d'autres.

L'ordre fleurit en France jusqu'à la fin du sièdernier, époque malheureuse où toutes les

cle

à la dignité abbatiale selon toutes les règles de

abbayes furent ruinées par le vandalisme révolutionnaire. Mais il n'a point cessé d'exister en

l'Eglise en pareille circonstance.

d'autres parties de l'Europe, notamment en Alle-

magne

et

en Autriche.

Maison- mère donné à

Depuis plus d'un demi-siècle, la Belgique a
vu revivre une partie de ses abbayes de Prémontrés.
Restauration de l'ordre de Pnmontrr en France.
Le 4 décembre 1836, un humble religieux,
prosterné aux pieds de Pie IX, demandait à cet

France.

de restaurer l'ordre de Prémontré dans sa primitive rigueur.
C'était le R. P. Edmond Boulbon. Muni des encouragements et de la bénédiction du vicaire
de J.-C, le R. P. Edmond, homme d'une foi
vive et d'un zèle dévorant, s'empressa de travailler à la réalisation de son louable projet et
il en poursuivit l'exécution avec une ardeur incroyable. Plusieurs anciens monastéresluifurent
offerts pnr les évêques comme siège de sa restauration. Une antique chapelle dédiée à l'archange S. Michel, séparée, par les ruines d'un
vieux cloître, d'un sanctuaire vénérable consacré au culte de la Vierge Marie, sous le titre de
N.-D. du Bon Remède, se trouvait au sein du
groupe de collines arides qui séparent Avignon
de Tarascon. Ce fut l'endroit eh )i-i par le nouveau restaurateur pour y jeter les fondements
de son œuvre. Le 28 avril 1838, fête du patronage de S. Joseph, le R. P. Rdmonl prenait
possession solennelle de son nouveau domicile.
Dès ce jour, la bénédiction divine se répandit
d'une manière visible sur l'œuvre et la fil prospérer merveilleusement. Une splendide basilique
fut construite en l'honneur de l'Immaculée Conception de Marie, et un vaste monastère fut bâti
avec tous ses lieux réguliers et ses dépendances.
De nombreux disciples accoururent auprès du
zélé fondateur pour le seconder dans son œuvre,
à laquelle furent déjà immédiatement acquises
les sympathies du clergé et des populations voi-

tion d'un ordre,

illustre Ponlife l'autorisation

sines.

les projets

le

Pape

s'était

du R. P. Edmond;

il

Lorsque

Michel-de-Frigolet en prieuré avec le titre de
Maison-Mêre ou chef-lieu de la nouvelle congrégation et y établissait canoniquement un novi-

Le

4 juin de

l'année

suivante,

le

même

de

donner à

du Saint-

fait q'ue

déve-

Saint-Siège approuve la restaura-

le

se réserve toujours

il

dernier ressort

ses observances

et

de fixer en

que

l'interprétation

l'on doit

à l'usage de ses

L'œuvre du R. P. Edmond ne devait
que le jour où le Souverain Pontife aurait fixé la manière dont les anciennes observances de l'ordre de Prémontré devaient être
interprétées et pratiquées. La sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers a fait parvenir des
instructions positives à cet égard, dans une lettre du 13 mars 1886, adressée au Rme P. Paulin,
successeur du P. Edmond.
privilèges.

•Hre définitive

PRÉllO.^TRÉEil».
Les religieuses chanoinesses de l'Ordre de Prémontré sont aussi anciennes que les prémontrés.
Il y en avait beaucoup en Allemagne, où quelques-unes des abbesses ont été
il n'y en avait
longtemps avant la Révolution,
refusé de recevoir des novices.
s'il y en a encore en Allemagne.
veraines. Mais

princesses sou-

plus en France
les abbés ayant

Nous ignorons

PRÉAOII.
Dans

noms
leurs

les actes publics

des

noms de

de l'Eglise, les prétoujours précéder

doivent

fidèles

famille. {Concil. Bititricense, décret,

doit jamais donner de noms
profanes aux enfants qu'on baptise. Leurs prénoms doivent toujours être pris dans le martyde Baptismo.)

On ne

rologe.
le

mot Baplème,

§

VI.

PRÉS 4.\C'T1 FIÉS.

fallait voir le

nouveau restaurateur à l'œuvre avant d'accorder
canonique à son monastère. Cette faveur ne se fît pas longtemps attendre. Le 28
août 1868, Pie IX érigeait le monastère de S.

titre

le siège vendait

Siège à S. Michel-de-Frigolet, n'a
lopper sa vitalité.

contenté d'encourager

l'érection

ciat.

L'œuvre de restauration, dont

d'être fixé par l'autorité souveraine

Voir

Jusque-là

Le

abbaye de S. Michel-deFrigolet conférait encore à son abbé le titre de
supérieur général de toute la Congrégation de
1

On

appelle

Messe des présanctifiés une Messe

sans consécration, mais dans laquelle on communie avec des hosties consacrées la veille ou
ces hosties sont
quelques jours auparavant
elles-mêmes appelées hosties prcsanctl fiées. Cette
Messe n"est en usage dans PEglise latine que le
jour du Vendredi Saint; mais, dans l'Eglise
grecque, elle .a lieu pendant tout le carême.
:

PRESCRIPTION
L'ancienne coutume des Grecs est de ne consacrer l'euchririblie en carême que le samedi et le
dimanche, jours auxquels ils ne jeûnent point,
et le jour de l'Annonciation de la Sainte Vierge.

PRi:<!iBVTÈRE.

On
1

entend, dans l'usage, par

dans

,-;ement des curés

les

relise paroissiale doit avoir
1

)

ger

le

presbytère, le

Chaque
un presbytère pour
paroisses.

curé aux dépens des habitants des pa-

'isses. C'est la

disposition des conciles anciens

nouveaux, et, en particulier, du concile de
Trente [Session VU, ch. 8, et session XXI, ch. 8).
Suivant les canons des conciles tenus jusque
dans le treizième siècle, l'entretien el la construction des presbytères étaient à la charge des
larés, lorsqu'ils avaient des revenus suffisants
hs vicaires perpétuels à portion congrue avaient
et

:

droit de les faire réparer

par les curés primi-

déeimateurs y étaient obligés lorsde fonds. C'est ce que
]irescrivent les conciles de Rouen, en 123 ; de
Londres, en l'2C8, et d'Arles, en 1274. Mais cette
iliscipline a changé dans le seizième siècle; les
c >nciles de Rouen, en 1581, et de Bourges, en
lôS'f, chargent les évêques de faire construire et
T' parer les presbytères aux dépens des paroiset les

tifs,

que

la cure n'avait poirit

1

siens.

Aujourd'hui, d'après

le décret

communes

1809, article 92, les

du 30 décembre

sont encore obli-

gées de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à défaut de presbytère un logement,
ou, à défaut de presbytère et de logement, une

indemnité pécuniaire.
Les anciens presbytères qui avaient été spoliés penriant la révolution et qui n'avaient pas
été vendus, ont été remis au culte catholique
par l'article 72 de la loi du 18 germinal an X.
Il n'était question, dans la loi organique, que
des presljytères des cures et succursales rétablies, et le doTTfaine restait en possession des
presbytères ayant appartenu aux paroisses sup-

primées

ment

pour

et réunies

restitua

le culte.

aux fabriques

les presbytères

de

ce qui est des réparations à

aux presbytères, toir l^s articles 13 et 21
du décret du 6 novembre 1813, rapporté au mot
Biens d'Eglise, en notre tome l", page 741 et
l'article 136 de la loi communale du 5 avril 1884,
rapportée au mot Fabriques, en notre tome II,
page 781.
faire

PRE^BVTÉRlFNfl».
«

Calvinistes rigides qui ont refusé de se con-

former à

la liturgie

et

les

prêtres ou ministres avaient une autorité
que l'Eglise devait se gouverner par

égale, et

des consistoires ou presbytères, composés de
ministres et de quelques anciens laïques; d'où
leur est venu le nom de presbyP'riens, par opposition à celui d'épiscopaux.
« Ils

rejetaient aussi certaines pratiques

de l'Lglise anglicane.

du

culte anglican, qui leur paraissaient trop semblables à celles qui sont en usage dans l'Eglise

romaine et quelques points de la liturgie, qui ne
s'accordaient point avec leur doctrine: ce qui
les
«

fit

appeler

Leur

piirilains.

culte, déjà bien simplifié,

parut encore

trop chargé à Robert Brown, qui, pour mieux
honorer Dieu en esprit, supprima toute prière
vocale,

même

le pater.

Les presbytériens furent longtemps comprimés par les deux puissances civile et ecclésiastique; aussi ont-ils eu la principale part à
la révolution qui fit périr Charles 1" surl'écha«

Depuis ce temps,

faud.

ils

conscience, et leur parti, très
gleterre, est

ont la liberté de

nombreux en An-

dominant en Ecosse

'.

»

PRESBYTERIUM.

On appelait ainsi, dans les premiers siècles
de l'Eglise, ce (lui formait l'assemblée du clergé
supérieur, dont l'évêque prenait ordinairement
l'avis dans les affaires tant soit peu importantes.
Thomasssin dit * que le clergé de l'Eglise Romaine, composé de prêtres et de diacres cardinaux, ou titulaires des anciennes paroisses
de Rome, est encore aujourd'hui l'image du
clergé ancien des villes épiscopales, puisqu'il

concourt sous

le

Pape

et

avec

le

Pape dans

le

qui
sont portées à Rome. Voyez sous le mot Chapitre, § I, comment les chanoines ont cessé de former le presbyterinm auprès des évêques.
consistoire,

pour

la résolution des affaires

PRE«CRII>TIOV.

Le gouverne-

ces anciennes paroisses.

En France, pour
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combattaient la hiérarchie ecclésiastique
l'autorité des évè [ues, prétendant que tous

« Ils

La

un moyen d'acquérir ou de
un certain laps de temps, et sous

prescription est

se libérer par

déterminées par la loi.
Telle est la détinition que le Code civil, article 2219, donne de la prescription. Nous ne nous
en occuperons guère ici que dans ce qui peut
les conditions

intéresser les biens de l'Eglise et la conscience.
La prescription est nn moyen légitime d'ac-

quérir

le

bien d'un autre, en sorte qu'on peut le

retenir en conscience lorsqu'on l'a possédé avec
toutes les conditions re(iuises. C'est pour assu1.

2.

Dirtionnaire des hérésies, par l'abbé Guyot.
Discipline de l'Eglise, part, i, liv. I, ch. 42.
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rer l'état des

familles, lever l'incertitude des

possessions, finir les contestations et élublir la
paix entre les citoyens, que la prescription a

approuvée par
droit canon

été introduite el

le droit civil

et

par le
Les canonistes exigent cinq conditions pour
que la prescription soit légitime; savoir, 1° la
matière prescriptible, 2° la possession, 3" le titre, 4° la Jjonne foi, 5" le temps marqué par la

sécration

In antiqids rite

:

Les

^

Des choses prescriptibles.

1.

en

dérivent de la
le chapitre
Conquerente, de Officia ord., et le chapitre AudUis^,
de Prœscript., sont susceptibles de prescription.
On ne peut prescrire que les choses qui sont

dont

juridiction

dans

commerce,

le

tibles

il

d'être

parlé dans

e.st

c'est-à-dire qui sont suscep-

possédées par

des

particuliers.

connaîtra les choses qui se peuvent prescrire, par celles donton n'admet pusla prescription. 1°

On

ne saurait prescrire contre

droit

le

naturel. Toute prescription ou coutume qui y
serait contraire devrait être rejelée « Nemo
:

sanœ mentis

inlelligit naturali juri,

quacumque

consuefudineposse aliquatenus derogari. » {Cap.
Cum tanto, de Consupiudine.) Il en est de même de
tout ce qui induit au péché, ou est contraire aux
bonnes mœurs. Il est des choses qui sont essentiellement imprescriptibles, tels

sont la liberté,

par prescription

Le Code

quoique consacrée selon les
pas hors du comfaut que le culte y soit publiquement

catholiques, ne serait

merce

;

il

(Arrêt
).)

Une

biens profanes,

nemo prœscribere

non spaS
tium temporum, non patrocinia personarum,
non privilegium regionum. »
pitest,

3» On ne peut sesoustrairepar la prescription,
quelque longue qu'elle soit, à l'obéissance que

l'on doit à ses supérieurs. iJe

même, bien qu'un
préhitpuisseprescrirecontre un antrele droitde
visiter et de corriger certains inférieurs, ceux-ci
ne peuvent pas acquérir par lesecoursdu temps
droit de n'être visités ni corrigés par

supérieur.

Cum non

(C.

liceat,

aucun

de Praescript.)

4° Les choses purement spirituelles ne pouvant être possédées, ne sont pas prescriptibles:
« Nullius autem sunt r^s sacrœ, religiosœ et

sanctae;

quod enim divini

in bonis est»

juris est, id nullius

Maiscellesqui sont attachées aux
spirituelles, spiritualibus nnuexœ, peuvent être
prescrites par les ecclésiastiques et non par les
.

moins qu'il ne s'agît rie choses qu'ils
peuvent po-séder par un privilège particulier,
comme le droit de patronage, etc. (C.Sacrosancta;

laïques, à

c.^lassaiia, de Elect.)
S'il arrivait ([u'une chose sacrée cessât
d'avoir sa première destination, toutes sortes de

personnes pourraient la prescrire, comm^ Ips
autres biens profanes de l'Eglise, par un laps de
temps qui pût faire présumer le titre intervenu,
avec les formalités nécessaires pour lever la conDe Velam.

vir.,in

prindp.

de

Cour

la

si

du

cassatioti,

*

cons^icrée au culte

comme

les

elle cessait d'avoir sa desti-

nation première, parce

(Qu'elle

ractère qui la inettiait hors
1.

de

même

église,

deviendrait prescriptible

public,

L'abus e-^t imprescriptible: «Abususenim
perpetuo clamât hoc exigit veritas, dit Tercui

Usucap.)

église particulière,
rits

tuel, l'air, la lumière, etc.

tullien

et

:

religieuse rendait un objet imprescriptible. .\ujourd'hui ce principe ne serait pas admis. Une

juin 183

•2°

de L'surp.

civil dit à cet

>-

que du pouvoir temporel

spiri-

» (L. 9,

égard
« Art. 22^6. On ne peut prescrire le domaine
des choses qui ne sont point dans le commerce.
Dans le droit romain, la seule consécration

célébré.

du pouvoir

«

:

sanctse, publica;.

la puissance paternelle, l'indépenlance réciproet

peuvent s'acquérir
Nec usucapiuntur res sacrte,

bliques, les rues, etc., ne

On

1.

acta. Il

et religieuses.

Ainsi, les églises, les cimetières, les places pu-

loi.

le

prxsumuntur

même des choses saintes
droits même épiscopaux qui

est de

Caput XV.

perdrait le ca-

du commerce.

Auditis, ex Decretali Innoc. III.
liensem, et Ro/fensem Epîs-opos.

ad He-\

Auditis, et iiitelloctiB nieritiscansie, quœ vertitui
\\'if;(irnieii. Episcopuni. et abliateni Hevescair
super Ecclesiis in valle do Hevescam. quas Episcopus asserit ad se diœcesa-.ia lege spectare, abbas au^
tem las osse ab ejus jurisdictione prorsus exemptas
(et iiifia ) Verum tanto tempore pmhantur per teste^
ab abbatibus de Hevescain, pleno jure posse.ssse, ul
videatur in eis episcopale jus légitime prsescripsisse
(et infra). Qiiocirca niandamus, qualiMUis inspectis
privile^iis lit. et of Regum, quse abbas super [ir;emissa libertate asserit, se liabere, si perilla cou-ti«

inter

q.od vallis de Hevescam sit ille locus, qiu in
Pr.ed. nost. libertate donavit, absolvatis ahbalein
ab inipptilione episcopi super Ecclesiis memoralis,
et adjudicantes illas abbali pb no jure su .jcctas,

teril,
Ct.

episcopo super illi^ silentium imponatis. Quoi si
aubas in bac probatione defecerit. audialis probationts super tempore, quo infra qna Iraginla annos >
des episcopalis vacavit et si per tanluni tenip<i is
vacasse constiterit, utillo subduclo, non sit qiiadiaptenaria compléta pr^escriptio, vos in illis l^cciesiis
jus episcopale adjulicelis episcopo. et super illo
perpeluum silentinm imponatis alibati. Si autem l'xCf^ptionem imjusmodi episcopus non probaveril, quia
lamen inteiruptionem probavit circa Proi'essioneni
peut costalem in vitla, et in ccclesia de Mortana. et
receptionein, ac procurationem archidiaconi, nec
non solutionem denarionim Sancti Pelri in valle de
Hevescam, circa cognitionem quoque cansarum matrimonialium, et capellani snspensionem in prredicla
villa lie Morlana, et interdictum capellanum in praevos super bis jus episcopale
fata villa d.^ Hevescam
suspensionem. et
si tanv^n circa
adiudicetis eidem
interdictum buju^modi infra quadr^ginla ann-^s interruptio facta fuit, in eseteris ei silentium imponentes. quae abbas prœcripsisse probatur. »
-

:

:

:

;
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met au rang de choses impresnon seulement les églises et les chamais encore les vases sacrés, etc. « Cum

U'Argentré

*

îriptibles,
)elles,

:

sacras dicimus, eos intelligimus qua3 per pon-

consecrantur

riie

ifices

et sacris

u^ibus appli-

cujusmodi œdes ipsœ sacrée sunt, cœuieeria, doa;iria, anathemata perpetuo vota, insrumenlum s:icrorum omne, vestes, aureie, quae
;onsecrantur lintea, vêla condltoria sanctorum
ineruin, martyrum memoriio et reliquiœ, vasa. »
Troplong doute que celte décision soit adQissible sous notre législation, et il en donne
>our raison, que ces objets ne sont pas publics,
u'ils ne sont pas à l'usage des habitants,

:antar,

[u'ils
;ré
:és,

sont

propriété de la fabrique, selon le

la

de la'iuelle
etc.

A

peuvent être vendus, échanrépond l'abbé Corbière -,

ils

la vérité,

es paroissiens n'ont

ases

sacrés,

du culte; mais
n'est pas moins vrai qu'ils servent pour
s paroissiens, puisque c'est pour eux que se
qui

bjets
l

des

pas l'usage immédiat des
ornements, et des autres

font

l'accessoire

cérémonies religieuses et qu'est offert
3 sacrifice de la messe. D'un autre côté, il importe peu que ces objets app.irtiennent à la fabrique, s'ils ne sont pas possédés par elle, noiine proiirio, mais seulement au nom de la paoisse. Or, il n'est jamais entré dans l'esprit de
ersorine, que les membres du conseil de farique soient propriétaires des biens dont ils
nt la régie. Ils ne sont que les administrateurs
jnt les

es

propriétés de la paroisse,

îillers

•ateurs de celles de la
II.

De

comme

municipaux ne sont que

la possession

les

les con-

adniinis-

commune.

en matière de prescription,

La possession est la détention ou la jouisnce d'une chose ou d'un droit que nous tenons,
a que nous exerçons par nous-mêmes ou par
n autre, qui la tient ou qui l'exerce en son
«

)m.

»

{Code

civil.

Art. 2228.

Pour pouvoir prescrire, il faut une posssion continue et non interrompue, paisible,
iblique, non équivoque, et à litre de proprié«

ire. » {Art. 2229.)

ne faut pas confondre la possession avec la
on peut avoir la possession d'une
lose sans en avoir la propriété. « Nihil comune habet proprietas cumpossessione. » (L. 2,
Il

opriété:

1, ff.

On

de Acquir.

vel amitt, jwsses.)

)Ssession naturelle et la possession civile.

naturelle

est

la

l.

:

Traité des présomptions, n. 4.
Droit privé, tom. IJ, pag. 234.

;

:

ritable.

La possession est non interrompue lorsque
prescrivant ne l'a pas perdue, soit par le fait

2°
lo

du véritable propriétaire,
tierce personne,

soit

par le fait d'une
par un acte judi-

soit

entin

ciaire.
3° La pos.session est paisi!)le, lorsqu'elle est
exempte de faits de violence, de contramte.

Quand

elle

n'a pas été paisible à son origine,

formé un obstacle qui empêche la prescription ; mais dès que la violence cesse, l'obselle a

tacle est levé et la possession utile commence
de ce moment. {Art. 2233.)
4° La possession doit être publique, c'est-à-dire
non clandestine. C'est en conséquence de ce
principe que l'article G91 du Code civil décide

que les servitudes non apparentes ne peuvent
pas s'acquérir par prescription, mais seulement
par titres,

La p

)ssession doit être à titre de propriépar conséquent une possession préc lire,
un titre constituant une simole garde, meram
custodiam, des actes facultatifs de la part du
propriétaire, ou qu'un tiers exerce par pure tolérance de la part du proprétaire, ne pourraient servir de fondement à la prescription.
Ainsi, ou a une possession précaire, quand
on possède pour autrui: telle est celle du fermier, du dépositaire, de l'usufruitier. (Ar^. 2236
du Code ciuj/.) Ces possesseurs, ni leurs héritiers,
ni leurs légataires universels ou à titre universel, ne peuvent prescrire, tant qu'ils détiennent, sans autre titre,
la chose reçue
précairement. {Art. 2237.) « On ne peut prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne
peut point se changer à soi-même la cause
et le principe de la possession. » {Art. 2240.)
« On peut prescrire contre son titre en ce sens
que l'on prescrit la libération que l'on a cono»

taire

la

La

simple détention

une chose avec l'intention d'en jouir

maître. La possession civile est celle par laquelle
quelqu'un possède une chose comme propriétaire,
soit qu'il le soit en effet, soit qu"il ait des raisons de croire qu'il l'est réellement.
1" La possession doit être continue
mais elle
ne peut être réputée telle, si elle se borne à
quelques actes qui ne supposent pas la jouissance de la cliose un seul fait ne serait pas
suffisant pour l'établir ; il faut une suite d'actes
qui présentent le caractère d'une possession vé-

;

tractée. » {Art. 2241.)

distingue deux sortes de possessions

)Ssession

387

comme

Pour bien comprendre ces deux dispositions,
il

faut distinguer entre la prescription à l'effet

d'acquérir, et la prescription à l'elTel de se libérer.

Dans

la première, tant

été interverti, celui qui a

que

le titre

commencé

n'a pas

sa posses-

sion à titre précaire, quelque déclaration qu'il

PRESCRIPTION
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fasse, quelque temps qui s'écoule, ne pourra jamais se prévaloir que de ce tilre précaire; car
on d.>it posséder au titre qu'on a accepté et répondre à lu confiance de celui qui l'a donnée.
Ainsi le fermier aurait beau dire qu'il a possédé
animo domini, et qu'il a eu cette intenlion pendant trente ans, il ne prescrira pas la propriété,
parce que, dans le fond, on prescrit plutôt contre
le titre de créancier que contre le sien propre.
Ainsi l'on s'est engagé par écrit à payer une
certaine somme; mais à force de différer de la
on aura
solder, on laisse écouler trente ans
prescrit, aux yeux de la loi, la libération de son
:

On

présumé posséder pour soi
de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on
a commencé à posséder pour un autre, » Art.
est toujours

et à titre

2230.)
«

Quand on
on

trui,

a

commencé

est toujours

titre, s'il

aucun

titre

comme

ne l'empêche pas

il

n'existant pas. Or,

:

il

comme

pour la prescription

n'est requis

trentenaire, un titre nul ne saurait mettre obstacle à sa formation. Le titre vicieux est celui qui

s'oppose toujours à la prescription tel est celui
des fermiers, usufruitiers, etc. Il ne peut être
couvert d'aucun laps de temps, et empêche aussi
:

bien la prescription trentenaire, que celle de dix
et vingt ans.
On peut ranger parmi les justes titres i° le
contrat de vente, lequel peut faire acquérir à
:

l'acheteur de bonne foi le bien que lui vend

un

tiers qui n'en était

engagement.
«

prescription; mais aussi
est considéré

pas propriétaire; 2° la donation par acte entre vifs ou testamentaire; 3° l'é-'
change; 4° la transaction, par laquelle celui avec'
lequel on transige a cédé, comme lui appartenant,'
la chose d'autrui; 5° la donation en paiement'
que le débiteur fait d'une chose qui ne lui appartenait pas, etc. Tous ces contrats sont des
titres translatifs de propriété, parce que, dans
les cas où ils ne transfèrent pas la propriété, ce
n'est pas par le vice du titre, mais par le défaut
de droit de la part du vendeur, du donateur, etc|
j

à posséder pour au-

présumé posséder au même

n'y avait preuve du contraire.

» (Ai't.

2231.)

La possession est non équivoque, lorsqu'il
manifeste qu'elle est revêtue de toutes les
conditions requises. S'il est douteux qu'elle ait
été continue, paisible, publique, à titre de propriétaire, de bonne foi, elle ne peut servir de
base à la prescription. Gomme la prescription
6°

est

^

IV.

De

la

bonne

foi

requise pour la

prescription.

La bonne

foi est

en général une opinion con

dépouille le véritable propriétaire, qu'elle est

sciencieuse; appliquée à la prescription, elle

une peine infligée à sa négligence, il est juste
que la possession, qui est une de ses conditions

l'opinion qu"on exerce son droit, ou qu'on mj

essentielles, ne soit pas équivoque.

es'i

viole pas le droit d'autrui.

Les canonisles et les théologiens distinguen
deux sortes de bonne foi l'une nécessaire pou
acquérir, et l'autre nécessaire pour se libérer
Relativement à la première, les uns exigent 1
:

^ III.

On

Titre valable pour la prescription.

appelle

titre

de possession tout contrat

ou

tout acte en conséquence duquel on possède la
chose.

Le

titre

vrai est celui qui a toutes les con-

ditions requises pour transférer la propriété;

il

n'est pas nécessaire pour la prescription, puisque

par lui-même,
chose.

il

On donne

transfère le
le

nom de

domaine de

titre

la

putatif à celui

qui n'existe pas, mais que le possesseur, par une
opinion erronée, croit avoir. Le juste titre est
celui qui est de nature à transférer la propriété

de manière que, lorsque la translation n'est pas
effectuée, ce n'est pas par le vice du titre, mais
par le défaut de droit dans la personne qui fait
la transmission. On l'appelle juste titre, parce
qu'il transfère la propriété, ou parce qu'il donne
un juste motif de croire que la propriété est
transférée.

Le

peut être encore ou nul ou vicieux. Le
nul est celui qui n'est pas fait selon les
formes requises, ou qui est entaché d'erreur, de
dol, d'une violition des lois d'ordre public ou de
bonnes mœurs. 11 ne peut servir de base à la
titre

titre

croyance qu'on est propriétaire de la chose
dans leur opinion, il ne suffit pas de pense
qu'on peut la retenir sans se rendre coupabl
de péché. Les autres enseignent que la bonn
foi qui exclut le péché est suffisante pour-lég:
« Quod non est ex fid
timer la prescription
peccatum est, id est, quod non fit, ex bona flde
ergo quod peccatum non est, non est ex mal
fide, sed ex bona. » Quant à la bonne foi requis
dans la pre.=cription à l'effet de se libérer, l(
:

canonistes et les théologiens sont encore part!
gés. Les uns enseignent qu'il faut ignorer
]

dette dont on veut se libérer. D'autres prêter

dent que l'ignorance de la dette n'est pas de r
gueur, parce qu'il peut se faire qu'on ne papas une dette sans, pour cola, qu'on soit de ma
vaise

foi.

canon exige la bonne foi dans tout(
pendant tout le temps
leur durée. C'est la disposition du chapitre iji^
niam, de Prœscriptionibus, -tiré du concile génér

Le

droit

les prescriptions, et

(

-
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Quoniam omne quod non

ex. fide, peccasynodali judicio defininms, ut nulla
valeat absque bona fide priescriptio, tani canonica, quam civilis, cuni generaliter sit omni
conslitutioni atque consuetudini derogandum,
quae absque mortali peccato non potest observari. Unde oportet ut qui pr:vscribit, in uulla
teuiporis parte rei habeat conscientiam alientu. »
[Cap. *20). Alexandre III, dans le chapitre Vigilanti
3, cod. tituL, dit que le possesseur de mauvaise
« Vigilanti studio cafoi ne peut pas prescrire

«

:

est,

» Les règles de la prescription sur d'autres
objets que ceux mentionnés dans le présent titre,

prsediis alienis

:

quoniam nulla antiqua dieruni

prescription soit obligé d'en rapporter un titre,
ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite
de Li niLiuvuise foi. » (Art. 2262.)

La

possessio juvat aliquem malaj fidei possessorem,

postquam

noverit aliéna poscum bonse fidei possessor dici non posidere
[sit. » La seconde règle du droit, auxdécrélales,
Pos^iessor malae fîxlei itllo tempore non prœsajoute
resipuerit,

isi

se

:

:

".ribit.

Dynus explique sur

cette règle quels sont

bonne ou de mauvaise

pos>.esseurs de

{les

foi

:

Mala3 fidei autem possessor dicitur, qui sciens
entra canonum vel léguai interdicta mercatur,

f.

qui émit contradicente domino, qui ad venden-

lum venditorem

induxit dolo, qui émit ab eo

juem

sciebat vendere non posse, ut a piipillo
une tutoris auctorilate, vel falso tutore quem
sciebat tutorem non esse, etc. Boiiœ fidei vero

"

contra dicitur, qui fraude qualibet et fraudis
pspicione caret, ut quia émit, vel alio titulo
iccipit ab eo quem credebat dominum esse, vel
i

eum

Code

cesse d'être de

bonne

7ices lui sont connus.

»

foi

»

sonnel à celui qui prescrit, la conscience le
condamne; aucun motif ne peut, dans le for
intérieur, couvrir son usurpation. Les lois
religieuses ont dû employer toute leur force
pour prévenir l'abus que l'on pourrait faire
de la loi civile ».
Au for intéri'^ur, dit
Delvincourt 2, on ne peut invoquer ou opposer la prescription, qu'autant qu'on a été
de bonne foi pendant tout le temps requis
pour la prescription ». « Dans le for intérieur,
ajoute Maleville 3, il est bien constant que.

»

celui qui sait

»

pas, ne peutla prescrire par quelque

»
))

»

[Art. ooO.)

»

Urf. 2269.)

«

heure.

requis pour prescrire.

»

[Code

se

compte par jour

civil, art.

non

et

2260.)

Elle est acquise lorsque le dernier jour

.^rnie

est

accompli.

»

(Ar^ 2261.) Ainsi,

du

si la

commençait le 31 décembre 18o*» à
heures du matin, elle ne finirait que le

rescription
uit

fait

per-

«t

que

la

chose ne lui appartient

temps que

» ce soit. »

Art. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi
par un juste titre un immeuble, en prescrit la
propriété par dix ans, si le véritable propriétaire
habile dans le ressort de la cour royale, dans
»

l'étendue de laquelle l'immeuble est

par vingt ans,

s'il

situé; et

est domicilié hors dudit res-

sort.

Temps

V.

La prescription

:ir

un

et

Les canons doivent être suivis préférablement
toute loi qui autoriserait la prescription en
lauvaise foi, de quelque temps et de quelle
ualité que cette prescription puisse être.
§

»

»

:

«

nir pendant la presciiption, c'est

»

ignore les vices.

Pour prescrire par dix ou vingt ans, la bonne
[Mbi est requise, mais elle esttoujoursprésumée
l'est donc à celui qui allègue la mauvaise foi
;**[ la prouver. [Art.
2268). Il suffit même que la
^"^ionne foi existe au moment de l'acquisition.

)

»

du moment où ces

il

Vigilanti,

Sur ce point,

»

ranslalif de propriété dont

*

rapportés ci-dessus
les jurisconsultes s'accordent
avec les Cdiionistes. « Quant à la mauv use foi,
» dit Bigot de Préameneu ', qui peut surve-

c.

d'acquérir, exige que le prescrivnnt « poscomme propriétaire, en vertu d'un titre

le

|ède

l

moins qu'elle ne soit accompagnée de
bonne foi. Le droit canonique déroge sur cette
matière aux lois civiles, soit parce qu'il exige
la bonne foi dans toutes les prescriptions, soit
parce qu'il exige que la bonne foi dure tout le
temps nécessaire pour prescrire. [Cap. Quoniam;
la

»

requise par

.Mais cette

relle, à

»

foi

prescriptibles.

prescription ne peut éteindre l'obligation natu-

civil à l'ef-

La bonne
!et

qui vendidit jus veudendi habere.

prescription de trente ans s'étend à toutes

les choses qui sont

»

^jj)utavit

» [Art. 2264.)

Toutes les actions que l'on pourrait exercer
pour revendiquer un immeuble, sont prescrites
par trente ans, sans que celui qui allègue cette
«

ne niaise fidei possessores simus in

est,

sont expliquées dans les titres qui leur sont

propres.

:

vendum

239

décembre 1889 à minuit. Les mois doivent
être comptés d'après la durée que leur donne
le calendrier grégorien, et non d'après une durée uniforme de 30 jours.

voici les ter-

» Art. 2266. Si le véritable propriétaire a eu
son domicile, en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter
la prescription, ajoutera ce qui manque aux dix
1. yfolifs de projet de lu loi sur la prescription. — 2.
Cours de Code ciril, tom. Il, pa^'. 20i, éJit.de 1819. —
3. Anali/se de la dtscussion du Code civil, art. 2269.

-
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ans de présence, un nombre d'années d'absence
double de celui qui manque, pour compléter
les dix ans de présence.
» Art. 2279. En fait de meubles, la possession

sacrés de prêtres, diacres, sous-diacres et les or-

vaut

être accordée

dres mineurs.
C'est

titre.

perdu ou auquel il
revendiquer penla
peut
a été volé une chose,
dant trois ans, à compter du jour de la perte
ou du vol, contre celui dans les mains duquel
contre
il la trouve; sauf à celui-ci son recours
•celui duquel il la tient.
» Art 2280. Si le possesseur actuel de la chose
volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou
dans un marché, ou dans une vente publique,
ou d'un marchand vendant des choses pareilles,
le propriétaire originaire ne peut se la faire
rendre qu'en remboursant au possesseur le prix
»

Néanmoins

celui qui a

qu'elle lui a coûté.

»

Les théologiens agitent la question de savoir
par quel laps de temps on peut prescrire les
biens meubles. Carrière exige trente ansi;
d'ause contente de trois ans *
G<5us5et
:

tres s'en

tiennent

à la disposition

des

une grande règle, introduite par l'ancien
que la préséance doit toujours

droit canonique,

arti-

Nous ne voyons pas pourquoi,
pas le sentidit Corbière % on ne suivrait
ment de ces derniers. Les articles 2279 et 2280,
cles 2279, 2280.

reposant sur des raisons d'intérêt général, sont
un titre légitime pour celui qu'ils favorisent. On
objecte que la prescription, pour être acquise,
cela est
doit durer pendant un certain délai
:

plus ancien par l'ordination

a:i

:

Data meritorum paritate pr;eferendus et promovendus est primo ordinatus. » (C.fin.,dii>t, 17;
«

c.

de Major,

Suivant

et

obed.)

les conciles, l'évêque est le

juge des

contestations sur la préséance, qui surviennent
entre les ecclésiastiques dans le service divin,

enterrements, etc. Le concile
de Trente (Sess. XXV, ch. 13, de Reform ) en fait
l'évêque juge sans appel « Controversias omnes
de prœcedentia, quae perssepe maximo cum
scandalo oriuntur inter ecclesiasticas personas,

les processions, les

:

tam secularesquam regulares, cum in processionibus publicis, tum in lis quae fiurit in tumulandefunctorum corporibus,

dis

et

in deferenda

amota
omni appellatione, et non obstanlibus quibuscumque, componat. Exempti autem omnes, tam
umbella,

et

similibus, Episcopus,

aliis

quani regulares, quicumque,
etiam monaclii,ad publicas processiones vocati.
accedere compellantur ils lantum exceptis, qui
in strictiori clausura perpetuo vivunt. » La S.
Congrégation des Rites a décidé ég ilement que
l'évêque pourrait terminer, summarie et de piano
toutes les questions de préséance qui survieu'

clerici sseculares

:

nent dans

les

convois

et

processions.

vrai dans les prescriptions ordinaires; mais la
loi peut disposer autrement. Le principe de la

Ainsi, d'après diverses décisions de la Congre
gation et le sentiment de tous les canonistes, le|

prescription n'est pas essentiellement dans le
» Tempusnonest modus constituendi vel

chapitre de la cathédrale doit toujours avoir 1
préséance partout où il assiste comme chapitre
Dans les processions générales qui ont lieui

temps:

dissolvendijuris»; mais il est danslapossession.
Le temps n'est qu'une condition accessoire que
la loi peut requérir, ou dont elle peut dispen-

réclament le bien public, la sédu commerce.
Le cardinal Gousset examine, dans son Exposition des principes du droit canonique, ^mg. 3o0, la

ser selon

que

le

curité et la facilité

question de savoir quand la coutume est prescrite.

l'ont sur tous les

PRKSÉAVC'F.
Dans tous les cas où les ecclésiastiques exercent les fonctions spiiituelles de leur ministère,
comme pour le service divin dans les églises,
pour l'administration des sacrements, ils ont
rang au-dessus de tous les laïques.
Les ecclésiastiques ont rang entre eux, selon
leur caractère et la dignité de leurs fonctions de
cardinaux, patriarches, primats, archevêques,
évèques et antres prélats ou selon leurs ordres
;

1.

De Juslitia.

Droit privé, toin.

II, 445.
ii,

—

-2.

Code

p.^g. 219.

civil

dans la ville épiscopale, chaque paroisse marche précédée de sa croix, suivant le rang prescrit p >r l'évêque, et chaque curé, soit dans lafl
cathédrale, soit à la procession, siège ou marche^'
conforuiémenfà cette prescription et immédiatement après les chanoines '.
Les chanoines pris individuellement n"ontpas
la préséance sur le curé dans son église *: mais ils

cornmentp.

—

3.

autresprêtresmême gradués',^

Partout où les chanoines accompagnent leur évô«
que, ils ont la préséance sur tous les autres ecclésiastiques, même sur les curés des lieux *.
Les vicaires généraux ont la préséance dans
toute l'étendue du diocèse, partout où ils inter-

viennent

comme

tels*.

S. Rit. Cong., diei3 mai-tii 1641, apud Gardeltini,
2. 5. Rit. Conrj., die 20 decemb. et
tom. I. p ig. 323.
1.

—

Csep. 1673, apud Garde/Uni. iom. 1. pag. i'8 et tom. II,
3. S. Rit. Cong.. die 19 januur. Gardelpag. 313.
februa4. S. Rit. Cong., die
pag. 87.
tini. lom. I
rii 1632 et 19»!fl(î IS33, Gardellini, tom. I, pag. 262 et
gêneraverbo
Vie.
Ferraris,
314.
o.
VIII,
pag.
tom.

—

—

W

—

lis,

art. 3, n. 56.

I
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Le curé a toujours la préséance dans son
église*. Mais les curés ont préséance entre eux,

cœteri episcopi, secundumsuae ordinationis tempus, alius alii déférât locum. »

suivant l'ancienneté et la dignité de leurs églises, s'il y en a de telles; mais si elles sont égales en dignité et en ancienneté, la préséance est
due à ceux qui ont été appelés les premiers au
gouverneaient de leurs paroisses, et ils ne perdent pas ce droit et ce privilège lorsqu'ils sont

iSi l'un des
suffragants est cardinal, il a la
préséance sur tous les membres du concile,
sans préjudice toutefois de ce qui est propre à

transférés d'une paroisse à une autre

cardinal avant son métropolitain « Si forte aliquis S. R. E. cardinalis esset episcopus suffra-

Pour

î.

sent

les autres prêtres, la

Si

'.

l;i

deux prêtres sont ordonnés

le

même

préséance est donnée à l'âge.

C'est la prérogative de l'ordre qui donne la
préséance aux clercs qui ne sont pas encore
prêtres, et l'ancienneté dans l'ordre à ceux qui
ont le même ordre ^.

La coutume généralement
les diocèses de

suivie dans tous
France donne aux curés doyens

la préséance sur les autres.

convient que les aumôniers d'hospices ou de
chapelains qui ont charge d'àmes
comme les curés aient les mêmes droits de préséance que ceux-ci, et que dans les offices publics
auxquels ils assistent, ils soient placés parmi
eux suivant l'ancienneté de leur nomination.
Il

co,llèges et les

Quant à

la

les conciles,

préséance parmi les évêques dans
d'après le

canon Episcopos,

c'est

Le
répondant aux Pères du

l'ancienneté de la promotion qui la décide.

pape Grégoire XIII,
concile de Rouen de 158f, décida la même ([uestion d'une manière tout à fait conforme au canon Episcopos. Voici sa réponse « In actibus
conciliorum provincialium attendendum esse
tempus ordinationis episcoporum, non autem
dtgnitatem aut ordinem ecclesiarum. » Cet ordre de préséance entre les évêques est encore
:

prescrit par le Cérémonial des évêques, en ces ter-

mes

:

«

In sessione vero et ordine proferendi

observandum est ut episcopi procédant
juxta ordinem eorum promotionis, nullo habite
vota,

respectu ad dignitateni vel praeeniinentiam ecclesiarum. » (Lib. 1, cap. 31, n. ib.) Ceci, comme
on le remarquera, ne concerne que les évêques
suffragants

;

car le métropolitain conserve tou-

jours sa primauté,

lors

môme

qu'il serait le

moins ancien quant à l'ordination, comme le
le canon Placiiit, dist. 17, ainsi conçu

déclare
«

méLe Cérémonial des évêques le suppose
évidemment, lorsqu'il prescrit d'encenser le
tropolitain.

:

préséance est due
indistinctement suivant l'ancienneté de leur ordination, à l'exception toutefois des pro-curés, à
cause des fonctions de pasteurs qu'ils remplisjour,

la fonction de président, qui appartient au

ganeus, pr&esente suo metropolitano non cardiprius ipse cardinalis ob
reverentiam dignitatis cardinalitiœ. » {Lib. I,
cap. 23.) Tel est d'ailleurs l'ordre qui a été suivi

nali, thuriflcandus est

au premier et au second concile général de
Lyon, au concile de Florence, .et dans d'autres
conciles, où les cardinaux avaient la préséance
sur les patriarches, les archevêques et les évêques, sur tous ceux en un mot qui n'étaient
point décorés de la pourpre romaine. Aussi,
l'archevêque de Gantorbéry, primat d'Angleterre et l'archevêque de Gnesne, primat de Pologne, ayant disputé la préséance à un cardinal,
le pape Eugène IV, en 1438, et le pape Nicolas V, en 1449, se sont déclarés et prononcés
formellement en faveur de la dignité du cardinalat.

Après les évêques viennent les chapitres des
cathédrales, lorsqu'ils assistent en corps au concile provincial; mais s'ils n'y assistent que par
procureurs,

leurs députés ne prennent place
qu'a-prés les abbés. Ainsi l'a décidé le pape Grégoire XIII, sur le rapport qui lui a été fait par

Congrégation du Concile. La réponse au
doute qui lui avait été proposé par le concile de
Rouen, de 1581, est ainsi conçue
« Canonicos
cathedralium ecclesiarum prœferendos esse ,
la S.

:

quando capitulariter procedunt. Abbates beneet qui usum mime habent prœcedere
commendatarios; post hoc locum obtinere dignitates; et post dignitates, coUocandos esse
procuratores. « Nous avons la même décision
dans le Cérémonial des évêques « Canonici cathe-

dictos

:

dralis

ecclesiœ,

cum

procedunt,
aut sunt, proferuntur cœteris omnibus; alias,
abbates titulares et habentes usum mitr^e procedunt, et post eos commendatarii, deinde dignicapitulariter

tates, mox procuratores capitulorum cathedralium, deinde caiteri pro cujusque dignitate et
gradu. « {Lib. I, cap. 31, ji. 15.) Ainsi les abbés,

:

Placuit ut, conservato metropolitani primatu,

—

Idein, vcrljo prajcedentia, n. 84.
i. S. Hil.
die IG Ju/ii noi. Gardellini, tom. III, pa^'. ."{^'e.—
p. .S. un. C<jnf/., flie2'.'< fe/triKirii, Gardellini, toin. VIII,
ipag. '3'2o.
4. S. Hit. CoïKj., 15 sept., CiardelUni, tuni.
|IV, pag. 162.
1.

iCoiif/..

—

III.

soit titulaires et mitres, soit

commendataires,

ont la préséance sur les députés ou procureurs
des cliapitres et les chapitres réunis en corps,
capitulariter, l'ont sur les abbés.
Les dignités prennent place avant les députés
des chapitres, conformément à ce qui est réglé
;

16
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par le Cérémonial des évêques et par la décision de
Grégoire XIII que nous venons de citer. Par
conséquent, les archidiacres étant des dignités
dans le sens du droit, leur place vient immédiatement après celle des abbés et immédiatement
avant celle des chanoines députés par les cha-

ordinaires

pitres.

néanmoins sous

Comme

le

Cénmonial des évêques, ni aucune dé-

claration de la sacrée congrégation

du

concile,

ne parle des procureurs des évêques absents,
plusieurs canonistes les placent après les abbés
et les dignités.

Ce sentiment nous paraît fondé,

Gousset i, en ce qu'il place les
procureurs des évêques absents avant les procureurs des chapitres; car il est naturel que
ceux qui représentent l'évêque, aient le pas sur
ceux qui ne représentent que le chapitre. Il nous
semble même, ajoute l'éminent cardinal, qu'il
conviendrait de les placer immédiatement après
les évêques, surloul si le concile avait jugé à
propos de leur donner le droit de suffrage, avec
voix délibérative ou décisive. G"est l'ordre qui
fut observé dans quelques conciles, notamment
dans celui de Reims, de 1564, où les abbés et
les députés des chapitres ne se trouvent placés
qu'après les procureurs des évêques absents.
Le décret du 24 messidor, an XII, rapporté
au mot Droits honorifiques, tome I, page 787,
règle en France les préséances des diverses autorités civiles et religieuses, relativement aux
cérémonies publiques.
dit le cardinal

En prenant

ici le

mot

présent

pour un don,

tout juge doit avoir sans cesse dans l'esprit ces
passages de l'Ecriture Nec accipies munera, qux
:

etiam excsecant prudentes,
rwii. [Exod.,
V.

c.

XXIII,

et

subvertunt verba justo-

v. 8; c.

xvi,

19; c.

xx,

31.)

Pour

ce qui regarde la présence au chapitre,

voir le

etc.,

mot Absence.

PRÉ«EATATIO.\.
Un

appelle présentation,

en matière bénéfinomination que le patron d'un bénéfice
fait d'une personne capable, à l'évêque ou au
coUateur pour en obtenir la provision.
ciale, la

PRÉ«f:.\TATIO.\ (Sœurs
La congrégation des

de

religieuses de

la).

Notre-Dame

par l'abbé J. J. Proal, alors vicaire à Manosque,et Mlle Madeleine Joussaud, en religion Mère
Sainte-Thérèse, qui fut la première supérieure
1.

diocèses autres que celui de Digne sont, conformément à la discipline de l'Eglise, soumises aux

des

mais restent toujours
dépendance des supérieurs

lieux,

la

généraux.
La fin de l'institut est 1" d'ouvrir un asile aux
jeunes personnes qui désirent imiter dans la vie
religieuse les vertus de Jésus et de Marie;
2» d'établir des pensionnats, des externats et
des écoles gratuites.
Les religieuses de la Présentation gardent la
clôture et ne prononcent leurs vœux perpétuels
qu'après deux ans de noviciat et trois ans de

vœux

temporaires.

Présentation de la Sainte Vierge (Sœurs de la
Charité de la). Voir Hospitaliers, à Charité.

Présentation de Marie (Sœurs de
St-Andéol. Voir Hospitaliers.

la)

du Bour'xf

PRKiiOIIPTIO\.
La

présomption, en matière de droit, est

une

conjecture appuyée sur la vraisemblance qui ré
suite de certains signes ou circonstances. Il y

des présomptions de droit, juris
sive hominis.

La présomption de

et

de jure, judici

droit est un in-

dice approuvé par la lui, qui veut qu'un tel indice

une preuve d'un fait, jusqu'à ce <ju'on ait
prouvé le contraire. C'est ainsi que la possession
est une preuve qu'une chose nous appartient,
jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.
La présomption ymus et de jure est lorsque la
loi veut tellement qu'un indice soit la preuve
soit

d'un

fait,

qu'elle établit

un

droit certain sur

présomption, sans admettre de preuve contraire. Cette sorte de présomption doit cependant céder à la vérité connue.
La présomption, judicis sive hominis, est l'opinion conçue par un juge sur quelque indice ou
conjecture. On l'appelle présomption judicis sive
hominis, du juge ou de l'homme, parce que c'est
l'homme qui se la forme lui-même, et que la
loi ne dit point qu'on doit la former sur un tel
cette

fait.

Voici les explications que donne à ce sujet
savant professeur de Camillis

le

:

DE LA Présentation a été fondée le 6 janvier 1818
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générale. Cette congrégation est gouvernée et

présidée sous l'autorité spéciale de Mgr l'Evèque de Digne, Les maisons fondées dans les

Exposition des principes du droit canonique, pag.

« I.

—

Qu'est-ce que la présomption; combien y en

somption

est

—

La préune conjecture raisonnable, au su-

a-t-il d'espèces, et quels sont ses effets?

d'une chose douteuse, fondée sur des arguet des indices qui, dans les circonstances
des choses, se présentent le plus souvent ou
même fréquemment. Par indice, on entend un
signe sensible d'une chose dont on doute, serjet

ments

i

PRESOMPTION
vant à faire connaître la vérité. L'indice est ou
dubitatif lorsqu'il porte sans doute l'esprit à
croire quelque chose, mais avec une crainte cepeu'.lant, ou un doute virtuel du contraire; ou
nidubitable lorsqu'il porte l'esprit à

sentiment;
éloigné,

et ce

quand

il

un

plein as-

ou
dernier indice peut être
est moins propre à démontrer
:

une chose et que souvent il peut tromper; ou
prochain, quand il est plus vraisemblable ou
plus propre à démontrer une chose. On distingue encore l'indice léger qui donne à peine un
soupçon de la chose, l'indice grave qui forme
sans doute une opinion sérieuse, mais pas cependant tout à fait certaine, et l'indice très
grave qui produit un assentiment moralement
certain.

De tous

ces indices naissent différentes

présomptions: ainsi des indices très graves naissent de vives et fortes présomptions; des indices moins graves naissent des présomptions
probables; et des indices légers, des présomptions qui méritent à peine ce nom, et qu'on
pourrait plutôt appeler des soupçons presque
téméraires.
» La présomption se divise principalement en
présomption de Vhomine et en présomption du
droit. La première provient des différentes conjectures que peut se former un hoiTime ou un
juge; la seconde se tire de la loi; l'une est détruite par une preuve contraire, l'autre est sans
doute aussi détruite par une preuve contraire,
lorsqu'elle est du droit seulement, parce que la
garantie qui provient des preuves est plus certaine qu'une présomption du droit; mais si elle
est en même temps de la loi et du droit, de
telle sorte que non seulement la loi présume
ainsi, mais qu'en conséquence de cette présomption elle établisse quelque chose de certain concernant l'objet de la présomption, et,
qu'elle veuille que cela soit pris pour la vérité,
aucune preuve contraire n'est admise (pas plus
l'appel que le serment), à moins d'une consta-

tation manifeste de

la vérité qui

fasse

cesser

toute présomption; à moins aussi qu'un aveu
judiciaire ne combatte une

présomption,
fait qui soit
au pouvoir de celui sur lequel pèse la présomption; à moins enfin que la preuve donnée contre cette présomption ne soit qu'indirecte, ou
que la partie adverse n'oppose rien contre cette
preuve, car alors elle semblerait tacitement
consentir à ce que la présomption fût détruite,
pourvu cependant ({ue cette présomption de la
loi et du droit dépendît de la volonté du li-

pourvu que

cet

telle

aveu porte sur un

tigant.
»

et

Sur une présomption de lu loi et du droit,
sur une présomption du droit seule-

même

343

ment, une entence définitive peut être portée
par le juge, parce que ces présomptions sont considérées conjme des preuves pleines, parfaites et
évidentes, tant qu'elles ne sont pas combattues
par des preuves contraires. Mais une telle sentence peut-elle être portée sur une simple présomption del'/io?nme? Ceci est laissé à l'appréciation du juge, comme nous le dirons bientôt.
»

Des d'fftsrentes causes,

d'où naissent

et se tirent les

indices,

ou conjectures

présomptions

force probante peuvent-elles avoir?

;

et

quelle

— Sur une

pré-

somption vive et forte, qu'elle soit ou non alléguée et produite par la partie adverse, pourvu
qu'elle soit bien connue en justice, le juge peut,
sans autre preuve, procéder à la sentence déserait-ce une sentence de condamnation. Lt cela, non pas seulement dans les causes
civiles, mais encore dans les causes criminelles;
non pas seulement lorsqu'il s'agit d'une peine
extraordinaire à infliger, mais encore d'une
peine ordinaire pour des crimes occultes et dif-

finitive,

à prouver, afin qu'un défaut de preuves
ne puisse occasionner pour personne la perte de
ses droits, et laisser, bien souvent, des crimes
impunis.
ficiles

» II.

les

—

D'oii se tirent les

présomptions grandes

présomptions autres que

et fortes ?

— De ce que, pre-

mièrement, dans un délit consommé, lorsqu'il y
a doute, par exemple, on présume toujours le
dol; parce qu'on peut facilement supposer que
celui qui nuit à un autre le fait avec de mauvaises intentions, à moins qu'on ne prouve le
contraire ou qu'une autre présomption plus
forte que la première ne l'emporte sur celle-ci
et ne la détruise. Cependant une présomption
qui n'est fondée que sur une tentative de crime,
sans que le crime s'en soit suivi, n'est pas suffisante, au moins en pratique, et suivant un
usage reçu qui ne veut pas qu'une simple tentative, sans effet, soit punie de la même peine
que le serait le crime lui-même, à moins qu'une
loi formelle ne le prescrive, ou que le crime ne
soit trop grand et que l'acte accompli n'approche trop de l'effet criminel.
Secondement, de la bonne conduite dans
la jeunesse, on présume la bonne conduite dans
l'âge viril et dans la vieillesse, et en général de
l'état passé d'une chose on présume souvent
son état futur (à moins que le temps et l'usage
n'apportent nécessairement et vraisemblablement quelque changement), du passé on présume
aussi le présent, et de ce qui a été observé ou
négligé, on présume ce qui le sera plus tard,
etc. Cependant ces pré.somptions trompent souvent, d'après l'adage
Ange dans la jeunesse,
on est démon dans la vieillesse.
)»

:
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Troisièmement,

»

il

y a pi-ésomptioa contre

celui qui décline le jugement, et

présomption

pour celui qui l'accepte volontiers, (le premier,
effet', semble ne pas avoir bonne opinion de
lui-même, tandis que le second paraît jouir
d'une bonne conscience). Cependant, la fuite
soit après, soit avant l'enquête ou l'accusation,
dans la crainte qu'elles n'aient lieu, ne constitue
même pas une semi-preuve, mais seulement un
léger soupçon, car on doit présumer que le fugitif a voulu s'éloigner, non pas parce qu'il
avait conscience de sa culpabilité, mais pour
en

éviter les nombreux et graves inconvénients
d'un procès judiciaire. Il en serait autrement si
la fuite elle-même constituait, pour telle ou
telle personne, un délit spécifique, tel serait le
cas où un soldat quitterait son poste, où un
prisonnier s'échapperait, avec effraction, d'une
prison publique; une telle fuite serait un indice
du crime, et provoquerait au moins une plus
forte application de la torture ; et pour avoir
violé la détention publique, le fugitif se serait
rendu passible d'une peine.
Quatrièmement, celui qui, de deux choses
qui lui sont reprochées n'eu nie qu'une, est
présumé avouer tacitement l'autre, parce que
là où il n'y a pas contradiction le silence équivaut à un aveu, d'après une présomption du
droit qui néanmoins peut tromper souvent, et
qui aussi a rarement son effet, à moins que les
circonstances ne laissent aucun doute.
))

»

Cinquièmement, un

sumé savoir

vicaire, v.

g., est pré-

ce qui s'est fait dans son voisi-

nage. Ce n'est pourtant que lorsqu'il s'agit de

généralement connus dans la localité, ou
que ce vicaire est tenu d'office de faire une enquête sur ces faits; car dans tout autre cas on
présume l'ignorance du fait jusqu'à preuve du

faits

contraire.
» III.

—

Il est

de règle générale que tout clerc

présumé habile ou propre à un office, à un
bénéfice ou à un acte ecclésiastique quelconque,
à moins qu'il ne soit prouvé le contraire. Il faut
est

pourtant que cette présomption ne porte que
sur des qualités intrinsèques et naturelles, et
non sur des avantages purement extrinsèques
et accidentels, comme serait, par exemple, celui d'avoir fait ses études à l'Académie, d'être
docteur ou gradué ; car ceci doit être prouvé.
Et quoique le promoteur doive s'enquérir
aussi des qualités intrinsèques, telles que l'intégrité des

mœurs,

la légitimité de la naissance,

y a cependant présomption en faveur de
ces' qualités lorsque après enquête on n'a rien
etc., il

découvert de défectueux à ce sujet. Cette habimême est plus facilement présumée dans le

lité

sujet déjà

promu que dans

celui qui est à pro-

mouvoir.
»

Néanmoins

cette

règle

générale

souffre

beaucoup d'exceptions. Ainsi elle n'est vraie
que si une telle présomption ne fourneau préjudice d'aucun tiers. Mais si celui en faveur de
qui la présomption est faite doit en souffrir
quelque préjudice, et qu'il ne s'agisse pas du
salut ou des intérêts de l'àme, cas où il est
mieux de présumer le délit que de ne pas le
présumer, si de précédentes conjectures font
pi^timer de l'équité ou de l'iniquité d'un acte
accompli, alors la présomption doit se faire
d'après l'honnêteté ou la prudence de la personne qui

agit. »

PRESSE.
Voir la règle

X

Libertas et Mirari

de I'Lndei, et les encycliques

au mot Liberté.

PRESTIMO.ME.
Prestimonie, prxslimonia, se disait, 1» de la desserte d'une chapelle sans titre ni collation; 2" de

certains offices perpétuels donnés à des prêtres ha-

bitués dans des chapitres ou autres églises, ou à

des religieux, qui n'étaient que des commissions
de messes à dire pour leur aider à subsister ;
3"

pour un revenu

afl'ecté

par un fondateur à

l'entretien d'un prêtre, sans être érigé en titre
le patron nommait de plein
pour certaines portions de revenus tirés de certains bénéfices, et affectés à quelques
jeunes clercs pour les aider à faire leurs études,
ou à servir l'Eglise.

de bénéfices, auquel
droit; 4"

PRET.
11 y a deux sortes de prêt, l'un qu'on appelle
en latin mutuum, et l'autre commoclatum. Le prêt
qu'on appelle mutuum est un contrat par lequel
on transfère à quelqu'un le domame d'une chose
qui se consume par l'usage, à condition qu'il en
rendra une autre de même espèce et de même

bonté au temps marqué.
Le prêt qu'on nomme commodaium est un contrat par lequel on donne gratuitement à quelqu'un une chose qui ne se consume point par
l'usage, pour s'en servir pendant un certain
temps, à condition qu'il rendra cette même chose
prêtée dans le temps marqué. Cette sorte de
prêt diffère du premier, qu'on appelle mutuam,
en ce que le mutuum transfère le domaine de la
chose prêtée, au lieu que le commodatum n'en accorde que l'usage. Il diffère du contrat delouage,
en ce qu'il est purement gratuit ; au lieu que dans
le contrat de louage on exige un certain prix
pour l'usage de la chose qu'on a louée. Il dif-

,

PRÊTRE
nommé

en ce que dans
le précaire on peut redemander la chose prêtée
quand on veut; au lieu que dans le commodatum
on ne peut la redemander qu'au temps marqué,
à moins qu'il ne survienne quelque dommage
fére

du contrat

qui oblige celui qui
plus

l'a

de paroles

Par

et

tres ses apôtres;

il

les établit ensuite

Le savant cardinal de

mot

le

la

évêques.

i

nombre des docteurs.

C'est particulièrement la
doctrine de S, Isidore de Séville, dontl'autorité

grande sur

matière,

parce qu'il

avait approfondi les antiquités de

l'Eglise, et

cette

surtout ce qui concerne le saint ministère, ayant

un ouvrage sur

les originrs, et

un autre

-^ur

.

Prxesse marque que les prêtres doivent présider aux assemblées qui se tiennent dans l'Eglise
pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû.
Baptizare

Les prêtres ne sont pas les successeurs des
soixante et douze disciples, comme l'ont enseigné certains auteurs; ils succèdent aux apôtres,
non pas dans la totalité, mais seulement dans
une partie de leur pouvoir. Les apôtres ne leur
ont pas transmis, comme aux évêques, la plénitude de l'ordre sacré et les sièges qu'ils occupaient, mais ils leur ont conféré cet ordre dans
une mesure moindre. Ils leur succèdent dans la

que les apôtres avaient reçue dans la
dernière cène. Ils succèdent à l'état où étaient
les apôtres entre cettecèneet leur dernière misprêtrise

sion. On ne peut cependant pas dire des prêtres
purement et simplement, comme on ditdesévê-

sont les successeurs des apôtres. Ce
de successeur suppose un remplacement,
une même place, une identité de ministère, une
égalité de pouvoirs qu'on ne peut pas trouver
dans les prêtres comme dans les évêques.
qup.s, qu'ils
titre

I.

Fonctions du prêtre.

mots Ordre, Episcopat, quel
de la prêtrise et son rang; nous ne
parlerons ici que des fonctions qui y sont attavoit sous les

est l'ordre

Droits et devoirs des évêques ft des prêlrrs. disf
r

in sacerdotio po-

missels.

les offices cccli^siasiiques.

S

eorumque successoribus

;

Luzerne pense que l'épiscopat fut institué par Jésus-Christ lorsque,
près de nionter dans les cieux, il donna à ses
apôtres leur dernière mission. Ce sentiment, du
reste, est enseigné dans l'Eglisepar le plus grand

signifie en cet endroit l'administra-

tion des sacrements qui

peuvent tous être administrés par les prêtres, excepté laconfirmation
et l'ordre qui sont réservés aux évêques.
Praedicare. S. Paul i veut que les prêtres qui

gouvernent bien, soient doublement honorés,
principalement ceux qui travaillent à la prédication de la parole de Dieu et à l'instruction.
Mais on ne doit pas regarder cette fonction
comme inséparable du sacerdoce. On peut être
prêtre sans prêcher, car le sacerdoce n'est pas
une pure commission pour prêcher l'Evangile.
Son essence consiste dans la puissance d'offrir
le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ,
et en celui de remettre ou retenir les péchés,
comme l'enseigne le concile de Trente dans le
premier canon de la session XXIII: « Si quel» qu'un dit que dans le nouveau Testament il
» n'y a point de sacerdoce visible et extérieur ;
ou qu'il n'y a pas une certaine puissance de
» consacrer et d'offrir le vrai corps et le vrai
» sang de iNotre-Seigneur, et de remettre et re» tenir les péchés; mais que tout se réduit à la
» commission et au simple ministère de prêcher
» l'Evangile ; ou bien que ceux qui ne prêchent
))

•

I.

benedicere,

offerre,

baptizare.

testatem traditam consecrandi, oflferendi, et ministrandi corpus et sanguinem ejus » pouvoir
qui, selon le langage des Pères, excède celui des
anges et de toutes les créatures, jusqu'à un point
que les prêtres donnent, par les paroles de la
consécration, coinm.e une seconde naissance,
sous les espèces du pain et du vin, à ce corps et
à ce sang que le Saint-Esprit avait formés dans
le sein de la bienheureuse vierge Marie.
Les quatre autres fonctions s'exercent sur le
corpsmystique de Jésus-Christ, qui est son Eglise.
Benedicere. Tous les jours les prêtres bénissent le peuple dans le sacrifice de la messe,
dans les prières solennelles et dans l'administration des sacrements, afin d'attirer sur lui les
grâces dont il a besoin; il y a encore plusieurs
autres bénédictions que les prêtres font et qu'on
trouve marquée^' dans les rituels et 'dans les

:

1.

Saccrdotem oportrt

—

tolis

paroles
Hoc facile in meam commemorationem
forment l'institution du sacerdoce de la loi nouvelle. Jésus-Christ commença donc par faire prê-

strt.

renfermées dans ce peu

—

prêtée à la redemander

Le mot prêtre, presfcy/er,. signifie nncicn; c'est
pour cela que les prêtres sont aussi nommés seniorcs dans les Actes des apôtres.
C'est dans sa dernière cène, au moment même
où il instituait le sacrifice de la nouvelle loi,
que Jésus-Christ établit le sacerdoce destiné à
l'ofifrir. Le commun des docteurs pense que les

On

:

les a

offerre, on entend la fonction qui
corps naturel de Jésus-Christ. « Fateri oportet
dit le concile de Trente, session
XXIII, chapitre 1"
ab eodem Domino apos-

le

regarde

PRÊTRE.

fait

Le Pontifical

prxesse, prœdicare

tôt.

est très
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chées.

pi'écaire,

1.

\'*

Epitre

à Titnothée.

PREUVES
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»

pas ne sont aucunement prêtres

»

anathème.

:

qu'il

dont

soit

IL Infériorité des prêtres à l'égard des

I

Luzerne, intitulé

:

Droits

et

devoirs

surtout la pre-

mière dissertation.
§

III.

glement.
Les canonistes disent que régulièrement le
proprius sacerdos signifie le curé de la poroisse,
dans l'esprit du Concile: « Dicitur autem proprius sacerdos, oui parochialis ecclesia est commissa, sive sit rector, sive vicarius » (c. L et fin.
de Officio vie. ; c. Quia nonnulli, de Cler. 7wn resid.);
mais que par une juste interprétation,ona compris sous ce nom, le Pape, son légat, son pénitencier, l'évêque, son vicaire et l'archiprêtre de
la grande église d'autres disent le grand péni;

en sorte qu'on se confesse comme au
propre prêtre quand on se confesse dans la
quinzaine de Pâques à l'une de ces personnes
en dignité ou même à quelque autre de leur
;

aveu. Par

p?'op/'e

nous entendons tout

prêtre,
le

diocèse.

même enseigné quelcuré est seul le propre
prêtre, à l'exclusion même du Pape et de l'évêque, est une erreur condamnée par Alexandre IV,
en l-2oD, par Jean XXII, en 1321. Or, si l'évêque
Prétendre,

comme

ques auteurs, que

est le

quand

l'ont

le

propre prêtre,

il

peut déléguer,

et c'est ce

approuve un prêtre pour confesser dans son diocèse. Tout confesseur approuvé et représentant l'évêque, qui, seul, dans
la rigueur des termes, est le propre prêtre de
son diocèse, est donc bien réellement aussi,
comme l'évêque dont il est le délégué, le propre
prêtre de ceux qui s'adressent à lui pour la confession, même au temps de Pâques. Tel est le
qu'il fait

véritable sens

il

tre

:

«

du décret du concile de Latran.

liceiitiam prius postulet
»

inagis patrie familias, dé-

que tout prêtre approuvé peut entendre
les confessions des fidèles dans le diocèse de
l'évêque qui l'a approuvé, même dans le temps
clare

Pâques,

peut ègaleinent entendre
sans aucune permission du curé. « Semel simpliciter approbatos posse in diœcesi episcopi approbantis
quovis omni tempore, etiam paschali, et quorumcumque etiam infirmorum confessiones audire, absque ulla parochorum licencia. » Nous
croyons que, par ces dernières paroles
quorumcumque etiam infirmorum, on doit entendre
des malades et des infirmes qui seraient dans
un diocèse étranger à celui de leur confesseur,
autrement elles ne -signifieraient rien. Aussi
avons-nous soutenu contre Mgr l'évêque de *",
qu'un curé d'une paroisse limitrophe de son
diocèse, pouvait valideraent confesser, même
au temps de Pâques, dans son propre diocèse, non seulement malgré le curé, mais même
malgré la défense formelle de cet évêque, des
-personnes infirmes et malades qui, en bonne
santé, venaient se confesser à lui, car un confesseur, duement approuvé par son propre évêque, peut confesser partout ses pénitents malades comme un curé ses paroissiens. A l'exception de ce cas extraordinaire, le bon ordre et la
bienséance demandent qu'un prêtre d'une paroisse n'aille pas confesser un malade dans une
autre paroisse, encore moins dans un autre diocèse, sans en prévenir le curé.
Fagnan remarque que depuis que le concile
de Trente (session XXIII, ch. 5), a défendu la conet

qu'il

:

fession à tout

et obtineat

mot Confession.
obligations du

Voir

le

Pour

les

Curé, Prédication, Messe,

Voir aussi

le»

même

régulier,

s'il

n'a

prèlre, voir le»
etc.,

PRÉTKE« DE
(Voir

le

mots

Célibat, Clere,

etc.

mol» Adoption, Habitués.

mot Congrégations

L.4 UI^!l»IO:V.
ecclésiastiques, n»

lit.)

PRÊTRISE.

a

(Voir

Quelque signification que

donner à ces dernières paroles, il
est certain que l'évêque est le propre prêtre de
tout son diocèse, et qu'il accorde la permission

prêtre

charge d'âmes et n'est approuvé de l'évêque, la
permission du curé dont parle le canon cité, ne
suffit plus, mais qu'il faut encore celle de l'évêque et son approbation.

Ce concile ajoute que si, pour une bonne raison, on veut se confesser à un autre prêtre, il
faut en demander la permission au propre prêproprio sacerdote.

:

les confessions des infirmes,

Les termes du canon Omnisutriusque sexus dont
est parlé sous le mot Confession, ont donné
lieu à la question de savoir ce que l'on doit entendre par propre prêtre dans le sens de ce rè-

prêtre approuvé dans

tel

existe, d'ailleurs, sur

Il

par ces paroles: Superna

de

Propre prêtre.

il

tencier

approuve

une décision formelle du Saint-Siège
Clément X, dans une constitution qui commence

fond, peuvent consulter le savant ouvrage du
In

qu'il

ce sujet,

Cette question se trouve traitée sous le uiot
Evêque, § VII. Ceux qui voudraient l'étudier à

cardinal de

même

par là

s'agit,

rale et sans restriction.

évêques.

respectifs des évêques et des prêtres,

il

prêtre pour entendre les confessions dans le
temps de Pâques, ou bien d'une manière géné-

»

le

mot

Ordre.)

PREUVES

l'on veuille

1.

I.

Qu'est-ce que la preuve, et combien y en a-t-il de

i.

Extrait de

De Camillis,

Institutions canoniques.

PREUVES
sortes ?

—

La preuve, en

général, est

un

acte ju-

par des pièces à l'appui, par des
témoins ou des arguments plausibles, fait foi
diciaire qui,

devtint i^n juge, dans

Ou

un

litige.
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son adversaire; ou bien encore à moins que

demandeur

le

spontanément pris sur lui le
soin de prouver, ou qu'au lieu de la preuve, le
juge ne lui défère le serment qu'il ne peut ren'ait

premièrement, en preuve artificielle que l'orateur tire de son propre fonds,
d'après la cause elle-même et les circonstances
du fait, et en preuve semi-artiflcielle qui se tire
des témoins, en dehors de la cause pour faire foi

Et quoique celui qui nie absolument un fait
ne soit pas tenu de fournir des preuves, parce
que, d'après la nature même des choses (ou
suivant le cours de la nature), il n'y a rien à

en justice.

prouver pour celui qui nie un

Secondement, on la divise eu preuve complète
et en semi-preuve.
La preuve complète fait complètement foi
pour la cause portée en justice, et donne au
juge toute sécurité pour porter la sentence.
La semi-preuve, qu'on peut appeler aussi
preuve imparfaite, est celle qui fait foi sans
doute, mais pas complètement, auprès du juge,
pour qu'il puisse, d'après elle, porter son jugement sur telle ou telle partie de la cause.
D'autres ajoutent la preuve mixte formée de
deux semi-preuves qui, si elles tendent à la
même fin, s'unissent (au moins dans les causes
civiles) pour former une preuve complète (qu'elles soient ou non du même genre). Mais il n'en
est pas de même si elles tendent à des fins différentes, car, dans ce cas, elles ne peuvent qu'aider ensemble à prouver ce qu'elles ne peuvent
prouver séparément. En effet, comme elles ne
tendent pas à la même fin, elles ne peuvent
prouver une seule et même chose.
Troisièmement, on divise encore la preuve en

ce

la divise,

preuve judiciaire qui se fait en justice après les

débats

ment

et

à partir de laquelle

jugement,

commence propre-

en preuve extrajudiciaire
qui se fait hors justice, ou avant les débats.
Quatrièmement enfin, il y a, d'après quelquesuns, ce qu'ils appellent la preuve de droit et la
preuve de fait. S'ils entendent par là que c'est
quelquefois un droit qu'il s'agit de prouver par
là, et quelquefois un fait, on doit admettre cette
distinction pour ce qui regarde le fait, mais pas
pour ce qui regarde le droit, car ce qui est de
droit n'a pas besoin de preuves, comme étant
par lui-même certain et connu du juge.
IL — .\ qui incombe le soin de prouver, autrement
le

dit qui est-ce qui doit

et

prouver

?

Le soin de prouver incombe, en règle générale, à celui qui accuse, et cela dans les causes
civiles comme dans les causes criminelles; dans
les causes spirituelles comme dans les causes
temporelles. Le demandeur ou accusateur doit
prouver son accusation, et le défendeur sa défense, à moins que par suite d'une présomption du droit, la preuve, au lieu d'être à la
charge du demandeur, n'incombe tout entière à

fuser.

fait, et que, pour
qui n'existe pas, il n'y a ni différences ni
propriétés, ni définitions, etc., dont on doive ti-

rer des preuves; quelquefois cependant

position,

une pronégative, peut être prouvée par

même

du serment, ou par des présompque le soin de prouver soit au
moins rejeté sur l'adversaire; ou bien encore

la prestation

tions, de façon

par la déclaration formelle qu'on veut établir
son intention sur cette proposition négative;
ou enfin par le propre aveu de celui qui nie, si
cependant un tel aveu peut être appelé une
preuve.
Bien plus, si la proposition négative d'un fait
détermine le lieu, le temps ou d'autres circonstances précises, elle peut, au moins indirectement, être prouvée par la constatation de ces
circonstances qui tombent sous les sens (ainsi
quiconque affirme qu'en tel temps il n'était pas
en tel endroit, prouve cette proposition négative qu'il n'a pas tué un tel à tel endroit, ou
qu'en tel temps il n'a pas contracté avec un
tel;. Si la proposition négative d'un fait est complexe, c'est-à-dire qu'elle contienne, au moins
virtuellement et implicitement la proposition
affirmative, elle peut aussi être indirectement
prouvée. Ainsi une personne prouve qu'elle
n'a pas renoncé librement quand elle prouve
qu'elle a renoncé par contrainte. Enfin si, contrairement aux présomptions du droit, on nie
qu'une personne ait les qualités requises par la
loi, on doit le prouver, car toute personne est
présumée capable à moins qu'il ne soit prouvé
le contraire.

Mais, dans

vr,

l't

les

comment

jugements communs, qui doit prou-

les

preuves des deux parties en

litige

doivent-elles être fuites et admises dans une question

de maintien de possession

?

jugements communs ou doubles,
(tels que ceux qui ont rapport à un partage, à
une division de biens communs, à une délimitation), les deux litigants doivent
prouver,,
parce que l'un et l'autre sont à la fois demandeur et défendeur. Cependant, celui qui, le premier, a provoqué le procès joue plutôt le rôle
de demandeur que de défendeur, et il doit le
premier faire le serinent de calomnie.

Dans

les

PREVE NTION
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Dans une question de maintien de possession,
quand les deux litigants prétendent posséder

même

chose, ils sont l'un et
défendeur, et le juge doit
admettre les preuves, soit de possession, soit
de titre, de l'un et de l'autre, s'ils s'offrent à
les donner, afin de s'assurer pour qui il doit se
prononcer, ou de reconnaître quel est des deux

intégralement la
l'autre

le

demandeur

et

plus ancien possesseur.

—

Le défendeur est-il tenu de montrer au demandeur, pour qu'ils lui servent de preuve, les pièces ou documents^ qui sont contre lui-même ? Le deIII.

mandeur, quand il a pleinement prouvé, peut-il être
au serment ?
Le défendeur n'est pas tenu, en justice, de
montrer les documents qui lui sont propres, et
forcé

qui sont contre

lui,

au demandeur, pour qu'ils
il n'est pas juste que

lui servent de preuve, (car
le

défendeur

obligé de renseigner le de-

soit

mandeur contre lui-même'', à moins que
cuments demandés ne soient pas propres
des parties, mais
à titre

soit

communs

les do-

à l'une

à l'une et à l'autre,

de propriété, soit en raison de la
été faits pour la garantie

cause, ou qu'ils aient

de plusieurs, ou enfin qu'ils émanent, d'office,
d'une personne publique, etc. Mais le défendeur

communiquer ses documents au
demandeur qui les réclame, lorsque l'accusation
est obligé de

de celui-ci est fondée, et qu'il ignore cependant
une circonstance qui intervient dans le procès,
(car, dans ce cas, les documents ne sont pas
principalement demandés pour combattre le
défendeur) ; ou lorsque le défendeur lui-même
use, en justice, de ses documents contre le demandeur, et que ces documents sont nécessaires à ce dernier pour qu'il sache s'il doit plaider, pour qu'il puisse préparer une réplique,
etc.

;

différend

ou, enfin lorsque, par

un

privilège particu-

le demandeur a le droit de demander les
documents du défendeur. Ce privilège est accordé au fisc (au moins dans les causes civiles),
aux églises, aux hospices et autres établissements pieux, et probablement aussi, (à moins
qu'un usage contraire ne s'y oppose), à d'autres

lier,

causes favorisées,
restitution d'usure,

comme

lorsqu'il s'agit d'une
d'une cause matrimoniale

du salut de l'âme.
Celui qui, en justice, a pleinement prouvé sa
cause, ne peut pas être forcé au serment pour
confirmer ses preuves, nonobstant toute coutume

IV.
preuve

aucune raison

dans ce cas,

le

serment n'aurait

d'être, ce qui le rendrait

illicite

irraisonnable. Ainsi donc un litigant peut
licitement se refuser au serment judiciaire lorset

qu'il a pleinement prouvé sa cause, vu que
serment doit être employé, non pas quand

le

le

—
?

mais quand

Comment,

quand

et

Quels sont sa fin et son

La preuve
quête,

il

est

en-

oxi

doit

se

faire

la

effet ?

conformément à la red'après cette requête que

doit se faire

puisque

c'est

jugement doit être prononcé, et, par conséquent, c'est conformément à cette même requête
que le juge doit être éclairé, pour se prononcer

le

preuve doit être claire
une question d'espèce
il ne suffit pas de prouver le genre, mais que
l'espèce même doit être prouvée ; et cela, soit
en justice, soit hors justice, partout enfin où il
plaît au juge d'entendre les témoins.
La preuve doit ordinairement se faire après
les débats, comme nous l'avons dit plus haut;
et c'est d'abord l'accusateur qui doit prouver
ensuite. Il s'ensuit

que

la

certaine, et que dans

et

son accusation, et puis l'accusé sa défense, car
si l'accusateur ne prouve pas, l'accusé doit être
absous, (au moins de cette accusation), quoiqu'il n'ait rien fait pour sa défense. Et une
fuis que les témoignages ont été rendus publics
et que les conclusions delà cause ont été prises,
on ne doit pas admettre d'autre preuve sur les
mêmes articles, (il en serait autrement s'il surgissait quelque article nouveau, comme nous
le dirons plus bas), car, par de telles conclusions, les parties sont censées renoncer à des
preuves ultérieures.
La fin de la preuve est de former la conscience du juge, afin qu'il sache, une fois la
preuve acquise, quelle sentence il doit porter,
et qu'il la porte, en effet, conformément aux allégations et aux preuves, pour ne pas avoir à
subir son propre arrêt, car autrement il pourêtre

rait

condamné à dédommager

le

litigant

Ajoutons
qu'on ne doit pas admettre de purgation canonique contre une preuve bien établie, parce
qu'un accusé ne peut pas, au for extérieur, être
innocent, lorsqu'il a été pleinement démontré
qu'il était coupable. Que de crimes, en ce cas,
resteraient impunis au grand détriment de l'in-

du préjudice

qu'il

lui

aurait causé.

térêt public.

PeÉVE.\TIO.\.

et

contraire, car,

est déjà vidé,

core à vider.

En

jurisprudence canonique, la prévention se
le Pape de prévenir les collateurs ordinaires, en nommant aux bénéfices
avant eux.
Toute la juridiction ecclésiastique dérive du
Pape; par conséquent, il peut, comme ordinaire
des ordinaires, conférer tous les bénéfices par
« Beneflpréférence aux coUateurs ordinaires
ciorum collatio generaliter spectat ad papam.
dit

du droit qu'a

:

PRIÈRE
qui est ordinarius ordinarioruin et dominus
omnium beneficiorum. » (C. 2, de Prœb., in 6°.)
La prévention du Pape n'avait point lieu en

dans les bénéfices de patronage laïque, excepté ceux de la fondation desquels les
patrons avaient obtenu la confirmation du Pape,
en consentant expressément au droit de prévention; 2° dans les bénéfices de patronage mixte;
3° daiis les bénéfices qui étaient à la collation ou
à la nomination du roi, à Texception peut-être
de quelq"Qes-uns en petit nombre; 4° dans les
bénéfices de Bretagne; o" dans les bénéfices
mêmes de patronage ecclésiastique, lorsque l'ordinaire avait conféré, quoique par une collation
nulle, à moins que la collation ne fût évidemment nulle par le défaut constant de pouvoir
ilans le collateur, ou par le défaut des qualités
communes nécessaires dans le pourvu pour re-

France

:

\°

cevoir des bénéfices,

comme

s'il

n'était point

tonsuré; ou par le défaut intrinsèque d'un titre
qui n'était pas

même

coloré; 6° lorsque la pré-

sentation du patron ecclésiastique avait été no-

au collateur ordinaire, avant que le Pape
eût pourvu; 7° quand le Pape n'avait point pré-

tifiée

venu

rébus omnibus intrgris.

saient d'être entières par le

préparatoire,
la provision

Or les choses cesmoindre acte, même

émané du collateur ordinaire avant
du Pape, comme par le son de la

cloche pour assembler le chapitre pour l'élection,

quand

y avait fraude ou surprise dans
du Pape; 9° quand on
des privilèges pour n'être point prévenus

etc.; 8°

il

l'obtention des provisions
avait

par

le

Pape,

comme

en avaient

les

cardinaux,

et autrefois les indultaires, etc.

Les parlementaires gallicans étaient cependant forcés de reconnaître les avantages de la
prévention « Quelque odieuse que la prévention paraisse, dit l'un d'eux *, on ne peut nier
qu'elle leniédie à plusieurs abus qui viennent
assez souvent de la part des ordinaires mêmes,
:

qui négligent les petits bénéfices et les laisseraient vaquer des années entières, s'ils n'ap-

préhendaient d'être prévenus. Dumoulin assure
que de son temps, ils allaient encore bien plus
loin, et que les exactions qu'ils faisaient sur leurs
coUataires, étaient si grandes, qu'on aimait
mieux avoir affaire aux officiers de la cour de
Rome qu'à eux. »

l'RÉVOT.
Prévôt, prxpositus, préposé, chef ayant autoOn désigne par là

rité.

personne de l'archidiacre dans une église métropolitaine ou une cathédrale.

L'archidiacre ayant pour charge une grande
partie de la juridiction épiscopale, l'administra-

mense épiscopale et de celle
des revenus du chapitre, se déchargea de cette
dernière sur le doyen du chapitre qui devint

tion financière de la

ainsi la première dignité.

Mais en nombre de
du cha-

diocèses, l'archidiacre est encore prévôt

En d'autres, comme à Gênes, la dignité
de prévôt est la première et celle d'archidiacre
la deuxième. En d'autres chapitres cette dignité
devient la troisième ou la quatrième, en Allemagne et en Autriche elle est la première.
pitre.

2"

Le premier

dignitaire ou le chef

du cha-

pitre d'une collégiale.
3"

Les supérieurs du second rang dans

les cou-

vents, remplaçant parfois les supérieurs propre-

ment

dits,

abbés, prélats, recteurs, exerçant en

tout temps avec eux l'autorité disciplinaire sur
les profés et

concourant à l'administration des
du couvent. Voir le mot Abbé,

droits temporels
§

IV.
4"

més

Ou

appelait aussi prévôts des laïques

ou

nom-

des églises.
C'étaient des membres de la paroisse chargés de
l'administration des revenus de la fabrique,
sous la surveillance du curé ou du doyen de
cette église. Cette institution remontait au xiv*
ailleurs patro7}s

protecteurs

siècle.

Dans l'organisation de l'église protestante en
dit l'abbé Parmenader ^ on ren-

Allemagne,

contre parfois le nom de prévôt ayant la même
valeur que métropolitain, doyen, archiprêtre,
ancien, et désignant une autorité ecclésiastique
subordonnée au superintendant, qui, en général,
n'a qu'un droit de surveillance limité sur les pasteurs d'un petit district. Ainsi, dans le Mecklembourg, les prévôts sont subordonnés aux super-

comme les naétropolitains dans la
Hesse électorale, les doyens dans le grand-duché
de Hesse.
Souvent aussi en Allemagne, on nomme prévôt, le curé d'une église principale ou le premier des prêtres institués dans une église.
intendants,

PRIÈBK^.
La prière se prend dans un sens général et
plus étendu, ou dans un sens étroit et proprement dit. La prière en général est une élévation
de l'àme à Dieu. En ce sens toute pensée de

:

Dans l'usage commun, la première dignité
aprésl'archevèque ou l'évêque, attachée, suivant
1"

ancienne constitution des chapitres, à la
Dans V Ennyclopédie méthodique. Jurisprudence.

la plus
1.
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Dicl. enc. de la fhéol. cath.
Extrait de la lilbliothèque sacrée. Les mêmes raisons qui nous ont fait insérer les articles Eglise et
Ecriture Sainte dans notre livre, nous portent à y
comprendre les mots Prière et Purgatoire.
1.

2.

PRI ÈRE
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Dieu, jointe à un bon

mouvement de

la volonté,

une prière l'adoration, la louange, l'actioa
de grâces, l'offrande de soi-même, les saints dé-

est

bonnes résolutions, tout cela s'appelle

sirs, les

prière en un sens général.

La

prière proprement dite est une

demande

que nous faisons à Dieu des choses convenables,
et qui peuvent servir à sa gloire et à notre
salut. « Uratio est petitio decentium a Deo cum

quadam mentis

elevatione ^. » C'est la «léflnition
qu'en donnent S. Jean Damascène et S. Thomas. Celles de S. Basile et de S. Augustin reviennent parfaitement au même. « Oratio est
boni cnjuspiam petitio, quae ad Deum a piis effunditur. » (S. Basile, homil.

5, in

martyr. Julitt.)

Quid oratio, nisi ascensio animas de terrestribus ad cœlestia, inquisitio supernorum, invisibilium desiderium?» (S. Augustin, serm detemp.)
«

De

^ I.

la division

ou des différentes espèces

de la prière.

La

prière se divise en prière mentale et en

prière vocale; en prière publique et en prière
particulière.

La
être

prière mentale est tout intérieure, sans

revêtue d'aucunes

uniquement dans
dans

paroles; elle consiste

l'élévation de l'âme à Dieu,

pensées de l'esprit, et dans les mouve-

les

ments du cœur.

La

S II.

:

prière vocale est celle qui se produit au

dehors par

moyen de

le

la parole et de l'exprès-'

De

la nécessité

de la prière.

y a six erreurs à ce sujet. La première est
celle des païens, dont les uns croyaient que Dieu
Il

ne se mêlait point de la conduite des hommes;
et les autres admettaient le destin comme une
loi

immuable, à laquelle

les

hommes

étaient né-

cessairement soumis d'où s'ensuivait l'inutilité
de la prière, parce que, selon les uns. Dieu ne
s'embarrasse point des actions des hommes: et,
:

selon les autres, tout arrivait nécessairement.
La seconde erreur est celle des pélagiens, qui
niaient la nécessité de la prière, parce qu'ils
croyaient que l'homme, par les seules forces du
libre arbitre, pouvait espérer son salut et ob-

server les

commandements

i.

La troisième erreur est celle île ceux qui ont
cru que l'homme, par la prière, pouvait faire
changer les décrets éternels de Dieu. S. Tho-

mas a réfuté cette erreur -.
La quatrième erreur est celle

des messaliens,
qui prétendaient que les bonnes œuvres étaient
inutiles, et nullement de précepte pour les personnes contemplatives, et qu'il suffisait de s'appliquer à la contemplation pour opérer son salut.

La cinquième erreur est

celle des wicléfistes,

qui attribuaient aux bonnes œuvres tout ce que
l'Ecriture dit de la nécessité de la prière; en
sorte que, selon eux, prier n'était autre chose

que

faire de

bonnes œuvres.

La sixième erreur

sion.

La

prière vocale suppose nécessairement la
mentale et l'une et l'autre deviennent un acte
de la vertu de religion, parce que par elle, dit

est celle des quiétistes, qui
s'imaginent que la prière n'est pas pour les âmes
intérieures, selon cette proposition, qui est la

;

Thomas, nous rendons à Dieu la révérence
qui lui est due, en nous soumettant à lui, et en
protestant le besoin que nous avons de son seS.

comme

cours,

l'auteur de tous les biens; ce qui
est propre à la religion.

La

prière publique est celle

que

les

fidèles

réunis font ensemble dans l'assemblée publique
de l'Eglise.

La

prière

particulière

est celle

que chacun

en

son particulier. L'une et l'autre sont
agréables à Dieu; mais la prière publique est plus efficace que la particulière, parce
que toute l'Eglise, qui prie, a plus de force pour
fait

bonnes

et

obtenir ce qu'elle demande, et que ceux
qui
prient avec tiédeur, participent à la ferveur
des
parfaits, en priant avec eux. Jésus-Christ
a dit

quatorzième parmi celles de Molinos condamnées en 1687 par le pape Innocent XI « Qui di:

vina3 voluntati resignatus est,

rem aliquam

a Deo

non convenit ut

petat, quia petere est imper-

quod divina voluntas nosconformetur; et illud Evangelii, petite et accipietis, non est dictum a Ghristo pro ani«iabus
fectio...,

et est velle

trà3

internie. »

La

prière proprement dite

nécessité de
ses,

moyen dans

l'état

est nécessaire

de

présent des cho-

parce que, quoique Dieu accorde quelque-

absolument nécessaires pour le
demande, comme il fit
à l'égard de S. Paul, qu'il convertit dans le
temps même que, loin de prier, il le persécutait,
cependant il n'accorde d'autres grâces absolument nécessaires au salut, telles que la victoire
fois des grâces

salut, sans qu'on les lui

:

Quand deux ou trois personnes seront assemblées en mon nom, je serai au milieu
d'elles. Il
s'y trouve donc, à plus
forte raison, quand
toute l'Eglise est assemblée.
w.^/'^^.^";'^^™^^'^Sentent.,
distinct. 15, q.

'^^
i.

A'/«, cap.
art. 4.

des tentations, la persévérance finale, etc., qu'à
ceux qui les lui demandent avec foi, et avec
une humble confiance en ses miséricordes.
-Augustin, hxr. 88 et epist. 106.
Lib. III, Cont. (jent., cap. 9f) et 22, qutest. 83,

1. S.

24.

S.

Thoin.

In

2.

art.
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PRIÈRE
La prière

est aussi nécessaire de nécessité de

précepte Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, dit Jésus-Christ. Vigilate
tt orate ut non intretis in tentationem. Demandez,
:

et

vous recevrez.

jours prier,
orare

et

non

et

Pitite et accipietis. II faut tou-

ne se point lasser. Oportet semper
Ne cessez jamais de prier.
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quod Deus
dum. » {Greg.,Ub. I, Lialog., cap. 8.) € Valent
orationes non quasi ordinem œteruÊe disposidisposuit per orationem esse implen-

tionis immutantes, sed quasi sub taliordine
etiam ipste existentes. » (S. Thomas, Zî6. 3, Cont.
gent., cap. 96.)

deficere.

I III.

Sine intermissione orate.

Ce que Jésus-Christ nous a enseigné par sa
il nous l'a montré par son exemple,

parole,

Du temps auquel

le

précepte de la prière

oblige.

Jésus-Christ dit qu'il faut toujours prier, et ne
le faire. Oportet semper orare et

puisqu'il n'a jamais rien fait sans s'y être pré-

pas se lasser de

paré auparavant par la prière, et qu'il pnssait
souvent les nuits dans ce saint exercice, et erat

non deficere {Luc. xvni, 1); et S. Paul dit Priez
sans cesse. Sine intermissione orate. (I Thessal. v,

pernoctans in oratione Dei. {Luc, vi, 12.)

il.)

La

nécessité de la prière est encore fondée sur

la multitude et la diversité de nos besoins, sur-

Besoins du côté
de l'esprit sujet à des ténèbres profondes qui
l'aveuglent sur la nature et le choix des vrais
Liens; besoins du côté du cœur faible, inquiet,
inconstant, léger, asservi à mille passions déréglées; besoins du côté des sens volages et de la
chair rebelle, qui secouent à tout moment le
joug de la raison ; besoins du côté des ennemis
du salut, soit visibles, soit invisibles, contre
lesquels nous avons sans cesse à combattre et à
nous défendre. Sans la grâce on ne peut remplir tant de besoins, guérir tant d'infirmités,
surmonter tant d'obstacles; et cette grâce, sans
laquelle nous ne pouvons rien, pas même former
une seule pensée pour le salut, la prière est un
moyen de l'obtenir.
Qu'on ne dise donc point que la prière est inutile, ou même injurieuse à Dieu, puisqu'elle lui
découvre nos besoins comme s'il les ignorait, et
qu'elle s'efforce de nous le rendre favorable en
lui faisant changer de volonté comme si sa volonté
n'était*pas immuable. Dieu connaît nos besoins
mieux que nous ne les connaissons nous-mêmes;
et, malgré cette connaissance, il veut que nous
les lui exposions avec un humble sentiment, non
afin de les lui faire connaître, mais afin que,
pénétrés de notre indigence et de ses bontés, de
notre faiblesse et de son pouvoir, de notre dépendance et de son domaine, nous demandions
les grâces attachées à la prière par une sage disposition de la Providence, qui a réglé qu'il nous
tout de nos besoins spirituels

:

accorderait ce que nous lui demanderions avec
les dispositions

convenables Petite et accipietis
Lors donc que nous prions, nous
ne prétendons pas changer l'immuable volonté
de Dieu; nous voulons au contraire entrer dans
ses dispositions, et nous y conformer en demandant ce qu'elle a résolu de n'accorder qu'à la
prière. « Non propter hoc oramus ut divinam
:

{Joan. XVI, 24).

dispo.sitionem

immutemus,

.sed

ut

impetremus

:

Pour entendre ces paroles, il faut distinguer,
dans un sens impropre pour
toutes sortes de bonnes œuvres, et la prière
prise strictement pour la demande, en tant que
séparée des bonnes œuvres; 2° la préparation et
le désir du cœur, qui est Tàme de la prière et
i° la prière prise

l'effet,

et l'expression

de ce désir,

et l'exercice

actuel de la prière.
Si l'on prend la prière en un sens impropre
pour les bonnes œuvres, il faut toujours prier
en ce sens, parce qu'il faut toujours bien faire,
et rapporter à Dieu toutes ses actions. Mais ce
n'est point là le sens des deux passages cités,
puisqu'il est question de la prière proprement
dite, comme il est clair, tant parce que les SS.
Pères et les théologiens se servent de ces deux

passages pour établir la nécessité de la prière,
en tant que distinguée dés bonnes œuvres, que
parce qu'on s'aperçoit aisément, en lisant la
suite de ces passages, qu'on doit les entendre de
la prière

proprement

ou de

dite,

l'on fait à Dieu.
Si l'on prend la prière en

la

demande

que
la

demande,

il

très véritables

un sens propre pour
deux sens

faut toujours prier en
:

1°

il

faut toujours prier, quant

à la préparation de l'âme

et

au désir du cœur,

l'explique S. Augustin, que
interruption.
le désir doit être continuel et sans
Un désir continuel, formé par la charité, et
c'est-à-dire,

comme

soutenu par

la foi et l'espérance, est, dit ce

Père,

une prière continuelle... Lors donc que l'Apôtre
nous dit priez sans cesse, c'est comme s'il disait
désirez sans cesse la vie heureuse, qui n'est autre
que la vie éternelle; et demandez-la sans cesse
à celui qui seul peut la donner. Il ne faut donc
:

:

que la désirer sans cesse, en l'attendant de Dieu,
pour prier sans cesse. « Semper ergo banc a Domino I^eo desideremus, et oramus semper K »
Mais comme les soins et les occupations de la
vie, ajoute ce

désir, de
1.

même

Père, attiédissent ce saint

temps en temps nous quittons tout

S. Augustin, epist. 130,

ad prob., n»

18.
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autre soin, et nous revenons à l'exercice de la
prière. Et de là, la nécessité de l'exercice actuel
et fréquent
"1°

sens

;

de

la prière

proprement

faut donc toujours prier,

Il

dite.

même

en ce

non pas à tout
impossible, mais souvent et

c'est-à-dire qu'il faut prier

moment,

ce qui est

temps convenables. D'où vient que, selon la remarque des interprètes, apud synopsim
criticorwn, le mot semper, toujours, est opposé
dans

les

à l'intermission de la prière, qui viendrait
d'ennui et de désespoir. C'est pourquoi, ajoutent

ici

les

mêmes interprètes, prier

toujours, c'est prier

assidûment, en tout temps convenable, sans y
« semper orare, est orare assidue,
manquer
omni tempore opportune, statis precationum
:

temporibus nunquam praetermissis. »
Quoiqu'on ne puisse déterminer au juste l'obligation précise du précepte de la prière, ni
combien de fois on est obligé de prier, parce que
cette obligation est relative aux diflférentes cir-

qui peut conduire au salut, comme une vertu,
un mystère, etc., pour exciter en soi la ferveur
de la dévotion. L'oraison mentale prise en ce
sens, n'est pas

moins nécessaire que

vocale, puisque la prière vocale,

la prière

on la fait
comme il faut, ne peut subsister sans une sorte
de considération ou d'attention pieuse, propre à
exciter la ferveur. Mais si on considère l'oraison
mentale par rapport aux circonstances du lieu,
du temps, de la méthode, etc., tous conviennent
qu'elle n'est pas absolument nécessaire, quoiqu'elle soit d'une très grande utilité par les
avantages nombreux qu'elle renferme. Elle nous
apprend à connaître Dieu de cette connaissance
si

pratique qui porte à le servir et à l'aimer. Elle
nous apprend à nous connaître nous-mêmes, les
mouvements de notre cœur, ses penchants vicieux, ses misères, ses faiblesses, ses goûts, ses

constances des besoins, des dangers, des tenta-

dégoûts, ses attraits, ses répugnances et le fonds
inépuisable de corruption qu'il tient cachée.
Elle nous apprend à connaître les préceptes et

tions, des dispositions particulières de ^chacun,

les conseils

il

est

cependant certain que

prière oblige souvent, savoir
soir; le

le
:

précepte de la

1° le

matin pour adorer Dieu,

actions, et lui

demander

matin

et le

lui offrir ses

la grâce de ne point

pendant la journée; le soir pour remercier Dieu des bienfaits de la journée, lui
demander pardon des fautes qu'on y a faites, et
le prier de nous préserver de tout mal pendant
la nuit; 2" quand on entend la messe, ou qu'on
reçoit les sacrements; 3° quand on doit s'exciter
à la douleur de ses péchés; 4" quand on est tenté;
5" quand on a une action de piété à faire, pour
laquelle il faut vaincre de grandes difficultés;
6° quand on est en danger de mort; 7» quand le
prochain se trouve en quelques besoins, spirituels ou temporels, qui lui rendent nos prières
nécessaires, etc. Il suit de là que ceux qui sont
longtemps sans prier, pèchent grièvement contre
l'offenser

le

précepte de la prière; et c'est ce qui arrive

aux personnes qui ne prient jamais, ni le matin,
ni le soir, ni pendant la journée. On ne peut
absoudre ces sortes de personnes avant qu'elles
ne se soient accoutumées à prier Dieu, au moins
le matin et le soir.
Quand on dit que la prière est nécessaire, cela
doit s'entendre de la prière ou de l'oraison mentale, aussi bien que de la vocale; mais pour ne
rien confondre, il faut considérer l'oraison mentale en elle-même, ou quant à son essence, et
par rapport aux circonstances du temps, du lieu,
de la méthode, etc.
L'oraison mentale ou la méditation envisagée
en elle-même, et quant à son essence, n'est
autre chose qu'une considération pieuse de ce

de l'Evangile, les pures maximes de
morale et do la perfecsion chrétienne, les promesses du baptême, les devoirs généraux et
communs à tons les hommes, aussi bien que les
obligations particulières à chaque état. Elle
éclaire l'esprit, elle échauffe le cœur, elle fortifie
la volonté, elle inspire le courage et rallume le
zèle; elle nous détache des créatures pour nous,
attacher à Dieu, et nous faire goûter en lui des
douceurs ineffables et des consolations divines,
la

qui surpassent infiniment tous les plaisirs des
sens. Sans elle la foi s'altère, l'espérance s'affai-

de l'amour divin s'éteint insensiblecourage manque au
besoin, la fidélité se dément, toutes les vertus
languissent, tous les sentiments de piété s'évanouissent et se perdent; on ne fait que ramper
et se traîner dans les routes de la perfection, et
souvent il ne reste plus qu'un dégoût mortel de
Dieu et des choses du salut; et voilà ce qui faisait dire au docte Gerson S que, sans un miracle
blit, le feu

ment,

le zèle se ralentit, le

de la toute-puissance de Dieu, il est impossible
de parvenir jamais à la perfection du christianisme et de l'Evangile, par une autre voie que
par celle de la méditation « absque meditationis exercitio, nullus, secluso miraculo Dei
:

speciali,

normam

ad rectissimam christianœ religionis
attingit. » 'Voilà ce qui faisait dire

au

cardinal Gajetan, expliquant S. Thomas, que les
personnes qui sont dans un état plus parfait, et

qui doivent tendre continuellement à la perfecque sont les religieux et les ecclésiastiques, n'y arriveront jamais et ne deviendront
point des hommes spirituels, s'ils ne sont fidèles
tion, tels

{.

Tract, de mtdit. consider. 7.

PBIERE
méa nec religiosi, aut spiritualis nomine
ditation
vocari poterit, qui saltem semel in die ad ejusmodimeditationes*e non transfert. » Voilà enfin
ce qui porta S. Gliarles Borromée à marquer
Toraison mentale pour matière essentielle de
à donner tous les jours quelque temps à la
:

Nous devons demander absolument

condition les

biens dont on ne
béatitude éternelle, la justice, la
sainteté, la charité, et enfin toutes les vertus qui
y conduisent. Cherchez premièrement le royaume
de Dieu et sa justice. (Math, vi, 33.) Le premier et
le principal objet de nos prières doit donc être
tels

que

la

le

science de l'oraison, qu'il est assidu à la faire,

vons

suffisamment instruit' des parties qui la composent, de la méthode qu'il y faut garder, des préparations qu'on y doit apporter, des fruits qu'on
en retire, enfin de tout ce qui a rapport à cet

et sans condition ou restriction, parce que c'est
notre fin dernière, pour laquelle nous sommes

Examinis autem omnium

intéressant exercice.

«

ea ratio instituta

an in orationis studio
quibus meditationibus ins-

usuque versatus

sit,...

sit?

Deum tacitusoret
quœ

:

qui orationis

modus?

quot quibu&ve
partibus illa constet? quie regulœ prseparatiunis? et cœtera multa ejusmodi ^
qui illius fructus?

§

IV.

utilitates,

Des choses que l'on doit ou que l'on peut
demander dans la prière.

Les quiétistes prétendent qu"il ne faut rien
particulier, pas même le
bonheur éternel, ni les vertus qui y conduisent;
mais qu'on doit tout abandonner aux disposition^^de sa volonté et se comporter d'une manière purement passive à l'égard de ces choses,
également prêt ou à les recevoir si Dieu les accorde, ou à en être privé si Dieu les refuse.
Pour sentir le faible de cette erreur, on doit
distinguer deux sortes de biens, savoir ceux
dont on ne peut abuser, tels que la vie éternelle, etla justice ou la charité qui y conduisent,
et ceux dont on peut bien ou mal user, comme
les biens temporels parmi ces biens temporels,
il y en a qui sont en quelque sorte nécessaires
pour les différents besoins de la vie humaine,

demander à Dieu en

;

comme la santé, le vivre, l'habillement, être
préservé ou délivré des maux et des accidents
fâcheux, etc., et d'autres qui ne sont pas nécesnu moins à la vie, comme les richesses,
honneurs, les dignités, les grandeurs, etc.,
quoiqu'ils puissent l'être à l'état de certaines
saires,
les

personnes.
Il

faut savoir aussi qu'on

deux façons dans

\a prière,

peut demander de
absolument ou con-

I

ditionnellement.
•Jies

principes posés,

il

n'est pas difficile de

que l'on doit, ou que l'on
peut demander à Dieu dans la prière, et de
quelle façon l'on doit ou l'on peut les deiiian-

royaume de Dieu ou

et la justice

.

•

jder.
y

1.

Concil. Med'wl. o, part. 3, de

examinan. modo.

le

la béatitude éternelle

qui y conduit

;

et cet objet

nous de-

demander déterminément, absolument

tous faits, puisque nous n'avons été créés que
pour Dieu, pour le voir, l'aimer, régner avec

vivre de lui pendant l'éternité, après l'avoir
aimé, et avoir vécu pour lui pendant notre
séjour sur la terre.

lui,

1° A l'égard des biens temporels dont on peut
bien ou mal user, il est permis de demander ceux
qui sont nécessaires à la vie ou à l'état, parce

que le désir en est légitime et dans l'ordre de
Dieu, puisque Dieu nous ayant placés sur la terre
dans un certain état pour y faire séjour de quelques années, il n'est pas contre cet ordre de désirer
et de demander les choses sans lesquelles la vie
ne serait pas humainement supportable.
3° Mais quelle que soit la nécessité des biens
temporels, le désir en doit toujours être subor-

donné à celui des biens éternels, et on ne peut
demander que conditionnellement et par

les

rapport au salut, c'est-à-dire, en cas qu'ils ne
soient point des obstacles à notre salut, et qu'ils
nous en soient toujours des moyens, et toujours
avec une soumission parfaite à la volonté de
Dieu. Or, ce que nous disons des biens temporels, on doit le dire aussi des maux temporels,
tels que la maladie, la pauvreté, etc., c'est-à-dire
qu'il nous est permis de demander à Dieu, soit
pour soi, soit pour les autres, ces sortes de
maux, supposé qu'ils iloivent être des moyens
de sanctification pour nous ou pour les autres.
Impie faciès eorum ignominia, disait le prophèteroi, et quserant nomen tuum, Domine. C'est ainsi
que nous lisons de sainte Catherine de Sienne,
qu'elle demandait à Dieu la pauvreté pour ses
père et mère. Il faut cependant bien prendre
garde, quand il s'agit de souhaiter, ou de demander des maux temporels pour les autres,
que la haine et la vengeance ne nous fas.sent illusion, et ne prennent la place du zèle et de la
charité.

C'jnnaître les choses

;

sans
peut abuser,
et

l'examen des aspirants aux saints ordres en son
diocèse. Il défend d'en admettre aucun sans
s'être auparavant assuré qu'il est versé dans la

tructus

'
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V.

— De la vertu

ou efficacité de

la prière.

revêtue de toutes les condiLa prière qui
tions nécessaires, a la vertu de mériter, de satisfaire et d'impétrer. Elle a la vertu de mériest
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même d'un mérite de rigueur et de condignilé dans les justes qui prient, puisque c'est
ter, et

une action libre, surnaturelle, pratiquée en étnt
de grâce, à laquelle Dieu a promis un effet certain et

une récompense

:

demandez,

vous re-

et

cevrez. Quiconque demande, reçoit. Elle a la

vertu de satisfaire, parce que c'est une œuvre
et pénale, à laquelle Dieu a promis
la rémission des peines dues au péché, aussi
bien qu'à toutes les autres œuvres surnaturelles
laborieuse

laborieuses, et qu'elle renferme d'ailleurs l'obéissance et l'humiliation de l'homme en présence de la majesté divine. Elle a la vertu d'imet

sa propre nature, puisque la
propre par sa nature à engager
celui à qui nous demandons à nous accorder
l'effet de notre demande, que parce que Dieu, qui
est lldèle dans ses promesses, s'est engagé luimême à nous accorder ce que nous lui demanderions comme il faut. Oui, dit Jésus-Christ, si
vous demandez quelque chose à mon Père en
mon nom, il vous le donnera.
La prière n'a cependant point ses effets, ni
toujours, ni tous ensemble. Elle est quelquefois
impétratoire, sans être méritoire ni satisfactoire, telles sont les prières que les saints font
pour nous dans le ciel. Ils peuvent obtenir des
grâces, quoiqu'ils ne puissent ni mériter, ni satisfaire, parce qu'ils sont arrivés au terme où il
pétrer, tant par

demande

est

n'y a ni mérite, ni satisfaction. La prière est
quelquefois impétratoire et satisfacloire, sans
être méritoire, au

moins d'un mérite de rigueur

de condignité;

telle est la prière des pécheurs pénitents, mais point encore justifiés ils
peuvent obtenir et même satisfaire, selon pluet

:

sieurs

théologiens,

nommément

les

scotistes;

ne peuvent mériter à la rigueur, parce que
pour un tel mérite Tétat de grâce est néces-

§

La

prière est quelquefois méritoire sans être

impétratoire,

comme

mande pour lui-même

lorsque quelque juste dece qu'il ne lui est pas ex-

pédient d'obtenir; telle fut la prière de l'apôtre
S. Paul, lorsqu'il deinanda la délivrance d'une
tentation qui l'affligeait; il mérita par sa prière,
sans obtenir l'effet de sa demande. Entin la

mé-

prière obtient quelquefois une chose et en

une autre. Un juste qui par sa prière
tient quelque bien temporel, impètre plutôt
avantage qu'il ne le mérite, et il mérite la
éternelle, qui est la récompense de toute

rite

tion surniturelle

La

la

parce

lorsqu'elle

qu'elle

n'a

point son

manque des

i" elle

;

doit

au salut ;
2° elle doit être attentive; 3° humble; 4° accompagnée do confiance ; 5" persévérante 6" pieuse ;
1° au nom de Jésus-Christ.
\° La prière chrétienne ne doit avoir pour objet que des choses nécessaires ou utiles au salut.
Ce serait faire injure à Dieu que de lui demander des choses mauvaises ou indifférentes au
salut, et qui ne s'y rapporteraient ni directement, ni indirectement ; d'où il suit que ce serait un péché grief que de demander à Dieu une
chose même qui ne serait que véniellement mauvaise, parce qu'une telle prière suppose que l'on
croit que Dieu peut être l'auteur d'un péché véniel; ce qu'on ne peut penser sans lui faire une
injure atroce, ni par conséquent sans pécher
grièvement. Il suit aussi que c'est un péché de
demander à Dieu une chose purement indifférente, c'est-à-dire une chose qui n'est ni bonne,
ni mauvaise, et qui n'a nul rapport, soit direct,
soit indirect au salut. La raison est, qu'une telle
chose demandée dans ces circonstances et sans
aucun rapport au salut, n'est pas indifférente,
mais mauvaise, puisqu'elle est sans aucun rap;

port à la
2"

fin

légitime et nécessain-.

La seconde

condition de la prière, c'est

l'at-

tention qui doit l'accompagner, et qui consiste

dans l'application de l'esprit.
L'attention est absolument nécessaire à la
prière, puisque la prière est dans son essence
une élévation del'àme à Dieu, et que c'est violer
le respect qu'on doit à la majesté divine, que
manquer d'attention quand on lui parle et qu'on
est en sa présence mais il faut soigneusement
;

distinguer

ici

diverses sortes d'attentions; sa-

voir, l'attention actuelle, virtuelle, habituelle,

ob-

interprétative, et l'attention

cet

récite

vie

roles,

aux paroles

qu'ott-

dans la prière vocale, au sens de ces
à Dieu qui est la fin de la prière.

pa-

ac-

L'attention actuelle à la prière est celle par

charité.

laquelle on pense en effet à l'objet de la prière

prière est donc toujours efficace de sa na-

ture; et
res.

commandée par

Des condmôns de la prière.

conditions principales de la prière
être de choses nécessaires ou utiles

ils

saire.

—

VL

Rien de plus intéressant pour les fidèles, que
de connaître au juste les conditions que doit
avoir la prière, puisque les prières qui manquent de ces conditions ne sont pas exaucées
de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas,
dit l'apôtre S. Jacques, dans le quatrième cha-.
pilre de son épitre canonique, parce que vous
demandez mal. Or on peut réduire à sept les

effet,

c'est

conditions nécessai-

dans

le

temps qu'on la

fait

;

la virtuelle est celle

qui subsiste en vertu de l'actuelle, qui a précédé
et

qui n'a point été interrompue ni révoquée,
dans une personne, par exemple,

telle qu'elle est

i
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volontairement distraite; une

telle personne a
une intention virtuelle à la prière, c'est-à-dire,
une intention qui subsiste en vertu, ou par la

parce qu'elles sont volontaires dans leur cause,
il faut porter le même jugement d'un homme,
d'une femme et de toute autre personne qui ne
s'occupe que d'inutilités, d'amusements et de
plaisirs, et dont la vie n'est qu'une continuelle

force et l'influence de l'intention actuelle qu'elle

dissipation.

a eue d'abord, et qui lui a échappé malgré elle.
L'attention habituelle, ainsi nommée impropre-

sortes de distractions volontaires dans leur prin-

laquelle

ayant

commencé

sa prière avec

une

intention actuelle de louer Dieu, est ensuite in-

ment, est une facilité et une disposition habituelle à se rendre attentif, telle qu'elle est dans
un homme qui a pensé fréquemment à une chose,
et qui pense actuellement à une autre chose, ou
même qui ne pense à rien étant plongé dans le
sommeil. L'attention interprétative est celle qui
a pour objet une chose considérée non en ellemême, mais dans une autre qui la renferme
en pensant au ciel, par exemple, on est censé
penser au soleil qui y est renfermé.
L'attention aux paroles qu'on récite dans la
prière vocale, consiste à les prononcer toutes
sans en omettre aucune; l'attention au sens
de ces paroles consiste à réfléchir sur ce qu'elles
signifient; l'attention à Dieu, c'est de s'occuper
de Dieu ou de ce qu'on lui demande, sans penser précisément au sens des paroles qu'on prononce dans la prière, La simple attention aux
paroles qu'on récite dans la prière ne suffit pas
pour prier comme il faut, ni pour exempter de
péché ceux qui sont obligés à la récitation de
l'ofiice divin, parce qu'elle ne sert qu'à prier
de bouche, tandis qu'il faut aussi prier de
cœur. L'attention au sens des paroles ou à Dieu
et cette dernière est la
est donc nécessaire
plus parfaite; mais il n'est pas nécessaire que
l'une ou l'autre soit toujours actuelle, il suffit
qu'elle soit virtuelle; et elle l'est, quoique l'on
soit distrait, pourvu que ce soit involontairement, tant du côté de la distraction actiaelle,
que du côté de sa cause car une distraction
peut être volontaire ou en elle-même, ou dans
sa cause. Elle est volontaire en elle-même, lorsqu'on s'y arrête librement et avec réflexion.
Elle est volontaire dans sa cause, lorsqu'on y a
donné librement occasion, en faisant une chose
non nécessaire propre à l'exciter, quoiqu'on n'y
consente pas dans le temps qu'on l'a, et qu'on
fasse effort pour la rejeter. Un ecclésiastique,
on le suppose, loin de se préparer à la récitation de son bréviaire par le recueillement, s'entretient de choses vaines et frivoles avant de le
commencer, ou bien il le récite dans un endroit
exposé aux distractions, comme la rue, le marché, une voiture, ou une promenade publique,
etc. Cet ecclésiastique est coupable des distractions qui lui surviennent dans la prière, quoiqu'il n'y consente pas, et même qu'il les rejette,
:

;

;

Que
cipe,

si l'on

demande quel

on répond que

est le

c'est celui

remède

à ces

que nous donne

Sage, lorsqu'il nous avertit de nous préparer

le

à la prière, et de n'être pas comme un homme
qui tente Dieu
Ante orationem yrsepara animam
:

tui.im, et noli esse
cli.

xvui, 23.)

Or

homo qui tentât Deum. {Ecy a deux sortes de prépa-

quasi
il

rations à la prière,

Tune éloignée

et l'autre pro-

chaine.

La préparation

éloignée consiste à veiller sur

ses pensées, ses désirs, ses afï'eclions, ses pa-

démarches, ses actions; à éviter tout
au recueillement autant qu'il
est possible, et à faire tout ce qui peut le favoriser, à mener en un mot une vie solidement
pieuse et chrétienne, chacun dans son état.
La préparation prochaine consiste à mettre un

roles, ses

ce qui est contraire

intervalle entre les occupations ordinaires et la

ou au moins à se resou cœur vers Dieu en lui
demandant l'esprit de prière, et la grâce de nous
défendre de l'importunité et de la malignité des
distractions, puisque la prière a pour principe
l'esprit de Dieu, appelé par un prophète esprit
de grâces et de prières spiritum gratix etprecum.

prière,

quand on

le peut,

cueillir et à élever

:

(Zachurie, xii, 10.)
3"

La troisième condition de prière,
Dieu résiste aux superbes,
donne sa grâce aux humbles

milité.

c'est l'hu-

dit l'Ecriture,

Deus superbis
autcm dat gratiam. {Jac. iv, 6.)
Il écoute la voix d'un cœur contrit et humilié,
et il nous déclare lui-même qu'en vain on lui
bâtit des temples, qu'inutilement on lui offre
des victimes et de 1 encens, si l'humilité n'est
l'âme de cet appareil extérieur ad quein aatevi
et

il

:

résista, hiimilibiis

:

rcspiciam,
et

tiisi

ad pauperculum,

et

contritum spiritu,

trementem sermones meos?{Is.i lxvi, 2.) C'est donc
la disposition d'un cœur humilié, brisé et

dans

pénétré d'un vif sentiment de sa pauvreté, de
sou indignité, de ses misères, qu'il faut paraître
en la présence de Dieu pour le prier; c'est ainsi
que priait David. Pour moi, dit-il, je suis un
mendiant et un pauvre; je suis d.ins la pauvreté
et

l'indigence;

mon

Dieu,

secoure/.-moi.

{Ps.

que priait Daniel, en confessant ses péchés et ceux d'Israël,
et qu'en se prosternant il priait en la présence
abaissez, mon Dieu, disait-il, votre
de Dieu
ouvrez les
oreille jusqu'à nous; et écoutez-nous
xxxix, 18, ps. Lxix, 6.) C'est ainsi

:

:
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yeux, et voyez notre désolation; car ce n'est
point par la confiance en notre propre justice,
que nous vous offrons nos prières, et que nous
nous prosternons devant vous, mais c'est dans
la vue de la multitude de vos miséricordes.
{Dan. IX, 18.) C'est ainsi encore

que priait

le pu-

par le
sentiment de son indignité; et c'est pour cela
qu'il fut exaucé, tandis que le pharisien fut re-

blicain, n'osant lever les

yeux au

ciel

Les fonaccompagner

jeté à cause de son orgueilleuse prière.

dements de

cQtte humilité qui doit

la prière, sont les inQrmités, les faiblesses, la

pente au mal, le dégoût du bien, les misères,
enfin l'état de corruption où les hommes ont été
réduits par le péché d'Adam leur premier père;
ce qui a fait dire au deuxième Concile d'Orange,
canon 22, que nous n'avons de nous-mêmes que

mensonge et le péché; et que tout ce que nous
avons de justice et de vérité, vient de cette
source dont nous devons être altérés dans cette

le

vie, afin qu'étant arrosés

des gouttes qui en dé-

coulent, nous ne tombions pas dans la défail-

lance

:

«

peccatum
veritatis,

nemo habet de suo nisi mendacium et
(juidquid autem habemus justitise et
ex illo fonte est, quem debemus sitire
:

in bac eremo, ut ejus quasi guttis irrorati,

deficiamus in via.

non

»

accompagnée de conde la foi, ou de la persuasion
que Dieu peut nous accorder tout ce que nous
lui demanderons de juste, comme il faut, parce

La
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prière doit être

fiance, c'est-à-dire

qu'il est tout-puissant; et qu'il

nous l'accordera,

parce qu'il est tout bon. Cette assurance doit
être fondée sur la promesse que Jésus-Chri«t
nous a faite, que le Père céleste nous accordera
tout ce que nous lui demanderons en son nom
si quid petierltis Patrem in nomine meo, dabit vobis.
Ainsi la puissance de Dieu, sa bonté, sa fidélité
dans ses promesses, les soins et les attentions
continuelles de sa providence sur nous, sont
autant de raisons de croire qu'il exaucera nos
prières, malgré nos faiblesses et le fonds de misères qui se trouve en nous, sans que la vue de
ces objets puisse diminuer notre confiance, selon
ces belles paroles de S. Bernard, dans son sermon trente-huit sur les Cantiques. Quel est,
dit-il, le sujet de votre défiance ' Est-ce que vous
êtes faibles? Mais Dieu connaît votre faiblesse.
Est-ce que vous êtes liés au péché par une longue habitude? Mais Dieu délie ceux qui sont
liés « Dominussolvit compeditos. » Est-ce que
vous craignez qu'étant irrité par la multitude
de vos crimes, il refuse de vous assister? Mais
ne savez-vous fias qu'il se plaît à répandre ses
grâces avec plus d'abondance sur ceux où le péché a été plus abondant? Il faut donc prier avec
;

:

confiance et sans aucun doute; car celui qui
doute, dit l'Apôtre S. Jacques, est semblable au

de la mer, qui est agité et emporté çà et là
par la violence du vent. 11 ne faut donc pas qu'un
tel homme s'imagine qu'il obtiendra quelque
chose du Seigneur. [Jac. i, 6.)
5" 11 faut prier avec persévérance. Supportez,
dit le Saint-Esprit dans l'Ecclésiastique, chap. u,
les délais et les retardements de Dieu. 11 faut,
dit Jésus-Christ, prier toujours et ne se point
lasser. Il le dit; et pour nous y engager, il nous
propose tantôt l'exemple d'un homme qui se
lève pendant la nuit pour demander du pain à
son ami, et tantôt celui d'une veuve qui triomphe de la dureté d'un juge barbare et sans religion, par la persévérance de ses importunitôs.
Il faut donc prier toujours et avec une patience
persévérante, malgré les délais de Dieu, qui ne
sont pas des refus, mais des épreuves et un artifice secret de sa miséricorde qui diffère de nous
exaucer, soit pour nous rendre plus humbles et
plus défiants de nous-mêmes et de nos propres
forces par une longue expérience de notre faiblesse, soit pour nous rendre plus dignes de ses
dons et mieux disposés à les recevoir, soit pour
nous les faire estimer davantage et les demander
avec plus d'ardeur, ces dons précieux, soit enfin
pour nous rendre plus attentifs à les conserver.
6" Il faut prier avec piété, c'est-à-dire avec
Ilot

une intention droite, et au moins un commencement de bonne volonté, un désir sincère, quoique faible et imparfait du salut et de la conversii3n, lorsqu'on a le malheur de se trouver dans
l'état du péché mortel. C'est à la faveur de cette
explication qu'on doit concilier quelques pas-

sages de l'Ecriture, contraires en apparence, en
ce que les uns rejettent la prière du pécheur
comme abominable et un nouveau péché, et les

comme bonne et utile. Il faut
deux sortes de pécheurs. Les uns,

autres l'admettent
distinguer

ici

loin de désirer leur conversion, ont au contraire

un attachement actuel à leurs crimes, et une
volonté fixe d'y persévérer, dans le temps même
qu'ils prient. Les autres, sentant la pesanteur
de leurs fers, en gémissent, et ont au moins
quelque désir, quoique faible et imparfait, de
leur conversion.

Il

est évident

que

cette première sorte de pécheurs est

la prière

de

un nouveau

péché, parce qu'elle est également fausse, hypocrite et injurieuse à Dieu qu'ils outragent indi-

gnement en feignant de

le prier,

semblables à

des criminels qui, prosternés devant le prince,
lui demanderaient extérieurement et par dérision une grâce qu'ils ne souhaiteraient point, et
à laquelle même ils s'opposeraient dans le fond
de leur coeur. C'est de ces sortes de pécheurs,

1
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dont il est dit que leur prière iiiêino leur tourne
et oratio ejus fiât in peccalum. (Ps. cvui,
à péché
7.) Et encore que la prière de celui qui détourne
l'oreille pour ne pas entendre la loi, est exécra:

ble

:

qui déclinât aures suas ne audiat le'jem, oratio

ejus erit execrabilis. [Prov. xivni, 9); et

dans un

autre endroit, que les victimes des impies sont
abominables victimx iniiÀorum ubominaUles Do:

mino. [Prov. XV,

Quant aux pécheurs qui gémissent de leur
qui ont au moins quelques désirs nais-

sants de leur conversion,

ils

prient utilement,

ne sauraient trop prier. Ces désirs naisc'est
sants, c'est la grâce qui les forme en eux
i'Esprit-Saint qui frappe à la porte de leurs
cœurs. Qu'ils soient dociles à ses impulsions;
qu'ils le conjurent de les fortifier et de prier luimême ea eux, par ces gémissements inefl'ables
et ils

:

qui sont toujours écoutés; qu'ils nourrissent et
qu'ils augmentent ces faibles désirs; qu'ils conservent précieusement ces premières lueurs qui
doivent les conduire à un jour éclatant. C'est à
eux que s'adressent ces paroles de S. Augustin
« Incumbite ergo orationibus, peccatores, confitemini peccata vestra, orate ut deleantur; orate
:

ut minuantur; orate ut vobis proficientibus ipsa
i.

»

nom

de Jésus-Christ, c'est prier par
mérites de Jésus-Christ; c'est, eu priant,
s'unir aux prières et au sacrifice de Jésus-Christ;
c'est offrir à Dieu le Père ses supplications et
son sang; c'est n'appuyer nos demandes que sur
la vertu de ce sang adorable et infiniment précieux; c'est présenter à Dieu ce prix inestimable
Prier au

les

de notre rédemption, comme la source de toutes
les grâces qu'il a résolu de nous accorder. Or,

demander

une condition nécessaire de
la prière, parce que Jésus-Christ n'a promis que
son Père exaucerait nos prières, que lorsque nous
si vous demandez,
les ferions en son nom
dit-il, quelque chose à mon Père en mon nom,
il vous l'accordera
si quid pctivritis Patrcm in noainsi, est

:

:

mine meo, dabit

Ce qui rend

vobis.
si

nécessaire l'interposition du

nom

de Jésus-Christ dans nos prières, c'est sa
qualité de médiateur unique qui ne convient
qu'à lui seul. IJnus, dit l'Apôtre, mcdiator Dei

S. Au^'., seriii. 135, iîiler homil.

III.

:

gratificavit nos, in dilecto Filio suo. (Ephes.

.'JO.

i.)

Mais, dira-t-on peut-être, la grâce sanctifiante
ne donne-t-elle pas aux fidèles le droit d'offrir
des prières à Dieu, sans interposer le nom de
Jésus-Christ ?
Il est

vrai que la grâce sanctifiante donne
s'agit;

il

aux

mais ce n'est que

parce qu'elle les incorpore comme membres vivants au corps de Jésus-Christ; car Dieu ne nous
a pas élus en nous regardant en nous-mêmes,
mais en nous regardant en la personne de JésusChrist son fils: elegit nos in ipso; et c'est en lui
que de morts que nous étions, il nous a donné

cum essemus mortui peccatis, convivificavit
Lors donc que le même
apôtre nous invite à nous approcher avec confiance du trône de Dieu pour y recevoir misérila vie

:

nos in Christo. {Ephes. 2.)

corde, accedamus ad thronum gratise, ut misericordiam consequamur, il ne dit rien de contraire à ce

vient d'établir, parce qu'il ne fonde la
confiance avec laquelle il nous exhorte d'approcher du trône de Dieu, que sur ce que nous avons
«lu'on

un grand

pontife, Jésus-Christ Notre-Seigneur,
qui a pénétré les cieux pour y continuer en notre
faveur les fonctions de son sacerdoce, et s'y présenter continuellement à Dieu son Père pour
nous. Habentes pontificem magnum qui penetravit

cœlum

cœlos... introivit in
7iobis. (Hebr.,

iv et

ut apparent vultui Dei pro

ix.) C'est

pour

cela, dit Bos-

suet S qu'on entend toujours dans les prières
de l'Eglise cette conclusion, aussi humble que
consolante, par Jésus-Christ Notre-Seigneur
:

humble, parce

confesse

(qu'elle

notre impuis-

sance; consolante, parce qu'elle nous montre en
qui est notre force; et cela s'étend si loin, que
lorsque nous interposons envers Dieu les inter-

même ceuxde
nous y ajoutons encore cette

cessions et les mérites des saints,
la sainte Vierge,

nécessaire conclusion par Jésus-Christ NotreSeigneur, par où nous confessons qu'il n'y a de
mérite, ni de prière, ni de dignité dans les saints
:

à quelque degré de

gloire qu'ils soient élevés,

que par Jésus-Christ
i VII.

et

hominum, homo Christus Jésus; qualité qui fait que
ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons
avoir quelque commerce avec Dieu, puisque depuis le péché d'Adam nous sommes également
indignes de paraître devant lui, et incapables
d'en rien obtenir par nous-mêmes. Ce n'est donc
que comme membres de Jésus-Christ que le Père
céleste n.jus permet de paraître en sa présence,
1.

nos prières et qu'il les exauce, en
nous accordant les grâces qui en sont l'objet

justes le droit dont

8.)

état, et

deficiant
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qu'il écoute

Pour que

— De

et

en son nom.

ceux qu'on doit

la prière soit efficace,

il

prier.

ne

suffit

pas

qu'elle soit revêtue de toutes les conditions requises, il faut encore l'adresser à ceux qui peu-

vent ou l'exaucer, ou la faire exaucer par voie
de médiation et d'intercession.
Dieu seul étant l'auteur de tous les biens, et
surtout de la grâce et de la gloire qui sont l'objet principal de la prière, c'est lui seul que nous
1.

Bossuet, Médit,

ntir les Eiaïujiles, 10G«

jour.
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devons

prier,

comme

seul capable
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même
de nous exau-

nous accordant les choses que nous lui
demandons. Mais parce qu'on peut impétrer de
Dieu par voie d'intercession, et qu'il y a entre
les saints qui régnent dans le ciel et les fidèles
qui sont sur la terre, une communion formée
par l'esprit de charité, cet esprit nous porte à
cer en

implorer l'intercession des saints, afin qu'ils
nous aident à obtenir de Dieu les grâces dont
nous avons besoin pour arriver comme eux au
terme du bonheur qu'ils possèdent.
Il est donc permis et utile de prier les saints
qui régnent dans le ciel, afin qu'ils intercèdent
pour nous auprès de Dieu. C'est un point de foi
qui a été défini dans la xxv« session du concile
de Trente contre les vaudois, les wicléfites, les
luthériens et les calvinistes car, i° il faut raisonner de l'invocation des saints qui sont dans
:

comme

de celle des saints qui sont encore sur la terre, puisque les bienheureux ne
peuvent et ne veulent pas moins nous aider
auprès de Dieu ijar leurs suffrages, que les saints
« de sua sorte
qui sont encore sur la terre
securi sunt de nostra sainte soUieiti », dit S. Gyprien, en son livre de la Moralité. Or, il est
certain que les prières qu'on fait aux saints
qui sont encore sur la terre, d'intercéder pour
nous auprès de Dieu, sont permises et utiles,
comme il paraît par un grand nombre de textes
de l'Ecriture qui les autorisent. (I Reg. vu. Job.
le ciel,

:

ultimo.

Ad

orate pro

vi,
1. Ad Thessal. v
Ad Rom. xy Obsecro vos

Ephes.

nobis.

:

Fratres,

:

ut adju-

me in orationibus vestris pro me ad Deum.)
L'Ecriture n'autorise pas moins clairement
l'invocation des saints qui sont au ciel. Dans le
chapitre xix. de la Genèse, il est dit que l'ange
qui apparut àLoth, reçut les prières de ce saint
vetis

2°

homme

:

ecce etiam

chapitre xlviii

suscepi preccs

du même

ses entants, leur dit

:

Dans

tuas.

livre, Jacob,

le

bénissant

Angélus qui eripuit me de

cunctis malts benedicat pueris istis, etinvocetur super
eos nomen meum, nomina quoque patrum meorum,
Abraham, haac. Dans le chapitre iv d'Osée, il
est marqué que Jacob pria l'ange contre lequel
il

avait lutté,

flevit et

rogavit eum.

Dans

le

chapi-

m,

de Daniel, on voit que les enfants de la
fournaise implorent la miséricorde de Dieu par

tre

les mérites des saints

en ces termes

ras misericordiam a nobis propter

tuum,

et

:

neque aufe-

Abraham

dilectum

Jsuac servum tuum, et Israël sanctum tuum.

que les liturgies de S. Basile
de S. Ghrysostôme, desquelles les églises d'Orient se servaient dans le quatrième siècle pour
la célébration des saints mystères, contiennent
de fréquentes invocations de latrès sainte Vierge
et des saints. Celles dont se servaient dans le
3° Il est certain

et

temps les églises d'Occident, en font aussicomme l'assure S. Augustin dans son
sermon xvir sur les paroles de l'Apôtre,
chapitre 1". Il est encore très certain que S. Cyprien, S. Jérôme, S. Augustin, S. Ambroise et
mention,

presque tous

les Pères anciens ont parlé de cette
pratique, sans qu'aucun autre saint Père se soit
élevé contre, ou qu'aucun ait dit que c'était une

ce qui fait évidemment voir qu'elle
avait été universellement en usage dès le com-

nouveauté

:

mencement de

l'Eglise.

Les anciens Pères n'ont pas seulement fait
mention de cette pratique, ils l'ont encore louée,
conseillée et recommandée « qui aliqua premitur angustia, ad hos confugiat, qui rursum la3tatus, hos oret, ille ut a malis liberetur, hic ut
duret in rébus laetis. » (S.Basile, orat. in 40 martyres). « Obsecrandi s.unt angeli pro nobis, <[
nobis ad praesidium dati sunt
martyres obsecrandi quorum videmur nobis quoddam corporis
pignore patrocinium vindicare. Possuntpro peccatis rogare nostris, qui proprio sanguine,
etiamsi quse habuerint peccata, laverunt... non
4°

:

i

i.

:

erubescamus eos intercessores nostrae infirmitatis

habere, qui et ipsi infirmitatem corporis,
cum viverent, cognoscebant. » (S. Am-

etiam

broise, lib. de vidids, cap. vu.)
S. Grégoire de Nazianze, à la fin de son discours sur S. Athanase, l'invoque en ces termes:
« Tu autem e supernis nos propitius respice, et

populum hune sanctum
fove, etc.

»

On 'pourrait

dirige,
citer

et

nos in pace

un grand nombre

d'autres Pères, dont on peut voir les témoignages

dans

Alexandre.

le P.

{Secul. 3. dissert. 25, qu. 2,

art. 2, prop. 2.)

Ce peu que nous venons de rapporter suffira
pour prouver que de tout temps on a prié les
saints dans l'Eglise, puisque les Pères du quatrième siècle, qui recommandaient de les prier,
ne prétendaient point introduire aucune nouveauté, mais au contraire suivre l'exemple de
ceux qui les avaient précédés.
5° L'invocation des saints a été souvent aul )i i-

On peut lire
Augu&tin, dans sonlivi-e xxir delà
Cité de Dieu, chap. 8, dit qu'il a été témoin oculaire, et qui se Orent à l'occasion de l'invention
du corps de S. Etienne, premier martyr. Une
multitude de témoins peuvent attester chaque
jour des grâces obtenues par l'invocation des
sée par des miracles très avérés.

ceux dont

S.

saints.

des saints n'était, ni permise,
manqueraient de
pouvoir ou de volonté pour nous aider. Le pouvoir ne leur manque pas. Ils sont plus puissants
6" Si l'invocation

ni utile, ce serait parce qu'ils

dans

le ciel

qu'ils

ne

l'étaient sur la terre, puis-

PRIÈRE
y sont plus agréables et plus étroitement
unis à Dieu. Ils ont la volonté de nous aider,
qu'ils

parce que leur charité est plus vive, plus ardente qu'elle ne l'était ici-bas, et qu'assurés de
leur propre bonheur, ils s'intéressent davantage
au nôtre. L'invocation des saints est donc fondée
sur l'Ecriture, la tradition, la pratique de l'Eglise et la raison.

Mais, disent les protestants,

:

1°

croit,

on ne peut

in-

selon les pa-

quomodo invocabiint

in

quemnon

Or, on ne peut croire qu'en Dieu
L'invocation des saints est injurieuse à

crediderunt'^

seul. 2°

Jésus- Christ, parce qu'elle détruit l'unité et la
singularité de sa médiation, marquées par ces
paroles de l'Apôtre dans sa première épître à
« Il n'y a qu'un Dieu et
ïimothée, chap. ii
:

Dieu et les hommes, JésusChrist homme... » 3" Les saints qui sont dans le
ciel n'ont nulle connaissance des prières que
les vivants leur adressent; ces prières sont donc
inutiles à ceux qui les font.
Rien n'est plus faible que ces raisons des protestants. Car, I" il est aisé de répondre à la première, que, quoiqu'on ne doive croire qu'en Dieu
comme à l'auteur de tous les biens, on peut
néanmoins, et on doit croire que les saints ont
du pouvoir auprès de lui et cette foi suffit pour
qu'on les invoque avec utilité, non comme les
auteurs des biensquel'on demande, mais comme
des patrons qui peuvent nous aider à les obtenir. Aussi l'Apôtre dans le texte cité, ne parlet-il que de l'invocation qui fait partie du culte
divin, et par laquelle ou s'adresse à Dieu comme
à l'auteur de tous les biens, ainsi que le prouvent ces paroles qui précèdent omnis qui invocaverit nomen Domini, salvus erit.

un médiateur

enti'e

:

:

2"

L'invocation des saints n'est, ni injurieuse

à Jésus-Christ, ni destructive de l'unité et de la
singularité de sa médiation.

On

convient qu'il

qu'un seul médiateur entre Dieu et les.
hommes, savoir Notre-Seigneur Jésus-Christ, à
parler proprement et en rigueur, et en prenant
ce terme de médiateur, pour celui qui n'a pas
n'y a

dépendamment d'un autre, nuiis qui
uniqueuient de lui-même ; qui offre à
Dieu ses mérites propres, et non des mérites
étrangers: en ce sens rigoureux, Jésus-Christ
est le médiateur unique et absolu; le médiateur
de rédemption, qui seul nous a rachetés, et par
lequel seul nous sommes sauvés; auteur unique
de notre salut, par conséquent de tous les
biens spirituels et temporels qui peuvent nous
y conduire, et qu'il nous accorde par sa propre
vertu. Les saints ne sont donc pas médialeurs en ce sens, puisqu'ils n'agissent pas

les mérites

les tient

nom

et par leurs propres mérites, qu'ils n'y agissent qu'au nom et
par les mérites de .Jésus-Christ, qu'ils n'offrent
à Dieu que les mérites de cet unique Sauveur,
et que leurs mérites ne sont qu'une émanation
et participation de ses biens. Cependant si l'on

prend

nom

de médiateur dans un sens moins
pour celui qui interpose,
ses prières afin de nous obtenir des grâces, il
est certain qu'on peut et qu'on doit donner
aux saints, soit vivants, soit morts, le nom
et la qualité de médiateurs eu ce sens, sans
craindre de faire injure à Jésus-Christ, ou
de préjudicier à l'unité et à la singularité de sa
médiation, puisque ce n'est qu'en son nom, par
ses mérites et sa médiation même, qu'ils offrent
leurs prières à Dieu. Jésus-Christ est donc le
seul médiateur de rédemption, l'uni([ue médiateur principal et absolu, qui exauce et qui donne
par lui même; mais les saints sont médiateurs
d'intercession, des
médiateurs secondaires,
moins principaux, et subordonnés, qui demandent au nom et par les mérites du premier, du
principal et absolu médiateur ; ce qui tourne à
sa gloire, loin de lui faire injure, ou de lui imprimer la flétrissure la plus légère. De là vient,
le

étroit et plus étendu,

voquer que ceux en qui on
roles de l'Apôtre
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auprès de Dieu en leur

comme remarque

le Catéchisme du concile de
Trente, dans la quatrième partie, chap..vi, que
nous usons de deux formes de prier fort diffé-

rentes, lorsque nous nous adressons à Dieu ou
aux saints. En parlant à Dieu, nous lui disons
:

Ayez

pardonnez-nous, exaucez-nous,
parlant aux saints, nous nous

pitié de nous,

donnez-nous.

En

contentons de dire Priez pour nous, intercédez
pour nous; et en quelques termes que soient conçues les prières que l'Eglise leur adresse, son
intention les réduit toujours à cette forme. Elle
ne met donc point son espérance en eux
elle
ne leur attribue point le pouvoir et la vertu de
lui accorder l'objet de ses demandes; elle se
borne à les regarder comme ses intercesseurs,
et à les prier de l'aider de leurs secours auprès
deDieu, en lui demandant pour elle et avec elle,
par .Jésus-Christ, les choses dont elle a besoin.
3" tjuand les saints qui sont dans le ciel n'auraient aucune connaissance des prières que nous
leur adressons, il ne s'ensuivrait pas qu'il fût
inutile de les leur adresser car il suffit qu'ils
sachent en général que les hommes qui sont sur
:

;

;

eux pour leur demander
à peu près
comme les prières que nous faisons pour les
morts, ne leur sont pas inutiles, quoique nous
ne leur soyons pas présents et que nous ne
sachions pas en particulier ce qu'ils font et où
ils <ont. .\insi le pense S. Augustin dans le li-

la terre, s'adressent à

leur intercession auprès de Dieu

:
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vre qui a. pour titre de cura pro mortuis gerenda,
où après avoir deroandé COU) ment les martyrs in« quomodo
tercèdent pour ceux qui les prient
opitulantur martyres iisquos certumest per eos
adjuvari?» il répond que cela se fait par les
:

:

prières que les martyrs offrent à Dieu pour ceux
engénéral quiimplorentleur intercession auprès
ces saints martyrs ne sani qui sont ceux qui les prient, ni

du Seigneur, quoique
chent pas,
les lieux

où

ils

sont, ni ce qu'ils font

:

«

Marty-

ribus generaliter orantibus pro indigentia supplicantium, sicut nos oramus pro mortuis, qui-

bus utique non pra3sentamur, nec ubi sint, nec
quid agant, scimus. » Mais on doit dire que les
saints connaissent en particulier les prières qui

comme

des choses qui ont
rapport à eux, soit que Uieu les leur fasse voir
dans son essence, soit qu'il les leur révèle im-

leur sont adressées

médiatement par lui-même, soit qu'il emploie
ministère des anges pour les leur faire connaître, soit enfin qu'il se serve pour cela d'autres moyens qu'il a en nombre dans les trésors
de sa puissance et de sa sagesse. Sur quoi, il'est
bon de remarquer que ce n'est pas un article
de foi, que les saints connaissent spécialement
les prières qu'on leur adresse
c'est ce que
le

:

répondit la faculté de Théologie de l'université
de Douai, ayant été consultée sur ce point comme
nous l'apprennent les deux frères èvêques de

Walemburg, au tome
liv.

i'2,

chap. XVI, où

ces termes
censis,
tis

:

de leurs Controverses,

ils

rapportent ce

sit

innotescere

en

fait

qusesita facultas theologica

*<

utrum

II

Dua-

credeudumfide catholica sanc-

omnes preces ad

eos directas

:

et

utrum hoc sit absolute necessarium ad fidem et
praxim invocationem sancto.rum, ut sit saluta-

tercession, puisqu'il est difficile de concevoir

qu'on puisse solenniser comme il faut les jours
consacrés à leurs mémoires, sans leur adresser
aucune prière. D'ailleurs l'Eglise montre assez
clairement que son intention est qu'on invoque
les saints, puisque, dans ses prières publiques,
et que les minisimpose l'obligation de dire
le bréviaire, ne peuvent s'acquitter de ce devoir
sans prier les saints. On serait donc repréhen-

elle s'adresse

souvent à eux,

tres auxquels elle

sible, si par négligence, par indifférence, et à
plus forte raison par mépris, on se faisait une
espèce de règle de ne jamais prier aucun saint,

même
nomme la
pas

la sainte Vierge, dont la prière qu'on

Salutation Angélique, est autorisée
par l'Eglise d'une façon particulière.
Que si l'on objectait avec Sylvius {quxst. 83,
art. 4), qu'il y a un précepte naturel de prier les
saints, parce que la loi naturelle veut qu'on observe l'ordre que Dieu a établi, et qui consiste
en ce que les inférieurs parviennent au salut,
en implorant le secours des supérieurs on répond que cette raison de Silvius n'est pas péremptoire, parce que Dieu a pu établir l'invocation dei5 saints comme bonne et utile, quoique
non nécessaire. Il l'a pu et il l'a fait, puisque le
concile de Trente ne l'a point entendu autrement.
Le ujême concile de Trente, qui autorise l'invocation des saints, ordonne d'en retrancher
les abus et les superstitions qui ne s'y glissent
que trop souvent. Nous nous contenterons d'en
rapporter quelques-uns qui feront juger des au:

tres.
§ VIII.

Des abns qui se glissent dans l'invocation
des saints.

ris; négative responditdie

12maii, ann. 1635. »
Si ce n'est point un article de foi que les saints
connaissent spécialement les prières qu'on leur
adresse, ce n'est pas non plus un précepte de
les invoquer, parce qu'un tel précepte ne se lit,
ni dans l'Ecriture, ni dans la tradition, ni dans
les conciles, ni dans les ordonnances deTEglise.
« Ne quidemexistit mandatum Ecclesiae, omnes
et singulos fldelium ad invocationem sanctorum
obligans » disent les deux frères et coévêques
de Walemburg, dans le douzième livre de l'Unité de l'Eglise. C'est pour cela que le concile
de Trente s'est contenté de décider qu'il est bon
et utile d'invoquer les saints, t Sanctos una cum
Christo régnantes, bonum atque utile essesuppliciter invocare. » Cependant, quoiqu'il n'y ait
point de précepte d'invoquer les saints, il serait
dangereux de ne jamais les invoquer ; et l'Eglise, en instituant des fêtes en leur honneur,
semble nous inviter par là à recourir à leur in,

—

Premier abus.
Il consiste en ce que le simmet plus sa confiance dans les saints
que dans Dieu même, et qu'en les invoquant, il
ne pense presque jamais qu'il ne peut rien obtenir de Dieu que par la médiation de Jésusple peuple

Christ.

—

Second abus.
Le peuple marque beaucoup
plus d'ardeur ])our obtenir les biens du corps
et d'autres avantages temporels par l'intercession des saints, que pour obtenir les grâces
nécessaires au salut de l'àme. Combien de dévotions établies en l'honneur des saints pour demander la santé du corps, tandis qu'on n'en
voit point pour demander la santé de l'àme. On
ne bhàme pas la pratique de recourir aux saints
daîis les maladies et les autres afflictions, mais
ce que l'on reprend avec trop de justice, c'est
de marquer tant d'empressement pour obtenir
des biens, ou pour faire cesser des maux tempo-

I
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peu pour obtenir

des biens spirituels, comme la grâce, la conversion, les vertus, etc., ou pour faire cesser des
maux de même nature, les passions, le péché, etc-

—
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pensent que
oiseuse de les prier,

théologiens qui

vaine et

prières; 2° parce que,

pelait S. Ganelon.

les autres.

—

singulières sont infailliblement attachées. Plusieurs évèqiies ont retranché ces sortes de prières superstitieuses, des heures publiées par leur
autorité, et il serait à souhaiter qu'il ne s'en

trouvât plus aucune de cette espèce *.
On s'imagine qu'un saint
Cinquième abus.
a tellement le crédit d'obtenir de Dieu la guérison d'une certaine maladie, qu'un autre saint
ne peut obtenir la même faveur. De là vient
qu'on prie un saint pour la fièvre, un autre pour
la rage, etc. Rien n'est plus ridicule et plus contraire à l'idée que nous devons avoir des saints,
que ce privilège exclusif, attribué à chacun
d'eux, de guérir certaines maladies. Us s'intéressent tous aux maux et aux biens des fidèles
qui sont sur la terre; et c'est une superstition
de croire que chacun ait son district séparé à

—

l'exclusion des autres. Le pouvoir de leur inter-

cession

n'est

pas borné à un seul objet.

Il

indistinctement à tout, parce que la
puissance de Dieu, par laquelle les saints peuvent nous secourir, est elle-même sans bornes.
Cependant comme l'expérience prouve qu'il se
fait au tombeau d'un saint des miracles qui ne
s'étend

au tombeau d'un antre saint, e^
que Dieu a rendu plusieurs fois, par l'intercession d'un saint, la santé à des personnes affligées d'une telle maladie, on peut s'adresser à ce
saint plutôt qu'à un autre, pourvu qu'on ne
croie pas qu'il a le privilège d'obtenir la guérison à l'exclusion des autres saints.
On peut encore former deux questions sur
ceux que l'on peut prier, savoir: les âmes du
purgatoire et les enfants morts aussitôt après
avoir été baptisés.
Quant aux âmes du purgatoire, il y a des
1. Nous avons vu au\ mots Litanies ot Index com-

se font point

bien l'Eptlise veille à ce qu'il ne s'introduise pas de
fausse dévotion à ce sujet.

1°

une chose

parce qu'elles

ne jouissent point de la vision béatifique, pour
qu'elles puissent avoir connaissance de nos

Il arrive quelquefois que
Troisième abus.
les peuples se forgent de faux saints qu'ils invoquent. Du temps de S. Martin, dit Sulpice Sévère, en sa Vie de S. Martin, ch. vin, les peuples de la Touraine invoquaient, comme un
martyr, un voleur exécuté pour ses crimes.
Dans un autre diocèse de France, on allait au
tombeau du chien d'un seigneur, nommé Ganelon, comme à celui d'un saint, et le peuple l'ap-

On croit honorer les saints
Quatrième abus.
en leur donnant des titres outrés, ou en récitant certaines prières que l'Eglise n'autorise
pas, et auxquelles on prétend que des grâces

c'est

(2a 2aB qu. 81. art. 2,

comme

ad

3)

:

«

le dit S.

Thomas

Non sunt

in statu

orandi, sed magis ut oretur pro eis »; 3» parce

que dans les messes des morts, il n'y a point
de collecte pour les vivants, pour marquer dit
Durand ', que les vivants ne peuvent être secourus par les morts; 4» parce que si les âmes
du purgatoire ne peuvent rien impétrer pour
elles-mêmes, elles le peuvent encore moins pour
Les théologiens, tels que Sylvius et Henri de
Saint-Ignace ^, qui croient qu'on peut prier les

âmes du purgatoire, répondent

à la première
que la vision béatifique n'est nullement nécessaire aux âmes du purgatoire afin
qu'elles aient connaissance de nos prières, puisqu'elles peuvent les connaître par le ministère
de leurs anges gardiens, ou des nôtres; et ils
ajoutent qu'elles n'ont pas besoin de cette connaissance, puisqu'il suffit que Dieu ou les anges
les excitent à prier pour nous. Ils répondent à
la seconde difficulté, qu'on peut être dans un
état où l'on ait besoin de prières, et où l'on
puisse en même temps prier pour les autres.

difficulté,

Tel est l'état des fidèles vivants qui ont besoin
d'être aidés, et qui s'aident en effet mutuellement les uns les autres. Ils répondent à la troisième, que la raison pour laquelle il n'y a point
de collecte pour les vivants aux messes des

morts, n'est pas celle qu'apporte Durand; mais
que c'est afin que les morts, pour lesquels seuls
on prie, soient secourus plus efficacement. Enfin
ils disent que, quoique les âmes du purgatoire
ne puissent rien obtenir pour elles-mêmes, parce

que Dieu a résolu qu'elles lui satisferaient à la
rigueur, à moins que nous ne les aidassions de
nos prières, elles peuvent cependant obtenir

pour les vivants, parce que nous ne voyons pas
que Dieu ait statué le contraire.
Pour ce qui est des enfants morts immédiatement après le baptême, on peut les prier en
particulier, puisqu'ils sont amis de Dieu; mais
on ne peut les prier publiquement, parce que
l'Eglise ne décerne un culte public qu'à ceux
dont la sainteté est attestée par des miracles.
ii

1.

On

IX.

De ceux pour qui on

doitprier pour tous les

{.

In rationali div. offic.

lih.

Theoloçfia sanclorum
ù l'index.
2.

justes

ou infidèC'est ce qu'enseigne l'Apôtre dans la pre-

ou pécheurs, amis ou ennemis,
les.

doit prier.

hommes,

La

4.

fidèles

cap. 15.

de Henri de S. Ignace est
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mière épître à Timothée, cli.ii. Je vous conjure
donc avant toutes choses, dit-il. de faire des supplications, des prières, des demandes, des actions de grâces pour tous les hommes. La raison

en donne est, que cela est bon et agréable
à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la
connaissance de la vérité. La pratique de l'Rglise est conforme à cet enseignement de l'Apôtre, puisqu'elle prie pour tous les hommes, soit
qu'il

chrétiens, soit païens.

d'avoir de la charité pour tous les
C'est le

sa

S"!'

hommes,

et

notre prochain comme nous-mêmes.
raisonnement de S. Thomas, qui, dans

2<i%

quest. 83, dans le corps de l'art. 7, dit

que, puisque pour la loi de la charité qui
s'étend à tous les hommes, nous devons souhaiter du bien à tous, nous devons aussi prier pour
« illud debemus orando petere quod debemus desiderare, desiderare autem debqmus
bonanon solum nobis, sed etiam aliis: hoc enim

tous

:

quam proximis

pertinet ad rationem dilectionis,

debemus impendere.

»

Nous devons demander,

dans nos prières, ce que nous devons désirer;
or, nous devons désirer les biens spirituels non
seulement pour nous, mais encore pour les autres. D'où il suit que nous devons prier pour
les païens, les Juifs, les hérétiques et les

excom-

muniés, parce qu'ils sont véritablement notre
prochain. On ne doit pas prier pour ces mêmes
excommuniés comme pour les membres de
l'Eglise, quoiqu'il soit permis de prier pour
eux, soit en public, soit en particulier, soit en
disant, soit en entendant la messe; la raison en
est que, quoique les excommuniés soient privés
de la communion ecclésiastique, ils ne le sont
pas de la communion des saints. Or il y a cette
différence entre la

communion

communion

ecclésiastique,

des saints et la

que

la

communion

des saints est une suite de la charité sur laquelle
elle est fondée, charité qui s'étend sur tous les
hommes sans aucune exception; au lieu que la
communion ecclésiastique a son fondement dans
l'application que l'Eglise fait à ses
ses mérites, tels
factions,

et

que ses suffrages

c'est cette application

membres de
et ses satis-

qui est dé-

fendue à l'égard des excommuniés, puisque étant
retranchés du sein de l'Eglise, il n'est pas permis de leur appliquer ses suffrages, comme s'ils
en étaient membres, quoiqu'il soit très permis
de prier pour eux, afin qu'ils le deviennent.
2. On ne doit point prier pour les saints qui
sont dans le ciel, parce qu'ils n'ont besoin de
rien, qu'ils sont

:

medelam.

maintenant enivrés de l'abon-

On ne

peut prier pour les damnés, tant
ne nous sont plus unis par le lien
charité, par lequel les vivants communileurs bonnes oeuvres aux morts, que
qu'ils sont arrivés à ce terme fatal et immuable où ils ont reçu le dernier châtiment dû
à leurs crimes, c'est-à-dire la damnation éternelle, qui ne peut être ni ôtée ni diminuée,
parce que la peine ne peut être ni diminuée ni
ôtée, à moins que la coulpe ne le soit aussi, et
que la coulpe subsistera toujours dans l'enfer
sans aucune diminution. In inferno niilla est re3.

L'obligation de prier pour tous les hommes
est fondée sur le précepte qui nous oblige

d'aimer

dance de la maison de Dieu, qu'ils contemplent
comble d'un bonheur infaillible et parfait. De là cet axiome si connu de
« injuriam facit martyri qui orat
S. Augustin
pro martyre *. » On peut néanmoins demander
quelque gloire accidentelle pour les saints,
comme il paraît par les prières de l'Eglise, qui
demande que le sacrifice qu'elle offre à Dieu,
prosit sanctis ad gloriam, sicut prodest nobis ad
face à face dans le

parce
de la
quent
parce

qu'ils

demptio.

—

Mais, dira peut-être quelqu'un,
rapporte que S. Grégoire le Grand
ayant vu la statue de Trajan, qui représentait
cet empereur descendant de son cheval pour rendre justice à une veuve désolée de la mort de son
fils qu'on avait cruellement tué, le saint pape fut
si touché de cette action de clémence et d'équité,
qu'il pleura pour obtenir la délivrance du prince,
jusqu'à ce qu'il apprit la nuit suivante qu'il avait
Objection.

l'histoire

été exaucé.

Réponse.
histoire,

il

—

1"

En supposant

la vérité de cette

s'ensuivrait seulement que Dieu peut

de sa puissance absolue et extraordinaire tirer
quelqu'un de l'enfer, mais nullement qu'on
puisse prier pour les damnés, parce qu'on ne
doit pas régler ses prières sur ce que Dieu peut
faire de sa puissance absoluê_et extraordinaire,
mais sur ce qu'il fait ordinairement selon les
lois qu'il a établies. C'est ainsi qu'on ne peut
prier pour les démons, quoique Dieu puisse les
sauver tous, absolument parlant.
2° L'histoire de la délivrance de Trajan par
les prières de S. Grégoire, doit être mise au rang
des fables, parce qu'en premier lieu, elle est
tout à fait contraire à la doctrine de ce saint
pape, qui enseigne 2 qu'il n'est pas plus permis
de prier pour les infidèles et les impies, que pour
les diables; et que le supplice des réprouvés ne
finira pas plus que le bonheur des élus « si
quandoque finienda sunt supplicia reproborum,
quandoque finienda sunt ergo et gaudia beato:

1.
"2.

Serm. xvii, de Verbis apost.
Lib. XXXIV, Moral, cap. 16.
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ibunt hi in supplicium reternum, justi autem iu
vilam feternam. » Il est donc clair que S. Grégoire n'a pu prier pour la délivrance de Trajan,
sans se contredire lui-même.
En second lieu, il n'est nullement croyable
que S. Grégoire ait prié pour un prince infidèle
:

infâme, qui persécuta cruellement l'Eglise,
adonné à l'amour dissolu, comme on
l'apprend de Dion et des autres historiens pro-

et

et qui fut

fanes.

En

il n'est pas moins incroyable
pardonné tant de crimes à ce
prince, sans baptême, ni pénitence, en le tirant

troisième lieu,

que Dieu

ait

des enfers cinq cents ans après sa mort.
Quatrièmement, Pline ne fait aucune mention
de cette belle action de Trajan dans le panégyrique de ce prince, non plus que les autres auteurs qui ont écrit de

Cinquièmement,
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tant que satisfactoires, mais encore en
tant qu'impétratoires et méritoires d'un mérite

ment en

de décence et de congruité

cents ans après S. Grégoire, est

le

a écrit trois
premier qui

a rapporté cette histoire, non sur les actes authentiques de S. Grégoire, que l'on conserve à

«

sancta ergo et sa-

peccatis solvantur. »
0. Les prières que l'on fait pour les âmes du
purgatoire, leur sont appliquées, non par manière de jugement et d'absolution, puisqu'elles

ne sont pas soumises aux clefs et à la juridiction de l'Eglise, mais par manière de suffrage,
c'est-à-dire, d'une œuvre bonne, pénale, satisfactoire et impétratoire.
6.

Les prières que

l'on fait

pour plusieurs déque si on ne
en regardant ces

funts, ne leur sont pas aussi utiles
les faisait

que pour un

seul,

prières en tant que satisfactoires, parce qu'elles
sont bornées sous ce rapport, et que ce qui est
borné, profite moins à chacun en particulier à

partage entre plusieurs. Mais si
mêmes prières en tant qu'impétratoires, plusieurs théologiens pensent qu'elles profitent également à tous ceux auxquels on
les applique, quelle qu'en soit la multitude. La

mesure

lui.

.Jean Diacre, qui

:

lubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a

qu'il se

l'on considère ces

Rome, mais sur quelques monuments obscurs
des églises d'Angleterre, qui ne méritent point
de créance. On doit porter le mêm«- jugement
d'un discours sur les fidèles trépassés, de fidelibi(S defunctis, attribué à S. Jean Damascéne, où
il est dit que tout l'Orient et tout l'Occident at-

raison qu'ils en donnent, est que l'impétration
est fondée principalement sur la libéralité et la
miséricorde de Dieu, qui augmentent, loin de

testent la vérité de l'histoire de la délivrance de

personnes.

ïrajan par

Ce discours
Jean Damascéne, mais

les prières de S. Grégoire,

n'est point l'ouvrage de S.

de quelque auteur ignorant qui ose avancer,
entre autres erreurs, qu'on peut otïrir des prières aussi bien que le sacrifice de la messe pour
les damnés, selon l'esprit de l'Eglise catholique,
et que Jésus-Christ après sa mort, éclaira les
philosophes païens des lumières de la foi, et les
tira des enfers.
4. Il est bon et utile de prier pour les âmes d"u
purgatoire. C'est un point de foi décidé dans le
concile de Florence et dans celui de Trente
{sess. 22 can. 3, et .sess. 25, in principio). Les prières
pour les âmes du purgatoire ont toujours été en
usage dans l'Eglise: TertuUien, S. Cyprien, S.
Augustin, les autres Pères, toutes les liturgies
tant grecques que latines les ont expressément
recommandées. La raison en est, que les peines
du purgatoire sont pour suppléer aux satisfactions qu'on n'a point accomplies en cette vie
or, un homme peut satisfaire pour un antre,
soit vivant, soit mort, pourvu qu'il ne soit
point totalement arrivé au terme, ni hors la communion des saints, comme il en est en effet des
âmes du purgatoire d'où vient que les prières"
des vivants peuvent leur être utiles, non seule;

:

diminuer, lorsqu'il y a plus de charité de la
part de l'homme ce qui arrive en effet quand il
oft're ses prières pour un plus grand nombre de
:

7. Il est un ordre à garder dans les prières
qu'on fait à Dieu et cet ordre consiste, 1° à prier
pour soi-même; 2° pour ceux qui nous sont plus
spécialement unis par la chair et le sang; 3° pour
ceux qui nous tiennent lieu de pères, comme
les pasteurs et les supérieurs temporels ; 4" pour
"6°
ceux à qui nous avons quelque obligation ;
même
du
qui
sont
pour nos amis et pour ceux
corps et de la même société; 6° pour nos enne;

mis, etc. Cet ordre de prières a son fondement
dans celui de la charité que nous nous devons
à nous-mêmes et au prochain.
8. On appelle prière publique celle qui se fait
par les ministres de l'Kglise légitimement |assemblés, ou même par les ministres eu particulier, mais parlant au nom de tout le corps. La
prière publique a de grands avantages au-dessus
de la prière que chacun fait en particulier, Jésus-Christ ayant promis qu'il se trouverait au
milieu de deux ou trois personnes assemblées
en son nom, et qu'elles obtiendraient tout ce
qu'elles demanderaient à son père. C'est pour
cela que les fidèles doivent marquer beaucoup
d'ardeur pour assister aux prières publiques de
rEglisc, y prier dans un même esprit sous les
yeux de leurs pasteurs, et faire de toutes ces
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prières rassemblées

comme une

PRIMAT, PRniATlE
que la chapelle
seule et même

particulière de la ferme, qu'on

prière qui s'élève jusqu'au trône de Dieu, pour

nommait grange dans

en faire descendre sa miséricorde et ses grâces.
Alaisles ministres sacrés doivent surtout se distinguer des autres fidèles par un plus grand empressement à s'acquitter comme il faut des heu-

les religieux

res canoniales.
et

Purgatoire.

Premières prières.
appelait Premières prières en Allemagne,

un

droit des empereurs qui correspondait

à celui
qu'on appelait en France droit àe joyeux avcne'
ment. Aussitôt après être monté sur le trône
impérial, l'empereur pouvait

dans toutes

les églises

nommer un

sujet

d'Allemagne pour y pou-

voir posséder le premier bénéfice qui vaquerait;

du brevet de l'empereur expédié à
un véritable mandat de providcndo.

ce qui faisait
cet effet

Prémontrés;

le service, et les do-

mestiques y assistaient les dimanches et fêtes.
ensuite au prieur d'administrer les
sacrements à ceux qui demeuraient dans la
ferme on étendit depuis ce droit sur les personnes qui s'établirent aux environs de la
grange, sous prétexte qu'elles en étaient en
quelque manière les domestiques. Par là, on vit
la plupart des chapelles qui étaient dans les
fermes devenir des églises paroissiales, et ensuite des titres perpétuels de bénéfices i.

On permit
:

Voir les mots Procession

On

l'ordre de

y célébraient

PRIEUIS, PRIEURÉ.

Un prieur est le bénéficier d'un
nom a été donné à celui qui avait la

prieuré. Ce

priorité sur
plusieurs religieux. Prior quasi primits inter ab'os.
Les prieurés n'étaient pour la plupart, dans
l'origine, que de simples fermes dépendantes

des abbayes l'abbé envoyait un certain nombre
de religieux dans une ferme pour la faire valoir
ces religieux n'en avaient que Tadministration,
:

On

Voir

;

rendaient compte à l'abbé tous les ans ils
ne formaient point une communauté distincte
et séparée de celle de l'abbaye, et l'abbé pouvait les rappeler dans le cloître, quand il le jugeait à propos. Ces fermes s'appelaient alors
obrdiences ou prieurés, et celui des religieux qui
avait le commandement sur les autres s'appelait prévôt ou prieur. Au commencement du treiet

,

distingue prieur claustral et prieur conven-

Le prieur claustral est celui qui gouverne
les religieux dans les abbayes sous les abbés,
soit réguliers, soit commenrlataires. On l'appelle
prieur claustral, parce qu'il a la supériorité
dans le cloître ou le monastère. Le prieur conventuel régulier est celui qui gouverne le monastère, comme chef et premier supérieur, avec
la même autorité que l'abbé. Le prieur claustral est amoviiile ad nutum de l'abbé régulier,
maisnon pas de l'abbé commendataire. Le prieur
conventuel n'est amovible que pour raison et
selon la forme du droit.
tuel.

le

mot

Office, § 111.

PRIIIAT. PRIIIATIE.
On

appelle primat un archevêque qui a une

supériorité de juridiction sur plusieurs archevê-

chés ou évêchés. La primatie peut s'entendre ou
de la dignité même du primat, ou du ressort de
la juridiction priinatiale.

zième siècle, les religieux envoyés dans les fermes dépendantes des abbayes commencèrent à

11 y en eut en Occident et en Orient, dès les
premiers temps. Ceux d'Orient formèrent, au
quatrième siècle, le nouveau patriarcat deConstantinople. Les primats qui restent encore en
Occident n'ont que le simple titre sans juridic-

s'y établir: et à la faveur de ces

tion.

pétuelles,

demeures per-

s'accoutumèrent à se regarder
comme usufruitiers des biens dont leurs prédécesseurs n'avaient eu qu'une administration momentanée. L'abus augmenta de manière qu'au
commencement du quatorzième siècle, les prieurés furent regardés et réglés comme de vérita-

Les noms de primat et de premiers sièges qui
sont donnés dans les plus anciens monuments,
soit aux évêques, soit à de certaines églises des

bles bénéfices

évêques, et l'antiquité des églises. C'est ainsi
coutume d'Afrique, on voit quelquefois le nom de primat donné à l'évêque d'une
bourgade. On prétend qu'avant S. Grégoire VII,
qui fut élu pape le 22 avril 1073, on ne connaissait dans les Gaules l'autorité d'aucun primat,
et qu'il accorda le droit de primatie à l'archevêque de Lyon sur les quatre provinces lyonnaises, qui sont celles de Lyon, de Rouen, de

ils

:

telle

est l'origine

des prieurés

simples.

Gaules, ne signifiaient pas autrefois ce que nous
entendons aujourd'hui par ces noms, et ne désignaient que l'ancienneté de l'ordination des
que, selon la

Les prieurés cures, qui sont aussi devenus
des bénéfices, de simples administrations qu'ils
étaient auparavant, ne se sont pas formés de
la
même manière les uns étaient des paroisses
:

avant qu'ils tombassent entre les mains des religieux les autres ne le sont devenus que
depuis
que les monastères en ont été les maîtres. Cette
seconde espèce de prieurés cures n'était d'abord
;

1.

Héricourt, Lois ecclésiastiques.

|
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PEIMAT, PRIMATIE
Tours et de Sens. L'antiquité de l'Eglise de
Lyon, que l'on peut regarder comme la première des Eglises de France qui ait eu un siège
épiscopal, semblait mériter celle distinclion.

paraît

même

que

S.

Jl

Grégoire VII crut moins

accorder un droit nouveau à cette Eglise, que
la remettre en possession d'anciens droits

défaut d'usage avait, en quelque sorte,

que

fait

le

ou-

blier.

Ces motifs n'en eurent pas plus de force sur

deux des métropolitains que le Pape assujettissait à la primatie de Lyon. L'archevêque de
Tours fut le seul qui la reconnut volontairement
et s'y soumit de gré. Robert, archevêque de
Sens, y opposa la plus vive résistance, et fut
privé, par le Pape, de l'usage du pallhim dans
sa province, en punition de cette désobéissance.
D'Aimbert qui lui succéda, ne montra pas la

même

résistance, et se soumit à la primatie de

L5''ou.

duite
vait

Ses successeurs regardèrent cette confaiblesse de sa part, qui n'a-

comme une

pu

préjudicier à leurs droits, disaient-ils,

ne s'en opposèrent pas moins fortement à
l'autorité que les archevêques de Lyon voulaient
prendre dans leur province.
Lorsqu'en 1622, l'évèché de Paris fut distrait
de la métropole de Sens et érigé en archevêché,
ce ne fut qu'à condition que la nouvelle métropole relèverait immédiatement de laprimatiede
Lyon, à laquelle elle demeurerait soumise c'est
ce qui est stipulé dans les bulles et lettres patentes données à ce sujet. « Ita tamen, porte la
bulle, quod Ecclesia ipsa Parisicnsis,. Ecclesiœ
primatiali Lugdunensi, et illius archiepiscopo,
ad instar dictae Ecclesise Sehonensis, subjacere
de beat. »
La province de Tours fit des tentatives pour
se soustraire à la primatie de Lyon; mais elle
ne réussit pas.
Quant à la métropole de Rouen, elle ne supporta jamais que fort impatiemment les droits
ou prétentions de celle de Lyon.
li'archevêque d3 Bourges jouissait aussi du
droit de primatie. Ce droit, attaché depuis longtemps à son siège, lui fut confirmé parles papes
Eugène III et Grégoire IX. Sa primatie paraît
s'être autrefois étendue sur la province de Bordeaux: d'anciens monuments attestent que les
archevêques de Bourges y ont fait des visites, et
que les arclievêques de Bordeaux ont reconnu
cette primatie. Mais depuis longtemps ces derniers prennent eux-mêmes la qualité de primat
d'Aquitaine. Ce privilège leur fut accordé en
1306, par le pape Clément V, Français de nation, et qui, avant sa promotion au souverain
pontificat, avait rempli le siège de Bordeaux. II
et

:
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exempta en même temps

cette province de la

juridiction de l'archevêque de Bourges

;

ce qui

confirme que la primatie de ce dernier s'étendait anciennement, comme nous venons de le
dire, sur la province ecclésiastique de Bordeaux:
et ce qui prouve le droit qu'ont les Souverains
Pontifes de soumettre ou de soustraire les métropoles à la juridiction les unes des autres.
Ainsi, comme on vient de le dire, l'ar(;hevêque
de Bordeaux s'intitule primat d'Aquitaine celui de Sens, quoique soumis à la primatie de
Lyon, ne s'en qualifie pas moins de primat des
Gaules et de Germanie; l'archevêque de Reims
prend aussi le litre de primat de la Gaule belgitîue; celui de Rouen a le titre de primat de
Normandie ; l'archevêque de Vienne, dont le
siège est réuni à celui de Lyon, prenait la qualification de primat des primats; cependant il
n'avait de juridiction sur aucun primat, ni
même sur aucun métropolitain l'archevêque
d'Arles lui contestait la qualité de primat de la
Gaule narbonnaise, qui était en même temps
revendiquée par l'archevêque de Narbonne,
Au reste, les droits et pouvoirs des primats
ne répondent point, parmi nous, à la magnificence du titre, qui aujourd'hui est purement honorifique. Les prélats qui en jouissent ne peuvent ni faire des visites dans les métropoles des
archevêques qui relèvent d'eux, ni faire porter
devant eux la croix, ni se servir du pallium, ni
officier pontificalement dans les mômes métro;

:

poles.

Le concordat de

180!

ayant aboli tous

les

an-

ciens titres et n'ayant point rétabli celui de pri-

mat, mais seulement celui de métropolitain, on
en a conclu que ces titres n'existaient plus, môme
honorifiquement. Cependant, les titulaires des
anciens sièges qui jouissaient du droit de primatie, prennent encore le titre déprimât, et nous
avons remarqué dans nos derniers conciles provinciaux, approuvés par le Saint-Siège, que l'archevêque de Lyon, s'intitule encoi'e primat des
Gaules, celui de Bordeaux, primat d'Aquitaine,
et celui de Rouen, primat de Normandie. Mais,
dans les conciles de Sens, de Reims, de Tours
et de Bourges, aucun des titulaires de ces sièges
ne prend la qualification de primat.
Le pape Pie IX, par un bref spécial, reconnut,
en 1851, le titre de primat des Gaules que l'archevêque de Lyon prend dans ses actes officiels.
Ce titre, il est vrai, n'emporte pas, comme autrefois, une juridiction sur les quatre lyonnai.ses, savoir: sur les provinces ecclésiastiques de
Tours, de Rouen, de Paris, de Sens mais c'est
un souvenir, un monument de la haute puissance que l'Eglise de Lyon a longtemps exercée
;

PRISON
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sur les quatre métropoles que nous venons

de

nommer.

PRIMAUTÉ.

une primauté non seulement
d'honneur et de préséance, mais un plein et suprême pouvoir d'autorité et de juridiction. C'est

l'Eglise universelle

Voir

la

la foi catholique.

conslitution Pastor setermis du concile du Vatican, pages

XXVI »l suiv. de notre tome

:

pro

de primntus, prééminence, premier
rang. Le Souverain Pontife, en qualité de successeur de S.Pierre sur le siège de Rome, a dans
Priniautr,

un dogme de

le détail des fonctions du primicier
« Ad primicerium pertinent acolythi, exorcistaj, psalmista?, atque lectores, signum quoque dandi

I.

et

officio clericorum, et pro vitse honestate;
officium meditandi, et peragendi sollicitudo

:

lectiones, benedictiones,

particulièrement le nom de primiceux qui présidaient aux finances, et ensuite aux premiers officiers dans chaque ordre. Il passa depuis aux ecclésiastiques;
on appelait primicier de la chapelle du palais,
le ]>remier officier de la chapelle impériale. Dans
les églises cathédrales, c'était celui qui avait
soin de l'ordre de l'office public, et qui présidait
au chœur, où il faisait la fonction de ceux que
nous appelons chantres. Autrefois le préchantre ou premier chantre s'appelait primicier,
parce qu'il était marqué le premier sur la table
enduite de cire, qui contenait les noms des chantres, primus
cera.
Le primicier était anciennement le chef du

On donna

cier [primicerins] à

torium, et responsoria, quis clericorum dicere
debeat
ordo quoque et modus psallendi pro
solemnitate et tempore, ordinatio pro lumina:

deportandis. Si quid etiam necessarium pro
reparatione basilicarum quae sunt in urbe, ipse
denuntiet sacerdoti, epistolas episcopi pro die-

riis

bus jejuniorum parochianis per ostiarios ipse
matricularios disponit. » Le soin du luminaire dont le
primicier était alors chargé, a été depuis laissé
au chevecier.
Le nom et l'office de primicier ne se sont conservés que dans un très petit nombre de chapitres.

PRISCILLilAXISME.
Le Priscillianiame est une hérésie de

la fin du i v*
qui tire son nom de Priscillien, espagnol. Cet hérésiarque renouvela les doctrines
des Manichéens et des Gnostiques, en y ajoutant
de nouvelles erreurs.
siècle (380)

PRIME.

m

comme

offer-

dirigit; basilicarios ipse constituit et

PKIIIICIER.

clergé inférieur,

psalmum, laudes,

(Voir Heures canonisles.)

l'arcliiprèlre et l'archi-

PRISE D'HABIT.

diacre étaient les chefs des prêtres et des diacres.

On

voit souvent écrit primicier des notaires, parce

qu'autrefois la fonction la plus considérable des
clercs inférieurs était d'être les secrétaires et
les écrivains de l'évéque

Dans

ou de l'église.
d'Espagne, on

les anciens conciles

l'ordre dont
se

du nom de primiclerc, primiclerus, comme
en effet ce nom parait mieux convenir à l'office
qui constituait le premier des clercs inférieurs.
On ne peut douter que, dès le septième siècle,
le primicier ne tînt dans l'Eglise un des premiers rangs. On le voit souscrire aux actes du
concile de Tolède, tenu en 688, immédiatement
avant l'archidiacre
son office était regardé
comme un des principaux emplois de l'Eglise.
Pendant la vacance du siège épiscopal, ou dans
l'absence de l'évéque, il en faisait toutes les
affaires conjointement avec l'archidiacre etl'arservait

;

chiprêtre.

La quinzième

lettre

du pape

S.

Mar-

milieu du sixième siècle,
porte « In absentia pontificis, archidiaconus,
archipresbyter et primicerius, locum prœsentin,

écrite vers

le

:

lant pontificis. »

On trouve dans une
ville,

de S. Isidore de Séinsérée dans les décrétales de Grégoire IX,
lettre

La prise d'/iafcit se fait lorsqu'une personne qui
postule pour entrer dans une maison religieuse
est admise à prendre l'habit qui est propre à
dépend

cette

maison;

c'est ce

que

l'on appelle aussi vèture.
Voir

mot Vèture.

le

x>Riso:%.
anciennement l'usage

le plus ordinaire
de condamner les clercs coupables de crimes
graves, à être renfermés dans des monasières
pour y pleurer leurs péchés et faire pénitence,

C'était

(c. 7, dist.

Par
comm.

50;

le droit
;

c.

11,

c.

6, § fin.,

de Homicid.)

des décrétales
de

{C. 35,

Verb. signif.

;

c.

de Sent, ex3,

de Pœnit.

prison pour un temps, ou même perpétuelle, est considérée comme une peine ecclésiastique, à laquelle on peut condamner les
clercs coupables de crimes graves.

in 6°), la

Le concile de Toulouse, en 1590, recommande
aux évèques de ne proposer à la garde des prisons épiscopales que des gens qu'ils connaîtront
être « ad omne munus paratissimos, vigilantissimosque, et vera pietate charitateque com-
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PRIVILÈGE
mendabiles, et qui reorum coinmoditati et cuviœ
securitati consulant ». Le même concile leur
ordonne de visiter très souvent par eux-mêmes,
ou par d'autres, non seulement leurs propres
prisons, mais encore celles des cours séculières.
Il

ajoute

:

«

Carceratorum religioni

et vitte ali-

mentis sedulo consulant, sacramentaque illis
opportunis temporibus administrari curent i. »
La prison ne porte aucune note d'infamie,
suivant le droit civil et canonique, parce qu'elle
n'est établie que pour l'assurance, et non pour
« Carcer enim
la condamnation des accusés
ad continendos homines, non ad puniendos
haberi solet. » (L. 8, § 9, de Pœnis.)
L'Eglise, comme on le voit, avait autrefois
ses prisons de même que l'Etat a les siennes,
nioins pour punir les clercs coupables que pour
leur donner le moyen de faire pénitence. Tel
était le but de ces prisons si connues, dans les
anciennes constitutions ecclésiastiques, sous le
titre de decania, et que plusieurs auteurs ont
confondues mal à propos avec le diaconiiim, qui
n'était autre que ce que nous appelons maintenant la sacristie. Le concile de Verneuil de
l'an 844 ordonne que les moines apostats que
l'on reprendrait de force, seraient enfermés
dans des prisons. Dans la suite, on inventa
une espèce de prison où l'on ne voyait point
le jour, on l'appela pour ce sujet vade in pace.
Pierre le Vénérable nous fait entendre que Mathieu, prieur de Saint-Martin-des-Champs, à
Paris, est le premier qui ait inventé cette sorte
de prison, où il condamna pour le reste de ses
jours un misérable qui lui paraissait incorri-

corde une
est faite

:

grâce à celui en faveur de qui elle
aliquod spéciale
« Est lex privata,

beneficium concedens. Dicitur lex, non quia
privilegium proprie est lex, sed quia quandiu
durât, instar legis observari débet, aliisque necessitatem imponit, ne privilegiato usum privilegii impediant; dicitur privata, quia non
facit jus quoad omnes, sed tantum quoad illum
cui concessum est privilegium; dicitur beneficium, quia bene facit ils quibus conceditur
contra legem

:

gible.

L'Eglise

prisons

a toujours regardé

comme une

la

visite

des

oeuvre de miséricorde. Le

cinquième concile d'Orléans, canon 50, s'exprime ainsi à cet égard « Ceux qui seront en
prison pour crime, seront visités tous les dimanches par l'archidiacre ou le prévôt de l'église pour connaître leurs besoins, et leur fournir
la nourriture et les choses nécessaires aux
dépens de l'église. »
Les aumôniers des prisons sont nommés par
l'autorité administrative ; ils ne sont mis en
fonctions qu'autant que l'évêque diocésain leur
:

a conféré les pouvoirs nécessaires.

PRIVATIO.X.
On applique
fice et à la

ce

mot

à la privation d'un béné-

privation de l'exercice des ordres.

§ I.

communem.

Le privilège
1.

est

Mémoires du

une

clert/é,

loi

particulière qui ac-

tom. vu.

2. dist. 4.)

Des privilèges en général.

On a beaucoup écrit sur la nature et les effets
des privilèges en général. Nous n'avons à parler
ici que de ceux qui peuvent regarder les ecclésiastiques. Mais comme à cet égard la matière
ne laisse pas que d'être importante et même
fort étendue, nous dirons ici quelque chose des
différentes sortes de privilèges en général, avant
de marquer en particulier les privilèges dont
jouissent les ecclésiastiques.
On distingue les privilèges
réels et personnels,

écrits et

non

écrits,

odieux et favorables, gracieux et

momentanés

rémunératoires, purs et conventionnels,

moiu proprio
ceux qui sont exprimés
aut super instantiam
dans le droit, et ceux qui n'y sont pas exprimés ;
ceux qui regardent le for intérieur, et ceux qui
négatifs,

et perpétuels, affirmatifs et
;

regardent le for extérieur,
le bien particulier.

commun

bien

le

ou

Le privilège écrit est celui que l'on justifie
par un rescrit authentique que l'on produit;
celui qui n'est pas écrit a été accordé de vive
voix, ou a été prescrit par la coutume. Régulièrement le privilège non écrit ne peut servir

qu'au for intérieur de la conscience, si l'on ne
prouve au moins par écrit la coutume qui l'a
fait prescrire.

Le privilège réel est celui qui est accordé à
quelque lieu, dignité, office, monastère, église,
ordre, ou à quelque personne en considération
de ces choses; le personnel, au contraire, est
accordé à une personne en considération d'elle-

même; en

sorte que,

comme

le

privilège réel

qu'avec la chose à laquelle il est attaavec la perché, le privilège personnel finit
renoncer
peut
On
accordé.
été
sonne à qui il a

ne

finit

à celui-ci, et non à l'autre.
Un privilège est odieux
souffre

;

il

est

souffre point,

On

appelle

quand

favorable quand

comme

le

privilège

le

tiers

le tiers

en

n'en

privilège d'entendre la

messe pendant un temps

•RIVlT^KCii:.

(C

»

d'interdit.

gratuit ou gracieux,
est accordé gra-

privib-qium gratiosum, celui qui

tuitement, non habita ratione meritorum.

Le

ré-
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munératoire est celui qui est accordé ratione
meritorum, sive ipsias privilcgiati, sivc aliorum.
Le privilège est conventionnel ou même conditionnel, -(]uand

il

est

intervenu quelque pacte
il a

dans sa concession ; et il est simple, quand
été absolument sans pacte ni condition.

Le

privilège est perpétuel,

quand

il

est ac-

cordé sans limitation de temps, ou qu'il est
attaché à une chose qui, de sa nature, est per-

comme à un monastère il est tempomomentané, quand il est personnel, ou

pétuelle,
rel

et

;

qu'il est accordé sous quelque condition dont
l'accomplissement doit le rendre inutile.
Le privilège affirmatif est celui qui donne la
faculté de faire quelque chose; il est négatif,
quand il accorde la permission de ne point faire

quelque chose;

il

accordé sur l'instance,

est

quand le privilégié l'a demandé, et motu proprio,
quand il n'a fait aucune demande.
Le privilège qu'exprime le droit est celui qui
est renfermé dans quelques canons du droit
ancien et nouveau; ceux que renferment des
bulles

autres écrits

et

particuliers

sont des

mais on y peut joindre toutes

en détendant qu'en demandant, les ecclésiastiques de toute juridiction séculière, et qui a été
aboli en France, on le trouve expressément établi par le canon Si imperator, 9G dist. ; c. Et si
clerici,

deJiid.;

c.

:

«

Nul

qu'une communauté de personnes en reçoit
un avantage prochain, comme le privilège du
canon Si quis suadente. Le privilège qui n'a que
l'intérêt du privilégié pour objet ne peut regarder le public qu'en ce qu'il lui importe que les
privilèges soient accordés aux personnes qui les
méritent, ou qui en ont besoin.
Quant aux privilèges qui regardent le for intérieur, ils ne peuvent servir au for extérieur.

constitution de

IL Des

Le premier et principal privilège des clercs
que les canonistes appellent du for et
du canon, ou pricilége clérical, et qui a deux ob
jets; l'un de ne pouvoir être maltraités manu
violenta, sans que l'auteur des mnuvais traitements n'encoure une censure ipso facto, dont
l'absolution est réservée au Pape; l'autre, de ne
pouvoir être jugés en aucun cas par le juge
-

laïque.

que les canons défendent aux ecclésiastiques, ne peut en
jouir. (C.

clerc qui jiorte des habits

9,

de Vita

et

hon.

;

c.

25,

45.

de Sent,

en est de même de celui qui se fait
une occupation de lâchasse ou des jeux de hasard [Ibid.), et si le clerc excite lui-même aux
coups dont il est maltraité. (C. 23, de Sent, excom.)
Telles sont les exceptions marquées par le droit;

excomm.)

Il

il

aurait les

des clercs mariés, on observera la
Boniface VIII, Clerici gui cum

unicis, à condition que ces mêmes clercs, destinés par l'évèque à quelque service ou fonction
de quelque église, }' rendent actuellement service et y fassent ladite fonction, portant l'habit
clérical et la tonsure, sans qu'aucun privilège
ou coutume contraire, même de temps immémorial, puisse avoir lieu en faveur de qui que

ce soit. » {Session XXIlî, ch. 0, de Reform.)

de

concile

d'un rang inférieur,

rang supérieur,

Màcon condamne

et

s'ils

à

ecclésiastiques

à la prison

ceux d'un

portent leurs différends

avec d'autres clercs devant les cours séculières.
Les derniers conciles provinciaux, sans prononcer ces peines, font la

même

défense.

Voyez, sous le mot Immunités, les autres pii^.
vilè^es dont jouissaient autrefois les ecclésias
tiques.
Voir

Nous avons parlé du premier de ces privilèges sous le mot C:is réservés. On l'appelle privilège du canon, à cause du canon Si quis sua-

Un

A l'égard

trente neuf coups de fouet les

est celui

dente.

»

Le premier

privilèges des ecclésiastiques.

quand même

clerc tonsuré,

quatre moindres, ne pourra tenir aucun bénéfice avant l'âge de quatorze ans, et ne pourra
non plus jouir du privilège de la juridiction,
s'il n'est pourvu de quelque bénéfice ecclésiastique; ou que, portant l'habit clérical et la tonsure, il ne serve dans quelque église par ordre
del'évêque; ou s'il ne fait sa demeure dans
quelque séminaire ecclésiastique ou dans quelque école ou université, où il soit avec permission de l'évèque, pour recevoir les ordres majeurs.

§

Si diligenti, de Foro competenti,

Les anciens conciles étendent ce privilège
à tous les clercs sans distinction ; mais le concile de Trente a fait à ce sujet le décret suivant
etc.

privilèges qu'on appelle extra jus imcrlum.
Le privilège qui regarde le bien commun est
tel,

celles qui leur

ressemblent.
Quant au privilège du for qui exempte, tant

§

les

mots

Ofûcialité,

Cas réservés et Immunités.

in. De l'abolition des privilèges du clergé.

Nous disons sous le mot Abandonnement au
bras séculier que l'Eglise avait autrefois reçu
des princes chrétiens divers privilèges, mais
que la loi du mois de septembre 1790 les a entièrement supprimés. On a beaucoup décrié ces
anciennes prérogatives et imnumités du clergé.
On se glorifie aujourd'hui d'avoir aboli les privilèges; on crut même un moment avoir égalé
tous les rangs, nivelé toute la vie humaine.

-
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Mais cela est aussi impossible que d'assigner à
tous les hommes une identique parité de- stature, de forces, de facultés, de travail. La nature n'est que variété

;

la société n'est

que

l'al-

liance des aptitudes diverses, ce qui rend utile

autant qu'inévitable l'inégalité des rangs, qui
ne consiste que dans les privilèges ou distinctions lucratives et honorifiques. Certains privilèges furent autrefois des abus; certains
abus aujourd'hui ne sont pas moins des privilèges, et il y a aujourd'hui comme autrefois des
privilèges légitimes. Qu'est-ce, par exemple,

que

cette

tives, qui

immunité des deux chambres législane permet de poursuivre ni pour opi-

nion politique, ni pour affaires personnelles,
pas même pour dettes, aucun de leurs membres
durant une session ? Qu'est-ce que cette inamovibilité de certaines fonctions, et ces hautes
pales, assez souvent en proportion inverse du
travail et de la fatigue? Qu'est-ce que tout cela,
sinon des privilèges ? Et ce ne sont pas les
seuls. Si on ne manque pas de raisons pour les
défendre, quelles plaintes, d'autre part, ne retentissent pas journellement sur les accumulations de fonctions incompatibles, sur des offices
multipliés au delà du besoin, et rétribués au
delà de leur utilité

;

enfin sur les offices inutiles,

appelés vulgairement sinécures pour cette cause?

Et dans

cette légère esquisse ne figure pas tout

uniquement donné à la vanité.
Puisque tous les privilèges ne sont point abusifs, puisque les distinctions et les avantages
de plusieurs sont convenables et profitables à
l'ordre général, quoi de plus légitime et de plus
utile que de faire particulièrement honneur au
sacerdoce, aux hommes que la foi nous désigne
comme les médiateurs entre Dieu et nous? Et
qui pourrait sensément refuser ou disputer le
premier rang de dignité extérieure à la seule
dignité réelle, comme la seule ineffaçable? D'où
vient que partout, jusque chez les nations qui
ont le plus honoré les armes, on en a toujours
ce qui est

écarté avec soin les ministres de la religion, non
par interdiction ou condescendance, mais par
une respectueuse réserve. Et partout où une noblesse s'est formée, le sacerdoce en a été la
sommité. Maintenant encore on considère les
ministres de la religion comme ne devant pas
être compris dans le service militaire, et la plus
noble idée que les plus hautes, les plus utiles
fonctions prétendent donner d'elles-mêmes, cela
«'entend tous les jours, c'est de se comparer au
sacerdoce. Peut-on mieux justifier les anciennes
prérogatives de ce clergé que par cette apologie

involontaire?

Gomment

nier, après de si claires notions, la
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convenance de la juridiction spéciale pour le
clergé? Un des deux corps législatifs n'a-t-il pas
la sienne? En quoi donc la dignité d'un sénat
quelconque importerait-elle plus à l'Etat que
celle du sacerdoce? Si l'on estime irrévérent
pour les sénateurs de comparaître devant les
tribunaux ordinaires, c'est-à-dire devant des
hommes comme eux, aussi honorables qu'eux,
qui ne leur sont pas subordonnés, et parmi lesquels siègent

des

membres du même

sénat,

pas incomparablement plus irrévérent
d'y citer un prêtre, revêtu d'un caractère sacré;
et que, peut-être demain, frappé d'un symptôme
mortel, celui qui l'aura interrogé, jugé, condamné, appellera avec angoisse pour lui faire
l'aveu de ses péchés et lui demander le pardon
du ciel? Il y a un parallèle bien plus choquant
encore. On a doublé la sauvegarde pour l'honneur militaire en ajoutant à la juridiction spéciale du conseil de guerre une pénalité spéciale;
et cela n'est point blâmable, cela est bien. Ainsi,
le dernier des citoyens, un enfant même que la
loi n'a pas encore fait citoyen, un mercenaire,
un vagabond, que le recrutement aura rais sous
la discipline du clairon et du tambour, dés
qu'une fois couvert du bonnet de police, il balayera le pavé d'une caserne, ou jjansera un cheval à chabraque, il est affranchi de la justice
ordinaire; il paraîtra devant ses chefs et ses
égaux sur un siège honnête. S'il n'a point commis un délit capital, on prendra la précaution
de le dégrader avant de le livrer au châtiment
commim. Et s'il a mérité la mort, il ne la subira
pas par le coup vulgaire comme un simple citoyen, ni même comme un magistrat ou un sénateur qui aurait conspiré; il tombera noblement sous le feu de ces mêmes armes qui ont
défendu la patrie; tandis qu'on obligera le prêtre
de paraître, comme prêtre, à la place occupée
chaque jour par les meurtriers, les larrons et les
courtisanes. Et, si malheureusement une condamnation est prononcée, nous la supposons
juste, elle exposera à l'opprobre public la dignité
sacrée que porte le condamné, et dont la seule
autorité, qui la lui a conférée, peut du moins le
dégrader, sinon en effacer le caractère. Encore
autrefois abandonnait-on très rarement le prêtre
coupable à la vindicte séculière. Toute nation
et tout gouvernement qui admettent officiellement une religion, et qui ne respectent pas offin'est-il

ciellement ses ministres, l'avilissent et l'annuautant qu'il est en eux. Tout autre que le
sacerdoce catholique succomberait à cette indé-

lent,

pendance légale.

Il

vaudrait beaucoup mieux ne

reconnaître une religion que de ne pas lui
rendre, dans ses ministres, tous les égards

jjas
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qu'elle adroit de demander. On éviterait ainsi
deux danj^ers au lieu d'un.
Car il n'y a pas de moyen plus certain de ruiner l'autorité judiciaire que de la mettre aux

prises avec la religion.
religion

La judicature a contre la
rivalité. Pour peu

une passion innée de

qu'elle trouve jour à s'ingérer

dans

les affaires

religieuses, et jusque dans les questions de conscience, elle s'y porte

rer sous son

examen

hardiment pour tout attisa décision. Ce fut son

et

unique grief contre l'inquisition, à laquelle elle
ne pardonnera jamais d'avoir arrêté autrefois
cette manie d'envahir et de soumettre à ses idées
et à ses formes les lois spirituelles. Quelque
cause qui amène devant la justice séculière le
ministre d'un culte, un prêtre surtout, elle ne
résistera pas au secret plaisir d'en triompher.
Et malheur à elle, si les circonstances, si l'opinion la favorisent; elle se complaira dans le succès, elle croira diriger les applaudissements d'un
siècle impie, et elle en sera maîtrisée. Elle sor-

tira insensiblement

de la voie droite;

elle sophis-

tiquera la vengeance; elle s'enivrera d'orgueil
et d'iniquité jusqu'à ce que, perdant toute pudeur et toute raison, elle subisse, méprisée, la
complicité de toutes les factions qui, pour dernière ignominie, la mettront au service du bourreau.

Triste chute, que le fameux Pasquier ne prévoyait guère quand il affirmait sérieusement, à
la fin du seizième siècle, que « Dieu était au
milieu des juges pour les inspirer '. »

PKOBABILilTi:, PROBABILil<iilIE.
On définit la probabilUc, ou l'opinion probable,
une opinion fondée sur quelque raison apparente, soit que l'esprit l'embrasse comme vraie,
soit qu'il la rejette
Il

y a sur

comme

fausse.

probabilisme divers systèmes qui
théologiens en rigoristes, mitigés,

le

divisent les

probabilistes, relâchés, etc.

Comme

cette ques-

du domaine des canonistes, nous
ne discuterons pas ces divers systèmes, nous
nous contenterons d'exposer les règles que donnent à cet égard les meilleurs théologiens.
io II est permis de suivre une opinion intrinsèquement ou extrinséquement probable, lorsque, après un mûr examen, il ne s'en présente
tion n'est guère

point

d'autre

plus

probable.

La

raison

est

qu'on a pour lors une certitude morale de la
bonté de son action, ce qui suffit pour être
exempt de péché. « Certitude qu* requiritur in
materia morali, non est certitudo evidentiœ,
sed probabilis conjeclurse ', »
2o 11 n'est point permis
de suivre une opinion
1.

Dumont, Cours

t. S.

d'histoire de France,
I, tit.
cap. 10.

Aatoniu, part.

m,

moins probable, dans le concours d'une opinion
plus probable, c'est-à-dire qui a en sa faveur
des motifs plus forts, plus nombreux, plus solides et plus capables par conséquent d'attirer
l'assentiment d'un homme prudent.
3° Lorsque deux opinions sont également probables et que l'une favorise la loi, l'autre la
liberté, on est obligé, selon im grand nombre de
théologiens, de suivre, dans tous les cas, celle
qui favorise la loi et qui est la plus sûre, suivant

cette règle

du droit canonique

:

in dubiis tutior

pars eligenda. D'après plusieurs autres docteurs,

du nombre desquels se trouve S. Liguori, quand
deux opinions contradictoires sont également
ou à peu près également certaines, on peut suivre
l'opinion la moins sûre. La raison qu'il en donne
est que, dans le doute, on n'est pas tenu de prenle plus sûr, soit parce qu'une loi
douteuse n'étant fondée que sur une opinion,
n'est pas suffisamment promulguée pour être
obligatoire, soit parce que l'homme demeure en
possession de la liberté, dont l'exercice ne peut
être gêné que par une loi claire et certaine.
4" En matière de foi et dans les choses nécessaires de nécessité de moyen, aussi bien que
lorsqu'il s'agit de la validité d'un sacrement, on
doit toujours, daïis le concours de deux opinions
également probables, suivre l'opinion la plus
sûre; il en est de même lorsqu'il s'agit de l'intérêt du prochain
les juges, par exemple, les
notaires, les médecins, doivent toujours, entre
deux moyens, choisir celui qui leur paraît plus
conforme aux intérêts qui leur sont confiés. Le
sentiment contraire a été formellement condamné par le pape Innocent X, en 1670.
5° Il est permis de suivre une opinion bien
plus probable, quoique moins sûre que l'opinion
opposée. La raison est, qu'en suivant une opinion bien plus probable on agit prudemment,
parce qu'on n'est point dans le doute, et qu'on
est moralement certain de la bonté de son ac-

dre le parti

:

tion.

d'un homme docte et pieux ne
pas pour rendre une opinion probable et
sûre dans la pratique.
6° L'autorité

suffit

PKOBATIO:\.
La

probation ou épreuve est l'année de noviciat

que l'on fait faire à un religieux ou à une religieuse pour examiner et éprouver sa vocation.
Le temps de la probation est le temps du noviciat.

PROCÉDURE.
Dans les premiers siècles de l'Eglise, les jugements ecclésiastiques n'étant que des arbitrages

j

I
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matières temporelles, et dans les spirituelles des jugements de charité, on ny observait que les règles de l'Ecriture et des canons
où il n'entrait point de chicane. Depuis plus de
cin(| cents ans, les clercs en possession de rendre
presque tous les jugements, voulurent y introduire les formalités du droit romain qu'ils étudiaient, et de là tant de décrets et décrétâtes des
Papes sur cette matière; les juges séculiers de
ce temps-là nobles ou gens de guerre prirent
des clercs pour leurs juges; et par ce moyen la
procédure des canonistes passa dans tous les
tribunaux, principalement dans les parlements.
On peut voir les procédures qui étaient le plus
en usage, au commencement du treizième siècle,
par le décret du concile de Latran, qui oblige
le juge à se faire assister d'une personne publique, pour rédiger par écrit toute la procédure.
Les ordonnances des rois de France quoique
d'abord imprégnées des formes du droit canon,
s'en éloignèrent peu à peu. Les officialités gardèrent cependant longtemps encore la langue
latine et les anciennes procédures. Mais les exigences royales s'accusèrent de plus en plus.
Ainsi l'ordonnance de 1667 voulait que cette ordonnance et toutes celles qui seraient faites dans
la suite, fussent observées dans les officialités
comme dans les tribunaux civils, et qu'il n'y
eût à cet égard aucune distinction entre le juge
séculier et le juge d'Eglise. L'article 1" du titre

de l'ancienne procédure qui était à peu près la

premier de cette ordonnance le prescrivait en
« Voulons que la présente
effet en ces termes
»
ordonnance et celle que nous ferons ci-après,
ensemble les édits et déclarations que nous
» pourrons faire à l'avenir, soient gardées et ob» servées
par toutes nos cours de parlement,
» grand conseil, chambre des cours, juges, ma» gistrats, officiers, tant de nous que des sei» gneurs, et par tous nos autres sujets, même
« dans les officialités. »
Il est vrai que la procédure n'était pas uniforme dans toutes les officialités chacune avait
quelque? usages particuliers, et chaque officiai
y apportait quelque différence. Los uns étaient

les curies

pour

les

:

))

;

plus attachés à la rigueur des règles, et les autres allaient plus à la décision et à la diminution des affaires.

Pour terminer un différend,

il

fallait

que

les

parties parussent devant le ijuge, qu'elles lui

expliquassent leurs prétentions et qu'il prononçât son jugement. De là trois parties essentielles à toute procédure, la comparution, la protestation, le jugement; et toutes les procédures particulières se rapportaient à quelqu'un de ces trois
chefs. Voir le mot Officialité.
Nous n'expliquerons pas les diverses parties

même

dans

bunaux

les

tribunaux

civils et

dans

les tri-

ecclésiastiques, jusqu'à la suppression

de ceux-ci par la loi de septembre 1790; nous
dirons seulement que les officialités n'ont plus
aucun caractère légal, et que les tribunaux séculiers n'ont d'autres régies à suivre que celles
prescrites par le Code de procédure civile et par
le

Code d'instruction criminelle.

Il

nous

suffit

de rappeler ici que ces deux codes ont leur
source dans les procédures des anciennes officialités. Et, rentrant dans le droit ecclésiastique,
nous ra})porterùns ici la faculté accordée aux Evéques de France de suivre les formes du procès sommaire dans l'exercice de leur juridiction disciplinaire

sur

les clercs.

La

S. Congrégation des Evêques et Réguliers,
après avoir 'mûrement considéré la condition
présente de l'Eglise, qui est presque partout
empêchée d'exercer son action extérieure sur les
matières et sur les personnes ecclésiastiques, et
après avoir réfléchi également au défaut des

moyens

utiles à l'organisation des curies

épis-

copales, se détermina à autoriser expressément
les Ordinaires à faire

usage des formes les plus
simples dans l'exercice de leur juridiction disciplinaire sur les clercs. Et afin que toute justice
restât sauve et

que

la réyulanté canonique et Vuni-

formité des procédures se maintinssent, elle crut

opportun de promulguer des régies auxquelles
épiscopales devaient se conformer.
Ces règles, plus simples dans la forme et dans
leur procédure que celles qui étaient imposées
autrefois pour les jugements solennels, sont suffisantes, régulièrement exécutées et mises en
pratique, pour faire apprécier exactement la
culpabilité ou l'innocence des accusés. Elles
fournissent en même temps à l'autorité diocésaine la facilité d'accomplir un devoir toujours

souvent fort délicat, et donnent à
moyens légitimes de se justifier,
s'il y a lieu, et de se défendre.
L'instruction de la S. Congrégation fut publiée
le H juin 1880. Elle ne contenait que la faculté,
ou, comme elle le dit elle-même, I'autorisatioiX
EXPRESSE accordée aux Evêques de suivre les formes du procès sommaire dans l'exercice de leur
juridiction sur les clercs. Sans cette autorisation
expresse, les evêques devaient suivre nécessairement, toujours et partout, les formes ordinaires du
procès, tracées dans le Corpus juris canoniciy les
seules admises et formellement prescrites par
la législation universelle de l'Eglise.
Or, ladite instruction n'avait été adressée par
la S. Congrégation des Evêques et des Réguliers
qu'aux Evêques d'Italie. Les Evêques des au)iénible

et

l'accusé les
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pays restaient donc sous la législation commune, jusqu'à ce que le Pape, soit de son propre mouvement, motu proprio, soit par une demande des Evoques de ces autres pays, les eût
autorisés à pouvoir, eux aussi, se servir de cette
procédure, dans le cas où les régies du procès
très

ordinaire ne pourraient être suivies.

L'Eglise de France, soumise comme l'Italie à
une foule d'entraves qui lui rendent toujours
très difficile et souvent impossible l'usage des

jugements solennels dans les questions disciplinaires et criminelles de ses clercs, par l'intermédiaire de ses Evèques, s'est adressée au Pape
pour le prier d'étendre aux diocèses de France
les pouvoirs accordés dans l'instruction susLéon XIII, qui n'a rien plus à. cœur que de
voir les Evoques veiller à la sainteté des

mœurs

de leurs clergés et des fidèles confiés à leurs
soins, et à la bonne administration de la justice, fondement et soutien de toute association
régulière et parfaite, a accueilli favorablement

demande.
Nous allons donner d'abord le décret rendu à
cette occasion. Nous rapporterons ensuite intécette

gralement l'instruction de la

S.

Congrégation

des Evèques et des Réguliers.
Décret de Sa Sainteté Léon XIII qui étend à la
France linstruction de la S. Congrégation des

Evèques et Réguliers, relative à la procédure
sommaire dans les causes disciplinaires et criminelles du clergé.

Degretum.
fuerit,
cialis

a nonnullis Galliarum episcopis petitum
ut ad eorum diœceses extenderetur judiprocedendi methodus, vulgo Instruzione

aile curie ecclesiastiche sulle

forme di procedimento

economico nelle cause disciplinari

e

criminali de Chie-

ab hac S. Gongregatione Episcoporum et
Regularium édita, et a Sanctitate Sua approbata
et confirmata in audientia diei H junii 1881,
SSmus Dominus Noster Léo divina Providentia
PP. XIII, referente infrascripto ejusdem Sacrae
Gongregationis secretario, porrectis precibus
annuens, beniyne induisit ut Galliardm Ordinarii
rici

IN

suivre les formes

Saint-Siège pour bien

du procès sommaire.

Instruction aux Curies ecclésiastiques sur

mes de

la

procédure économique à suivre

causes disciplinaires

et

criminelles

du

clergé

les for-

dans

les

*.

La S. Gongrégation des Evèques et Réguliers,
ayant mûrement considéré la condition présente
de l'Eglise, qui est presque partout empêchée
d'exercer son action extérieure sur les matières
et sur les personnes ecclésiastiques, et ayant
réfléchi également au défaut de moyens utiles à
l'organisation des Guriesépiscopales, s'est déter-

minée à autoriser expressément les Ordinaires à
usage des formes les plus simples dans

faire

l'exercice de leur juridiction disciplinaire sur

dite.

Gum

Règles prescrites par le

SOIS ECCLESIASTICIS

CHRIIS,

E.NUNCIATA JUDICIAU

METHODo CTi VALEANT. Gontrariis quibuscumque,
etiam speciali mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romœ

ex secretaria prœfatae

S.

Gon-

gregationis sub die 14 jaauarii 1882.
I.

Gard. Ferrierf, Prxf.

1.

B. Agngzzi, Secretarius.

les clercs. Et, afin

que

que

toute justice reste sauve et

la régularité canonique et l'uniformité des pro-

opportun de
auxquelles ces

cédures se maintiennent, elle a cru

promulguer

les règles suivantes,

curies devront se conformer.
1"

,

— L'Evêque diocésain a l'obligation

pasto-

raie de maintenir la discipline et la correction
des clercs qui dépendent de lui, en veillant sur
leur conduite et en usant des moyens canoniques pour prévenir et faire disparaître les désordres parmi eux.
2"
De ces moyens les uns sont préventifs et
les autres répressifs ei médicaux [c'est-à-dire réparateurs).
Les premiers ont pour but d'empêcher
que le mal arrive, d'éloigner toute cause ou motif de scandale, les occasions volontaires et les
causes prochaines qui peuvent pousser au délit.
Les seconds ont pour but de ramener les coupables aux bons sentiments et de réparer les conséquences de leurs fautes.
3°
L'application de ces remèdes appartient
à la discrétion consciencieuse de l'Ordinaire, qui
lui-même doit se conformer aux prescriptions canoniques, selon la gravité des cas et des circons-

—

—

—

tances.

—

4°
P.irmi les mesures préventives, nous
mentionnerons principalement là retraite spirituelle, les admonitions et les injonctions ou préceptes.
0°

— Une vérification

sommaire du

fait,

doit

précéder ces mesures. Il est nécessaire que l'Evêque en tienne note pour pouvoir procéder, au
besoin, ad ulteriora, et aussi pour en rendre
compte à l'autorité supérieure en cas de recours
légitime.

—

6"
Les admonitions canoniques se font ou
sous une forme paternelle et secrète (môme par
1. Nous empruntons cette traduction au Journal du

Droit et de

la

jurisprudence canonique, qui a été

le

premier a publier le lexte italien de VInstruclion, en
y ajoutant la traduction française.

1

PROCEDURE
ou par une personne intermédiaire), ou
sous une forme légale. Leurexécution cependant
doit toujours résulter d'un acte quelconque.
~o
Si ces admonitions restent infructueulettre

—

ses, l'Ordinaire prescrit à sa curie d'enjoindre
au délinquant nn précepte analogue dans lequel

on doit expliquer à

la personne

soumise au pré-

cepte ce quelle doit faire on ne pas faire, avec le
comminatoire de la peine ecclésiastique correspondante, qu'il devra encourir en cas de con.
travention.

— Le précepte

8°

est notifié

au prévenu par

le

chancelier de l'Evêché, devant le Vicaire géné-

ou bien eu présence de deux témoins ecclésiastiques ou laïques, d'une probité éprouvée.
§ i. Cet acte est signé des personnes présentes

ral

du prévenu, s'il le veut.
Le Vicaire général peut imposer aux

moins

té-

serment de conserver le secret, si la
nature du sujet le réclame, au point de vue de
le

la prudence.

—

Zes,

Mais, en ce qui regarde les mesures pen«lesRévérendissimes Evèques doivent aver-

tir

qu'avec la présente instruction, on n'entend

9°

pas déroger aux solennités des jugements exigés par
les

sacrés canons,

par

les

par d'autres dispositions

constitutions apostoliques

et

ecclésiastiques, lorsqu'elles

peuvent librement et efficacement être appliquées; car les formes économiques visent seulement à pourvoir aux cas dans lesquels les Curies
ne peuvent, ou ne jugent pas expédient d'activer la

procédure solennelle des jugements.
Le remède extrajudiciaire de Vex informata
conscientia, pour les crimes occultes, décrété par
le S. Concile de Trente, dans .le chapitre premier
de lasession XIV, de Reformatione, reste aussi dans
mais il doit s'appliquer avec
sa pleine vigueur
:

LES règles et les

RÉSERVES OBSERVÉES CONSTAMMENT,

POUR l'interprétation DUDIT chapitre, DANS LES
VERSES RÉSOLUTIONS DE LA
ET EN

CILE,

CONGRÉGATION

S.

DI-

DU CON-

PARTICULIER DANS LA BOSNIEN. ET SIR-

DU 20 DÉCEMBRE 1873 *.
le Journal du Droit canon et de la Jurisprudence canoniqtie, nous allons reproduire ici ce
grave document, tel qu'il existe dans les archives de
la S. Congrégation du (^loncile.
MIEN.,
1.

soit
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—

Comme

Bosnien, et Sirmien. appeliationis seu super validitate
decreti ex inforniata conscientia, die 20 deceml)ris 1873.

Sacerdos .Jacobus Hegedusevic, Abbas infulatus et
civitatis Essek in Diœcesi Bosnien, et Sirmien. por anonyman delationi'in, turpissimi accusatus criminis, ad trii)unal criuiinale laicale, vocatus
fuit. Cum ingens hac de re rumor esset in civitate,
ac violentite et injurise in Paroctium timorentur,

Parochus

Episcopus eum parochiam relinquere, ac Diakovte
commorari jussit, donec causa ad exitum perducta
fuisset. Irujuisitio in longum ducta, scd tandem die
Ab nUeriori cansie pro1 Maii ISO!) tribunal decrevit
:

secutione profiter insiifprientiatn ralioniirn desistendum
esse, facta .Jacobo llegedusevie facultate intra 24 horarum spatium aut appellandi, aut linaleni causie per-

tractationem, ad propriam iaaoceutiam eviucendam,
III.

Lorsqu'on doit

agir

criminellement,

pour contravention à un précepte, ou pour des

Qua tamen facultate usus non est. Dum
causa adhuc disceptabatur, nempe die 11 Aprilis 1869,
Gonsistormin Diœcesanum amplissimum praefato Parocho dédit testimonium, deoptima ejus vitœ ratione,
a primis annis sui Sacerdotii, usque ad tempus quo
liujusmodi attestatio dabatur. Refert autem Episcopus, hoc documeutum, dum ipse abesset, a suo Consistorio datum fuisse adodium, quod in parochum ex
causas pertractatione exarserat, atque ad illius iufaexigendi.

miam aliquo modo minuendam.
Odium lioe et infamia in causa

fuit, quare Episcopus Jacobum llegedusevic induxerit ad parochiam
sponte dimittendam, quod illeperegit. assignataeidem
annua sexceutorum tlorenorum pensione
quorum
quadringenti e fundo Sacerdotum, deficientium, et
ducenti e fundo diœcesano quotannis petendi essent;
data ei insuper facultate in Seminario commorandi,
,

commodius vivere posset.
magistro
nonnullos municipalis gymnasii pueros
puellis procaces jocos ducere atque ad

lU mitiore soluta pensione,
Ilic

dum commoratur, cuidam scholarum

deuunciat,

et aussi

§ 2.

lOo

simul
turpia

cum
quam

ssepissime proruere.

Hujusmodi denun-

nova

inquisitio in hune ParochuQi et hac vice ab auctoritate ecclesiastica insti-.
tueretur, propterea quod qusedam puella non a pueris, sed ab ipso Hegedusevic se turpia qusedam passam fuisse narravit.
ciatio occasio fuit, ut

Ex novo hoc processu narrât Episcopus, gravom
excitatam fuisse civium Diakovensium in Hegedusevic indignatiouem, atque ideo eum Diakova abscedere et Budam potere coactum fuisse. Quo dum morabatur, accusationis capita sui defendendi causa ei
communicata fuere, assignato eidem trium hebdomadarum termino ad jura sua deducenda. Quod ille
intra prfcfinitum tempus prœstiterit, tamen
die 4 julii 1872 adversam sententiam reportavit, quse
a qua tamen intra utile temei Budse notiflcatafuit
pus, nempe die 10 ejusdem mensis, appellationem ad
metropolitanum forum Zagabriense interposuit.
hfec sententia lata est, Episcopus absens erat.
Ilic in propriam residentiam. redux ad omne scanda-

quamvis

:

Dum

lum, quod ex diuturniore hujusce causse prosecutione foveri poterat, toUendum, in .Jacobum Hegedusevic ex informata conscientia die 11 septembris
ejusdem anni sententiam tulit, qua pœnas ab ejus
Consistorio in eum irrogatas conûrmavit, declarabat
nempe Jacolnnn Hegedusevic pro cura animarum gerenda absolute et in perpetuum ineptum esse, eumdemque ad statum deficientiœ reponi, cum stricta obliga~
tione mansionem suam figendi in claustro quodani et abstinoidi ab exercitio Pontificalium. In pensionem ei adsignabantur 400 floreni, si semet obedienlem in omnibus
Episcopo e.rhibuisset.
Hoc decreto perculsus Hegedusevic humillimas obtulit preces Episcopo, ut illud revocare, atque acta
appeliationis ad tribunal Zagabriense transmittere
dignaretur, eum in finem ut cœpta qusestio quantocius
Episcopus enim bas
definiri posset. Sed frustra
])reces rejecit. Quapropter Paroclius supplicem Sanctissinio Domino Nostro obtulit libellum expostulans
revocationem decreti ex inforniata conscientia, atque
absolutionem a censuris in eodem sibi inflictis, ut
prosecutio causai in gradu appeliationis apud Zagabriense tribunal agi possit. Nunc vero ulterius exorat, ut poculiares ob ratinnes suae causiB cognitio ad
forum metropolitanum Golocense potius committatnr, quod et gratissimum sibi esse Zagabriensis Archicpiscopns, inspoctis animorum discordiis, quibus
modo Croatiie provinciœ proscinduntur, déclarât.
Meinoratse preces transmiss;e fuerunt de more ad
Episcopum Bosnien, et Sirmien., ut super iisdem
S. Gongregationem certiorem redderct, suamque sententiam aperiret. Ejus accepte responso causam inter
supplices lil)ellos proponi jussi, atque hodiernis in
(.'.omitiis disceptandam EE. VV. exhiberi.
Episcopus fuso calamo eaarrat ea omnia quse ad
:
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crimes communs,

ou pour transgressions aux

procès peut être rédigé

le

l'Eglise,

lois

dans

de
les

duplicem accusationein tain pênes tribunal laicale,
quain pênes tribunal ecclesiasticum contra Parochum
Hegedusevic deducta sunt; eumque merito a tribunali suo et a se propter admissa crimina damnatum
fuisse tuetur.

Verum quidquid sit de criminibus Jacobo objectis,
hodie ab Eminentiis Vestris non quaeritur, ut declaretis, utrum ille jure an injuria damnatus fuerit, ac
proinde utruin sententia Curi» Diakovensis, y«d/cm/i7er lata, sit contirmanda, an iufirmanda; sed utrum
sententia ab Episcopo ex iiiforniata conscientia e.rIrajudicialiter lata. euni in linem ut causse prosecutio
in gradu appellatiunis praepediretur, suo stet robore,
an secus. Quod eo recidit, ut videatur, an faeultate,
qua Tridentiiii Patres, sess. 14, cap. i, de Réf. Episcopos pra?ditos esse voluerunf, jure Diakoveusis Autistes usus fuerit. Si enim jure usus videatur, Jacobi
causa finita est si secus, causse prosecutio in gradu
appellatiouis ei denegari non poterit.
Jam vero Episcopus acriter défendit, jure se in .Jacobum ex infonnata conscientia animadverlisse. Ipsi
enim probe coguita erat crimiuum gravitas in .lacobum congestorum, cognita animorum concitatio, quse
ex hac causa exarserat
cognita etiam gravia scaudala, qua; ex ejus continuatione latius quotidie manabant. Ad tantam igitur animarum perniciem une
veluti ictu prsecidendam, ex imoruiata conscientia
:

:

litem
uti,

finiendam duxit.

quod Episcopis

S.

«

Constitui (inquit) eo jure

Tridentinum (Joncilium

in si-

milibus casibus concedit, ut inanes et vanse sacerdotum appellationes prsescindantur; quod ipsum executus etiam sum, quanquam me absente et inscio, Consistorium meum sententiam contra inculpatum prsevie
ediderit.

»

Idque eo Tel magis a se prœstandum duxit, quod
appellationem nibil Jacobo profuturam existimavit.
« Xam quod sententia mea ex informata conscientia
continetur. maxima ex parte, natura sua, irreinediabile est, inquit,

potest.

Xam

perpetuum

neque ullo appeliationis effectu toUi

jus curre animarum inculpato in
adimitur... Quicumque scit quantopere
l"

diflamatus sit apud nos Jacobus Hegedusevic. mox
convinceretur, ne quidem cogitari posse, ut eidem
unquam cura animarum concredatur... 2° Inculpato
in substentationem 400 floreni. id est mille lirœ romanae, assignantur. Statutum Diœcesanum apud nos
existit, quo deficienti sacerdoti 300 floreni. nisi peculiares circumstantite aliud exigant, in pensionem
assignantur, cum jure in seminario victu ethospitio
leviori pretio utendi. Jacobo Hugedusevic plus assignatum habetur. quam Statutuni Diœcesanum exigat, quamquam liona hfei-editale gaudeat, et quauiquam nefaria culpa ante tempus in statum deficientise reciderit. Sacerdotes Diœcesani utique minus
contenti sunt, quod fundus deficientium per Jacobum
Hegedusevic prœgravetur. Ouid dicerent si pensio
ejus augcretur?..'. 3" In -ulpato imponitur, ut alicubi
in monasterio pro lubitu vivat, et pœnitentise et auimae suse intendat. Hoc equidem inculpato maxime
convenit et in favorem ejus tendit... 4» Démuni quod
Pontificalibus abstineri debeat vix uUa pœna est, si
consideretur. quod Sua Sacratissima Majestas, si in
notitiam eorum, quse actis processualibus continentur
veniret, raox inculpatum honore et privilegiis Abbatis
orbaret. »
Prseter hsec quse disserit episcopus. illud quoque
observari posse videtur ad ejus decretum sustinendum, quod Hegedusevic bis de eodem fuerit accusatuscrimine; bine maxime decet. ut tergiversationes
appellationum auferautur, ne fortasse ansa prsebeatur
reo contemnendi jussa proprii Pastoris. neve populo
fideli admiration! et scandalo sit, eo quod delicta impunita eonspiciat.
Neque ob.stare videtur jus quod unusquisque habet
ex lege ipsa naturali, sese defendondi: quantoquidem

hoc jus non denegatur, sed quia accusatus jamdiu
diflamatus existât, ceu observât Episcopus, maxime

formes sommaires
DE LA

sans bruit de jugement,

et

EN OBSERVANT TOUJOURS

LES RÈGLES SLBST.\NTIELLES

JL'STICE.

decet, ut ab exercitio pii ministerii abstineat, cum
omnis dilatio pœnse. reputari posset veluti quœdam
conniventia superioris auctoritatis atque in totius or-

dinisdedecus vergeret. Ejus vero delensioni interclusa
est, cum pateat recursus ad Apostolica m Sedem,
cui Episcopus rationem reddere tenetur, etinditl'erens
esse débet pro accusato, a quo tribunali sit judican-

via non

dus,

dummodo

aequitas et justitia servetur.

Unica difficultas contra Episcopi decretum inde
oritur, quod crimina, de quibus imputatur Parochus,
sunt notoria et publica, atque ideo ordine judiciario
cognoscenda, non vero utendum remediis extraordinariis. Ast hsec difficultas

non

tanti videtur, ut prse-

fatum decretum infirmare valeat. In primis enim non
omnes conveniunt auctores, qusenam delicta dici vere
debeant publica; dein fieri non posse videtur ut omnia adeo evulgata sint, ut ne unum quidem sit adhuc
occultum. Atqui unum tantum crimen occultum satie
esset, ut suspensio vel prout pœna, vel prout censura
ex informata conscientia infligi posset. Ad rem Pignatelli, tom. IX, Cons.^, num. o, inquit
Quatenus
ce)isurx prolatœ super pliiribiis delictis non sustiîierentiir super unoquoque illorum
salis lainen est, quod ex
iino tantum comprobarentur, cum unumquodque sufficiens sit ad illas incurrendas.
Insuper licet communius doceant canonistae sententiam ex in formata conscientia in criminibus occultis
tantum ferri posse, contraria tamen opinio sua probabilitate carere non videtur. cum Conc. Tridenti:

,

num

facultatem Episcopis concesserit, extrajudiciahoc modo procedendi ex quacumque causa etiam
ob occultum crimen. Dicendo enim etiam ob occultum
crimen, inclusisse videtur etiam crimen publicum.
Neque ol)jici posset duplex sententia, ab eodem tribunali, super eoilem crimine lata; nam sententiam
Gonsistorii, juris ordine servato, lata est absente et
inscio Episcopo; sententiam vero ex informata conscientia solus Episcopus ferre potest, et eidem ipse
per sese subscribere débet, Monacell. part. 3, tit. 2,
formul. 6, annotât. 3. Jure igitur sibi proprio, quo
ejus Tribunal praeditum non erat, usus est Episcopus
cum ex informata conscientia in Jacobum animadliter

vertit.

GoNTR.i EA Jacobus Hegedusevic queritur, dupliin se, super iisdem criminibus, latam esse sententiam, alteram scilicet a Gonsistorio Episcopali juridica processus forma servata. alteram ab ipso Episcopo extrajudicialiter, et ex informata conscientia,
atque banc postquam a priori sententia intra utile
tempus appeliaverat. Atqui attentatum est, ait, non
solum quidquid fit a judice a quo post interpositam
appellationem. sed etiam quidquid fit medip tempore
inter prolatam sententiam et interjectam appellatio-

cem

nem, Leuren.

For. Ecoles., tit 28, lib. II, Décret,
quœst. 1134: Bouix, De Judiciis Ecoles., p. 2, cap. ii,
De appellat. | quœst. 2.
Sententiam itaque ex informata conscientia, tamquam attentatam in prsejudicium judicis ad quem,
rescindendam nec per illam appellatiouis cursum intercipiendum esse contendit. Nec valet dicere primam
sententiam editam esse a Gonsistorio, non auteiu ab
Episcopo; ideoque huic integrum esse novam dicere
sententiam. Respondet enim Gonsistorium Episcopale
unum facere cum ipso Episcopo tribunal, ac proinde
quod ab eo gestum est, ab ipso Episcopo gestuni videri. Eerendo igitur alteram sententiam. postquam
primam super eadem materia per proprium tribunal
tnlerat, contra factum suum venisse videtur Episco-

pus, quod prorsus incivile est.
Deinde animadvertit, plures pœnas ab Episcopo in
se. vi capitis i. sess. 14, de Réf. irrogatas fuisse, quam
quod caput illud concédât. Nam per caput illud
Episcopis facultas fit 1" interdicendi ascensus ad saoros ordines ex quacumque causa, etiam ob occultum
crimen, quoinodolibet, etiam extrajudicialiter ; 2° sus-
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Ho-

Le procès s'entreprend ex

suite d'une

instance, d'une

à la

officio,

plainte, ou d'infornm-

pendendiaô ordinibus,seugradibus, veldifinitalUms Ecclesiasticis. Ulterius non progreditur facultas percaput
illiid Episcopis concessa, ne in vim quidem interpretationis, quia cum res sit de lege pœnali, quisque novit, haiic stricte esse interpretandam. Atqui Episcopus vi illius Gapitis non suspensioneni ab ordiniljus

Jacoho Hegedusevic

sed reclusionem in ali*
qua domo religiosa, iniminutionem ponsionis. et inhabilitatem perpetiiam ad animaruni curam gereudam.
« Cum convinctioiiera firmam
En verba sententise
inflixit.

:

habeamus, D. Jacobum Hegedusevic presbyterum
diœcesis Bosniensis et Sirmiensis deditum esse vitio gravissimo, ex quo pernicies aperta animarum,
et prostitutio sacerdotalis ordinis redundant: ideo
ex infiirmata conscientia et jure Xobis a Concilio

»
»

w
»

»
»
»

Tridentino, cap. I sess. 14, tributo, hisce declaramus ac decernimus praedictum D. Jacol)um Hegedusevic pro cura animarum gereuda absolute et in
perpetuum ineptum esse. Tdem igitur hisce ad statum doticientiœ reponitur cum nbligatione stricta,
mansionem suani figendi in claustre <iuodam. et
abstinendiab exercitio pontificalium. In pensionem
ei assignantur 400 tloreni annui, si semet nobis

»
>)

»
»
»
»
»

,

m

obedienlem
omnibus exhilnierit. Haic decidimus
decernimus, etc. » Nulla in hac s^întentia mende su.spensione ab ordinibus, quam tamen Tridentini Patres pnecipue intendisse videntur. Igitur
si ab ea suspensio ab exercitio pontificalium excipia» ac
tio

tur, quaîjui'e lata ridetur, caeterœ pœn^ij, quas vi dicti
capitis inflictse sunt, minime episcopis permissas

esse clamât.

Ouod vero nomiuatim spectat perpetuam iiihabilitatioiiem, animadvertimus, jam tum a primis annis,
quliius hcec S- C. instituta est, agitatam fuisse controversiain, utrum potestas episcopis per cit. caput
tributa, locum habeat in suspensionibus tam temporaneis, quam perpetuis; et licet S. C. censuerit. caput
illud fiatere locum in suspensionibus et prohihitionihus
tam teinporaneis quam perpetuis, ut patet ex lib. VII
Décret., pag. 80 a ierqo
tamen eadem controversia
paucos post annos iterum ad examen revocata est,
uti legitur in lib. Memoralium XXII, paq. 24
ibi
« Congr., censuit, decreto Coucilii sess. 14, cap. i,
» correctum esse caput iv. Ex teiiore de foro compe» tenti, et caput v, Ad aures eod. tit. et ampliatum
ita ut comprehendat quoque
clericos saeculares
» (etiam dignitates vel bénéficia, quibus adnexus sit
» ordo, obtinentes) tam quoad facultatem prohibendi
» ascensum ad ordines, quam etiam suspendendi, ip» sisque facultatem appellandi ademptam esse.... Ta» men, quia Episcopi hujusmodi potestate abitti pos» SUNT, Ulustrissimi Domini dixerunt. référendum
» Sanctissimo, si moderamen aliquod hac de n^ adhi» beri posset, quo juri et periculo occurreretur. Die
» 27 jan. [W.i, facta relatione t^ongregationis Conci;

':

:

•>

» lii ad Sanctissimum coram lUustrissimo Columna,
» Sua Sanctitas respondit, videndum,
prohibitio
M et suspensio Concilii sit perpétua vel temporaria

num

:

temporaria non laxandum decretum... sin
» auteni prohiliitio et suspensio Concilii perpétua in» telligatur, adhuc studendum, et maturius rem esse
» per])endendam. » Quod vero in susponso tum relictum fuit, recentiori a ppvo sin minus exprèssa decisione. saltem ex jiraxi hujus S. Congregatioriis
receptum fuisse videtur, quemadmodum observalur
»

quod

si

Lucionen. suspensionis 8 uprilis 1848. § Si aulem. ut
hujusmodi suspeusiones perpétuée et indefinitae. quae
mai-Ji privationcs dici possunt minime ferenda; sint,
nisi prœmittantur monitiones ali;eque solemnitates
Sess. 21, cap. VI, de Réf., prsescriptae. Quibus pcu'pensis videbunt EE. VV. quid sit indicandum de inhabilitatione perpétua Jacobi ad parœciam regendam, per
senlentiam ex informata conscientia pronuntiata.
Duniiiue ot illud quorilur Hegedusevic, non ob occultum crimon, sed plane publicum in se ex informata conscientia dictam fuisse sententiara. Quidquid
in
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tions parvenues de toutes autres manières
et il se

poursuit jusqu'au bout, dans

à
le

la curie,

but de

enim disputent auctores de publicitate

aut notorietate criminis, nemo liane in facti speeie negare poterit, qui sciverit, duplex in Jacobum institutum fuisse
super ojusdem speciei criminibus judicium, alterum
Essekini, alterum Diakovœ, Essekini ingentem tes-

tium numerura,

Diakovae non exiguum auditum
eam. rem populi'indignationem,
qua. pendente primo judicio, Essekino, et peudente.
altero Diakova ipse Hegedusevic exulassecoactus est.
Pulilicam infamiam allegat Episcopus, ob quam illum
iudignum déclarât, qui unquam posthac parœciae regendœ praeficiatur. Nihil igitur desideratur, quod ad
proprie dictam criminis publicitatem et notorietatem
et

fuisse; exarsisse

oi)

raquiritur.

Atqui ut in vim cap. I, sess. U,de Refor. procedere
Episcopi, opus est, ut crimen sit occultum.
Xam quidquid disputent duo recentiores auctores,
Episcopus nempe Lucionen. in opère Gailice inscripto
Des s^diteiices épiscopales dites de Conscience informée
et D. Bouix in Travlatu de .ludiciis Ecclesias^t., compossint

muais tamen Canonistarum sententia. cui semper hue
usque adhœsit haec S. Congregatio, de crimine tantum occulto cit. caput intellexit. Ita Barbosa in Jus
Can. lib. I, in cap. Ad aures. n.4, Pirhing.m .Jus Can.,
tom.

tract. ll,.<îec/. 1, n. 15. Pignat.. tom. I, Consult.
1. Monacell., Formai, tom. /, tit. 13, /b;-m. 3,
Visitât. Prélat., tom. 1,
dub. 8. sect. G, n. 39. Benedict. XIV, De Syjiod Diœces.. lib. XII, cap. xiii, n. 3 seq., ubi loquens de hac

261.

I.

num.

n. 29.

Caudentius De .lanua. De

facultate Episcopis concessa, eam circa occulta crimina versari aperte docet. Idquetam verum. esse ait,

ut ne ipsi quidem reo causam suspensionis. seu delictum manifi'Stare teneantur Episcopi, sed tantum
Sedi Apostolicse, si suspensi jd eam recursum habuerint, idque allatis H. S. 0. resolutionibus opportune confirmât. Inter recentiores, qui huic doctrinae
adhrerent, adest Cl. Lucidi iquem nuper e vivis ereptum deflomus) De Visitât, SS. LL. part. 1, ad | 3 Benedictinœ Instruct. set. 8, 7i. 213, ubi monet Episcopos, ut caveant. ?ie quod publicum et notoriruyijam est,
per inde ac essel orcultum, falso sibi animo reputantes,
suspensionem ex informata conscientia décernant : hujusmodi enim decretum minime sustinetur, prout evenif
in S. Agalliœ <>of. suspens. Irregul. et privât, benef. 26
februarii 18-53.
NonnuUas hic exscribam hujus S. Congregationis
resolutiones, quibus quando ea facultate Episcopi et
hoc Tridentino capiie extrajudicialiter sententiandi
sermoest. id in occultis criminibus locum habere dicitur. In Alerien. quaeritur
« An verba illa ob occultum, crimen. quomodolibet. etiam extrajudicialiter, expressa dumtaxat in prima parte periodi, censeantur
repetita in secunda parte; adeo ut inde coUigi valeat,
Prœlatum iiedum posse ob ocultum crimen extrajudicialiter inlerdicere suo subdito ascensum ad ordines,
sed itidem ob ocultum crimen posse etiam extrajudicialiter illum suspendere ab ordinibus jam susceptis.
S. Congr-gatio die 28 nov. 1657. re sedulo examinata, censuit, non recedendum ab antiquis declarationibus, super hoc eo iem dubio pluries datis; ac pro
indeaftirmative respondit » lib. XXI, Décret, pag.134.
In Vcrcetlen. 24 inartii li;43, haec halientur « Ad
instantiam Episcopi Vercellen. supplicatur declara:

—

:

ri

4.

An quando

vigore cap.
delictum et

i. sess.

Ordinarius suspendit aliquem,
de Refor. teneatur exprimera

14,

causam suspensionis

judicialiler petat.

—S.

ipsi

reo,

si

G. respondit ad quai'tum

illam
:

Or-

dinarium. si suspendat aliquem vigore cap. i. sess.i^k,
non teneriexprim re delictum seu causam suspensionis ipsi reo, sed tanlum Sedi .\postolicae,ad quam reus

recursum liabuerit

» /iA.

XVII Z)cc?-e/.,

fol.

169, tergo.

Qua; oninia non nisi do delicto occulto dici posscnt.
Clarius adhuc id ipsum deprehenditur ex lib. VII
Décret., pug.
a tmgo, ubi hœc decisio legitur
« Congregatio Concilii censuit cap. i, sess. 14 de Réf.
habere locum in suspensionibus et prohibitionibus
.S'.l

:
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parvenir, avec toute prudence et réserve, à
découverte de la vérité, à connaître

le

la

délit el la cul-

pabilité ou /'innocence de l'accusé.

tam temporariis quam perpetuis
prohibitionem dici eam, ubi ex

—

12°
On peut commettre à l'instruction du
procès un ecclésiastique probe et capable, as-

du

sisté

et temporalem
delicto occidto extra,

judicialiter procedit Episcopus, ad suum beneplacitum prohibendo vel suspendendo. » Huic sententiaj
adhtesisse videtur H. S. Congr. in causa S. Agalhse
Golhorum :2tj februarii 1853, cujus haec species erat
Episcopus archipresbyterum curatuiïï D'Auibrosio ex
informata conscientia' suspenderat a dignitate arcbipresbyterali, auimarum cura, et sacrorum ordinum
exercitio, alisqueulla temporis determinatione. Hujus
sententife validitateni duplici ex capile impetebat
D'Ambrosio, 1" quod delictum propter quod lata i'uerat, erat publicum, â" pœna erat tempore indelinita.
Proposito dubio « An constet de validitate suspensionis
in casu, » responsum fuit « Négative, saloo Jure Episcopo procedendi prout de jure. » Igitur non quia deessent causJB, ob quas D'Ambrosio puniri poterat, sed

greffier.

—;I1

13"

procureur

est nécessaire

fiscal,

dans

que toute curie

l'intérêt

ait

un

de la justice et de

la loi.

—

i-i"

Si l'on ne peut

avoir l'assistance des

:

quia ea puniendi ratione usus est Episcopus, quae
secundum jus ei non competebat, invalida declarata
estejiis sententia. Non competebat vero ei ex infoi'mata conscientia procedere ob rationem a reo allataui, quia nempe crimen erat publicum. Atqueidcirco
reservatum ei fuit jus procedendi prout de jure, id esi
juridica adhibita processus forma.
Verum rem conticit. et dubium omne dirimit Benedictus XJ V Apostolica Gonslit. quœ incipit Ad rniaprilis 1742 data, qua recensons valitaniis, die I
rios casus, in quibus non datur appellatio, iis, sententias ex informata conscientia aduumerat, bis verbis « Item a denegatione Sacrorum Ordilium, vel
ascensus ad alios majores: prout etiam adversus suspensionem ab susceptis, ob occultum crimen, sivc ex
dispositionem Sacri
informata conscientia , juxta
Goncilii, sess. 11, cap. t, de Réf. » Hic ex mente pontificis dictiones ob occullum crimen, et ex informata
cojiscientia idem significant. Nam particula sive quando ponitur inter duas dictiones quse non conti'ariaj
sed similes sint, vim habet explicativam et declarati:

vam

et stat loco idest : BarJjosa, Dictiones
quent., Dict. 363, num. 7, et dict. 373, n. 6.

:

informata conscientia appellari
cœptse sunt, cum antea apud rei Ganouicaî Tractatores, hujusmodi locutio esset prorsus inaudita. Sed
haec loquendi forma exprimit interiorem criminis cognitionem Episcopi conscientia appreheusam, non
vero publicam ipsius notorielatem. Juridica vero,
quia justitiœ distributivse consonum est, ut quando
crimen est publicum, juridico, ut aiunt, processu de
eo coguoscatur, ut si ex processu rei culpabilitas deprebendatur, per publicam sententiam niulctetur. ut
ita SUU3 justitice ordo restituatur; sin vero innocentia delegatur
per publicam sententiam ejus famse
consulatur. Cum vero facultas extrajudicialis a Tridentinis Patribus concessa, ceconomica sit ac paterna, locum quidem obtineret, quando de occultis non
autem quando de publicis criminibus agatur, S. C.
in Nicien. suspens. Remot. vel réintégrât, in Parœciam
ea-

ou notifications nécessaires, on

peut y suppléer en les faisant présenter par une
personne qualifiée, qui en donne décharge ou en
les transmettant recommandées par Aa poste, dans
les lieux où ce système postal est en usage, en
réclamant, dans ce cas^

le certificat

de présentation, de

reçu ou de refus.

—

La ba?e du fait délictueux peut être étapar l'exposition qui en a été faite au procès, corroborée, soit par des informations authentiques, soit par des aveux e'xtrajudiciaires, soit par
des dispositions testimoniales. Quant au chef de
contravention au précepte, il résulte de la reproduction du décret et de l'acte d'intimation,
accomplis conformément aux prescriptions des
articles VII et VIII.
16°
Mais pour retenir, en l'espèce, la culpabilité du prévenu, il est nécessaire d'en avoir
la preuve légale. Celle-ci doit contenir les élé15"

blie

—

ments

suffisants,

pour constater

la

vérité,

ou,

tout au moins, pour obtenir une conviction morale,
qui écarte tout doute raisonnable, contraire.

— Les

i~°

allatse auctoritates demonstrant, ipsum ratio
et bistorica et juridica, suadent. Historica quidem
nam ex quo per Tridentinum facta fuit Episcopis
dicta facilitas procedendi extrajudicialiter, sententia)
latse,

les intimations

usufre-

Quod

boc modo

huissiers de la curie {tribunal ecclésiastique), pour

personnes qu'il convient d'inter-

roger, doivent toujours être entendues séparé-

ment.

— Les

témoins à charge ou à décharge,
légaux ne s'y opposent
pas, doivent être entendus sous le serment,
qui, si cela est nécessaire, peut être même
étendu jusqu'à l'obligation de garder le secret.
19»
Lorsque les témoins se trouvent éloignés et habitent un autre diocèse, on réclame
leur examen subsidiaire par l'autorité ecclésiastique du lieu, à laquelle on envoie en même
18"

lorsq.ue des obstacles

—

,

n

(lecemb. 1874, § Prœterea.

W.

Hisce perpensis videbunt EE.
utrum sententia episcopi Bosnien, et Sirmien. ex informata conscientia prolata, sustineatur in casu ac proinde utrum
fas sit Jacobo Hegedusevic in alteram judicii sedem
causam suam déferre. Tum etiam videbunt utrum
ex gratia eidem concedendum sit, ut causam suam
apud conterminam Sedem Metropolitanam Colosen;

sem

la relation

etc.

Sacrée Congrégation a répondu
« Decretum
•X informata conscientia, in casu, non obstare, quominus procedatur in causa appellationis, prout et
qaateuus et corain quo de jure. »
:

du

fait.

Cette autorité rece-

la présente instruction.

—

20°
Lorsqu'on désigne des témoins, pour
des faits ou des circonstances qui intéressent
essentiellement le fond de la cause, et que
ceux-ci ne peuvent être examinés, soit parce

qu'on ne juge pas convenable de les interroger,
ayant été requis, ils se sont récusés, on doit faire mention de ce fait dans les
actes, et on doit chercher à suppléer à leur défaut, à l'aide d'attestation d'autres témoins,
qui, soit de relato, soit de toute autre manière,
soit parce que,

dicere valeat.

Quare,

La

temps

vant ladite commission rogatoire, y répond, en
suivant, pour l'examen, les formes établies par

j

\
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soient informés de ce qu'on a intérêt à savoir.
21°
Après avoir réuni tout ce qui est nécessaire pour établir le fait et la responsabilité
de l'inculpé, celui-ci doit être appelé à l'examen.
22"
Dans l'intimation qui lui est faite pour
cette comparution, si toutefois la prudence ne
s'y oppose pas, on lui exposera, tout au long,
les accusations qui pèsent contre lui, afin qu'il
puisse se préparer à y répondre.
23°
Mais lorsque la nature des accusations,

—

—

—

.ou d'autres circonstances, rendraient imprudent
de faire cet énoncé dans l'intimation, on lui
indiquera alors simplement qu'il est appelé à

l'examen, pour se disculper dans une cause qui
le concerne, comme accusé.
24°
Sur le refus de l'inculpé de se présenter, on lui renouvellera l'assignation, dans laquelle on lui fixera un temps convenable, mais
péremptoire, pour comparaître, et on lui noti-

—

fiera

que

s'il

désobéissait encore,

il

serait con-

comme contumace, et il sera
ment tenu comme tel, si, sans donner
sidéré

efl"ective-

des preu-

ves d'empêchement légitime, il ne se rendait
pas à cette nouvelle mise en demeure.
25°
S'il se présente, on l'entend en examen, et s'il fait des inductions de quelque valeur, elles doivent être, autant que possible,

—

suivies et relatées.
26°
On procédera ensuite à la constatation

—

du

fait

délictueux et des résultantes qui porte-

raient à croire que l'accusé est coupable, et que,

comme tel, il est passible des peines corrélatives établies par les canons.
27°.
L'accusé ayant, de cotte manière, acquis pleine connaissance de ce qui se trouve à
sa charge, dans les actes, outre son droit d'y répondre, POURRA AUSSI se prévaloir de celui qu'il
a, de se défendre par lui-même.
28°
II peut aussi, s'il le demande, obtenir
LA FIXATION D'uN DÉLAI, POUR PRÉPARER SA DÉFENSE,
PAR MÉMOIRE ÉCRIT, surtout sl, selou la disposition
de Varticle 23, il n'a pu se préparer aux réponses à sa décharge.
29°
Le procès terminé, le greffier fera le
résumé des points essentiels du procès.

—

—

—

—

30°
Le jour du débat, l'accusé a la faculté
de se faire représenter et défendre par un autre
PRÊTRE ou PAR
UN DÉFENSEUR LAÏQUE, L'uN OU
l'autre PRÉALARLEME.NT APPROUVÉ PAR L'OrDINAIRE.

31»

— Si

le

prévenu

seur, l'Ordinaire

se refuse

y pourvoit en

à choisir un défenlui en destinant

UN d'office.
32°

— Le défenseur

du

Il

est aussi sujet à l'obliga-

secret sous serment,

toutes les fois que
dans la sagesse de l'Ordinaire, la nature de la
tion

cause l'exige.
33°
On transmet ensuite au procureur fiscal
le procès et le résumé, afin qu'il remplisse ses
devoirs d'office, puis on passe l'un et l'autre à
l'Ordinaire, quï, après avoir pris entière connaissance de la cause, fixe le jour dans lequel
on doit la discuter et la juger, et il en fait donner connaissance à l'accusé.

—

34°

—

Le jour

fixé,

on propose

la

cause devant

LE VICAIRE général, avcc l'interveution

du

pbocu-

RELR FISCAL, du DÉFENSEUR, et du CHANCELIER.
33°
Après l'avis du procureur fiscal, et

—

avec la réserve convenable, connaissance
des pièces du procès et du rrsumr de l'alfaire,
en mesure d'établir

la

défense de la cause,

les

déductions de LA DÉFENSE, On prouoncc la sentence

EN EN DICTANT AU CHANCELIER LES DISPOSITIFS. Si la
condamnation a lieu, on mentionne expressément la
PEINE CANONIQUE ENCOURUE PAR L'aCCUSÉ, Ct qul lui
est appliquée.

36°

— On

DE LAQUELLE

signifie
IL

au prévenu

cette sentence,

POURRA INTERJETER APPEL A L'aUTO-

RITÉ SUPÉRIEURE ECCLÉSIASTIQUE.

— Pour

l'appel on observera les régies étapar la Constitution Ad Militantes, de Benoit XIV de sainte mémoire, du 30 mars 1742,
ou les autres règles émanées de cette Congrégation, par décret du 18 décembre 1835, et par la
circulaire du 1"" août 1851 *.
38°
L'appel doit être fait dans les dix
JOURS à partir de la notification de la sentence. Ce
Voici le Décret de la Sacrée Congrégation
1.
DES EVÈQUES ET RÉGULIERS DU 18 DÉCEMBRE 183.J.
Decretum pro (Ivcsis Griminalibus. Non ita pri37°

blies

—

dein a S. Gongregalione negotiis, et consultationibiis
Episeoporuni, et Regiilariuin prœpositge nonnvillse regulœ prœscriptiE fuerunt pro recta, et expedita définitions causarum criniinalium, quje a Guriis Episcopornm, vel Ordinariorum ad eamdem S. Congregationeni in gr.idu appellationis deferuntur. Quas qiiidem pra3Scriptiones, quoniam impedimenta snblata
sunt, quse aliqua ex parte earum execiitioni interposita fucrant visum est Eminentissimis Patribus in

Gonventu habite XV Galend. januar. MDCCGXXXV,
uberius explicare, et cum assensu, et approbations
GRE(iORii XVI iterum promnlgare, ut ab
S. N. D.
omnibus, ad quos pertinent, accuratissime serventur. Sunt autem quœ sequuntur.
Guriis Episcopalibus criminali judicio
I. Rois a
damnatis, spatium diorum decem conceditur, quo ad
Episeoporuni, et Regularium apCongrfgationcm
S.
pellare possint.
II. Dociun dios numerari incipient non a die, quo
sententia litaest, soda die, quoreo vel ejus defensori

per Gursorom denunciata

fuit.

Eo tempore

elapso, quin reus vel ejus defensor
appellavorit, latam a se sententiam Episcopus exeIII.

quotur.
IV. Interposita intra decem dies appellatione. Caria Episcopalis acta autographa totius causai ad S.
Gongregationein continue transmittat, nempe
ipsuin in Guria confi'ctum.
1. Proccssiini
2. Ejus nsstrictum, seu compendiariam expositionem rorum, qu;c fx eodem processu emergunt.
;{. Di'fonsiones pro reo exhibitas.
4. Deniijue sententiam latam.
:

doit prendre à la chancel-

lerie,

afin d'être
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en feuilles manuscrites.
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expiré

délai

— Si

39"

,

à

devient

sentence

exécutoire.

l'appel a été interjeté dans les dtx

jours ci-dessus

retard

la

nommés,

la

curie remettra sans

supérieure

ecclésiastique

l'autorité

devant laquelle on a appelé, tous les actes originaux de la cause, c'est-à-dire le procès, le résumé, la défense et la sentence.
40"
L'autorité ecclésiastique, ayant pris
connaissance de l'acte d'appel, fait signifier à
l'appelant que, dans le délai de vingt joirs, il
doit désigner S07i défenseur, lequel devra être accepté, par la même autorité supérieure.
41°
La partie ayant laissé passer ce terme
de rigueur, sera considérée comme ayant renoncé au bénéfice de l'appel, et l'autorité supé-

—

—

des juges,

lis,

—

sont faits.

PROCEfSSlOlV.

Lorsqu'une cause jugée dans une curie

épiscopale arrive en appel devant la curie

mé-

tropolitaine, l'Archevêque en prendra connais-

sance, et donnera la décision, suivant

la

méthode

de procédure indiquée dans cette instruction.
43°
S'il arrive qu'un clerc, au mépris du

—

privilège du forum,

droit

soit

à la procédure et au jugenient
laïque, l'Ordinaire, dans ce cas,

ecclésiastiques.
§ 1. Tant que le jugement sera pendant, ou
que l'inculpé sera détenu, il est prudent que

l'Ordinaire se borne à des mesures provisionnelles.
§ 2. Cependant, le jugement terminé, et l'accusé étant rendu libre, la curie, selon les résultats des ijiformations recueillies comme ci-des-

sus, procédera en conformité

des

dispositions

de

cette instruction.

— Dans les cas douteux,

et

dans

les diver-

ses difficultés pratiques, que les Ordinaires
peuvent rencontrer, pour éviter des contestations et des nullités, ils prendront conseil de
cette Sacrée Congrégation.
De l'audience de Sa Sainteté du i juin 1880.
Notre Très Saint Seigneur, Léon XIII, Pape,
par la divine Providence, ayant écouté la relation de cette instruction, qui lui en a été faite
par le soussigné secrétaire de la Sacrée Congre
i

gation des Evêques et Réguliers, a daigné l'approuver et la confirmer dans toutes ses parties.
Rome, le jour et l'année ci-dessus.
J.

Une procession est une cérémonie ecclésiastique
le peuple fait à la suite du clergé, soit en
partant d'un lieu saint pour y retourner, soit
en faisant le tour d'une église, au dedans ou au
que

dehors, soit en allant visiter quelque église, et
toujours en chantant les'louanges de Dieu.

soumis, pour crime de

commun,

du pouvoir
prendra une information sommaire du fait délictueux, et examinera si, dans le sens des sacrés canons, ce crime peut donner lieu à l'infamie, à l'irrégularité ou à toutes autres pénalités

44°

Gard. Ferrieri, prsef.

J.-B. Agnozzi, secret.

PROCÈS.
Procès, instance, ditrérend

certain

aux prêtres d'avoir des procès. Cependant lorsque des ecclésiastiques sont attaqués injustement, ils peuvent soutenir les procès qui leur

rieure le déclarera périmé.
42°

controversia., causa. S'il est

que les procès ne sont pas mauvais de leur nature, et qu'ils sont même permis ou nécessaires
en plusieurs circonstances, comme lorsqu'il faut
défendre ses biens ou son honneur contre la
violence des ravisseurs injustes, il n'est pas
moins certain qu'ils sont toujours dangereux, et
qu'il est très rare de no point pécher en les
poursuivant.
On voit, sous le mot Arbitre, qu'il est défendu

pendant par devant

Les processions étaient en usage chez les païens

On prétend qu'elles furent introduidans l'Eglise sous le règne du grand Constantin, et S. Ambroise en fait mention.
Quoi qu'il en soit, voici, selon nous, les raisons qui ont donné lieu aux processions. 1° Dès
que la paix fut rendue à l'Eglise, on allait chercher en cérémonie les reliques des saints martyrs, au lieu où elles avaient été cachées pendant la persécution, et on les apportait comme
en triomphe à l'église, en chantant des hymnes
et les Juifs.

tes

des cantiques. 2° Dans les calamités publiil se faisait des prières extraordinaires;
on allait en pèlerinage prier au tombeau des
martyrs et des confesseurs, et aux autres lieux

et

ques,

où Dieu avait donné des marques particulières
de sa protection et de sa présence; on y allait
en procession, en chantant des psaumes et on
revenait de même. 3° Pendant longtemps dans
les villes mêmes où il y avait plusieurs églises,
il n'y eut le dimanche qu'une seule messe qui
était ordinairement célébrée parrévèque; alors
le clergé s'assemblait dans une église pour aller
processionnellement dans une autre. 4° Chaque
fois que l'évêque officiait, tous les prêtres qui
devaient l'assister et tout le clergé allaient le
prendre à sa maison et le conduisaient en procession à l'église. Telle est l'origine toute simple et toute naturelle des processions.
Les droits des évêques touchant l'indication des
prières et processions publiques, la préséance
qu'ils doivent y avoir, etc., sont confirmés par le
Concile de Trente. [Session XIV, ch. 6, deReform.)
La S. Congrégation des Rites a décidé plu-

PROCUR ATION
sieurs fois qu'il n'appartenait qu'à l'évêque d'in« Processiodiquer et diriger les processions
nes publicas et solemnes indicere, dirigere et
ordinare non ad cantorem, sed ad episcopuni
:

priraative

La

quod

alios spectat.

:

;

:

incedit,

quam quando

stat »

'6°
;

les

7°

cette

procession doit

partir dans les villes, de l'église cathédrale,

le

sens du

mot

frequentatio, qui, relative-

églises, signifie, suivant les interprè-

l'assemblée des fidèles.

On

ne doit porter, dans la procession du SaintSacremeot, aucune relique, aucune statue ou
image, si ce n'est celles qui sont peintes sur les
bannières *.

PRO CUPIEyTE PROFITER!.
Ces mots latins font partie d'une clause insérée dans les rescrits de cour de Rome, par lesquels le Pape accorde à un ecclésiastique sécu-

un bénéfice régulier, sous la condition
expresse de faire profession dans l'ordre ou la
maison d'où dépend le bénéfice.

lier

PROCU«ATIO.\.
Nous prenons ici ce mot en deux sens 1" pour
un droit utile qui se paie aux évêques en visite
:

sous le

nom

de procuration;

2°

pour

l'acte qui

constitue quelqu'un procureur ou mandataire,
ce qui fera la matière

des deux paragraphes

suivants.

s'il

terminer; elle doit au surplus se
faire, partout, suivant la forme du Livre des
cérémonies, juxta formam libri cœremonialis; 8" les
chanoines de la cathédrale peuvent faire des
processions sur l'étendue des paroisses, sans
qu'ils soient tenus de demander la permission
aux curés; 9» les réguliers ne peuvent faire des
processions ea;/ro clausulam proprionimmonasteriorum; ils ne peuvent pas en faire hors de leurs
églises le Jeudi-Saint ni le jour de la FêteDieu; 10° l'évêque n'est tenu que de demander
et non de suivre le conseil du chapitre pour
l'ordonnance et l'ordre des processions; \i° l'évêque peut contraindre les confréries d'assister
aux processions; 12" chacun doit se rendre exac-

y en

dans

ment aux

processions

de la cinquième et sixième férié de la grande semaine ne doivent pas se faire de nuit avec le
Très Saint-Sacrement, à moins que l'évêque
n'ait jugé à propos de le permettre, ce qui est
laissé à sa prudence; 6° la procession du TrèsSaint-Sacrement doit se faire dans cliaque ville
et village particulier;

rents canons du Décret (C. Presbyteri, dist. 34; C.
Friyentius 16, qu. 7; C. Prœcepta, de Com., dist. 1),

tes,

»

Congrégation a encore décidé sur cette
matière \° qu'en l'absence de l'évè(iue, c'est à
son vicaire à régler les processions comme les
auraient réglées l'évêque étant présent; 2° que
les processions introduites par dévotion, et même
celles des confréries, peuvent être défendues
pour causes par l'évêque; 3° que les prières pour
la pluie ou autres causes semblables ne doivent
jamais se faire intra missarum solemnia 4" que les
processions doivent se faire avec ordre et sans
interruption, soit que l'on s'arrête, soit que l'on
marche « Ordinatim et successive, tani quando
S.
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§ I.

a, et s'y

tement au temps et au lieu marqués par l'évêque pour la procession; J3°la direction des processions, qui est une cliose de fait, appartient
toujours aux évêques, nonobstant toute possession contraire; 14° quand il y a plusieurs croix
dans une procession, chaque corps doit se ranger sous sa croix à la place qui lui revient; s'il
n'y a qu'une croix, le corps à qui cette croix

appartient doit avoir la place la plus honorable; V6° on ne doit point permettre deux processions en même temps et en même lieu. Ceux
qui sont en possession de faire la leur un tel
jour sont fondés à s'opposer qu'il s'en fasse une
autre le même jour.
On trouve le mot processio employé en diflfé-

Droit de procuration.

On appelle droit de procuration une certaine
somme d'argent, ou une quantité de vivres que
les

églises fournissent

aux évêques ou autres

supérieurs dans leurs visites

:

procurationes quasi

ecdesiae ipsœ episcopurum procurent, alant, tueantur.

On reconnaît dans l'histoire ecclésiastique beaucoup de variation dans l'exercice de ce droit *.
L'origine en est fondée sur la reconnaissance
que les églises du diocèse doivent à leur pasteur, quand il prend la peine de les aller visiter.
1.) Quelques auteurs ont dit
(C. Pkiciiit, 10, q

que les évêques des premiers siècles du christianisme, quoicpie maîtres des revenus de leurs
églises, les

employaient

si

bien, qu'ils se réser-

vaient à peine de quoi vivre; de sorte qu'il fallait les défrayer quand ils allaient visiter leurs
diocèses, et après leur mort, les enterrer aux
dépens du public; mais, quoiqu'il en soit, il est
p u-lé de ce droit dans lo chapitre Conquerentef
de Officio ord.

;

Cinn ex

officii,

de Prxscript., et

dans

plusieurs chapitres du titre aux décrétales, de
Ccnsibus, où se trouvent rapportés ces sages
règlements des troisième et quatrième conciles
de Latran, touchant l'exaction de ce droit, de la

part des évêques
1.

pag.
2.

S.

RU.

Conc/.,

et
d'il'

Cit7n

17 jimii, Gardellini. tom. III.

'•)".

Thomassin, Discipline de

ch. 66; part. III, liv.
94.

autres supérieurs. (C.

ii,

l'Eglise,

ch. 68; part.

i)firt.

IV,

II, liv. ii,
liv. ii, ch.
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Le pape Benoît XII en

apostolus, eod.)

un plus étendu, qui

fit

dans la

de procuration et le subside caritatif dans tous les
pays de la chrétienté. C'est l'extravagante Vas
suite

fixait le droit

de Ce7isibns, Exactionibus

eleclionis,

et

Procur.

du cjncile général de Lyon; ensemble à toutes les
autres qui seront ordonnées par le synode provincial,
suivant qu'il le jugera à propos. »
(Session

XXIV,

Les
§

légats participaient aussi au droit de procuration,

les

et

provinces où

ils

étaient obligées de les défrayer
siste

envoyés
usage sub-

étaient
:

cet

encore dans certains endroits.

Voici le règlement du concile de Trente sur
cette matière
«

Mais

que toutes ces choses aient un

succès plus facile et plus heureux, toutes les
personnes dont nous venons de parler, à qui il

appartient de faire la visite, sont averties, en

général
tout le

et

IL Procuration, mandat.

On peut régulièrement agir par soi, ou par
procureur, dans toutes les affaires où le droit
n'exige pas la présence des parties mêmes que
les afl'aires intéressent

directement.

On peut

:

afin

ch. 3, de Reformât.)

en particulier, de faire paraître pour

monde une

charité paternelle et

un

zèle

vraiment chrétien
et que, se contentant d'un
train et d'une suite médiocres, ils tâchent de
terminer la visite le plus promptement qu'il
sera possible, y apportant néanmoins tout le
:

soin et toute l'exactitude requise. Qu'ils prennent garde, pendant la visite de n'être incommodes ni à charge à personne, par des dépenses
inutiles; et qu'eux, ni aucun de leur suite, sous
prétexte de vacations pour la visite, ou des testaments, dans lesquels il y a des sommes laissées pour des usages pieux, à la réserve de ce
qui est dû de droit sur les legs pieux, ou sous
quelque titre que ce soit, ne prennent rien, soit
argent, soit présent quel qu'il puisse être, et de
quelque manière qu'il soit offert; nonobstant
toute coutume, même de temps immémorial,
excepté seulement la nourriture qui leur sera

fournie à eux et aux leurs, honnêtement et frugalement, autant qu'ils en auront besoin pour

temps de leur séjour, et non au delà. Il sera
pourtant à la liberté de ceux qui seront visités,
de payer en argent, s'ils l'aiment mieux, suivant
la taxe ancienne, ce qu'ils avaient coutume de
payer ou de fournir ladite nourriture ; sauf
néanmoins en tout ceci, le droit acquis par les
anciennes conventions, passées avec les monastères et autres lieux de dévotion, ou églises qui
ne sont point paroissiales, auquel droit on ne
touchera point. Et quant aux lieux ou provinces
où la coutume est que les visiteurs ne prennent
ni la nourriture, ni argent, ni aucune autre
chose, mais fassent tout gratuitement, le même
usage y sera toujours observé. Que si quelqu'un,
ce qu'à Dieu ne plaise, prenait quelque chose
de plus que ce qui est prescrit dans tous les

sous

contracter mariage par procureur,
ces trois conditions
i° que le procureur
:

fondé spécialement pour épouser la personne marquée dans la procuration; 2° que ce
procureur contracte lui-même, à moins qu'on
ne luiaitdonnéune faculté de pouvoir constituer
un autre procureur; 3° qu'il n'ait point été révoqué avant la célébration du mariage. Car la
révocation de la procuration empêche la validité
du mariage, quoiqu'elle ne fût connue ni du
procureur, ni de la personne avec qui il devait
contracter. Le procureur ne doit pas non plus
excéder les bornes de son pouvoir, autrement
tout ce qu'il ferait serait absolument nul. (C 9,
de Pi'ocur., in 6°.) Ces mariages par procureur ne
sont pas connus en Orient, et ils ne l'ont été
dans l'Eglise latine qu'au temps où l'on y a toléré les mariages clandestins. Les théologiens
ne sont pas d'accord sur la nature de ces mariages; les uns les regardent comme de véritables
mariages, avant même la ratification en personne, qu'ils disent tous être toujours nécessaire ; les autres ne regardent ces mariages
comme sacrements qu'après la ratification des
parties. (Voyez Mariage, § VIL)

soit

PROCUREUR.

le

susdits cas, outre la restitution du double, qu'il
sera tenu de faire dans le mois, il sera encore

soumis, sans espoir de rémission, à toutes les
autres peines portées par la constitution Exigit

En

général un procureur est celui qui gère les

affaires de celui qui l'a constitué.

Mais comme
que

les affaires contentieuses sont plus difficiles

on a créé dans les juridictions des
procureurs, afin que toutes sortes de
personnes ne s'ingérassent pas à diriger bien ou
mal les affaires des autres, ou même les leurs
propres d'une manière inconvenante.
Proccreur fiscal, ou des Offlcialités. Voir le

les autres,
offices de

mot Promoteur.

—

Les Ordres religieux
Procureurs généraux.
ont chacun un procureur général à Rome pour
traiter avec le S. Siège de leurs affaires, soit temporelles, soit spirituelles.

profaim:, profaner, profaiiatioiv.
Profaner se dit du mépris et de l'abus des chotoucher une chose sacrée étant souillé,
c'est la profaner. On appelle aussi profane, ceses;

PROFE SSION
qui n'a aucun caractère sacré; c'est pourquoi
un laïque ne doit pas touclier les vases sacrés.

lui

C'est se rendre encore profane d'une façon plus
coupable, de se railler des choses saintes, ou se
souiller par des actions honteuses. L'Ecriture
appelle Esaû un profane, parce qu'il avait vendu
son droit d'aînesse, qui était considéré comme

Une église profanée doit
le mot Réconciliation.

être réconciliée. Voir

qui sont reçus bacheliers, licenciés, ou docteurs
a Qui laurea, aut baccalaureatu, autlicentia do:

natur,

is

S. Plus

appelle profès celui qui a fait ses vœux de
mot Profession, § II.

PROFEK«IO.\.
Nous n'avons, ici à, appliquer ce mot qu'à
matière des deux paragraphes suivants

il faudrait un induit apostolique
de revalidation, ainsi qu'on en a un exemple
dans l'induit donné par la S. Pénitencerie, en
date du 12 décembre 1863.
L'évêque peut, en accordant la permission de

la

Les canonistes mentionnent une ancienne décision de la S. Congrégation du Concile, ainsi
conçue

Profession de

foi.

«

XIV, chap. xu, de
« Seront aussi tenus tous ceux
Reforin., dit
qui seront pourvus de quelques bénéfices que ce

Le concile de Trente,

sess.

:

ayant charge d'âmes, de faire entre les
s'il est occupé ailleurs, en celles de son vicaire général, ou de son
officiai, profession publique de leur foi et créance
orthodoxe, dans le terme de deux mois, du jour
qu'ils auront pris possession, jurant et promettant de demeurer, et persister dans l'obéissance
de l'Eglise romaine. Mais ceux qui seront pourvus de canonicats, ou dignités dans les Eglises
cathédrales, seront tenus de faire la même chose,
non seulement en présence de l'évêque, ou de
son officiai, mais aussi dans le chapitre; autrement tous lesdits pourvus comme dessus n'acquerront point la propriété du revenu, et la possession ne leur servira de rien pour cela ^ »
Le pape Pie IV, par une bulle du 13 novembre d564, que nous rapportons ci-dessous, formula la profession de foi. Le pape Pie IX inséra
dans la formule le dogme de l'Immaculée Consoit,

mains de l'évêque même, ou

ception et les décisions du concile du Vatican.
On trouve la formule ainsi augmentée au mot
Installation d'un curr (voir notre

tome

II).

La

bulle Quod divina Sapientia de Léon XII

1. «

l'rovisi

eliam debeneficiisqaibusciimquecuram

animarum habentilms, teneantur

constituit. » (Art. 206.) L'omis-

prêcher, exiger que le prédicateur séculier, ou
régulier, fasse la profession de foi de Pie IV.

:

I.

V

sion de la profession de foi emporte de plein

avait été omise,

religion. Voir ci-dessous le

§

qualibet vice fidei professionem emittat

secundum formam a Pio IV prajscriptam. Medici
antequam matriculam accipiant pro libéra facultate medicinai exercendse, jurent quemadmo-

droit la nullité des grades. Si celte profession

PROFÈS.
On

exige la profession de foi de la part de tous ceux

dum

une chose sacrée.
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:

buUœ

fidei facienda,

fel. rec. Pie IV de professione
regulares concionatores non te-

nentur facere professionem fidei antequam prœdicandi munus assumant; potest tamen Ordinarius, quo tempore solet concionandi licenliam
concedere, ab eisdem exigendi fidei professio-

nem,

si

tamen

sibi ita videbitur expedire. »

Quelques jours avant le mercredi des Cendres,
le Pape réunit les prédicateurs du Carême dans
sou palais, leur adresse quelques paroles, leur
fait faire la profession de foi selon la formule
de Pie IV, les admet au baisement du pied et

donne la bénédiction apostolique.
Le Vicariat de Rome exige la profession de

leur

foi des simples confesseurs avant de leur délivrer la patente.
Les curés amovibles doivent renouveler la
profession de foi toutes les fois qu'ils sont trans-

férés à quelque nouvelle paroisse. (S. C. T.

décembre 1866

15

in S. Deodati.)

A l'ouverture des conciles provinciaux,

les évê-

ques, d'après la pratique généralement observée
depuis le concile de Trente, font leur profession
de foi, suivant la formule dressée par le pape

Pie IV, telle qu'elle se trouve dans le pontifical
romain. Grégoire XIV, par sa bulle de l'an 1564, a
soumis aussi les évêques à cette profession de foi.
Voici la traduction de la bulle du pape Pie IV

a die adeptae po^ses-

sionis, ad minus iiitra duos menses, in luanibusipsius
episcôpi, vel oo iuipeditf), coram gonerali ejus vicario, seu offi(;iali, orthodoxae sute fidei publicam facere
professioneni, et in Romanse Ecclesia^ obedicntia so
permansuros spondeant ac jurent. Provisi auleni de
canonicatibus, et dii^mitalibus in ecclesiis catliedralibus, non solum coram episco[)0 seii ejus offu-iali,
sed etiam in capitulo, idem facere teneantur alioquin prîEdicti omnes provisi, ut supra, fructus non
faciant suos; nec illis possessio suffragetur. »

:

Vigorce

BuLLK DE Pie IV

sur la

:

forme du serment de

PKOFESSION DE FOI.
« Pie,

évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

Pour en conserver le perpétuel souvenir.
» Le devoir de la servitude apostolique qui Nous
a été imposé exige qu'à l'bonneur et à la gloire de
Dieu tout-[iuissant Nous Nous appliquions incessam»

ment

et

avec soin à l'exécution

d<^s

choses

qu'il

a

282

PROFESSION

daigné divinement inspirer aux saints Pérès assemblés en son nom, pour la bonne conduite de son
Eglise. Tous ceux qui seront à l'avenir élevés aux
églises cathédrales et supérieures, ou qui seront pro-

mus aux

dignités desdites

canonicats

églises,

»
»

ou

quelques autres bénéfices ecclésiistiques que ce soit
ayant charge d'àmes, étant obligés selon la disposition du concile de Trente, de faire une profession publique de la foi orthodoxe, et de jurer et promettre
qu'ils demeureront dans l'obéissance de l'Eglise romaine. Nous, voulant aussi que la même chose soit
observée par tous ceux qui, sous quelque nom ou
titre que ce puisse être, seront préposés aux monastères, couvents, maisons et autres lieux de quelques
ordres réguliers que ce soit, et même de chevalerie,
et que rien ne puisse être désiré par personne de ce
qui peut dépendre de Notre soin, pour faire en
sorte qu'une même profession de foi soit faite par
tous de la même manière, et que la même formule,
unique et certaine, vienne à la connaissance d'un
chacun ordonnons en vertu des présentes, et enjoignons très étroitement par autorité apostolique que
la formule même ci-aprés insérée dans ces présentes
soit publiée, et par toute la terre reçue et observée
par ceux qui y sont obligés, selon les décrets dudit
concile et par les autres susmeiitionnés, et que, sous
les peines portées par ledit concile contre les contrevenants, ladite profession de foi soit par eux faite

»
»
)>

«
»

»
»
)>

»

» Je,

»

N.

1,

de toutes

»

dans

symbole de

le

»

»

»
»
»

»

homme;

qui a aussi été crucifié pour nous, a souffert
» sousPonce-Pilate
il a été enseveli
est ressuscité
» le troisième jour, selon les Ecritures est monté au
))

:

;

;

« ciel,
»

»
))

»

»
»

»
')

où

il

est

assis à

du Père; d'où il
pour juger les vi-

la droite

viendra de nouveau avec gloire
vantset les morts; le règne duquel n'aura point de
fin. Je crois au Saint-Esprit, pareillement
Seigneur
et vivifiant, qui procède du Père et du Fils,
qu'on
adore et qu'on glorifie conjointement avec le Père
et le Fils; qui a parlé par la bouche des
prophètes.
Je crois en une sainte Eglise catholique et
apostolique.

Je confesse

»

des péchés,

>

et la vie

du

un baptême pour

la rémission

»

résurrection des morts
à venir. Ainsi soit-il.

J'admets et j'embrasse fermement toutes les
traditions apostoliques et ecclésiastiques,
et toutes les
autres observations et constitutions
de la même

.)

1.

Ici

s'exprime

le

nom

de bapi,":me seulement.

Dieu un sacrifice véritable, propre et propour les vivants et pour les morts que
très saint sacrement de l'Eucharistie, est

ofïre à

dans

le

;

véritablement, réellement

»

sang de Jésus-Christ, avec son âme et sa
divinité, et qu'il se fait un changement de toute la
substance du pain en son corps, et de toute la
substance du vin en son sang, et que c'est ce changement que l'Eglise catholique appelle transsubstantiation. Je confesse aussi que l'on reçoit sous
une de ces espèces Jésus-Christ tout entier, et que

>)

»

»

))

corps

c'est

et

substantiellement

le

et le

un véritable sacrement.

Je crois fermement qu'il y a un purgatoire, et
» que les âmes qui y sont détenues, sont soulagées
»

par les prières des fidèles qu'il faut également
honorer et invoquer les saints qui régnent avec
» Jésus-Christ; qu'ils oH'rent leurs oraisons à Dieu
» pour nous, et qu'il faut honorer leurs reliques. Je
» tiens aussi fermement qu'il faut conserver les ima» ges de Jésus-Christ, de la mère de Dieu, toujours
»

;

»

» vierge, et des autres saints, et qu'il leur faut ren»

dre l'honneur et la vénération qui leur sont

»

que Jésus-Christ a laissé à son
Eglise le pouvoir d'accorder des indulgences, et
que l'usage en est très salutaire au peuple chrétien. Je reconnais que l'Eglise catholique, apostolique et romaine est la mère et la maîtresse de
toutes les Eglises et je promets et je jure au Pontife romain, successeur de saint Pierre, prince des
apôtres et vicaire de Jésus-Christ, une véritable
obéissance. Je reçois et je professe, sans aucun

»
»
))

»

»
»

»

»

dus.

J'affirme aussi

;

» doute, toutes les autres choses qui ont

été ensei-

»

gnées, définies, déclarées par les saints canons et^

»

par les conciles œcuméniques, et principalement
par le saint concile de Trente. Je condamne et j'anathématise tout ce qui leur est contraire, et toutes
les hérésies condamnées, rejetées et anathématisées

»

»
»

professe également que dans la sainte messe,

.Je

on

»

et j'attends la

siècle

et qu'ils

» pitiatoire

»

mière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu qui a été
engendré et non pas fait, qui est consubstantiel au
Père, par qui toutes choses ont été faites, qui, pour
l'amour de nous autres hommes et de notre salut,
est descendu des cieux, a pris chair dans la Vierge
Marie par l'opération du Saint-Esprit, et s'est fait

mariage,

dans l'administration solennelle de tous
sacrements. J'embrasse et je reçois tout ce qui
a été déclaré et défini touchant le péché originel et

»
»

»

;

n

et le

et

» la justification.

dont l'Eglise se sert, savoir: Je crois en un seul
Dieu, Père tout-puissant, qui a fait lecieletla terre,

choses visibles et invisibles; et en un
» seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu,
» né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, ki-

l'ordre
;

» tholique

foi

» et toutes les

confèrent la grâce

» les

»

crois d'une ferme foi et fais profession
les choses qui sont contenues, tant en

» général qu'en particulier,
»

:

;

qu'entre ces sacrements, le
» baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent se
» réitérer sans sacrilège. Je reçois aussi et j'admets
» les cérémonies reçues et approuvées par l'Eglise ca-

solennellement, conformément à ladite formule, selon

non autrement

;

» l'extrême-onctiou,
h

;

la teneur suivante et

J'admets de même l'Ecriture sainte dans
sens que tient et a toujours tenu notre mère, la
sainte Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens et delà véritable interprétation des saintes Ecritures
je l'admets et je ne la prendrai et
no l'interpréterai jamais que selon le consentement
unanime des Pères de l'Eglise. Je professe aussi
qu'il y a véritablement et proprement sept sacrements de la nouvelle Loi institués par Notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils sont nécessaires au
salut de chacun des hommes, quoique tous n'y
soient pas nécessaires que ces sacrements sont le
baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence,

» Eglise.

» le

»

»

»

par l'Eglise.
promots, Toue

» Je, N...,

et jure

que cette

foi,

dont

1
'

PROFESSION
» je fais

maintenant une profession volontaire

et

que

en toute vérité, est la vraie foi catliolique,
hors de laquelle il n'y a point de salut que je la
» tiendrai et professerai constamment, Dieu aidant,
» jusqu'au dernier soupir de ma vie, et que j'oblige» rai, autant que je pourrai, ceux qui dépendront de
» je tiens
>>

»

;

moi, ou qui en relèveront, à cause de

mon

» tère, de la tenir, de l'enseigner et de la

» Ainsi Dieu

me

soit

en aide

et

minis-

prêcher.

ses saints Evangi-

» les. »
» Voulons

que ces présentes lettres soient lues, selon la coutume, dans notre chancellerie apostolique
soient plus facilement connues de
et, afin qu'elles
tout le monde, qu'elles soient transcrites dans le ta;

bleau, et même qu'elles soient imprimées. Qu'aucune
personne donc ne se donne la licence d'enfreindre ou
de violer cet exposé de Notre volonté et commandement, ou d'y contrevenir par un attentat téméraire
et si quelqu'im était assez osé pour l'entreprendre,
qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu toutpuissant et des bienheureux apôtres saint Pierre et
;

saint Paul.
» Donné à Rome, dans Saint-Pierre, le treizième
de novembre, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur
mil cinq cent soixante-quatre, de Notre pontificat l'an

cinquième.
»

Voir cette profession de
curé.

§ II.

foi

Fe. cardinal C^esius.
» G. Glorierius. »

augmentée au mot

Installation d'un

Profession religieuse.

On entend ijar profession religieuse l'émission
des vœux simples ou solennels qui lient celui
qui la fait â une religion approuvée, ut

religionis

vinciUum. Cette sorte de profession peut se faire

tacitement ou expressément, suivant le droit
canonique. Les chapitres 22 et 'i2,deRegul., mais
encore mieux le chapitre \ eod. in 6°, marquent
les différentes voies par où l'on peut se trouver
engagé à un ordre sans avoir fait une profession expresse.
« Celui qui est entré dans un monastère avant
l'âge de quatorze ans, dit Boniface VIII, à dessein de se faire religieux, n'est pas pour cela
engagé, si étant parvenu à l'âge de puberté, il
ne fait alors une profession expresse, ou ne
prend l'habit que l'on a accoutumé de donner
aux profés, ou bien qu'il ne ratifie la profession qu'il a déjà faite. Que s'il passe dans le
monastère toute l'année suivante avec l'habit
commun aux profés et aux novices, ou qu'il ratifie autrement sa profession précédente, il sera
véritablement religieux; pourvu toutefois que
l'habit qu'il a pris et par lequel on juge qu'il a
voulu devenir tel, ne soit pas porté par d'autres
que par les religieux et les novices, ou que dans
ce cas l'habit des profés n'étant pas distingué
de celui des novices, quoique commun à d'autres qui vivent avec eux, le prosélyte l'ait porté
une année entière dans les exercices de la reli-

283

gion, dans le monastère; parce que connaissant
cet âge tout ce qu'il fait, et après

à

entière d'épreuve,

il

est censé

une année

avoir confirmé

son engagement avec choix et discrétion; ce
qu'on ne peut dire de celui qui prend l'habit religieux avant l'âge de raison.
» Nous entendons, au reste, par habits distincts, soit qu'on les donne tels aux profés et
aux novices, soit qu'on les bénisse à la profession, ou qu'on fasse enfin autre chose par où
l'habillement des profés et des novices soit distingué. »
Is quis

«

annum

ut

monasterium ante quartum decimum
monachus efficiatur ingreditur, nisi

professionem faciat insequentem
suscipiat qui dari profitentibus consuevit, seu professionem a se prius
factamratam expresse liabeat, liljerepotest intra
sequentem annum ad sseculum remeare. Quod
si per totum sequentem annum in monasterio
permanserit;ubi professorum et novitiorunisunt
habitus indistincte, professionem per hoc fecisse,
vel siquam prius fecerat, ratam habuisse videtur nisi tanta indistinctio ibi habitus habeatur,
quod et professi et novitii, ac etiam alii communem vitam cum eis ducentes simili penitus habitu induantur.
» Qui vero post quartum
decimum annum
habitum religionis assumpscrit, per annum illum gestaverit, ex tune religione assumptaprœsumitur veraciter esse professus ubi professi
a novitiis dissimilitudine habitus minime distinguatur etiarnsi alii degentescum eis similibus
vestibus coutantur
quoniam cum jam hic ad
discretionis annos pervenerit quid égal agnoscit
et ideo susceptum discretionis tempore ordinem (postquam hune anni probaverit spatio)
infelligitur firmiter approbasse. Secus autem in
illo qui ante discretionis annos habitum induit
regularem; cum eorum qua^ tune agit plénum
non habeat intellectum.
» Distinctos quoque seu dissimiJes intelligieo completo

habiLum

vel

religionis

:

:

:

:

mus

esse habitus, sive novitiis sive

professis

sivebenedicantur cum
profitentibus conceduntur, sive etiam aliquid
aliiid fiât per quod novitiorum a professorum
habitus discernatur. » {Cap. i, de ReguL, in 6°.)
Tel était l'usage des professions tacites au
temps de Boniface VIII, qui nous en apprend
ainsi la forme. Nous avons été bien aise de rapporter son règlement dans tonte sa teneur, et de
car il est asl'éclaircir même par une version
sez obscur par lui-même. Il ne paraît point
qu'il ait été changé, encore moins révoqué par
une constitution plus nouvelle. Le concile de
Trente ne l'autorise point expressément, mais
dissimiles vestes dentur

:

;

PROMOTION
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ne l'abroge point non plus. De son silence on a
conclu qu'il n'avait point improuvé les anciens
usages en matière de profession, car ce qu'il dit
de l'âge des novices et de la nécessité de leur
probation, ne touche point à l'engagement des
professions tacites, en tant qu'elles sont fuites
à l'âge et après les épreuves requises. C'est aussi
dans ce sens que les canonistes en ont parlé i.
Fagnan, rappelant les exceptions uîarquèes
sous le mot Novice, touchant la faculté qu'ont
les novices de sortir du monastère et de quitter
l'habit religieux dans l'année de leur noviciat,
observe que n'étant fondées que sur le droit des
décrétales, le concile de Trente doit servir d'unique règle en cette matière.
Quant à la profession expresse, il y a certaines
cérémonies affectées. On voit sous le mot Novice, tout ce qui doit la précéder, et à quel âge

on peut la faire.
Quant à celui qui doit recevoir la profession,
il faut s'en tenir aux privilèges et statuts de
chaque ordre 2.
L'usage de tenir des registi'es de la profession
religieuse est très ancien dans l'Eglise. C'est
im des articles de la règle de S. Benoît, et de
celle de S. Isidore. Les lettres même de S. Basile prouvent cet usage. Le canon Vidua 20,
qu. i, tiré du dixième concile de Tolède, en
606, en parle aussi formellement, mais les canonistes expliquent ce canon de telle sorte qu'il

ne

fait

point

Scriptis hoc

«

obstacle à la

non ideo

profession tacite
quod necessaria
:

dicitur

scriptura, sed ut propria scriptura obviet

sit

quo contravenit, ut cap. Saluberrimum

\, qii.

;

tiale.

Les promoteurs peuvent être destitués ad nuUn décret du concile de Tours, tenu en

tum.

1583, dit qu'il fallait qu'ils fussent prêtres l'usage y est conforme, et il semble que la nature de
leurs fonctions demande qu'elles ne soient pas
:

confiées à des laïques.

Un promoteur d'officialité doit être intègre
ses mœurs et dans saconduite: « Qui cleri-

dans

corum

spiritualia vulnera valeat investigare et
suo pr;elatoejusque vicariis earevelare, ignavia
non différât aut perfldia dissimulet ».
En France, le promoteur n'est souvent, dans
un évêché, que le prêtre chargé par l'évéque de

du diocèse.
Le Promoteur de la foi,
un procès de canonisation,

Vœu.

les

membres du

{promotor

fidei)

clergé

dans

est le prélat qui doit

A cause de

son opposition,
avocat du
diable. Nous avons vu en parlant de la Congréélever des objections.

on

l'a

surnommé

advocatus

dialoli,

gation des Rites qu'il a un assesseur.

Promoteur, en latin promotor, syndicus, procurator. Il fait l'office, dans les cours ecclésiastiques, que fait, dans les cours laïques, le procureur du roi, de la république. Il est comme
l'œil de l'évéque dans son diocèse pour y découvrir les désordres et les abus qui s'y commettent. Il ne peut même prendre d'autre qualité 2. Le promoteur est nommé par l'évéque
pour être la partie publique dans le tribunal
contentieux.

L'établissement des promoteurs est fort an-

m

Fagnan, in cap. porrectum, n" 10,
C. Sfaluimus,
de Retjiil.
Mémoi)-cs du clergé, tom. YII, col. 1263.
Diaz,
Practica cr hn i n., cat.p. iv.
2.

moteurs l'un pour l'ofâcialité ordinaire, l'aupour l'offlcialité métropolitaine. Autrefois,
quand le métropolitain était primat, il y avait
un troisième promoteur pour l'offlcialité prima-

tre

proposer à l'avancement

;

PROIIOTEUR.

1.

ils

1

Omnes fœminse 27, qu. i ».
Les professions qui n'ont pas été faites suivant les règles prescrites par l'Eglise sont nulles, et comme telles on peut réclamer.

14,

;

ei,

C.

Voir les mots Novice, Réclamation,

I

ont été institués pour faire toutes les
réquisitions qui concernent l'ordre et l'intérêt
publics; pour maintenir les droits, libertés et
immunités de l'Eglise, conserver la discipline
ecclésiastique, et faire informer contre les clercs
qui ont de mauvaises mœurs, afin qu'on les
corrige. Ils sont obligés de poursuivre tous les
délits dont se rendent coupables les ecclésiastiques qui mènent une vie déréglée, ou qui négligent de se conformer à ce que prescrivent
les rituels du diocèse pour l'instruction des
peuples, l'administration des sacrements et la
célébration de l'office divin.
Dans les métropoles, il doit y avoir deux procien

—

PR01I»T10.\.

La promotion aux ordres n'est rien autre chose
que l'ordination. La promotion à l'épiscopat ou
à une dignité quelconque est l'élection ou la
nomination.

On

appelle promotio per saltum celle qui a été
d'un ordre ou d'un degré supérieur, sans
avoir pris auparavant le degré ou l'ordre inférieur par où il fallait nécessairement passer
pour être revêtu de l'autre. Dans un sens
étendu, on dit encore qu'on a été promu par

faite

quand on a obtenu certains
ordres sans avoir rempli le temps prescrit pour
les interstices « Per saltum casum appétit qui
saut, per aaltum,

:

PROPAGATION DE LA FOI
ad suinmi loci fastigia postpositis gradibus,
per abrupta quaerit assensum. » (C. Sicut, dist.
48

;

Legimus,

c.

dist. 92,

tôt.

titul.

de Cleric. per

saltum promot.)

Les canons

ont prononcé

contre ceux qui ont été

diverses

promus

sitscept.,

Une

per

Ciim ex sacrorum de

II, contre ceux qui se
temps prescrit par le droit

Pie

font ordonner hors le

avant l'âge requis, ou sans dimissoires.
les

mots Election, Nomination,

La promulgation

est la

et Chancellerie apostolique.

même

chose que la

publication. Le terme de promulgation est prin-

cipalement usité en parlant de la publication
des lois nouvelles. On dit qu'une loi a été pro-

mulguée,

On

c'est-à-dire qu'elle a été publiée.

pourrait demander

ici,

dit

le

savant de

Camillis, quelle est la promulgation, ou forme
habituelle requise pour que la volonté précep-

du prince soit suffisamment manifestée à
la communauté. S'il s'agit de la promulgation
d'usage pour le droit écrit, il suffit de donner
cette réponse du cardinal Gotti (Traité V des
tive

lois, quest. 6)

:

Comme

la nature n'a pas déter-

miné un mode spécial suivant lequel doive se
faire la promulgation des lois, il semble qu'elle
l'a laissé au jugement et à la sagesse du prince.
C'est pourquoi il suffit, en général, de prendre
le moyen qui fera le mieux connaître la loi à la
communauté

tout entière,

soit

immédiatement,

soit

Quel
que soit donc le moyen que le prince emploie
à cet effet, ou la voix du crieur public, ou des
édits écrits, ou une publication de loi dans la
curie seulement, ou qu'il la promulgue dans les
différents endroits de son territoire, il suffit que
la société, par cette promulgation, puisse, d'une
manière certaine, connaître la volonté du prince.
A moins donc que des lois spéciales n'en disposent autrement, du jour où le sujet a une
connaissance certaine de la loi, ou du jour où
il aurait pu l'avoir sans sa négligence, les lois
sont naturellement publiées.
médiatement,

suit

(Voir

à la

fois, soit

successivement.

PllO.VE.

Le mot prône vient du latin prseconium, prsequi signifie annoncer ou dénoncer à

coniari,

haute voix les prières
qu'un.

et les

louanges de quel-

le

(S,

Congrégation de la)

mot Congrégations Romaines,

propagation; »E

L..A

§ IX.)

foi (Œuvre

de la).

Voici l'histoire authentique des origines de cette

œuvre qui

tôt.)

régie de chancellerie (la xxiv'), intitulée

de maie promotis, réclame l'exécution de la bulle

Voir

PROPACiAXDE

peines

per saltum, en

usant d'indulgence envers ceux qui ne sont
tombés dans ce cas que par ignorance. (C. \, de
Cleric. per sait, promot., tit. de Eo qui furtive, ord.
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particulièrement ce nom dans l'usage, à l'instruction que font les curés à leurs
paroissiens les jours de dimanche.

On donne

«

fait tant

de bien.

Ozanam observait,

Frédéric

que l'Œuvre de

il

y a trente ans,

Propagation de la Foi a eu
la destinée commune à la plupart des institutions chrétiennes, où « Dieu prépare toutes choses de façon que nul n'en puisse être appelé
l'auteur, et qu'il ne s'y attache pas un nom humain. 11 cache et divise leur source comme celle
des grands ileuves, dont on ne peut dire par quel
ruisseau

ils

la

ont commencé. »

Rien déplus historiquement exact que cette
comparaison. A l'encontre d'une légende fort
répandue, il n'est pas vrai que personne puisse
prétendre au titre exclusif de fondateur ou de
fondatrice de l'Œuvre de la Propagation de la
«

Foi.
» La vérité est que diverses Œuvres s'étaient
formées à Lyon, presque simultanément, en vue
de secourir quelques-unes des missions d'Asie
et d'Amérique. Distincts les uns des autres à
leur origine, au point d'ignorer réciproquement
leur existence, ces courants, qui tendaient au
même but, devaient finir par se rencontrer. Ils
se rencontrèrent; et c'est alors, seulement alors,
que l'Œuvre de la Propagation de la Foi se
trouva constituée.
» Madame Petit, qui s'était réfugiée à Baltimore en 179o, après le massacre de Saint-Domingue, où elle avait perdu son mari et son
frère, fut appelée en France par sa famille, en

Lyon. Mais

elle n'ou-

blia point le pays où elle avait trouvé

une géné-

1803. Elle vint se fixer à

reuse hospitalité. Elle entretint avec les missionnaires des États-Unis, en particulier avec

M. Flaget

et

M. Dubourg, une correspondance

qui devint plus active, lorsque le premier eut
été nommé évêque de Bardstown (1810), et le
second, évêque de la Nouvelle-Orléans (1815).
» Les deux prélats, ayant tout à créer dans
leurs immenses diocèses, étaient obligés de recourir à la charité de l'Europe.

Madame Petit put,

pendant plusieurs années, venir de plus en plus
efficacement en aide aux évêques missionnaires
de Saint-Louis et de Bardstown. Elle leur envoyait des vases sacrés, des ornements d'église
et le

produit des quêtes dues à son infatigable

initiative.

PROPAGATI ON DE LA FOI
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»

En

Mgr Dubourg, revenant de Rome,

1815,

après sa consécration épiscopale, s'était arrêté
quelques jours à Lyon, principalement pour

moyens de mettre plus de régularité
collecte des aumônes destinées aux dio-

aviser aux

dans

la

cèses de Saint-Louis et de Bardstown.

exprimé

à

madame

Petit le désir

criptions annuelles

Il

avait

que des sous-

fussent établies, et

av;iit

proposé de fixer à vingt sous la rétribution de
chaque souscripteur. Désireuse de répondre aux

vœux de

l'évèque missionnaire,

malame

Petit

ne cessa d'agir, en ce sens, auprès des vicaires
généraux du diocèse et des personnes charitables. Si ses efforts ne restèrent pas absolument
sans résultats, ils furent du moins insuffisants
pour créer une organisation de quelque importance et d'un caractère permanent.
» Vers la fin de l'année 1820, arriva en France
l'abbé Inglesi, vicaire général de la Nouvelle-

Orléans. Par la distinction de ses manières, ce
jeune Italien conquit bien vite les sympathies

Au nom

universelles.
siane,

il

se

parisieime,

fit

des missions de la Louiintroduire dans la haute société

même

ment Louis XVIII
lettres de crédit

à la cour,

où

il

intéressa vive-

des
rendre au congrès de

et les princes. Il obtint

pour

se

Leybach (18-21).
» Chemin faisant, il s'arrêta à Lyon et remit
à madame Petit une lettre de Mgr Dubourg. Les
quMl passa dans cette ville furent
employés à rechercher, avec madame Petit et
avec son fils, les moyens de mettre enfin à exétrois jours

cution l'idée des sou-criptions annuelles.
» A partir de ce moment, M. Didier Petit qui,
depuis longtemps, s'était identifié avec la pensée,
l'œuvre et les pieux désirs de sa mère, prit une
part de plus en plus agissante, sinon prépondé-

rante, dans le grand ouvrage

préparait.

La

célébrité

que

que

s'était

la

Providence

acquise l'abbé

Inglesi etl'intéièt qu'il inspirait, lui parurent
propres à déterminer un mouvement favorable
à l'idée de Mgr Dubourg.
De Leybach, l'ablié Inglesi se rendit à Piome.
Au mois d'avril de l'année suivante (1822) il revint à Lyon, se proposant de donner suite au
projet dont il n'avait cessé d'entretenir par lettres M. Didier Petit. Celui-ci crut, ainsi que sa
mère, que le moment était venu d'organiser une
)'

œuvre.
» Le jeudi 2 mai 1822, M. Petit se mit à la recherche des hommes les plus considérés par la
pratique des bonnes œuvres. Il s'était déjà assuré de l'adhésion de quelques-uns, lorsque,

abordant dans la rue un de ses amis, M. Benoît
Coste, il lui expose brièvement l'œuvre projetée,
et l'invite à une réunion pour le lendemain.

—

Volontiers, répond

faire

M. Coste, si c'est pour
une œuvre plus générale, une œuvre qui

s'étende au

—

monde

entier.

Oui! reprend vivement M. Petit comme
frappé d'un trait .de lumière, oui, j'adopte votre
idée; elle est plus grande.
»

Cette idée d'une

œuvre

catholique, c'est-

à-dire se proposant de secourir toutes les nations
du monde, avait été émise par M. Coste dès 1816,

madame Petit cherchait à réaliser le
de Mgr Dubourg. La grandeur même d'un
tel dessein l'avait fait paraître inexécutable.
Nul ne s'y était arrêté, quoique M. Coste l'eût
mis en avant, depuis, en diverses occasions. Ce
n'était pas encore l'heure de la Providence mais
cette heure allait sonner.
» Le lendemain, vendredi 3 mai 1822, fête de
l'Invention de la sainte Croix, une douzaine de
personnes se trouvèrent réunies chez l'abbé Inglesi. C'étaient MM. Victor de Verna, Benoît
Coste, le comte d'Herculais, de Villiers, Magneunin, Didier Petit, Auguste Bonnet, Antoine Périsse, Terret, Girodon et l'abbé Cholleton, directeur au grand séminaire de Lyon.
» La séance s'ouvre par la récitation du Veni
lorsque

vœu

;

prend la parole. Après
émouvant tableau des besoins des

Creator, et l'abbé Inglesi

un rapide

et

missions, et en particulier des missions de la

propose d'établir à Lyon une assomanière permanente
toutes les missions catholiques du monde.
» On adopte la proposition à l'unanimité; et
l'assemblée, se constituant en Conseil provisoire,
choisit M. de Verna pour président, et M. Petit
pour secrétaire. Elle charge ensuite le président
de préparer un règlement pour l'Association.
« Ce fut alors, remarque avec raison Ozanam,
par l'adoption du principe d'universalité, qui
distinguait l'entreprise nouvelle des tentatives
antérieures, ce fut ce jour-là que l'Œuvre de la
Propagation de la Foi fut fondée. »
» Pendant que l'on travaillait à la rédaction
du règlement, un jeune homme dévoué aux
bonnes œuvres, M. Victor Girodon, entré plus
tard dans les ordres sacrés, vient trouver M. Petit. Il lui raconte qu'il est membre d'une modeste
association, fondée p^r mademoiselle Jaricot en
faveur des missions du séminaire de la rue du
Bac (à Paris), et demande, non sans inquiétude,
si M. Petit et ses amis vont élever œuvre contre
œuvre.
Non, non, répond M. Petit. Comme vous
vous intéressez aux missions d'Orient, ma mère
et moi nous nous intéressons aux missions d'Amérique. Mais aujourd'hui votre œuvre et la
nôtre vont se fondre dans une seule et grande
Louisiane,

il

ciation qui secourra d'une

—

I

j
'

.
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œuvre qui embrassera

les

missions du

PR0PII1':TIE«Ï,

entier.

Après quelques explications, mademoiselle
Jaricot comprit que la nouvelle fondation réalisait tous ses vœux, et agrandissait son œuvre
sous le triple rapport du but, des moyens et des
»

chances de réussite. Elle s'empressa d'acquiescer
à l'union des deux œuvres, et les collectes se
firent dès lors au nom de la nouvelle Société.
» Telle est l'histoire authenti que de la fondation de l'Œuvre delà Propagation de la Foi. Ce qui
constitue essentiellement cette œuvre, c'est son
universalité. Or, mademoiselle Jaricot se proposait de secourir uniquement les missions confiées au séminaire de la rue du Bac, c'est-à-dire
quelques-unes des missions de l'extrême Orient;
madame Petit se proposait de secourir uniquement les missions des Etats-Unis. Ni madame
Petit ni mademoiselle Jaricot ne songeaient à
une œuvre générale. L'idée d'une œuvre de ce
caractère, qui embrasserait toutes les missions
du monde, fut émise pour la première fois, en
18 16, par M. Benoit Goste. Six ans plus tard elle
prévalut et fut adoptée unanimement dans la
mémorable assemblée du 3 mai 1822.
» Vous venez de lire les origines de l'Œuvre
de la Propagation de la Foi et vous désirez sans
doute connaître sa marche, ses progrès et ses

pendant ses soixante-six années d'exisLe tableau ci-dessous vous les donne par
périodes presque décennales, en vous mettant
sous les yeux les recettes générales et celles particulières à la France et au diocèse de Lyon.
Personne ne s'étonnera que nous accordions une
mention spéciale à ce dernier; c'est dans son
sein que l'Œuvre de la Propagation de la Foi a
pris naissance, et ses abondantes aumônes lui
ont toujours assuré le premier rang.
résultats

tence.

ANNEE

RECETTES GENERALES

1823

22.915 35

22.915 35

15.368 40

1833

354 345 44

37.760 00

1843

1863

3.562.088 66
3.935.149 99
4.788.496 87

313.825 98
1.835.029 52
2.364.248 31

5.522.175 04

3.307.248 48
3.629.021 52

306.443 15

1873
lî

6.462.2 76 04

4.073.250 80

467.558 45

1853

167.868 92
238.667 23

383.816 26

Prophéties,

homme

MISSIONS SECOURUES.
» Le nombre des Missions a augmenté dans
une proportion plus grande encore que les ressources. Deux chiffres suffiront pour le prouver
et pour démontrer combien il importe de développer l'Œuvre de la Prupagation de la Foi.

Missions secourues en 1823. environ 10
Missions secourues en 1888, environ 370
{Extrait de l'almanach de l'Œuvre pour 1889.)

»

»

PROPnÈTEfS

K

écrits et prédictions des prophètes

(mot qui vient du grec

-po-fc-iz

qui prédit l'avenir).

On

(jui

signifie

un

a toujours re-

gardé dans l'Eglise les prophéties comme une
des preuves les plus constantes et les plus sensibles de la vérité de la religion chrétienne. On
peut les comparer avec justice à un flambeau
très capable d'éclairer, et qui éclaire en effet
tous ceux qui ne ferment pas obstinément les
à ses vives et perçantes lumières. L'apô-

yeux

- avait pour l'autorité des prophégrande déférence, qu'il n'a pas craint
de préférer les paroles des prophètes à la vue
même de ses propres yeux; car, après avoir rapporté le grand miracle de la transfiguration de
Jésus-Christ, dont il fut témoin, il ajoute que
nous avons encore une plus grande certitude de
la divinité de Jésus-Christ, de son règne et de
sa gloire dans les écrits des proi)hètes. La raison qu'il en donne, c'est que la connaissance de
l'avenir n'appaitient qu'à Dieu, et qu'il est impossible qu'elle vienne jusqu'aux hommes d'une
autre manière que par l'inspiration divine.

tre S. Pierre

ties

une

si

Ainsi les paroles des prophètes sont les pa-

Dieu même. C'est pourquoi Jésus-Christ,
dans l'Evangile, les apôtres dans leurs épîtres,
et les Pères dans les apologies qu'ils ont faites
pour la défense du christianisme, prennent un
soin très particulier de faire voir que les prédicroles de

tions des prophètes ont été vérifiées par l'éta-

blissement de la religion chrétienne. Ils ne pouvaient en effet convaincre les incrédules d'une
manière plus efficace, et S. Augustin remar-

que que les païens ne trouvaient point d'autre
mo3^en de résister à la force de ces preuves,
qu'en disant que les prophéties avaient été faites après révènement des choses.
Ce saint
fait voir en plus d'un endroit la fausseté de cette
objection. Il en appelle au témoignage même
des Juifs, les ennemis les plus irréconciliables
de notre religion; et il prouve par leur aveu
l'antiquité de nos prophéties, dont ils ont toujours été eux-mêmes les dépositaires, et qui ont
été dès

commencement

écrites en leur landocteur ne craint pas même d'avancer que les Juifs ne subsistent encore aujourd'hui qu'afin qu'ils soient des témoins irréprochables de la vérité de nos Ecritures ^.

gue.

»
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monde

Ce

le

saint

Prophètes.

Les Hébreux

les appelaient d'abord

voyants;

E'ctrait de la Bibliothèque sacrée.
2. II Petr.. I, 16, seq
3. Augustin, Se7VH. 200 et l'Ol in Epiphan. et tract. 3a
in Juann. lib. i, de coitsensu EcaiigeHsf., cap. 2, episl.
149 ad Paulin.
d.

PROROGATION
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nommèrent

7iahah,j)rédire.

phétie des diiïérents états de l'Eglise et des der-

L'Ecriture leur donne aussi le nom d'hommes
de Dieu, d'anges ou envoyés du Seigneur. Le
verbe naha, ^ropliHiser, a dans l'hébreu une fort
grande étendue ; quelquefois il signifie prédire

dans l'Ancien, soit
assez grand
nombre d'autres prophètes, mais il n'est resté
d'eux aucun écrit, au moins qui soit parvenu

l'avenir; d'autres fois, être inspiré, parler de la

jusqu'à nous.
Les prophètes étaient, selon S. Augustin, les
théologiens, les docteurs et les conducteurs du
peuple hébreu dans la voie de la vertu. Ils vivaient pour l'ordinaire séparés du peuple, dans

ensuite

ils les

nahi, de

part de Dieu.

Comme

les

vrais prophètes, dans

qu'ils étaient transportés
l'esprit de Dieu,

par

temps

le

mouvement de

le

s'agitaient quelquefois d'une

manière violente, on appela prophétiser, les
mouvements que se donnaient ceux qui étaient
remplis du bon ou du mauvais esprit. Par exemple, Saûl, dit l'Ecriture, ému du mauvais esprit,
prophétisait dans sa maison, c'est-à-dire, s'agitait avec violence comme faisaient les prophètes.

Prophétiser se

met aussi pour chanter, danser,

jouer des instruments. (Lileg'. x, 5, 6. 1. Par. sxv.)
Ce terme se met aussi dans S. Paul pour expliquer l'Ecriture, parler en public dans l'Eglise.
(I. Cor. XI, 4, D. 14; I, 3, 4, etc.) L'Ecriture em-

niers temps.

dans

Il

y a eu,

soit

Nouveau Testament, un

le

la retraite, à la

nautés, où

ils

campagne, ou dans des commu-

s'occupaient avec leurs disciples, à

au travail des mains, mais
d'une manière qui ne fût pas incompatible avec
la tranquillité que demandait leur emploi. Leurs
demeures, qu'ils bâtissaient eux-mêmes, étaient
très simples. Leurs vêtements étaient gros.siers,
et leur nourriture fort commune. Quoiqu'ils ne

la prière, à l'étude et

gardassent pas tous la continence,
point de

femmes dans

il

n'y avait

dans un sens extraordinaire, pour
un miracle, et ressusciter un mort.

on dit que les os de
(Eccli. xLvni, 14.) Enfin
Joseph prophétisèrent après sa mort, parce qu'ils
furent comme un gage de la promesse qu'il avait

même ont été mis à mort d'une manière cruelle,
par exemple, Isaie, que le roi Manassès, irrité
de ses reproches, fit scier en deux.

dire faire

faite à ses frères de leur délivrance de la servitude, et de leur entrée dans la terre promise.
La voie la plus ordinaire par laquelle Dieu se

communiquait aux prophètes,

était

tion, éclairant leur

esprit, et excitant

lonté à publier ce

qu'il leur

l'inspira-

leur vo-

voit partout leur retenue à l'égard
sieurs,

comme nous

PROPITIATOIRE.
lum

;

en hébreu capphoreth

intérieurement. C'est en ce sens que nous tenons pour prophètes tous les auteurs des livres
canoniques, tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament. Dieu se communiqua aussi par des

tables de la

et

des visions,

dans une nuée,

comme
comme

à Jacob
à

et à

Abraham,

à

Moïse, et encore à ce dernier par une
voix articulée dans le buisson ardent et sur le
mont Sinaï, et à Samuel pendant qu'il dormait
Job, à

dans

le

temple.

l'Ancien Testament, les
dont quatre sont appelés grands, parce que leurs prophéties sont
plus longues et plus étendues; et douze sont

Nous avons, dans

écrits de seize prophètes,

nommés

parce qu'ils ont moins écrit que
les premiers. Les quatre grands sont Isaie, Jérémk, Ezcchiel et Daniel. Les douze petits sont
petits,

;

autrement oracu-

en grec

hilasterio7i.

ou du
dans lequel étaient renfermées les

C'était le couvercle de l'arche d'alliance
coffre sacré

S. Pierre;

propitiatorium,

Propitiatoire,

faisait connaître

songes

loi. Ce couvercle était d'or, et à ses
deux extrémités, on voyait deux chérubins aussi

d'or, dont les ailes

semblaient former un trône

à la majesté de Dieu. C'est de là que Dieu rendait ses oracles au grand prêtre qui le consultait.

Dans

le style

ecclésiastique de l'Eglise chré-

donné le nom de propitiatorium au
couronnement, ou à une espèce de dais qui couvrait l'autel et qu'on appelait autrement ciborium

tienne, on a

ou

confessio.

PROPRIO IIOTU.
(Voir

le

mol Motu

proprio.)

PROROCiATIOX.

Nahum,

C'est l'usage en chancellerie d'accorder à titre
de seconde grâce, une prorogation de temps,

Sophonie, Aggée, Zacharie, et Malachie.
pourrait compter Baruch pour un dix-septième, mais il est ordinairement compris avec
Jérémie. Dans le Nouveau Testament, VApocalypse est regardée avec justice comme une pro-

lorsque le premier délai fixé par la première
grâce se trouve trop court. Cette prorogation ne
s'accorde ordinairement que deux fois, et toujours pour un temps plus court de la moitié que
le premier. Elle a lieu en plusieurs cas, mais

Osé,

Joël,

Habacuc,

On

Amos,

Abdias, Michée,

Jonas,

'

leurs communautés, et on

du sexe. Plul'apprenons de divers endroits de l'Ecriture, ont été fort maltraités
par suite de leurs prédictions. Quelques-uns

ploie ce terme

|

.

|

PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES
principalement pour la promotion aux ordres
ou aux grades dans lequel cas l'impétrant est
obligé d'exprimer la cause de la prorogation
;

qu'il demande, et l'eftet de cette expression,
qui n'est pas nécessaire lorsqu'il ne s'agit que
d'un règlement de s'^le, est tel. que le tiers

ne peut s'}»- opposer, eiiam lite pendente. Cette
prorogation s'accorde contre la disposition du
droit, non seulement pour acquérir, mais encore
pour ne pas perdre un droit acquis. Par exemple, un patron voulait présenter son fils à qui
il manquait quelques mois pour atteindre l'âge
prescrit par le concile de Trente, soit pour posséder un bénéûce simple à quatorze ans, soit
4)our être promu aux ordres dans l'année; la
Daterie accordait au patron une prorogation de

ou quatre mois, quoique très difficilement,
un bénéfice à charge d'âmes ne bénéficia curata diu vacent. Elle en accordait aussi dans
le cas d'une promotion ordonnée par la fondation, mais jamais au delà de six mois, sans une
trois

si c'était

:

entière dérogation

'.
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Le nom de protestants fut
d'abord donné aux disciples de Luther, parce
que l'an 1529 ils protestèrent contre un décret
d3 l'Empereur et de la diète de Spire, et ils en
appelèrent à un concile général ; mais l'usage
s'est établi de comprendre indifféremment sous
ce nom tous les prétendus réformés, les anglisectes protestantes.

cans, les luthériens, les calvinistes et les nombreuses sectes nées parmi eux. Nous en avons

énuméré un grand nombre au mot Hérésie.
Le protestantisme repose sur ce principe émis
par Luther, que l'Ecriture sainte est l'unique
règle de foi, et que chaque chrétien est libre de
l'interpréter à son gré. Il n'admet donc d'autre
autorité que celle de la Bible interprétée par la
raison individuelle, rejetant, par conséquent,
toute tradition et l'autorité du Pape. Cette hérésie réprouve encore le culte des saints, des
reliques, des images, le purgatoire, les indulgences, la confession, les sacrements, etc. Cependant les luthériens, en particulier, ont conservé le baptême et l'eucharistie sous les deux
espèces.
Voir

Sortes d'hymnes qu'on chante à la messe.

le

mot Mariage

mixte.

PR0T0CA.\0.\1QUES.

PROTECTEUR, PROTECTIOX.
Le concile de Trente

a fait un décret (sess. XX,
où la protection des droits et immunités
de l'Eglise est fortement recommandée à tous
les princes chrétiens, ce qui n'est qu'un renouvellement de ce que l'Eglise a toujours fait de
siècle en siècle. Voici les canons que l'on trouve
dans le droit à ce sujet C. Boni, .dist. 96 c.

On appelle livresprofoca/ioniguesleslivres de l'E-

ch. 20)

criture sainte qui ont été reconnus de tout

Principes, 23, qu. 5;

pour canoniques, soit par les Juifs pour l'Ancien
Testament, soit par l'Eglise chrétienne pour le
Nouveau, et sur la canonicité desquels il n'y a
jamais eu de doute ni de contestation et l'on
appelle deutéro- canoniques cctx desquels on a
douté pendant quelque temps.

:

c.

Quis dubitet;

Constit.;

c.

c.

sunt,

Pervenit, dist.

17, qu. i, tût. de

sub Leone,

Concilia sacerdotum, dist. 17;

c.

Duo

c.

sess.

96;

86;

dist.

IX

et

X

;

c. fin

c.

;

fin.

de

;

concil.

;

c.

Constantinus,

et

cap.

communes

protecteur,

de fem-

et

de l'Etat ecclé-

Rome, un

qui les prend sous

cardi-

sa sauve-

garde, défend leurs intérêts

et leur accorde, au
appui et protection. (Barljier de MonAnnve liturg.)

besoin,
tault,

PROTESTANTS, PROTESTANTISME.
Lq moi
1.

PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES.
Pontificii

établissements pieux, les collèges et universités,
les archiconfréries, etc., ont, à

I.)

notarii.

—

Prélats,

chargés d'en-

registrer les actes de la sainte Eglise. Ils sont

siastique, les églises nationales, les hôpitaux et

nal

Instruments judiciaires, no

eccles., etc.

Les instituts religieux d'hommes
les villes et les

(V'oir

;

Cardinaux Protecteurs.

mes,

PROTOCOL.E.

Lateran.

Valentinianus. dist. 63

c.

de Reb.

96

;

Si quis suadente,

c.

Immunit. Eccles.

Ecclesiœ, in fin., dist. 97

ult., dist.

;

temps

au nombre de sept participants. Les autres sont
Leur costume consiste dans les bas violets, la soutane et ceinture

dits ad instar participantium.

violettes, le rochet, la manteletta violette et le

chapeau noir à cordon rouge.
cappa aux chapelles.
L'institution des

Ils

prolonotaires

assistent en

apostoliques

remonte au collège des sept notaires institué
par S. Clément I" pour écrire et transmettre à
la postérité les actes des

martyrs. Aujourd'hui

la fonction des sept protonotaires, successeurs

protestantisme désigne

Rebufife,

m

l'ensemble des

Prax. de non promotis, n°
III.

18.

des sept notaires de S. Clément, se résume dans
ces mots de Cherubini « Ils sont délégués ad
:

19

PROVERBES

^90
scribenda acta

»

Pontificis

on

;

pro-

les appelle

tonolaires numéraires participants. Leur charge
est une des principales de la cour ponticale.

L'excellence de leurs fonctions leur fit accorder
de grands privilèges que confirma, en les augmentant, le pape Sixte V par sa constitution

Romanus pontifex (1386). Ce pape porta même
leur nombre à douze ; mais aujourd'hui ils sont
sept et tout ce qui les concerne est réglé par le
bref Quamvis peculiaris de Pie IX, en date du 9
février 1853.

Les protonotaires participants sont
ritables bénéficiaires

comme

déré

;

de

vé-

leur traitement est consi-

bénéfice ecclésiastique.

sont

Ils

exempts des ordinaires et dépendent immédiatement du Siège apostolique. Ils ont le privilège de l'autel portatif,

à

l'érigent jamais

qu'ils ne

condition toutefois
dans des maisons

étrangères, à moins qu'ils ne les habitent occasionnellement pour cause de voyage ou d'hospitalité.

Le

collège des protonotaires participants peut

conférer le doctorat

in

un

utroque jure, après

vaut pour leurs parents et alliés qui habitent
avec eux, ainsi que pour leurs domestiques.
Ils ont rang à la chapelle papale et prennent
place après les protonotaires participants.

—

—

peuvent rédiger les actes pour les causes de
béatification et de canonisation, suivant la
doctrine de Benoît XIV, mais à condition qu'il
n'y aura pas dans le lieu un protonotaire participant. On les clioisit canoniquement comme

Ils

conservateurs des privilèges des réguliers et
autres exempts, comme juges synodaux, quoi-

canon icat à

qu'ils n'aient pas de

comme commissaires

légués pour terminer les causes ecclésiastiques

en matière de bénéfices. Par cela
constitués réellement en dignité ecclésiastique, ils sont aptes, du consentement de l'Ordinaire, à recevoir la profession
de foi de ceux qui sont tenus de la faire. Les
translations de pensions ecclésiastiques se font
juridiquement devant eux.
Les protonotaires
ne sont nullement exempts de la juridiction de
seul

qu'ils sont

—

l'Ordinaire. Ils en dépendent entièrement pour
l'exercice des pontificaux.

blement au Pape un rapport sur ces aspirants
au grade de docteur.
S. Gaétan, S. Charles Borromée, César Baro-

pour 1889, en

nius ont

fait partie

et

du

collège des protonotaires

participants,

;

et les litiges

sévère passé à Rome
devant le collège en corps, à quatre personnes
chaque année, et à condition d'adresser préala-

examen minutieux

la cathédrale

apostoliques et juges dé-

Le nombre des protonotaires apostoliques non
participants est illimité, la Gerarchia

nomme

329, habitant

cattolica,

Rome

et les

diverses contrées catholiques.

On les qualifie de ad instar participantium,
parce qu'ils ne participent pas aux émoluments
des pronotaires participants, quoiqu'ils jouissent d'un grand nombre de leurs privilèges.

Protonotaires ad instar participantium.

Une

de Pie IX, en date du
29 août 1872, règle définitivement les droits et
les privilèges des protonotaires ad instar

Protonotaires honoraires ou

constitution

:

peuvent se dire de la famille pontificale.
Leur costume prélatice se compose du col, des
bas, de la soutane à queue, de la ceinture et
du mantelet, le tout de couleur violette la
Ils

Cette

troisième

le titre et n'a droit

naire se

compose du

—

L'habit ordi-

col et des bas violets, de la

—

En habit préprécèdent tous les
prêtres, les chanoines pris individuellement et
les supérieurs des ordres religieux qui n'ont
pas le privilège des pontificaux ; mais ils viennent après les vicaires généraux ou capitulaires,
les chanoines en corps et les abbés mitres.
Ils n'ont plus droit à l'autel portatif, mais ils
ont l'usage de l'oratoire privé que doit préalapermis de mêler des

latice,

les

fils

d'or.

protonotaires

—

blement visiter et approuver l'Ordinaire. La
messe de leur oratoire privé, aux jours de fêtes

que de porter le rochet et
dessus la soutane noire

sans queue. Tout insigne violet,
lui est interdit.

C'est pourquoi

protonotaires noirs.

On

même
on

le col,

les appelle

les qualifie Révérendissime,

jamais Monseigneur. Leur
dans VAnymaire pontifical

soutane noire agrémentée de rouge, d'une ceinture et d'un manteau violets, enfin d'un chapeau noir à cordons roses, auxquels il n'est pas

titidaires.

absolument que

la mantelcta noire par

;

barrette seule doit être noire.

classe n'a

nom

n'est pas inscrit

'.

PROTOSV.\CEL.L.E.
Chef des syncelles ou de ceux qui logeaient
dans le palais du patriarche de Constantinople.
Protosyncellns, patriarchse

vicarius.

C'était l'une

des premières dignités ecclésiastiques chez les
Grecs, et le vicaire du patriarche dans la grande
église de Constantinople,

PROVERBES.
Vingt-deuxième livre de l'Ecriture
en trente -un chapitres.

sainte. Il

est divisé

Barbier de Montault a donné plusieurs
1. Mgr
études sur les prolonotaires. <laiis les Analecta jitris
dans la Semaine (tu L'icvgé.

pont, et
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Les Hébreux donnent le nom de proverbe»,
de paraboles ou de similitudes aux. sentences
morales, aux maximes, aux comparaisons, aux
énigmesproposéesdans unstylepoélique, figuré,

donnée par
dispense de la règle qui affectait les bénéfices
réguliers aux religieux, et les tiues séculiers aux

concis et sentencieux

Le Pape pourvoyait aux bénéfices en forme
gracieuse, in forma gratiom, et en forme commissoire, tH/orwa diynum. La provision en forme

et ils appellent Mislè ces

;

balomon, ainsi que Jésus,
de Sirach, font entendre que ces sortes de

sortes de proverbes,
fils

La provision

commende

en

était

ecclésiastiques séculiers.

maximes faisaient la principale étude des sages.
La reine de Saba vint pour tenter Salomon, en

gracieuse était

lui

proposant des énigmes. Les anciens sages
de la Grèce faisaient aussi estime de cette sorte

le

d'exercice.

forme commissoire était celle par laquelle le
Pape commettait les ordinaires pour conférer

Les Proverbes de Salomon sont, sans conplus importants de ses ouvrages. On
trouve dans ce livre des régies de conduite pour
tredit, les

toutes les conditions.

le

mot

Vicaire.)

PROVBVCE ECCI.ÉSI.4STIQUE.
On

appelle province

ecclésiastique,

le

ressort

PROVINCIAL..

les dispositions par-

ticulières des statuts et des règlements de cha-

que ordre; ce qui ne permet pas d'établir à ce
sujet des règles générales touchant l'élection,
l'état et les fonctions

bénéficiale est le

tre qu'accorde le supérieur légitime à

un

ti-

ecclé-

il possède un
ne peut eu aucun

siastique capable, en vertu duquel
il

aucun bénéfice.
Les provisions étaient accordées, ou par le
Pape et ses légats, ou par les coUateurs ordinaires, ou sur une simple déuiission, ou sur une
résignation infavorem, ou pour cause de permutation, ou en titre, ou en commende. On disait
cas obtenir légitimement

lorsque le bénéfice était conféré à un sujet qui, par son état, était capable
d'en être pourvu, suivant la règle regularia retitre,

gularibus, secularia secularibus.

auctoritate.

La provision en

il
ne pouvait ni
prendre possession du bénéfice dont il était
pourvu, ni le résigner à un autre.
Il y avait une provision libre, une provision

une provision

La provision

seule volonté

la

colorée.

libre était celle qui dépendait de

du coUateur. La forcée

était

ne pouvait refuser. La colorée était celle qui n'avait que la couleur et
l'apparence d'un titre légitime, quoiqu'il y eût
des nullités et des défauts couverts par une
possession paisible de trois ans, pourvu qu'elle
n'eût point été prise et retenue par force et par

que

le collatenr

violence.
Voir

les

mots Bénéfice,

Collation, Insinuation, Patronage,

Ré-

gale, etc.

P«AL.TERIO.\, ou P,%AL.TERI1;M.
Le premier

est grec et le

second

latin. Ils si-

gnifient l'un et l'autre le Psautier.

Voir les mots Psaumes et Psautier.
Le mot psalterion désigne aussi un
ment de musique dont parle l'Ecriture.

PSAL'MES

PROVIfSIO.\.

bénéfice; et sans ce titre,

propria

bénéfice, auctoritate apostolica, après qu'ils
avaient examiné et trouvé capables les impétrants. La provision en forme commissoire ne
donnait aucun titre au pourvu avant la colla-

de ces supérieurs,

La provision en matière

Pape, ins-

le

celle

On appelle ainsi le supérieur d'une province
de religieux. Environ vers le treizième siècle,
les ordres religieux dont les établissements s'étendaient en se multipliant, commencèrent à se
diviser par provinces auxquelles ils donnèrent
pour titre, ou le nom d'un saint qu'ils prirent
pour patron, ou celui de la province séculière
ou même ecclésiastique; d'où est venu le nom
de provincial au supérieur établi au-dessus des
supérieurs particuliers des monastères qui forment une de ces provinces. Ce provincial a plus

provision en

bénéfice

forcée et

d'une métropole ou siège d'un archevêque, consistant en différents diocèses.

ou moins d'autorité, selon

le

tion de l'ordinaire; jusque-là

PRO-VICAIRE.
(Voir

celle par laquelle

truit de la qualité de l'impétrant, lui conférait

instru-

(livre DEj)i.

Vingt-unième livre de l'Ecriture sainte. Le
des Psaumes est appelé dans l'hébreu

livre

hymnes. Dans l'Evangile
quelquefois le livre des Psaumes,
et quelquefois simplement le Prophète ou David,
du nom de son principal auteur. Ce livre est
regardé avec justice comme un précis de toute
l'Ecriture. Il contient en raccourci tout ce que
sepher tehillim, livre des

on

le

nomme

l'on trouve

dans

les autres livres sacrés. C'était

autrefois une règle presque générale que les ec-

clésiastiques

sussent

le

Psautier par cœur,

et

l'Eglise en a fait la principale partie de l'office

de tous les jours.
Les Hébreux partagent ordinairement le Peau1.

Extrait de la Bibliothèque sacrée.
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lier

en cinq livres,

et

plusieurs Pères admet-

tent cette division, et la croient très ancienne.
Il est certain cependant que, ni les Juifs, ni les

compté que pour un lirecueil des Psaumes dans le dénombre-

chrétiens, n'ont jamais

vre

le

ment des livres de l'Ecriture.
Le nombre des psaumes canoniques

a toujours

comme

chez les chrétiens,
à cent cinquante, le cent cinquante-unième, qui
se trouve dans le grec, n'ayant jamais passé
été fixé chez les Juifs,

pour canonique; mais la manière de les partager est différente. Les Juifs, que les protestants
suivent en cela, partagent en deux le psaume 9,
et commencent le 10 au verset 22. Tft quid,
Domine, recessisti longe ? De sorte que le psaume
iO pour nous est le i\ pour eux, et ainsi jusqu'au 113. Ils coupent encore le li3, In exitu,e[c.,
à ces mots non nobis Domine; de manière que notre psaume 114 est leur 113. Mais ensuite ils
joignent les psaumes Dilexi quoniam, etc., et
didi propter, etc. En sorte que jusqu'au 146,

creils

ne diffèrent plus d"avec nous que d'un nombre
qu'un
ils se rejoignent enfin, en ne faisant
psaume du 146 et du 147. Il y a aussi quelque
différence entre les anciens exemplaires grecs
et latins, sur la division du premier et du second psaume les uns n'en faisant qu'un des
deux, et les autres les partageant, comme nous
faisons encore aujourd'hui. Dom Calmet assure
qu'au douzième siècle la division des psaumes
était encore indéterminée ; et on peut voir dans
sa préface et dans son commentaire sur ce livre, que souvent on a fait plusieurs psaumes
de ce qui n'en devait faire qu'un dans l'inten;

;

tion de l'auteur.

La

collection

du

livre des

Psaumes

est assez

universellement attribuée à Esdras. Il y en
avait cependant déjà un recueil avant la captivité, puisque Ezéchias les fit chanter en rétablissant le culte du Seigneur dans le temple.
Entre les pensées diverses des spéculatifs sur
l'arrangement des psaumes, celle de S. Augustin est, que sans rien décider sur ce qu'il n'a pu
découvrir, il lui semble que les trois cinquantaines des psaumes ont rapport à la vocation et
à la glorification des saints, parce que le cinquantième est de la pénitence; le centième de
la miséricorde, et le cent cinquantième de la
louange de Dieu dans les saints. Mais tout considéré, il semble qu'on ne peut s'assurer d'aucun ordre chronologique ni mystique dans l'arrangement de ce livre. On peut voir encore à
cet égard la préface de Dom Calmet.
L'authenticité et la canonicilé du livre des
Psaumes ont toujours été reconnues par les
Juifs et par les chrétiens, quoi qu'en aient pu

dire

certains hérétiques.

Une

seule chose

fait

peine, c'est de trouver dans ce livre des espèces

d'imprécations contre les ennemis du prophète.
Mais on se rassure aisément à ce sujet, en regardant avec les Pères ces endroits plutôt comme
des prophéties de ce qui devait arriver aux méchants, s'ils ne se convertissaient, que comme
les désirs

de celui qui

les proférait.

Quoique le sentiment de ceux qui soutiennent
que tous les psaumes sont de David, soit fondé
sur les citations qui en sont faites en divers autres livres de l'Ecriture, et sur une tradition
assez constante, on ne manque pas de raisons
pour soutenir le contraire, surtout si on regarde les titres des psaumes comme inspirés.
Mais pour tenir un juste milieu sur cette dernière question de l'inspiration des titres,
i°

il

faut,

parler de ces titres avec beaucoup de respect,

puisqu'il

y en a beaucoup d'authentiques 2"
que ceux qui sont des premiers
;

reconnaître

ou d'Esdras, sont inspirés et canoniques ; 3° que ceux qui y ont été ajoutés par des
auteurs non inspirés, ou qui sont contraires à
l'histoire ou à l'esprit du psaume, ne méritent
aucune considération particulière; 4° enfin, que
le respect des Pères pour ces titres, ne tombe
que sur ceux qui étaient dans le texte original,
et écrits de la main d'Esdras ou des anciens
prophètes *.
On appelle ainsi quinze
Psaumes graduels.
psaumes, qui sont le 119 et les suivants, jusqu'au 134 inclusivement. Les interprètes croient
qu'ils ont reçu cette dénomination de ce qu'on
les chantait sur les quinze degrés du temple ;
mais on n'est pas d'accord du lieu où étaient ces
degrés. On ne voit même cette circonstance du
lieu où ils se chantaient en aucun endroit de
l'Ecriture. On ne voit pas non plus que ce fût
sur une tribune où les lévites lisaient la loi,
comme quelques-uns l'ont pensé.
Pour ne pas multiplier les conjectures, Dom
Calmet expose son système à cet égard de cette
sorte Nous traduisons l'hébreu par Cantique de
la montée ou du retour de la captivité de Babylone. L'Ecriture emploie ordinairement le verbe
monter, lorsqu'elle parle de ce retour. Dans le
psaume 121, qui est un des graduels, il est dit
auteurs

—

:

que

les tribus sont

montées à Jéi^salem. Enfin, Jéré-

prédisant le retour de la captivité, dit
alors je les ferai monter et revenir dans leur pays.
Ezèchiel s'exprime de même 2. Ainsi, il est fort

mie,

naturel

:

de

nommer

psaumes composés
de

la

captivité

Cantiques

des

montées les

à l'occasion de la délivrance

de

Babylone

;

et

c'est

1.

Calmet, Dissertation sur les titres des Psaumes.

2.

Ezech. XXXIX,

2.

ce

PUBLIC, PUBLICATION
qu'on

remarque dans

psaumes graduel;

les

PSAUTIER.
Nom
1°

donné

:

Au livre des Psaumes; 2''auxmêmesPsaumes

divisés

en plusieurs parties que Ton chante

à

l'office divin.

PSEtOO.WMES
On nomme

ainsi les

(Livres).

ouvrages des faussaires

qui se déguisent en différentes manières, les
uns en prenant des noms illustres pour donner

du

crédit à leurs ouvrages, les autres en se fai-

sant honneur des ouvrages d'autrui.

PUBERTÉ.
On entend communément par la puberté, cet
âge auquel on est réputé capable de se marier,
c'est-à-dire l'âge de ii ans pour les garçons et
de 12 ans pour les filles. Gomme les. questions
sur l'âge des personnes peuvent s'élever fréquemment, soit par rapport au mariage, à la
promotion des ordres et autres objets dont il est
parlé dans ce Cours, nous exposerons ici certains principes généraux que l'on appliquera à
la matière des mots Age, Impuissance, Baptême,
Légitimation, Fiançailles, Novice, Fils de famille.

On

que l'enfant mâle
que

formé à 30 jours
premier est animé à 40 jours et l'autre à 60. L'accouchement
naturel est depuis le commencement du 9" mois
de la grossesse jusqu'à la fin du 10" ; celui qui
arrive plus tôt ou plus tard est causé par des
maladies ou par accident. Des auteurs pensent
que l'enfant qui naît avant le 1^ mois commencé
ne vit pas; et celui qui vit étant né avant le !'
mois depuis le mariage, n'est pas censé conçu
dans le mariage. Zachias estime, après Hippocrate et Aristote, que l'enfant qui naît dans le
11'' mois, depuis la mort ou l'absence du mari,
est légitime, pourvu qu'il n'y ait que quelques
jours au delà de 10 mois, ce qu'il fixe à 10 jours;
i'autres n'en mettent que 2. L'enfance dure jusqu'à 7 ans complets, et l'âge puéril ou de pupilLarité, depuis 7 ans jusqu'à la puberté, laquelle
Bst à 12 ans complets pour les filles, et à 14
[lour les garçons. La pleine puberté est, à l'égard des femmes, à 14 ans complets, et des hommes à 18. Il y en a encore une plus pleine, plelior pubertas, firma œtns, qui est à 18 ans pour
les femmes et à 20 ans pour les hommes. C'est
le temps auquel on obtient ordinairement des
iettn^s de bénéfice d'âge et d'émancipation.
La majorité, plenissima pubertas, est à 2:> ans
îomplets, tant pour les femmes ijuc pour les
tient

et l'enfant femelle à 42;

est
le
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hommes. Alors commence

qui est
qui dure jusqu'à 50,
l'âge viril,

censé parfait à 60 ans, et
après lesquels arrive la vieillesse, dont la fin est
appelée décrépitude, que quelques-uns croient
devoir se compter depuis 70 ans.

Ce n'est ni de la conception, ni du baptême
que l'âge se compte, mais depuis la naissance '.
Cette naissance se prouve régulièrement parles
registres des baptêmes. Quand il n'y a point eu
de registre ou qu'il est perdu, l'âge peut être
prouvé par les notes des parents sur le temps
de la naissance de leurs enfants, ou par d'autres
actes qui en font mention, même par témoins;
la parenté, en ce cas, n'est pas un sujet de reproche. On peut encore se servir, dans ces occasions, de l'aspect de la personne et d'autres
semblables indices et conjectures qui peuvent
faire connaître l'âge.

Pour juger si l'âge prescrit doit être accompli
jusqu'au dernier moment, ou s'il suffit que l'année soit commencée, on consulte les termes de
la loi. Si elle dit que pour obtenir telle grâce il
faut être dans la 2o« année, il suffit alors qu'elle
soit commencée; mais si elle porte qu'on ne
l'aura qu'à 25 ans, il faut qu'ils soient complets.
Si la loi n'est pas claire, on se règle sur cette
distinction 1° l'année commencée est censée finie quand la faveur delà chose ou de la personne
le demande sans préjudice du tiers; comme s'il
s'agit de procurer un avantage ou un honneur à
une personne sans qu'une autre personne ni le
public en souffrent. 2" S'il y a eu du désavantage pour la chose ou pour la personne, que
l'année soit réputée complète, quoiqu'elle ne
soit que commencée ou que le bien public de:

mande

qu'elle soit finie

;

comme

s'il

s'agit d'o-

un mineur de faire profession religieuse,
de donner un office, un bénéfice, dont les fonctions demandent une grande maturité alors il
faut que le temps soit complet et entièrement
fini. Et quand il y a en même temps de la faveur et du désavantage, il est toujours plus sûr
d'exiger que le temps soit accompli.
bliger

;

PlBLiIC,

PL BlilC ATIO.\.

Une chose peut être publique sans être noLa publication est l'acte par lequel on

toire.

rend une chose publique. Régulièrement, une
loi civile ou ecclésiastique n'oblige qu'après sa
publication. C'est un principe que l'on autorise

du

texte

même

de l'Evangile de S. Jean, chapi-

XV, où Notre Seigneur

tre

dit

que la

loi

nou-

vellequ'il était venu établir n'aurait pointobligé

ne la leur avait prêchée hautement
d'une manière très publique Si 7ion

les Juifs, s'il
et

il
1.

le

fit

Fagiian in cap. Cton in cunriis. de Elect.

:

PUISSANCE
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venissem

et

locutus fuissem, peccatiun iwn haberent.

Eli effet, les lois sont des règles de conduite
les

hommes

PUI«»«.4I%€E.

que

On distingue deux

doivent suivre. Ce serait leur tendre

des pièges que de vouloir qu'ils s'y conformassent
sans les leur avoir fait connaître par les voies
« Leges instituuntur
légitimes et ordinaires

sance temporelle

^L

»

Quant à la forme de

(Cap. 2,distinctA;

composent puissent en avoir connaissance,

soit

par des affiches, soit par la publication d'un héraut, soit de quelque anlre manière. L'usage de
France est, par rapport aux lois civiles, qu'elles
soient insérées au Bulletin deslois. Quand, après

un

particulier

tombe dans

la

contravention de la loi publique, par pure ignorance, il peut être excusé devant Dieu pour le
péché, mais il n'essuie pas moins la peine temporelle prononcée par la loi qu'il a violée. C'est
le cas de la règle
Ignorantia juris 7ion excusât.
:

(De Reg.jur. in

A

6°.)

l'égard des lois ecclésiastiques, la publica-

tion en est également nécessaire

puissance

spirituelle

i.

'Nov. 66.)

cette publication, elle n'est

pas déterminée d'une manière générale; l'usage
sert, à cet égard, de règle. La nature de la loi
exige seulement qu'elle soit notifiée, non pas à
tous les membres de la société, cela ne serait
pas praticable, mais à la société même en général, et en telle sorte que chacun de ceux qui la

cette publication,

sortes de puissance, la puis-

Puissance temporelle, concorde des deux
puissances, leur indépendance.

:

cum promulgantur.

et la

on distingue
ceux qui
n'ont pour objet que la discipline. Les premiers
sont d'un concile œcuménique ou du Pape. Dans ce
cas, il suffit que les fidèles en aient connaissance
pour qu'ils se trouvent obligés d'y souscrire,
parce que cette décision, émanée d'une autorité
infaillible, ne fait que déclarer ce qui est de foi
non introducit jus novum, sed ipsum déclarât. C'est
ainsi que le concile de Trente est reçu en
France, quoiqu'il n'y ait jamais été publié généralement.
;

les décrets qui regardent la foi d'avec

Nous avons traité de ce sujet sous les mots
Indépendance, Législation, Pouvoir civil, Pouvoir ecclésiastique, etc. Ici nous répéterons seulement que la distinction et l'indépendance réciproque des deux puissances spirituelle et temporelle sont de droit divin; en sorte que, comme
les princes et les magistrats doivent rendre
hommage à l'autorité de l'Eglise, en tout ce qui
lui appartient, de même les prélats et tous les
autres ecclésiastiques sont soumis à la puissance
temporelle, dans tout ce qui est de son ressort,
tandis qu'ils doivent se réunir et agir de concert, lorsqu'il s'agit du bien de l'une ou de l'autre.

De nos

jours, des

hommes audacieux

muants ont voulu rompre par tous

les

et re-

efforts

imaginables l'union légitime et naturelle des
deux puissances. Mais Grégoire XVI, dans son
encyclique du 15 août 1832^, a réprouvé ces
« Nous
tentatives par les paroles suivantes
n'aurions rien à présager d'heureux pour la
religion et pour les gouvernements en suivant
les vœux de ceux qui veulent que l'Eglise soit
séparée de l'Etat, et que la concorde mutuelle
de l'empire avec le sacerdoce soit rompue. Car
:

il

est certain que cette concorde, qui fut toujours

si

favorable et

si

salutaire

aux intérêts de

la

religion et à ceux de l'autorité civile, est redou-

:

tée par les partisans d'une liberté effrénée. »

dogmatiques du Pape,
universellement dès qu'elles ont
été publiées à Rome, quoiqu'elles ne l'aient point

Yves de Chartres 3,
sacerdoce et l'empire sont d'accord, le monde est bien gouverné, et que l'Eglise est florissante et porte des fruits de salut.
Mais que, lorsque la désunion est entre eux,
non seulement les petites choses ne prospèrent

été ailleurs.

point,

A

l'égard des bulles

elles obligent

Lorsque

les lois ecclésiastiques ont

pour objet

des choses qui regardent les simples fidèles, il
est d'usage de les publier aux prônes des messes paroissiales sur le mandement des évêques.

On

les affiche aussi ordinairement aux portes
des églises. On les publie encore dans les synodes diocésains, et l'on se contente même quelquefois de cette publication quand les lois ne
concernent que les ministres de l'Eglise.

Suivant les saints décrets, on ne doit publier
au prône des messes paroissiales, pendant le
service divin, aucunes choses profanes.
Voir

le

mol

Affaires pi-ùfanes.

C'est ce qui faisait dire à

quand

que,

le

mais celles d'une haute importance languissent et périssent misérablement: « Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene
regilur

mundus,

floret et

fructificat

Ecclesia.

vero inter se discordant, non solum parvaj
res non crescunt, sed etiammagnœ res misera])iliter dilabuntur. »
Aussi tout ce qui peut contribuer à la concorde
si désirable entre les deux puissances et à con-

Cum

solider et affermir entre elles la paix, tels que
1. Le
mot Pouvoir et Puissance sont synonymes.
Tout ce que nous avons dit au mot Pouvoir peut se

placer

ici.

2.

Voyez

3.

Epistola 239.

cette encyclique sous le

mot

Liberté.

PUISSANCE
?;Miit

assurément une chose

concordats, est

les

très utile et très salutaire.

'

:

alliance entre l'Eglise

et l'Etat

muler en deux mots: tout
et tout le

devrait se for-

le spirituel à l'une

matériel à l'autre. Sans doute on deà celte simple formule, si ce

vrait se borner

partage pouvait être de la sorte exclusif et riLi'iureux, au point qu'il n'y eût rien que du ma-

dans l'Etat

que du spirituel, c'estdans l'Eglise. Mais 11 est
''vident que cette division absolue est une pure
aljstraction tout à fait impossible dans la prati<[\\e. La réunion des citoyens forme l'Etat, la
réunion des chrétiens catholiques forme l'Eulise ; mais les citoyens ont une âme et les
tériel

et rien

à-dire de l'invisible,

chrétiens

un

La

corps.

société

cliaos si elle ne s'appuyait pas

civile serait

un

sur le moral de

riiomme; la société religieuse serait une chimère impalpable si elle n'avait pas une organisation sensible et ne se révélait pas par des formes
extérieures. C'est pour cela et sur cela que, sans

deux sociétés convinrent de se
mutuelle assistance. L'Etat dit à
l'Eglise: J'ai besoin de votre puissance morale,
car vous savez mieux que moi agir sur les
cousciences, et la conscience c'est tout l'homme.
L'Eglise a dit à l'Etat: Votre puissance matése confondre, ces

une

prêter

rielle

me

sera utile,

en paix dans

mon

car

il

est

bon que

je sois

exercice extérieur, et vous

seul maintenant avez la force armée pour me
défendre au besoin. Alors on prit de part et
d'autre des arrangements, on s'échangea réciproquement quelques droits, etc. »
C'est de cet échange réciproque que viennent
b's concordats, qui ne sont autre chose qu'une
l'jiivention passée entre les deux puissances, et
qui obligent tellement la puissance civile, dit
le

utraque tribu secundum carnem summus et saet rex. Non solum autem, sed et commiscuit ea nihilominus ac confederavit in suo corpore, quod est populus christianus, ipse caput
illius
ita ut hoc genus hominum apostolica
voce genus electum, regale sacerdotium appelletur. In alla quoque Scriptura quotquot sunt
pra'destinati ad vitam nonne omnesreges et sacerdotes nominantur?Ergo quaeDeusconjunxit,
homo non separet. Magis autem quod divina
sanxit auctoritas, humana studeat adimplere yoluntas
et jungant se animis, qui juncti sunt
institutis. Invicem se foveant, invicem défendant, invicem onera sua portent. Ait Sapiens
Frater adjuvans fratrem, ambo consolabuntur.
Quod si alterutrum se (quod absit) corroserint
et momorderint, nonne ambo desolabuntur ?
Non veniat anima mea in consilium eorum qui
dicunt, vel imperio pacem et libertatem ecclesiarum, vel ecclesiis prosperitatem et exaltationem imperii nocituram ; non enira utriusque
institutor Deus in destructionem ea connexuit,
sed in œdiflcationem '. >
Mais pour que les deux puissances soient
toujours unies, il ne faut pas que l'une empiète
sur les droits de l'autre. Nous devons le dire à
la louange de l'Eglise de France, elle sut constamment opposer une glorieuse résistance à
toutes les entreprises tentées par la puissance
cerdos

Cependant, remarque un de nos savants pré« 11 semble au premier abord qu'une

lats

395

dernier concile d'y^ix, qu'il n'est pas permis,
prétexte de quelque changeiùent dans la

:

:

:

séculière contre l'autorité
et les

dernes, jusqu'à la révolution qui renversa tout,
et ceux de nos jours, n'ont pas cessé de marcher sur les traces de leurs prédécesseurs. Avec
quelle noble liberté ces illustres prélats de no-

France osaient, sous le monarque le plus
marquer aux rois les limites de leur autorité! Qu'on se représente Fénelon dans la
chaire chrétienne, adressant au prince qu'il vetre

absolu,

nait de sacrer ces paroles remplies d'une ins-

slmis

truction

)rme du gouvernement politique, de rien faire
qui y soit contraire, ni de l'interpréter et le
modifier d'une manière quelconque, sans l'as>-!itiment ou l'approbation de l'Eglise.
C'est l'ordre de Dieu même que les deux puiss iiices soient unies pour leur avantage réciproque et pour le bonheur de la société en général:
r'K'Q par conséquent de plus utile et de plus
c Mivenable
« Nec dulcius, nec amicabilius, sed
iiim;
arctius omnino regnum, sacerdotiumque
CMiijungi seu complantari in invicem potuerant,
quaiu ut in persona Domini ambo haic pariter
CMUveuirent, ut pote, qui factus est nobis ex

et zélé est

f

:

Mgr
18.

l'Ef/lise,

si

sage

:

«

Il

est vrai

que le prince pieux
dehors et le pro-

nommé lévéque du

tecteur des canons... Mais l'évêque du dehors
ne doit jamais entreprendre sur les fonctions de
celui du dedans ; il se tient, le glaive à la main,
à la porte du sanctuaire ; mais il prend garde
de n'y entrer pas. Il protège les décisions, mais
il n'en fait aucune...
Sa protection ne serait
pas un secours, elle serait un joug déguisé, s'il
voulait déterminer l'Eglise, au lieu de se laisser
déterminer par elle -. »
Ce sujet est traité plus amplement au mot Pouvoir
civil et ecclésiastique.

1.

Parisis, Lihevlé de

du ministère sacré ;
les temps mo-

évêques français, dans

premier exiimen.
17Ô7

Bernard, Epistoln ad Conrad re<jem.
Discours au sacre di- l'électeur de Cologne,

S.

PUISSANCE
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saire des saints préceptes de la
I II.

Soumission aux puissances temporelles.

la

pirépar l'Esprit saint, a dit que«touteâmedevait
être soumise aux puissances, car il n'y a point
de puissance qui ne vienne de Dieu, et celles
qui sont, c'est Dieu qui les a établies ; quiconque leur résiste, résiste à l'ordre de Dieu. »

tandis

i

et 2.)

Grégoire XVI, dans sa lettre encyclique du
14 août 1832 ', après avoir rapporté les paroles
de l'Apôtre que nous venons de citer, et S. S.
Léon XIII, dans son encyclique Dm<»?'/mm rap-

mot Pouvoir politique, donnent comme
exemple de la soumission due à la puissance
temporelle, la conduite des premiers chrétiens
qui, pendant trois siècles de persécutions, ne se
révoltèrent jamais, et aimèrent mieux mourir
que de résister par la violence. « Les soldats
chrétiens, dit S. Augustin, servaient un empemais s"il était question de la
reur infidèle
cause de .Jésus-Christ, ils ne reconnaissaient que
celui qui est dans les cieux. Ils distinguaient
le maître éternel du maître temporel, et cependant ils étaient soumis pour le maître éternel

portée au

;

au maître temporel.
les

yeux

l'invincible

»

C'est ce qu'avait devant
martyr Maurice, chef de

la légion thébaine, lorsque,
S.

Eucher,

sommes vos

il

comme

le

répondit à l'empereur

«

de Dieu, nous l'adorons librement... Et maintenant même le danger où nous sommes de
perdre la vie ne nous pousse pas à la révolte ;
nous avons des armes, et nous ne résistons pas,
parce que nous aimons mieux mourir que de
tuer. » Cette fidélité des anciens chrétiens envers les princes brille avec bien plus d'éclat, si
l'on remarque avec Tertullien, qu'alors les
chrétiens « ne manquaient ni par le nombre, ni
par la force, s'ils avaient voulu se montrer en-

1.

aux princes, qui
Voyez

étaient

cette encj'clique

immodérée d'une

sous

une
le

mot

liberté audacieuse,

s'appliquent de toutes leurs forces à ébranler
et renverser tous les droits des puissances,

qu'au fond

ils

n'apportent aux peuples

masque de la liberté.
que tendaient les coupables rêveries et
les desseins des Vaudois, des Béguards, des Wicléfites et des autres enfants de Bélial, qui furent l'opprobre du genre humain, et qui furent
pour cela si souvent et si justement frappés
d'anathème par le Siège Apostolique. »
On peut aussi consulter sur cette question, surtout pour les gouvernements de fait, la constitution So//tcîiu(io Ecclesiarum, du 5 août 1831, que
nous avons rapportée sous le mot Affaires politiques. Mais voici sur cette question un document tout spécial qui doit naturellement trouver ici sa place. On y verra que l'insurrection
n'est jamais permise, même contre les princes
que

la

servitude sous le

C'est là

et usurpateurs. Quoiqu'il ne soit
adressé qu'aux évêques de Pologne, il regarde
tous les peuples, parce qu'il rappelle les prin-

illégitimes

cipes catholiques sur la soumission que l'on doit

aux puissances temporelles,

et qu'il rcvèle la doc-

trine i^ui doit servir de flambeau à toutes les nations.

Bref

de Grégoire XVI aux évêques de Pologne sur la
soumission due aux puissances temporelles.

«

A Nos

vénérables frères, salut

nous

suite nécesLiberté.

et

bénédiction

apostolique.

Nous avons été informé des maux affreux que ce
royaume florissant a éprouvés dans le coui-s de l'année dernière, et Nous avons en même temps apprisque
))

cause de ces maux devait être attribuée à la
perversité et à la ruse des malveillants, qui, dans des
temps mallieureux, se sont soulevés, sous le pré-

la seule

texte de la

religion, contre le

pouvoir légitime

'

du

en brisant tous les liens de là soumission légale, ont plongé leur patrie dans un abîme de
misères. Prosterné devant le Très- Haut, Nous,
son indigne vicaire sur la terre, avons versé des
souverain,

et,

torrents de larmes

d'hier, dit-il, et

remplissons tout, vos villes, vos îles, vos forts,
vos municipes, vos assemblées, vos camps, vos
tribus, vos décuries, le palais, le sénat, le forum...
Combien n'aurions-nous pas été disposés et
prompts à faire la guerre, quoique avec des
forces inégales, nous qui nous laissons égorger
si volontiers, si notre religion ne nous obligeait
plutôt à mourir qu'à tuer... »
« Ces beaux exemples de soumission inviolable

et

Nous

soldats; mais cependant serviteurs

nemis déclarés. »
« Nous ne sommes que

l'ardeur

rapporte
:

religion chré-

la détestable insolence

méchanceté de ceux qui, tout enflammés de

L'Eglise a prêché dans tous les temps, contrairement à l'enseignement pervers des révolutionnaires, la soumission aux puissances temporelles, quelles qu'elles soient, car S. Paul,ins-

[Rom., XllI,

condamnent

tienne,

sur les malheurs qui ont ac-

cablé une partie du troupeau que la Providence divine a confié à nos soins faibles, mais sincères. Dans
l'humilité de notre cœur. Nous avons cherché, par

nos prières, à apaiser le courroux du père miséricordieux, et Nous l'avons supplié de nous envoyer de la
consolation, en tranquillisant votre pays, en proie à
Il est bien à remarquer que le Souverain Ponappelle ici le pouvoir de l'empereur de Russie,
prince schismatique, sur la calholique Pologne, un
pouvoir légitime ei bienfaisant, établi par Dii'u, comme
bien que la réil le répète quelques lij^'nes plus bas,
volte contre ce monarque ait eu pour but, ou du
moins pour prétexte, la défense de la religion catho1.

tife

lique.
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une horrible guerre civile, pour s'être soulevé contre
le pouvoir Ineufaisant et légitime établi par lui. A
cette époque, vénérables

frères,

Nous vous avons

adressé un bref, pour vous faire connaître combien
votre malheur affligeait notre cœur Nous voulions
:

par là vous consoler et vous fortifier dans ce zèle
infatigable avec lequel vous défendez la vraie religion. Ayant appris que les circonstances pénibles et
déchirantes où vous vous êtes trouvés vous ont empêchés de recevoir cet écrit, Nous vous en adressons
un nouveau.
» Aujourd'hui que la paix et le calme sont rétablis
parmi vous, il a pour but d'éloigner de vos ouailles
les nouvelles infortunes qui pourraient encore venir
votre premier devoir est de veiller à ce
les accabler
que des hommes faux, hypocrites, et propagateurs
de fausses doctrines, ne sèment parmi vos subordonnés des écrits erronés et incendiaires. Ces hommes,
sou-; prétexte qu'ils travaillent pour le bien public,
abusent, dans de mauvaises intentions, delà simplicité de ceux qui leur servent d'instruments aveugles
pour troubler le repos du royaume. Il est de Notre
devoir, dans l'intérêt et pour l'instruction des vrais
:

chrétiens,

de faire

connaître

chanceté de ces faux prophètes.

la perfidie et la
Il est

mé-

de Notre devoir

de mettre en parallèle leurs détestables doctrines
avec les paroles immuables de l'Ecriture sainte,
et les impérissables monuments de la foi chrétienne.
» Ces sources pures et uniques de la croyance catholique nous révèlent la doctrine qui doit servir de

flambeau à tous les peuples elles nous apprennent
que la soumission des nations au pouvoir émané de
Dieu e4 une maxime indestructible à laquelle personne n'a le droit de se soustraire, que dans le cas
où ce pouvoir violerait le droit divin ou ecclésiastique « Chacun, dit l'Apôtre, doit être soumis à la
puissance dominative, car aucune puissance ne vient
que de Dieu et les pouvoirs existants sont l'ouvrage
de Dieu seul. Celui donc qui résiste au pouvoir, résiste à Dieu lui-même. On doit donc se soumettre,
non par colère mais par conviction. » {Epilre aux Romains.) L'apôtre saint Pierre dit également Obéissez
à César,
à tout pouvoir temporel au nom de Dieu
comme au maître suprême, et au prince, comme à l'envoyé de César. Car telle est la volonté suprême à l'égard des justes qui doivent, par leur exemple, mettre un frein à l'imprudence des insensés. (I Epilre de
;

:

;

saint Pierre, chap.

;

elle est

règle de conduite, et c'est par elle qui'

ne

se

souillèrent

jamais du

crime

:

maient

le

plus les chrétiens,

et

émettaient les projets

empereurs. Le chrétien ne
peut jamais être un ennemi. Non seulement nous ne
sommes pas les ennemis de César nous savons
aussi qu'il a été investi de son autorité par Dieu, et
que notre devoir est de l'aimer, de le respecter et de
l'accompagner de tous nos vœux de bonheur. » Si
Nous vous rappelons toutes ces circonstances,
vénérables frères, ce n'est pas que Nous craignions
que vous les ignoriez ce n'est pas non plus que
Nous doutions de votre zèle pour bien faire comprendre aux peuples, et pour propager cette incontestable vérité, que les sujets doivent rester soumis
les plus hostiles contre les

;

;

à leur souverain.
» Nous
désirons seulement que ce bref vous
prouve toute la confiance que Nous avons mise en
vous, et combien Nous souhaitons avec ardeur qui?

tous les ecclésiastiques de ce royaume se distinguent
tellement par la pureté de leur doctrine et leur conduite exemplaire, qu'ils ne puissent encourir le blâme

qui que ce soit. Nous espérons de la sorte ([ue
vous mettre» tout en œuvre pour rétablir partout
le bon ordre. Votre tout-puissant empereur daignera
vous accorder sa haute faveur, et ne Nous refusera
pas non plus les moyens de faire raffermir la religion
catholique dans le royaume de Pologne, comme il
n'a pas manqué d« s'y engager solennellement à
toutes les époques. Tous les honnêtes gens s'empresseront d'approuver vos efforts, et vos ennemis seront réduits au silence par l'impossibilité où ils se
trouveront de pouvoir vous blâmer.
de

»
ciel,

Dans cette attente, et les mains élevées vers le
Nous prions le Dieu tout-puissant de vous en-

davantage des trésors de sa
portons constamment
dans notre cœur, Nous serons heureux si vous suivez toutes nos indications dans un respect d'amour

;

;

païennes.

Ecoutons ce que dit Tertullien « On nous calomauprès de l'empereur, quoique les chrétiens
n'aient jamais été partisans d'Albin, de Niger ou de
Cassius. Les perfides ne se sont montrés que dans les
rangs de ceux qui la veille juraient devant les idoles
et venaient immoler leurs victimes en signe de dévouement à l'empereur, ceux précisément qui blâ»

grâce

2.)

troupes

les

nie

richir de jour en jour

Les chrétiens de l'Eglise primitive restaient fidèles à ces principes jusqu'au tombeau, ils ont. jusqu'au
milieu des tortures, obéi aux ordres des empereurs
romains, et acquis par leur soumission la palme du
martyre. Ainsi que .Jésus, ils ne reconnaissaient d'autre pouvoir que celui qui venait du ciel
ils savaient
faire la différence entre le maîtro suprémo et celui
qui n'était que temporel et ils courbaient leurs fronts
sous le joug des souverains de la terre, pour rendre
hommage au souverain du ciel. Les saints Pères ont
constamment suivi cette doctrine, ainsi que vous le
;

parmi

alors

:

»

savez, chers et respectdblos frères
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fréquent

si

:

et

comme Nous vous

pour notre personne.
unique doctrine sorte de votre
bouche, et pas une de vos paroles ne sera accessible
au blâme. Conservez précieusement ce gage sacré
qui vous a été confié, et no cessez de travailler avec
et d'affection
))

Que

la vraie et

ferveur à l'œuvre de la croyance évangélitjue. Enfin,
priez sans cesse Dieu pour Nous, et Nous partagerons du fond de notre cœur tous les soins que vous
prendrez pour répandre les bénédictions apostoli-

ques que Nous vous envoyons, sur les peuples soumis à votre domination pontificale.
«

Donné

....

à

juillet

lîome, près l'église Saint-Pierre, lo
de l'an de .lésus-Christ 183:2, et de notre

règnele deuxième.

encore la
^

III.

»

Puissance spirituelle.

b;urs légions

de

trahison,

11

y a dans l'Eglise deux sortes de puissance

PURGATOIRE
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du sacrement de l'ordépend du caractère que reçoivent les
l'autre qu'on apprêtres en leur ordination
pelle de juridiction, et qui dépend uniquement
spirituelle, l'une qui vient

PURGATOIRE

dre, et qui

;

de

la

charge

qu'on a reçues de

de l'autorité

et

l'Eglise; c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'or-

dre et le pouvoir de juridiction. Un prêtre, par
la puissance d'ordre, peut dire la messe et a
le droit radical d'absoudre des péchés, mais il ne
peut ni licitement, ni validement, si ce n'est en
cas de mort, donner l'absolution, sans la puissance de juridiction. Voir les mots Ordre et
Juridiction.

PURGATlOiW

d'un crime dont on est soupçonné coupable.
« Est autem purgatio, demonstratio innocentise
super objecto criminel »
La purgation a lieu quand un homme que l'on
ne peut convaincre ni par témoins, ni par sa
propre confession, a néanmoins contre lui le
bruit infamant de la renommée. On en distingue de deux sortes, la purgation vulgaire et la
purgation canonique. La première est ainsi appelée, parce qu'elle a été inventée ou suivie
par le vulgaire. Elle se faisait par l'eau froide,
le fer chaud, le jugement de la croix, le duel,
et autres manières. Le nouveau droit a réprouvé cette sorte de purgation, parce qu'elle
tente Dieu
« Quaî cum Deus
in ea tentari videatur, merito jussa est
sacris
canonibus
:

XXV,

(C.

dans

1,

cap.

parlé de ces

de Purg. can.

;

de Reforin.)

19,

Trident.,

Concil.
Il est

beaucoup

anciennes formes de justification

l'histoire.

La purgation canonique est celle que les canons autorisent; elle se fait par le serment du
diffamé qui se dit innocent, et par celui d'un
certain

nombre de témoins irréprochables

et

non

suspects, qui jugent aussi en leur conscience le
croire et tenir pour tel. {Tôt. tit. de Purg. can.,
tot.caus. 2. qiisest. 4.)

On
que

pour règles en cette matière: i" que
succombe dans une purgation canoni-

tient

celui qui

est réputé

comme

tel, si

pour convaincu,

l'équité ne

et

;

on n'admet au-

2°

cune sorte de purgation dans
(C.

Inter, de

Purg.

can.

eod.
i.

Lancelot,

Inst.,

peut être puni
sa faveur

demande en

un jugement moins sévère
riété.

satisfait à la justice divine

lib. iv, tit. 2.

en ce

monde pour

leurs péchés, souffrent la peine qui est due à
ces péchés, jusqu'à ce qu'entièrement

purifiées,

passent à la société des bienheureux dans

elles

le ciel.

Telle est l'idée

que l'Eglise nous donne du

purgatoire, lorsqu'elle prie le Seigneur de délivrer les âmes des fidèles défunts des peines de

ou des lieux souterrains

et

du

lac

pro-

fond.

appelle ainsi une manière de justification
introduite par le droit canon pour se justifier

exulare. »

Le purgatoire est un lieu de douleur où les
âmes des justes qui n'ont point pleinement

l'enfer

On

sess.

1.

le cas
;

c.

Cum

de notodilectus,

^ I.

De

la

nature et derexistence du purgatoire.

C'est un point de foi décidé par le concile de
Trente {Sess. VI et XXV), qu'il y a un purgatoire
où les justes morts en état de grâce, mais non
assez purs pour aller aussitôt jouir de la présence de Dieu dans la céleste patrie, achèvent
de se purifier. Et ce point de foi est appuyé
i° Sur le douzième chapitre du second livre
des Machabées, où il est dit que Judas ]\Iachabée recueillit une somme d'argent qu'il envoya
à Jérusalem, afin qu'on y offrît des sacrifices
pour ceux qui étaient morts dans le combat.
Parce que c'est une sainte et salutaire pensée de
prier pour les morts
sancta et salubris est cogi:

:

tatio

pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.

Les hérétiques diront tant qu'ils voudront,
que les livres des Machabées ne sont point canoniques, et que, supposé qu'ils le soient, ils
prouveront plus que ne veulent les catholiques;
savoir, que les prières des vivants profitent à
ceux mêmes qui sont morts dans le péché mortel. On répond à la première difficulté, qu'on
ne peut douter maintenant de la canonicité des
livres des Machabées, depuis qu'elle n été reconnue par le concile de Rome, tenu sous le
pape Gélase, par le troisième concile de Garthage, et par celui de Trente. {Sess. IV.)

pond àla seconde

On

ré-

que le péché de ceux
qui étaient morts dans le combat, pouvait n'être que véniel en plusieurs d'eux, et que supposé qu'il fût mortel en tous, ils pouvaient l'adifficulté

voir détesté à l'article de la mort.
2° Jésus-Christ déclare

{Matth. xii,

32)

qu'il

y a des péchés qui ne seront remis ni en ce
monde ni en l'autre; d'où les Pères ont conclu
avec raison, qu'il y a un purgatoire en l'autre
monde, où les peines des péchés non expiés en
celui

ci,

peuvent être remises

'.

Extrait de la BibUothèque sacrée.
2. S. Aug. Dialog ., lib. iv, cap. 39.
Cant. Serm. 66, a! 9, 11, etc.
1.

—

S.

Beni. In
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Toute l'antiquité chrétienne a toujours cru
au purgatoire, puisqu'elle a toujours offert des
prières, des aumônes et des sacrifices pour les
fidèles morts dans la communion de l'Eglise,
avec une foi certaine qu'ils peuvent être aidés
3o

par ces moyens. C'est ce qu'on peut voir dans
Clément d'Alexandrie, Stromat., lib. vu; dans
Tertullien, de monog., c. x; dans S. Cyprien,
epist. (36, alias 17 dans S. Basile, in Psalm. vu;
dans S. Epiplvàne, hœres. 75; dans Lactance, histit., lib. VII, c. 21 ; dans S. Cyrille de Jérusalem,
Calèches. Y, mystag.,n° 9: dans S. Chrysostôme,
hom. 41, m I Cor., n° 4: dans S. Aug. Confess.
lib. 9 et de cura pro morluis, c. 1 et 4; dans toutes les liturgies, soit grecques, soit latines, qui
renferment des prières pour les morts; dans un
grand nombre de conciles, tels que le troisième
et le quatrième de Garthage, le quatrième de
;

Latran,

etc.

même croyance que
encore aujourd'hui, touchant le purgatoire, comme il est aisé de s'en
convaincre par leurs livres liturgiques, et en
4"

Les Juifs avaient la

les chrétiens,

et l'ont

Bibliothèque rabbinique de
Bartolocci, t. II, p. 149, et par la Syniigogue de
Buxtorf, où l'on voit que c'est une loi parmi les
Juifs, qu'un enfant récite une certaine prière
nommée kadis, pendant un an, pour l'âme de

particulier par la

son père, afin de la tirer du purgatoire.
5" Il est certain qu'après que le péché m.ortel a
été remis quant à la coulpe et à la peine éternelle,
temporelle due à ce
il reste à payer la peine
péché, laquelle n'étant point payée en cette vie,
soit par la négligence, soit par la mort du pénitent, il faut qu'il la paye en l'autre vie dans
le purgatoire destiné pour cela. Il n'est pas
moins certain qu'il y a des péchés véniels, que
ces péchés véniels méritent une peine, puisqu'on
en rendra compte au jugement de Dieu, que ces
péchés véniels souillent l'àrae et par conséquent
qu'il faut qu'il y ait un lieu pour les expier
dans l'autre vie, lorsqu'ils ne l'auront pas été
dans celle-ci, comme il n'arrive que trop souvent; attendu que rien de souillé ne peut entrer
dans le royaume des cieux, et qu'on n'y entrera
qu'après avoir payé jusqu'à 1 1 dernière obole,
tout ce qui est dû à la justice divine.
La vérité du purgatoire est donc également
fondée sur l'Ecriture, les Pères, les conciles, les
liturgies, et l'usage constant des
c'est la

foi

du monde

entier.

deux Eglises;

Juifs,

chrétiens,
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du monde. « Ergo exercentur pœnis veterumque malorum supplicia expendunt, alii panduntur inanes ad ventos aliis sub gurgite véisto infestum eluitur scelus, autexuritur igné.

»

(Virg.

H3.)
L'Ecriture ne fait menPremière objection.
tion que de deux ordres ou classe? de personMneid.

i, 6.

Platon,

dial. in Phedr.,Tp.

—

nes, dont les unes vont au ciel, et les autres en

xxv,

enfer, aussitôt après leur mort. {Matt.

Joan. V, 24, etc.) Elle ne reconnaît

30.

donc point

de purgatoire.
L'Ecriture parle en ces endroits
Réponse.
du jugement général, après lequel il n'y aura
en effet que deux ordres d'hommes, celui des
bienheureux, et celui des réprouvés; mais quand
qui
il serait question du jugement particulier
suit immédiatement la mort, on pourrait dire

—

qu'après ce jugement-là même, il n'y a que deux
ordres d'hommes, celui des méchants, et celui
des justes ou parfaits, qui vont jouir aussitôt de
la vision bèatifique, ou imparfaits, qui sont sûrs
d'en jouir un jour, et qui en jouissent déjà en

quelque sorte par l'espérance et par la certitude
qu'ils ont que Dieu les aime, et qu'il les rendra
éternellement heureux après qu'il les aura suffisamment purifiés pour qu'ils soient dignes de ce

bonheur.
Il n'y a point de mérite
Deuxième objection.
en purgatoire; il n'y a donc point non plus de

—

satisfaction.

—

Deux choses sont nécessaires pour
mérite ou le démérite, selon le sentiment
commun des Pères et des théologiens, la liberté
et Pétat du voyageur sur la terre; et aucune de
ces deux choses n'est nécessaire pour la satisfaction. Les âmes du purgatoire ne peuvent donc
Réponse.

le

mériter, parce qu'elles ne sont ni libres ni dons
l'état

de voyageur sur

la terre;

satisfaire sans mériter, parce

mais

elles

qu'il

peuvent
pour

suffit

cela qu'elles payent ce dont elles sont encore
redevables à Dieu selon les lois de sa justice. Il
le malpour toute

n'en est pas ainsi des réprouvés, dont

heureux

sort est

immuablement

fixé

qui souffrent en désespérés, souverainement haïs de Dieu, qu'ils haïssent à leur
tour d'une haine implacable et consommée. Que
si l'on aime mieux appeler les souffrances des

l'éternité, et

âmes du purgatoire, des satispassions

plutôt

que des satisfactions, on ne s'y opposera point,
pourvu que Pon convienne qu'après avoir assez
souffert, elles seront délivrées de leurs souffran-

musulmans, païens, tous l'admettent, ou parce

ces.

qu'ils la tiennent de la

Toute peine suppose
Troisième objection.
nécessairement la coulpe, et est toujours remise
avec elle la coulpe d'ailleurs ne peut se remettre sans pénitence, laquelle n'a point lieu darr-

lumière naturelle, ou au
moins parce qu'ils l'ont puisée dans le canal
d'une tradition qui remonte jusqu'au berceau
1.

Stromat.

1.

vu.

—

:
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le terme, tel qu'on suppose le purgatoire, qui
par conséquent n'admet ni coulpe ni peine à

remettre.
Réponse.

—

Toute peine suppose la coulpe ou
présente ou passée; mais toute peine n'est pas
toujours remise avec la coulpe; la justice humaine elle-même, on faisant grâce de la vie à un
criminel qui a mérité la mort, lui impose souvent d'autres peines, telles que l'exil ou la prison. Et quant au purgatoire, ce n'est pas un
terme assez complet pour qu'on n'y puisse recevoir le pardon de la coulpe du péché véniel par
la bonne volonté de Dieu à l'égard des âmes qui
l'aiment souverainement, et qui ont une douleur
souveraine de l'avoir offensé.
Quatrième objectiox.
Les Grecs et les Latins
ne s'accordent point sur l'article du purgatoire,
comme il paraît par les disputes qu'ils eurent
ensemble à ce sujet dans le concile de Florence.
Répoxse.
Les disputes des Gi-ecs et des Latins touchant le purgatoire, ne roulent que sur
des points qui n'intéressent en aucune sorte son

—

—

existence et sa validité.

Ils

disputent, par exem-

ple, si le purgatoire doit être placé

différent de l'enfer,

s'il

y

dans un lieu

a dans l'un et l'autre

de ces gouffres un feu réel, etc. Mais les Grecs
et les Latins reconnais.sent un lieu où les âmes
souffrent pour leurs péchés, et d'où elles peuvent
être retirées par les prières des fidèles. C'est ce
que la foi nous enseigne touchant le purgatoire,
et ce que l'on peut voir dans toutes les liturgies
orientales.
§

IL Dés circonstances du purgatoire.

Nous entendons par

les circonstances

gatoire les personnes pour lesquelles
tiné, le

dans

le

mérite ou

il

du purest des-

démérite de ces personnes
purgatoire, l'assurance qu'elles y ont
le

de leur bonheur futur, les peines qu'elles y endurent, et la durée de ces peines. Voici ce qu'il
y a de plus certain sur tout cela.

Le purgatoire

n'est ni pour les justes parauxquels il ne reste rien à expier en mourant, ni pour ceux qui meurent en état de péché
mortel, mais pour les justes imparfaits, qui,
quoique morts en état de grâce, sont cependant
encore redevables de quelque peine à la justice
divine. Ainsi l'a pensé l'Eglise assemblée dans
le concile de Florence, qui a décidé dans sa dernière session qu'il y a des âmes qui sont plongées dans l'enfer, aussitôt après leur mort; d'au\°

faits,

tres qui descendent

dans

le

purgatoire; d'autres

enfin qui s'envolent tout droit

dans le ciel; et si
quelques Pères ont dit que les justes même les
plus parfaits, si l'on en excepte Jésus-Christ,
passeront tous par le feu du purgatoire, ou peut

entendre en ce sens, que les justes parfaits
passeront à la vérité par le feu du purgatoire,
mais qu'ils ne souffriront point en y passant,
selon une opinion assez répandue dans le quatrième siècle. « Tum quorum peccata vel pondère vel numéro prasvaluerint, perstringentur
les

amburentur; quos autem plena jusmaturitas virtutis incoxerit, ignem illum

igni atque
tifia et

non sentient. Habent enim in se aliquid Dei,
quod vim flammse respuat ac repellat. » CLactance,

lib.l, instit., cap. 21.) «

Si iis operibus cives

Sanctorum fieri mereamur, non ardebit opus
nostrum; et ignis ille sapiens transeuntes nos
per examen suura non severo ardore ambiet
puniendos
sed ut commendatos suscipiens,
:

blando lambet attractu, ut possimus dicere
transivimus per ignem et aquam, et eduxisti
nos in refrigerium. » (S. Paulin, ep, 28, alias 9,
ad Severum.)
2° Les âmes du purgatoire ne méritent ni ne
déméritent, parce qu'elles sont arrivées à cette
nuit dans laquelle personne ne peut opérer,
:

«

venit

noxquando

in

qua nemo potest operari»,
terme où il n'y a plus ni

dit S. Jean, ch. 9; à ce

accroissement ni décroissement de grâce et de
elles peuvent cependant demander
et impétrer pour elles et pour les autres.
3° Les âmes du purgatoire sont assurées de

récompense

:

leur salut et de leur
défini

bonheur futur. Léon

contre Luther. Eh!

comment

ces

X

l'a

âmes

pourraient-elles douter de leur salut? elles ont
été jugées en sortant de leurs corps; elles con-

naissent la sentence du juge; elles ne peuvent
plus démériter; elles savent d'ailleurs qu'elles
aiment Dieu comme elles en sont aimées, et
souffrent en paix les feux purifiants qui leur
préparent l'entrée de son royaume autant de
preuves qu'elles sont assurées de leur salut.
4° Les peines du purgatoire sont les mêmes
que celles de l'enfer, c'est-à-dire la peine du
dam, qui consiste dans la privation de la vision
béatifique, et la peine du sens, qui consiste dans
la douleur d'un feu réel ou corporel, et non pas
seulement métaphorique. Les peines du purgatoire ne diffèrent donc de celles de l'enfer que
par l'espérance qui se trouve dans ce premier
séjour pour en adoucir les rigueurs, et qui sera
:

éternellement bannie du second. 11 est incertain
âmes du purgatoire sont tourmentées par
les démons; si la peine du dam est à leur égard
la plus grande de toutes les peines; si la plus
petite peine du purgatoire surpasse les plus
si les

grandes peines de la vie présente; si toutes les
âmes du purgatoire souffrent la peine du feu;
si leurs peines subsistent toujours dans le même
degré, ou

si elles

diminuent à proportion des
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môme

suffrages qu'on leur applique. L'Eglise n'a rien

attachées à la personne

sur tous ces points. Il n'en est pas de
de la durée du purgatoire; il est certain
qu'il durera jusqu'au jugement dernier, mais
qu'il ne passera point ce terme, comme nous le

gatoire, que Dieu ne puisse et ne veuille permettre qu'elles soient acquittées par d'autres,
en vertu de la communion des saints, qui règne
parmi tous les membres de son Eglise.
3° Les théologiens exigent plusieurs conditions
pour la valeur et l'utilité des suffrages, dont les
unes regardent ceux auxquels on les applique,
et les autres ceux qui les appliquent. Suarez et
Vasquez prétendent qu'il faut être baptisé pour
être capable des suffrages qui opèrent ex opère
operato, et par conséquent qu'on ne peut offrir
le sacrifice de la messe pour les défunts catéchumènes '. Le cardinal de Lugo et beaucoup
d'autres soutiennent le contraire, et se fondent
en particulier sur l'exemple de S. Ambroise, qui
offrit le sacrifice de la messe pour l'empereur
Valentinien, qui n'était que catéchumène, quand
il mourut. On peut s'en tenir à ce dernier sentiment, et l'on doit croire de plus que les suffrages, quels qu'ils soient, ne sont utiles aux
vivants ou aux morts, quant à la rémission de
la peine temporelle, que lorsque la coulpe du

défini

même

dit S.

Augustin au chap.

de la

xvi

Cité de

Dieu

:

pœnas futuras opinetur,
nisi ante illud ultimuin tremendumque judiciuni. » C'est donc à tort et sans fondement
«

nullus purgalorias

qu'Origéne (hom. 14

in Luc.)

a prétendu qu'il

subsisterait après la résurrection générale. Les

théologiens qui ont cru que chaque âme n'y serait retenue que pendant dix ans, se sont également trompés, comme il paraît par la con-

damnation que

le

pape Alexandre VII a

la proposition suivante, n» 43

k

:

faite de

annuum

lega-

tam pro anima relictum non durât plus quani
per decem annos.
§ III.

»

Des secours de

l'Eglise militante

l'Eglise souffrante

dans

le

envers

purgatoire.

Les secours de l'Eglise militante envers l'Een purgatoire, consistent dans
trois sortes de suffrages, savoir, le sacrifice de
glise souffrante

œuvres pénales, telles
jeûne, etc., que les fidèles vi-

la messe, les prières et les

que l'aumône, le
vants offrent à Dieu pour qu'il daigne remettre
en tout ou en partie la peine temporelle, dont
les âmes du purgatoire sont encore redevables
à sa justice. Or, il est certain, 1° que ces sortes
de suffrages sont utiles aux âmes du purgatoire,
puisque c'est une sainte et salutaire pratique de
prier pour les morts, et que cette pratique est
de la plus haute antiquité dans l'Eglise, au sentiment même de ses ennemis, qui l'appellent sa
plus ancienne erreur, et qui lui donnent pour
témoins et pour garants les Gyprien, les Hilaire,
les Jérôme, les Ambroise, les Augustin, les
Athanase, les Basile, les Ghrysostôme, les Grégoire, etc. Tous les membres de l'Eglise ne formant qu'un même corps mystique dont JésusChrist est le chef, pourquoi ne pourraient-ils pas
s'aider les uns les autres? pro invicem sollicita sunt
membra : et si quid patitiir unum membrum, compatiuntur omnia membra. (I Cor. xu, 20.)
2" Il est certain aussi que ces trois espèces de
suffrages ne profitent pas de la même manière
aux âmes du purgatoire. Le sacrifice de la messe
leur profite par sa propre vertu, ex opere^iOperato.
Les autres suffrages tels que les jeûnes, les aumônes, etc., leur profitent ex opère operantis, et
en tant que Dieu veut bien accepter ces œuvres
pénales et satisfactoires pour le paiement des
dettes dont les âmes du purgatoire lui sont encore redevables, parce que ces dettes ne sont
pas tellement personnelles

et si

essentiellement

des

âmes du pur-

péché, soit mortelle, soit vénielle, leur a été remise, parce que la peine subsiste tant r[iio la

coulpe subsiste elle-même, et qu'il n'y a que
Jésus-Christ qui puisse satisfaire pour la coulpe
même vénielle d'un autre. (Lugo, disp. 19, de
Euch.)

Pour ce qui est des conditions requises de la
part de celui qui applique les suffrages, on en
compte

trois, savoir: l'état de grâce, l'intention
de celui qui offre, et la pénalité de la chose offerte. Il faut donc, 1° que celui qui veut appliquer quelque suffrage à un mort ou à un vivant,
soit en état de grâce; sans cela son suffrage ne
servira de rien, au moins de condigno ; car il est
des théologiens qui croient que les suô'rages
offerts par un homme en état de péché mortel,

mais sans affection actuelle au péché

mouvement de

et

par

le

la grâce et l'impulsion de l'Es-

utiles à ceux pour qui on les
au moins de congruo late sumpto. On excepte
de cette première condition le sacrifice de la
messe, qui, quoique offert par un méchant prêtre, profite à ceux pour qui on l'offre. Il en est
de même des prières qui se font au nom de l'Eglise par des ministres corrompus, lesquelles
sont au moins impétratoires, parce que la vertu
d'impétrer a sa source, non dans le mérite personnel de l'agent prochain et immédiat, mais
dans la dignité de celui au nom duquel il opère;
comme la demande d'un roi dans la majesté du
prince, et non pas dans le mérite du messager
qu'il emploie, ou l'aumône dans la justice du

prit saint, sont
offre,

1.

Suarez, disp. 48. Vasquez, disp. 227.
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maître qui l'ordonne; et non dans celle du serviteur qui la distribue par les ordres de son
maître.
2» Celui qui veut aider les autres par la voie
des suffrages, doit avoir l'intention de leur appliquer ses bonnes œuvres, parce que ces œuvres étant un bien qui lui est propre, il ne peut

les transporter à un tiers sans le vouloir; et
pour lors, s'il transporte toutes ses œuvres, en

tant que pénales et satisfactoires, il cesse de satisfaire pour lui-même, et de payer ses propres

impétrer et méœuvres, qu'il transporte

dettes, quoiqu'il puisse encore
riter

mêmes

par ces

aux autres, quant à la satisfaction.
3° Il faut que les œuvres qu'on applique aux
autres

par la voie

de suffrage

salisfactoire

soient pénales, puisque sans cela elles n'auraient
aucune proportion avec la satisfaction, et
qu'elles seraient par conséquent incapables de
satisfaire.

(Voir Bellarmin, Suarez, de Lugo,

Pignatelli, in monte propitiatorio,

lib. o,

Collet,

venue de Jésus-Christ, la lumière des nations
du peuple d'Israël. On croit cependant que la procession de ce jour a été instituée
spécialement pour effacer la mémoire des lupercales que les païens célébraient en ce jour. On
donna dans le commencement à cette fête le
la

et la gloire

nom d'hypapante, qui en grec signifie rencontre,
parce que Sitnéon et Anne vinrent en quelque
sorte au-devant de Jésus arrivant au temple,
pour lui rendre témoignage avec Joseph et Marie.
La purification des femmes après leurs couches n'est pas ordonnée par l'Eglise, mais Innocent III (cap. de Purif. pos^t partum) ne veut pas
qu'on blâme la dévotion de celles qui viennent
demander la bénédiction du prêtre et remercier
Dieu de leur délivrance. Cette cérémonie, qui n'a
rien que d'édifiant, est autorisée par l'Eglise,
qui a mis pour cela une prière spéciale dans le
rituel romain. Nous avons vu, au mot Couche,
que cette bénédiction doit être donnée par le

curé de la paroisse ou par son représentant.

Moral., etc.)

PUBIFICATIO.X (religieuses de

PLRIFICATIOX.
Il y avait parmi les Hébreux plusieurs sortes
de purifications, selon les diverses espèces d'im-

puretés que l'on avait contractées. L'impureté
que contractaient les femmes dans leurs couclies,
et la manière dont elles devaient s'en purifier,
sont décrites au long dans le Levit. xn, i et seq.
Les Juifs, qui étaient trop éloignés du temple, et qui

ne pouvaient s'y rendre pour se pu-

de certaines souillures inévitables, se servaient de la cendre de la vache rousse qu'on
immolait à cet effet, laquelle cendre était disrifier

tribuée aux Israélites éloignés. {Num. xix, o.)
Les Hébreux avaient une infinité d'autres pu-

on voit 'dans UE^fangile qu'ils
grandes cruches destinées à cet
usage, aussi bien que les reproches qu'ils faisaient à Jésus-Christ et à ses disciples de manquer à ces sortes d'observances. {Matt. xv, 2.
rifications,

et

avaient de

Marc, vn,

2, 3, 4, 7, 8.

Joan. n, 6.)

Quoique la sainte Vierge ne

fût pas

soumise à

la loi de la purification, qui n'y obligeait que
les

femmes

ordinaires,

elle

ne laissa pas de

l'observer par une humilité bien digne d'elle, et

pour en conserver la mémoire que l'Eglise
du second jour de février.
Cette fête honore aussi la présentation de JésusChrist au temple, comme premier-né de Marie,
quoique le rachat prescrit dans l'Exode ne le
regardât pas plus que l'obligation de se purifier n'astreignait sa sainte mère. On porte des
cierges en cette fête, nommée en conséquence
Chandeleur, pour marquer plus sensiblement
c'est

a institué la solennité

La congrégation des
CATio.N,

la).

Religieuses de la Pcrifi-

Victimes do Sacré Cœl'r de Jéscs,

dont la

réparation des outrages faits
à N.-S. Jésus-Christ au Très Saint Sacrement,

fin spéciale est la

a été fondée le 2 juillet 1834, par l'abbé J.-B.
Pasquier, chanoine titulaire de Tours.

Toutes les religieuses portent le nom de Marie
auquel elles ajoutent un nom distinctif. Leur
habit est de couleur blanche, symbole delà pureté
manteau blanc au chœur, dans les cérémonies et pour la communion, robe blanche,
voile blanc pendant le noviciat avec une petite
croix noire sur le voile pour les jeunes profes:

guimpe blanche, bandeau blanc, ceinture
de peau blanche avec boucle d'argent, chapelet
blanc (de sept dizaines, en l'honneur des sept
douleurs et des sept allégresses de Marie) suspendu au côté gauche, bas blancs, pantoufles
blanches; enfin, au jour de la profession, crucises,

fix

d'argent sur la poitrine.

Les religieuses font deux ans de noviciat, après
quoi elles prononcent les vœux simples perpétuel3,si elles sont jugées aptes à les faire. Alors,
elles changent le voile blanc en un voile noir,
en signe de consommation parfaite et en mémoire de la Passion de Jésus-Christ et de la
compassion de la sainte Vierge. Les sœurs converses gardent toujours le voile blanc, mais avec
une croix noire sur la tête, plus large que celle
qui est sur le devant du voile des jeunes professes.

La Maison-Mère

est à

Tours.
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PURIFICATOIRE.
Le

PVTHO:\,

qui sert à essuyer
calice après la commu-

purificatoire est le linge

les lèvres

nion.

Il

du prêtre

et le

doit être de lin

comme nous

l'avons dit

au mot Aube. 11 ne se bénit pas.
Suivant la remarque de Visconti *, les anciens
ne font aucune mention du purificatoire. Cela
ne doit pas nous surprendre, car le linge attaché au bras gauche du sous-diacre, linge dont
on se servait pour essuyer et purifier les vases
du sacrifice, ayant été remplacé par le mani-

donna

pule,

lieu au purificatoire qu'on ne bénit

point.

PLRITAI\S.
ainsi les calvinistes rigides, parce
vantent d'être plus purs dans leur
doctrine que les autres, en ce qu'ils suivent à
la lettre le sentiment de Calvin, et qu'ils rejettent absolument tous les rites de l'Eglise romaine. Ils ont plus de crédit à Genève, que
dans aucun autre état. Les puritains d'Angleterre sont ennemis des épiscopaux, et condamnent la liturgie anglicane, comme une invention humaine. Les puritains commencèrent à
paraître en Angleterre vers l'an 1565, ou, selon
d'autres, en i568 ou 1369.
se

PVROIIAXCIE.
Divination par
cium. Voir le

le feu,

PlTnO.\li>!liE<.

le surnom de
serpent Python
et
comme .\pollon est considéré comme le dieu de
la divination et des oracles, on dit que ceux
qui ont le don de prédire l'avenir, sont remplis
de l'esprit de Python. Les Septante et la Vulgate se sont servis de cette expression pour mar-

à

Pythius, parce qu'il tua

Apollon
le

:

quer les devins, les magiciens, les ventriloques
ou ceux qui parlaient du ventre. Dieu avait défendu, sous peine de mort, de consulter ces
sortes de devins. Moïse veut qu'on lapide ceux
qui seront remplis de l'esprit de Python. Saùl
les extermina des terres d'Israël et après cela,
il eut la faiblesse d'aller consulter une pythonisse. Les rois de Juda, qui abandonnèrent le
Seigneur, comme Manassé, multiplièrent le
nombre des devins ; et les rois pieux, comme
;

On nomme

qu'ils

Les Grecs donnent

pyromancia, ignis pi-

mot Devin, Magie.

Josias, les exterminèrent. (Deu^xviir, il, Levit.

XX,

6. I

Reg. xxviir,

7,

8, etc.

IV

Reg.

xxi, 6,

xxni, 5, 24.)

Le terme hébreu ob ou oboth. que l'on traduit
par Python, signifie ime outre ou vase de peau, ou
l'on mettait des liqueurs. Peut-être a-t-on donné
ce nom aux devins, parce que dans leur enthoiisiasme ils s'enflaient comme une outre, et semblaient tirer leurs pai-oles de l'estomac; d'où
vient qu'ils furent appelés ventriloques. Isaïe dit
que Jérusalem, affligée et humiliée parlera comme

du creux de
(Is.

XXIX,

la terre, ainsi

qu'une pythonisse.

4),

Q
Le mot

en

quakers,

anglais,

bleurs. Les uns disent que ce

signifie

nom

fut

trem-

donné aux

partisans

de cette secte, parce que Fox, son
fondateur avait terminé son discours devant un
tribunal en disant «Tremblez devant la parole
du Seigneur! » et que le juge répondit ironiquement « En voilà un trembleur » D'autres disent que le tremblement de corps et l'agitation
fébrile de leurs membres, au moment de leurs
soi-disant inspirations, furent une des singularités caractéristiques des premiers fondateurs.
Le titre qu'ils se donnent, c'est celui de So:

:

I

eiété chrétienne des amis.

Les quakers commencèrent à paraître pendant
du règne de Charles I", vers

les guerres civiles
1.

De Missie (tppantlu, W'k

rir.

Georges Fox, né en 1624, à Dreton au
comté de Leicester, était d'un tisserand presbytérien. Il apprit le métier de cordonnier. Mélancolique et rêveur, il se mit en tête que Dieu lui
parlait. Sa femme Marguerite Sell, le suivit et
l'an 1635.

QUAKERS

voulut avoir aussi des révélations. Ils s'érigèrent
en prédicants et interprétateurs de la Bible, feignirent des miracles, et annoncèrent gravement
aux peuples toutes les folies que leur imagination leur fournissait au sujet de la religion. Ils
affectaient un air dévot, un visage grave et sévère, un entretien froid et lent pour avoir le

temps de bien peser ce qu'ils disaient, une probité singulière, un grand désintéressement,
beaucoup de frugalité dans leurs repas et de
modestie dans leurs habits. Cet extérieur grave
et sévère était bien
1.

Extrait de

propre

à

faire effet

la Bih/iol/ièf/ne sacrée.

sur la

QUAL ITES
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nature anglaise; aussi Fox eut vite des partisans.

monde, de garder toujours

chapeau sur la
aucune des
politesses habituelles. Ils rejettent et réprouvent
toute espèce de jeu, tout plaisir mondain, toute
espèce de luxe et de mode.
Une partie des quakers a abandonné l'ancienne
rigueur c'est ainsi qu'on a maintenant les quakers humides ou relâchés, par opposition aux
quakers secs ou arides, de l'austérité primitète,

Pour les quakers, chaque homme a un jour
où Dieu le visite pour former le Christ en lui.
Ce jour-là, Dieu lui communique une lumière,
une révélation, une force intérieure qui produit
la renaissance spirituelle et la justification .sur-

naturelle. Tout, chez les quakers,

dépend de

cette lumière surnaturelle; tout s'y rapporte;

la nomment tantôt « le Christ intérieur, le
corps spirituel du Christ, le corps et le sang du
Christ; » tantôt « le principe et l'organe spirituel et céleste dans lequel demeurent le Père, le
ils

» d'où certains se sont crus Dieu;
d'autres ont cru qu'ils étaient semblables à Dieu,
et d'autres qu'ils étaient le Christ. La révélation

Fils et l'Esprit

;

positive de la Bible est pour
cette révélation directe.

Dans

formé des quakers

eux au-dessous de
temps

ces derniers

tive.

Mais cette secte se dissout de plus en plus. Si
nous nous sommes étendu si longuement à son
sujet, c'est pour faire voir combien l'espiit humain peut s'abuser quand il veut dogmatiser en
dehors de l'Eglise établie par Jésus-Ghribt. Le
principe d'autorité faisant défaut, l'homme devient le jouet de son imagination, et il n'y a
rien de surprenant que les sectes engendrées par
le

relle et fantastique.

mot

On

rationalistes

faire

:

mettant
la raison à la place de cette lumière surnatus'est

il

le

de ne pas saluer et de ne

protestantisme soient si nombreuses. Nous
en avons énuméré un nombre considéra])le au
Hérésie.

conçoit qu'avec de telles prétentions le

QUALIFICATEUR.

quaker rejette les sacrements, comme inutiles ;
cérémonies du culte, prétendant qu'il faut
prier en secret, la porte de l'oratoire fermée la
prédication, attendant l'enseignement de l'insles

(Voir au

mot Congrégations Romaines, tome

I,

page 537.)

;

QUALITÉS.

piration.

Les lieux de réunion des quakers sont des
nues et vides où l'on ne trouve que des
bancs sur lesquels ils s'assoient la tête couverte,
les yeux baissés, gardant un profond silence, et
attendant la visite de Dieu qui peut se révéler à
chacun homme, femme, enfant. Si l'esprit ne
descend sur aucun des assistants, l'assemblée
se dissout sans rien dire mais dès qu'un memsalles

:

;

bre de la réunion se sent saisi par l'Esprit, il
exhale ses sentiments dans une prière faite à
haute voix ou un discours, et il arrive souvent
que, jusqu'à ce que l'Esprit saint ait vaincu
l'esprit des ténèbres et soit parvenu à se faire
jour, le fidèle saisi par l'Esprit est opprimé, ac-

cablé ; il soupire et s'agite; mais, tout à coup,
sa tristesse se transforme en joie, et sa joie, son
agitation et sa commotion deviennent contagieux et s'emparent de toute l'assemblée. Dans
les assemblées modernes, quand l'Esprit ne se

manifeste pas, on confie à quelques membres,
désignés d'avance, le soin d'exhorter leurs frères, afin de mettre un terme au mortel ennui,
au vide intellectuel, à l'hébétement que provo-

quent de semblables réunions. Ou a aussi restreint le droit de chacun de parler publiquement;
celui qui est inspiré doit soumettre son inspiration à

un

conseil d'anciens.

Ils ont encore nombre d'autres pratiques souvent ridicules, comme celle de tutover tout le

Dans la conversation, ou dans les lettres, on
donne aux dignités les qualités suivantes.
Au Pape
Beatissime pater... Sanctitatis vestrae
:

pedibus provolutus, ou supplicat Sanctitati

Quand on

parle

vestrae.

du Pape, on met à Rome

:

SanctiAsimus no&ter Dominus Lco, divinx Providentiœ

Papa XIIl, parce que le pape y est aussi prince
Sanctissinms in
temporel. En France on met
Christo pater et dominus Léo, etc. quand on en a
:

;

déjà parlé, on met tout court

S. P. N. ou S.
D. N. Quand on parle d'un pape défunt on met
ainsi
avant cette formule felicis recordationis
on écrit Felicis recordationis sanctissimus in Christo
pater et dominus Pms divina Providentia Papa IX.
:

:

;

:

En

français on écrit

Sainteté

notre très-saint

;

:

Très-Saint

Père

le

Père

Votre

;

pape Léon XllI

pape Pie IX, d'heureuse mémoire.
Quand on parle d'un cardinal légat, on met

;

le feu

Emiiieniissimus

et

7'everendissimus dominus

:

Joannes

Baptista tituli Sancti Onuphrii, sanctse Ecclesiae romanse cardinalis, etc. ; et

Sanctx Sedis apostolicœ in

re-

gno Francise de latere legatus. Cette longue énumération ne se met qu'une seule fois ; on met dans
la suite

:

Vrsefatus eminentissimus

nalis legatus
et

;

en français on écrit

:

dominus cardiEminentissimc

Rêver endissime père en Dieu, monseigneur

dinal Capraua, cardinal-prétre de la sainte

Romaine, du
de notre

titre

le

car-

Eglise

de Saint-Onuphre, légat à latere

saint-père

le

Pape dans

le

loyaume de

QUARANTE IIEUUES
Fnmce, Et d;in5 la suite de l'acte

:

d'Autriche,

mrdiri'il légat.

Pour nn non-^eon met:

Excellcntlaainma

rendl^slmus in Christo pater haphael

quand

et rêve-

i

papœ XVI, ad

christianissimiim

I).

N. D.

Un

le

nonce,

et le

souverain

:

])rince

bien

:

Serenissimiis

:

Cel^issimm

cardinatis, etc.; et

et serenissimiis

rendissimusin Christo pater, etc.
les

termes de

On

fait

serenitas sua,

s'il

etc.;

emineyitisf^iiiyis,

et

est

ou

}>rinceps, et rêve-

On emploie

aussi

de patriaront la
même qualité, tant en français iju'en latin, quiest
les dignités ecclésiastiques

écrit

:

et

récérendissime père en Dten;

llluslrissimus

in Christo pater et Beo, etc.

sime

et 7'évércndissime

;

et

rccerendissimvs

en français

Illustris-

:

père en Dieu, monseign<'ur, etc.

admodum

Les abbés séculiers sont
vérends

illuslris et

;

pater, fralcr, etc.

traités d'illustres

rt

ré-

reverendus D.

Les abbesses sont qualifiées

d'illustre

et

révé-

rende dame, sœur, etc.

Dans

les actes, le roi est qualifié

trés-puissant et

très-excellent prince,

de
JS.

très-haut,

En

latin,

Celsissimm, potmti>simus et excellentission met
mus priniieps, N. Francorum rex christianissimus. Si
l'on parle seulement de lui dans l'acte, on met
simplement rex christianissimus. Dans un acte fait
en France, on met simplement le rui, ou l'^^mpereur, ou le Président de la République.
Personne n'ignore que l'épithéte du roi des
:

Français ne soit celle de trés-chrétien, de môme
que le roi d'Espagne est appelé catholique, l'empereur d'Autriche, apostolique. Ainsi, l'on met
Sa majesté trés-chrélienne pour le roi de France,
sa majesté catholique pour le roi ou la reine d'Es:

in.

Toute l'année,

le

UELRE«<.

Saint-Sacrement est exposé

que église dure deux jours, quarante-huitheures,
d'où Ja

désignation des

h--ures,

pour désigner

blie à

Rome

par

Clément VIII

(23

commence par

QuaranVOre, quuranfe-

cette dévotion, qui fut éta-

le l)ref Graves

novembre

et

1392).

diuturne

de

L'exposition

la chapelle

Pauline au Vatican,
successivement à S. .lean de Latran, St-1'ierre, Ste-Marie-Majeure, etc., etc.
Léon XII, par le bref Pm Christi fideHum sodaelle a lieu

en archiconfrérie la
et de séculier.s
établie pour veiller en i)rière3 devant le SaintSacrement pondant la imit, à l'occasion des
qaarante-heures. lille a le pouvoir de s'agréger
dans le monde entier des associations ayant Je
même but et portant le même nom. Tout fidèle
qui s'étant confessé et ayant communié, visitera
l'église où le Saint-Sacrement fst exposé pour
les Ouaranté-Heures, gagne une indulgence plé(27 avril 1827) a érigé

nière.

Fiance, nous appelons quarante-heures les
d'adoration opposés à la licence qui
régne pendant les trois derniers jours de carnaval. S. Charles Borromée fit des règlements à
ce sujet ])our son diocèse, ordonnant plusieurs
])ratiques de dévotion et de pénitence (|ue les
fidèles devaient observe)-. Le cardinal Paleota,
évêque de Bologne, ami de S. Charles Borromée,
l'2n

Les abbés réguliers et les supérieurs généraux d"ordre sont qualifiés de trés-rOvércnd père
en Dieu; reoerendissimus

très-

Ceux qui sont de

pieu.^e société d'ecclésiastiques

ches, primats, arciievèques et évêques

ainsi l'on

prince.

jour et nuit à l'adoration des fidèles dans quelque église de Rome. Cette adoration pour cha-

liiia

celsitudo serenisf^ima.

toujours précéder, dans l'énumération

celle d'illustrissime

et très-excellent

«||J.4K.4.\TE

]>iiis

des titres, la qualité de cardinal de celle darchevéque ou d'évêque.

Toutes

:

brandie royale sont traités d'a/ffsse royale, les
sérénissi7ne. Les autres princes
sont simplement traités d'altesse.

;

X

aussi,

catholique Pologne

a'itres d'altesse

Dans les actes français on se sert des mêmes
formules sans y rien changer.
Les cardinaux ont le titre d'éminence s'ils sont
jjrinces, on ajoute la qualité d'altessp, qui précède toujours celle d'éminence. Cela cependant
n'a pas lieu à Rome, parce que Innocent X a ordonné dans unede ses ])ulles que, quand les cardinaux, seraient à Rome, on les traiterait d'éminence et non d'altesse, et cela afin de les rendre
Eminejitissimus in
tous égaux. Ainsi Ton dit
Christo peter dominus

et

la

nomnier

voit dans cette formule qu'il faut

elle pape duquel est
auquel il est envoyé.

autrefois l'on disait

Sa majesté orthodoxe.
Les princes sont qualifiés de très-haut,

puissant

...Francoriim regem, nuncnis.

comme

malheureuse

la

avait lin roi

Foii.NARi,rtr.';/a"e-

piscopus Nicxni sanctissimeque P. N. Gregorii dlvina
p7ovideiiti
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pagne, sa majesté opostoUgrœ. pour l'empereur

Ledit seignein'

exercices

institua à la même époque et dans le même but
pour son diocèse, l'Oraison de Trente-heures, avec
sermon et indulgence. S. Philippe de Néri, mort
en 1393, fit adopter pour Rome, et toujours dans
le même but, des processions qui, pendant ces
trois jours, se i-endaient aux sept principales
églises. Clément VIII remplaça ces processions
jîar les Quarante-heures.

Mais, dès 1336, les .Tésuites avaient pratiqué

dans leur église de Macerata, ville des Etats
pontificaux, le triduum à l'occasion de lafin du
carnaval

'.

Dans le sens restreint, le mot rarnucal se dit des
trois jours qui précédent le mercredi de Cendres. Ce
1

.

20

QUARTE GANONIOUE OU FUNÉRAIRE
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L'Eglise ordonne des triduuins ou quaranleheures dans les calamités publiques, ou bien
pour demander à Dieu le succès dans des affaires
importantes.

QUARTE €A\0\1QLE

ou

FUXÉRAIRE:.

Tout ce que nous allons dire au sujet de la
quarte canonique se rapporte à ce qui a existé.
Aujourd'hui, de nouvelles lois ont modifié cette
situation dans la plupart des pays.
On distingue deux sortes de quarte canonique celle qui est due à l'évèque, et que les canonistes appellent portion canonique épiscopale, et
celle qui est due au curé, appelée portion canoni-

t

;

Constitutum

c.

1

6,

qu.

\

;

Clem.

Conquerente, de Officio Ordin.

c.

Dudum, de
J.

G.;

c.

Sepult.

;

Fontifices

12, qu. 3, requisisti, de Testam.)

Tous ces textes du droit fondent cette rétribution de l'évèque sur la supériorité de l'épiscopat,
l'affinité

de l'église épiscopale avec les autres

du diocèse, et la reconnaissance que l'on
doit aux soins pastoraux de l'évèque. Il est surprenant qu'avec de si bons fondements, ce droit
puisse être prescrit par la coutume ou un privilège
contraire, suivant les mêmes canons qui l'établiséglises

:

que paroissiale.

On donne

à l'une et à l'autre de

ces portions canoniques le nom de quarte, parce
que tant à l'égard de l'évèque qu'à l'égard du
curé, la portion canonique n'est autre que la
quatrième partie de certains biens délaissés à
l'Eglise par chaque défunt. D'où est venue la
dénomination générale de quarte funéraire.
La Portion canonique épiscopale, prise
I.
dans le sens que nous venons de lui donner,
n'est pas le seul droit utile que les canons attribuent à l'évèque ; ilieur est dû encore le cens
cathédratique ou synodatique, la quarte des
oblations et décimes que plusieurs confondent

—

avec la quarte funéraire (parce qu'elle est appelée aussi, dans plusieurs canons, portion canonique, portion légitime), le subside caritatif et le
droit de procuration.

On

entend donc par quarte canonique épiscopale,
une certaine portion de tous les legs et biens qui
sont laissés à l'église et lieux pieux du diocèse
pour le bien de l'àme du défunt « Ganonicaportio
episcopalisdebetur episcopo ex omnibus legatis,
:

quse flunt

quibuscumque ecclesiis autpiislocis
necnon ex decimis et ex ils quae

suie dioecesis,

occasione funeris obveniunt ecclesiis, et denique
de omnibus quae pro anima relinquuntur. " (C. i,

cumseq.

mot

10,

qu.^;c.de hisctcap. Decernimus,

10, qu.

vient de l'italien carnovale, ou carnasciale, que
l'on fait dériver de carne, chair, en latin caro, carnis,
et vale, adieu; adieu la rhair.
En France, on appela carnaval le temps qui commence à hi Purilication et finit au mercredi des Cendres. En J'autre? endroits, on faisait remonter le
commencoment du carnaval ^ la fête des Rois.
Le peuple aime à prolonger les fc.es. C'est ainsi
qu'on voit des Parisiens multiplier le gâteau des Rois
pendant tous les dimanches de janvier.
D'autres disent que le carnaval est une réminiscence des saturnales de Rome. Mais les saturnales à
Rome avaient lieu dans la dernière moitié dedéceml)re.
Il nous semble qu'il vaut mieux attribuer le carnaval, suivant l'origine du mot, à la sensualité de
l'homme qui- cherchait à se dédommager d'avance du
jeûne de plusieurs semaines auquel le carême l'oblige.
Et, comme toute fête de joie bruyante dégénère vite
en excès, le peuple tint à celIe-lâ et commit tous les
excès qui suivent les bals, les danses, etc. Alors l'Eglise chercha à diminuer et à expier le mal par la
prière et l'adoration.

sent. (C.deQuarta, de Prœscript.

Le

c.

inpi.de Testam.)

droit n'a point déterminé précisément la

valeur de cette portion; la coutume sert dérègle
à cet égard. Mais communément on la fixe à la

quatrième portion, sur l'exemple cîes anciens
le nom de quarte. Elle est
due généralement à tous ceux qui ont droit de
juridiction comme épiscopale. [Cum sit jus de Lege
partages; d'où vient

juris dictionis. Innoc. in

Ce droit n'a pas

c. I.

de Stati monach.)

dans les pays où on l'a
prescrit par le non usage; il n'a pas lieu quand
les legs sont faits à des églises exemptes, à des
pauvres ou à des parents, intuitu pietatis, aux
confréries de laïques, aux hôpitaux qui no sont
pas proprement sous l'autorité de l'évèque, ni

quand

le

comme

legs

lieu

est destiné à

des œuvres pies,

ou de
luminaire, à réparer des églises, ni quand la
donation a été faite entre vifs, ni enfin lorsque
à fournir la fabrique d'ornements

un legs équivalent à son profit. C'est ce que nous enseignent
les canonistes des pays où cette quarte était en
l'évèque a reçu personnellement

usage. Barbosa' nous apprend que les évèques
de certains sièges d'Espagne, jouissaient dans
les diocèses où la quarte funéraire n'a pas lieu,
d'un certain droit de dépouille sur les bénéfi-

qu'on appellait portio luctuosa.
est un de ces pays où la quarte canonique épiscopale, telle que nous l'entendons
ici, ne se paie point à l'évèque.
Quarte canonique funéraireou paroissiale.
IL
Nous entendons ici, dans le sens des canons, par
quarte funéraire, la portion qui est due au curé
de la paroisse, ou à son église, sur les legs pieux
faits par les paroissiens décédés, ou sur les frais
funéraires de leur enterrement.
La portion épiscopale est payée par les églises du diocèse à l'évèque pour les raisons que
ciers,

La France

—

l'on voit ci-dessus..

La quarte

paroissiale se paie par les parois-

siens à la paroisse ou au curé, en considération

des sacrements

et

autres

est
1.

choses

spirituelles

Canonica portio inducta
jure canonico, propter sacramenta quse mi-

qu'ils en reçoivent:

De

Jur. Ecoles.,

lib.

«

m,

cap. 18.

QUARTOD ECniANS
parochus suis parochianis, id

nistrat

est,
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de omnibus

propter

onus, quod in eoruni adininistratione subit. »
(C. Nos; c. helictum; c. De his, de Sepult.) Sur ce

ratione funeris, sci-

in die funeris. Funeralia igitur dicuntur,

licet

quœ

qmB obveniunt

principe, la quarte paroissiale est due, ex causa

mm

ratione sepulturas obveniunt. » (C. Cum libe; c. Nostra, de Sepidt.) Ce jour des funérailles

paroissien décédé avait

que

S.

onerosa, à l'église

où

le

coutume d'entendre

la parole divine

et de re-

cevoir les sacrements. (C. Cum quia, de Sepult
in 0".) Sur quoi les cauonistes font ces hypo:

si le

paroissien entendait la parole divine

et

;

est

mort,

s'est

si dans la madonné à un mo-

ture

soit,

quelque chose de plus, suivant

elle a

appliquée à d'autres monastères, hôpitaux
ou autres lieux de dévotion ladite part ou portion tout entière, et avec tous ses droits tels
qu'auparavant, soit désormais payée à ladite
église cathédrale ou paroissiale, nonobstant tou;

qu'on

appelle

Mare magnum,

qu'ils puissent être.

1

»

[Session

et

ceux

autres

XXV,

cfiap.

la pres-

dont

l'usage et la

Tout ce que nous venons de dire ne détruit
pas la disposition des conciles et les anciennes
ordonnances des princes chrétiens, qui défendent d'exiger de l'argent pour le lieu de la sépulture, et qui permettent seulement aux parents ou héritiers du défunt d'en donner volontairement. (C. Abolendœ, de Sepult.). Ces présents
volontaires sont néanmoins devenus des droits
établis par une louable coutume. Il fallut que
le concile do Reims, en 1383, ordonnât aux curés
d'enterrer les pauvres gratis.

été

tes concessions, grâces, privilèges,

,

possession.

paroissiale, et où de-

que ce

ce qui, soit par les privilèges

bosa, se réduit presque partout aux cierges ou à

portion qu'on appelle des funérailles
il y a quarante ans, d'être payée

puis, par quelque privilège

Voiries mois Cierge, Sépulture.

—

quels

IIL
Quarte falcidie. C'est le quart des
biens que l'héritier pouvait retenir selon les lois
romaines, nonobstant les dispositions testamen-

i3, de

taires.

même

On

l'appelle falcidie, parce qu'elle

Refonn.)

introduite par Falcidius, tribun du peuple.

Les canonistes ont voulu éclaircir le vrai sens
du mot quarte funéraire, pour savoir en quoi

C'est

consistait le droit
îde biens

il

du curé,

et

et

parlent les canonistes, et particulièrement Bar-

avait coutume,

à l'église cathédrale ou

;

cription, les transactions, et autres voies

si le

:

:

cierges

;

que dans sa paroisse C. 2, de Sepult., in 6°),
à moins que l'église que le défunt a choisie
pour sa sépulture n'ait prescrit l'exemption du
paiement de cette quarte par quarante ans, ou
par privilège expressément dérogatoire à la clémentine Dudum, de Sepult. Voici ce que le concile
de Trente a ordonné à ce sujet « Le saint concile ordonne que, dans tous les lieux où la quatrième

»

que portent chacun de ceux qui assistent au convoi « Has enini déférentes sibi quaerunt ; » mais elle est due des cierges qui brûlent
à l'entour du corps, de ceux qui sont offerts,
ainsi que de tous les autres legs et oblations
faits à l'église où le testateur a choisi sa sépul-

De même,
il

quamdiu fit memoria de funere i.
La quarte ne se paie point des

toi'ches

avec tous ses biens {C. De his, de
défunt a choisi sa sépulture ailleurs

nastère
Sepult.)

il

bulle Si mendi-

:

dessein d'y revenir, cessante obstaculo, la quarte
est toujours due à l'ancienne paroisse. (Abbas,
ladie dont

marqué dans sa

a

services pieux qui se font en mémoire du
défunt dans l'espace de trente jours, et même
au delà, donnent lieu à la quarte en faveur du
curé « Sive antequam corpus sit in terra conditum, sive post et usque ad trigesimum diem,

dans une église et recevait les sacrements
dans une autre, celle-ci aurait la quarte. (Ex. c.
de Sepult.) Si le défunt était mort sur une
i,
autre paroisse que celle où il a son domicile ordinaire, par un accident, comme de peste ou
de guerre, qui l'eût obligé d'en sortir, dans le

in C. De his, de Sejndt.)

V

les

,

thèses

Pie

cantium, a été interprété en telle sorte, que tous

sur quelle sorte

mune, fondée sur les textes du droit, et princi;palement sur les décisions de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, est que la portion
canonique paroissiale ne peut être réglée que
par l'usage des lieux (c. Aniiquos 10, qu.
c.
Certificari, de Sepidtur.), mais que régulièrement
la quarte funéraire doit comprendre la quaitrième portion de tout ce qui est délaissé et
oflfertle jour de l'enterrement ou à son occasion
« Quarta funcralis, seu canonica portio deljetur
\

;

:

—

QCAUTE TRÉliELLlENNE, OU TRKBELLIANIQUE.
quatrième partie d'une succession
qu'un héritier institué retenait par devers lui,
quand il était chargé d'un fidéicommis qui l'obligeait à remettre l'hérédité entre les mains
d'un autre.
IV.

devait être perçu; et l'opinion com-

fut

la

C'est le

nom que

l'on

donna

à

ceux qui pré-

tendaient qu'on devait faire la pàque le quatorzième jour de la lune de mars, en quelque
jour de la semaine qu'il arrivât.
Voir

les

mots Pâques, Calendder.

—

Covarruvias, in c. ult. de Testatn., n. G.
Barbosa, De jure ecclesiaslico, lib. III, cap. 29, n. 37.
1.

QUÊTE, QUÊTEUR

308

diction dans ces quatre saisons, et pour implorer

4|l]4!iI.lIO»0.

la grâce

VlnlroU du premier dimanche après Pâques
commence par les mots Quasi modo qu'on a réunis pour désigner le dimanche même. On l'appelle aussi Dominica in albis depositis, parce qu'en
ce dimanche les nouveaux baptisés déposaient
leurs vêtements blancs. Les Grecs l'appellent
Dimanche nouveau, à cause de la naissance spirituelle qui est l'effet du baptême. En certaines
contrées, on l'appelle Pâques clos. La Collecte de

messe exprime en

la

effet cette clôture.

En

cer-

temps de la communion pascale commençait trois semaines avant
Pâques et finissait le dimanche de Qnasimodo.
tains diocèses de France, le

QUATRE-TEilPS.
Les quatre-temps sont des jeûnes commandés
par l'Eglise aux quatre saisons de l'année, où
l'on est obligé de jeûner le mercredi, le vendredi
et le samedi de la semaine. Le jeûne des quatretemps était établi dans l'Eglise romaine du
temps de S. Léon, pape, qui mourut eu 461,
puisqu'il distingue nettement dans ses sermons
les jeûnes qui se pratiquaient pendant les trois
jours nommés ci-dessus aux quatre-temps de
l'année, savoir celui du printemps, de l'été, de
l'automne et de l'hiver K Ce jeûne des' quatretemps a passé de l'Eglise Romaine dans les autres Eglises d'Occident, mais il n'y a pas toujours été uniforme pour le temps et les jours de
jeûne. Le jeûne des quatre-temps s'observait,
celui du printemps, la première semaine du
mois de mars; celui de l'été, en la seconde
quinzaine du mois de juin; celui de l'autonine,
en la troisième semaine du mois de septembre;
et celui de l'hiver, en la quatrième semaine du
mois de décembre. Le pape S. Grégoire VII, vers
la fin du onzième siècle, ordonna que le jeûne
de mars serait observé en la première semaine
de carême; celui de juin, dans l'octave de la Pentecôte; ceux de septembre et de décembre demeurant aux jours qu'ils se faisaient auparavant. Le concile de Mayence, de l'an 813, parle
des quatre-temps comme d'un établissement
:

nouveau qui se faisait en France,
de l'Eglise Romaine.

à l'imitation

Les jeûnes des quatre-temps ont été institués
pour consacrer à Dieu les quatre parties de
l'année par la péniteinte, pour obtenir sa bénédans .son E.rplication du calérfiisme, dit
remonter l'inslitulion des Quatre-Temps au
pape S. Urbain 1" qui fut éhi l'an '2-21, et il cite à
l'appui de son sentiuienl le canon Statitunus 4, dist.
76. Il se trompe
ce canon est le quinzième du concile
de Plaisance, tenu par Urbain IL l'an 109.j. Néanmoins, le jeune des Quatre-Temps remonte à une
haute antiquité; le cardinal Baronius, ad annum 57,
1.

Guillois,

qu'on

fait

:

prétend

même

qu'il est d'institution apostolique.

du Saint-Esprit dans

les ordinations des

prêtres et des diacres, qui se faisaient

le

samedi

des quatre-temps, comme on le voit par l'Epître
du papeGélase, vers la fin du cinquième siècle *.

QLB.TE,
Lorsque

le

QUETELR.

pape Urbain II eut établi la guerre
du onzième siècle, il y eut un

sainte, sur la fin

grand nombre de quêteurs en titre d'office et
envoyés par les papes et par les évêques, pour
prêcher partout les indulgences et recueillir les
auiTiônes des fidèles qui voulaient contribuer à
la guerre ou à quelques autres bonnes œuvres,
telles que la réparation des églises ou des hôpitaux. Ces quêteurs commirent bientôt des excès
qui les firent abolir par le concile de Trente.
(Session XXL c. ix, de Jteform.) Voir le mot Indulgences, en notre tome II, page 411.
Le droit de quête appartient aux évêques, non
comme une chose accidentelle ou un privilège
révocable, mais comme une chose inséparable
de leurs fonctions. Nous le trouvons à l'origine même de l'Eglise. Les apôtres établissent
des diacres pour l'exercer en leur place.
Dans les cinq premiers siècles, l'histoire ecclésiastique nous montre à chaque page les évêques
occupés du soin des pauvres. Mais ce soin ne
leur était pas dicté uniquement par un sentiment de charité comme un conseil évangèlique;
ils le regardaient comme un devoir. Les lois canoniques l'ont rappelé une multitude de fois.
Depuis les constitutions apostoliques jusqu'au
concile de Trente, il avait attiré l'attention d'une
multitude de conciles. Le concile de Trente en
a parlé comme d'un précepte divin
« Cum
prœcepto divino; dit-il, mandatum sit omnibus
quibus animarum cura coinmissa est. » {Sess.
:

XXin, de Reform., cap. 1.)
Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises
doit donc être réglé par l'évèque, qui a seul le
pouvoir de permettre que telle personne, telle
association, tel corps viennent pour des besoins,
pour des misères générales ou particulières, implorer la miséricorde des chrétiens réunis au

En d'autres termes, l'évèque et
curé sous sa juridiction, les fabriques, d'après
les règlements rédigés par l'évèque, doivent
seuls être en possession d'ordonner et de percepied des autels.

le

voir des quêtes dans les églises.

Le coniîile de Latran veut que les personnes
qui sont autorisées à quêter dans les églises
soient irréprochables, de bonne réputation, et
qu'elles édifient par leur modestie et leur disTraité historique
1. Thomassin,
dogmes de l'Eglise.

et

dogmatique des

QUINQUAGESIME
Qui ad quterendas eleemosynas desci'élion
»
tinantur, modesti sint et discret!.
:

«

'

ciltié:ti<!».hk.

On donne

le

nom

de quiélisme à la doctrine de

certains mystiques dont le principe fondamental

soi-même pour s'unir à
Dieu; que la perfection de l'amour pour Dieu
consiste à se tenir dans un état de contemplation
passive, sans faire aucune réflexion ni aucun
usage des facultés de notre âme, et à rec^arder
comme indifférent tout ce qui peut nous arriver
dans cet état. Ils nomment rpdrtude ce repos
absolu; de là leur est venu le nom de quirtista.
Chaque époque a eu ses quiétistes. Les plus
connus sont les Hésychastes au xiv'^ siècle, et les
Moliiiosistes au xvu". Les Hésychastes étaient des
moines grecs du mont Athos qui s'adonnaient
exclusivement à la contemplation. Ils avaient
pour chefs Siméon, prieur d'un de leurs couvents, et Grégoire Palamas, depuis évèque de
Salonique. Combattus par Barlaain, ils furent
alternativement condamnés et absous par divers
synodes.
Les quiétistes du xvu" siècle eurent pour chef
le prêtre espignol Molinos, qui fit paraître à
Rouie, en UiTo, un livre ascétique intitulé la
Guide spirituelle, où il enseignait des pratiques
faciles pour élever l'âme à un état de contemplation et de quiétude où elle ne fait plus aucun
usage de ses facultés et demeure indifférente à
la pratique des bonnes œuvres et à tout ce qui
peut lui arriver, même à son salut. Molinos
trouva de nombreux partisans en Italie et en
France, entre autres la célèbre madame Guyon,
qui écrivit en faveur du quiétisme. Fénelon luimême parut approuver en partie cette doctrine
est qu'il faut s'anéantir

:

1. L'Empire, qui voulait tout (liri','er, spirituel et
temporel, a autorisé, par l'article 7.ï du décret du
30 décembre 1809 (Faliriques), les bureaux de bienfaisance à faire des quêtes dai:s les églises C'est un
al)us. Mais le curé peut récuser pour ces quêtes toute
autre pers.onne que les membres du bureau de bienfaisance. Son droit de refus n'a pas ))our conséquence
de lui permettre de désigner lui-même un quêteur; il
met seulement les administrateurs du bureau de
bienfaisance dans la nécessité de présenter un autre
quêteur nu de quêter eux-mêmes.
Eu ré-^umé, lorsque les administrateurs du bureau
de bienfaisance quêtent dans une église, le curé peut,
s'il le croit nécossain-, leur adresser des observations
mais il ne doit pas, à moins de motifs très graves,
;

empêcher

la quête:

d^it se borner, s'il y a lieu, à
transmettre ses réclamations à l'évoque du diocèse ou
au préfet du déparlement. Si. au contraire, ce sont
d'autres personnes que les administratenrs*qui se présentent pour ciuéter, le curé ou desservant rst en droit,
si son agrément n'a pas été obtenu, de faire suspendi-e
il

et d'empêcher la quête immé liatement et de sa propre
autorité. (Lettres du ministre de la j'iistire du 20 mars
18i7, à l'évêque de Saint-Dié, du t'"'" juin 1847 au préfet
des Vosges, et du Ij décembre 1868, à l'évoque d'A-

miens.)
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dons son Explication des maximes des saints (1694).
Les erreurs de Molinos furent condamnées par
le pape Innocent XI eu 168o. Celles de madame
Guyon furent combattues par Bossuet en 1(j9j.
Fénelon lui-même, attaqué vivement par Bossuet, vit censurer son livre par le Pape (1609);
il se soumit avec luimilité, et rétracta ses erreurs. Le quiétisme disparut alors presque entièrement.

En condamnant
considéré

cette erreur, l'Eglise a surtout

conséquences déplorables auxquelles le quiétisme peut entraîner. Puisque
Dieu nous ordonne de faire des actes de foi,
les

d'espérance, d'adoration, d'humilité, de reconnaissance,

etc.,

on ne saurait

faire consister la

perfection dans l'abstinence de ces actes. Dieu

nous a créés pour être actifs et non passifs, pour
pratiquer le bien et non pour nous absorber dans
une contemplation illusoire. Quand Molinos déclare que, dans l'état de c[uiétude, les représentations, les impressions, les mouvements des
passions, qui arrivent dans la partie sensitive
de l'âme, ne sont pas des péchés, il ouvre la
porte à tous les dérèglements; il y a eu, en effet,
des hommes pervers qui ont prétexté de cette
doctrine pour arriver aux fins les plus criminelles.

On

a ainsi appelé

un concile tenu à Constan-

tinoplo l'an 695, douze ans après le sixième général.
Trullo,

11 est aussi nommé souvent le concile m
parce qu'il fut tenu dans une salle du pa-

empereurs nommée Trullus, c'est â-dire
Les Grecs voulaient que ce concile fût
regardé comme le supplément des deux conciles
lais lies

Dôme.

qui l'avaient précédé.

On

n'avait

pomt

fait

de

canons touchant les mœurs et la discipline dans
les cinquième et sixième conciles généraux; les
cent deux canons attribués à ces deux conciles
sont l'œuvre du Quiin Sexte; mais ce concile fut
rejeté par le pape Sergius, malgré les instances
d'' l'empereur Justinien IL Le Pape n'avait ou
a icime part â sa convocation et il n'y était pas
représenté par ses légats.

Septième dimanche avant Pâques, commencement des cinquante jours avant Pâques. On a
appelé autrefois quinquagésime, le dimanche de
la Pentecôte, et les cinquante jours qui sont entre
Pâques et la Pentecôte; mais pour distinguer
cette quinquagésime de celle qui est avant Pâ([ues, on l'appelait qiiiii'iiKtiir^imi- paî^cale. (Raban,
De

In^tit. cleric.

1.

'2,

c. -Vt et

41.)

RACHAT
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R
gine, aient adopté quelques anciennes traditions,

RAK, UABBI.V, RARBAIN.

ils

Nom de dignité parmi les Hébreux. On donnait
le nom de rab aux maîtres, aux docteurs, aux
premiers d'une classe, aux principaux officiers
de la cour d'un prince, de quelque espèce qu'ils
fussent. (IV Reg.

xxv,

8, 20, etc.

Jérém.

xxxrx,

Dan. i, 3, 11,48, y, H.) Il parait que
ce nom vient desGhaldéens; car on ne le trouve
point avant la captivité, lorsqu'il s'agit des
9, dO, etc.

Rab ou rabban signifie proprement maîou celui qui excelle: rabbi ou rabboni, mon
maître. Rabbin est le pluriel. Ainsi rab est plus
noble que rabbi; et rabbin ou rabbbn est plus excellent que rab et rabbi.
Il y a plusieurs degrés pour parvenir à la
qualité de rabbin, comme parmi nous pour arriver au doctorat. On appelle cacham ou sage,
le chef de l'école; bachur ouéiu, celui qui aspire
au doctorat; cabarderab, ou compagnon de maître, celui qui est plus avancé; enfin rab ou rabbim
Juifs.

tre,

et morena,

dans

ne laissent pas d'être détestés par

nites; de sorte

comme

Paul
par rapport à Gamaliel (Act. xxii, 3). Le Sauveur leur reproche leur vanité et leur empressement pour les préséances. [Matth. xxiii, (5).
Les études des rabbins ont pour objet ou le
texte simple de la loi, ou les traditions, ou la
cabale, c'est-à dire, la théologie mystérieuse
de l'Ecriture ; ce qui forme autant d'espèces de
rabbins, dont les uns sont appelés caraïbes ou
sis à leurs pieds,

il

est dit de S.

littéraux, les autres rabhanites, et les derniers cabalistes.

Quoique

les caraïte.-,

sadncéens d'ori-

rabhatentait

Saintes Ecritures, soit qu'ils rapportent les rêveries de la synagogue, soit qu'ils parlent de la
religion chrétienne. Leurs livres cabalistiques
n'offrent que de vaines superstitions

2.

»

RABDOHAl^XE.
Divination qui se fait par le moyen des baJérôme en parle dans son commentaire sur Osée (ch. iv, 12), et sur Ezéchiel (ch,
XXI, 21, 22); et il prétend que c'est la divination que les Grecs appellent rabdomancie.
guettes. S.

RACHA

;

des chaires élevées, et leurs écoliers étaient as-

les

un caraïte

si

d'impiétés, soit qu'ils veuillent interpréter les

les sciences de la loi et

morena, maître.
Le cacham rab, ou maître rabbin prononce
sur toute sorte de différends; il prêche, s'il en
a le talent, et est chef des académies. Il occupe
la première place dans les synagogues, et même
peut excommunier les désobéissants.
Dans les écoles, les rabbins étaient assis dans

que

de se faire rabbanito, les autres juifs ne le voudraient pas recevoir ^
Mais, nous avons vu au mot Index, règle i""",
que tous les livresdes Juifs, le thalmud, les ouvrages des rabbins et leurs traités cabalistiques
sont défendus. « Les livres des Juifs antérieurs
au Christianisme sont perdus entièrement. Ceux
qu'ils composèrent ensuite méritent à tous égards
les condamnations qui les ont frappés. Le thalmud renferme une multitude de doctrines injurieuses à la religion chrétienne et même à l'Ancien Testament et à l'ancienne loi. Les ouvrages des rabbins surabondent d'absurdités et

notre maître, celui qui est plus versé

de la tradition.
Parmi les Juifs, on regarde comme une vanité
de rechercher le doctorat, aussi ne les examinet-on pas; mais la voix publique donne le titre
de cacham ou sage à ceux qu'on sait avoir spécialement et assidûment étudié la loi. Au moins
c'est l'usage du Levant au lieu qu'en Allemagne
c'est le plus ancien rabbin qui donne le titre de
cabar de rab, compagnon de maître, ou rab ou

même

(RACCA).

Mot hébreu qui signifie vain, sans esprit, homme
de néant, du mot ne. Il est aisé de voir par ces
diverses significntions du mot racha, avec combien de raison Jésus-Christ dit dans l'Evangile,
que celui qui adressera ce mot à son frère, sera
condamné par le conseil. (Ma<t. v, 22.) Onlit dans
l'hébreu que Jephté et Jéroboam assemblèrent
des troupes de rakim, ou gens de néant. (Judic.
IX,

4. II, 3.

II Parai,

xiii,

7).

Ligtfort assure

qu'on prononçait ce mol avec des gestes de mépris, comme de cracher et de détourner la tête.
(Dom Galmet, Dictionn. de la Bible.)

RACHAT.
Nous examinons sous

le

mot Achat,

si le

trat de vente avec la faculté de rachat est

con-

ou non

licite.
1.

Extrait de

PP. Piichanl
série,

dom

et

roi. 770.

Calmet, Dicl. de la Bible, parles
2. Analecla jwii pont, l""*
Giraud.

—

RAPT
RAlli:4UX
C'est le
et le

(Dimanche des).

dimanche qui précède celui de Pâques,

dernier du carême.

On

l'appelle ainsi à

cause de la cérémonie que les fidèles pratiquent
d'y porter des palmes ou des rameaux bénis en
procession, pour honorer l'entrée triomphante
que Jésus-Christ fit dans la ville de Jérusalem
huit jours avant Pâques, et dans laquelle le
peuple alla au-devant de lui, des palmes à la

main, comme le rapportent les évangélistes. La
cérémonie des rameaux a passé très vraisemblablement de la Palestine au reste de l'Orient, et
de l'Orient à l'Occident. Elle était en usage dans
l'Orient dès le commencement du cinquième
siècle au plus tard, mais il n'y a point de preuve
Lien évidente qu'elle ait été établie dans les
églises d'Occident avant le sixième siècle. S. Aldhelme, qui mourut en 709, témoigne qu'elle
se célébrait de son temps en Angleterre, et qu'on
était fondé pour ce sujet sur l'autorité légitime
des anciens. Autrefois on portait à la procession
des rameaux le livre des saints Evangiles pour
représenter Jésus-Christ.

En

quelques.endroits,

surtout en Normandie, on y portait même le
Saint-Sacrement.
Le dimanche des rameaux avait encore divers
autres noms. On l'appelait .limanche des palmes, dimanche des baïes, ou dimanche baïphore,
ou porte-rameaux, jour d'Osanna, Pàque-tleurie,
à cause des fleurs dont on "faisait des bouquets,
ou que l'on portait sur de hautes tiges à la procession; dimanche de l'indulgence, parce qu'on
y faisait la réconciliation solennelle des péniet

tents publics;

Pâque des compétents ou postu-

catéchumènes qu'on rassemblait ce jour-là pour les admettre au baptême
qui devait se donner le samedi-saint Lave-tête,
capiti-lavium, parce qu'en ce jour on faisait la
cérémonie de laver la tête à ceux qui devaient

lants, c'est-à-dire des

:

être baptisés.

RAPT.
Le

rapt est

ravit ou

ment dirimant.

soit

par vio-

[Concil

Ancyr.

rtbiis 71, qu. t; Novell. <43,

de Rapto-

Il: can.

150; CapituL,

lib.

Vil,

autem; cap. Placuit, 26, qu. 2.)
seconde époque commença sur la fin du

cap. 395; cap. Si

La

dixième

en Occident, lorsque l'Eglise lade son ancienne rigueur, c'està-dire que dès lors on ne regarda plus le rapt
que comme un empêchement qui dépendait des
circonstances, et régulièrement on ne le déclarait dirimant qu'autant que la personne ravie
n'avait pas consenti à l'enlèvement: « Raptor
dici non débet, cum mulieris habuerit assen-

sum.

siècle

relâcha

tine

))

(C.

Cum

causam, de Raptoribus

;

c.

Accedens,

eod.)

La troisième époque commence au

concile de

Trente, où se fit le décret suivant, lequel a remis le rapt au nombre des empêchements diri-

mants, et a ordonné des peines, non seulement
contre les ravisseurs, mais aussi contre leurs
complices « Le saint concile ordonne et pro:

nonce

ne peut y avoir de mariage entre ceet la personne
qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la
puissance du ravisseur. Que si, en étant séparée
et mise en lieu sûr et libre, elle consent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme;
mais cependant ledit ravisseur, et tous ceux
qui lui auront prêté conseil, aide et assistance,
seront de droit même excommuniés, perpétuellement infâmes, et incapables de toutes charges
et dignités; et s'ils sont clercs, ils seront déchus
de leur grade. Le ravisseur sera de plus obligé,
soit qu'il épouse la femme qu'il aura enlevée,
ou qu'il ne l'épouse pas, de la doter honnêtement
qu'il

lui qui a

commis un enlèvement

à la discrétion

un genre de crime par lequel on

on enlève une personne,
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ques bien différentes. La première commence
du temps de Constantin et finit vers le onzième
siècle. Il ne paraît pas que l'Eglise ait fait aucun canon au sujet du rapt avant cet empereur.
Le canon 66 des apôtres qui en parle est du nombre des 33 non avoués en Occident. Or, durant
cette première époque, on a regardé le rapt,
dans l'Eglise et dans l'Etat, comme un empê-

du juge.

» {Session

XXIV,

ch. 6,

de

Reformatione ilatrimonii.)

Ledroit nouveau, établi par

la Bulle Apostolicx

maintenu ces mêmes peines

lence, et contre son gré ou celui de ses parents

Sedis de Pie IX, a

ou tuteurs, soit par la voie de la séduction et
dans la vue du mariage. Le rapt, considéré relativement au mariage, est un empêchement dirimant dont l'origine est très ancienne.
Les canonistes disent que, quand le concile de
Trente a déterminé que le rapt serait un empêchement dirimant, il n'a fait que renouveler les
canons de l'Eglise. [Glox. in c. Accedens, de
Raptorlbus ) Car l'Eglise a varié dans l'Occident
au sujet du rapt et de sa discipline, à trois épo-

contre tout ravisseur et ses complices.
Le même concile dit dans le chapitre premier
« Quoiqu'il ne faille pas
de la même session
douter que les mariages clandestins, contractés
du consentement libre et volontaire des parties,
:

ne soient valides et de vérilal)les mariages tant
que lEglise ne les a pas rendus nuls, et ({u'il
faille par conséquent condamner d'anathème,
comme le saint concile les condamne, ceux qui
nient que de tels mariages soient vrais et vali-

KAPT

;i2

mères les peuvent rendre bons;
néanmoins, les a toujours eus
toujours défendus, pour de très

considérer que le consentement au rapt n'est
nullement le consentement au mariage, et que
l'on ne saurait conclure de l'un à l'autre, attendu
que la femme qui permet l'enlèvement peut
ensuite ne pas vouloir se marier.
Voici deux décisions de la S. Congr. du con-

»

cile

des, et qui soutiennent faussement

que

ma-

les

riages contractés par les enfants de famille sans
le consentement de leurs parents sont nuls, et

que lespercs

et

la sainte Eglise

en horreur,

et

justes raisons

distingue deux sortes de rapt le rapt de
violence, lorsqu'une femme est enlevée par

On

force ou contre

s>h

volonté, et qu'elle est placée

dans un lieu où elle se trouve sous lu puissance
de son ravisseur ; le rapt de séduction, lorsqu'une jeune personne mineure de vingt-cinq
ans et de bonne réputation, séduite par de-^ caresses, par des présents, ou par divers artifices, quitte de son plein gré, malgré toutefois
ses parents ou ses tuteurs, la maison qu'elle
habite, pour suivre son ravisseur et contracter
mariage avec lui.
On a soulevé la question de savoir si le rapt
de séduction était compris dans la loi, c'est-àdire si l'empêchement dirimant en matière de
rapt subsiste à l'égard des jeunes filles qui se
font enlever de leur plein gré. La S. Congrégation du concile de Trente a toujours suivi le
sentiment affirmatif. Les meilleurs auteurs pensent qu'une fille séduite et qui consent au rapt
ne peut se marier tant qu'elle demeure au pouvoir de son ravisseur et qu'elle n'en est pas séparée de manière à pouvoir librement manifester
ses vrais sentiments, tels sont De Justisi Navarre 2 qui écrivait presque aussitôt après le concile de Trente; Rigaut^; le cardinal de Luca'*,
qui traite fort bien la question. Les saints canons attestent que le rapt est commis, même à
l'égard delà femme qui consent, par la raison
que si elle n'était pas sollicitée et circonvenue
par son ravisseur, elle ne consentirait jamais à
une action aussi déshonorante pour elle ; une
;

femme

enlevée est toujours présumée séduite et
trompée.
Relativement à la décision du concile de Trente,
si l'on objecte que le concile a voulu sauvegarder la liberté de la femme et ({ue cette raison
disparaît dès que la jeune fille a consenti à l'en1° Que le consentement
lèvement, on répond
:

que donne une fille pour se laisser enlever est
présumé extorqué par la supercherie du ravisseur. La violence morale, qui s'exerce par
des suggestions et des promesses, à l'aide desquelles criminellement et illicitement une fille
est enlevée de sa maison paternelle, est tout ce
qu'il faut

pour

le délit

s,

_ 2°

Qu'il faut bien

—

De dispens. niatrim. lib. TT. c. 18.
2. Respons.
lili. V, rons. -2.—
liegul. XLIX cuncelL— 4. De mnIrim., dise. .o.
5. On p^ut voir «"r co ra=! la rrlntioii d'un procès jugi- par une cour archif''pisco;iale.
1.

.-î.

—

:

Die 24 januarii 1608 habita est Congregatio

«

;

Concilii,

domi

interfuerunt

111.

III.

D. Cc'rdiiuxlis Camerinen. cui

cardinales Camerinen, Montes-

Aquaviva, Mantica, Pamphi-

perell, l-'allavicus,

qui omnes cense-

lius, Montisregalis, Maflfeus,

runt, Coiicilium procedere etkun in muUere voleale,

dum tamen sit raplus juxta terminas juris civUis
unde cardinalis Montisregalis existimavit Concilium procedere quoad nuUitatem matrimonii,
non autem quoad pœnas, sed ceteri omnes pu;

tarunt Concilium
pœnas. »

sibi vindicare

etiam quoad

locum,

Au livre 75 Memoralium, p. 781, se trouve cet
autre décret de la S. Congrégation du concile
:

«

Félix de Gagliarda, laicus, decem aut duo-

decim hominibus armatis associatus, Orsettam
filiaiu ClementisThealdini in domo Angeli Massini, et sub ejus tutela degentem, ad hoc tamen

matrimonium cum

ea consentiente, eduxit, et

Modo idem Angélus

ea contraxit.

constitu-

in

assignatione dotis prsedictse Orsettae,

tione et

eam, ipsumque Felicem, pœnis
Concilii Tridentini sess.

in decreto sac.

24, cap. 6 in

raptores

comminatis, illaqueari preetendit. Quaeritur an,
stante ipsius Orsettae consensu, dictus Félix pœnis adstrictus existât,

dictumque matrimonium
assignari debeat

subsistât, dictaque dos ei

?...

Sacra Congregatio censuit, hitjiismodi raptorem,
secundum ea que proponuntur, cornprehendi tam
quoad pœnas, qfnim matrimonii prohibitionem, decreto dicti

c. 6, sess.

24 de

matr. »

réf.

On
col.

trouve dans les AnaUcta juris pont. 4» série,
1849 à d86o, la relation d'un procès jugé

par la

S,

Voir

le

Congrégation

le 18 juin 1859,

mot Mariage.

empêchement,
ou plutôt, comme nous l'avons dit,

Ainsi, pour constituer cet
troduit,

nouvelé par

y

ait

rapt;

le concile

faut

i° qu'il

faut que la

femme

de Trente,

c'est-à-dire,

il

in-

re-

il

enlevée soit emmenée d'un lieu dans un autre,
d'une maison dans une autre maison il ne suffit pas qu'elle soit transférée d'une chambre dans
une autre chambre delà même habitation; mais
il faut qu'elle soit transportée dans un endroit
séparé, où elle se trouve sous la puissance du
ravisseur, et que cet enlèvenient ait pour but le
;

mariage; car

si

le

ravisseur avait seulement

sfntence approuvée par la S. Gongrégationdes
Evoques o.t Récr. dans les Annld-tn juris pont. S"" série,
col. 2o83 à i>0'J4.
et la
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dessein de satisfaire sa passion, le rapt ne serait point un euipêciiement dirimant, comme l'a

R.4TlFICA'riO.\.

décidé en lo8t3 la S. Congrégation -nterpréte du
concile de Trente. Enfin, il faut que ce soit un
hommequi ravisse une femme, car si une femme
faisait enlever

un homme,

le rapt,

dans ce

En prenant

cas,

mariage, i5arce que le concile de Trente ne parle que d'un homme qui enlève, et ne dit pas un mot de la femme qui serait
dans le même cas. Tel est le sentiment de plusieurs canonistes et théologiens.
En second lieu, l'empêchement de rapt n'existe
qu'entre le ravisseur et la personne enlevée, de
n'annulerait pas

sorte que

si

le

une femme,

même

ce terme relativement à la chande Rome, on doit plutôt se servir du
mot de revalidation ou de réhabilitation, ou
même de confirmation, gratta revalidatoria. Il y

cellerie

a celte différence entre la revalidation et la confirmation, que celle-ci n'a effet que du jour
faite, au lieu que la revalidation se
rapporte au premier temps de l'acte revalidé
Oculos habet rétro ad principium actus iitvaUdi. Il
en est de même de la ratification.

qu'elle est

:

pendant qu'elle

RK.%TB_.

son ravisseur, épousait
étranger à son enlèvement, ce mariage

est sous la puissance de

un homme

(Voir

//i

RK.4CiGR.\VE.

serait valide.

Enfin l'empêchement de rapt est perpétuel,

(Voir

pendant que la personne ravie est dans la possession du ravisseur, mais il finit quand elle
est mise en liberté. Ainsi, le mariage auquel
une personne qui aurait été enlevée aurait depuis consenti volontairement, serait nul et invalide, si avant la célébration du mariage elle
n'avait été mise dans un lieu de sûreté pour
hors de la possession du ravisseur
Decernit sancta synodus inter raptorem et
raptam, q.iamdiu ipsa in potestate ruptoris
manserit, nullum posse fieri matrimonium.
Mais si la personne enlevée a été mise en liberté
avant la célébration du mariage, dés lors l'empêchement de rapt a cessé, et le ravisseur peut
elle, et

:

«

>•

se marier avec celle qu'il avait ravie,

si

elle

le

mot Agghavc.)

RERA PTl!ii.4.\T«!i.
sous ce nom ceux qui ont voulu
baptême à des personnes déjà vali-

On entend
réitérer le

dement baptisées.
Ainsi, au troisième siècle, Firinilien, évêque
de Césarée en Cappadoce, et Cyprien évêque de
Carthage, avaient décidé qu'il fallait rebaptiser
tous ceux qui avaient reçu le baptême de la
main des hérétiques. Mais le pape S. Etienne
les rappela à l'usage de l'Eglise, qui avait été
jusqu'alors de regarder comme valide le baptême
donné par les hérétiques, à moins qu'ils n'eussent altéré la forme prescrite par Jésus-Christ.
Le concile d'Arles et celui de Xicée condamnèrent

consent à l'épouser. C'est ce qu'a déclaré le con« Quod si rapta
cile de Trente par ces paroles
a raptoreseparata, et in loco tuto et libéra constituta, illum in virum habere consenserit, eam
raptor in uxorem habeat. »
Outre l'empêchement de rapt, le ravisseur et

encore les rebaptisants.

d'excommunication prononcée par le décret rapporté du concile de Trente, et conforme en ce point aux plus

est nulle, et

RÉCL.A1I1TION.

:

ses complices encourent la peine

anciens règlements.
c.

Constituimus

Gomme

reatu.)

3,

(C.

Consanguineorumd, qu. 4

l'excommunication prononcée par

concile s'encourt

;

qu. o.)

ipso facto, les

le

ravisseurs s'en

doivent faire absoudre, quand ils ont mis en
personnes qu'ils avaient enlevées.
L'Ancien Testament condamnait le ravisseur à
Si sediixerit quis vlrla dotation et au mariage
ginem nccduin desponsntam dormieritque cum eu, dotabit eam et habebit eam uxorem ; aipatervirijinia date
noluci'it, reddec pecuniam juxla modum dotis quam
^^^^rgiiies
accipere consueverint.
{Exod. xxu
16;

Action par laquelle on revient contre un acte
accompli.
Quand un religieux se plaint que sa profession

demande à rentrer dans le siècle,
on appelle sa demande réclamation, parce qu'il
réclame en effet sa liberté contre les liens de son
état où il prétend ne s'être pas engagé suivant
les formalités prescrites. Il en est do même d'un
ecclésiastique qui réclame contre les ordres sacrés qu'il a reçus.
§

L Réclamation

d»s

vœux

solenntls.

liberté les

:

,

'

Deut. xxu, 28.)
Voir

le

mot

Clandestinité.

des vœux
On voit sous le
solennels. Si celui qui les a prononcés librement
et suivant toutes les formalités prescrites par

mot Vœu

la force

l'Eglise est obligé d'en remplir les devoirs, il en
autrement lorsque la profession religieuse

est

n'a pas été faite avec liberté
est nulle, et,
le

moindre

comme

effet.

;

dans ce cas,

elle

incapable de produire
Le sujet qui est ainsi devenu
telle,
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religieux peut réclamer sa liberté sur ce seul

ses prétendues raisons

fondement, et sa demande sera bien accueillie;
mais, de peur qu'on abuse de ce secours que la
loi prête à ceux (jui, sous l'apparence d'un engagement valable, gémissent sous le poids des
vœux que le cœur n'a jamais formés, on a marqué exactement les cas et même la forme de la
réclamation qui tend à les rendre nuls.
Les causes de réclamation se tirent de tous les
différents cas où la profession religieuse se trouve
nulle. Or, elle est telle, 1° quand on a été forcé
de la faire c'est la disposition du droit canon
in c. Prœsens dericus, 20, qu. 3 ; c. Perlatum, De iis
qu3s vi metuve fiunt, et particulièrement du concile de Trente, dont nous allons rapporter en
français les deux règlements sur cette ma-

l'ordinaire, et

;

tière.
« Le saint concile prononce analhème contre
tous ceux, de quelque qualité et condition qu'ils
soient, tant ecclésiastiques que laïques, séculiers

ou réguliers,

même

de quelque manière que ce

qui contraindraient une fille, ou une veuve,
ou quelque autre femme que ce soit, hors les cas
exprimés par le droit, à entrer dans un monassoit,

ou à prendre l'habit de quelque religion
que ce soit, ou à faire profession, ou qui donneraient conseil et assistance pour cela, ou qui, sachant que ce n'est pas librement qu'elle entre
dans le monastère, ou qu'elle en prend l'habit, ou
fait profession, assisteraient à une telle action
et y interposeraient, de quelle façon que ce fût,
leur consentement ou leur autorité.
» Déclare également sujets au même anathème
ceux qui, sans une juste raison, mettraient, de
quelque manière que ce soit, empêchement au
saint désir des filles ou autres femmes de prendre le voile ou de faire des vœux.
tère,

Or, toutes les choses susdites qui se doivent
observer avant la profession ou dans la profession même, seront gardées non seulement dans
les monastères soumis à l'évêque, mais aussi
dans tous les autres quels qu'ils soient. Les
femmes que l'on nomme pénitentes ou conver>»

demeureront toutefois exceptées, et à leur
égard leurs constitutions seront observées. »
(Session XXV, ch. 18, de Refonn.)
« Nul régulier que ce soit, ajoute le chapitre
19, qui prétendra être entré par force ou par
crainte en religion, ou qui dira même qu'il a fait
profession avant l'âge requis, ou quelque autre
chose semblable, ou qui voudra quitter l'habit
pour quelque cause que ce soit ou s'en aller
avec l'habit sans la permission des supérieurs,
ne sera aucunement écouté, s'il n'allègue ces
choses dans les cinq premières années du jour
ties

de sa profession,

et si

encore alors

il

n'a déduit

devant son supérieur

et

» Que si, de lui-même, il a quitté l'habit auparavant, il ne sera, en quelque façon que ce
soit, reçu à alléguer aucune raison; mais il sera
contraint de retourner à son monastère et sera
puni comme apostat, sans pouvoir cependant se
prévaloir d'aucun privilège de sa religion.
» Nul régulier ne pourra non plus, en vertu
de quelque pouvoir et faculté que ce soit, être
transféré dans une religion moins étroite, et il
ne sera permis à aucun régulier de porter en secret l'habit de sa religion ».
2° La profession est nulle quand elle est faite
avant l'âge prescrit.
3" Elle est nulle quand elle est faite avant que
l'année du noviciat soit finie, à moins que l'on
n'ait obtenu dispense du Pape pour abréger ce
temps, ce qui ne s'accorde qu'à des religieux
transférés d'un ordre à un autre, ou à des personnes âgées qui se veulent faire religieuses. Cette
année de noviciat, au reste, doit être continue.
4° Une profession est nulle quand la personne
est incapable de faire profession, ou de la faire
dans un tel monastère; par exemple, une per-

sonne mariée ne peut se faire religieuse malgré
son époux. Un homme ne peut faire profession
*dans un monastère de filles, ni une fille dans un
monastère d'hommes. Un hermaphrodite ne la
peut faire dans aucun monastère d'hommes ni
de femmes.
b» Une profession est nulle quand on la fait
entre les mains d'un supérieur qui n'est p is légitime ou qui n'a point un titre coloré pour exercer la charge de supérieur.
Les religieux qui réclament contre leurs vœux
sont dans l'usage de recourir à Rome pour obtenir du Pape un bref de réclamation.
La suppression des monastères, pour quelque
cause que ce soit, ne décharge point les religieux de leurs vœux.
Voir

§

les

mois, Age, Novice, Vœux.

IL Réclamation contre les ordres sacrés.

On n"a pas établi les mêmes règles pour réclamer contre les ordres sacrés que l'on a reçus,
que pour la réclamation contre les vœux solennels dont on a fait profession. Il n'y a, à cet
égard, ni prescription, ni

même

des causes bien

déterminée.?. Mais, quoiqu'il n'y ait point de loi
écrite à cet égard,

il

est certain que,

quand un

ecclésiastique se plaint d'avoir été contraint de

recevoir les ordres sacrés, on l'écoute

s'il

n'est

pas encore prêtre, quoique difficilement, dit Fagnan '. On ne procède pas, en ce cas, devant
1.

l

non autrement.

In cap. Significatum, de Regi/lis.

;
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mais on a recours au Pape par voie

de dispense. Il en est "de cette procédure comme
de celle qu'on fait pour la fulminalion des rescrits contre la profession religieuse. Il s'y agit
de prouver devant

l'official la

force et la vio-

lence qui ont été faites à l'impétrant. Il faut
ajourner tous ceux qui peuvent y avoir intérêt,
les père et mèie, de la violence desquels on se
plaint, et, s'ils sont morts,

il

;

son propre mouvement, et s'il connaissait, ou
non, qu'autant de fois qu'il exerçait les fonctions

il

ratifiait

les

naient les consulter sur des cas de conscience.
pouvaient con.munier ou célébrer la messe

Ils

tous les jours. C'est ce qu'on peut voir dans la

par iin cerGrimalaïe, qui vivait en
France dans le neuvième siècle. Cette règle
est tirée en partie de celle de S. Benoît.
règle des reclus

prêtre

tain

engagements

qu'il

avait

ou

solitaires, écrite

nommé

RÉCOL,L.ECTl.\ES.

faut assigner les

plus proches parents et, auparavant, il faut
que l'impétrant soit interrogé sur les fonctions
qu'il a faites de ces ordres sacrés, combien de
fois il les a exercées, si c'a été par force ou de
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Pénitentes du tier.s-ordre de S. François, de la
réforme de la mère Jeanne de Nôerich, dite de
Jésus, née à Gand. Le premier couvent de cette
réforme fut établi à Limbourg, le 16 septembre
1623, et le second à Philippeville. Les constitutions furent approuvées par une bulle d'Urbain VIII, en 1G33.

pris.

HÉCOL.L.ECTIOX
RECL.US».

Solitaires qui demeuraient enfermés, ou dans
des cellules contiguës aux monastères, ou dans
des lieux déserts et éloignés des villes. Celui
qui désirait mener la vie de reclus, ne pouvait
le faire sans le consentement de l'évêque ou de
l'abbe et des moines du monastère dans lequel
il avait été élevé. La permission obtenue, il passait un an entier sans sortir du monastère, s'il
était moine, ou deux, s'il était laïque. Après ce
temps de probation, il promettait, en présence
de l'évêque et de tout le clergé, dans l'oratoire,
la stabilité et la conversion de ses mœurs. Puis
étant entré dans la cellule qui lui était destinée,
l'évêque en scellait la porte de son sceau. Cette
cellule était très petite et entourée de si bons murs,
qu'il ne pouvait sortir, ni laisser entrer personne. Mais il avait dans l'intérieur de son enceinte les autres bâtiments nécessaires. S'il était
prêtre, il avait au dedans un oratoire consacré
par l'évêque ; d'où, par une fenêtre qui donnait
dans l'église du monastère, il pouvait offrir ses
oblations par les mains des prêtres, entendre le
chant et la lecture, psalmodier avec les frères,
et rendre réponse à ceux qui avaient à lui parler. Il y avait dans le voisinage de sa cellule un
jardin où il pouvait prendre l'air, cultiver des
légumes et des racines, et en faire usage. Il pouvait quelquefois y ajouter des œufs, du fromage
et des petits poissons. Les infirmes usaient de
viande ; on ôtait même le scellé de leur porte,
afin qu'ils pussent recevoir la visite de leurs
frères. Les reclus pouvaient avoir deux ou trois
disfiples, leurs heures étaient réglées pour la
prière, la lecture et le travail des mains; ils
Coassaient l'étude jusqu'à se rendre capables de
réfuter les ennemis de la foi, hérétiques ou juifs,
et il arrivait quelquefois que les séculiers ve-

(Religieux de la).

Nom donné aux religieux déchaussés de
Notre-Dame de la Merci voir le mot Notre:

Dame.

nÉCOI^LET^.
(Voir

le

mol Franciscains.)

RÉCOIil^ETTES.

Nom

donné à des clarisses réformées: voir le
2° aux religieuses de la réforme des alîbesses cisterciennes du célèbre monastère de la> Huelgas près Burgos: voir le mot

mot Franciscains

;

Cisterciennes.

RÉCO\CIL,IATIOX.
Respect dû aux églises.

Les conciles anciens et nouveaux contiennent
des règlements touchant la modestie et laretenue que l'on doit garder dans les églises, et défendent sous de griéves peines tout ce qui peut
troubler le service divin. Les papes en faisant

des églises un lieu d'asile et d'immunité pour
les criminels, n'ont pas manqué, dans leurs décrétales, de défendre également tout ce qui ne
peut s'y faire qu'avec indécence et profanation ;
ils ont donc défendu qu'on y traitât d'affaires
et cap. Cum ecdesia, de Immuque l'on y rendit des jugements (cap.
%fin., de Immunit, ecclcs., lib. 171, à moins

séculières [cap.

\

nit, écoles.);

Becel,

ne s'agît d'un acte de juridiction volonà une bonne œuvre; que l'on y
convoquât des assemblées tuniultueuses, « nisi
pro actu pietntis» {dict.cap.Decet); qu'on y représentât des spectacles profanes; que l'on y dansât,
mangeât ou chantât d'une manière indécente.

qu'il

taire tendant

{Cap. Gantantes,], dist. 92, cap.

Cum

decorcm,

de

de Trente,
après avoir parlé du respect avec lequel on doit
Vita

et honest. cleric.)

Enfin

le concile

RÉCONCILIATION

316

assister à la messe, ajoute, sess. XII, de Miss.

:

banniront aussi de leurs églises toutes sortes de musique, dans lesquelles, soit sur l'orgue
ou dans le simple chant, il se mêle quelque
chose de lascif ou d'impur, aussi bien que toutes
les actions profanes, discours et entretiens vains
« Ilà

du siècle, promenades, bruits, clameurs afin que la maison de Dieu puisse paraître et être dite véritablement une maison d'o-

et d'affaires
:

raison

».

4» La sépulture d'un excommunié dénoncé,
d'un hérétique ou d'un infidèle quelconque,
viole le lieu saint où elle est faite, et rend nécessaire la réconciliation de l'église et même
l'exhumation du corps, si elle est possible. {Cap.

Consuluisti, de Consecr. eccles.

;

c.

Sacris, de Sepult.)

sentiment le plus commun, le lieu
saint n'est pas profané par la sépulture d'un
catéchumène. En eôet, celui qui se prépare au
baptême ne peut plus être regardé comme un

Suivant

le

un païen. Mais l'église sera-t-elle profanée par la sépulture d'un enfant mort sans
baptême? Elle le sera, de l'aveu de tous, s'il

infidèle,
Pollution, Réconciliation des

fhjlises.

Le mol pollution signifie souillure. La pollution
d'une église arrive quand on y a commis certaines profanations. Quand une église et tout
autre lieu saint ont été pollués ou violés, on ne
peut y célébrer les saints mystères ni y faire
divin qu'ils n'aient été réconciliés. On ne
peut non plus consacrer une église qui a souffert une pollution après avoir été bénite, qu'on
ne l'ait auparavant réconciliée
«
Ecclesia
l'office

*

:

Christi gloriosa est

non habens maculam neque

ragain, aut aliquid hnjusuiodi

». Or, on estime
qu'une église peut être polluée ou violée en cinq
manières: !<> Par une effusion notable de sang
humain, faite injurieusement « Quando in ecclesia sanguis humanus in quantitate notabili
ex injuria effunditur ». (C. Proposuisti ; cap.ult.
:

Tous ces mots sont
n'y a point de pollution par

s'agit d'un enfant dont les parents sont infidèles.
L'enfant suit la condition de ses père et mère.
Le plus grand nombre des canonistes veut encore qu'elle soit profanée par la sépulture d'un

enfant non baptisé, quoique les parents soient
chrétiens. Néanmoins, il nous paraît difficile
d'appliquer les mots infidelis et paganus, dont se
sert le législateur, à

un enfant qui vient de

comme

naî-

parents désirent le
baptême pour cet enfant, ne peut-on pas le regarder, jusqu'à un certain point, comme catéchumène? Aussi Pichler ', dont nous adoptons
le sentiment, dit qu'il est plus probable que
l'église n'est point profanée par la sépulture
d'un enfant de parents chrétiens, mort sans
tre. D'ailleurs,

les

de Consecr. ecclcsiœ vel ultur.)

baptême.

remarquables.

L'église n'est point polluée par la sépulture
d'un excommunié qui n'est point nommément
dénoncé, ni par celle d'un suicidé, d'un duelliste, ou de tout autre pécheur public mort dans
l'impénitence finale. Autre chose, remarque avec
raison Mgr Gousset, est d'être indigne des hon-

Il

du sangdes animaux, ni par l'effusion
peu considérable du sang lium lin. o.i occasionnée accidentellement, par jeu ou raillerie ^.
2" Une église est violée par un meurtre qui
s'y commet, quoiqu'il n'y ait point d'effusion
de sang et quoiqu'il ne soit fait qu'en exécution
l'effusion

d'une sentence juridique. L'assassinat ou le martyre d'un fidèle serait même capable de produire
cette pollution, si

on

dit alors

:

on

le fait

dans

l'église

même

Actio displicuit, passio grata fuit.

;

La

pollution aurait également lieu si le meurtre
n'avait pas été consommé dans l'église et que le

patient eût expiré dehors. Mais il en serait autrement si la blessure ayant été faite hors de l'église, le blessé y venait mourir. (Cap. Proposuisti.)
3» «

Ouando humanum semen

in ecclesia cri-

minose etnotorie est effusum. » [Cap. de Consecr.
eccles.) Ces termes de cviminose, notorie
caractérisent les cas où l'on peut dire qu'une église est
polluée

Propter etïusionem seminis », sur
quoi les théologiens et les canonistes disputent
si le devoir conjugal, intra ecclesiam,
produit le

même

:

'(

effet.

1. C. Ecclesia
secr. eccles.

neurs delà sépulture, autre chose que la sépulture de celui qui en est indigne profane le lieu
saint. On doit, dans ces matières, s'en tenir à la
lettre

que

de la

l'église

loi.

ou

Aussi, quoique nous pensions
cimetière ne soient point pro-

le

fanés par la sépulture d'un enfant de parents
chrétiens mort avant d'avoir reçu le baptême,
nous reconnaissons avec tous les canonistes

qu'on ne doit point l'inhumer dans

le lieu des-

aux sépultures des fidèles.
Le cinquième et dernier cas où

la réconci-

tiné
0°

d'une église est nécessaire, c'est lorsqu'elle a été consacrée par un évêque excommunié, dénoncé ou notoire, suivant les cano-

liation

nistes Nicolas

de Tudeschis,

Henri de Suse.
Ce sont là les seuls cas où

Jean André

l'on estime

et

qu'une

église soit polluée, et qu'elle a besoin d'être ré1,

2,

de Co7isecr.,

dist. 1. c. 'fin.

^,^i:bosa, de Officio et pofesl. episcnp.,
tn
i
alleg.
27, n. 3U.
•

,

de Con-

part,
«it.
i

m
m,

mais, comme la matière n'est pas
;
favorable, on doit plutôt restreindre qu'étendre

conciliée

1.

Jus canonicum,

lib.

m,

lit. 40.

REGONVENTION
canons à cet égard, en sorte
que la pollution n'a lieu que lorsque ce qu'on
vient de voir est arrivé dans l'église même
intra ecdesiam, ou dans le cimetière contigu.
Tout ce qui ne fait pas l'église, ou en est séparé, ne peut soulTrir aucune pollution, ni la
communiquer à l'église même « Non poUui
la disposition des

:

:

dicitur

disent

ecclesia,

les

canonistes,

hœc omnia

entre

ipsam
ecclesiara vere contingant; extra portam vero
et si prope ecclesiam. imo et in ipsa porta, sed
extra clausuram ostii, aliquod furtum commissum non intelligitur ccclesiarn violare unde si
autres Barbosa

',

nisi

intra

,

dont on
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usage dans la cérémonie, mais il
exprime ordinairement la condition de l'emploi
d'une eau bénite par l'évèque. On doit conclure
de là que la réconciliation d'une église faite
par un simple prêtre sans commission apostolique, quand même l'évèque aurait donné son
autorisation et béni l'eau, est toujours illicite.
Toutefois, si un simple prêtre sans demander
aucune permission et en se servant d'une eau
fait

qu'il aurait

une

lui-même

bénite, avait réconcilié

église, la réconciliation

devrait être consivalide et il n'y aurait pas lieu de
la renouveler. Ainsi l'a décidé la S. Congréga-

dérée

comme

sanguinis aut seminis effusio accidat supra tectum, vel infra ecclesiam in aliqua caverna aut

tion des Rites, le 15

spelunca, vel in aliqua caméra, aut celln, vel in

causes qui polluent une église profanent également un oratoire privé?

choro, sacristia, turri cymbalorum, tribuna,
aut confessionariis extra ecclesiam, non poUuitur ecclesia, quia

illis

omnibus

et similibus ca-

» Tout
une exception à l'égard du cimetière

sibus dicitur extra ecclesiam contigisse.
cela souffre

contigu à l'église.
On trouve dans le Pontifical les cérémonies et
les prières de la réconciliation des églises et
des cimetières pollués ou violés. Elle est une
des fonctions épiscopales que l'èvêque peut cependant commettre, quoiqu'on doute - s'il peut
donner cette commission à un simple prêtre.
(C. Aqua; c. Proposuisti, de Consecr. altar.) Plusieurs réguliers ont obtenu des papes, parmi
autres privilèges, de réconcilier leurs
églises violées quand l'èvêque serait éloigné
de plus de deux lieues, ultra duas dietas. Du

leurs

en attendant la réconciliation, l'évèque,
peut permettre la célébration des
offices et des saints mystères dans l'église polluée, quoiqu'il soit plus convenable qu'il la
transfère ailleurs, même sur des autels portatifs. Une église non consacrée, mais seulement
bénite, peut être réconciliée par un simple prêtre, « per solam aquGe lustralis aspersionem. »
reste,

dit Barbosa,

(C. SI Ecclesia,!. G. verb.

Lavetur de Consecr.

eccle-

six.)

i.

»

à la question

:

Si les

« Il faut remarquer qu'il y a une grande différence entre les églises et les oratoires privés.

Ceux-ci en effet sont affectés au culte d'une
manière précaire; ou n'accomplit ni cérémonie,
ni formalité pour les sanctifier; tandis que les
églises sont dédiées à perpétuité au culte divin
par un rite solennel et sacré. Il faut donc dire
que si la profanation ne peut avoir lieu à l'égard d'un objet qui n"est pas sacré, on ne peut
appliquer aux oratoires privés les lois canoniques qui regardent les églises. »

BECO\VE.VTIO.\.
La

une seconde action, ou demande réciproque que l'accusé, ou défendeur, forme incidemment devant
le même juge, et pendant le même procès, contre le plaignant. Par exemple, si le plaignant réclame cent francs à titre de prêt, et que le défendeur en demande autant, ou plus, ou moins, par
reconvention est, en jurisprudence,

l'action

en

testament.

Alors l'accusé devient

plaignant, et le plaignant devient accusé.

La reconvention ou demande reconvcniionnelle
admise que lorsque la demande du défendeur a de la connexité avec la demande princin'est

pale,

D'après les règles des saints canons et de la
liturgie, lisons-nous dans les Analecta juris pon2446, la réconciliation des
tificii, 2* série, col.
églises consacrées est exclusivement réservée à
l'évèque diocésain il peut la déléguer à un autre évêque, mais non à un simple prêtre sans
une faculté spéciale obtenue du Saint-Siège. De
plus-, le Saint-Siège, lorsqu'il concède à uû simple prêtre la faculté de réconcilier une église
consacrée, n'a pas coutume de l'autoriser à
bénir l'eau mêlée de sel, de cendre et de vin

décembre 16+6

La même Pievue répond

ou peut

lui servir

de défense.

«

;

1.

Voici

lu

texte de cette décision

—

Imolen. ecclesiam sui ordinis, ob sanguinis eflusiopollutam, ibique poslea, ut prius, officia recidubitavit Episcotata et miss;B celebratîe fuerint

nem

:

pus

An

dicto provinciali licuerit facere dictani reecclesia praedicta sil recte
conciliationoni et an
reconciliata ? Inslans propterea, sicuti fait expositum,
lit iterum roconciliaretur. t^ude procui'ator fjeniTalis
dicti ordinis bumiliter S. H. C. supplicavit, ut declarare dignaretur. An dicta reconciliatio sit valida ?
Et, uc^otio mature' discusso, Eminentissimi PP.
« Ecclesiam
S. Pi. Con^u". iM'iepositi rcspondeiunt
sed in futurum abstinendos esse
esse recoiîciliatam
fratres in similibus » mandarunt. Die 15 decembris 1646.
:

:

:

1.

2.

De Jure
Barbosa, de

ecclesiasUco. lib. ii,

cap. 14, n. 20.

Officia et potest. episc., alleg. 28.

:

Imolen.
Gum provincialis ordinis Servorum
cum aqua a se benedicta reconciliaverit in diti^cesi
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A
Droit

une

s'en tenir

strictement

à ce principe du

Actor forum rsi sequitur, celui qui forme
demande reconventionnelle, devrait s'a:

dresser au tribunal dont l'accusé relève. Mais
le droit a stal ué que la reconvention pourrait se

première citafaire ubi fit
tion; de sorte que le juge qui n'aurait pas juridiction sur une cause, en acquiert par la reconvenliou faite à son tribunal.
convcntio,

au lieu de

la

BKCTEUR.
Recteur,

du mot

latin regere, qui signifie régir,

gouverner. Ce nom est donné aux supérieurs
dans différentes congrégations, mais particulièrement aux curés dans certains diocèses.

RKCUSATIO^.
Récuser un juge, c'est décliner sa compétence
dans un cas donné, à raison du doute qu'on peut
avoir sur son impartialité.
Ainsi un juge peut être «récusé: 1» s'il est
l'ennemi personnel de celui qui récuse, s'il a un
procès avec lui, s'il l'a menacé de lui nuire
quand l'occasion s'en présenterait, ou s'il lui
refuse les marques de bienveillance qu'il a l'habitude de donner aux autres hommes de même
condition.

— 1°

Un

juge peut encore être récusé
allié de l'adversaire de

porta d'abord le titre du Très Saint Sauveur ;
mais Benoit XIV, qui la confirma par bref du

nom en celui de
pour qu'il n'y eût pas
chanoines réguliers du Très

24 février 1749, changea ce
Trè^ Saint Rédempteur,

confusion avec les
Saint Sauveur de Latran.
La société des Rédemptoristes se répandit
rapidement dans le royaume de Naples, en Sicile et dans les Etats de l'Eglise. Mais elle ne
tarda pas à souffrir persécution au royaume de
Naples, le gouvernement de ce pays étant infecté des doctrines qui régnaient en France.
Ce fut le P. Clément-Marie Hoffbauer, natif
de Tasswitz, en Moravie, qui répandit la Congrégation en Allemagne et en Pologne, malgré
toutes les persécutions qu'on lui suscita. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit au mot Congrégations ecclésiastiques, la société de S. Alphonse de Liguori est répandue dans le monde
entier.

RÉDElIPTORKTi:%ES».
S. Alphonse de Liguori fonda aussi à Scala,
en 1732, une congrégation de religieuses pour
laquelle il écrivit des traités spirituels, des avis
et des lettres que l'on trouve dans ses Œuvres
complètes.

RÉDUCTIO:V.

lorsqu'il est parent ou

son maître, son
associé ou son collègue, son patron ou son
client ; ou même lorsqu'il est avec lui dans une
3° Enfin un juge peut être
grande intimité.
celui qui récuse, lorsqu'il est

—

Pour

la réduction des

qui récuse.

voyez

le

;

;

récusé lorsqu'il a été avocat ou procureur dans
la cause proposée en jugement ; lorsque, comme
simple particulier, il a eu une cause semblable

dans un autre tribunal, ou qu'il doit retirer
quelque profit spécial de la cause proposée en
jugement.
La récusation doit se faire avant la contestation du procès, et le récusant est obligé d'exposer par écrit, devant le juge récusé, la cause
de son soupçon. Si cette cause est légitime, le
juge récusé ne peut plus juger, mais il doit, ou
remettre la cause au tribunal supérieur, ou la
déléguer à quelqu'un du consentement de celui

fondations,

mot Fondation pour la réduction des messes,
voyez le mot Messe et pour la réduction des
fêtes, voyez le mot Fêtes.

RÉFÉRENDAIRES».
(Voir

le

mot Signature.)

RÉFORME, RÉFORMATIOX.
ici ce mot en deux sens: l^pour
réforme des ordres religieux ou des monastères, sur quoi nous n'avons rien à dire, après
ce que l'on voit sous le mot Monastère, Augus-

Nous prenons

la

Citeaux, Franciscains, Prémontrés, etc., etc.; 2» pour la correction desrescrits apostoliques dans les principes delà Chancellerie, et c'est de quoi nous allons parler en
prenant le terme de réformation dans le sens le
tins, Bénédictins,

plus étendu.

BÉDE.1IPTKKV DES» CAPTIFS».
(Voir

Notre-Uame de

la

Merci, et Trinitaires.)

RÉDElIPTORISiTES.
Congrégation ecclésiastique à vœux simples
fondée par S. Alphonse de Liguori, le 8 novembre 1732, à Scala, district de Bénévent, Italie,
et dont le but est l'évangélisation du peuple.
La Congrégation du Très Saint Rédempteur

La réformation des rescrits et provisions est
du nombre des secondes grâces qu'on accorde
en la chancellerie de Rome ; elle sert à suppléer ce qui a été omis, ou à redresser ce qui
a été

mal

écrit

ou mal exprimé

gratia ad hoc tendit, ut

«

Reformationis

omissum

suppléât, vel

:

maie expressum corrigat, seu emendet i. »
C'est une règle de Chancellerie, que les grâces
1.

Mendosa, de Signatura.

*
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de réformation sont toujours de date courante,
pour ne pas nuire au tiers; il n'y a à cet égard
d'exception que pour les réformations où il
plaît au Pape de mettre fiât, sub prima data, au
lieu de mettre simplement fiât, conime il fait
ordinairement.
Quand on doute de la validité des provisions
qu'on a reçues de l'ordinaire, on a recours à

Rume, pour en obtenir

ce qu'on appelle

une

nouvelle provision, et que Rebuffe définit ainsi;
« Itaque nova provisio est prima papse provisio
ad alterius jam factne ab alio confirmationem. »
Cette nouvelle provision diffère de la provision

qu'on appelle, par opposition, simple, en ce que
ne se rapporte point, comme l'autre, à
une grâce précédente. Les perinde valere et etiam
valere sont aussi des grâces de réformations,
comme les appellent les officiers de la cour de
Rome, qui approchent beaucoup de la nouvelle
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Nous avons eu occasion plusieurs fois de faire
remarquer que le mobile de ces hérésiarques
fut celui de la plupart de leurs prédécesseurs

luxure

et l'orgueil.

du peuple. Leur œuvre eut

Quand

le solliciteur

s'aperçoit

de quelque faute ou omission dans

la supplique déjà enregistrée,

expédiée,

il

présente à cet

supplique avec copie de
précédente, et
qu'il certifie

la

demande que

mais non encore
une nouvelle

effet

date, attachée à la

ou

tel

y soient réformés;

favorable du Cui prius,
les

il

mots Perinde valere

et

défaut

tel

l'expédition

si

est déjà faite, et qu'il soit encore

Voir

Rome,

des expéditions, à

dans

le

l'Eglise et qui se diviseront
qu'elles reviennent
Voir

les

mots Hérésies

nom que

l'hérésie

du

nombre de prédicants

de ce

il

s'éleva

un

qui, pour pallier leur ré-

généré, et ne professait plus le christianisme

dans sa pureté, que sa doctrine était erronée et
abusive, son culte superstitieux, et qu'il fallait
la réformer. La révolution opérée par ces prédicants sépara de l'Eglise une partie de l'Allemagne, de la Suisse, le Danemarck, la Suède et
la Norvège, l'Angleterre, l'Ecosse et entama
France.
Les Albigeois en France, Arnauld de Rrescia
en Italie, Wiclef en Angleterre, Jean Huss en
la

Bohême, s'étaient déjà révoltés contre l'Eglise
Romaine, et avaient, refusé de se soumettre à
son autorité; mais ris avaient échoué, et leurs
partisans avaient disparu peu à peu. Luther
marcha sur leurstraces en Allemagne; Zwingle
l'imita

dans la Suisse allemande,

et

Calvin dans

la Suisse française. C'est ce dernier qui

entama

France. Knox répandit l'hérésie en Ecosse
et Henri VIII établit un schisme en Angleterre.

la

nom

à

totite

mai-

Ces dernières maisons sont souvent désignées
sous le titre de Bon-Pasteur. Il y en a dans la
plupart des grandes villes.

Les religieuses de Notre-Dame de Charité, didu Refuge, les Filles du Bon Pasteur -et plusieurs autres congrégations dont nous avons
parlé au mot Hospitaliers s'occupent du soin de
ces maisons.
tes

RÉGAliE.
Régale,

en France,

revenus des évêchés vacants,

volte, publièrent que l'Eglise catholique avait dé-

même

ce

indigents et les malheureux peuvent
se retirer, et particulièrement aux maisons qui
reçoivent les femmes pécheresses repentantes.
oii les

prétendu

le

droit que revendiquaient les rois de toucher les

xvi« siècle s'est

siècle,

l'Eglise.

et Protestantisme.

On donne généralement
son

On nommait

donné.

Au commencement

encore jusqu'à ce

au giron de

re:fu€;e.

temps

RÉFORUE PROTEI^TAXTE.
C'est le

de toutes les

le sort

une multitude de
sectes qui n'ont de commun que la haine de

en use.
Cui priui.

:

fut

révoltes: elle s'émietta en

celle-ci

provision.

Leur succès

dans
l'excitation de ces mêmes passions et dans la
convoitise des souverains au sujet des biens
d'Eglise. Ils exploitèrent la crédulité ignorante
la

et

de

plein droit, pleno jure, c'est-à-dire

nommer de
comme l'é-

vèque lui-même, durant la vacance du siège,
aux places, aux bénéfices ecclésiastiques, sauf
les cures. Suivant les avocats royaux, ce prétendu droit ne s'éteignait pas avec la nomination ou l'institution du nouvel évêqne il durait
tant que l'évêque n'avait pas fait enregistrer
^on serment de fidélité à la Cour des comptes
de Paris, et n'avait pas obtenu de celle-ci la
libre disposition de ses revenus par l'acquitte;

ment d'une somme déterminée.
Ce simple énoncé suffit pour faire voir que

ce

prétendu droit est odieux et injustifiable
ce
n'est que le droit du plus fort.
Gomme nous l'avons déjà fait remarquer aux
mots Articles organiques et Fabriques, Napoléon
qui voulait asservir tous les droits à ses volontés, fit entrer le prétendu droit de régale
dans le décret du 6 novembre 1813, relatif aux
biens d'Eglise. Les radicaux et les francs-maçons, qui n'ont d'autre guide que leur haine de
la religion dès qu'ils sont au gouvernement, ont
voulu en ces derniers temps aliéner les biens
des menses épiscopales pendant la gérance
;
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accordée par ce décret du 6 novembre*. C'est à
l'occasion d'une équipée de cette sorte que le
savnnt dom Chamard, a rappelé dernièrement
l'injustice du prétendu droit de Régale. Nous

donnons son

article tel

qu'il a

paru dans

le

n»

de l'Univers, en date du 28 septembre 1888
A son origine, ce qui s'appela plus tard la
ri'gale n'avait rien que de très naturel.
Dès les premiers temps du christianisme,
:

que rp:glise eut acquis des biens
meubles et immeubles, on se demanda à qui
appartenait la gestion des biens, non pas personntsls, mais ecclésiastiques, dont l'évèque,
aussitôt

pendant sa

vie, avait eu la direction et

nistration.

La solution de

fut pas tout d'abord

cette

même

la

l'admi-

question

ne

dans toute l'E-

glise.

Pendant les cinq premiers siècles, les biens
des églises, pendant la vie de l'évèque, étant
administrés par des économes ecclésiastiques
en Orient, et par l'archidiacre en Occident, ce

mêmes personniges que

fut à ces

fut confiée la

gestion de la m^nse, le siégp vacant, de concert
avec le clergé de la cité.
Toutefois, pour sauvegarder les droits du

lativement à la gestion de la mense pendant la
vacance des sièges épiscopaux.
C'est ainsi qu'en Gaule et en Espagne, on voit
les biens de la mense confiés non pas à l'archidiacre, mais à un évêque voisin qui devait présider les funérailles du prélat défunt et l'élec-

du successeur.
Des litiges intervenant

à cet égard, le Pape,
Grégoire le Grand, fut souvent
appelé à intervenir ; et il se fit un devoir de
nommer adniinistrateurs de la mense des personnes ecclésiastiques d'une intégrité reconnue.
Ils avaient ordre de distribuer les revenus de

notamment

la

S.

mense aux

clercs qui

y avaient droit

vacance d'un siège éplscopal,
torisés,
pourraient être annulés par le titulaire si, une

toutes parts

fois élu et

traires

consacré,

aux

il

jugeait

intérêts de

son

actes

con-

Eglise. Et,

afin

ces

que possible ces inconvénients,
le concile œcuménique de Chalcédoine, en 4o9,
ordonna de ne pas différer plus de trois mois
l'ordinp.tion des évoques après la mort de leur
d'éviter autant

Néanmoins,
;

s'étaient

la vacance du
que ce soit.
Comme ce décret n'était que l'expression de
la discipline générale et que les conciles de Carthage, surtout celui dont nous parlons, jouissent
d'une très grande autorité dans l'Eglise, cette
prescription fut considérée comme une loi uni-

mense pendant

verselle.

Nous avons

que pendant les premiers siècles on ne suivit pas partout la même règle redit

L Voir ce décret au mot Biens d'église, titre II, en
notre tome le, pages 741 et suiv.

commençait à

faiblir de
de violence n'étaient

les actes

le droit

en

de

de

nommer euxmêmes

mense

la

èpiscopale, le

défenseurs des
canons et des lois de l'Eglise, et non pas en
vertu d'un droit royal, comme ils diront plus
vacant,

siège

tard

qualité

de

2.

appelait encore adulateurs de la puissance

ceux qui prétendaient que ce privilège,
inconnu des premiers siècles, appartenait aux

les invasions

siège d'en aliéner quoi

mais

donné

la ville èpiscopale au moins.

plus forte raison eût-il interdit aux admi-

leur

faut l'avouer, la liberté de l'E-

l'administrateur

civile

A

il

pas encore considérés comme légitimes. Nos rois

D'autre part, dès la fin du quatrième siècle,
le quatrième concile de Carthage statua que
l'évèque lui-même ne pourrait ni donner, ni
vendre aucun bien f.dbant partie de la uiesise,
sans l'assentiment exprès de tout le clergé de

nistrateurs de la

il

sous ce rapport

glise

On

prédécesseur.

;

même temps

de rien retenir pour
leur peine, et il leur ordonnait de réserver pour
le futur évêque les fruits de la mense qu'ils auraient perçus '.
On voit par le concile in Trutlo que, à la fin
du septième siècle, même sous le régime de la
cour de Byzance, cet acte de justice était encore
en usage en Orient.
En 876, l'empereur Charles le C'nauve renouvela cette loi ecclésiastique dans le concile de
Ponthion, en présence des légats du Pape et de
interdisait en

tous les évêques de ses Etats.

la

'

tion

futur pasteur, le concile d'Ancyre, en 315, au
lendemain de la persécution, décréta que les
contrats faits même par ces mandataires au-

pendant

j

princes.

Ce prétendu droit ne put

s'établir définitive-

accumulées par
normandes.
On sait en quelle lamentable anarchie tomba
la France à la fin du neuvième et au commencement du dixième siècle. C'est au milieu de ce
cataclysme que les grands vassaux et, à leur
exemple, les barons, s'érnancipant de toute sujétion divine et humaine, s'emparèrent des nienses ecclésiastiques après la mort des titulaires,
réduisant ainsi l'Eglise en servitude et dispo1.
S. Greg. Magn. Lib. Il, epist. X. ; Lib. III,

ment qu'à

episl.
2.

XI.
C'est

Reims

la faveur des ruines

ce

Res

qu'explique fort

bien

llincmar de

facnltatcs ecclesiasticie i!on in iinperatoinun atque regum potestate suut ad dispensandum vel invadendum, sive diripieudum, sed ad de:

«

et

fendendum alque tuendum.

»

I
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sant ù leur gré des

évèchés et des abbayes de

leurs Etats.

cri

de toutes parts
se

;

de détresse se Ht alors entendre
et ce fut l'Eglise persécutée qui,

vengeant des outrages par des bienfaits,

la

ré-

tablit, avec l'ordre public, la vraie liberté et la
vraie civilisation, en imposant aux partisans de

à outrance la Trêve, puis la Paix de

la guerre

Dieu.

Qui osera nier qu'un jour l'Europe aux abois
ruinée par ses armements formidables ne soit
obligée de recourir, comme au x^ et au xi« siècle, à l'intervention de l'Eglir^e, dont elle foule
aujourd'hui aux pieds les droits les plus sacrés ?
Cependant l'esprit de domination ne tarda
pas à méconnaître les services rendus.
Au moyen-àge, et jusqu'à la Révolution, les
revenus des évêchés étaient'de deux sortes
ceux qui provenaient de la collation des bénéfices ecclésiastiques appartenant à l'évêque, et
ceux qui consistaient dans des domaines civils
ou ecclésiastiques. De là, pendant la vacance des
sièges épiscopaux, deux sortes de régales l'une
appelée spîrt;ue//e, l'autre ^empori^Z/e. La première
ne fut jamais qu'une usurpation contre laquelle
ne cessa de protester le clergé de France jusqu'en 1792. Heureusement, la collation de tous
les bénéfices ecclésiastiques ayant été réglée par
le Concordat de 1801, nos gouvernants n'ont
rien à y changer, même après la mort des titulaires. Ils n'ont plus d'autres ressources que de

et

:

s'opposer par des tracasseries, le plus souventnomination aux cures inamovi-

injustifiées, à la

ou aux canonicats

titulaires

comme

dans

suspects,

les cathédra-

les.

ont cependant trouvé le moyen, pour ces
de supprimer leur traitement, bien
qu'il soit absolument concordataire dnns sa
substance, tout en conservant le droit de confirIls

derniers

mation

:

ce qui est pire qu'une régale.

nos ministres agissent comme les tyrans du dixième siècle, qui s'emparaient des
bénéfices paroissiaux {fevum presbyterale, comme
on disait alors) et s'arrogeaient le droit de nommer aux cures vacantes, comme s'ils en avaient
été propriétaires. Ceux-ci étaient même moins
radicaux dans leurs procédés révolutionnaires ;
car ils accordaient du moins le vivre et le couvert aux desservants des paroisses dont ils
avalent volé le revenu.
Le second genre de n'igalc tenta plus oncorc
les convoitises de la puissance civile.

En

effet,

III.

grande restauration de l'Eglise au

mort des titulaires.
Cette nouvelle forme de la régale ne fut pas

moins désapprouvée par l'Eglise que la première. Le second concile œcuménique de Lyon,
en. 1274, par son douzième canon, formula contre
elle un décret devenu célèbre.
Il y défend, sous peine d'excommunication,
de renouveler celte usurpation des biens de l'Eglise, sous n'importe quel titre coloré ', infligeant même la peine de déposition à tous les
clercs qui ne s'opposeraient pas,
devoir, à cet acte

ricos qui se,

ponunt.

comme

c'est leur

d'usurpation t Illos vero cleut debent, talia facientibus non op:

»

Le concile n'excepte de sa sentence que ceux

:

bles de certains sujets dénoncés

la

siècle, la royauté n'osa plus dépouiller
radicalement celle-ci de ses domaines même civils; mais, assimilant les biens ecclésiastiques
sans exception à des fiefs dépendants de la couronne, elle revendiqua le droit de les régir après

Cet asservissement de l'Eglise fut la source
de maux incalculables pour la société. La barbarie régna en souveraine dans toute la France.

Un immense
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Après
onzième

qui revendiqueraient ce droit prétendu de régale
en vertu d'un titre de fondateurs de ces églises,
ou d'une coutume immémoriale. Toutefois, dans
ces cas exceptionnels, les administrateurs de la

mense vacante doivent

se contenter d'en percevoir les fruits, et remettre intacts les immeubles
entre les mains des nouveaux titulaires.

Les régaliens de l'ancien régime ont entendu
dans le sens d'une approbation.

ce décret

évidemment fausser

C'est
le

quelque
tolérer

nom

puisque
sous
ne fait que

l'histoire,

concile réprouve en général la
qu'elle se dérobe, et

régale

certains faits fondés sur le titre canoni-

que de fondateur ou une coutume immémoriale
difficile

à déraciner.

Une

tolérance n'est nul-

lement une approbation, surtout formulée à la
suite d'anathèmes aussi sévères.
Du reste, les rois de France le comprirent
ainsi; car

ils s'efforcèrent d'atténuer de plus.en
joug qu'ils faisaient peser sur l'Eglise.
Dès l'année 1364-, le roi Charles V ordonna
que le reliquat des comptes des régales serait
affecté à l'entretien des chanoines de la SainteChapelle de Paris Charles VII leur accorda
même, pendant trois ans, tous les revenus des
régales, privilège que Louis XI prorogea pendant toute la durée de son règne et que ses
successeurs contîrmèrent jusqu'en 1641.
A cette date, Louis XIII, plus scrupuleux
observateur des lois de l'Eglise, revint à l'ancienne discipline, en décrétant qiue désormais
regfilia, custodiam sive guardiam advo1. « Qui
cationis vel dofensionis titiilmn, in ccclesiis. monasteriis, sive ([uihuslibet aliis piis locis de novo nsurpare couanlos... l)ona ipsorum vacuntiuin occui)are

plus

le

;

priesLimunt.

»
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revenus des me uses épiscopales,
perçus pendant la vacance des sièges, seraient
intégralement restitués aux archevêques et évèles fruits

et

ques nommés, aussitôt qu'ils auraient prêté le
serment accoutumé entre les mains du roi.
Pour dédommager les chanoines de la SainteGhiapelle, on leur attribua les revenus de la.
mense abbatiale de Sainl-N'icaise de Reims.
De tout ce que nous venons de dire, il résulte
que, à l'exception de la période barbare du
dixième siècle, jamais, en aucun temps, la
royauté ne s'est appropriée les revenus des
menses épiscopales; que jamais, en aucun
temps, elle ne s'est permis une aliénation quelconque des immeubles ecclésiastiques, le second
concile

œcuménique de Lyon frappant d'ana-

thème de semblables

usurpations des droits

sacrés de l'Eglise. Parfois, dans des

temps

ca-

lamiteux, nos rois ont aliéné des biens ecclésiastiques, mais toujours avec l'assentiment du
Saint-Siège, même aux époques les plus troublées du seizième siècle.
D'ailleurs,

même

alors

les

l'ois

de

congrégations religieuses. L'article 33 du titre II
du décret impérial duônovembre 1813, qui règle

non pasqu'un nouveau droitde
emprunté aux temps de la féodalité du
dixième siècle, alors que le pouvoir royal était
presque anéanti, mais que le droitde régale co?i-

la matière, porte,

régale,

été de tout

temps par

dans l'empire,

de l'administrateur
que

la

dms

de

régale alléguée

un

droit

la

dans

mense, prouve
l'article 33

assez

consiste

purement administratif, comme

sous l'ancien régime.
Aussi bien, jusqu'en ces dernières années, ce
décret avait été largement interprété, puisque
l'on confiait d'ordinaire à des ecclésiastiques la
gestion des menses pendant la vacance des
sièges épiscopaux.
Mais le radicalisme qui nous gouverne suit
une autre voie.
Son but avoué est de préparer la séparation
de l'Eglise et de l'i^^tat mais de l'Eglise spoliée
et enchiînée et de l'Etat maître absolu et indépendant delà conscience des citoyens. Instruit
par l'opportunisme, il évite les grandes secousses et poursuit progressivement son dessein.
Eu 1792, les biens du clergé, vendus à vil prix,
ne purent empêcher la fameuse banqueroute.
Nos modernes révolutionnaires prennent leurs
précautions. Ils vendent les immeubles des
menses épiscopales mais pour ne pas effrayer
les consciences timorées, ils affectent de n'avoir
pour but que d'augmenter le traitement des
évêques.
Be3u zèle assurément Mais attendez la fin.
L'argent provenant de ces ventes illicites et
illégales doit être converti en rentes sur l'Etat.
Lorsque la séparation de l'Eglise et de l'Etat
sera consommée, croyez-vous que ces rentes
resteront aux mains de l'évêque? Illusion elles
rentreront dans les caisses de l'Etat, qui bénéficiera ainsi, sans bruit ni réclamation, des
spoliations partielles et dissimulées accomplies
à un taux au-dessus même de la valeur des immeubles. Et c'est ce que nos radicaux appellent

ainsi

;

!

!

la liberté

rien ajouter sur les iniquités

moment à Ligugé et
Le lecteur fera lui-même l'application
des principes que nous venons de poser ; nous
espérons qu'il protestera comme nous contre
l'oppression dont nous sommes victimes.
qui se commettent en ce

ailleurs.

DoM.

Fr.

Chamard,

Moine bénédictin.

qu'il, l'a

souverains nos prédécesseurs.

de conscience et de l'Eglise.

Nous évitons de

Voir
les

au plus les émoluments

cinq centimes pour franc

;

que

France auraient outrepassé leur pouvoir sur ce
point en certaines circonstances, ils ne l'ont
jamais fait au nom du di-At d" régah qu'on invoque aujourd'hui. On abuse donc de l'ignorance de nos contemporains, en s'appuyant sur
ce droit prétendu pour justifier les spoliations
dont sont victimes, de nos jours, les menses
épiscopales, pendant la vacance des sièges.
Qui ne voit d'ailleurs que la situation est absolument différente que sous l'ancien régime?
Alors, en effet, les rois pouvaient alléguer
que le plus grand nombre des biens ecclésiastiques provenaient des libéralités de leurs prédécesseurs. Mais aujourd'hui il n'en est plus
ainsi. Tout ce que possède l'Eglise en France
provient, nou pas certes de la libéralité de nos
gouvernants, qui n'ont fait que mettre le plus
d'obstacles possibles à l'augmentation des revenus ecclésiastiques; mais de la générosité des fidèles, qui ont voulu assurer l'avenir de diverses
œuvres de charité, d'enseignement ou de prière.
Le gouvernement, en conséquence, n'a aucun
titre pour colorer son usurpation.
Bien plus, cette usurpation est condamnée par
les lois existantes, si souvent alléguées contre les

tinuera d'être exercé

Abstraction faite de l'expression inexacte de
évident que le législateur a eu
en vue le droit de régale tel qu'il était exercé
avant la Révolution. Or, nous avons vu que,
sous l'ancien régime, depuis Louis Xlll, les
revenus des menses étaient restitués aux nouveaux titulaires après la prestation du serment.
L'article 48 du même décret, qui restreint à
tout temps, il est

le

mol Gallicanisme.

REGISTRE
RÉGElVT.
Régent, de j'e'ârir, qui signifie gouverner, diriger,
conduire, professer. D'où le docteur régent d'une
faculté,

dans une université;
de

naire, le régent de sixième,

le régent

d'un sémi-

troisième,

de rhéto-

rique, de jihilcsophic.

Les régents qui avaient régenté pendant sept
ans continuels dans l'université de Paris étaient
préférés aux gradués pour les bénéfices.
« Ce prélat est
Régent de la Chancellerie.
le premier ministre
ou lieutenant du cardinal
vice-chancelier. En son absence, il reçoit le serment desévêques et autres dignitaires ecclésias-

—

tiques,

augmente

nues dans

et

diminue

les suppliques,

les

grâces conte-

qu'il

distribue aux

abréviateurs pour en faire les minutes, appose
sur les bulles la première lettre du nom du vicechancelier,
gées) et les

ainsi

que

les

deux

L G

consigne au sigillateur'.

{lues, corri»

RKGIOWAIRE.
adonné dans l'Eglise depuis le
cinquième siècle à ceux à qui l'on confiait le
soin de quelque région ou l'administration de
quelque affaire dans un certain district. Il y
avait desévêques, des diacres, des sous-diacres,
des notaires, des défenseurs régionnaires. Les
évoques régionnaires étaient des missionnaires
qui avaient le caractère épiscopal, mais qui
n'étaient attachés à aucun siège particulier, afin
qu'ils pussent aller exercer le saint ministère
partout où l'esprit de Dieu et le besoin des peuples le demanderaient.
Les sept diacres régionnaires de Rome gouvernaientles hôpitaux oulmreaux queTon nommait diaconies, et qui étaient pour la distribution des aumônes.
Titre que l'on
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dans chaque paroisse, comme les fondations
faites à l'église, son antiquité, les monuments
encore subsistants, les traditions, les usages, les
coutumes particulières delà paroisse,le nom des
bienfaiteurs qui ont fait des réparations considérables, bâti une chapelle, érigé un autel, ou
qui ont donné à l'église des vases sacrés, une
; les noms des
ont successivement gouverné la paroisse, la date de leur prise de possession, de
leur translation, de leur mort, etc.; les jours où
l'évèque a visité la paroisse, les principaux

cloche, de riches ornements, etc.

curés qui

mandements ou lettres pastorales
les

qu'il a publiés,
surtout pour la
des enfants qui ont été

cérémonies qui ont eu

confirmation; les

admis à

noms

lieu,

première communion ou qui ont été
confirmés; l'érection d'un chemin de croix, la
concession d'un autel privilégié, l'érection d'une
confrérie, et généralement toutes les concessions
spirituelles faites à l'église. Il est bon de transcrire sur le registre le texte même de ces concessions pour s'en servir dans le cas où l'on
viendrait à perdre l'original.
Autrefois les registres religieux de baptêmes,
de mariages et de sépultures tenaient lieu de
registres de l'état civil, et étaient confiés aux
curés des paroisses. La Révolution a modifié cet
état de choses en France. Mais nous ne croyons
pas qu'il en soit résulté aucun avantage ; nous
voyons, au contraire, que ce ne peut être qu'au
bénéfice d'une bureaucratie onéreuse et souvent
arrogante pour le contribuable qui la paye.
Les secrétariats des archevêchés et évêchés
tiennent un registre où se trouvent en double
toutes les lettres d'ordination. Voici une formule
de chacune de ces lettres
la

:

LETTRES DE TONSURE.
N., miseralione divina ac Sanctae Sedis apostolicae
episcopus, notunifacimusuniversis,quodanno

RKGlfiiTRK.

î?ratia

Livre public qui sert à garder des mémoires,
ou des actes ou minutes pour la justification de
plusieurs faits dont on a besoin dans la suite.
L'Eglise et l'Etat y étant également intéressés,
avaient également pourvu à ce qu'il se tînt des
registres fidèles des baptêmes, mariages, sépultures, ordres, professions, etc.

Les registres doivent être faits en double, l'un
pour être envoyé au secrétariat de l'évêché,
l'autre doit être conservé sous clé dans la sacristie ou tout autre lieu où il puisse être facilement consulté.
Outre les registres de catholicité et ceux de la
fabrique, il a été sagement prescrit dans quelques diocèses d'avoir un registre paroissial dans
lequel on inscrit tout ce qu'il y a d'important
1.

Biirbier de Montault. L'Année

liitirf/irjue

à Hoim;.

Domini millesimo octogentesimo,

etc., die... in eccle-

nostrum N. filium
N. et N., conjuguni nostrse diœcesis, idoneum et capacem repertum ad primam clericalem tonsiiram
rite et canonice in Domino proinovendum duximus
sia N... nostrsediœcesis, dilectum

et

proniovimus.

Datum sub

signo

nostro,

subscriplione secretarii

nostri episcopatus, ac sigillé caméras

nostrœ,

anno

et die praediclis.

LETTRES DE TONSURE ET DK G0NFIRMA.TIOX
N., miseratione divina et Sanctœ Sedis apostolicae
gratia N.- archiepiscopus vel episcopus... notum
facimus universis, quod nos die datfe prnpsentium
in superiori

sacello

domus

nostrre archiepiscopalis

N., dilecto nostro X. nostnr diœcesis,

conjuguin, e\aaiinalo sufficienti

filio

N,, et X.

idoneo roperto ac
in et de legitimomitrimonioprocreato, sacramentuni
confirmationis ut tonsuram in Domino contulimus
et

RÉGRADATION
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clericaleni. Datum N.. sub
anno Domini, etc., die, etc,

cainei-Ee

sigillo

nostra

S.

LETTRES DEà ORDRES MI>fEURS.
N. etc., notum facimus universis, qiiod nos die
datœ prœsentium in superiori sacello domus nostrae
episcopalis N., missam iu pontiflcaiibus célébrantes,
dilectum nostrum clericum nostrae N. diœcesis ad
acolytatus ceterosque minores ordines rite et canonice Domino concedente, duximus promovendum et

promovimus. Datum,

N., etc.,

etc.

LETTRES DE SOUS-DIACONAT.
notum facimus, quod nos anno Domini
mensis,

temporum....

N. dievero sabbati quatuor
etc.

domus nostrœ archiepiscopagénérales ordines et missam in pon-

in superiori sacello

sacros

lis N.,

et

tiflcaiibus célébrantes, dilectum nostrum N., acolytum N., mediante sub tilulo matrimonii, de quo nobis

idoneum et capacem repertum ad sacrum
subdiaconatus ordinem intra missarum solemniarite
promovenet canonice Domino concedente, duximus
constitit,

'

dum

et

promovimus. Datum,

etc.

LETTRES DE DIACONAT.
N., etc., notum facimus, quod nos anno Domini, etc.
die vero sabbati antedominicam Passionis, 22 mensis
martii in superiori sacello domus nostrse archiepis-

copalisN., sacros

et

générales

ordines et

missam

in

«ubdiaconum N. idoneum et capacem repertum ad sacrum diaconatus ordinem intra missarum solemnia
pontiflcaiibus célébrantes, dilectum nostrumN.,

rite et

canonice Domino concedente, duximus promo-

vendum

et

même monastère. Mabillou croit que ce fut
Benoît qui arrêta le premier ces changements de règles, en en donnant une particulière
qu'il ne fut pas permis de changer. On ne distinguait pas autrefois entre règles et constituliuns
monastiques. Voici les différences que l'on y met
1° les régies sont des lois qui ont
aujourd'hui
été prescrites par les fondateurs d'ordres ouïes
anciens évêques, et qu'on a coutume de renfermer dans la formule de la profession sous le
nom dérègles. Les constitutions senties statuts
qui ont été faits en différents temps par les chapitres généraux ou les congrégations des ordres
religieux. 2° La règle ne change jamais ou presque jnnais; les constitutions changent souvent
selon les circonstances des lieux. 3" La règle
oblige plus étroitement que les constitutions ^
On distingue aujourd'hui quatre règles principales, dont les autres ne sont que des modifications, en sorte qu'il n'est point d'ordres religieux, point de règles particulières que l'on ne
puisse rapporter à l'une de ces quatres régies
fond;imentales, savoir
la règle de S. Basile,
celle de S. Augustin, celle de S. Benoît, et enfin
celle de S. François.
Autrefois, comme nous le disons ailleurs,
chaque monastère était indépendant l'un de
l'autre, et, dans cet état, l'évèque approuvait
leur régime en en permettant l'établissement
dans son diocèse
« Monachi non erigant moun

promovimus. Datum,

etc.

:

:

:

LETTRES DE PRÊTRISE.
N.,

nasteria sine auctoritate et licentia episcopi.

notum facimus, quod nos anno Domini,
vero sabl)ati quatuor temporum ante domi-

etc.,

etc., die

nicam quartam Adventu
in superiori sacello

vigesima mensis decembris,

domus

nostrae

episcopalis

N.,

sacros et générales ordines et missam in pontiflcaiibus célébrantes, dilectum nostrum N., diaconum X.,
idoneum et capacem repertum ad sacrum presbyteratus

ordinem intra missarun solemnia

rite

et

canonice
et pro-

Domino concedente, duximus promovendum,
movimus. Datum, etc
.

Au
loi,

figuré, le

moi règle sigm&e

principe,

maxime,

enseignement, et généralement tout ce qui sert

à conduire, à diriger l'esprit elle cœur.
I.

Règles

monastiql'es.

—

Les règles monas-

tiques sont les lois qui sont observées dans les
différents ordres religieux. La plupart des an-

ciennes régies monastiques n'étaient autre chose
que des instructions particulières que les fondateurs des monastères donnaient à leurs disciples, et qui se communiquaient avec le temps et

par tradition car, dans le commencement, on
ne les écrivait presque jamais. De là les divers
changements arrivés dans ces régies, et l'usage
<l'observer quelquefois différentes règles dans

»

Quidam 18, qu. 2 Mais lorsque les religieux
pensèrent à se réunir en congrégation, sous l'autorité d'un supérieur général, ce fut une nécessité de recourir au Pape, pour l'approbation de
la règle, parce que devant être observée dans
tous les diocèses d'un royaume, et même dans
tous les Etats du monde chrélien, elle devenait
ainsi un objet de discipline générale. A la page
737 de notre tome P"", nous avons vu que S. Gèsaire d'Arles fit approuver ses deux règles monastiques par le Pape, afin d'empêcher les évêques d'y faire des changements.
Les règles delà
IL Règles de Chancellerie.
Chancellerie Romaine sont d'anciens règlements
en vertu desquels sont expédiées toutes les affaires qui regardent la Chancellerie apostolique.
Voir le mot Chancellerie apostolique, en notre
tome 1", pages 752 et suiv.
III. Règles du Droit.
Voir au mot Droit
canonique, § VI.
(C.

)

—

—

I
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;

Regradation, d'après l'étymologie

du

l.Mabillon, In pi-œf. ord., part,

saecul.

3d.

i,

latin, est
iv, n.

REGULARIA REGULARIBUS
mol dont nous avons fait dégradation. Régradalion semble ea effet mieux exprimer l'état

le vrai

d'un dégradé, qui, sans perdre

néanmoins

l'ordre, est

rejeté

le

comme

regri's était

»

seront estimées subreptices

»

indigne d'en

»
»

BCGRE':'!).

Le

»

»

caractère de

exercer les fonctions ^

la révocation de la renonciation
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auparavant bien connue au Très Saint-Père,
et qu'il ne soit constant que tontes les qualités qui sont requises par le droit, et par les
décrets de ce saint Concile, aux évêques, et
aux prélats, se rencontrent en sa personne
autrement, toutes concessions en cette matière

» été

:

».

Pape ne puisse
du regrès de la part du
ne puisse encore mieux accorder

Cela n'empêche pas que

le

« Régressas nihil aliud est
d'un bénéfice
qiiam reversio ad beneficium cessum seu dimis-

approuver

suni

motu proprio le regrès même
Regressus conceduntur duntaxat a Papa, et sunt introducti ex

faite

:

«

2.

C'est

droit canonique, que

quand

;

c.

Qiiam periculosum,

jutoreries,

Les résignants eussent bientôt éludé celte rèen stipulant le regrés dans leurs résignations, s'il n'eût été établi par une autre règle
de droit (Cap. 5, de Reg. jtir. in 6°) que la renonciation à un bénéfice étant un acte légitime, qui
ne reçoit ni jour ni condition, on ne peut y rien
stipuler qui gène la liberté du supérieur, pour
le

bénéfice.

(C.

Cum

pridcm,

extr.

On

trouve dans
droit quelques textes favorables au regrès. (C.
c.

17, qu. 2

;

Nisi, de

c. 4,

de Regid. in 6";

c. o,

de

de Renunc.)

Mais voici comme parle sur cette matière le
« Tout ce qui a l'apparence
d'une succession héréditaire dans les bénéfices
ecclésiastiques, étant odieux aux saints canons, et contraire aux décrets des Pères, on
n'accordera dorénavant à qui que ce soit,
même d'un consentement commun, fHCulté
d'accès, ou regrès, à aucun bénéfice ecclésiastique, de quelque qualité qu'il soit, et celles

Concile de Trente
»

Praebend.)

in beneficialibus

1,

7, qu. 1.)

gle,

conférer

quam

le

;

per hoc, de Renunc.

ejus plen;iria potestate,

«<

habet; in his regressibus judicari débet prout
ex litteris apostolicis, concedentibus regressum
apparet, et ex verbis signatura. ita quod nihil
addatur, sed forma prsescripta oLt.^crvetur ». Ce
sont les termes de Flaminius, dans lesquels
Rebufl'e même écrivait autrefois *, et dont il résulte que les regrès doivent se traiter devant le
Pape et par le Pape seul.
Oh voit, au reste, la différence qu'il y a entre
accès, ingrès et regrès sous le mot Accès. Les accès et ingrès, tels qu'ils sont définis sous ce mot,
sont en usage dans les pays d'obédience, où le
Pape, plena potestate, autorise les cws^odinos, coad-

:

;

résignant, et

:

un principe de

une renonciation a été .une fois faite dans les
formes requises, il n'y a plus de regrès au bé« Qui
renunciavit beneficio suo, illud
néfice
repetere non potest. » [Cap. Ex transmissa c. Su-

Pactia

la stipulation

commendes temporelles

et

autres

choses inconnues en France.

REGULARIA REGULARIBUS.

:

Ces mots regularia regularibus,

saeculat'ia ssecula-

» qui,

régulier pour
pouvoir posséder un bénéfice régulier, et séculier
pour posséder un bénéfice séculier.
Cette règle est ancienne; elle doit son origine
à ces temps de relâchement dont il est parlé
sous le mot Offices claustraux, et où les conciles,
pour faire cesser le mélange des clercs avec

»

les

»
»

»

»
»

»

»
»
>»

»

jusqu'à présent auront été accordées, ne
pourront être suspendues, étendues ni transférées. Le présent décret aura lieu en tousbénéfices ecclésiastiques, et à l'égard de toutes
sortesdc personnes, quand el-les seraient honorées du titre de cardinal.» {Session XXV, ch. 7,

de Reform.)

»

observera pareillement la même chose
les coadjutoreries, portant faculté de
succéder, c'est-à-dire qu'elles ne s'accorderont
à personne, pour quelques bénéfices ecclésias-

»

tiques que ce soit.

«

•

»

»

»

On

dans

Que

si

la nécessité pressante

de quelques églises cathédrales, ou de (]uelque monastère, ou bien quelque utilité niani-

demandait qu'on donnât au Prélat un
il ne pourra lui être donné, avec
faculté de lui succéder, que la raison n'en ait

» feste
»
»

coadjuteur,

1.

Bibliothèque ranoniqi/e, nn

2. Fiainiiiius,

mot Régradation.

de l\esiynaliunil)us, lib.

vi, qu.

."i.

signifient qu'il faut

ribus,

être

moines, soit dans la possession des bénéfices,
les exercices des fonctions intérieures

soit

dans

du

cloître,

traux

ordonnèrent que les offices clausdevenus des bénéfices, ne se-

et prieurés,

raient conférés qu'à des religieux profès du monastère dont ils dépendaient, {Clem. in agro, de
regul. c. cum singida, de prxb. in 6°) et les bénéséculiers à

fices

moyen

des clercs séculiers.

Par ce

l'ordre de la hiérarchie est gardé, et la

qualité de chaque bénéfice conservée. « Rationi
non congruit ut homines disparis conditionis et
habitussimul in eadem ecclesia socientur. [Clem.
singula singulis deI, de elect.) llinc est quod

beant conferri bénéficia, secularibus secularia,
et regularia regularibus.

» [Clem.

supl. negl. Prxlat.)
Voir
1.

la

XLMl

ro^'e de la Chancellerie apost.

Praxis de Reç/ressibus.

unie,

i

\,

de

UEHADILITATION

a2G

pour cela; elles portent que l'offlcial vérifiera
et fulminera les brefs ou bulles qui permettent
aux parties qui se sont mariées avec des empêchements dirimarils publics, de réhabiliter leur
mariage après quoi la célébration s'en fera de
nouveau à l'église en présence du propre curé
et des témoins. En conséquence l'acte de célébration du mariage est écrit de nouveau sur les
registres du curé, avec mention expresse de la
dispense obtenue en cour de Rome.
Quand, au contraire, un mariage contracté
en face de l'Eglise se trouve nul à cause d'un

REGUIilER.
Ce terme

est générique. Il convient ù tout ec-

fait vœu de vivre sous une
dans un ordre approuvé. Il diflfére du
mot religieux, en ce que celui-ci s'applique plus
particulièrement aux moines, et en ce qu'il ne
déroge pas à la cléricature. Autrement dit, il y
a deux sortes de religieux, les uns clercs et les
autres laïques. Les clercs, vivant en commun,
imitaient la vie monastique, pour se précau-

clésiastique qui a

régie

;

tionner contre la tentation de la vie active et la
fréquentation des séculiers.

empêchement

secret,

il

n'est pas nécessaire de

célébrer une seconde fois le mariage d'une

HÉUABIL.lTATIO.\.

obtenu dispense ou de Rome, à
ou de l'évêque, n'ont qu'à se
donner l'une à l'autre un nouveau consentement.
On a prétendu même que ce nouveau consentement n'était pas nécessaire mais on a décidé le
contraire à la Pénitencerie de Rome et Navarre dit 1 qu'on doit le prêter même à la personne qui ignore l'empêchement, après le lui
avoir appris prudemment d'une manière générale. La raison pour laquelle on n'exige pas une
secondecélébrationsolennelledu mariage, quand
l'empêchement est secret, c'est que la première
a suffi pour le faire passer pour valide, dans le
for extérieur, et que rien n'ayant détrompé le
public de cette idée, on ne doit pas lui donner
connaissance d'un mal auquel on peut remédier
légitimement à son insu.
Le cardinal Caprara a adressé aux évêques
de France, le 2G mai 1803, une instruction sur
la réhabilitation des mariages nuls contractés
pendant la révolution: c'est le document le plus
complet qui soit émané de l'autorité apostolique sur cette matière. En voici le texte:

Réhabiliter,

cas, après avoir

On

la Pénitencerie,

rendre habile.
applique ordinairement ce mot à l'état
d'une personne que l'on remet dans l'honneur
et les droits qu'elle avait perdus. On emploie
surtout le mot de réhabilitation quand on rend
valide un mariage qui était nul. C'est dans ces

;

;

deux acceptions que nous le prenons ici.
\° Pour ce qui est de la réhabilitation d'un
infâme ou d'un condamné, voyez les mots Infamie, Absolution, Rescrit. Il y a encore des réhabilitations pour les ordres, mais elles se rapportent plutôt à la matière des dispenses et des irrégularités. Voir les mots Dispense, Irrégularité,
Intrus, Simonie.

un mariage, c'est rendre bon et
un mariage qui était nul, et qui, néanmoins, avait été contracté ou de bonne foi ou de
mauvaise foi par les parties. Il y a quatre
moyens de remédier à la nullité d'un mariage
2» Réhabiliter

valide

:

i°

la réhabilitation

de frère et sœur;
Nous ne parions

2» la

;

4°

cassation; 3° une vie

l'éloignement des parties.

ici

que du premier de ces

moyens.

On

peut réhabiliter un mariage nul dans tous
où la nullité n'est point de droit naturel
ou divin ; on le peut même sans dispense, quand
la nullité ne provient point d'un empêchement
que l'Eglise seule peut lever, comme la parenté,
ainsi quand le mariage est nul par défaut de

les cas

consentement, ou à cause d'une erreur. Quant
à la personne, on n'a pas besoin de dispense il
suffit que les parties consentent librement et
avec connaissance à se prendre pour mari et
femme. On n'est pas même obligé de recourir
aux dispenses de l'Eglise, si ce n'est pour les
bans, quand on réhabilite devant le propre curé
un mariage béni par im prêtre qui n'avait pas
;

les pouvoirs.

Quand

la nullité

IxsTRUGTio Joannis 'Baptisfae Gaprar.v, in Galliis à
latere legati, de matrimoniorum irrilortan revalidatione.
«

Undique accepimus innumera

existera nuUiter iuita, pavtemque

est publique, la

réhabilitation doit se faire en face de l'Eglise,
C'est le style des dispenses qu'un obtient à Home

prope

connubia

unam sœpe

saepius

rénuere in faciem Ecclesife sese sistere ad copulationem suam ratam validamque coram Deo reddendam, quamvis pars altéra recte disposita id velit
et satagat. Animadvertenles quot mala quoique dis-

crimina tum fldelium animabus,tum fainiliarum tranquillitati ex hoc irreligioso renuentiuin ingenio agendique ratione inimineaut, in amaritudineanimi nostri
laerymas fundere cogimur, et niiserrimo innocentiura
compartium statui, in quo segre versari coguntur,
mérite compatimur.

Jamdiu

officii

nostri sollicitudo

plurium episcoporum consuUationes et
innocentium postulata ad nos undique perveniunt.
Verum res difflcultatibus obnoxia est: pertimescipreniitur, et

du mariage

ma-

nière publique et solennelle; les parties en ce

[.De Spons.,

co7is., iv, n. 14.

RÉHABILÎTATIOX
mus

eiiim ne

dam bonum

mali exoriatur. Sed ut
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operari nitimur, aliquid

bonum assequaiuur

et

ALTERA INSTRUCTIONIS PARS.

immi-

nentia mala prtecaveantur, hanc instructioneni emit-

tendam ducimus, qua ordinarius in casibus particularibus hujusmodi se haiid dit'ficiU' expedire et opportune providere poterit.

PRIMA INSTRUGTtOXIS PARS.

Quoad fulionem convalidandi matrimonium,
convalidalionem pars una pelât,

et altéra

si

ejusdem

renuat.

< 8» Si hujusmodi renuentia proveniat ex indis
positione ad sacramentorum pœnitentiae et eucharistie susceptionem, paternis monitis curandum est ut

habentem, quiquea catho
non recesserant, aut nullatenus aut nonnisi dilïicillime seu periculosissime recursum habere
potuerant, moneantur sic contralientes de hujusmodi
niatrimonii validitate, et tantumniodo hortentur ut
nuptialem benedictionem a proprio parocho reci-

renuens rite disponafur.
« 9» Quatenus pars indisposita ad sacramentorum
susceptionem ita adduci non possit, et aliunde matrimonii rénovation! assentiatur, non erit illicitum ad
matrimonii celebrationem procedere, non obstante
illius indispositione. Pars enim innocens et instans.
attentis circumstantiis, licite utitur jure suo Ecclesiic minisler eidem innocenti directeac licite reddit
jus suum, et indigna renuentis susceptio ejus duntaxat indispositioni tribuenda est.
10» Si renuentia oriatur ex ignorantia vel aliquo
errore contra loges aut doctrinam Ecclesiœ circa impedimenta matrimonium irritantia, renuens débita
cum prudeotia et in charitate instruatur. Et quatenus adhuc renuat matrimonium suum in facie Eccle»

piant.

si;e

QiKutd nKitrbnonil renovallonem

,

si.

iiter(/i/e

rontrnhfns

recte disponalur.
civililer, sive coram quocumque extraueo
duobus saltem testibus prtesentibus, ut
duntaxat coram duobus testibus, consensum mutuuni

« 1°

Qui

sacerdote

de praesenti exprimentes, matrimonium inierunt, tune
temporis, cum ad proprium parochum seu superiorem
legitimum, aut alium saccrdotem specialiter et notorie abalterutro licentiam

lica unitate

Qui vcro ita coutraxerunt, sed nunc temporis
cum absque gravissima difficultate seu periculo recursus patebat ad unum ex sacerdotibus praefatis, quique matrimonium (juomodocumque inierunt cum aliquo dirimente impedimento absque légitima dispen« 2"

cum

dispen^atione defectulegitimse potestatis irrita matrimonium servata forma saneti conciiii
Tridentini denuo contrahant.
3» Si contrahentes communiler habeunlur pro legitimis conjugibus, et ipsimet, fortasse ex ignorantia
invincibili sint in bona fide, et absque gravis scan-

salione, aut

<>

periculo certiorari neqiieant
de nuUitate matrimonii. hisce in circumstantiis in
b )na fide relintineudi snnt quemadmodum per sacres

:

<f

«

convalidare, tune.

Satagendum

11°

constituât qui

<(

tur. aut si in

bona

fide

in

mala vel dubia

exisfentes, de

fide

versen-

nullttate

ma-

monii renovalioni, eorum matrimonium in facie Eccelebrandum est juxta modum inTerius prses-

clesise

criptum.
ÎJ"

Si

:

sacerloli

ordinarii aut

parochi

licentiam

habenti,

matrimonium renovetur.
« 12" In hujusmodi matrimonii
celebratione, ratio
quoifue liabenda est tum existentiae alicujus impedimenti, tum matrimonii nullitalis sive publicse, sive
occultiE, et servandœ sunt reguUe superius numeris
5", 6", et 70.

TERTIA IXSTRUCTIDXIS PARS.
Si haclenus

pra^scripta obtineri nullatenus pospars una ad celebrationem niatrimonii juxta
superius tradita faciendam adduci nequeat dummodo
de pnesenti exhibeat consensum remanendiin malri«

;

mouio, mature perpensis urgeulibus circumstantiis,
servatisqueconditionibus et forma inferius

et attentis

prœscriplis (nec obsiet publicitas fornicariiB copula-

non justi matrimonii) ad dispensationem in
matrimonii, seu ad matrimonii sanationem
in radice, in casibus particularibus, deveniri posse
judicamus, ita ut salutem innocentis partis aninise
saluli, prolis legiîimati et familiarum Iranquillilati
omninoconsultum sit, et quamprimum etiam renuentionis et

radice

prieter clandestinilalis aliud ecclesiastici

impedimentum, dispensatio praemittalur
juxta indultum inferius exaratum?
« H" Si nullitas matrimonii occulta sit, seu communiler ignoretur, matrimonium coram proprio parocho, iidhibitis sallom duobus teslibus confidenlibus,
secreto ad vitanda scandala contrahendum est, adnotata deinde p;irticula in secretorum matrimoniorum
jurls obstet

libro.
« 7" Si

ut specialem procuratorem

sint, et

trimonii certiorari posaint absque gravis scandali
seu perturbationis periculo, uiide locus detur matri-

«

est

nomine matrimonium contrahat

de more aut saltem expresso consensu de priesenli
per epistolam directam proprio parocho, vel alteri

dali seu perturbationis

canones disponitur.
40 Si contrahentes

ejus

vero nullitas puidica

movendum

matrimonium

saneti conciiii Tridentini,

ordinarius,

ob

sit,

ad scandalum reservata forma

publice,

celebrandum

est

:

quod

si

peculiares circumslantias, expedire

coram proprio parocho et duobus testiims potius celebretur, secreto celel)rari podummodo tamen publicum scandalum alia
terit,
ralione removeri possitet quamprimum removeatur.

judicaverit ut secreto

tis
«

animre saluti provideri possit.
13" Ordinarius uti poterit facultatc apostolica

auctorilate inferius demandanda, disiiensandi

scili-

matrimonii, seu matrimonium in radice
sanaudi poslquam tamen per indubias duoruni salt(!m testium deposiliones, aut per renuentis testimo-

cet in radice

nium

in scriptis cxaratuni,

autper ejusdem assertio-

nem etiam

ore tenus factam ipsi ordinario sive alteri ecclesiaslicie persouie ab eo specialiterdeputata,

redigcndam, constiterit non solum renuentem in consensu de praesenti permanere, sed
etiam hujusmodi reniientiam ab extrinseca causa ita
et in scriptis

mrinarr'.ut nihil

unquamex cadeduciaut praesumi

pos-

RELAPS
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contra ipsius aclualis consensus f.ermanentiain.
« 14" Si matrimonii nuUitas occulta sit, ordiuarius
ad sanatioiiem seu dispensationem in radice ad evisit

tanda scandala secreto deveniat.
« do" Si vero nullitas piiblica sit, ad publicum
scandalum removendum ejusmodi dispensatio seu
sanatio notorie perficiatur aut etiam secreto, si ad
aliquam prœcavendam perturbationem ita ordinarlo
in Domino visum fiierit: dummodo tamen locus sit
evulgationi peractae matrimonii sanationis seu dispensationis, qua publicum scandalum congrue re:

moveatur.

ejusmodi dispensationis locus
ob imminentis gravis scandali aut perfurbalionis perieulum, prœlaudatus ordinarius per ejusmodi secretam matrimonii sanationem seu dispensationem, innocentis compartis animsesaluti provideal,
onerata ejusdem ordinarii conscientia, ut perpensis
circumslaiiliis et pro sua prudentia modum exquirat
quo etiam publicum scandalum ex matrimonii niijlitatis publica notitia existens, quamprimum removeaintérim parochis ut, donec ejusmodi
tur, monitis
publicum scandalum sublatum sit, in admiltendis
innocentibus conjugibusad sacrainenta, ne uUa scandali pnel)eatur occasio. lis utantur circumspectionis
« 16" Si evulgationi

non

sit,

regulis quae cuique exploratse sunt.
« 17°

Si

prœter

impedimentum,

clandestinitatis

aliud juris ecclesiastici forsitan obstet. légitima super eo praemitlatur dispensatio, prout etiam captum
est n" o».

unus

Tel uterquecontrahensper divortium
arespectivoconjuge adliuc vivenle, tradita instructio et sequens facultatum decretum e\ecutioni nullatenus demandentur nisi prius et prout
de jure constiterit de nullitate respectivi primi matrimonii proveniente ex aliquo canonico impedimento. et nisi prius ejusdem nuUitatis declaratoria sententia ab ordinario lata fuerit.
« 19" Serventur tandem cœlera de jure servanda
« 18" Si

separatus

sit

quae praesenti instructioni

Decretum

ticularibus specialiter

deputandam.

uti

valeant in

annum duntaxat a die datae prœcomputandum, cum omnibuset singulis Christi
et

ad

fidelibus in propria diœcesi

quomodocumque conusque ad diem decimam quartam augusti

agitur de matrimoniis
tractis,

degentibus; et quando

nullit'^L"

anni millesimi oc'ogentesimi primi, servatis forma et
tenore prœcedentis instructionis, et facta expressa
mentione aposfolici indulti
« 1" Absolvendi a censuris et pœnis ccclesiasticis,
;

tam a jure quam ab homine latis, ad etfectum duntaxat apostolicai gratise consequendum
« 2" Absolvendi pariter a censuris et pœnis eccle:

siaslicis

ob matrimonii attcntatum

et

incestus

rer,-

cum

et

incestus rcati-

gravi pœnitentia

salii-

Dispensandi super quibuscumque impedimen-

« 3"
tis

juris ecclesiastici, etiam primi affinitatis gradus

linea coUaterali, et secundi primum attingentis
consanguinitatis gradus, exceplis impedimentis ex
sacro ordine, et castitatis voto solemniter emisso,
in

ex crimine machinationis in mortem conjugis
efî'ectu, provenientibus; et quatenus mulier rapta fuerit, dummodo extra potestatem raptoris in
loco tuto consislat: servatis in singulis casibus
conditionibus de jure servandis
« 4" Dispensandi in radice matrimonii seu matrimonium in radice sanandi, perindeac sicontralientes,
qui ad matrimonium ineundum inhabiles fuerant, et
consensum illégitime prcestiterant, ab initio habiles
et

cum

;

consensum légitime pr;Testitissent
Prolem sive susceptam sive suscipiendam, legitimam decernendi et nuntiandi.
« Prsesentes denique et caetera documenta ab ordinario aut prsesentium executore exquirenda et habenda, ut supra praescriptum est, necnon dispensationis décréta et commissiones ab ordinario emit-

fuissent, et

;

« o"

tendie; in episcopali archivio diligenter as erventur.

Insuper, quatenus matrimonii celebrationi locus detur, jnxta régulas superius traditas, matrimonii particula in parochiali

libro de

more

referalur,

facta

expressa mentione apostolicae dispensationis, ut pro
omui et quocumquefuturo eventu constare possit de
matrimonii validitate et prolis legitimitale.

Datum

«

Parisiis,

ex aedibus residentiae

no.strse,

die 26 mai, 1803.
« Sig. J.-B. Gard. Légat.
«

Et infrn
<<

«

a

Vincentius Ducci,

secrel'is

in ecclcslnsticis.

»

RÉ1\CIJDE.\CE.

quo apostolicae faci/Uates demandantur.

communicamus, quibus etiam
per aliam personam ecclesia>ticam, in casibus par-

attentatibus

;

(Voirie

fra scriptas facultates

sentis

tari

non adversantur.

« De speciali gratia, et apostolica aucloritate a
sanctissimo domino nostro papa Pio VIT nobis Itcnigne concessa: venerabili in Ghristo patri episcopo..., sive ejus vicario in spiritualilnis generali. in-

utroque foro,

incursis, et ab

tuui

bus, et culpis hujusmodi,

mot

Ab?olution,

§ II.)

RÉIT^:UAT10.\.
Jl

est des

sacrements qu'on ne saurait

réi-

térer sans pécher grièvement, tels sont ceux qui

impriment caractère. Voici à ce sujet le décret
du concile de Trente: « Si quelqu'un dit que
par les trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre, il no s'imprime point
dans l'àme de caractère, c'est-à-dire une certaine

marque

spirituelle

et

ineffarable,

vient que ces sacrements ne peuvent
térés, qu'il soit

anathème.

être

d'où
réi-

»

REL.APS.
On donne

ce

nom, en général,

même

à

quiconque

crime: mais
particulièrement, en matière de
il s'applique
religion, à ceux, qui ont changé deux fois d'état,
ou qui sont tombés de nouveau dans l'erreur-

est

tombé deux

d'où

ils

fois

dans

étaient sortis.

le

RELIGIEUSES
Les canonistes disent qu'on peut tenir princi-

palement pour relaps, un homme qui se trouve
1" s'il est revenu à l'hédans l'un de ces cas
résie qu'il avait une fois abjurée (C. Ad abolendam, de Haeretic.) 2° si étant soupçonné violemment d'hérésie, il y retombe évidemment après
s'être purgé des soupçons. (C. Accusatus, de Hœre:

;

ticis

in G".)

L'Eglise accorde plus

difficilement l'absolu-

aux hérétiques relaps qu'à ceux qui ne
sont tombés qu'une fois dans l'hérésie. Elle
exige des premiers de plus longues et de plus
tion
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On
S par des lettres patentes, données par Philippe le Long, l'an 1317,
un usage qui paraît bien singulier on donnait
alors le voile de religion à des filles de l'âge de
quoiqu'on ne
huit ans, et peut-être plus tôt
:

voit, dit-il

«

:

;

leur donnât pas la bénédiction

solennelle,

vœux,

qu'elles ne prononçassent pas de

il

et

semble

cependant que si, après cette cérémonie, elles
sortaient du cloître pour se marier, il leur
fallait des lettres de légitimation pour leurs
enfants, afin de les rendre habilesà succéder; ce

fortes

qui fait croire qu'ils auraient élé traités comme
bâtards sans ces lettres -. Un fait bien différent, ajoute le même auteur, c'est que plus de

de la société chrétienne.

deux cents ans auparavant, vers l'an 1109,
S. Hugues, abbé de Cluny, dans une supplique
pour ses successeurs, où il leur recommande
l'abbaye de femmes de Marcigny qu'il avait fondée, leur enjoint de ne point souffrir aucun sujet

épreuves que des seconds, parce qu'elle
craint avec raison de profaner les sacrements
en les leur accordant. Dans les premiers siècles,
les idolâtres relaps étaient exclus pour toujours

UEI^EVA1LI..E!S.
Cérémonie pieuse

femme

chrétienne,

à

laquelle se soumet une

lorsqu'elle

entre

pour la

première fois à l'église après ses couches. Cette
cérémonie n'est point de précepte, mais seulement de conseil et de dévotion elle a élé introduite dans l'Eglise pour imiter la sainte Vierge,
qui alla se purifier et présenter son fils au
temple, et afin que les femmes nouvellement
accouchées rendent grâces à Dieu de leur heureux accouchement. Voir les mots Couches et

de l'âge de vingt ans, faisant de
un point irrévocable, comme
étant appuyée de l'autorité de toute l'Eglise. On
ne doit pas non plus, par rapport aux religieuses, omettre un usage qui remonte jusqu'au
au-dessous

cette injonction

;

douzième

siècle

I

d'elles

qu'elles

jamais dû

finir. »

n. Religieuses. Clôture.
(Voirie mot Clùture.)

RELIGIEUSE.

§

On appelle religieuse, monialis, une fille ou
une veuve qui a fait vœu de vivre suivant une
des règles monastiques approuvées par l'Eglise.

Religieuses. Origine.

de celle des religieux. A l'imitation de ceux-ci,
sœur de S. Basile, et principalement sainte
Scholastique, la sœur de S. Benoît, fondèrent.
des communautés de femmes dont l'état n'était
point encore tel que nous le voyons, soit par
rapport aux vœux, soit par rapport à la clôture, car dans ces premiers temps, les vierges,
même consacrées solennellement par l'évêque,
ne laissaient pas de vivre dans des maisons par-

la

Dans

la

suivi la police et le

suite,

les

religieuses

III.

Religieuses. Supérieure. Temporel,

Les religieuses, avons-nous dit, diffèrent des
religieux en ce qu'elles ne peuvent être gouvernées que par des hommes cela doit s'entendre pour le spirituel et pour toutes les fonctions qui sont interdites aux femmes. Car pour
;

du cloître,
y exerce une autorité à peu près
semblable à celle qui est accordée, en général,
aux supérieurs des religieux. Ce principe est
établi sous le mot Abbesse, où l'on trouve les
règlements du concile de Trente touchant l'éce qui regarde la discipline intérieure

L'origine des religieuses n'est pas différente

ticulières.

on exigeait

;

siècle, et n'aurait

Purification.

§ I.

:

apprissent la langue latine, qui avait cessé d'être
vulgaire cet usage dura jusqu'au quatorzième

ont

gouvernement des religieux
la l'ègle, autant que la

dont elles ont embrassé

diversité du sexe le leur a permis. Les principales différences sont la clôture et la nécessité

gouvernées par des hommes.
Le président Hénault fait les observations

la supérieure

lection

cette charge, et les

et

supérieures

des

reli-

devoirs et obligations de

celles qui y sont parvenues.
ici que les canons exhortent
évêques et leur font un devoir de veiller
sur le temporel des religieuses, ce qui se rapporte à la manière de faire les baux des terres
et autres dépendances, à l'emploi des revenus,
à l'examen des comptes et à la sûreté pour la

Nous remarquons

les

d'être

suivantes sur l'ancien èlnt dos reli^ipv.scs en

des abbesses

gieuses, les qualités requises pour être élevé à

1.

Ahréijé c/ironnlor/ir/uede l'Histoire de France,

v.m.
2. Refjifth-e

n.î

du

trésor drs Chartes, pioce

l'.lO.

année
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conservation des deniers. S. Ciiarles a donné
des régies très sages sur tous ces articles dans
le premier concile de Milan, en 1565, et le quatrième en 1576.
Voici un règlement très sage que fit, sur ce
sujet,

un archevêque d'Aix, en

religieuses de sou diocèse.

1739,

pour

les

de ce
règlement porte: « Quoique ce qui regarde l'administration des biens et revenus appartenant
aux communautés religieuses ne puisse point
entrer en comparaison avec ce qui concerne la
piété, la ferveur et la régularité qui doivent
régner dans ces saintes retraites, le soin temporel est cependant un devoir qu'il n'est pas
L'article

18

permis de négliger. Les supérieures sont obligées de veiller a ce que les biens de leurs communautés soient régis et ménagés avec une
sage et convenable économie, non pour accumuler des richesses vaines et méprisables, mais
dans la vue de mettre leurs maisons en état de
subsister et de se soutenir. Mais comme des
femmes renfermées dans un cloître, n'étant point
à portée de tout savoir, encore moins de tout
faire par elles-mèn:ies, se trouvent dans la nécessité de

s'en rapporter, sur bien des choses,
à des personnes étrangères, quelquefois ou peu

ou peu attentives, peut-être même
peu fidèles, il est à craindre que le temporel
des monastères ne tombe peu à peu dans un
grand dérangement. Pour prévenir un pareil
inconvénient, nous ordonnons fMix supérieures
et autres religieuses qu'il apparliendra, de tenir
prêt, tous les ans, un état de tout le temporel
de leurs maisons, et un compte exact de «toute
la recette et de toute la dépense de l'année enti-ère, pour être représentés, examinés et arrêtés
par tel député de notre part que nous jugerons
à propos de nommer pour cet effet. Défendons,
en même temps, à toutes les supérieures, disintelligentes,

crètes, conseillères,

gieuses, de faire

économes et autres reliaucune dépense considérable,

que sont achats de maisons, ou autres
fonds, constructions de bâtiment, réparations
telles

importantes, et autres dépenses semblables,
sans avoir auparavant obtenu notre permission
expresse. »

Ces dispositions, conformes aux saints canons, doivent être partout observées.
§

IV. Religieuses. Novices. Profession.

Les règles générales établies pour

le noviciat
religieuse regardent les reliles religieuses; il n'y a à cet égard

et la profession

gieux

comme

règles particulières touchant la profession
gieuse des femmes.

reli-

D'abord, on voit sous le mot Piéclamation le
règlement du concile de Trente, qui défend de
mettre obstacle à la vocation des religieuses.
Autrefois, avant qu'elles fussent toutes réduites
en communauté et cloîtrées, l'évèque avait exclusivement le droit de les consacrer et de leur
donner le voile, ce qui ne dilïérait pas de la
profession qui se fait aujourd'hui avec les solennités prescrites. Un concile de Paris, tenu
en 829, réserve expressément à l'évèque le droit
de donner le voile aux veuves et aux vierges qui
se consacrent à Dieu, et condamne trois abus qui
s'étaient glissés de son temps i° l'entreprise de
quelques prêtres qui, sans avoir consulté l'évèque, donnaient le voile aux veuves, et consacraient à Dieu les vierges ; 2° celle de quelques
femmes qui s'imposaient le voile ; 3° celle de
quelques abbesses et religieuses, qui s'attribuaient cette autorité à l'égard des veuves et
des vierges qui voulaient se retirer du monde.
Le concile de Trente a confirmé expressément
ce droit aux évêques, en rendant nécessaire
lexanien des filles qui veulent entrer en reli:

comment

gion. Voici
concile,

parle à ce

sujet ce saint

conformément aux canons

Puellse

;

Si-

cut

"20,

qu.

«

Le

saint concile de Trente, voulant pour-

\

;

Puclla, 20, qu. 2, etc.

:

voir à la liberté de la profession des vierges

qui doivent

être consacrées à Dieu, établit et

ordonne qu'une fille qui voudra prendre l'habit
ayant plus de douze ans ne le prendra point,
et que ni elle ensuite, ni telle autre que ce
soit, ne fera point profession qu'auparavant
l'évèque, ou, s'il est absent ou empêché, son
vicaire général, ou quelque autre par eux
commis et à leurs dépens, n'ait soigneusement
examiné la volonté de la fille, si elle n'a point
été contrainte ou séduite, et si elle sait bien ce
quelle fait; et après qu'on aura reconnu son
pieux désir et que sa volonté est libre, que du
reste elle a les qualités et les conditions requises, conformément à l'ordre et à la règle du
monastère, et enfin que la maison lui est propre
et convenable, il lui sera permis de faire librement sa profession ; et, afin que l'évèque n'en
puisse ignorer le temps, la supérieure du
monastère sera tenue de l'avertir un mois auparavant, et si elle manque de le faire, elle
sera interdite de la fonction de sa charge, aussi

longtemps

XXV,

qu'il

plaira

à

l'évèque.

»

(Session

chap. 17, de Reyul.)

aucune

différence, ainsi qu'on peut le remarquer sous les mots Novice, Profession. Mais

pour certaines considérations, on a établi des

§

V. Religieuses. Discipline. Visite.

Le premier

concile de

Milan, en 1565, expli-

I

RELIGIEUSES
que avec étendue ce qui regarde la conduite
des religieuses, leurs emplois, et ce qui concerne leur gouvernement spirituel.
Lafréquentation des parloirs de religieuses est

expressément défendue, et les évéques doivent
veiller connue à un abus qui blesse l'esprit
des règlements louchant la clôture. Le chapitre
Monasteria, de Vita et honestate cleric, veut qu'on
punisse les ecclésiastiques de suspense et les
laïques d'excommunication, lorsque, contre la
défense del'évèqne, ils continuent leur fréquentation. Cette décrétale a été appliquée aux religieux que la congrégation des cardinaux a déclarés privés ipso facto de voix active et passive,
par les visites des religieuses, j^er accessum ad
monasteria, sans permission de qui de droit '.
Les proches parents ne sont point compris
dans ces défenses.
Le règlement de l'archevêque d'Aix, dont
nous avons cité un article dans le paragraphe II

y

s'exprime, à l'occasion du parloir,
dans des termes qui méritent d'avoir place ici;
l'article 9 est -ainsi conçu
« C'est dans la retraite et le silence que l'âme
s'élève à Dieu. Une religieuse, pour peu qu'elle
ait de zèle pour sa perfection, et qu'elle soit attentive sur elle-même, s'aperçoit aisément que
lorsqu'elle s'est livrée à quelque dissipation
inutile, elle ne retourne aux saints exercices de
son état qu'avec une conscience agitée et un
cœur desséché. Le parloir est souvent une occaci-dessus,

:

sion à cette dissipation si funeste.

Une

religieuse

y perd quelquefois dans l'espace de quelques
heures, tout cet esprit intérieur qui est

si

néces-

saire à son état, et qu'elle avait acquis par le

travail de plusieurs années. C'est pourquoi

exhortons, au
gieuses,

nom du

nous

Seigneur, toutes les

reli-

d'éviter les parloirs autant qu'il leur

sera possible, et de n'y demeurer qu'autant que

ou une bienséance indispensable le demandera. »
Barbosa établit - que les religieuses ne doivent admettre des pensionnaires dans leurs
monastères qu'avec la permission de la Sacrée
Congrégation, et sous certaines conditions par
exemple, que la réception de ces pensionnaires
se fasse capitulairement, ou que du moins on
ait égard à l'opposition des religieuses qui ne
le voudraient pas; que le monastère soit dans

la nécessité, la charité

:

l'usage d'en recevoir et qu'elles
actu retineat; qu'il

y

ait

y soient gardées,
un quartier affecté aux

pensionnaires pour le dortoir et le réfectoire
où les professes et les novices ne soient point
mêlées; qu'elles soient au-dessus de sept ans,
1.

2.

Barbosa, Df Jure eccleùnstico. cap.
De jure ecclesiusiico, cap. 44.

l't

.

n»

l;):î.
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et au-dessous de vingt-cinq ; qu'elles n'excèdent
jamais le nombre permis; que les pensionnaires
entrent seules, vêtues modestement, et qu'étant
une fois entrées et admises dans le monastère,
elles observent la clôture, et qu'elles y paient
d'avance les frais de leur entrelien et de leur
éducation, et qu'enfin étant une fois sorties du
monastère, elles n'y rentrent plus sans la permission des supérieurs, Barbosa s'étend ensuite
sur la discipline intérieure et les mœurs des religieuses, qui doivent faire l'objet principal des
visites de l'évêque.
§

VL

Religieuses. Translation.

Nous n'entendons point parler de

la sortie

des religieuses qui doivent rentrer dans leur
mona.stère; il ne s'agit ici que de la translation

des religieuses d'un monastère qui, soit pour
cause de pauvreté, soit pour d'autres raisons,
ne doit pas subsister. Il est parlé sous le mot
Translation, de la translation personnelle d'une
religieuse de son couvent dans un autre.
Nous rappelons sous le mot Clôture le décret
du concile de Trente, session xxv, chapitre 5,
qui ordonne la translation des monastères de

femmes situés à la campagne ou hors des murs
des villes, selon que l'évêque le jugera convenable. Le concile de Milan, en lo6o, fit un autre règlement par lequel il e^t dit que les monastères pauvres où il n'y a pas suffisamment
de revenus pour douze religieuses doivent être
supprimés, et les religieuses transférées avec
leurs revenus dans d'autres plus anciens.

On a décidé qye les religieuses peuvent être
transférées de leurs couvents dans d'autres, par
elles croient ne pouvoir pas
dans le couvent où elles ont fait
profession, et ce couvent est alors obligé de
leur payer la pension qui est ordonnée par l'é-

leur évêque

quand

faire leur salut

vêque.
§

VII. Religieuses. Confesseurs.

Les confesseurs des religieuses sont choisis
parles évêques ou par lessupérieurs réguliers,
selon qu'elles sont ou ne sont pas exemples;
mais tous doivent recevoir la commission et
l'approbation de l'évêque diocésain. Voici ce que
dit à cet égard le concile de Trente, session
xxv, ch, 10, de Re(jidavibus : «Les évêques et
autres supérieurs des maisons religieuses auront un soin particulier que dans la constitution
desdites religieuses elles soient averties de se
confesser et de recevoir la très sainte eucharistie au moins tous les mois, afin que, munies de
cette sauvegarde salutaire, elles puissent surmonter courageusement toutes les attaques du
démon.
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Outre

confesseur ordinaire, l'évèque ou
les autres supérieurs en présenteront, deux ou
trois fois l'année, un autre extraordinaire pour
entendre les confessions de toutes les religieuses.
>

le

» Quant à ce qui est de garder le Très SaintSacrement dans le chœur du dedans, en l'enclos
du monastère, au lieu de le mettre dans l'église
publique du dehors, le saint concile le défend,
nonobstant quelque induit ou privilège que ce

soit.

»

Aucun prêtre nepeut confesser des religieuses
sans un pouvoir spécial de l'évèque ou du Souverain Pontife. Le curé même n'a pas droit, en
vertu de son titre, de confesser les personnes du
sexe consacrées à Dieu par des vœux solennels;

mais leurs confesseurs, lors même qu'elles seraient exemptes de la juridiction de l'ordinaire,
ont

que

besoin de l'approbation de l'évèque, ainsi
l'ont réglé les papes Grégoire XIV et Be-

noît XIII. Les évèques et les prélats des monastères sont tenus de donner aux religieuse.s qui

leur sont soumises, deux ou trois fois l'année, un
confesseur extraordinaire, comme l'ont spécia-

lement établi Innocent XII, Benoit XIII et Benoît XIV. Ce dernier pape, dans sa bulle Pastoralia,
qui est du o août 1748, ordonne à toute
religieuse de se présenter au confesseur extraordinaire, lors même qu'elle ne voudrait pas se
confesser à lui. De plus, il enjoint de donner un
confesseur particulier à toute religieuse qui le
demande à l'article de la mort. Enfin, il veut
que, si une religieuse refuse de s'adresser au
confesseur

ordinaire, on en députe un autre
pour entendre sa confession, pYocertis vicibus; et
il exhorte les évêques à se montrer faciles à cet
égard. Il ne convient pas que l'évèque remplace
le

confesseur extraordinaire, qui doit entendre

les confessions des religieuses

deux ou

trois fois

Benoît XIV le défend expressément.
Ce que nous avons dit des religieuses propre-

par an

:

ment dites, de monialibas, ne s'applique point
aux personnes qui se consacrent à Dieu pour soigner les malades ou s'occuper de l'éducation de
la jeunesse, sans faire des vœux solennels. On
doit néanmoins, pour ce qui concerne la confes-

sion et la direction de ces personnes pieuses, se
conformer aux règlements de chaque diocèse,
quoique les évêques, en leur assignant des con-

fesseurs ordinaires et extraordinaires, ne paraissent pas avoir l'intention d'ôter aux curés le

pouvoir qu'ils ont, en vertu de leur titre, d'entendre en confession celles qui sont fixées dans
leur paroisse. Quant à celles qui, de l'agrément
de leur supérieure, sont en voj^age ou se trouvent hors de la communauté, elles peuvent se
confesser à tout prêtre approuvé, sauf à se con-

former, pour ce qui les concerne, aux institutions de leur congrégation i.
S. Charles a fait de beaux règlements sur le
choix et la conduite des confesseurs des religieuses, dans son premier concile de Milan.
On voit sous les mots Approbation, Prédication, Pénitence, la nécessité d'avoir l'approbation de révêque pour confesser et prêcher dans
son diocèse
cette nécessité est encore plus
;

grande lorsqu'il s'agit de confesser des religieuses, et de leur annoncer la parole de Dieu; cet
article n'est jamais censé compris dans les lettres d'approbation, si elles ne le disent expressément. C'est là une pratique générale, et ce qu'en
a ordonné l'archevêque d'Aix dans le règlement
que nous avons cité ci-dessus, peut presque servir de règle, ou tout au moins de modèle dont
on ne s'écarte guère dans les autres diocèses.
Nous rapportons en conséquence trois articles de
ce règlement
«Art. 14. Les supérieures ne permettront point
qu'aucune religieuse se confesse, ni communique de sa conscience avec quelque prêtre, soit
séculier, soit régulier, ailleurs que dans le confessionnal, si ce n'est que par nécessité, ou par
quelque raison très importante, elles fussent
obligées de permettre que ce fût au parloir, auquel cas les volets ou châssis dont il a été fait
mention ci-dessus, dans l'article 2, demeureront
:

fermés.
» Art. lo. Nous défendons à toutes religieuses
de se confesser à aucun prêtre, soit séculier, soit
régulier, si elles ne sont assurées qu'il a notre
approbation expresse pour entendre les confessions des religieuses dans notre diocèse. Déclarons que le pouvoir d'entendre les confessions
des religieuses n'est point compris dans l'approbation pour entendre les confessions des fidèles,
à moins qu'il n'y soi-t nommément exprimé: n'entendons toutefois que les religieuses puissent s'adresser à leur gré et indistinctement pour se confesser à tel prêtre séculier ou régulier qu'elles
voudraient choisir parmi ceux qui sont approuvés

expressément pour les entendre. Chaque communauté ayant un confesseur ordinaire, c'est à lui
quelesreligieusesdoiventcommunéments'adresser,la multiplicité des confesseurs donnant lieu
assez souvent, ainsi que l'expérience l'a fait connaître, à des inconvénients considérables; mais
elles pourront quatre fois dans l'année s'adresser

pour

se confesser à des confesseurs

expresséles con-

ment approuvés de nous pour entendre

fessions des religieuses. Enjoignons pour cet effet à chaque supérieure de procurer à toute sa
1.

Lo cardinal Gousset,

pafr. 311.

T'/zéoZoç/p w07'fl/p.

tom.

11,
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quatre ou cinq
confesseui's extraordinaires à l'un desquels voulons que toutes les religieuses, à leur choix,
soient tenues de se présenter, soit pour se confesser, soit au moins pour lui demander sa bé-

cûminunauté quatre

fois l'ctnnée,

nédiction. Permettons en

même temps

à chaque

Quod Dei timorem, de
Statu regul.) Mais, malgré cette corruption des
termes que l'usage semble autoriser, il sera toujours utile, soit pour Fintelligence des canons,
soit pour la clarté et l'ordre des idées, de ne pas
confondre les religieux et les moines.

supérieure d'accorder quelquefois des confes-

(Voir les

seurs extraordinaires aux religieuses particulières qu'elle saura en avoir un véritable besoin.
Déclarons néanmoins que les supérieures ne

doivent pas avoir trop souvent cette condescendance, et que si elles se rendaient trop faciles sur

nous nous croirions obligé, pour prévenir les inconvénients qui naîtraient d'une trop
grande complaisance de leur part, de restreindre la permission que nous leur donnons à cet

ce point,

égard.
» Art. i6. Défendons a toutes supérieures des
monastères de religieuses, de permettre qu'aucun prédicateur, soit séculier, soit régulier, prêche dans leurs églises, chapelles ou parloirs, si
elles ne sont bien assurées qu'il est approuvé
de nous pour prêcher. Déclarons que ce serait
.contrevenir à notre défense si, pour l'éluder,
on permettait seulement à un prêlre ou autre,

soit séculier, soit régulier,

de débiter à la grille

du chœur, dans quelque parloir ou ailleurs, un
simple discours en forme d'iiomélie, de conférence ou d'entretien, sous prétexte que celui qui
parlerait ainsi ou n'aurait point été revêtu d'un
surplis, ou n'aurait paru qu'avec son habit ordinaire, ou enfin n'aurait fait que" lire à voix
haute et intelligible un sermon ou discours tel
qu'on vient de le désigner, et que lui ou quelque
autre aurait composé. »
§
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juscumque

§

I.

generis.

mots

(Cap.

»

Moines

Oi' ires religieux,

el Monastères.)

Religieux, obligations, vie et

semble qu'après l'émission des

Il

trois

solennels, on n'ait plus rien à prescrire

vœux

aux

re-

ligieux sur les obligations morales de leur état,

encore moins après les règlements particude chaque ordre. Cependant les canons ont
établi, à leur égard, des règles générales de conduite qui rendent leur contravention encore
plus répréhensible.
Il faut observer que tout ce qui a été ordonné
touchant la vie et les mœurs des clercs séculiers
(in tit. Ne cleric. vei monach.) s'applique, à plug
forte raison, aux religieux, à qui il est encore
plus expressément ordonné de tendre à la perfection, et d'éviter une foule de choses permises
aux simples clercs.
Il leur est par conséquent défendu de chasser.

et

liers

[Clcm. In agro, § Porro, de Stat. monach.)

De s'adonner

à des jeux

profanes.

(C.

Ne

i,

cleric.)

De porter des armes.

{Clem. In

agro, § Quia

vcro.)

De

laisser entrer des

femmes dans

leur

mo-

nastèi'e.

De
[C.
§

sortir sans la permission des supérieurs.

Qui vero;

Quidam

c.

16,

gii.

Clem. In

\;

agro,

Quia vero.)

D'exercer des offices publics.

VIII. Religieuses. Dot.

mœurs.

(C.

Monachi

;

c.

2,

de Postulando; clem. Religiosus, de Stat. monach.)

Nous avons

traité la matière des dots et dota-

tions religieuses sous les

mots Dot, Novice, Ré-

îlamation.

De

médecin ou de chirurdans un cas de nécessité ou de
charité. {Cap. Tua nos, de Homicid.)
D'être tuteurs ou exécuteurs testamentaires.

ue:l.ic.;ieux..
(C.

On

appelle religieux celui qui s'est engagé par

in voju solennel à

on la règle de

tel

mener
ou

la vie

monastique

tel ordre. L'état

se-

religieux

essentiellement dans la pratique des
pauvreté, de chasteté et d'obéislance. La règle de chaque ordre doit être ap)rouvée par le Pape. [Cap. Cum ad monasterium de

jonsiste
rois

Uat.

vœux de

monach.;

c.

TJiiic.

de Voto, in

6°.)

eligieux reçoit dans l'usage une

on

nom

Le

nom de

signification

de moine, on com>rend tous les religieux en général, et sous le
lom de religieux ou réguliers on comprend aussi
es moines: « Verum hodie monachorum ap»ellatione indefinite veniuut omnes relit^iosi cuétendue. Sous le

faire profession de

gien, si ce n'est

fin. dist.

unie. eod.

86

;

c.

2, c. ult.

deTestam. îa-6»; Clem.

tit.)

De cautionner. (C.penult. deFidej.)
De posséder quoi que ce soit en propre.
De prendre des grades en droit ou en médecine. (C. Magnopere

;

c.

Super spécula, Ne cleric. vel

monach.)

De

choisir

leur sépulture, à

moins

qu'ils

fussent extrêmenient éloignés de leurs
tères. [Glos. Verb. Sepulturam, in

c. fin.

ne

monas-

de Sepidt.

in 6°),

De

quitter l'habit de leur

d'excommunication

ipso jure,

chapitre Ut prricidosn. Ne

ordre

sous peine

prononcée par

cleric. vel

monach.

le

in 6°,

contre ceux qui contreviennent témérairement,
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défense. Ce terme temerarie a

temerarie, à cette

donné

lieu à plusieurs exceptions,

parmi lesun re-

point le cas ou

quelles on ne comprend
ligieux cacherait son habit pour n'être point
connu, ut vivat tanquam laic.m. On a douté si le

religieux devenu évèque encourait cette excommunicition, quand il ne portait point l'habit

de son ordre; mais on a décidé que non, parce
que, bien que cet évêque soit toujours obligé de
porter quelque marque de son habit de religion,
la décrétale de Boniface VIII n'enten l parler
que des religieux astreints à toutes les rigueurs
de la règle sous l'autorité d'un supérieur régu-

non de ceux que l'épiscopat a sécularisés.
§ suivant, et le règlement du concile de
Trente rapporté sous le mot Réclamation.)
Il
est encore défendu aux religieux, sous
peine d'excommunication, de se rendre à la
lier, et

(Voir le

cour des princes sans permission de leurs supérieurs. {Cleni. Inagro, de Stat. monach.)

Les religieux doivent obéir à leurs supérieurs,
ne doit pas écouter fucilement les plain-

et l'on

tes qu'ils font à

Major,

obed.;

et

ce sujet
c.

(C.

Cum ad

Cum

mon'isterium,

monach.

;

c.

pellat.

c.

Licet, de Offic. ordin.)

;

Reprehensibilis

in ecclesiis, de

c.

;

De

de Stat.

"priore,

de

Aip-

doivent garder le silence dans le cloître à
heures. (('. Cum ad monasterium, de

Ils

certaines

doivent s'abstenir

de la viande

autant

qu'ils peuvent. (C. Carnes, de Consec. dist.)

doivent enfin observer exactement la rèles statuts particuliers de leur ordre.

Ils

Religieux, évêque. curé.

lui succéder. « Absolvitur

obedientia

question

cum

parmi

de

fît

enim,

fllio

dit la Glose, al

p:iter

».

C'est

um

dans laquelL

théologiens,

les

nous n'entrerons point, si le religieux fait évê
que n'est pas toujours ubligé au for intérieur
de pratiquer ce qui est de l'essence des vœux.
La Glose du chapitre De monachis, 16, qu. d,dit:
« Si monachus transit ad episcopatum, ex toto.
absolvitur a jurisdictione abbalis ». L'auteur
de cette glose paraît en dire autant des religieux
devenus curés, dans des paroisses où l'abbé
n'a aucun droit; mais cela ne s'entend que de
l'exemption de l'autorité de l'abbé, pour devenir soumis à celle de l'évêque dans les fonctions
du ministère « Non débet regere ecclesiam secundum officium monachale ». Car quoiqu'un
curé religieux puisse donner entre-vifs par form&
:

d'administration, s'il meurt religieux, il demeure soumis à l'obéissance envers son supérieur; tout ce qu'il acquiert,
fit

il

du monastère dans lequel

On

Slatu monach.)
Ils

§ II.

Le canon Statutum, i8, qu. i, J. G., décide qu
la promotion d'un religieux à l'épiscopat le dé
livre du joug de la règle monastique, et qu'i
est rendu dès ce jour liabile à succéder au
siens, comme ceux-ci peuvent rèciproquemen

il

l'acquiert au pro

a fait profession.

des papes qui exl
horlent les religieux faits évêques d'allier le|
pratiques de la vie religieuse avec les fonctions
sublimes de l'épiscopat.
cite différentes épîtres

gle et
(C.

Juxta

monach.,

cl
c.

seq.,

16, qu.

Cum ad

i; c. Recolentes,

monast., de Stat.

^ III.

de Stat.

monach.;

Exiit, de Verb. signif.)

Les religieux sont tenus d'assister aux processions à moins qu'ils ne soient cloîtrés, ou
qu'ilsnejouissent de quelque privilège ou exempse.s.<. XXV, cap. 13.) Lorsqu'ils
sont convoqués aux conciles provinciaux et aux

tion. {Concil. Trid.,

synodes diocésains,
Il

ils

XXIV,

dre. {Ibid., sess.

sont obligés de s'y ren-

cap. 2

)

n'y a rien que de conforme à la

bonne

dis-

cipline dans ce qu'on vient de lire.

Les religieux ne peuvent

se confesser à d'au-

tres prêtres qui ne sont pas de leur ordre sans
la permission de leur supérieur. Si le religieux

qui voyage est accompagné d'un prêtre de son
ordre qui soit approuvé, il doit se confesser à
lui;

s'il

même

n'est

accompagné d'aucun prêtre du

ordre, ou

si le

prêtre qui l'accompagne

point approuvé, il peut se confesser à
tout autre approuvé, soit régulier, soit séculier. (Sixte IV et Innocent VIII.)
n'est

Voiries mois Clercs, Clôture, Pécule, Obéissance.

Religieux, cardinal.

(Voir

c.

le

mot

Cardinal.)

REI^IG10.\.
Si

Ton envisnge

ce

nom

de

religion

sa racine et de son étymologie,

il

du côté de

vient de re-

ou de relier, religare ou d'élire de
nouveiu, veeligcre, parce que, par la religion,
nous traitons souvent des choses de Dieu, ou que
nous lui sommes unis et coinme liés, ou enfin
que nous le choisissons souvent. Mais, si l'on a
égard à la chose signifiée, la religion se prend,
1» pour piété, justice, régularité, fidélité, exactitude; 2° abusivement, pour le culte illégitime
du vrai Dieu, et pour l&s sociétés qui honorent
les faux dieux, ou qui rendent au vrai Dieu un
culte illégitime c'est en ce sens abusif qu'on
lire, relegere;

;

;

dit la religion des idolâtres, des

mahométans,

des ariens, des sociniens, etc.; 3° proprement,
pour le culte inême des faux dieux, pour le
culte légitime qu'on rend à Dieu, et pour la sO'
ciété qui le lui rend
et en ce sens le mot de re;

ligion ne convient qu'à la société des chrétiens
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catholiques, et au culte qu'ils rendent à Dieu

;

pour une profession plus étroite du christianisme dans un ordre religieux; 5" pour la vertu
morale qui rend à Dieu le culte qui lui est dû,
comme au souverain Seigneur de toutes choses.

4»

^ I.

La

religion chrétienne est

la religion

révélée par Dieu.

Dans son Art d'arricer au vrai, Balmès, philosophe pratique, consacre à la Religion, un chapitre dont les premiers paragraphes conviennent
à notre but i.
" I. Raisonnements insensés des indifférents en maLa vie est courte, la mort astière de religion.
surée ; rien n'arrête la marche du temps. En peu
d'années, tout homme vivant aujourd'hui sous
le soleil sera descendu dans la tombe. Il connaîtra, par expérience, ce qu'il y a de vrai dans
les enseignements de la religion sur nos destinées. Ni son incrédulité, ni ses doutes, ni ses
invectives, ni ses satires, ni son indifférence, ni
son fol orgueil, ne changeront la réalité des
choses. S'il est vrai qu'un autre monde existe,
où des châtiments attendent le méchant et des
récompenses l'homme de bien, il n'en sera pas

—

moins

ainsi,

bien qu'il plaise à l'homme de le

nier; l'indilférenceou la négation

aux

nechangeront

de la justice; elles n'aqui l'attend. A l'heure
fatale, la mort sera là pour lui ouvrir les portes
de l'éternité. Rien ne peut le soustraire à cette
destinée, destinée aussi personnelle que s'il était
seul au monde. Nul ne prendra pour lui, dans
l'autre vie, la solidarité du bien ou du mal qu'il
aura fait. Ces considérations ne donnent-elles
point une idée haute de l'importance de la religion et de la nécessité où nous sommes de savoir
ce qu'elle contient de vérité? Et l'homme qui dit:
« Il ne m'importe point de le savoir
vérité ou
mensonge, je neveux pas y songer! » n'est-il pas
une créature bien insensée?
» Un voyageur rencontre sur sa route un large
rien

lois éternelles

mélioreront point

le sort

!

fleuve qu'il doit franchir. Les gués sont-ils ou

non praticables

comme

?

—

Il

l'ignore.

Des voyageurs

sondé la profondeur des eaux, et sont unanimes à déclarer
qu'une mort certaine attend l'imprudent qui
tentera la traversée. Question sans importance
pour moi dit l'insensé. Et il se jette, au hasard,
dans le fleuve. Voilà l'indifférence en matière
de religion.
arrêtés

lui sur la rive ont

!

II. L'indifférent et le

a

genre

humain.— La religion

toujours été, elle est encore la préoccupation
1. .Ja<*,qiies Balmès, Art d'nrrivpr ait vrai,
trad. de

l'espagnol par Edduahd Mankc. 1 vol. in-12. pat,'.
190 et suiv. Le traducteur a ajouté de nombreuses et
importantes notes souvent très étendues à sa traduction.

Nous ne reproduisons que

le texte

de Balmès.
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générale de l'humanité. Les législateurs en ont
fait la base de leurs constitutions; les savants

pour sujet de leurs études les plus
approfondies
les monuments, les lois, les
écrits des siècles passés attestent les tendances

l'ont prise

;

religieuses de l'esprit humain; les ouvrages
dogmatiques remplissent les bibliothèques, et,
de nos jours encore, la typographie ne cesse de
les multiplier. Mais voici venir l'indifférent
« Temps perdu dit-ih questions futiles! Pour
» juger, qu'ai-je ])esoin de reconnaître? Vos sa» ges sont des insensés: vos légisteursde faibles
:

!

l'humanité tout entière est le jouet
d'une illusion. » O faiblesse orgueilleuse ô
déplorable abaissement de l'esprit humain! il
» esprits

:

»

!

me semble voiries

sages, les législateurs de tous

répondre » Qui es-tu pour
pour mépriser les senti» ments les plus profonds du coeur, lés tradi» lions les plus chères à l'humanité, pour décla» rer sans importance ce qui fut, dans tous les
» temps, la préoccupation de la terre entière!
» Qui es-tu? A.urais-tu découvert le secret de
» vaincre la mort, poussière que le vent disper» sera demain? Sais-tu le sort qui t'attend dans
la région inconnue, ou bien espères-tu le chan» ger à ton gré ? La récompense ou le châtiment
» sont-ils pour toi chose indifférente? Eli! s'ils
» existent, ce juge dont tu veux chasser la pensée, lorsqu'il t'appellera devant son tribunal,
» lui répondras-tu « Que m'importent voscom» mandements et votre existence ? » Avant de te
» laisser emporter à ces paroles insensées, jette
» un coup d'œil sur loi-même, sur ton organi» sation si délicate que le plus léger accident
» peut altérer et qu'un peu de temps va déAssieds-toi sur une tombe, recueille» truire
»
» toi et médite
III. Pa'^sage de l'indifférence à l'examen.
Guéri
de son indiff'érence, convaincu que la religion
est l'intérêt le plus pressant de la vie, le penseur
devra faire un pas en avant et raisonner ainsi
Est-il probable que toutes les religions ne soient
qu'un amas d'erreurs et que la doctrine «pii les
les siècles se lever et
»

nous outrager

:

ainsi,

)'

>»

:

!

—

!

—

:

rejette toutes soit la vérité?
«

Dieu

!

voilà ce qu'en premier lieu toutes les

Y

un

religions établissent

ou supposent.

Dieu
Lève

par qui?
promène tes regards sur la

?

l'univers

tes

a-t-il

yeux au

ciel,

été

créé

a-t-il

? et

—

surface delaterre, étudie-toi toi-même; et voyant
partout ordre et grandeur, dis, si tu l'oses
« C'est le hasard qui a fait le monde ; je suis
moi-même l'œuvre du hasard; l'œuvre m'étonne,
:

mais l'ouvrier n'existe point. L'édiûceest admirable; il s'est construit de lui-même et sans architecte. L'ordre

règne sans ordonnateur;

le

plan

1
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a été dressé sans une intelligence pour le concel'exécuter. »
voir, sans une puissance pour

Ce raisonnement absurde, que l'on n'oserait appliquer aux plus médiocres ouvrages, on l'admet lorsqu'il s'agit des merveilles de l'univers
Folie pour les travaux de l'homme sagesse pour
I

I

grandes œuvres de Dieu

les

IV.

soient vraies.

!

que toutes

n'est pas possible

//

les

religions

— Les religions sont en grand nom-

bre sur la terre

et ditfèrent

beaucoup entre

elles.

Est-il possible qu'elles soient toutes vraies ? Le
sujet, peuvent-ils être
oui et le non, sur le

même

en même temps la vérité ? Les Juifs attendent le
Messie; les chrétiens affirment qu'il est venu
sur la terre et qu'il a rempli sa mission. Les
musulmans proclament Mahomet un grand prophète; les chrétiens accusent Mahomet d'imposture. Les catholiques admettent l'infaillibilité
des décisions de l'Eglise en matière de dogme
et

de morale

les protestants nient cette infail-

;

Or la vérité ne peut être et n'être pas
en même temps; les uns ou les autres se trom-

libilité.

pent. Prétendre que tous les religions sont vraies
est donc une absurdité.
« Bien plus
toutes les religions se procla;

ment descendues du

ciel.

est la vraie religion qui

Celle-là seule, en effet,
peut prouver cette ori-

Les autres ne sont qu'illusion ou men-

gine.

songe.

V.

// est

impossible que toutes

également agréables à Dieu.

—

les

religions soient

Est-il possible

que

toutes les religions, que tous les cultes soient
également agréables à la Divinité ? Mais la
vérité infinie ne peut aimer l'erreur

;

mais

le

mal ne saurait plaire à la bonté infinie ? Affirmer que toutes les religions sont également
bonnes
soit,

c'est

qu'au moj^en d'un culte, quel qu'il
ses devoirs envers Dieu,

:

l'homme remplit
donc blasphémer

la sagesse
«

VI.

comme

Il est

une invejition humaine.

»>

—

religions soient

Filles

—

hommes,

et dont les générations, sur toute la
surface de la terre, se sont transmis les ensei-

gnements? Si l'invention a pris naissance chez
un peuple civilisé, comment des peuples bar-

comment des sauvages même

l'ont-ils

utiles, les plus né-

siècles, le privilège

J

;

!

VIL La

t

les

pour ainsi

de certains peuples; elles ne sont transmises, à
l'aide des relations, qu'avec une extrême lenteur,
même aux nations les plus voisines ; pourquoi
n'en a-t-il pas été de même de la religion ? Comment se fait-il que, de cette invention merveilleuse, tous les peuples aient eu connaissance,
sans distinction de langue, de pays, de mœurs,
de climat, de barbarie ou de civilisation ?
« Ici, point de milieu. La religion procède
d'une révélation primitive ou d'une inspiration
de la nature. S'il y a révélation, Dieu a parlé
s'il n'y en a point, Dieu a donc gravé le sentiment religieux au fond de notre cœur ? Non,
non la religion n'est point une invention humaine ; et, bien qu'en différents siècles, en divers pays, cette fille du Ciel ait été défigurée,
avilie, déshonorée, elle conserve toujours quelque chose de son origine immortelle. Notre àme
elle-même garde comme un parfum d'en haut.
Au milieu des monstruosités que nous présente
l'histoire,- les traces d'une révélation primitive
sont encore visibles à tous les yeux.
a-t-il

temps.
« Partout où l'homme se montre en société,
nous voyons apparaître aussitôt un prêtre, un
autel, un culte. Quel est donc ce génie inventeur dont le nom s'est effacé de la mémoire des

bares,

une seconde nature ?
« Les découvertes les plus
cessaires, restent, durant des
dire

du Créateur.

impossible que toutes

la

si

a-t-elle fait

la religion la respiration de l'àme, et

la vérité, c'est insulter à

à la bonté

de la supers» tition, de l'intérêt ou de la peur, toutes les
» religions, dit l'incrédule, sont des inventions
Et l'inventeur, quel esl-ill
«humaines.
L'origine des religions se perd dans la nuit des

»

barbarie fut son berceau,
la conquête des peuples
civilisés? Vous direz: « La religion est une né» cessité sociale ; elle date de la naissance des
» sociétés. » Mais à qui cette nécessité fut-elle
révélée ? qui trouva le premier les moyens de
répondre à cet instinct profond ? par qui fut
conçu ce système si propre à maîtriser l'homme,
à le diriger? Après l'invention, qui donc a tenu
dans sa main tous les cœurs, toutes les volontés
pour les façonner à sa gixise, pour leur communiquer les sentiments, les idées qui ont fait de

adoptée? Et,

comment

C'est

révélation est elle impossible ?

pu révéler
demander

à
si

l'homme certaines

— Dieu

vérités

? »

celui de qui nous tenons

la

parole, c'est-à-dire le verbe uni à l'intelligence,
est inférieur à l'œuvre

de ses mains. Si l'homme

moyen de communiquer

à l'homme ses
pensées et ses affections, l'Être infiniment puissant et sage doit aussi pouvoir communiquer
avec sa créature, et lui transmettre sa volonté.
Il a fait les intelligences, et il ne pourrait les
a le

éclairer
ï

—

!

VIII. Solution d'une difficulté contre

Mais Dieu

est trop

la révélation.

grand pour s'abaisser

jusqu'à l'homme et converser avec lui. » Ajoutez
alors qu'il était trop grand pour nous créer, La
"création nous a tirés du néant ; la révélation
complète l'œuvre. L'ouvrier a-t-il moins de
mérite parce qu'il perfectionne son ouvrage ?

;
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Toutes nos connaissances nous viennent de
Dieu c'est de lui que nous tenons la faculté de
connaitre, soit qu'il ait gravé les idées dans
notre entendemenj^ soit qu'il nous ait donné la
puissance de les acquérir par des moyens qui
nous sont inconnus. Si Dieu, sans rien perdre
de sa grandeur, a pu nous communiquer un
certain ordre d'idées, n'est-il pas absurde de
prétendre qu'il s'abaisserait en nous transmettant des vérités d'un ordre ditférent par des
;

moyens surnaturels? Doncla
sible;

donc nier cette vérité

révélation est pos-

serait nier la toute-

puissance, et jusqu'à l'existence
«

même

de Dieu.

IX. Cunscquencef des prérjdents paragraphes.

—

nous iinporie infiniment de connaître la vérité en matière de religion. (Voir ci-devant n°^
et 2.) Toutes les religions ne peuvent être
vraies. S'il y a une religion révélée, celle-là est
11

i

la véritable (n°
«

La

maine.

4).

religion ne peut être une invention hu-

La

(n° 6.)

révélation est possible. (n°

nous reste à savoir

si elle existe,

et

7.) Il

où on doit

la chercher.

—

X, Existence delà révélation.
Existe-t-il une
? Constatons
d'abord un fait qui,
seul, est une présomption puissante en faveur
de l'affirmative. Tous les peuples de la terre
ont gardé le souvenir d'une révélation or, Thumanité n'a pu se concerter pour tramer une
imposture. Ce fait ne prouve- t-il point une
tradition primitive, transmise des pères aux
enfants, et qui, bien qu'altérée profondément,
bien que défigurée par le temps et les passions,
n'a jamais entièrement disparu de la mémoire
des hommes ?
«

révélation

;

« Mais l'imagination n'a-t-elle pu transformer
en voix articulées le murmure des vents, en
apparitions mystérieuses certains phénomènes
de la nature V Ainsi ces êtres inconnus, conversant avec l'homme et révélant à sa curiosité
les mystères des mondes invisibles, ne sont
peut-être que des créations de la solitude et de

l'isolement.

»

—

L'objection est spécieuse

;

tou-

nous sera facile de prouver qu'elle ne
résiste pas à l'examen.
tefois,

il

qu"un

homme
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L'observation nous apprend que les créations
de notre cerveau les plus incohérentes sont
formées d'une réunion d'images dont la réalité
existe, et dont nous avons été frappés çà et là
en des temps divers. Notre imagination sur«

malade ne

excitée ou

que

fait

les

évoquer, les

réunir, en former des ensembles bizarres. Les

châteaux enchantés des livres de chevalerie,
avec leurs châtelaines, leurs nains, leurs vastes
salles, leurs

souterrains, leurs enchantements,
doivent leur existence à cette faculté de
l'esprit.
Sur un fond vrai, à l'aide de détails
connus, empruntés au monde réel, le romancier
brode des merveilles. Il en est ainsi du fait qui
nous occupe. La raison et l'expérience sont
d'accord pour attester ce phénomène idéologietc.,

—

que.

n'a point

l'idée d'une vie autre

que la
du nôtre,
s'il ne connaît d'autres vivants que ceux qui
peuplent avec lui la terre, l'homme inventera
S'il

monde

vie présente ou d'im

différent

des géants, des monstres, des nains, des gorgones, etc., mais non des êtres invisibles, non
des révélations venues du Ciel qu'il ne connaît

Ce monde nouveau, idéal, restera fermé
pour lui, parce que, si je puis m'exprimer ainsi,
son esprit manquera de point de départ
et
d'ailleurs, admettons, contre toute possibilité,
que cet ordre d'idées se fût offert à un individu,
pas.

;

comment l'humanité
participé

à

tout

entière

découverte

cette

?

pareille contagion intellectuelle et

Quelle que
passons aux

examinons
«

XI.

—

soit la
faits

;

aurait-elle

Vit-on

jamais

morale?

valeur de ces réflexions,
laissons ce qui a pu être,

ce qui a été.

Preuves historiques de l'existence de la
Une société existe qui prétend être

—

r ovulation.

l'unique dépositaire, l'interprète unique des révélations dont le Ciel a favorisé la race hu-

maine. Une
l'attention
«

prétention

haute doit appeler

si

du philosophe qui cherche

Cette société, quelle est-elle

—

naissance de nos jours ?»
huit siècles, et ces siècles,

?

la vérité.

A-t-elle

pris

Elle date de dix-

elle

ne les compte

que comme une période de son existence. Remontant le cours des âges, déroulant sa généa-

et

non interrompue, elle rattache son berceau
aux premiers jours du monde. Que cette société
ait dix-huit siècles d'existence, que son histoire

lui, incline à

se

« Il

est possible

de cette idée

:

en possession

qu'il existe des êtres surnaturels

que ces êtres peuvent entrer en relation avec
supposer ou à croire qu'il entend
des voix prophétiques ou que des spectres,
venus du monde invisible, se sont offerts à ses
yeux. ]\Iais il n'en est pas ainsi, il n'en saurait
être ainsi de l'homme qui ne soupçonnerait

même

point l'existence des êtres de cette espèce.
Dans ce cas, d'où procéderait llllusion? On ne
peut le comprendre.
III.

logie

mêle à celle d'un peuple dont l'origine se perd
dans l'antiquité la plus reculée, ce sont des
vérités aussi certaines que l'existence de républiques de
i

Quels

doctrine

Rome

et

de la Grèce.

titres présente-t-elle à l'appui

? »

—

Elle est en possession

du

de sa
livre le

plus ancien que l'on connaisse; ce livre contient
la morale la plus pure, un système admirable do

22
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une histoire pleine de prodiges. Jusqu'à ce jour, nul n'a mis en doute le mérite éminent de ce livre, ce qui doit étonner d'autant
plus qu'il nous a été transmis par un peuple
législation,

dont la civilisation fut loin d'égaler celle de
plusieurs autres nations de l'antiquité.
«

Cette société n'a-t-elle point d'autres titres
Indépenjustifier ses prétentions? »

—

pour

des témoignages les plus nombreux
et les plus imposants, en voici un qui seul
pourrait suffire elle affirme que la transition

damment

:

de la société antique à la société nouvelle s'est
faite comme l'annonçait le livre de ses mystères; qu'au temps prédit est apparu sur la terre
un homme-Dieu qui fut à la fois l'accomplissement de la loi ancienne et l'auteur de la nou-

que l'antiquité n'était qu'ombres et
figures et que cet homme-Dieu a été la réalité;
qu'il fonda la société que nous nommons Eglise
catholique, lui promit son assistance jusqu'à la
consommation des temps, scella de son sang la
doctrine qu'il avait apportée à la terre, brisa,
velle

loi

;

troisième jour après son supplice, les chaînes

le

de la mort, envoya son Esprit comme il l'avait
promis, et qu'il doit reparaître à la fin des siècles pour juger le monde.
qu'en cet homme se soient ac« Est- il vrai
complies les prophéties antiques ? » Cela est
incontestable. On dirait, à lire quelques-unes de
ces révélations, le récit évangélique lui-même.
« Cet homme donna-t-il des preuves de sa
Des miracles nombreux
mission divine?»
l'attestèrent; et ce qu'il a prophétisé lui-même
s'est accompli ou va s'accomplissant tous les
jours avec une exactitude merveilleuse.
« Quelle
Il passa sur la terre
fut sa vie? »
en faisant le bien ; il méprisa les richesses et les
grandeurs il supporta sans murmurer les privations, les outrages, les tourments, enfin une
mort honteuse. Sa vie et sa mort furent également au-dessus de l'humanité
« Et sa doctrine ?»
Jamais l'esprit humain

où reposer sa

pas

vait

hommes

tête

;

envoya douze

il

choisis dans les conditions les

humbles; ceux-ci
vents du ciel; la
elle eut foi

plus
quatre
terre entendit leur parole et
se

aux

dispersèrent

!

Cette religion a-t-elle passé par le creuset

«

des persécutions? Quelles ont été ses épreuves »
Le sang de ses martyrs a été la semence des fidèles. La philosophie a épuisé contre elle tous les sophismes, toutes les passions
de l'esprit et du cœur. On ne saurait faire un
pas sans rencontrer quelque monument des
!

—

épouvantables luttes qu'elle a soutenues contre
de la terre, contre les sages de ce

les puissants

monde, contre

les vices, contre les intérêts, con-

éléments
de résistance qui se peuvent rencontrer ici-bas.
« Quels furent les moyens employés par les
propagateurs du christianisme ?»
L'exemple
et la prédication, confirmés par des miracles. Et
tre les préjugés, enfin contre tous les

—

ces miracles,

la

critique la plus scrupuleuse

n'en saurait ébranler la certitude

;

par-

elle n'y

viendrait qu'en proclamant le plus grand de

du monde sans miracles.
Le christianisme a compté, il compte encore
parmi ses enfants les intelligences les plus életous, la conversion
«

vées, les plus nobles cœurs.

La

civilisation cliré-

tienne a dépassé de bien loin celle des peuples

antiques les plus célèbres. Il n'est pas de religion sur laquelle on ait tant disputé, tant écrit ;

forcés de lui rendre justice et de s'incliner de-

regorgent d'œuvres critiques,
dogmatiques, philosophiques," scientifiques, littéraires, œuvres capitales dues à des hommes
qui ont soumis humblement leur intelligence à
la discipline de la foi. Donc on ne peut accuser
le christianisme de n'avoir fleuri que parmi les
peuples ignorants et barbares ; il a tous les caractères de la vérité ; donc il vient de Dieu. »
Voilà la démonstration du bon sens prouvant
que le Christianisme est la véritable religion.
Voici sur ce dernier paragraphe quelques éclaircissements extraits de la Bibliothèque sacrée
A. Les promesses du Messie et les prophéties.
Dieu avait promis le Messie à Adam. Avant de
le condamner, il condamna le serpent et dans

vant

la sentence contre ce

—

—

;

!

—

n'aurait

rale?

»

pu

—

jusque-là.

s'élever

—

«

Sa mo-

Ses ennemis les plus violents

sont

elle.

les bibliothèques

:

dernier,

il

est dit

:

—

J'éta-

Quel changement cet homme â-t-il opéré
dans la société? »
Souvenez-vous de ce qu'était le monde romain
voyez ce qu'est le monde
aujourd'hui. Gonsparez les peuples chez lesquels
n'a point pénétré le christianisme à ceux qui,
depuis des siècles, ont vécu sous son influence
et conservent encore ses enseignements, bien
que chez quelques-uns cet enseignement soit dé-

conservée par la tradition chez les peuples jusqu'à Moïse.

figuré.

[Gen. XXIII, 18). Il la

«

—

,

«

De quels moyens

disposa-t-il

?»

—

Il n'a-

blirai

une éternelle inimitié entre

ta postérité et la sienne;

crasera la

En
les

toi,

tête.

dit

{Gen.

toi et la

un jour viendra

m,

15.)

Dieu à Abraham,

[Gen.

promesse après

XXVII r,

14).

qu'elle t'é-

Cette promesse fut

seront bénies toutes

nations de la terre. {Gen. xii, 3.)

velle cette

femme, entre

le

Dieu renou-

sacrifice d'Isaac

renouvela encore à Jacob
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Les prophéties annonçant le Messie sont nombreuses dans l'Ancien Testament ; en voici un

celle

aperçu.

mées.

Le patriarche Jacob, étant sur le point de
mourir, rassembla tous ses enfants, pour leur
annoncer ce qui devait leur arriver dans la suite
des temps; et lorsqu'il vint à Juda, il lui dit,
animé de l'Esprit saint Le sceptre ne sera point

second temple de sa présence.
IV°
A la lin d'un long démembrement des
grandeurs de Dieu, le prophète Baruch dit (III,

1°

;

ôté de

Juda;

et le

prince ne sortira point de sa race,

que celui qui doit

jusqu'à

ce

c'est lui

qui sera

envoyé

être

Valtente des nations.

soit

venu

[Gcn.

;

et

xlix,

10).

— Daniel [Dan. ix, 23)

de la première, dit

Seigneur des armées

le

en ce lieu je donnerai la paix, dit

;

et

Seigneur des ar-

le

Le désiré des nations était le Messie, Jésus-Christ, le prince de la paix qui honora le

—

Il a été vu sur la terre et il a conversé avec les
hommes.
V" — Isuïe (vu) prédit que le Messie naîtrait
d'une vierge, et Michée(v) qu'il naîtrait à Bethléem.

38)

:

—

l'ange Gabriel lui apparut et lui découvrit le

VI"
La vie du Sauveur est écrite 783 ans
avant qu'il ne vienne sur la terre, et avec tant
de détails qu'Isaïe a été surnommé le prophète

temps de

du Messie.

Il»

étant en prière pour

des Juifs captifs de Babylone,

délivrance

la

la venue du Messie en ces termes
commencement de votre prière j'ai reçu cet ordre, çt je suis venu pour vous découvrir toutes choses ;
parce que vous êtes un homme de désirs. Soyez donc

Dès

:

le

comprenez

attentif à ce que je vais vous dire, et

vision
ne.^

:

Le temps a

été

abrégé « soixante-dix semai-

en faveur de votre peuple,

que

afin

trouve sa

de votre

et

la prévarication soit
fin,

cette

ville sainte,

que

abolie,

péché

le

que l'iniquité soit effacée, que la justice

éternelle vienne sur la terre, que les visions et les pro-

phéties soient accomplies, et que
soit oint.

prit.

Sachez donc

ceci, et le

saint des saints

le

gravez dans votre

es-

Depuis l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jéru-

salem, jusqu'au Christ, chef de

mon

peuple,

il

y aura

sept semaines, et soixante-deux semaines; et les pla-

de nouveau

ces et les murailles de la ville seront bâties

parmi

les

temps fâcheux

deux semaines,
pie qui doit

le

après soixante-

et difficiles; et

Christ sera mis à mort, et

le

peuple avec son chef qui doit venir, détruira
et le

sanctuaire;

elle finira

par une ruine

la désolation qui lui a été prédite,

de

la guerre. Ilconfirinera

dans une semaine

peU'

;

et

arrivera après la fin

à la moitié de la semaine
;

de la désolation sera dans

et

la

la ville

entière, et

son alliance avec plusieurs

hosties et les sacrifices seront abolis

durera jusqu'à

le

renoncer ne sera point son peuple. U7i

le

temple,

consommation

et

les

l'abomination
la désolation

jusqu'à la

fin.

que du
a eu son parfait accomplissement

Cette prophétie ne peut s'entendre

Messie, et elle
en Jésus-Christ.

—

IIP
Aggée (ir, 8 et 10) s'adressantaux Juifs
revenus de la captivité de Babj'lone, et leur
parlant du temple qu'ils avaient rebâti, pour
les consoler de ce que ce second temple était
bien inférieur au premier, leur dit « Voici ce
que dit le Seigneur des armées
Encore un peu de
temps et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et tout
:

:

l'univers. J'ébranlerai tous les peuples:

DE TOUTES LES NATIONS VIENDRA,

ct

gloire cette maison, dit le Seigneur
gloire de cette dernière

je

et le dksiré
remplirai de

des armées...

La

maison sera plus grande que

VIP

— Fille de Siun,

dit Zacharie (ix, 9), soyez

comblée de joie,poussez des cris d'allégresse, voici vo-

tre

ROI qui vient à vous; ce roi juste, qui est

pauvre,

veur.

Il est

sur

poulain de l'ânesse.

le

et il est

le

sau-

monté sur une dnesse,

et

—

VHP La passion, la mort, la résurrection,
l'Ascension de Jésus-Christ, la mission du Saint
Esprit, la réprobation des Juifs et la conversion
des gentils, l'établissement de l'Eglise par toute
la terre, et l'oblalion d'une hostie pure et sainte
se voient entre autres dansisate, chapitres 11,49,
50, 53,

56; les Lamentations de Jérémie; Daniel, ch.

2; Zacharie, ch. 12
3, 21, 34,

—

;

Malachie, ch.

1

1

;

et les

Psaumes

49,67, etc. etc.

—

Les vrais miracles, opéune religion, en sont une
preuve invincible, parce qu'ils ue peuvent avoir
que Dieu pour auteur, et qu'il est impossible
que Dieu opère des miracles pour la confirmation du mensonge et de l'erreur. Combien de
B.

Les miracles.

rés pour confirmer

miracles et quels miracles Jésus-Christ n'a-t-il
faits pour confirmer son Evangile? chassant
les démons, guérissant les malades, rendant la

pas

vue aux aveugles, la parole aux muets, l'ouïe
aux sourds, ressuscitant les morts, calmant les
tempêtes, commandant aux vents et à toute la

Combien de miracles et quels miracles
encore les apôtres et les hommes apostoliques
n'ont-ils pas opérés dans tous les lieux et dans
tous les siècles, pour vérifier ce que leur divin
maître leur avait prédit que ceux qui croiraient
en lui feraient de plus grandes choses que lui?
Ces faits sont également sensibles, éclatants,
publics, consignés dans les livres les plus authentiques et les plus certains, attestés par les
plus grands hommes et les plus grands saints
du monde, tels que les Athanase, les Basile, les
nature.

:

Grégoire, les Augustin et une infinité d'autres
écrivains respectables à tous égards, auxquels

on ne peut refuser créance sans pécher contre

la
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raison, et sans détruire la certitude de tous les

—

Les martyrs. Le no:iibre et la constance
G.
des martyrs forment encore une preuve triomphante de la vérité de la religion pour Inquelle
ils ont souffert. Ce ne sont pas quelques hommes en petit nombre, ou faussement préoccupés

de leurs erreurs, ou prodigieusement orgueilleux et poussés par cette ambition délicate qui
veut s'immortaliser par les tourments et par la
mort ce sont des multitudes innombrables de
personnes de tout âge, de tout sexe, de tout état,
des Juifs, des
de tout pays, de toute religion
;

:

païens devenus chrétiens, et exempts par conséquent des préjugés de la naissance et de l'éducation, en ayant plutôt de tout contriiires à la religion chrétienne; ce sont ceshommes qui veulent
mourir, et qui meurent en effet pour elle après

connue dans tous le? siècles et dans toudu monde: à Rome et dans toute
l'étendue de l'empire romain sous les Néron,

l'avoir

tes les parties

;

Domitien, les Trajan, les Dioclétien, etc.
dans l'Asie, l'Afrique, la Perse, la Chine, le
Japon, etc. On les charge de chaînes, ces hommes faibles et méprisés; on les fait mourir
sur les roues et sur les échafauds ; on les
on les déchire par
tourmente par le feu
le fer; on les mutile en leur coupant les parties
du corps les unes après les autres; on les jette
dans la mer et dans les rivières ; on les expose
aux bêtes sauvages: on les couvre de robes ensoufrées qu'on allume pour éclairer les passants,
qui marchent à la lueur de ces funestes llambeaux durant les ténèbres de la nuit. Au milieu
de tant de supplices, on ne voit paraître dans
ces généreux patients qu'une joie et une fermeté
reconnues de leurs ennemis, admirées de leurs
persécuteurset deleurs bourreaux, puisées dans
la religion qu'ils attestent en souffrant et dont
ils prouvent la vérité delà manière la plus vicles

;

;

torieuse.

D.

La

—

ne promet à ses disque des persécutions, des souffrances et des croix. Tel est l'objet de la prédication des apôtres tout ce qu'il y
a de plus difficile à croire et à pratiquer.
Quels obstacles les apôlres ont-ils à vaincre
pour persuader des vérités si rebutantes d'ellesmêmes? Les préjugés de la naissance, de l'éducation, de la religion, la majesté des empereurs
et de l'empire, la puissance des rois, la haine
et l'envie des pontifes et des prêtres, la subtilité des philosophes, l'éloquence des orateurs,
la prudence des politiques, la superstition des
peuples, le paganisme et lasj'nagogue,le monde
entier conjuré pour les perdre.
Quels moj'ens et quel temps les apôtres emploient-ils pour vaincre ces obstacles multipliés?
La douceur la patience, la pauvreté, la simplicité; ce n'est qu'avec ces armes qu'ils combattent. Ils n'ont ni savoir, ni éloquence, ni richesses, ni amis, ni prolecteurs. Pauvres pêcheurs de
profession, nourris sur les bords du lac de Galilée, et instruits seulement à raccommoder des
filets, ils prêchent la doctrine la plus difficile
à persuader, de la manière la plus simple et la
moins propre à la persuasion, et ils la persuadent cependant avec des succès incroyables et
une prodigieuse rapidité. C'est en très peu de
temps que malgré l'effort de toutes les puissances humaines, ils ensevelissent dans le tombeau de Jésus-Christ la grandeur des monarchies
orgueilleuses qui s'étaient élevées contre lui, et
qu'on voit les fausses divinités bannies, les statues renversées, les temples démolis, les préjugés détruits, les rois humiliés, les philosophes
vaincus, les politiques trompés, les bo;nmes les
plus méchants et les plus vicieux devenus sages,
mortifiés, pénitents, et ne formant plus que des
sociétés de saints; le paganisme enfin, ce colosse
d'orgueil, de vanité, "de sensualité, anéanti en
mille lieux pour faire place au christianisme.
C'est dès le commencement du second siècle que
S. Justin, martyr, ne craignait pas d'avancer
qu'il n'y avait aucune nation, ni romaine, ni
grecque, ni barbare, non pas même les peuples
les plus reculés qui se servaient de chariots
pour maison, où la foi de Jésus-Christ n'eût été
reçue. Presque dès ce même temps Tertullien
assurait que l'empire romain ne s'était jamais
étendu si loin par la force des armes, que la religion chrétienne par la prédication des apôtres
et de leurs disciples; et S. Augustin, mort en
430, ne faisait pas difficulté de dire que si quelqu'un eût pu crier assez fort, pour se faire entendre dans tout le monde connu, ces paroles
de la messe: sursum corda, élevez vos cœurs, on

un Dieu

crucifié

et qui

ciples durant la vie présente,

faits historiques.

Etablissement de la

religion chrclicnne.

—

vérité de la religion chrétienne éclate singu-

lièrement dans son établissement, et l'on ne peut
se refuser à la force de cette démonstration,
lorsqu'on veut considérer l'objet de la prédication des apôtres dans la publication de l'Evangile, les obstacles qu'ils ont eu à vaincre, les
moyens qu'ils ont employés pour les vaincre,
la rapidité avec laquelle ils les ont vaincus.
Quel est l'objet de la prédication des apôtres?
C'est de tous les objets le plus triste, le plus
choquant, le plus opposé en apparence à la raison, et le plus réellement contraire à la nature
et aux sens. Des mystères obscurs, profonds,
impénétrables, des biens invisibles et éloignés,

:

i
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pu répondre de toutes les villes, de tous les
bourgs, de toutes le montagnes, de toutes les
forêts, de toutes les solitudes
Nous avons nos
cœurs au Seigneur, habemus ad Dominum.
eût

:

E.

— Doctrine de

la religion chrétienne.

trine de la religion chrétienne

— La doc-

embrasse

trois

objets capitaux, les mystères qu'elle propose à

promet, les lois et les
pour l'acquisition des
biens promis; et ces trois objets sont également
célestes et divins. Quoi de plus divin que ce que
la religion chrétienne nous apprend delà nature
et des attributs de Dieu, lorsqu'elle nous enseigne qu'il est un en trois personnes réellement
distinctes dans une même essence; Etre absolu,
indépendant, nécessaire, principe et fin de tous
les autres; Etre infiniment puissant qui a tout
fait de rien; infiniment sage, qui a si bien arrangé toutes les parties de l'univers; infiniment
prévoyant, qui a si habilement prévenu tous
les accidents capables d'en troubler l'ordre et
d'en déconcerter l'harmonie ; infiniment juste et
infiniment saint, joignant la liberté à l'immutabilité, le travail au repos; éternel sans succession de temps, immense sans extension de parcroire, les biens qu'elle

moyens

qu'elle prescrit

enfm de toutes les perfections, sans
mélange du moindre défaut.
Les biens que la religion chrétienne nous promet comme la source de notre félicité, ne sont
lies; centre

pas des biens sensibles, frivoles et passagers,
incapables de remplir un cœur immense et in-

dans ses désirs. Ce sont des biens ineft'ables,
infiniment supérieurs aux sens, et qui consistent
dans la possession de Dieu même; ce Dieu si
grand et si magnifique, soit dans sa propre nafini

dons qu'il fait aux hommes,
du prix qu'il leur destine. Le voir
face à face, tel qu'il est en lui-même et sans
énigme, l'aimer, le posséder, et goûter dans

ture, soit dans les
et l'excellence

cette délicieuse

possession les plaisirs les plus

purs pour une éternité
voilà le bonheur du
chrétien, et l'objet de son espérance.
La morale chrétienne est sublime, élevée bien
au-dessus de la conjecture des hommes, et tout
à fait contraire aux opinions charnelles ; ce
n'est rien moins que le paradoxe des sens, du
cœur, de l'esprit, de la nature et des passions.
Aimer Dieu sur toutes choses, et le prochain
comme soi-même pour l'amour de Dieu ; rapporter à Dieu ses pensées, ses désirs, ses desseins,
ses actions, et être toujours prêt à mourir mille
fois plutôt que de lui déplaire; ne faire aux autres que ce que nous voulons qu'ils nous fassent
à nous-mêmes; pardonner de bon ciuur à nos
ennemis; rendre le bien pour le mal prier pour
ceux qui nous porséciitent, et estimer bieiiheu:

;
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reuxceux qui sont persécutés,

affligés, méprisés
pour la justice; se réjouir dans les tribulations
en regardant la mesure de ses souffrances comme
la mesure de sa gloire et de son bonheur
porter
sa croix, et la porter avec délices tous les jours
de sa vie; contraindre tous ses penchants; se
montrer partout humbles et petits à ses yeux,
doux comme des agneaux, simples comme des
colombes, et néanmoins prudents comme des serpents; telles sont les maximes de la morale évangélique, maximes plus sublimes q^^e celles des
philosophes les plus écl lirés et qui ne peuvent
avoir qu'un Dieu pour auteur, et des hommes
inspirés pour prédicateurs: maximes qui présen;

tent encore plusieursautres caractères qui prouvent évidemment qu'elles ne peuvent venir que
de Dieu,et quiles distinguent avec avantage de

toutes les doctrines profanes.
i" La morale chrétienne ne fait grâce à aucun
vice; elle les détruit tous dans leurs principes,
qui sont lorgueil, la volupté, ou la cupidité;

elle les coupe jusque dans la racine; elle défend jusqu'.à l'ombre et la seule pensée du mal.
2» En détruisant les principes du vice, elle
établit en deux mots toutes les vertus, lors-

nous ordonne do substituer à l'amourpropre l'amour de Dieu, mais un amour dominant et souverain qui règne sur tout nous-même.
C'est dans ce riche fonds de l'amour divin que
se terminent toutes les vertus réunies, puisqu'on
ne peut aimer Dieu comme il faut, sans pratiquer les vertus qu'il ordonne.
3» La morale chrétienne porte avec elle les
secours et les moyens les plus propres pour
nous fairi^ pratiquer les vertus qu'elle nous
prescrit, et arriver au but qu'elle nous propose.
La présence d'un Dieu qui veille sans cesse sur
nous, et qui lit dans nos cœurs comme dans un
livre ouvert; les grâces abondantes qu'il accorde
à ceux qui les lui demandent comme il faut;
Tattente de son jugement, et la grandeur de ses
récompenses ou de ses châtiments si capables de
balancer le poids des objets sensibles c'est par
ces secours, ces moyens, et ces motifs, si propres à nous attirer ou à nous intimider, que la
religion chrétienne nous engage à la pratique de
qu'elle

;

ses

maximes.

4"

La

religion

chrétienne est extrêmement

puisque par un privilège qui
propre, elle en écarte tous les maux, en
temps qu'elle lui procure tous les biens.

utile à la société,
lui est

même

Oue résultera-t-il de la pratique fidèle de ses
maximes? Qu'il n'y aura ni haine, ni envie, ni
discorde, ni division, ni sédition; que les supérieurs commanderont sans hauteur, et que les
inférieurs obéiront sans répugnance; que le bien
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public se trouvera dans celui des particuliers,
et le bien des particuliers dans l'intérêt public;
que les citoyens s'aimeront mutuellement comme
des frères, et s'estimeront lieureux par leurs

fabuleuses et coupables des plus grands crimes.
La religion chrétienne n'adore qu'un seul Dieu
et un Dieu saint, en lui rendant le culte le plus

avantages réciproques; et qu'enfin la société ne
fera qu'une même famille, d'autant plus étroitement unie, que la charité égalera ce que les
passions humaines distinguaient auparavant; et
d'autant plus heureuse, que le bonheur d'un
seul fera le bonheur de tous, et le bonheur de
tous, le bonheur d'un seul.
La sainteté de Jésus-Christ, fondateur de la
F.

2° La religion' païenne s'est formée peu à peu
des fictions des poètes et des spéculations des
philosophes; c'est un jeu de l'esprit. La religion

religion chrétienne, et celle de tous ses vrais disciples.

prophéties

spirituel et le plus saint.

—

— La

morale chrétienne n'est pas une simple
idée de perfection qui se borne à la pure théorie, elle a été pratiquée d'une manière excellente
par Jésus, son auteur, et elle est encore aujourd'hui observée a la lettre par tous ses vrais

comme

disciples,

elle le 'fut

toujours. Quelle

sainteté, en eifet,

dans la personne adorable de
modèle infiniment parfait de
toutes les vertus; cet Homme-Dieu si pur et si
ennemi du péché, si doux, si humble, si obéis-

Jésus-Christ, ce

sant, si tendre, si bon,
table,

si

patient,

si

si

bienfaisant,

pacifique,

si

si

chari-

miséricordieux,

si compatissant, si zélé pour la
de son Père et le salut des hommes
Quelle sainteté encore dans ses premiers disciples, qui exercent d'une manière si éminente la
justice, la piété, l'humanilé, la charité, l'austérité; qui méprisent toutes les commodités de la
vie et qui en embrassent volontairement toutes
les incommodités; qui renoncent à tous leurs
iutérêts, oublient leur rang, vendent leurs possessions pour en soulager les autres; qui aiment
leurs ennemis, qui prient pour lejirs persécuteurs, qui meurent pour leurs bourreaux! Quelle
sainteté enfin dans tous les vrais chrétiens de
tous les temps! ces hommes sages sans fasle,
simples sans fard, pieux sans ostentation, sans
désirs, sans attaches, sans projets, sansintri-gués, sans craintes ou espérances mondaines,
mortifiés, austères, pénitents, exempts de toutes les passions, et ornés de toutes les vertus.

si

indulgent,

gloire

!

chrétienne est l'ouvrage de Jésus-Christ seul, la
sagesse incréée, la vérité suprême.
3° La religion juive apporte avec elle sa condamnation dans ses prophéties. La religion
clirètienne se prouve invinciblement par ces

mêmes

qui l'annoncent avec tous ces
de la façon la plus marquée et la
moins équivoque.
4° La religion mahométane a été inventée
au septième siècle de l'ère chrétienne par un

caractères,

imposteur infâme et grossier. C'est un mélange monstrueux du judaïsme avec un peu
du christianisme. Elle flatte les passions les
plus honteuses en promettant un paradis charnel. Elle doit son établissement, ses progrés
et sa conservation à la force des armes. La
religion chrétienne qui ne doit son origine, ses
progrès et sa durée qu'aux miracles, aux vertus
et au sang de ses disciples, détruit toutes les
passions, et ne promet que des biens spirituels
et des plaisirs célestes.
5° Toutes les autres religions dégradent la
divinité en lui faisant porter l'image de l'homme
faible, misérable, corrompu, souillé de vices et
de passions honteuses. Laieligion chrétienne
élève l'homme jusqu'à lui faire porter l'image
dB Dieu, en le rendant pur, saint, parfait, comme
Dieu lui-même est pur, saint et parfait.
Nous avons déjà dit qu'il ne peut y
N. B.
avoir qu'une seule vraie religion, parce que le
oui et le non ne peuvent pas être la même chose
pour Dieu qui est la vérité même. Ayant luimême révélé la religion par laquelle il veut être
adoré, il serait absurde de penser qu'une autre
religion puisse être mise en parallèle avec celle-là.

—

§ III.

La religion catholique, apostolique

et ro-

maine, est seule la véritable religion chrétienne
§ II.

Fausseté des autres religions

i.

Toutes les autres religions différentes de la
chrétienne se réduisent à trois principales; savoir: la païenne, la juive et la mahométane. Or,
la religion chrétienne l'emporte incomparable-

ment sur
\o

La

les trois.

religion païenne n'est

pas seulement
mais
encore ridicule, absurde, abominable et infâme,
en adorant une multitude confuse de divinités

purement humaine

1.

et

toute

charnelle;

Extrait de la Bibliothèque sacrée.

révélée

'.

pas d'être chrétien pour être
1. Il ne suffit
sauvé. Les ariens, les sabelliens,les nestoriens,
tous les hérétiques, soit anciens soit nouveaux,
faisaient ou font encore profession du christianisme, et cependant ils n'étaient pas, ou ils ne
sont pas encore dans la véritable religion nécessaire au salut, parce que parmi toutes les
sociétés qui professent le Christianisme,

en a qu'une seule qui soit véritable,
I.

Extrait do la Bihliotheque sacrée.

il

n'y

et elle est
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véritable, parce qu'elle

seule

divine

révélation

côté la

avoir

révélé

des

a

seule de son

Dieu ne pouvant

:

dogmes contradictoirement

opposés, tels que, par exemple, la trinité et
personnes divines, l'éternité et la
non éternité des peines de l'enfer, etc., il n'y a
l'unité des

donc par conséquent qu'une seule société chrétienne qui soit véritable et suffisante pour le
salut. Il est donc nécessaire, après avoir établi
de la religion chrétienne en général,
de montrer aussi qu'elle est, parmi toutes les
branches ou les sociétés de cette religion, si di-

la vérité

visées et

si

qui est la seule véritable, et qui a de son côté

Puisque Dieu

salut, c'est

rendue

si

a

révélé

aux hommes une

un principe incontestable

visible et si éclatante,

qu'il

le
l'a

qu'elle l'em-

par des marques
certaines qui fassent connaître aux hommes,
qu'elle est divine et qu'elle a Dieu même pour
auteur. Sans cela, les hommes seraient excusables de ne point professer une religion qui
n'aurait pas des caractères certains et distinctifs
de vérité, ou, s'ils étaient coupables, leur crime
retomberait sur Dieu même, qui les aurait
laissés dans l'erreur sans moyens pour en sorporte sur toutes

tir.

La Providence

les autres

manqué dans

leur aurait

le

point

le plus capital et le plus essentiel. Elle y
a donc pourvu en donnant à la seule religion
véritable des caractères lumineux et certains,
qui la distinguent de toutes les autres, qui diffèrent d'elle en beaucoup d'articles essentiels;
et ces caractères sont
V antiquité, la 'perpétuité et
:

Vinvaviabilité, la fermeté,

de créance, la sainteté,

la

Vunité

et

visibilité,

r indivisibilité

Vuniversalité

et

rapostolicité.

Antiquité de la religion romaine.

La

sieurs d'entre elles qui avaient fait tant de bruit

dans

romaine est
gion du monde, et elle ne

des divorces' scandaleux, au lieu que cette religion romaine n'est sortie d'aucune autre, parce

religion

La fermeté de

la

et l'invariabilité

de

la religion

origine

(^ue

Jésus-

la religion

romaine.

Les puissances du monde

et de l'enfer se sont
romaine, pour l'étoufifer dans son berceau. Des hérétiques nombreux, redoutables, soutenus de plusieurs sou-

la religion

employé le fer et le feu comptant
dans la suite des temps ; Rome a été
saccagée; beaucoup de papes ont été, ou chassés
ou massacrés
des schismes domestiques ont
déchiré le sein de l'Eglise, qui cependant est
toujours demeurée inébranlable. Quel miracle

verains, ont
l'éteindre

;

de fermeté
L\initc

et

1

l'indivisibilité

de créance de

la

religion

romaine.
1°

La

religion romaine

a toujours cru tous

n'a jamais varié
dans ses professions et ses formules de foi.
3° Elle a une règle sûre et infaillible pour con-

les articles révélés.

2°

Elle

server son unité. 4° Elle a toujours retranché
de sa communion tous ceux qui ont altéré un
seul article de foi. Toutes les sectes n'ont jamais
eu cette unité. Elles ont cru certains articles

dans un temps, qu'elles ne croyaient pas dans
autre, augmentant ou diminuant les points
de leur foi selon leurs intérêts. Aujourd'hui
une formule, demain une autre. Qu'on lise

un

vaincu de cette bizarre diversité des sentiments
des hérétiques sur les points essentiels de leur
créance mais on n'en devra pas être surpris,
puisqu'ils n'ont point de règle sûre de l'unité,
ayant abandonné les décisions des conciles et
;

du Saint-Siège, qui sont

romaine.

La religion romaine subsiste depuis Jésus-

les

règles sûres de la

religion romaine pour conserver l'unité de sa
foi.

Saiiiteté

La

de la religion romaine.

romaine ordonne la pratique la
plus exacte des préceptesde l'Evangile et de la
morale de Jésus-Christ, la pureté des mœurs,
religion

l'exercice des vertus les plus sublimes, l'humilité, la

perpétuité

n'a point d'autre

qu'elle

Christ, son fondateur.

l'histoire de leurs variations, et l'on sera con-

plus ancienne relil'est pas moins que le
monde même, puisqu'elle fait profession de
croire et d'observer la loi naturelle, réparée
d'abord et rétablie par la loi que Dieu donna
aux .Juifs par le ministère de Moïse, et perfectionnée depuis par celle que le Fils de Dieu
donna lui-même. Le Décalogue, avec tout ce
qu'il y avait d'essentiel dans la loi des .Juifs, a
été transmis par Jésus-Christ et ses apôtres à
la religion romaine. Toutes les autres sectes
chrétiennes n'ont paru qu'après l'établissement
de la religion romaine, et ne se sont établies
que par les cabales et les séditions.

La

monde. D'ailleurs toutes les autres
de la religion romaine par

le

sectes sont sorties

liguées contre

religion seule véritable et nécessaire pour

et inva-

riable de souverains pontifes et d'évèques,
tandis que les autres sectes sont toutes tombées, et qu'il ne reste que le seul nom de plu-

différentes dans leurs dogmes, celle

la révélation divine.
2.

343
une succession perpétuelle

Christ, par

tence,
etc.

douceur, la patience, la charité, la péniaux puissances légitimes,

l'obéissance

Les sectes donnent beaucoup à

la chair et

RELIG ION

344
aux

au libertinage de l'esprit, à la corrupdu cœur elles retranchent les austérités,

sens,

tion

;

?.

comme

Les hérétiques modernes,

ciens, ont quitté

mère

le

sein de

1"

Eglise

les an-

romaine,

ont méprisé son autorité et noirci

les abstinences,

leur

plus

d'injures et de calomnies toute la hiérarchie ec-

les jeûnes, les sacrements les
pénibles, les conseils évangéliques, etc.

Elles inspirent le mépris des supérieurs légiti-

mes, l'esprit de révolte, de sédition, etc.
Quant aux autres caractères de la religion
romaine, tels que la visibilité, l'universalité,
l'aposlolicité, etc., voyez le mot Eglise. Finissons par deux parallèles, l'un de l'Eglise romaine d'à présent avec la primitive; l'autre
des hérétiques d'aujourd'hui avec les anciens.
ParalUie de V Eglise romaine d'à présent avec

la

L'Eglise romaine

comme

se

clésiastique, ont crié à l'Ecriture et à la pure
parole de Dieu, qu'ils ont altérée et corrompue
en l'interprétant selon leur esprit et leur sens
particulier.

nomme

aujourd'hui,

non seulement par les siens, mais encore par ses ennemis, en sorte, dit S. Augustin *, que si un
étranger demande à un hérétique où est l'Eglise
des catholiques, il lui montrera nos églises, et
non pas ses temples.
2. L'Eglise
romaine d'aujourd'hui est la
même que la primitive dans la succession conautrefois, l'Eglise catholique,

sonne;

Léon XIll, heureusement régnant, qui reconses prédécesseurs pour légitimes vi-

caires de Jésus- Christ.
3. Elle est la forme sensible du gouvernement, selon laquelle aujourd'hui comme autrefois, les fidèles sont soumis aux évêques, et les
évèques au Souverain Pontife, chef de toute

riLglise.
4.

Elle est la

même

dans

se sont érigés

ils

légitime, ni ordinaire ni extraordinaire,

la

distinction et la

christianisme, des laïques, des clercs, des reli-

gieux et des moines dans sa forme judiciaire,
dans les rits essentiels qui regardent la célébration de la messe, l'administration des sacrements, la dédicace des église-, la consécration
des autels, l'observation des jeûnes et des fêtes
;

Ils

ont retranché toutes les mortifications,

les jeûnes, les abstinences, le célibat, les con-

évangéliques, la confession sacramentelle;
les passions; autorisé tous les
vices, jusqu'à soutenir, comme un dogme, que
nul péché n'est imputé à ceux qui ont la foi, et
qu'un homme qui a la foi, de quelque crime
qu'il soit coupable, est aussi
assuré de son
seils

favorisé toutes

salut que

même

dans son esprit de sain-

qui la porte aujourd'Juii comme autrefois, à envoyer tant de fervents missionnaires annoncer l'Evangile aux
nations barbares, à travers les dangers et aux
dépens de leur vie.
de charité et de

Jésus-Christ lui-même: Nobis secure
esse nostrarn, nec

regnnm cœlorum posse nobis magis
(Calvin,

iib. 4,

excidere

quam

insht.)

ont donc les mêde fausseté,
sans en avoir aucune de vérité. L'Eglise romaine au contraire a toutes les marque» de vérité, sans en avoir aucune de fausseté. Toutes

Toutes

les sectes hérétiques

mes défauts

et les

mêmes marques

sectes sont donc fausses, et

etc.

Elle est la

se

ils

séduits.

ces
5.

pas-

de sectes et de
factions différentes, essentiellement contraires
les unes aux autres, sans principes, sans règles
sûres et infaillibles pour se fixer et s'accorder.
4. Sans jamais aller droit au point capital et
décisif, ils ne s'attachent qu'à des minuties, à
de misérables difficultés cent fois pulvérisées, à
de pitoyables chicanes, à des sophismes captieux, pour amuser leurs peuples crédules et

ipsi christo

teté,

eux-mêmes en

spondere audemus vitam œternam

forme extérieure des ordres ou des états du

des saints,

des conventicules obscurs et

teurs, de leur propre autorité; et sans mission

0.

tinuelle de ses pasteurs depuis S. Pierre jusqu'à

naît tous

ont fait

3. Ils

séditieux, dont les pasteurs ne succèdent à per-

sont divisés en une multitude

2Jrimitiie.
i.

ils

;

il

faut les reje-

L'Eglise romaine est donc la seule vérita-

ter.

ble, et l'on doit

absolument

s'y attacher si l'on

zèle,

Parallèle des hérétiques d'aujourd'hui avec

les

anciens.

Les hérétiques modernes, comme les an^ciens, ont quitté le nom de catholiques pour
(gendre celui des auteurs de leurs sectes
les
<^riens, celui de Luther, et les calvinistes,
^Calvin; comme les ariens, celui d'Arius;
vjens celui de Nestorius, etc.
»%., c. vu.
\.

:

veut être sauvé.
I

IV.

La

— De la religion

religion,

comme

comme vertu morale

vertu morale, est cette

sorte de vertu par laquelle on rend à

Dieu

culte qui lui est dû, et aux choses saintes
culte qui leur est

i.

le
le

dû aussi par rapport à Dieu,

souverain Seigneur de toutes choses, et l'Epar excellence.
i° La religion est une vertu, parce que c'est
une habitude libre et volontaire qui rend bon
celui qui la possède, et qui fait que ses actions

le

tre

1.

EKtrnit

ilo

la Bibliulheque sacrée.
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sont bonnes. Qui peut douter que ce no soit une
chose sainte et vertueuse que de rendre à Dieu
l'iionneur, le respect et le culte qui lui sont dus
à cause de son souverain domaine et de l'excellence de ses perfections ? C'est l'office de la
C'est

religion.

donc une verlu morale,

et

non

pas une vertu théologale, parce qu'elle n'a point
Dieu pour objet immédiat, mais seulement le
culte de Dieu, ou les actes par lesquels on rend
à Dieu l'honneur qui lui est dû. La religion ne
se rapporte à Dieu que d'une façon médiate et
éloignée, savoir, par le moyen du culte qu'on
lui rend, et dont elle règle les devoirs. Il faut
considérer deux choses dans la religion, dit S.
Thomas*, le culte que l'on rend, et celui à qui
on le rend. Le culte rendu voilà la matière ou
Tobjet immédiat de la religion. Celui à qui on
rend ce culte voilà l'objet médiat et éloigné de
:

:

la religion, et la différence qu'il

y a entre

elle

vertus théologales, qui ont Dieu pour objet immédiat. La foi est une vertu théologale,
parce que par elle nous croyons en Dieu; l'eset les

pérance en est une, parce que par elle nous espérons en Dieu; la charité en est une, parce que
par elle nous aimons Dieu, qui est par conséquent l'objet immédiat de ces trois vertus; mais
la religion ne nous élève à Dieu que par le
moj'en des bonnes œuvres qu'elle nous prescrit
pour l'honorer, telles que l'adoration, lu prière,
les vœux, les sacrifices; et pu- conséquent Dieu
n'est pas l'objet immédiat de la religion; iln'en
est que la fin. La religion n'est donc pas une
vertu théologale, mais une vertu morale qui a
pour premier objet les œuvres de piété par lesquelles on honore Dieu.
2" La religion est une vertu par laquelle on
rend à Dieu le culte qui lui est dû, à cause de
son souverain domaine, et de l'excellence de ses
perfections. C'est donc ce culte dû à Dieu qui
est le propre objet de la religion, parce que les
actes de cette vertu sont immédiatement ordonnés par eux-mêmes pour rendre à Dieu ce
culte qui n'est dû qu'à Dieu, à cause de l'excellence de ses perfections inflnies ; et voilà ce qui
fait que la religion est une vertu particulière
distinguée des autres, parce qu'elle a un bien
particulier à régler, savoir le culte qui n'est dû
qu'à Dieu, à cause de son excellence singulière.
L'objet secondaire de la religion est le culte
que l'on rend aux saints et aux choses saintes,
3°

que

honore d'un culte religieux par rapport

l'on

Actes de

1.

La
2-1

produit immédiatement par rapport à sa fin prinDieu. Tels sont l'adoration, la

cipale, qui est
prière, les

vœux,

les sacrifices.

Les actes éloignés de la religion sont ceux
qu'elle ne produit pas immédiatement par ellcmèn)e, mais par le moyen des vertus soumises
à son empire, en tant qu'elle a droit de leur
commander et de leur faire produire leurs actes
en faveur de sa fin c'est ainsi qu'elle commande
à la miséricorde de produire ses actes, en assistant les pauvres, en recevant les étrangers, en
visitant les malades et les prisonniers pour la
gloire de Dieu. C'est ainsi encore qu'elle commande à la justice, à la force, à la tempérance,
et aux autres vertus semblables de produire
leurs actes pour la même fin. Les actes de ces
vertus sont donc des actes éloignés de la religion, parce que la religion les commande elles
fait produire d'autres vertus, par le motif de la
gloire de Dieu, qui lui est propre. C'est en ce
sens que l'apôtre S. Jacques assure' que la religion pure et sans tâche aux yeux de Dieu, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans
leur aflliction, et à se préserver de la corruption
du siècle présent, parce que la religion commande l'exercice de la charité envers les pauvres, et la fuite du siècle contagieux, pour honorer Dieu.
:

La religion a des actes intérieurs

2°

et des acLes actes intérieurs sont ceux
qui résident dans l'esprit et le cœur, sans se
produire au dehors, comme la dévotion et la
prière ou l'oraison. Les actes extérieurs sont
ceux qui paraissent au dehors, et qui sont propres aux membres du corps, comme l'adoration,

tes extérieurs.

les sacrifices, les

vœux.

Les actes de religion qu'on nomme extérieurs, parce qu'ils paraissent au dehors, supposent nécessairement les actes intérieurs, pour
être méritoires et dignes de la Majesté divine
que l'on veut honorer. Sans cet accord et cette
harmonie des dispositions intérieures et des démonstrations extérieures, des sentiments intimes et des signes visibles de respect et d'hommages, la religion ne seiait qu'un corps sans
3"

âme, une écorce sans

un

moelle

culte charnel et grossier,

une pompe
vainement se

saïque,
irait

ni suc vivifiant,

un appareil phari-

dont le vain bruit
dans les airs, et ne

frivole,

pi-rdre

monterait pas jusqu'au trône de

à Dieu.

\°

345

prochains, et des actes éloignés. Les actes propres et immédiats de Li religion sont ceux qu'elle

Vices Qjiyiosés à
la religion.

religion a des actes propres, immédiats,

2*

,

(|.

Lxxxr, art.

la Divinité.

la religion.

1.

On pèche

contre la religion par défaut ou par

excès.
1.

Episl. I, 27.

RELIQ UES
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Le défaut de religion ou l'impiété est un péché par lequel on déshonore Dieu en lui-même
ou dans les choses saintes. On en distingue cinq
espèces différentes, savoir :1e blasphème, la tentation de Dieu, le sacrilège, le parjure et la si-

n'y a rien qui puisse être estimé. 11 est défendu
de les vendre. Voici un décret à ce sujet.

monie.

Saint,

L'excès de religion consiste dans la superstition.

BEIiI«IOiV\AIRESi.

On

appelait ainsi, en France, les protestants

huguenots qui, n'ayant sans doute pas

et

conscience,

de

tranquillité

discutaient

la

sans

On retrouve cet esprit
chez les protestants dans les contrées où ils
sont mêlés aux catholiques. Ils ressemblent
cesse sur la religion.

beaucoup aux révolutionnaires dans
de crise

politique.

Esprits

les

inquiets,

peuvent laisser en repos ceux qui

les

temps
ne
appro-

ils

chent.

REL.IQUE!S.

On appelle ainsi ce qui nous reste d'un saint
après sa mort, et qu'on garde avec respect pour
honorer sa mémoire, Reliqux sanctorum
voit sous le

mot Image

le

ossa.

On

décret du concile de

Trente où la doctrine de l'Eglise est enseignée
touchant la vénération des reliques. Le chapitre

Cum

ex

eo,

de Reliq., défend de les vendre et

«

Les corps sacrés des martyrs

des autres
ont été les
temple de l'Esprit-

saints vivant avec le Christ, dont

membres

et

ils

et qui ont été le
méritent la vénération des fidèles; car,
par leur moyen, Dieu distribue aux hommes de
grands bienfaits. Pour favoriser cette vénération
et écarter tout trafic scandaleux, des lois ecclésiastiques et des lois civiles furent portées. En
effet, il a été décrété au chapitre 3 du code De

sacrosanctis

Ecclcsiis

:

Nemo martyres

distrahat,

nemo mèrcetur Que personne ne dérobe les corps
des martyrs, que personne n'en fasse le commerce.
« Or, depuis déjà plusieurs années, par l'effet du temps et des circonstances, un abus grave
s'est produit
des hommes, ennemis de la foi
catholique et avides d'un gain honteux, n'ont
pas rougi de mettre en vente, particulièrement
à Rome, au grand scandale des fidèles et surtout
des étrangers, des saintes reliques munies de
:

:

leurs

marques

d'authenticité, recherchées et ar-

rachées de tous côtés.
« Notre Saint-Père le Pape Léon XIII ayant
eu connaissance de ces faits, voulant remédier
à ce mal et pourvoir autant que possible à la

restitution des

reliques,

a,

conformément aux

statuts des

saints canons, défendu sévèrement

aux

d'acheter ou de vendre sous aucun

d'en exposer de nouvelles qui ne sont point
autorisées par le Pape, et enjoint aux évêques

prétexte,

de ne permettre cette exposition qu'après avoir
reconnu par les marques légitimes l'approba-

ques et dépouilles des saints même enfermées
dans leurs châsses et revêtues du sceau, soit à

tion

du Saint-Siège.

C'est

en conséquence de

cette injonction que, lorsqu'on obtient de

Rome

quelque relique, il se fait par l'évêque, ou par
quelqu'un qu'il commet, un procès-verbal de
visite et de vérification, sans lequel on ne saurait s'en servir
« Cum
ex eo quod quidam
sanctorum reliquias exponunt vénales, et eas
passim ostendunt christianœ religion! detractum sit sfepius ne in posterum detrahatur
prsesenti decreto, statuimusut antiqusereliquiœ
:

:

fidèles

même

celui de les racheter, les reli-

Rome, soit ailleurs.
« Sa Sainteté a ordonné, en

outre, que quiconque aura su que des reliques sont en vente,
devra en avertir l'ordinaire du lieu, à qui il
incombera de prendre les mesures opportunes.
« C'est pourquoi Sa Sainteté a ordonné de ré-

diger et de publier

présent décret.
secrétariat de la Congrégation des Indulgences et des Reliques, le 21
décembre 1878. Card. Oreglia di San Stephano,
«

le

Donné à Rome, au

amodo extra capsam nullatenus ostendantur,

préfet. Panici, secrétaire. »

nec exponantur

Les reliques des saints doivent être environnées d'honneur, et l'on ne doit les exposer à la
vénération des fidèles que lorsqu'elles sont reconnues et approuvées de l'ordinaire. {Concil.

vénales.

Inventas autem

de
novo nemo publiée venari prœsumat, nisi prius
auctoritate romani pontificis fuerint approbatœ.
Prselati vero non permittant eos, qui ad eoruro
ecclesias causa venerationis accedunt, variis
figmentis, aut falsis documentis decipi, sicut in
plerisque locis occasione quœstus fieri consuevit. » {Cap.

Cum

ex

Avenion., ann. 1849,

On ne

Le

pèlerinage.

d'argent; mais dans

jours été pratiqué

reliques des saints,

il

2; Concil. Lugd.,

culte d'une relique établi dans une église

défend point de vendre les calices et
les tableaux, parce que la matière du calice et
l'industrie du peintre sont estimables à prix
les

titul. Il, cap.

pag. 61.)
et autorisé par des

eo, 2.)

I

même

miracles y attire les fidèles,
c'est ce qu'on appelle

des pays éloignés,

Le culte ou

la vénération

des reliques a tou-

unanimement dans

l'Eglise

:

I

REMONTRANT S
Pères l'ont regardé comme très ancien ; ils en ont parlé comme d'une pratique qui
leur était venue par tradition. On voit par les
actes du martyre de S. Ignace, que l'Eglise
honore comme un de ses anciens martyrs, que
les fidèles reçurent ses reliques avec un respect
tous les

Qu'on dépose dans

les

églises et

dans

les

monastères, disent d'anciennes constitutions de
d'Orient, les corps des saints martyrs,
et de tous ceux qui ont combattu avec succès
pour la défense de la foi de Jésus-Christ, afin
que leurs précieuses reliques procurent du soulagement aux malades, aux infirmes, aux languissants, et à tous ceux qui ont besoin de
quelques secours. Qu'on en fasse tous les ans
parmi les chrétiens la commémoration, et qu'on
ne les regarde pas comme des morts ordinaires,
mais qu'on les honore avec un profond respect,
comme les amis de Dieu et comme le diadème
et la couronne de l'Eglise, puisque, par l'effusion de leur généreux sang, ils ont relevé la
vigueur et l'éclat de la foi chrétienne au-dessus
de toutes les religions étrangères i. »
Aussi, les curés des paroisses, dit le concile
de Bourges de l'an 1850, doivent s'appliquer
avec un soin tout particulier à rendre et à faire
rendre aux saintes reliques tout l'honneur qui
leur est dû, et faire en sorte qu'elles soient renfermées dans des châsses ou reliquaires propres
et convenables. Si elles ne restent pas ordinairement sur l'autel, on doit les renfermer dans
un lieu décent et fermant à clefs. Dans certaines
circonstances, on doit les livrer avec toute la
pompe et le respect possible à la vénération des
fidèles. Mais il n'est jamais permis de les mettre
sur l'autel dans le lieu où l'on expose le SaintSacrement ou sur le tabernacle. On ne doit pas
les porter dans les processions ou les prières
publiques, sans en avoir obtenu la pcruussior\
de l'évêque. (Décret, de Reliqw'is.)
La S. Congrégation des Rites défend de porter sous le dais les reliques dans les processions.
{Décision du 23 mars 1680.) Quand on encense la
vraie croix, le célébrant ne doit pas être à genoux. Nous avons vu sous le mot Baldaquin
que Léon XII a décidé, le 27 mai 1826, qu'il peut
être toléré et permis de porter sous le dais les
reliques de la vraie croix et les autres instruments de la Passion de Notre-Seigneur.
On divise les reliques des saints en trois
l'Eglise

classes

les reliques insigjies, les notables et les

:

minimes.

On entend

par relique insigne

entier d'un saint, ou un
I.

350.
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un bras, une jambe, ou sur la partie sur
laquelle un martyr a souffert, pourvu qu'elle
la tête,

soit notable et entière. « Insignis reliquia est
corpus, caput, brachium, crusautilla pars intégra, et non parva, in qua passus est martyr, et

quœ

sit

légitime ab ordiuario approbata*. »

On entend

religieux.
«

ARMINIENS

OU

T,n]il)o,

membre

entier,

Sacrosanrfa mnr'H'i, tr.m.

le

corps

comme
TT.

nn".
'

"

par relique notable une partie
du corps qui n'est pas un membre,
comme un doigt, une côte, un fragment consientière

dérable d'une partie importante de la
exemple d'une des mâchoires.

tête,

par

On entend par reliques minimes celles qui ne
consistent qu'en petits fragments, quelques parcelles ; telles sont, par exemple, les reliques
renfermées dans des médaillons ou autres petits
reliquaires propres à être suspendus au cou des
personnes pieuses. Ainsi le titre de reliques
convient non seulement au corps entier d'un
saint, mais encore à toutes les parties de ce
même corps, quelque petites qu'elles soient,
pourvu qu'on puisse les voir -. On donne aussi
le nom de reliques aux objets qui ont été à
l'usage d'un saint, comme les vêlements qu'il a
portés, les instruments de son supplice, etc.
Reliques du Précieux Sang de Notre-Seigneur.
« Sborra, en Espagne, conserve des corporaux
miraculeusement imbibés du sang eucharistique,
sous le pontificat de Sergius IV, qui accorda de
grands privilèges à l'église dont il s'agit. Les
traces de sang sont visibles encore aujourd'hui.
De temps immémorial, et cela remonte vraisemblablement à l'époque du miracle, on a rendu
aux corporaux le culte de latrie.
« La S. Congrégation des Piites décide qu'on
ne peut rendreaux corporaux que les marques
de respect et de culte qui sont employées pour
les reliques de la vraie Croix. On décida de la
même manière en 1827, au sujet de l'église SaintAmbroi^e de Valpolicella, dans le diocèse de
Vérone. » Les décisions sont du 27 juin 1868
pour Sborra (m Cehonen.) et du 22 sept. 1827
pour Valpollicella (m Veronen). On peut voir le
texte de la demande dans les Analecla juris pont.,
série XVIII, col. 993 et 094.

—

'

Voir

les

mots Pèlerinages, Saint

et

Baldaquin.

RKIIÉRIC.
iVoir

le

mot Achat.)

RE:ilO.\TKA:%iT$!» ou AR.1I1.\IE.\«.
Disciples

d'Arminius,

d'Amsterdam, mort on

ministre protestant
Plusieurs furent

1C09.

1. Décision de la S. Congfégation des Biles (/a S avril
La même Gon!ïrr';,'atioii a décidé, le 'i juin
1628.
1652, que l'os du devant de la jambe, appelé tibia,
jias
roliiinf insigne.
n'était
2. .Schiiialzgrueber, part.

—

m.

REPARATRICE
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mis à mort par les autres hérétiques de Hollande
après le synode de Dordrecht.

RE.VÉGAT.
On appelle ainsi ceux qui, après êlre rentrés
dans la vraie religion, qu'ilsavaient abandonnée,
y renoncent une seconde fois. Remgat signifie
aussi la même chose qu'apostat, et on donne
également ce nom à celui qui renonce à la foi
de Jésus-Christ pour embrasser une fausse religion.

RR\0:VCIATIO\.

biliter les évêques dans leurs fonctions, ce qui
nous paraît plus probable.
Quant aux ordinations faites par des évêques
schismatiques, intrus, excommuniés, simoniaques, il est de principe, parmi les canonistes,
qu'on ne les a jamais regardées comme nulles,
mais seulement comme illégitimes et irrégulières, de manière que l'on ne pouvait légitimement en faire les fonctions. Conséqueniment,

condamna la conduite des
donatistes qui réordonnaient les ecclésiastiques
en les admettant dans leur société, mais elle n'en
l'Eglise d'Afrique

fit

Nous expliquons
de

la nature, la

forme

et les ef-

renonciation en matière de bénéfice
sous les mots Démission, Résignation.

fets

la

point de

même

à leur égard; les évêques do-

natistes qui se réunirent

à l'Eglise furent conservés dans leurs fonctions et dans leurs sièges.
L'usage de l'Eglise Romaine est de réordon-

ner les anglicans, parce qu'elle regarde leur
ordination comme nulle, et que la forme en est

Revenu qui vient tous les ans.
On appelle renies obituair es celles qui
à l'église

insuffisante.

payent
en raison de quelque obit ou fondase

Les réparations et les dépenses nécessaires
pour l'entretien des églises ont toujours fait

tion.

REWOl.
On entend

RÉP.ARATIO.Xi».

l'objet d'une attention particulière.

Nous disons

mol l'ordonnance du juge

ailleurs que, par l'ancien partage des revenus

laïque, par laquelle il renvoyait au juge d'Eglise

il y en avait une portion destinée
aux réparations et à l'entretien de l'église.
Le concile de Trente [session VU, chap. 8 et
session XXI, ch. 8, de Reform. i) attribue aux évêques un pouvoir très étendu pour ordonner les

une cause

icipar ce

civile entre ecclésiastiques,

ou

le

pro-

soit d'un délit commun
juge laïque ne devait point connaître,
soit d'un délit privilégié dont la procédure devait être faite avec l'official, conformément aux

cès d'un clerc accusé,

dont

le

règles établies alors.

cer.

RÉOR»lI\ATIO.\.
C'est l'action de conférer

de nouveau les ordres à un homme qui les a déjà reçus, mais dont
l'ordination a élé jugée nulle.
l'ordre

imprime un caractère

ineffaçable, par conséquent

il

ne peut être réi-

mais il y a dans l'histoire ecclésiastique
plusieurs exemples d'ordinalion dont la validité
pouvait seulement paraître douteuse, et qui ont
été réitérées. Ainsi, au huitième siècle, le pape
Etienne III réordonna les évêques qui avaient
élé sacrés par l'antipape Constantin, son pré-

téré;

décesseur, et réduisit à l'état de laïques les prêtres et les diacres

que celui-ci avait ordonnés;
prétendit que cette ordination était nulle.
Quelques théologiens ont cependant cru que le

il

pape Etienne n'avait

réparations d'églises et de presbytères.
Voir

Les clercs accusés de quelque crime que ce
fût, suivant l'ancienne jurisprudence canonique
et civile, devaient êlre renvoyés aux juges d'Eglise, lors même qu'ils ne l'auraient pas demandé, car il ne dépendait pas d'eux d'y renon-

Le sacrement de

des églises,

fait

autre chose que réha-

le

mot Fabriques.

BÉPARATRICE.
On donne ce qualificatif à plusieurs œuvres
qui ont pour objet la réparation des injures
faites à Dieu.
I. L'Adoration RÉPARATRICE est une congrégation
religieuse établie à Paris, en 1848, et composée
1° de sœurs qui font les trois vœux simples de
pauvreté, chasteté et obéissance, et qui vivent
en communautés régulières; 2° de sœurs séculières, faisant les deux vœux de chasteté et d'obéissance, et qui peuvent vivre chez elles; 3° de
personnes simples associées, vivant dans le
monde, qui

se font inscrire à la

communauté

et

choisissent pour chaque mois une heure fixe, à

jour déterminé pour l'adoration devant le très
saint Sacrement exposé dans la chapelle de la
Locoi-uni Ordinarii ecclesias quascumque, quoexemptas, auctoritate Apostoiica, singiilis
annis visitare teneantur, et opportunis juris remediis
providere, ut, qufe reparatione indigent, reparentiir;
et cura animarum, si qua illis immineat, aliisque dehitis oliseqviiis minime defraudentur; appellationibus,
privilegiis, consuetudiailms, etiam ab immemorabiii
temiiore prsescriptis, judicuni deputationibus, et illorum inbibitionibus penilus cxclusis. » (Cotic. Trad.
1. «

modiililiet

Sess.

VU.

c. 8

de Reform.)

k

RÉPARA TRIGE
communauté, ou dans

désignée

telle autre église

par l'Ordinaire du lieu.
La maison-mére est à Paris, rue d'Ulm, 36.
Pie IX a enrichi d'indulgences l'Adoration

à cet effet

réparatrice.

—

II.

Archicoxfrérie du t. s. Nom de Dîeu et

«

DE Jésus

*.
((

Siimm.

(Rescr. authent.

.33).

Dévotion ranimée au xiii'' siècle, à la demande du concile général de Lyon, et du Pape,
Confiée dès lors,
le B. Grégoire X (1274).
enrichie de privilèges et d'indulgences, au
maître général des Frères Prêcheurs, avec le
.droit d'établir la confrérie et de la gouverner.
«

—

»

Condition

»

Dévotions

l'inscription.

:

Pratiques

et

—
—

affirmer par serment, sans nécessité,

nom

le

de Dieu en vain

;

ne jarepren-

dre les profanateurs, s'il est possible.
» II. Aimer et vénérer le très saint nom de
Jésus, et propager la dévotion et la confrérie.
» Ind. plén. coad. ord.
l" inscription, 2° la
Circoncision de N. S. 3" 2'^^ dimanche de chaque
:

mois. 4" Article de la mort, (de Paul II à Benoît
XIII, Pretiosus, 1727.)
»

Privilège de la participation à tous les biens

Dominique.

—

«

Instituée à Saint-Martin de la Noue, à Saint-

Dizier (Haute-Marne), par S. S. Pie

IX

(30 juil-

let 1847).
»

But

:

Réparer

les

outrages faits à Dieu, et
Elle est consa-

—

travailler à leur extirpation.

crée à la Très Sainte Trinité et
Jésus,

et

placée sous la patronage de saint Mi-

chel, saint
»

Louis

Conditions

et

et saint

pratiques

récitation de Pater,
III.

au saint Nom de

Ave,

Martin.
I.

:

IL la
en réparation;

Porter la croix de l'Archiconfrérie.

» Ind.

plén

cond. ord.

fêtes de la sainte Trinité,

:

du

1°

saint

nom

aux

sur soi une effigie de la Sainte-

Porter

Face.
» 4»

Assister,

s'il

aux réunions

est possible,

mensuelles.

Propager

» 3"

de N.

dévotion à la

la

Sainte Face

S.

1° S. Pierre (Basilique
III. Fêtes principales
vaticane où se vénère le voile de Ste Véronique).
2" Fête de la Sainte Couronne d'épines.
3" Fête de la Transfiguration.
4° Vendredi
>)

:

—

—

— 3" Saint

saint.

—

jour de Pâques.

IV. hidulgences plcniéres cond. ord. avec plu-

sieurs indulgences partielles
1°

ou une

:

Jour de l'admission (choisir un dimanclie
fête.)

A

l'article

de la mort.

Pour tout pèlerinage annuel à l'Oratoire
delà Sainte-Face (avec communion).
» 4° Fête de S. Pierre ou un jour de l'octave.
3°

»

5°

»

Transfiguration.

Dimanche de

la Passion ou un autre jour
par lOrdinaire.
» N. B.
Ces trois dernières indulgences requièrent la visite de l'Oratoire.
6°

»

fixé

—

(Brefs apostoliques, 9 déc. 1884, 3

»

1883.

oct.

—«

V.

réception, 2°

:

:

L'inscription;

Gloria,

pratiques

Inscription au Registre.
» 2" Réciter chaque jour Pater, Aie, Gloria, avec
l'invocation
« Seigneur, montrez-nous votre
Face, et nous serons sauvés. »

» 2°

".

et

1°

»

Archicoxfrérie Réparatrice des blasphè-

mes ET de la profanation DU DIMANCHE
«

»

•.

Obligations

II.

»

»

spirituels de l'Ordre de S.
III

»

» 3°

1.

mais prendre

Archiconfrérie de la Sainte-Face
Érigée par S. S. Léon XIII, le l" octobre
dans l'Oratoire de la Sainte-Face, à
1883,
Tours.
» I. Deux objets principaux: 1° offrir à la douloureuse face de N. S. J.-C. les hommages d'adoration et d'amour qui lui sont dus; 2*^ multiplier
les actes de piété et de pénitence les plus propres à empêcher et à expier les outrages inouïs
prodigués à la majesté de Dieu...
«

»

:

Professer une horreur souveraine pour la
ne rien
profanation du T. S. Nom de Dieu,
»
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—

IV.

j

(Voirie Manuel.)
2.

par S. S. Pie IX,

Instituée

»

et 2

Archiconi'rérie du Notre-Dame Uéconci-

LTATRICE de LA SaLETTE

de Jésus,

mars

»

21

septembre

de saint Michel, de saint Louis, de saint Martin,

1832.

ou l'un des sept jours qui suivent; 3" le 1" vendredi du mois de janvier, 4" le dernier dimanche du mois, si l'on porte habituellement la
croix de l'Archiconfrérie, et si on assiste à
l'exercice de réparation de ce jour, 3° à l'article do la mort.
» (Pie IX, 18 août 1848, 17 août 1853, 27 juil-

» But
I. Fléchir la colère du Seigneur par
l'entremise de la Sainte Vierge; IL prier pour
la conversion des pécheurs; III. travailler à sa

let 1837.) »
1.

les

Extrait du Manuel pratique des Inda/r/eitces par
PP. Maristes, approuvé par la S. Goiig. des In-

dulgences, p.
2.

Extrait

87.

du même manuel, page

88.

:

propre sanctification.
faire inscrire son nom. — Pratichaque jour Pater, Ave, avec l'invoca-

» Condition

que

:

réciter

:

N.-D. Réconciliatrice des pécheurs, priez
sans cesse pour nous, qui avons recours à vous.
Indulg. plén. cond. ord.
l" admission; 2°
tion

:

—

—

1.

Extrait

2.

ibid. page

(lu

même
Si).

manuel, page

88.

REP OS

850
le 19

septembre, ou

le

de la mort.

—

l'article

Sanctuaire

»

dimanche suivant;

3°

ses degrés

à

Indulg. plén. à chaque pèlerinage

:

répo:\da:%t

(Pie IX, 3 sept. 1852.)
VI.— « OEUVRE oc AS50CI.\TI0N DE LA COMMUNION
» Conditions

tre.

:

le

cœur de Jésus-Christ dans

charistie.
»

—

»

Une

même

:

la S.

répondre la messe ; mais il ne lui sepas permis de la servir, et le prêtre devrait
porter lui-même le missel d'un côté de l'autel à
l'autre, prendre les burettes, etc. Voir le mot
Servant de messe.
nccessitate,

rait

un autre jour du
semaine. (Pie IX, 7

Miséricorde divine, incarnée dans le Sacré-Cœur de Jésus, couvrez le
lOOj. (PielX,
monde, répandez-vous sur nous.
Prière des

Associés

décembre

1866.) »

REPAS».
Nourriturequ'on mettait sur les tombeaux des
morts {Baruch. vi, 31). L'usage de mettre de la
nourriture sur les sépulcres des morts était
commun parmi les Hébreux, et Tobie exhorte
son fils à cette pratique (iv, 18). Ce que dit S.
Augustin de sa mère, sainte Monique, prouve
que cette coutume subsistait en Afrique de son
temps. Les repas qu'on faisait dans la maison

du mort parmi
les

uns

les Juifs, étaient de

se faisaient

et étaient

pendant

considérés

comme

la

deux sortes

:

durée du deuil,

souillés.

{Osée, ix,

Les autres se faisaient après
les funérailles et les jours de deuil; ce qu'en
dit Josèphe pouvait être fort à charge à bien
des personnes, à cause de l'extrême dépense qui
s'y faisait. S. Paulin loue Pammachius d'avoir
fait un festin auxpauvres dansla basilique SaintPierre, au jour des funérailles de son épouse
Pauline. (Dom Calmet, Dictionnaire de la Bible.)

4.

Ezéch. XXIV, 17.)

RÉPL.ÉT10.V.

En terme

RÉPONDRE.

:

—

10

!iies!I»e.

missel le défend expressément, et
Inhibendum dit « Prohibendum est

juillet 1864.)
»

de

ministrare». Cependant, d'après une décision de
Congrégation des Rites, du 27 août 1836,
une femme pourrait, en cas de nécessité, î/rg-enfe

l'Eu-

—

la

avait

ut nulla femina ad altare praesumat presbytero

Indulg. plén. cond. ord.
fois par semaine ou par mois, au jour

mois ou de

le

le chapitre

désigné. (Pie IX, 19 mai 1803.)
» Ou, en cas d'impossibilité,

même

y

Cette fonction ne peut être remplie par des

femmes;

Être inscrit dans une confrérie du SacréCœur, ou dans l'Apostolat de la Prière.
» S*
Une communion par semaine, ou du
moins par mois, dans quelque église que ce soit,
i°

pour consoler

il

Lei messes basses doivent être servies au
moins par un enfant qui sache répondre au prê-

RÉPARATRICE. (Ruc des Fleurs, 13, Toulouse'.)
»

ou de son induit, quand

réplétion.

(Pie IX, 26 août 1852.)

de jurisprudence canonique, se disait du revenu des bénéfices suffisants pour remplir le droit d'un gradué ou d'un indultaire. Il
fallait six cents livres pour la réplétion d'un
indultaire, et autant pour celle d'un gradué,
quand le bénéfice était obtenu autrement que
par ses degrés ; car lorsqu'il était obtenu en
vertu de ses degrés, quatre cents livres suffisaient.
On ne pouvait plus rien demander en vertu de
1. Extrait du même manuel, page 90.

Outre la signification ordinaire de ce terme,
se prend encore pour chanter à deux chœurs,
ou chanter avec refrain.
Ce terme signifie aussi accuser ou défendre
quelqu'un en jugement. On dit que Dieu répond
à nos prières, quand il daigne les exaucer. Il se
prend en mauvaise part, de quelqu'un qui réplique à son supérieur avec insolence ; enfin S.
Paul appelle réponse de mort, l'assurance que
nous avons de notre future dissolution. {Gènes.
XXX, 33. Job. XIV, 1o. Rom. ix, 20. Il Cor. i, 9.)

il

RÉPOXS.
En terme de bréviaire, se dit d'une espèce de
motet qui se chante ou qui se récite après chaque leçon de matines. Ce sont des espèces d'antiennes redoublées, dont les paroles sont ordinairement tirées de l'Ecriture sainte, et appliquées à la fête qu'on célèbre. Il y a aussi de
petits ou brefs répons, qui se disent après le
chapitre des petites heures.
appelés, parce qu'après qu'un

On

les

a ainsi

choriste les

a

ou chantés, tout le chœur lui répond.
C'est pour cela que S. Ambroise (Eexam. liv.

récités

III, ch.

5,

n° 23)

les versets des

nomme

rcsponsoria psalmorum,

psaumes qui

étaient

répondus

et

répétés par le peuple.

REPOS.
Le repos était ordonné aux Juifs pour glorifier
Dieu le jour du sabbat, de ce qu'il s'était reposé
après les six jours de la création.
aussi

une demeure

fixe et

Reposmarque
Dans le

tranquille.

sens moral, reçuies signifie l'état des bienheureux.
S. Paul faisant l'application de l'établissement

des Israélites dans la terre promise, au repos
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des saints dans le ciel,

nous enseigne à craindre
de ne pas entrer dans cet heureux séjour, si
nous imitons la dureté d'un peuple que ses
murmures privèrent de l'entrée dans la terre
que Dieu lui avait promise. {Dent, ni, 20. Heb.

encore il soit d'usage,
en beaucoup d'endroits, de ne pas exiger que la
requête soit faite par écrit, mais seulement de
vive voix devant le secrétaire, le demandeur
et le défendeur, le droit actuel cependant exige,

IV,

comme

essentielle à tout procès ordinaire, la
présentation de la requête par écrit.

2, 3.)

REPRÉSE\TATIOX.

II.

La loi de Dieu défend toute représentation
d'hommes ou d"autres choses corporelles. (Exod.
Mais

meilleurs interprètes limitent
cette défense par les paroles du Lévitique où le
même précepte est répété, ut adoretis ea, vous ne

XX,

3, 4.)

les

ferez point ces choses

pour

les adorer.

En

effet,

Dieu lui-même prescrivit à Moïse plusieurs
représentations qui devaient être mises dans le
tabernacle, mais seulement pour l'ornement de

REQUÊTE
Qu'est-ce qu'une requête

sortes ?

A

?

1.

Combien y en

a-t-il de

qui duit-elle être nécessairement présentée'^

;

doute probable ne la rende nécessaire, et qu'elle
ne renferme à peu prés les mêmes conclusions.
Enfin, la requête doit être faite avec ordre et
comprendre trois parties premièrement, l'exposé du fait; secondement, les moyens de conclure, ou les justes motifs qu'on a de se plaindre et troisièmement enfin, la supplique ; et
quoique cette requête doive être principalement,
et tout d'abord, présentée au juge, celui-ci doit
cependant eu communiquer, au moins une co:

;

adverse, pour les raisons que
nous avons déjà fait maintes fois connaître.
Il y a deux sortes de requêtes la requête conventionnelle ou. de réclamation qui est présentée dans
les causes civiles, et par laquelle nous réclamons
une chose qui nous est due; et la requête dite
quérémonie ou requête d'accusation, qui est présentée dans les causes criminelles. Et quoique
pie, à la partie

:

autrefois, d'après le

droit civil ancien, la requête ne fût pas nécessaire dans les causes ciExtrait de

doit être

formée

la requête,

autrement

doit-elle contenir f

Une requête conventionnelle

sera présentée en

bonne forme, si elle est faite comme un syllogisme pratique et judiciaire contenant trois parties, savoir
la cause ou les motifs de la réclamation, comme majeure l'exposé du fait, comme
:

;

supplique qui en résulte, comme
conclusion découlant des deux premières pro-

mineure,

et la

positions.

même qu'il y a pour conclure deux sorde causes ou de moyens, c'est-à-dire la cause
éloignée, autrement dit le titre auquel une chose
est due, et la cause prochaine qui est le droit
compétent, par exemple, l'obligation d'une des
parties, etc., de même dans toute requête, on
doit exprimer la cause éloignée et la cause prochaine de la réclamation. Dans une action- réelle,
quand on plaide pour revendiquer une chose ou
un droit, il suffit d'exprimer la cause prochaine
par exemple, je demande qu'une telle chose (non
pas seulement une chose en général, mais une
chose déterminée) me soit adjugée, parce que
j'en suis le maître; ici il n'est pas nécessaire de
faire mention du titre en raison duquel cette
chose m'appartient, et qui est la cause éloignée,
à moins que le droit commun ne l'exige. Mais
dans une action personnelle, il faut exprimer la
cause éloignée, ou le titre en vertu duquel une
chose est due à celui qui la réclame. Je demande,
par exemple, qu'un tel fonds me soit adjugé
parce que je l'ai légitimement acheté, etc.; ma
tes

Après la citation légale, il est présenté au
juge une requête dont on doit donner connaissance au prévenu, afin qu'il sache et voie ce
qu'on lui demande, et qu'il décide s'il doit plaider ou non. Car la requête telle qu'on l'entend
ici, n'est pas autre chose qu'un énoncé de l'action contenant les raisons particulières du procès qu'on intente. Cette requête doit être présentée par écrit, pour prévenir toute fraude
elle doit être brève et ne contenir que ce qui est
nécessaire ou utile. Elle doit encore être claire
et précise, et c'est pourquoi on n'admet pas facilemeut une seconde requête, à moins qu'un

1.

Comment

que

dit

Et de

ce saint lieu.

I.

viles, et qu'aujourd'hui

De

Gimillis.

:

demande

ainsi exprimée fait assez comprendre
non seulement sur quoi je m'appuie pour la
faire, mais encore quelle est l'action que j'intente.

Cependant, dans une requête relative à une
cause criminelle, il n'est pas nécessaire qu'il
y ait de conclusion ou de supplique, le seul exposé du fait suffit, pour faire connaître, par
exemple, un crime d'homicide, pourvu qu'il
rapporte exactement les circonstances de personne, de lieu, de temps, etc., car, dans ces causes criminelles, traitées en procédure criminelle,
l'accusé n'a rien à revendiquer, c'est le juge qui
a à conclure d'office sur la peine établie par le
droit.
III,

Du changement

quête, et de son effet.

et

de la rectification d'une re-

)

RESCRIT
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y a une difféi-encô entre changer et rectiune requèle. Changer une requête, c'est
changer l'action exposée, ou les motifs pour lesquels on réclame, et leur en substituer d'autres.
La rectifier, c'est corriger un vice ou une obsIl

fier

en rien à la substance
curité qui ne
même de 1 1 requête, ou y ajouter quelque chose
qui ne change pas non plus cette substance.
Le demandeur peut librement; avant l'ouverture des débats, changer la requête, soit dans
les causes civiles, soit d ms les causes criminelles, parce que le procès n'est pas encore proprement commencé, et qu'il lui est permis de
retirer sa phiinte, pourvu qu'il soit accordé de
nouveaux délais au défendeur, et qu'il soit indemnisé du tort que peut lui occasionner ce
cli^ngemeut. Mais, après l'ouverture des débats,
le demandeur n3 pc it pas changer sa requête,
à moins que, faisant une nouvelle instance, il
ne veuille présenter u le nouvelle requête, sauf
à rembour.ser encore les dépens. Cependant, s'il
déclare qu'il y a, dans sa requête, quelque chose
to iche

de trop obscur, il peut la modifier, soit avant,
soit après l'ouverture des débats, jusqu'à la conclusion du procès, car, par cette rectification accidentelle, l'état de la cause qui se trouve comme
établi par les débats, ne peut pas être changé.
La requête a pour effet de faire rendre une
sentence conforme à la demande, lors même que
le demandeur puisse se désister de sa poursuite,
même après les débats, en supposant qu'il n'importe en rien au défen leur que le procès s'achève
ou non; car, s'il importe à celui-ci que le procès
se termine, à cause des dépenses faites, par exemple, le demandeur doit continuer le procès, et le
conduire à sa fin, à tel point que s'il ne veut
pas, il peut être condamné par contumace.

soient expédiées et de quelque matière qu'elles
traitent

;

«

Rescripta quasi recte scripla ad ob-

servantiam

juris. »

Dans l'usage, on les prend pour des réponses
du Pape sur papier rescripta bis scripta. Cette
:

seconde écriture s'cnlend ordinairement de la
concession sur la supplique ou demande.
On n'appelle point du nom de rescrit les concessions faites par des inférieurs au Pape. (C.
Olim, de Rescript.
§ I

Nature et forme des rescrits en généraL

Quoique sous le nom de rescrits on comprenne
généralement toutes les différentes sortes d'expéditions qui se font à Rome, on les dislingue
par rapport à leur nature en rescrits de justice,
et en rescrits de grâce
on y ajoute les rescrits
communs ou mixtes, qui participent de la nature
;

des deux précédents.

Le

rescrit de justice est celui qui tend à l'ad-

ministrtition de la justice

«

Quando conccssa

dont la contestation doit être portée au SaintSiège. Dans ce cas le Pape nomme des juges
délégués, et leur commet la décision ou le jugement de l'affaire en queslion, par un acte qu'on
app.dle avec, raison rescrit de justice, s'agissant de
faire rendre la justice à ceux qui la demandent.
{Cap. Sciscilatits: cap. Pastoralis; cap. Super

lltteris,

df Rescript.)
rescrit de grâce est lorsque le Pape donne
accorde quelque chose par sa pure libéralité.
On l'appelle, selon la nature et l'objet de ses dis-

Le

et

positions, privilège, indulgence, dispense, exemption,
grâce ou bénéfice. (C. Gratia, de Rcscriptis
gratiose, eod. in 6°.

RB^C'RIT.

:

continent justum et honeslum et jus commune.»
Cette sorte de rescrit a lieu régulièrement pour
la décision de quelque procès, ou d'une chose

Le

rescrit

;

cap. Si

I

mixte est celui qui n'est proprement

Les rescrits sont des lettres apostoliques par
lesquelles le Pape ordonne de faire certaines
choses en faveur d'une personne qui lui a demandé quelque grâce. Les rescrits sont qualifi^és
de bulles ou de brefs, selon la forme et le style
dans lesquels ils sont rédigés. Il ne faut' cependant pas confondre les rescrits du Souverain
Pontife ni avec les bulles ou constitutions apostoliques, ni avec les brefs dogmatiques ou disciplinaires, ni même avec les lettres encjxliques. On entend généralement sous le nom de

ni de justice ni de grâce, mais participe à la na-

rescrits les différentes expéditions qui se font

spirituel, et de l'autre par son souverain pour le
temporel; de cette espèce seraient les rescrits du
Pape pour la légitimation des bâtards, pour la
réhabilitation des criminels ou infâmes, pour la

Rome

en faveur de certaines personnes, et
pour une affaire particulière.
Nous prenons ici le mot rescrit dans la signification générale des lettres apostoliques qui
émanent de Rome, sous quelque forme qu'elles
à

ture de ces deux rescrits. Tels sont les rescrits
les réclamations des vœux; ces rescrits
sont de grâce dans leur principe. Mais, comme
ils ne peuvent être exécutés de piano, sans une
procédure qui tient du contentieux et de l'admi-

pour

nistration de la justice, on peut dire aussi qu'ils

sont de justice; et de là le

nom

de mixte.

Certains canonistes appellent encore rescrits
C-'jmmuns ceux qui sont accordés à un ecclésiastique par le Pape d'un côlé, pour raison du

naturalisation des clercs étrangers, etc.

On

a

marqué

plusieurs différences entre

le

RESGRIT
rescrit de justice et le rescrit de grâce.

rappellerons

ici les

Nous

principales.

même

par ignorance annule
de grâce et tout ce qui s'ensuit, et
n'annule point le rescrit de justice, parce que
ce dernier ne donne aucun droit qui puisse nuire

La subreption

i°

le rescrit

au

Cum nosiris, de Concess. pvœb.)
La grâce subreptice est nulle, quand même

tiers. (C.

2"

l'adversaire de l'impétrant consentirait

à son

exécution, parce qu'il n'est pas au pouvoir des
particuliers de réparer une omission sans la-

quelle le Pape n'aurait pas accordé

la grâce.

les rescrits de justice ou mixtes, où
ne s'agit que de l'intérêt particulier de ceux
qui plaident, ils peuvent sans difficulté convenir et transiger entre eux. (C. Si diligenti, de

Mais dans
il

Fovo compctenti.)
3°

Le

rescrit

subreption,

la

mixte en général
parce

qu'il

est

annulé par

contient

toujours

quelque grâce ou privilège; mais on doit accepter le cas où il ne s'agirait que de la subreption d'une disposition particulière de quelque
statut, ce qui ne saurait avoir lieu pour les
rescrits de grâce, où tout est de droit étroit.
(C.

Quamvis, de Prxb. in

La signature de grâce est signée par le
Pape par le mot fiat, elle l'est par le mot concessum quand c'est le vice-chancelier qui signe; la
signature de justice n'est signée que par le mot
jjlacet.

Le rescrit de grâce peut être impétré par
un tiers sans mandement spécial, même par un
laïque. (C. Accédons, de Prœb.) Les rescrits de
justice, au contraire, ne peuvent être demandés
par autres que par les parties mêmes, sans
pouvoir spécial. (C. NonnuUi, § Sunt, et alii, de
5°

11° Dans les rescrits in forma pauperum, qu'on
appelle de justice, on doit faire mention de l'état
des biens de l'impétrant, secus dans les rescrits
de grâce. {Cap. Tuis ; cap. Episcopus
cap. Non
;

de Prseb.; cap. Postulat., de Rescript.)

liceat,

12° Les rescrits de grâce, comme suspects
d'ambition, doivent être accordés et interprétés

non point

étroitement, et

les rescrits

de justice.

{Cap. Quamvis, de Prœb. in 6°.)
13° Les rescrits de grâce, rébus adhiic integris,
n'expirent point par la mort de celui qui les a

comme

accordés,

cm, de Prseb.

in 6°

rescrits de

les
;

c.

Gratum;

c.

justice.

(C. Si

Relation, de Officia

delegati.)

Un

laïque ne peut impétrer pour lui des

rescrits de grâce,

bénéfices
justice

;

mais

il

ou mixtes.

Nonnulli,

'^

parce qu'il est incapable de
peut obtenir des rescrits de
(C.

Cum

a Deo, de Rescript.;

c.

de Rescript.)

fin.,

l'6° Dans
les rescrits de grâce, on insère la
clause des nonobstances, et non dans les res-

crits

de justice

dans

les

on la voit cependant quelquefois
dans les autres.
16° Les lettres de grâce sont perpétuelles, les
lettres de justice ne sont que pour un an. {Cap.

uns

;

et

Si autem; cap. Plerumque, de Rescript.)

Les rescrits de justice n'attribuent aucun
droit, ils n'ont pour objet que de commettre la connaissance ou le jugement du droit
qui est acquis, au lieu que les rescrits de grâce
donnent droit à la chose, même avant la vacance
de la part du Pape.
17°

Rcscript.)

Les rescrits de grâce doivent faire mention
des privilèges auxquels ils sont contraires,
6"

sans quoi les privilégiés n'en sauraient souffrir
de préjudice. {Cap. Constitutus, de Rescript.) 11 en
est autrement des rescrits de justice, qui ne
laissent pas d'être valables, quoiqu'il n'y soit

aucune mention du privilège de la partie
adverse, â moins que ce privilège ne fournit
une exception dilatoire, ou ne dût servir de
règle â la teneur du rescrit. (C. Cum ordinem, de
fait

Rescript.)

7° Aux rescrits de grâce est attaché un cordon
de soie aux rescrits de justice pend un cordon
de chanvre plombé. (C. Licet ad regimen, etc.;
;

8'

de grâce sont adressés à ceux-là même à qui ils
sont accordés, mais l'exécution en est toujours
commise à des dignitaires.

14*

6°.)

4°

cap.

353

Les rescrits de grâce passent sans contradiction, mais non sans examen, au lieu que les
rescrits de justice ne sont point examinés, mais
seulement contredits. [C. Apostolicae, 3o, qu. 9.)
10° Les lettres de justice ne sont adressées
qu'à des dignitaires ou des chanoines de cathédrale. {C. Statutum, de Rescript, in 6".) Les rescrits
9°

Quam gravi, de Crim. falsi.)
On obtient plus difficilement

III.

falsi.)

18° On n'enregistre point les
comme les rescrits de grâce.

rescrits de justice,

19° Les rescrits de grâce expirent plus difficilement que les rescrits de justice.
20° L'omission d'une exception péremptoire
ne peut être opposée à l'effet de retarder les
rescrits de justice; c'est le contraire à l'égard

des rescrits de grâce.

(C.

Cum

ordinem, de Res-

cript.)

Pour l'effet des rescrits de justice, on contemps qu'ils ont été présentés, parce
que ce n'est que du jour de la présentation que
21°

les

rescrits

de grâce que les rescrits de justice. Les
miers sont plutôt présumés faux. {C. Ad
riorum, de Crim.

nouveau

prefalsa-

sidère le
le

juge délégué est fondé en juridiction. (C. Ut
A l'égard des rescrits de grâce,

debilus, de Appel.)

23

RESGBIT
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où il n'y a point Je condition, on considère
temps de leur date. {C. Eam te, de Rescript.
;

ri6t qui;

22°

c.

Dans

clause

si

Duobus, de Rescript., in
les

le

gruit, Si neutri, etc.

c.

insère, le

rappeler dans

6»).

on insère la
ou bien elle y

rescrits de justice,

preces veritate nitantur,

est toujours sous-entendue. (C de Rescriptis.)
Cette clause n'est point nécessaire dans les
rescrits de grâce, quoique ce soit assez l'usage

de

l'y

insérer, ou celle-ci:

vocatis

forme sous laquelle l'expédition

vocandis;

ce

^ II.

Il n'est

de rescrits,

requirentibus.

tus.

celui-ci de

sa valeur.

potest. judic. deleg.

;

c.

(0.

Ex

parte, de Officio et

Cxterwn, de Rescript.)

ita est, etc., et

les

Motu proprio. Dérogatoire

de lire

mots
i.

Rescrits, autorité, exécution.

point de rescrit qui n'ait son adresse

de quibuscumque narratis informationem facti
:

il

Pape ne commette quelqu'un pour son
exécution. Celui à qui l'exécution est commise
et

»

;

que nous disons à ce sujet sous

Bulle, Clause,

se fait décide

matière de rescrits, le droit canon décide
1» que le dernier rescrit où il n'est pas fait
mention du précédent, ne fait rien perdre à

presque infini, à les
suffit de connaître
que les nonobstances dé-

le détail

les principales, telles

de cette vérification. La soixante-unième règle
« Item, quod in littèris
de chancellerie porte
super beneficiis, per constitutionera Execrabilis,
vocantibus, ponatur clausula, si ita est, sirailiter

En

l'égard des clauses qu'on
serait

rogatoires, Motu proprio, Si

la.

:

A

nombre en

où

le

s'appelle, en

On

termes de chancellerie, exécuteur.

Rome deux

distingue à
le

simple

et le

sortes d'i-xécuteurs

mixte, merus et mix-

Le premier est celui à qui le Pape commet
une commission qui doit être exécutée de piano,
sans information, sans contradiction ubi nullus
:

prorsus adest contradictor, tels sont les rescrits
In forma gratiosa.

Celui qui obtient deux rescrits pour le
même sujet, sans faire mention du premier
dans le second, est privé de l'effet de l'un et de
'2°

Ex tenore, de Rescript.) Que si le second parle du premier, celui-ci doit être exhibé,

Quand

y a des informations

il

à prendre, des

contradicteurs à combattre ou à appeler, l'exè^
cuteur est mixte, parce que sa commission par-

du gracieux

du contentieux. Tels

l'autre. (C.

ticipe alors

sans quoi

sont les brefs de dispense, les provisions In
forma dignwn dans les pays d'obédience, et enfin

le

second est nul.

(C.

Ex

insinuatione.)

et

Mais il n'est pas nécessaire de faire mention
du premier rescrit, si le sujet est diffèrent, si
le premier rescrit est resté inconnu sans signisi le premier n'étant que général, le
fication

tous les rescrits où sont imprimées et sous-entendues les clauses Vocatis vocandis. Si ita est,
Dummodo non sit alteri quxsitum, etc., Sine prxju-

second est spécial, generali enim per spéciale derogatur ; si enfin le premier était suranné quand
le second a été impétré.
3° Le second rescrit, en révoquant le premier,
ne détruit rien de ce qui a été légitimement
fait pour son exécution. {Cap. Causam.) De deux
rescrits sur le même sujet et à deux différentes
personnes, celui qui est le plus tôt présenté

Dans les rescrits adressés aux exécuteurs
simples sont les clauses Remota appellatione, Con-

;

l'emporte. [Cap. Capitulum, eod.; Cap. Duobus, de
Rescript., in 6°.)

une grande règle en matière de resqu'on doit faire rapporter tout ce qu'ils
contiennent à ce qui en fait le principal objet.
Quant à la forme des rescrits, elle est différente, selon la différente nature des causes qui
en font la matière. Nous remarquerons en général qu'on expédie à Rome les rescrits ou lettres
apostoliques par bulles, brefs ou signatures. On
voit sous chacun de ces mots la forme de ces
4" C'est

crits,

trois

sortes d'expéditions,

dans quel cas

et

elles ont lieu. Il

l'on voit

aussi

y a ensuite de

certaines expéditions particulières, dont

il

est

parlé dans le cours de l'ouvrage sous les mots
de rapport, tels sont les mandats, les rescrits
In forma

paupemm, Ferinde

valere, Rationi

con-

dicio juris tertii.

Amoto exinde quolibet ildonnant quelquefois lieu
à des contestations, fait que l'exécuteur devient
mixte, quoiqu'il n'ait d'abord procédé que
comme exécuteur simple. Mais, d'après Barbosa
et d'autres, si ces contradictions ou oppositions
qui sont survenues dans l'exécution d'un rescrit
de grâce, comme en matière bénéficiale, forment une sérieuse contention, l'exécuteur doit
en remettre le jugement à l'ordinaire, conformément au décret du concile de Trente, raptradictores compescendo, et

licite detentore.

porté

ici

Ce

qui,

mot

sous le

donne que toutes

Juridiction, et qui or-

les causes,

même

bénéficiales,

seront traitées en première instance devant l'ordinaire, à moins que le Pape, dans un cas de
besoin, n'en eût

commis

la

connaissance à quel-

que autre par un mandement spécial.
Le mandement spécial dont il vient d'être
parlé, s'interprète en tel sens, que l'exécuteur
est censé l'avoir: 1° lorsque le rescrit porte
d'observer dans son exécution les formes juridiques.
i.

Rebufife, Praxis,

tit.

diff.

inter rescript.

RESCRIT
2° Lorsqu'il

est

signé de la propre

main du

Quiaexappositioue manus sanctissimi,
censetui" avocata causa ab ordinario. »

Pape

:

a

3" Si le rescrit regarde des bénéfices réservés,
Grégoire XIII a décidé que l'exécution pouvait
en être commise à tout autre qu'à l'ordinaire,

quoique

les contestations

qui surviennent dans

l'exécution, doivent être portées devant ce dernier.
4» Quand le rescrit de grâce bénéficiale ne
touche point aux droits et réserves du Pape, la
connaissance des contestations qu'il occasionne
n'appartient qu'à l'ordinaire en première instance, si, comme il a été dit, étant adressé à
d'autres, il n'est pas signé du Pape même, ou
ne contient pas une attribution spéciale ou
équipollente, de pourvoir à l'exécuteur qui y est

commis.
5° Les

forme gracieuse s'exécutent

rescrits en

de piano, et peuvent

teur qu'il plaît au

adressés à tel exécu-

être

Pape de

lequel est

choisir,

dans ce cas exécuteur pur et simple.
6° Les rescrits in forma dignum sont toujours
adressés à l'ordinaire. C'est même une régie
invariable de la Chancellerie, que quand le
Pape ne fait pas actuellement la grâce par luimême, mais qu'il en commet la concession ou

même

l'exécution, l'adresse

du

rescrit se fait

toujours à l'ordinaire, et s'il est suspect, à l'évêque plus proche voisin, ce qui toutefois n'a
lieu que très difficilement, parce que les mêmes
raisons qui font adresser toujours les rescrits à
l'ordinaire,
très

empêchent de

les adresser sans

grandes raisons à d'autres.

notis,

«

de

Generaliter

quod semper quando papa non

facit gra-

tiam, sed faciendam committit, seu pro illa facienda dat mandatum, semper ordinariis loco-

rum

committit, sive hoc faciat per litteras sub
plumbo, ut in materiis beneficialibus, sive per

brève cum annulo piscatoris in aliis materiis,
quia cum ipse notiliam non habeat, de expositis
committereaequumest acnecessarium ordinariis
locorum, qui plenam cogitationem et certitudinem habere debent, ne contingat ut gratiae
concedantur indignis, et contra mentem papae,
cujus intentio est limitata: et hic stylus inconcusse servatur ».

Quand

le

Pape adresse

ses rescrits

aux

cardi-

dinaux ou évêques, il les qualifie frères veneMais dans les adresses particulières à des cardinaux qui ne sont point évoques, il ne leur donne que la qualité de fils,
:

rabili fratri nostro.

dilecto filio, ainsi

qu'à toutes les autres person-

nes, soit clercs, prêtres, religieux, religieuses

;

ou laïques, princes ou princesses; il y a seulement de plus à l'égard des rois ou reines, les
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mots

ou caristima

carissimo

in Christo filia

;

à

l'é-

gard des religieuses, dileda in Christo filia.
Quand le Pape désigne dans le rescrit l'exécuteur par son propre nom, en parlant de sa
dignité s'il en a, l'exécution ne passe point aux
successeurs ou à d'autres par subdélégation.
L'exécuteur est obligé de remplir sa commission
par lui-même, « quia tune videtur papam elegisse industriam et fidem personae. » C'est la
disposition expresse de la 48« régie de chancellerie, conforme au chap. /în. § is autem de offic.
jur. deleg.

:

Item, voluit, statuit et ordinavit,

t

quod quotiescumque per signaturam suam, vel
de ejus mandato factam, super exequendis aliquibus, cum adjutione proprii nominis vel dignitatis cujusvis judex datur,

litleraî desuper
expressione quod idem judex
executionem faciat per seipsum. On n'est point
au cas de cette règle par la clause, Super quo
conscientiam tuam oneramiis '.
Reste à observer d'après Gorradus •, que la

expediantur,

cum

narrative, tant

nécessaire qu'elle soit, ne con-

pour les effets de la grâce;
tention du Pape, et elle seule qui les
clut rien

c'est l'in-

fixe et les

On la connaît par les clauses dont la
grâce est accompagnée, et principalement par
les termes de la conclusion dans les rescrits, ce
qu'on appelle sa partie dispositive, a Unde
saepissime videmus in proposito plura peti in

règle.

supplicatione quai postea restringuntur in calce
et in fine clausulantur, sive secundse

ipsius,

partis supplicationis praedita?

:

et

omnes

sciunt

periti curiales.quodtota vis supplicationis con-

conclusione, ac verbis dispositi-

sistit in illius

juxtadictum. Innoc. in c. super litleris derescript. Ubi non quod concluditur altendi débet,

vis,

quod narrativa

etiaui

quantumcumque

fuerit,

generalis. Abb. in cap. ex parte de for. compet. 2,
notab. Roman, conf. 123, vel quod dicta clausula
restrictiva sit apposita, sive

cum

in principio,

sive

de mente papae qui
voluit totam gratiam restringi per clausulam
supradictam hinc est quod quoties prsesentan-

in fine,

satis

constet

:

tur similes supplicationes, sive justitiam, sive

gratiam continentes

cum

variis clausulis, con-

tentis in eis, tune signatura addit alias clausu-

secundum quas, vult régi totam gratiam,
quasi dicat papa, fiât quidquid velis ; volo tamen concedere ea in hoc modo, videlicet cum

las,

his limitationibus, etc.
lib.

»

(Rot. decis. 676, n.

On

n'excepte de

cette règle

Pape parle lui-même dans
d'un
^.
2.

5,

3, p. 3, divers, et alias.)

fait

que

le

cas où le

la partie narrative

qui lui est propre, ou de toute autre

Gardas,

part. "71, rap. 2, § 1, n» 97 ad n» 106.
In Prax. dispens., lib. III, cap. /, n«s II et seg.

RÉSERVES

350

ou

façon à faire connaître que sa volonté est d'accorder ce qu'on lui dem:inde, nonobstant les
clauses insérées par les officiers dans la partie
dispositive, ce qui est assez rare. [Ibid.)
L'article

porte

:

«

1" de la

Aucune

loi

bulle,

du

18

bref,

germinal an
rescrit,

X

décret,

RÉSERVATIONS
fants protestaient contre l'extension des réserves)

mandent pas

sion, ni autres expéditions de la cour de Home,
même ne concernant que les particuliers, ne

ont

Pénitencerie

et

expéditions

autres

brefs

de

concernant

la
les

affaires des particuliers.

Effectivement les défenses faites aux évêques
de mettre à exécution aucun décret ou constitution de Rome, sans autorisation du roi, ne s'appliquaient pas d'abord aux rescrits expédiés à
Rome pour l'intérêt ou les affaires des particuliers;iin'y avait que quelques provinces, dit DuranddeMaillane, où il fallait nécessairement des
lettres d'attache ou d'annexé avant l'exécution
de toute sorte de rescrits publics ou privés, indistinctement. Le parlement de Paris, dans le
ressort duquel cette pratique n'avait pas lieu,
l'y introduisit par un arrêt du 26 février 1768,
qui donna lieu à quelques difficultés dans son
exéculion, elle fut même sursise par des lettres
patentes du roi, du 18 janvier 1772. Mais aujourd'hui venir rappeler ces disposilions, serait un
anachronisme et un non sens. Aussi le gouverment ne demande plus, sous ce rapport, la
mise à exécution de l'article 1" de la loi du
18 germinal an X.

RÉ^ERVE^
On

pour avoir

le

moyen de donner aux

aux personnes de mérite ou d'une haute

et

I.

de la vérification les provisions, les

2°

nais-

sance, les bénéfices dont les fonctions n'en de-

mandai, provision, signature, servant de provi-

pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du
gouvernement. «
Rome s'empressa de réclamer contre de telles
entraves. Le parlement lui-même ne les admettait pas, dit le cardinal Gaprara, car il exceptait

;

ecclésiastiques pauvres une subsistance honnête,

d'autres.

—

On ignore le temps
commencé mais l'on
;

précis où les réserves

que Clément IV,
invoquant une an-

sait

(élevé au pontificat l'an 1263)

cienne coutume, fit une réserve générale et absolue de tous les bénéfices qui viendraient à

vaquer en cour de Rome: « Licet ecclesiarum
personatuum,dignitatum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pontiûcem pertinere, ita quod
non solum ipsa, cum vacant, potest de jure conferre, verura etiam jus in ipsis tribuere vacaturis;collalionemtamen ecclesiarum iiersonatuum,
dignitatum et beneficiorum apud Sedem Apostolicam vacantium, specialius cœteris antiqua
consuetudo Romanis Pontificibus reservavit ».
(C. 2, de

Prœbend. in 6°,)

BonifaceVlIi et Clément V renouvelèrent celte
réserve absolue des bénéfices vacants in curia.
{Exlravag. comm. c. Pix 1, c. 3, de Prsebendis.)
Le pape Jean XXII, par sa constitution Execrabilis, réserva la collation de tous les bénéfices
dont seraient obligés de se démettre ceux qui
seraient pourvus d'autres bénéfices incompatibles.

Benoît XII, successeur de Jean XXII, réserva
cap.

{in

Ad

regimen 12, de Prseb. in exU'av. com-

mun.) non seulement la provision de tous les
bénéfices qui vaqueraient in curia, mais aussi de
tous ceux qui viendraient à vaquer par la privation des bénéficiers, ou par leurs translations
à d'autres bénéfices; de tous ceux qui seraient

remis entre les mains du Pape; de tous

les bé-

néfices des cardinaux, légats, nonces, trésoriers

ou

appelle réserves

RÉS»ERVAT10.\«.

ou. réservations

apostoliques

des terres de l'Eglise romaine, et des clercs qui,
allant à Rome pour affaires, mourraient, soit en
allant ou en revenant, ou à environ deux journées de cette cour; et, enfin, de tous les bénéfices qui vaqueraient à cause que leur posses-

des rescrits ou mandats par lesquels les papes
se réservent la nomination et la collation de
certains bénéfices, lorsqu'ils viemlront à vaquer,
avec défense aux électeurs ou collateurs de procéder à l'élection ou collation de ces bénéfices
quand ils vaqueront, sous peine de nullité.
Le droit de réserve vient de ce que le Pape est
l'Ordinaire des ordinaires, le maître de toutes
les églises, de tous les bénéfices du monde chrétien. La raison de l'exercice de ce droit est le
bien public: 1° pour éviter les abus et les simonies des élections et collations. (Les princes

niaques, violateurs de séquestres, rebelles, in-

et les familles

trus, etc.

nobles qui voulaient traiter les
postes élevés de l'Eglise comme des places destinées à pourvoir à l'établissement de leurs en-

seur en aurait reçu quelque autre.
Les neuf premières régies de Chancellerie

sont

consacrées aux réserves.

Les

i

onzième,

cinquante-huitième y ont aussi
trouve encore bien des réserves
particulières dans les constitutions des Souverains Pontifes, telles que celles des bénéfices
conférés à des hérétiques, schisniatiques, simo-

quinzième,

rapport.

1.

suiv.

et

On

Voir ces règles eu notre tome I",

pages 753

et

RESIDENCE
II.

— Les réserves sont ou générales ou spécia-

Les réservesgénéralessontcelles qui tombent

les.

sur tous les bénéfices d'un royaume ou d'un certain lieu, ou sur certaines dignités. Les réserves
spéciales sont celles qui ne regardent qu'un certain bénéfice en particulier. Les canonistes rapportent à quatre chefs les bénéfices dont les papes se sont réservé la disposition. \° La réserve

à raison

du

lieu

où ces bénéfices ont vaqué, c'est

l'espèce de la réserve fondée sur la vacance in

curia; 2" la réserve fondée sur le

temps dans

le-

quel la vacance de certains bénéfices est arrivée
cette réserve a lieu dans les églises où l'on suit
la règle de reservatione mensium et alternativa; 3° la
réserve fondée sur la qualité des personnes qui
possédaient les bénéfices qui ont vaqué: elle
comprend les bénéfices qui ont vaqué par la
mort des cardinaux, des domestiques du pape
et des officiers de la cour de Rome; 4° la réserve fondée sur la qualité des bénéfices. On y
comprend les premières qualités des cathédrales
et les principales dignités des collégiales, dont
le revenu excède la valeur de dix florins d'or.
11 y a encore des réserves qu'on appelle mentales ou tacites; c'est lorsque le Pape marque
dans une bulle ou bref qu'il veut disposer d'un
tel bénéfice en faveur d'une personne qu'il ne
:

nomme

On
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dinare tentaverit, non consentiente episcopo a
quo discessit is qui regulœ mancipatur, ordinationehujuscemodi irrita comprobetur.» {Can. 16.)
Les conciles, jusqu'à celui de Trente, ont fait
des règlements en conséquence; mais, comme
ils

n'ont rien

de plus particulier que ceux du

concile de Trente

Ces bénéfices sont d'abord tous ceux auxquels
charge des âmes, et de ce nombre
sont les archevêchés et évêchés, dont les prélats
sont chargés des àines de tout le diocèse.
Les cures dont les pasteurs, députés pour souest attachée la

lager l'évèque, veillent

dans l'Eglise,

et

sont chargés du soin de leurs

Les chanoines sont aussi obligés à

1° Pour ce qui concerne la résidence des archevêques et évêques, elle a toujours été très
expressément recommandée par les canons, dans

tous les siècles.

(Tit. deClericis,

(Session XXIII, ch.

Voir

les

mots Alternative,

RÉfl»IDEi\CE:.

En terme de jurisprudence canonique, on
pelle résidence la

où

lieu

ap-

bénéficiers dans le

est situé leur bénéfice, afin qu'ils soient

toujours prêts à

La

demeure des
le desservir.

anciennement
où ils avaient été placés par leur
ordination, emportait nécessairement l'obligation d'y résider. Les canons des anciens conciles sont, à cet égard, très formels; nous ne rapporterons que le seizième du concile de Nicée,
après avoir renvoyé à ceux qui se voient sur la
matière sous les mots Exeat, Titre, Stabilité,
dans

stabilité des clercs attachés

les églises

Inamovibilité.

Quicumque

ment du

nonresid.)

Thomassin ^ Voici

On peut
le règle-

concile de Trente à l'égard des prélats.

Gomme

l,

de Reform.)

de précepte divin, que tous
ceux qui sont chargés du soin des âmes doivent
connaître leurs brebis, offrir pour elles le sacrifice, et les nourrir par laprédication de la parole
de Dieu, par l'administration des sacrements
et par l'exemple de toutes sortes de bonnes œuvres; qu'ils doivent aussi avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les autres personnes affligées, et s'appliquer incessamment à toutes les autres fonctions pastorales, et qu'il n'est
pas possible que ceux qui ne sont pas auprès de
leur troupeau, et qui n'y veillent pas continuellement, mais qui l'abandonnent comme des mercenaires, puissent remplir toutes ces obligations,
«

Affectation, etc.

la rési-

dence.

de l'afTectation,

affectatione.

la

communautés.

voir, à cet égard,

dit aussi

immédiatement sur

conduite des âmes de chaque paroisse.
Les abbayes et prieurés conventuels et réguliers dont les possesseurs sont nommés prélats

qu'un bénéfice est
réservé au Pape d'une manière tacite, par la voie
point.

même, nous nous bornerons

à rapporter ces derniers, en les appliquant à
chaque espèce de bénéfices qui, selon la discipline présente de l'Eglise, demandent résidence.

est

il

et s'en acquitter

convenablement,

cile les avertit et les

le saint conexhorte, se ressouvenant

Dei prae oculis habentes, nec ecclesiasticain regulam agnoscentes, discedunt ab ecclesia, presbyteri, aut diaconi, vel quicumque sub régula
prorsusexistunt hi nequaquam debentinaliam
ecclesiam recipi, sed omnem necessitatem convenit illis imponi, ut ad suas parochias rever-

de ce qui leur est commandé delà part de Dieu,
et se rendant eux-mêmes l'exemple et le modèle
de leur troupeau, de le repaître et le conduire
selon la conscience et la vérité. Et de peur
que les choses qui ont été déjà saintement et
utilement ordonnées sous Paul III, d'heureuse
mémoire, touchant la résidence, ne soient tirées

quod si non fecerint, oportet eos communione privari. Si quis autem ad alium pertinentem audacter invadere, et in sua ecclesia or-

II, liv. II, ch. 46;
liv. Il, ch. 10.

«

ac periculose neque

timorem

:

tantur,

f.

Discipline de

part. I, liv. ii, ch. 31 ; part.
part. III, liv. ii, ch. oO; part. IV,

l'Erjlise,

RESIDENCE
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à des sens éloignés de l'esprit

comme

du saint concile,

en vertu de ce décret, il était permis
d'être absent cinq mois de suite et continus, le
saint concile, suivant et conformément à ce qui
a été déjà ordonné, déclare que tous ceux qui,
sous quelque nom et quelque prétexte que ce
soit, sont préposés à la conduite des églises patriarcales, primatiales, métropolitaines et cathédrales, quelles qu'elles puissent être, quand ils
seraient même cardinaux de la sainte Eglise
romaine, sont tenus et obligés de résider en persi,

sonne dans leurs églises

et diocèses, et

d'y sa-

de leurs charges, et
qu'ils ne s'en peuvent absenter que pour les
causes et aux conditions ci-aprés; car, comme
il arrive quelquefois que les devoirs de la charité chrétienne, quelque pressante nécessité, l'obéissance qu'on est obligé de rendre, et même
l'utilité manifeste de l'Eglise ou de l'Etat, exigent et demandent que quelques-uns soient abtisfaire à tous les devoirs

même saint concile ordonne
que ces causes de légitime absence seront par
écrit reconnues pour telles par le très Saint-Père
ou par le métropolitain ^ ou, en son absence, par
le plus ancien évêque suflfragant qui sera sur les
lieux, auquel appartiendra aussi d'approuver

sents; en ce cas, le

l'absence

du métropolitain,

si ce n'est

lorsque

ces absences arriveront à l'occasion de quelque

emploi ou fonction dans l'Etat, attachée aux
évêchés mêmes; car ces causes étant notoires à
tout le monde, et les occasions survenant quelquefois inopinément, il ne sera pas nécessaire
d'en donner avis au métropolitain, qui d'ailleurs aura soin lui-même de juger avec le concile provincial des permissions qui auront été
accordées par lui ou par ledit suflfragant, et de
prendre garde que personne n'abuse de cette liberté, et que ceux qui tomberont en faute soient
punis des peines portées par les canons.
» A l'égard de ceux qui seront obligés de s'absenter, ils se souviendront de pourvoir si bien
à leur troupeau, avant de le quitter, qu'autant
qu'il sera possible il ne souflfre aucun dommage
de leur absence. Mais, parce que ceux qui ne
sont absents que pour peu de temps ne sont pas
estimés être absents, dans le sens des anciens
canons, parce qu'ils doivent être incontinent de
retour, le saint concile veut et entend que, hors

marqués ci-dessus, cette absence n'excède jamais, chaque année, le temps de deux ou
trois mois, tout au plus, soit qu'on les compte

les cas

Nous avons vu en 1850 Mgr Parisis, évéque de
nommé membre de l'assemblée nationale,
demander au Saint-Père et en obtenir la permission
1.

Langres,

de ne pas résider pendant le temps qu'il serait occupé
au conseil supérieur de l'instruction publique et à
l'assemblée nationale.

de suite ou à diverses reprises, et qu'on ait égard
cela n'arrive que pour quelque sujet juste
et honorable, et sans aucun détriment du troupeau. En quoi le saint concile se remet à la conscience de ceux qui s'absentent, espérant qu'ils
l'auront timorée et sensible à la piété et à la religion, puisqu'ils savent que Dieu pénètre le secret des cœurs, et que, par le danger qu'ils courent eux-mêmes, ils sont obligés de faire son

que

œuvre sans fraude ni dissimulation.

Il les

avertit

cependant et les exhorte, au nom de Notre-Seigneur, que si leurs devoirs épiscopauxne les appellent en quelque autre lieu de leur diocèse, ils
ne s'absentent jamais de leur église cathédrale
pendant l'Avent ni le Carême, non plus qu'aux
jours de la naissance et de la résurrection de
Notre-Seigneur, de la Pentecôte et de la fête du
Saint-Sacrement, auxquels jours particulière-

ment

les brebis

doivent être repues et être ré-

créées en Notre-Seigneur de la présence de leur

pasteur.
» Que si qielqu'un (et Dieu veuille pourtant
que cela n'arrive jamais!) s'absentait contre la
disposition du présent décret, le saint concile,

outre les autres peines établies et renouvelées

sous Paul

contre ceux qui ne résident pas,
du péché mortel qu'il encourrait, déclare qu'il n'acquiert point la propriété
des fruits de son revenu échus pendant son abIII,

et outre l'offense

sence; et qu'il ne peut les retenir en sûreté de

conscience, sans qu'il soit besoin d'autre déclaration que la présente; mais qu'il est obligé de

ou aux
y manque, son supérieur

les distribuer à la fabrique des églises

pauvres du

lieu, et s'il

y tiendra la main, avec défense
expresse de faire ni passer aucun accord, ni
composition qu'on appelle en ce cas ordinairement une convention, pour les fruits mal perçus,
par le moyen de laquelle lesdits fruits en tout
ou partie lui seraient remis, nonobstant tous
ecclésiastique

privilèges accordés à quelque collège ou fabri-

que que ce soit. »
Les règlements

faits

sous Paul

III,

dont parle

ce décret, sont à la sixième session, chapitres
et 2,

du décret de réformation. Le

1

concile, après

en cet endroit la sollicitude
avec laquelle le Saint-Esprit oblige les évèques
de gouverner l'Eglise de Dieu, ne punit leur
absence par la privation de la quatrième partie
des fruits qa'après qu'elle a duré six mois, et
n'ordonne la même peine qu'après six autres
mois, cequi est susceptible de l'abus dont parle
ce décret, et auquel il a voulu obvier.
20 La résidence est également, et même plus
expressément enjointe aux curés qu'aux évoques, par les lois ecclésiastiques; sans rappeler
avoir représenté

RESIDENCE
d'autres autorités, voici la continuation du décret du concile de Trente, qui regarde non seulement les curés, mais aussi tous ceux, qui pos-

sèdent des bénéfices à charge d'àmes

:

« Déclare et ordonne, le même saint concile,
que les mêmes choses absolument, en ce qui
concerne le péché, la perte des fruits et les peines, doivent avoir lieu à l'égard des pasteurs
inférieurs, et de tous autres qui possèdent quelques bénéfices ecclésiastiques que ce soit, ayant
charge d'àmes; en sorte, néanmoins, que lorsqu'il arrivera qu'ils s'absenteront pour quelque
cause dont l'évêque aura éLé informé, et qu'il
aura approuvée auparavant, ils soient obligés
de mettre en leur place un vicaire capable, approuvé pour tel par l'ordinaire même, auquel
ils assigneront un salaire raisonnable et suffisant. Cette permission d'être absent leur sera
donnée par écrit et gratuitement, et ils ne la
pourront obtenir que pour l'espace de deux mois,
si ce n'est pour quelque occasion importante.
» Que si, étant cités par ordonnance à comparaître, quoique ce ne fût pas personnellement, ils
se rendaient rebelles à la justice, veut et entend,
le saint concile, qu'il soit permis aux ordinaires
de les contraindre et procéder contre eux par censures ecclésiastiques, par séquestre et soustraction de fruits, et par autres voies de droit, même
jusqu'à la privation de leurs bénéfices, sans que
l'exécution de la présente ordonnance puisse
être suspendue par quelque privilège que ce soit,
permission, droit de domestique ni exemption,
même à raison de la qualité de quelque bénéfice
que ce soit, non plus que par aucun pacte ni
statut, quand il serait confirmé par serment ou
par quelque autorité que ce puisse être, ni par
aucune coutume même de temps immémorial,
laquelle en ce cas doit plutôt être regardée
comme un abus, et sans égard à aucune appellation ni défense, même de la cour de Rome, ou
en vertu de la constitution d'Eugène. Enfin, le
saint concile ordonne que tant le présent décret
que celui qui a été rendu sous Paul III, soient
publiés dans les conciles provinciaux ou épis-

copaux;car

souhaite extrêmement que les
choses qui regardent si fort le devoir des pasteurs et le salut des âmes, soient souvent répétées et

tout le

il

profondément gravées dans l'esprit de
monde, afin que, moyennant l'assistance

de Dieu, elles ne puissent jamais être abolies à
du temps, par l'oubli des
hommes ou par le non usage. »
Nos derniers conciles provinciaux ont rappelé

l'avenir par l'injure

aux curés

cette rigoureuse obligation de la ré-

sidence. Celui de Rennes, tenu en 1849, s'exprime
ainsi
« Les curés, dont les fonctions sont quo:
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tidiennes et importent au salut des âmes, sont
tenus à une résidence plus rigoureuse que les

chanoines. C'est pourquoi ils ne pourront s'absenter de leur paroisse plus d'une semaine san«

permission de l'évêque.
leur accorde cependant, mais pour une
seule fois dans l'année, de s'absenter pendant
deux semaines et un seul dimanche. Mais alors,
comme en toute autre absence, même pour un
court espace de temps, ils doivent pourvoir avec
sollicitude à ce que jamais les fidèles ne soient

la

» Il

privés de la messe paroissiale et des secours
spirituels qui leur sont nécessaires.
» Déplus, chaque fois qu'ils auront à voyager

hors du diocèse ou des diocèses limitrophes,
même pendant le temps accordé ci-dessus, ils
devront obtenir de l'évêque la permission et des
lettres testimoniales.
»

Au

reste,

nous avertissons

les curés

que

s'ils

quittent leur paroisse souvent pendant quelques
jours, ou très souvent pendant un seul jour, ils

ne satisfont point à leur charge, attendu qu'ils
omettraient ainsi certainement plusieurs de
leurs devoirs, au grand détriment des âmes.
» Ce que nous venons de dire pour les curés
s'adresse également aux aumôniers et chapelains
et aux vicaires. Quant aux vicaires, ils ne doivent pas s'absenter, même pour peu de temps,
sans prévenir leur curé et avoir son consente-

ment.

» [Décret. XIIl,

de Residentia.)

Le concile de Paris, tenu la même année, n'est
pas moins sévère sur l'obligation de la résidence
continuelle. « Nous décrétons, dit-il, que les
curés, et tous ceux qui ont charge d'àmes, sont
tenus à une résidence continuelle et non inter-

rompue, suivant les prescriptions des saints canons ; nous déclarons et statuons qu'ils ne pourront, sans la permission de Tordinaire, s'absenter au delà d'une semaine, sauf le cas d'une né-

imprévue, qui ne laisse pas le
temps de demander cette autorisation. Dans ce

cessité subite et

cas, ils devront, le plus tôt possible,

informer

l'ordinaire de leur départ et de la nécessité, afin

en juger.
attendant, pour que les brebis confiées
à leur garde ne souffrent pas de leur absence,
qu'il puisse
»

En

auront soin de se faire remplacer convenablement dans la conduite de leur troupeau, et
surtout pour l'assistance des malades qui sont
en danger de mort. » {Tîtul. IIU ch. 2.)
Le concile de Bourges, de l'an 1850, permet
aux curés jusqu'à deux mois d'absence dans le

ils

cours de l'année; mais indépendamment de ces
deux mois, ils ne peuvent s'absenter quinze
jours continus sans la permission de l'évêque.
Il ajoute que, bien que les vicaires ne soient
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pas tenus de droit

commun

leur est pas permis

à la résidence,

il

ne

néanmoins de s'absenter

de quinze jours continus de la paroisse
sacs la permission de l'ordinaire. 11 les avertit
en outre de ne pas s'absenter, même un seul
jour, sans la permission de leur curé. {Decretum
plus

3° Les abbés et autres prélats réguliers sont
compris dans le règlement ci-dessus du concile
de Trente, qui, comme il est dit expressément,
regarde tous les bénéficiers ayant cliarge d' cimes. C'est à l'évêque à juger des causes légitimes d'absence, à l'égard des abbés et autres su-

périeurs religieux. [Session VI,

ch. 2, de

Reform.)

Quant aux chanoines, il faut distinguer
l'absence momentanée du chœur ou des offices,
d'avec une longue absence.
4°

ne sera permis, dit

le

concile de Trente

{Session XXIV, ch. 12, de Rcform.), en vertu d'aucuns statuts ou d'aucune coutume, à ceux qui
possèdent dans lesdites cathédrales ou collégiales, des dignités, canonicats, prébendes ou

portions, d'être absents desdites églises plus Je

mois par chaque année, sans préjudice
pourtant des constitutions des églises qui deautrement,
mandent un plus long service
chacun des contrevenants sera privé la première
fois de la moitié des fruits qu'il aura faits
siens, à raison même de sa prébende et de sa
résidence; que s'il retombe une seconde fois
dans une pareille négligence de son devoir, il
sera privé de tous les fruits qu'il aurait acquis
cette année-là, et s'il y en avait qui persévérassent dans leur contumace, on procédera
contre eux suivant les constitutions des saints
canons.
« A l'égard des distributions, ceux qui se
trouveront aux heures prescrites les recevront,
et tous les autres, sans collusion ni remise, en
seront privés, suivant le décret de Boniface Vlll,
qui commence par le mot Consuetudinem, que le
saint concile remet en usage, nonobstant tous
les autres statuts et coutumes. »
On a remarqué que les trois mois de vacance
que donne le concile aux chanoines pour gagner
les gros fruits ne sont pas pour s'absenter ad
libitum, et sans cause; mais seulement pour le
faire sans avoir besoin d'obtenir à cet effet la
permission du supérieur, et pour cause raisonnable, jugée telle en leur conscience; c'est-à-dire
que le concile ne leur donne pas trois mois de
vacance, mais défend de s'absenter plus de trois
mois de sorte que c'est plutôt une tolérance
qu'une permission. C'était donc bien aller contre l'esprit de cette loi, que de prétendre y satisfaire, sous prétexte que chacune des absences
trois

:

;

mois

entiers.

Le concile

de Bordeaux, en 1624, condamna cet

artifice, et

trois

ordonna que, dans

les trois

mois pendant

les-

quels les chanoines peuvent s'absenter sans encourir aucune peine, on comprendra toutes les

absences de l'année, quoique séparées, et que
selon la rigueur des canons, les
violateurs du précepte de la résidence '. Voir au
surplus les mots Chanoines, § 111 et Distribution.
Quand l'absence est considérable, on procède
alors par monitions à l'égard de toutes sortes de
bénéficiers obligés à la résidence. Le pape Innocent III écrivait à l'archevêque de Palerme, que
ceux qui s'absentent de leurs églises pendant
six mois en doivent être privés, lorsqua après
trois monitions canoniques, ils ne sont pas re-

l'on punira,

de Resxdentia, p. 113.)

« Il

n'était jamais de

venus pour

les desservir. (Cap.

11,

Ex

tuo, de

non msidentibus c. Ex parte, eod.)
Les canonistes disent que les monitions doi-

Cleric.

;

vent être faites de deux en deux mois, en sorte
qu'après l'expiration de l'année, le bénéfice de
l'absent est vacant et impétrable; tel est le style
de la chancellerie. Dans les provisions qui s'y
accordent sur ce genre de vacance, on omet
« Ex
cette clause
eo quod, spretis ordinarii
loci monitionibus, ab anno et ultra residfre
negligit ». Ces termes font clairement entendre
que la vacance par désertion ne peut avoir lieu
si les monitions n'ont pas été faites, et que c'est
:

à l'ordinaire

du

lieu à les faire. C'est la disposi-

tion des chapitres 8 et 10

du

titre de Clericis non

residentibiis.

Au

surplus, les canonistes distinguent trois

sortes de résidence

:

la précise, la causative, et la

7nomcntanêe.

La

résidence précise est celle qui est requise

précisément sous peine de la privation du

du bénéfice.
La résidence causative

titre

est celle qui n'est re-

quise que sous peine de la perte des fruits.
Enfin la résidence momentanée s'entend de
celle qui n'est pas continuelle, mais dont on
peut s'acquitter par intervalle de temps à au« Quandoquerequiritur continuaresidentia
tre
:

tituli; quandoque renon continua, sed in certis
temporibus; et quandoque requiritur residentia
continua, non tamen simpliciter, sed causative,
et solum respectu privationis fructuum,ita quod
licet non residendo privetur fructibus, titulo
tamen privari non possit'. Ces mêmes canonis-

prtecisa,

sub privatione

quiritur residentia

tes

prétendent que la vacance pour cause d'inle premier cas.

compatibilité n'a lieu que dans
1.

Thomassin,

Discipline de l'Eglise,

ch. Tl.
2.

Navarre, (ions,

iv, n. 1.

Y>a.rt.

IV,

liv. ir,
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La S. Congrégation du Concile a déclaré, relativement à la résidence, i° que les curés sont
obligés à résider si la maladie les surprend
dans leur paroisse; 1° s'il est nécessaire, pour
leur guérison, de les transporter ailleurs, l'évê-

permettre pour trois ou quatre
mois. 3° La vieillesse n'excuse point les curés de
la résidence. 4''Les chanoines, dans leur extrême
vieillesse, gagnent les distributions, même quoique absents, s'ils avaient accoutumé de résider,
o" L'évèque peut dispenser de la résidence les
chanoines, mais non pas les curés, pour les

que peut

le leur

employer aux

visites, aux séminaires, et à la
conduite des religieuses. 6° L'évèque ne doit
donner qu'un an de dispense à un curé qui ne
peut résider qu'avec un danger évident de sa
vie, à cause de ses ennemis. Si ces inimitiés
doivent durer, il doit le porter à .se défaire de
sa cure, puisque le concile de Trente a révoqué
tous les induits perpétuels de ne point résider,
même pour des causes justes. 1" Les curés sont
obligés à la résidence, nonobstant la malignité

de

l'air

'.

Les Analecta juris pont., ^ rendant compte du
du docteur Henry, de l'université de Lou-

livre

lie residentia beneficiatorum... (Lovanii, 1863},
après avoir loué l'ouvrage pour sa clarté et son
exactitude, en extraient diverses remarques

vain,

parmi lesquelles nous trouvons

les

suivantes:

Les curés ne peuvent pas s'absenter huit
jours sans permission; mais on peut demander
si l'évèque peut leur défendre de s'absenter un
ou deux jours sans sa permission expresse.
D'une part, la S. Congrégation no désapprouve
pas un statut de ce genre; d'autre part, elle veut
que les vicaires forains aient le pouvoir d'accorder la permission, afin que les curés ne soient
pas obligés de recourir à l'évèque in singuUs ca«

sibus.
«

I.

Voici les décisions les plus formelles.
An parochi, quinocturno ceteroquin tem-

»

pore résident apud suas ecclesias, possint,
summo mane missa in dictis ecclesiis,
se conferre ad civitatem, et in ea diurno tempore totius velmajoris partis anni commorari,

r>

licet

»

» celebrata
»

apud dictas ecclesias ndsint eorum subs-

» tituti ?

Resp. Négative.

An

»

parochus vilhe, in qua non est alius
sacerdos, etiamsi nuUus inûrmetur, sine episcopi licentia, gratis ubique concedenda, abesse
possit a parochia per duos, vel très dies, nullo
idoneo relicto vicario? B) Négative.
» 3. An saltem abesse possit a mane usque ad
vesperas, et quid si hoc semel in hebdomada

»

evenerit.

» 2.

»
»

»
»

1.

2.

r)

Affirmative ditmmodo non

Fagnan, 1» lih. dpc,-et.,
Série vu, col. 767.

part,

r,

i-a"

f^il

7«.

dicfesto,

» et
»
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nidlus adsit infirmits
4.

et

raro in anno continget.

Sacra Congregatio censuit parochum nec

posse per hebdomadam abesse non petitu, vel
non obtenta licentia, etiam relicto vicario
idoneo ab ipso Ordinario approbato. »
A plus forte raison les curés ne peuvent- ils
s'absenter plus de huit jours sans la permission
»

»
))

expresse de l'évèque, même eu laissant un ou
plusieurs vicaires. Nous lisons dans Fagnan,
qu'un évêque se proposant de publier un statut
pour défendre aux curés de s'absenter un seul
jour sans permission, les curés consultèrent la
S. Congrégation. Or, elle jugea qu'on ne poiirrait
pas désapprouver un semblable statut comme
opposé au concile de Trente, mais qu'il y aurait
lieu de presciire que les vicaires forains eussent
le pouvoir d'accorder les permissions. Barbosa
« Le
est sévère sur l'article de la résidence
curé qui a des paroissiens dangereusement
malades, doit demeurer au presbytère, en s'abstenant de circuler dans la paroisse, car il peut
:

arriver que les malades le demandent et qu'ils
meurent sans sacrements si on ne le trouve
pas. Lorsqu'il n'y a aucun malade, le curé peut
s'absenter pendant quelques heures, même sans
laisser de remplnçant. Pour ce qui est de s'absenter tout un jour, quand il n'y a aucun malade,
rarement dans le cours de l'année, je m'abstiens

de louer ou de blâmer. Mais je regarde comme
une faute mortelle de s'absenter deux ou trois
jours sans cause légitime, lors même qu'il n'y
a pas de malade, à cause des accidents qui peuvent survenir, surtout dans les villages qui
n'ont au.cun autre prêtre. Dans les villes où
sont d'autres prêtres, le péché sera plus ou
moins grand suivant le danger. (Barbosa, de
parocho, p.

1, c. 8.)

Les vicaires paroissiaux sont tenus de résider
jure natiirali, parce qu'ils ne pourraient remplir
autrement les fonctions pour lesquelles ils doivent se tenir continuellement à la disposition
des curés dont ils sont les coopérateurs. Quoique les bénéfices simples n'exigent pas, en soi,
la résidence, il arrive assez souvent que les
fondateurs imposent des obligations <iui ne

peuvent être remplies qu'en résidant; par exemple, lorsque les bénéficiers sont tenus d'assister
au chœur ou de célébrer la messe dans des églises
déterminées.
est-elle

A

plus

forte

raison la résidence

obligatoire lorsque les

fondateurs des

bénéfices et des chapellenies l'imposent expres-

sément.

KK«IC;.\ATIO.\l.
résignation, dans la langue des saints
La matière de ce mot est très étendue. Nous
n'i'U donnerons qu'un aperçu. On en peut voir un

La

1.
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canons, est la démission spontanée d'un bénéfice
devant le supérieur légitime et pour des causes
justes. C'est un acte par lequel on abandonne,

on remet son
doit

droit.

Spontané

et libre, cet acte

être fait sans violence et sans crainte; la

renonciation serait nulle si elle était forcée. Le
mot de bénéfice dont nous nous servons ici, est
générique il embrasse le cardinalat, l'épiscopat,
les canonicats, les paroisses et toutes les autres
charges ecclésiastiques dont oiî peut se démettre.
:

On distingue trois sortes de résignations les
démissions simples, les démissions pour cause
de permutation, et les démissions en faveur,
que l'on appelle ordinairement résignations.
Nous avons parlé des deux premières aux articles Démission, Permutation. Celui-ci sera consacré aux résignations en faveur.
On appelle résignation en faveur l'acte par
:

mort des évêques, et autant que je puis, je dois
empêcher que ce malheur n'arrive à celle-ci; je
vous déclare donc à tous
celle de Dieu.

leur siège,

:

faisons

;

les

notaires de l'église

comme vous voyez

écrivent

un acte

;

en un mot, nous

ecclésiastique. Car je

veux que

cela soit assuré, autant qu'il se peut, devant les

hommes.

veux cependant pas qu'on fasse
qu'on a fait pour moi, ce que le
concile de Nicée a défendu. Mon père Valère
vivait encore lorsque je fus ordonné évéque, et
je tins ce siège avec lui. Mais nous ne savions
pas ni lui ni moi là-dessus la défense du concile
Je ne veux pas qu'on reprenne dans Éraclius
ce qu'on a repris dans moi. Il demeurera prêtre
comme il est, et sera évéque quand il plaira à
pour

Dieu.

Je ne

lui ce

comme

comme

|
S'.

Au-

par droit héréditaire, à ceux

neveux. Pour parer à cet abus,

et

maintenir la

liberté des élections, le concile d'Antioche, de'

aux évêques, par son vingttroisième canon, de se donner des successeurs
« Episcopo non licet post se alterum successo-

l'an 34), défendit

:

veniat.

successeur

je crois 4

qu'ils affectionnent, et particulièrement à leurs

rem

mon

que

gus^tin, il n'y aurait sans doute point eu d'inconvénients à leur laisser le libre choix de leurs
successeurs. Cela eût prévenu les brigues dans
les élections; mais, d'un autre côté, on eût donné
aux évêques ambitieux la facilité de transmettre

mains du supérieur, à la charge qu'il en
disposera au profit de celui qu'il lui nomme,
faute de quoi il entend que sa renonciation
demeure nulle et sans effet.
On trouve dans l'histoire ecclésiastique des
exemples de plusieurs grands saints et personnages qui ont désigné leurs successeurs dans
les évêchés que leur grand âge ou leurs infirmités ne leur permettaient plus d'occuper. C'est
ainsi que S. Alexandre nomma S. Athanase
pour son successeur dans le siège d'Alexandrie,
et que S. Athanase choisit S. Pierre pour remplir le même siège après lui. S. Augustin fut
choisi par l'évêque Valére, non seulement pour
lui succéder, mais même pour gouverner conjointement avec lui l'église d'Hippone. S. Augustin lui-même dit à son peuple assemblé avec
son clergé
« Je veux que le prêtre Éraclius
soit

ma volonté

>»

Si tous les évêques eussent été

lequel un titulaire renonce à son bénéfice entre
les

ordinairement troublées après la

les églises sont

sit

sibi constituere, licet

Quod

si taie

ad exitum

vitse per-

aliquid factum fuerit, irrita

hujusmodi ordinatio. Custodiri autem opor-

tet ecclesiastica constituta,

non posse

quœ

se ita continent

episcopum fierinisiin concilie,
et consensu episeoporum eorum duntaxat, qui
post obitum ejus qui prascessit habuerint potestatem

On

aliter

eum

voit

qui dignus fuerit provehendi. »
le cinquième siècle les simples

que dès

prêtres s'efforçaient de transmettre leurs bénéfices à

des personnes de leur

concile tenu à
plaignit de

Rome en
que,

ce

«

465, le

choix.

Dans un

pape Hilaire

se

plerique sacerdotes in

mortis confinio constituti, in locum

suum

alios

designatis nominibus subrogant, ut scilicet non
légitima expectetur electio, sed defuncti grati-

pro populi habeatur assensu, credentes
sacerdotium sicut res caducas atque mortales
legali aut testamentario jure posse dimitti. »
Tous les Pères du concile s'écrièrent unanimement « Haec praesumptio nunquam fiât quse
Dei sunt, ab homine dari non possunt. »
L'Eglise s'est toujours fortement opposée à ce
que les bénéfices devinssent héréditaires. Il serait trop long de rapporter ici toutes les lois
qu'elle a portées à ce sujet. Nous nous contenterons de citer le premier concile général de
ficatio

:

:

« Auctoritate prohibemus apostolica
Latran
ne quis ecclesias, prœposituras, capellanias, aut
:

aliqua ecclesiastica officia hsereditario jure vaprsesumat; quod
si quis improbus, aut ambitionis reus attentarej
praesumpserit, débita pœna mulctabitur, et pos-

leat vindicare, aut expostulare

'

»

Ce langage de S. Augustin à son clergé et à
son peuple paraîtrait étonnant, si l'on n'en connaissait pas les motifs, c Je sais, dit-il, combien
traité complet dans les Analecla juris pont., Sf'rie ii,
col. 1486 à 1533.

tulatis carebit.

»

ne doit donc pas être étonné de ne trouver dans le corps du droit canon rien qui ait un
rapport direct avec les résignations en faveur.
En effet, ce n'est qu'à la fin du quatorzième

On

I

RESTITUTION
ou au commencement du quinzième *,
que l'on a commencé d'insérer dans les démissions des prières ou des recommandations en
faveur de celui que le résignant affectionnait.
Jusqu'en 1320, ou environ, dit Piales, la résignation avait été pure et simple quant à la
forme elle était seulement accompagnée d'une
prière en faveur du résignalaire.
En 1549, on retrancha tout ce qui pouvait caon
ractériser une démission pure et simple
n'employa plus les prières; on se contenta de
mettre dans les procurations, ad resignandum in

siècle,

:

303

gitime per publicum instrumentum fldem
ac simpliciter resignavit.

et libère,

fecit.

pure

Idemque dominus

episcopus resignationem hujusmodi sic, ut prsemiltimanibus suis l'actum admisit et recepit, praestito per eumdem procuratorem, nomine quo supra
procuratorio, quod in hujusmodi resignatione non
intervenit fraus, dolus seu quœvis illicita pactio, ad
tur, in

sanctaDei Evangelia corporali juramento

etc.

;

Les formules exigent le serment que la résignation ne contient aucune fraude ou pacte il-

:

manus,

etc., in

favorem tamcn.

Les résignations ne sont donc pas bien anciennes dans l'Eglise. Elles sont même contraires à l'esprit et à la lettre des lois canoniques.
Le concile de Bourges, tenu en 1584, les défend
expressément. Ce qui s'est passé à ce sujet dans
le concile de Rome en 1338, sous Paul III, et au
concile de Trente suivant les instructions des
ambassadeurs de Charles IX, en est une preuve.
La résignation doit être expresse. Loin de
présumer que quelqu'un abdique ses droits, la
présomption est au contraire qu'il ne l'a pas
fait; toujours on interprète que la démission n'a
pas eu lieu, à moins qu'il n'y nit des preuves
concluantes. Ces preuves existant, il faut interpréter l'acte pour qu'il nuise au démissionnaire
le moins possil^le. Tels sont les principes. Le
sentiment commun veut que la résignation ait
lieu par écrit. Quelques auteurs ont pensé autrement, mais la pratique est contraire.

licite.

BÉitl€i:\

Universis,
tae

etc.,

N., miseratione

RESTITUTIO:^

Sedis Apostolicae gratia episcopus N. salutem in

K

La restitution est un acte de justice par lequel nous rendons à autrui le bien que nous
lui avons pris, ou par lequel nous réparons le
dommage que nous lui avons fait. Cette action
est nécessaire de nécessité de salut Si autem
:

dixero impio, morte morieris...

et

pignus

restituent

rapiîiamque reddiderit...vita vivet, et non
morietur (Ezech. xxxni, 14 et suiv.) Reddite ergo
quse switCaesaris, Ca5.';rtri.(Matth.xxn.) Nemini quidilie impiiis,

nisi ut invicem diligatis. (Rom. xiir,
Augustin est bien précis sur ce sujet, car il
prétend que la pénitence est inutile à ceux qui
usent des biens injustement acquis: « Sienimres
aliéna propter quam peccatum est, cum reddi
possit.non redditur, non agitur pœnitentia, sed

quamdebeatis,
8.) S.

les théologiens.

divina, ac Sanc-

.

Le résignataire est celui en faveur duquel une
résignation a été faite.

tingitur». {Epist.

FORMULE DE RÉSIGNATION PURE ET SIMPLE

AT AIBE

réelle

.ï4.)

C'est le sentiment de tous

Que si on

de restituer,

il

est

faut

dans l'impuissance

du moins en avoir

une volonté sincère, dès qu'on pourra avoir

le

Domino. Noveritis quod, cum honorabilis y\r N.,
rector parochialis ecclesiœ S. Mariœ, Ecclesiam ipsam,

moyen de

quam obtinebat, ex certis rationabilibus causis ad hoc
ainmum suum moventibus resignare iiiteuderet, ecclesiam suam cum omnibus juribus et perlinentiis suis in

soit directement, soit indirectement, sont obligés de le réparer, de même que ceux qui ont

mauibus nostris sponte et libère resifjnavit et nos
factam admisimus, et tenore prsesentis publie! instrument! admittimus, recepto per nos primitus ab eo;

dem

N.,

quod

in resignatione

venit dolus, etc.,

hujusmodi non

corporali juramento. In

inter-

quorum

fldem, etc.

FORMULE DE RÉSION.VTION

1"

PROCUREUR

nomine Domini, etc. Personaliter constitutus
N. canonicus prsebendatus Ecclesiae
N. desiderans et affectans eosdem canonicatum, etc.
In

fait,

coopéré au larcin.
2° Ceuxqui ont été usuriers de bonne foi, sont
obligés à restituer les intérêts usuraires qu'ils
ont perçus, (mais non ceux qui sont consumés
de bonne foi), s'ils en sont devenus plus riches,
ils n'y sont pas obligés. La bonne foi est un
de posséder, suivant le droit des gens, selon lequel on est déchargé de la restitution des
choses consumées, mais on est obligé de resti-

titre

tuer les choses qui se trouvent en nature, depuis

trouble ou le procès mû.
L'obligation de restituer n'est pas seulement attachée à la personne de celui qui a causé

praebendam, quos in dicta Ecclesia obtinet resignare,
etc. Inmanibus praefati episcopi per discretum virum
N. clnricum procuratorem suum ad hoc abeo speciosa
coustitutum prout de suie procurationis mandato le-

le

Les Analecla jui'is pontificil disent qu'il n'en
p^iste presque pas d'exemples avant le douzième

et

siècle.

Tous ceuxqui ont coopéréau dommage

sinon
PA.R

^•f^nerabilis vir

1.

le faire.

3°

le

elle doit passer à ses héritiers
donataires; car en quelques mains que passe

dommage, mais

1.

E.vlrait

du Dictionnaire Ihêologique.

RÉSURREGTIO N DE
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le

bien d'autrui,

il

véritable maître.

n'appartient pas moins à son
« Filii

ad restituendas usuras

ea sunt dislrictione cogendi, qua parentes sui

si

viverint cogerentur, idipsum etiani contra hœ-

extraneos

redes

Extra de

credimus exercendum [Can.
Tua nos), c'est la décision du

TJsur., Cap.

III. Ceux qui reçoivent le bien
d'une personne, sont obligés de satisfaire aux
dommages que cette personne a éprouvés. Ex
qua pcrsona quis lucrum capit, ejus fructum prœsiarc débet, dit le droit, (flf. de reg. jur.)
4° Quand la chose usurpée ou dérobée est en
nature, on est obligé de la rendre telle mais si
elle n'est plus en nature, comme sont les usures,
il suffit d'en restituer le prix et même les fruits
qui en sont provenus si la chose en pouvait

pape Alexandre

,

produire.
5°

Une personne qui possédant le bien d'aubonne foi, l'a consumé ou perdu pendant

trui de

temps de sa bonne

pas obligée de le
théologiens, et
aussi la décision du droit civil ; mais on ajoute
qu'il faut examiner s'il n'est pas devenu plus
riche dans la possession qu'il a eue de ce bien.
G° Si le possesseur de bonne foi a vendu plus
que son juste prix une chose qui aurait été dérobée, il est tenu, lorsqu'il vient à connaître
que cette chose ne lui appartenait pas, de rendre
le surplus de son juste prix au propriétaire.
7° Les bénéflciers, qui dissipent les revenus de
leurs ])énéfices, sont obligés à la même restitution et au même dédommagement que ceux qui
ont dissipé un bien qui ne leur appartenait pas,
parce que les bénéflciers ne sont que les déposile

rendre.

foi, n'est

C'est le sentiment des

taires des revenus de leurs bénéfices

; ils en sont
administrateurs, les économes. Ils peuvent
soulager de ce bien leurs parents et amis s'ils
sont dans le besoin; mais ce doit être un pur

les

soulagement, car il leur est défendu de faire aucune épargne, ni d'enrichir leurs parents et
leurs amis dos biens d'Eglise
Ne ex reditibus
Ecclesiœ consanguineos familiaresve suos augere studeant ». {Com. de Tt\, Sess. xxv, de Re:

«-

form.)
8° Un débiteur peut différer pour un temps,
de restituer, quand il ne peut pas le faire, sans

en arrive un très
cependant le créancier de
point de dommage du délai
ou que ce dommage soit de
qu'il

lui

autrement

le

grand dommage,

:

|

le

maître.

On

ne peut pas compenser le défaut de
aumônes aux pauvres, ou par
quelques présents aux églises. Car la restitution est un acte de justice commutativc, qui ordonne de rendre à chacun ce qui lui appartient.
C'est le sentiment des Pères et des théologiens
il ne faut pas croire, dit S. Grégoire, que ce soit
une aumône de distribuer aux pauvres ce qui
est acquis par des moyens illicites: v Non est
putanda eleemosyna, si pauperibus dispensatur
quod ex illicitis rébus accipitur.» (L. ix, \, cap.
10"

restitution par des

;

Non

est

putanda.)

H» Celui qui étant obligé de restituer une
somme d'argent, l'aurait envoyée à celui à qui
appartient, par une personne qui l'aurait
ou retenue ou perdue, ou à qui on l'aurait volée,
ne serait pas moins obligé de restituer cette
somme au propriétaire ; il y serait même obligé
qui ne fût point de
s'il s'agissait d'une chose
l'argent, et qui aurait péri entre les mains de
elle

personne chargée de la restitution.
Les Théologies
Voir le mot Prescription.
morales traitent ce sujet d'une manière plus
complète que nous ne pouvons le faire dans ce

la

—

Dictionnaire.

RESURRECTION' DE

son côté ne souffre
de cette restitution,

De là il suit que l'on n'est pas dispensé de restituer quand même, pour restituer,
on se réduirait en grande nécessité soi-même et
sa famille, ou qu'on déchoirait de son état, ou
qu'on s'exposerait à perdre son crédit et sa ré-

restitution.

putation, si ceux à qui on doit restituer son
exposés à quelqu'un de ces inconvénients, faut
de recevoir ce qui leur est dû.
9° Quand on ne connaît point ou qu'on ne peu
trouver ceux à qui la restitution doit être faite
soit les propriétaires de la chose, soit leurs hé
ritiers, quelque soin raisonnable qu'on se soi
donné pour cela, on doit distribuer aux pauvre
ce que l'on est obligé de restituer, ou reniployej
à des œuvres pieuses. C'est la décision des cï
nous, et même, si la chose est considérable,
n'en doit disposer que de l'avis de l'évêqu^
Dans un cas semblable, voici un moyen qui ps
raît plus prudent c'est de passer un acte ei
forme avec un hôpital, par lequel on lui délivre
ce dont on est en possession, en expliquant la
nature de la chose, sous condition de le rendre
au véritable propriétaire, s'il se présentait dans
la suite. Il en faut dire autant par rapport auX|j
choses trouvées, quand on n'a pu en découvrir

si

petite conséquence,
débiteur serait obligé à faire la

N.-S. J.-G.

TV.-S.

J.-C.

(Prêtres de la)

Les prêtres de la Résurrection forment une
congrégation à vœux simples dont le but est
l'instruction de la jeunesse, la publication des

bons

livres, la prédication et les confessions.

L'origine de cette société remonte à J842-, c'était une association de prêtres polonais. Un décret de la S. Congr. des

Evêques

et

Réguliers,

(

RETRAITE
n date du ii septembre 1860, a admis cette soiété

dans

iastiques.

nombi'e des congrégations ecclé-

le

La maison-mère

est à

Rome.

RÉTE.\TIO\.

('

HRÉTIENNE
:

installa soixante personnes.

Réservation: clause de rétention sw
es biens cédés ou vendus; rétention des fruits d'une
ension, etc.; rétention d'une cause, action de reteir une cause de la part des juges, pour la conaître. Rétention d'une date pour provisions en

Le

Réserve,

Rome, voir le mot Date.
Le mot rétention s'entendait aussi d'une réerve de pension ou autre cliose dans un acte
our de

Enfin il s'applique à la grâce
ue le Pape accorde aux prélats qui veulent
onserver les bénéfices qu'ils avaient avant leur
romotion à la prélature.
résignation.

e

RÉTRACTATION.
En

matière de résignation, on donne le nom
à l'acte par lequel un résignant
évoque le premier acte de révocation qu'il
vait fait de sa résignation.
e

rétractation

RETRAITE

I"

février

1791,

\.-l>.

de

hommes,

à

Be-

1791.

Les Solitaires de la Retraite chrétienne prirent un
habit religieux, pauvre et grossièrement façonné,
le vendredi saint 1792. Cet habit est d'une étoffe

commune;

c'est

d'étoupe.

se

Il

un tissu de laine blanche et
1" d'une robe qui encompose
:

veloppe tout le corps, serrée autour des reins
par une ceinture à laquelle est suspendu un
chapelet; 2° d'unscapulaire de même longueur;
3° d'une coiffe pour les femmes à laquelle tient
une pèlerine qui descend jusqu'aux coudes; 4°
d'un manteau àcapuchon qui sert pour quelques

Un

petit christ est figuré

sur le devant de la pèlerine.
On ne fait pas de vœux dans la société de la
Retraite, quoique les prêtres soient qualifiés du
titre de Pérès et les femmes du titre de Sœurs,

Aix (Bou-

mais on y vit en religieux, suivant les règlements établis par M. Receveur, le fondateur,
que l'on appelait le Père Antoine. Sept fois le
jour, on fait des exercices de piété à la chapelle,
et, sept fois le jour, on récite des prières tout
en travaillant. Aucun des solitaires ne possède
rien en propre et les pauvres sont reçus de préférence dans la société. Le travail des mains est
habituel, pour imiter Notre-Seigneur travaillant
à Nazareth. Le lever est àquatre ou cinq heures
dumatin, suivant la saison, et le coucher a lieu
à neuf heures du soir. L'adoration perpétuelle du
Saint-Sacrement est établie à la chapelle. On
garde silence habituel excepté pendant les
deux récréations qui suivent le dîner et le sou-

RETRAITE CRRÉTIEIXXE.
les

de

la)

mot Notre-Damg.)

Maison-mère pour

l'archevêque

sançon approuva pour Sun diocèse le nouvel
institut et permit aux r.olitaires de faire tous
leurs exercices spirituels dans leur chapelle domestique. Plus de 1200 personnes prirent part
à ces exercices dans la première année de

exercices à la chapelle.

(Cougr. de

(Voir le

,hes-du-Rhône).

Maisons-mères pour les femmes, à Aix (Bouhes-du-Rhône) et aux Fontenelles (Doubs).
La Société de la Retraite chrétienne a été forlée en 1787 aux Fontenelles, canton duRussey
Doubs), par Sylvestre-Antoine Receveur, curé
e la

365

Pendant cet essai, M. Receveur faisait construire deux vastes maisons
une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Dès 1789, il put
prendre possession des deux bâtiments et il y

paroisse des Fontenelles,

Convaincu de l'efficacité des retraites spiri[iellcs pour le salut des âmes, il se livra à cette
puvre dans sa paroisse et dans les paroisses
oisines. Il se démit même de sa cure pour se
vrcr tout entier aux retraites. En même temps,
désira former une société de solitaires, homles et femmes, qui le seconderaient dans cette
itreprise et dans l'éducation chrétienne de la

per.

Le but de

unesse.

Une douzaine de courageuses jeunes

filles

en-

1°

la société en faveur

du prochain est

d'élever chrétiennement des enfants pauvres

:

;

èrent dans ses vues, reçurent de lui un règlede vie qu'elles observèrent avec exactitude,

2° d'ouvrir des écoles gratuites

lent

rer au peuple l'avantage de venir dans les mai-

endirent leur patrimoine, vécurent du travail
B leurs mains, et,
pauvres volontaires, elles

sons de la Retraite vaquer aux exercices spiri-

artagérent leur pain de

Après la Révolution, la société se reforma en
France. Elle s'agrandit considérablement sous la
direction du P. Charles Bretenière, successeur
immédiat du P. Antoine, mort en ISOi. Mgr de
Gicé, archevêque d'Aix, fonda quatre communautés dans son diocèse, deux à Aix et deux à

unes

filles

chaque jour avec des

qu'elles élevaient gratuitement.

Quelques jeunes gens, animés des mêmes dispréparaient à marcher sur leurs
aces. L'un d'eux réunissait c-liez lui les petits
ifants pauvres et les élevait gratuitement.

Jsitions, se

;

et 3°

de procu-

tuels.

-

REVISEURS
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une pour les hommes et une pour
les femmes dans chaque ville.
La maison d'Aix a formé un nombre considérable de prêtres qui ont honoré le sacerdoce
et dont plusieurs sont morts dans les missions
Marseille

:

Prsesenti valituro absque ulla Brevis expeditione
Gontrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romse ex
J.-B.

de l'Asie.

Pour

les

Gard. Franzelin, PrsBfectus.
F.

femmes,

les

maisons d'Issy prés
Londres sont

Paris, de Boulogne-sur-]Mer et de

Gon

Secretaria ejusdem Sacrœ

gregationis, die 16 januarii 1886.

Visum

et

DELLA VoLPE,

Secretarius.

recognitum.

Parisiis, die 27 februarii 1886.

Franciscus, archiep.

très importantes.

La7-isse7isis.

RÉTROCESSIOIV.

RETRAITES» PASTORAIiES.
INDULGENCE PLÉNIÈRE ACCORDÉE PAR ROME POUR LES
RETRAITES PASTORALES SUR LA DEMANDE DU PRÉDI-

CATEUR DE CES RETRAITES.

La rétrocession ne diffère de la répudiatio:
ou de la renonciation à une collation ou rési
gnation, qu'en ce que la simple répudiation s
fait par celui qui n'a que jus ad beneficium et que
la rétrocession se fait par ceux qui ont jus inbe,

Voici une concession pontificale, accordée par
la S. G. des Indulgences,

au savant

et zélé

pré-

dicateur de retraites apostoliques, M. l'abbé J.
Blot, missionnaire apostolique du diocèse de
Paris. Cette belle concession

donnera aux autres

prédicateurs de retraites pastorales l'idée
demander à Rome la même faveur '.

de

Beatissime Pater,
Franciscus Blot, sacerdos diœcesis Parisiensis,
missionarii apostolici titulo et facultatibus ditatus,
ad pedes Sanctitatis Vestrse humiliter provolutus,
exponit se, ex diœcesium ordinariorum desiderio,
exercitia spiritualia sacerdotibus ssepissime prsedicare. Jam vero ut sacer-îotes majora habeant incita

menta ad hujusmodi

spiritualia exercitia frequenSanctitatem Vestram quatenus
eisdem sacerdotibus, qui ultra medietatem dévote
interfuerint sacris concionibus, sive ab oratore tantum, sive ab eodem una cum aliis sacerdotibus tam
saecularibus quam regularibus, habendis, plenariam
indulgentiam, defanctis quoque applicabilem, elargiri
dignetur, dummodo eorumdem exercitiorum tempore
vere pœnitentes ad sacramentalem confessionem accesserint, necnon ultimo exercitiorum eorumdem die

tanda,

neficio.

Toutes

les fois

Quam gratiam,
Sanctissimus Dominus noster Léo Papa XIIL in
audientia habita die 16 januarii 1886 ab infrascripto
secretario sacrae congregationis Indulgentiis sacrisque Keliquis prœpositse, beuigoe annuit pro gratia
juxta preces, ea tamen conditione, ut sacerdotes
praefatis spiritalibus exercitiis per quinque saltem
dies dévote vacaverint.
1. Nous croyons savoir que M. l'abbé Blot avait
eu l'idée de demander la même faveur pour tous les
prédicateurs mais Home ne l'accordant qu'à ceux
qui le demandent particulièrement et qui sont recommandés par les évéques, et à quelques ordres
:

religieux, M. l'abbé Blot a dû limiter sa demande.
Les prélats qui l'ont appuyé ont été LL. GG. Mgr
Richard, coadjuteur de S. Em. le card. archev. de
Paris, Mgr l'archevêque de Ghambéry et Mgr l'évê-

que de Ca.rcasBouae.

résigné,

qu'il

en

a

même

obtenu simplement les provisions, s'il
veut remettre son bénéfice au résignant, q
n'a ni révocation utile à faire, ni regrès à exer
cer, il faut qu'il fasse en sa faveur une rétroce
sion, c'est-à-dire une espèce de seconde rési
gnation où l'on exprime tout ce qui l'a précédé
Une simple renonciation n'y suppléerait pas
ou ne donnerait au résignant que le droit de
pouvoir se servir par la possession du décre
de pacijicis.

supplicat

sacrosanctum missse sacriticium celebraverint, vel,
nequeat, sacram communioneni suscepesi id fieri
rint, et per aliquod temporis spatium ad mentem
Sanctitatis Vestrae pias ad Deum preces efîuderint,

donc qu'un résignataire a pris

possession d'un bénéfice

REVAIilDATlO^.
En termes

de chancellerie, c'est une seconc
Pape accorde pour revalider, c'es
à-dire pour donner force et valeur à une grâc
précédente rendue sans effet par quelque nullit
ou autrement. Voir les mots Réformation, Coi
ronnement, Perinde valere, Ratification.
grâce que

le

RÉVISELfRfi».
réviseurs sont des officiers de la Chance
romaine, d'une expérience consommée,
commis par le Dataire pour recevoir les suppl
ques et les réduire aux termes de droit, des n
gles de chancellerie, et suivant les intentions d
Pape. Ils mettent expediantur litterx au bas des

Les

lerie

suppliques, lorsqu'il faut des bulles, et un C maquand ce sont des matières sujettes à

juscule

componende.
Après que

revu et corrigé
mettent la première lettre de
leur nom à la marge de la supplique, en bas, à
l'extrémité à gauche. Ces suppliques, ainsi revues et corrigées, sont déposées à l'audience du
Dataire entre les mains de l'officier de missis, où
chaque expéditionnaire peut les faire arrêter s'il
les réviseurs ont

les suppliques, ils

trouve

que

les

réviseurs y aient ajouté ou di-

RIT. RI TUEL

minué quelque chose contre l'intention du com-

On paie à cet officier la copie desdites
suppliques, que souvent l'on est obligé de prendre, pour être plus assuré des restrictions qui
y peuvent avoir été mises; et quand on ne la
prendrait pas, on paie toujours le droit de copie.
L'office de missis est ainsi appelé parce que de là
les suppliques sont envoyées au registre par
mettant.

une petite note qu'un

clerc

Voir

le

mot

jeter

lieii

de missa.

BÉV0CAT10:V.
Ce mot s'applique proprement

à l'acte par

comme mandataire

ou procu-

reur.
se sert en particulier

du mot de révo-

cation, pour signifier l'acte par lequel on révo-

que une procuration ad resignandum. C'était
une règle en matière de résignation, que le résignant n'était dépouillé de son bénéfice que
quand la démission qu'il en avait faite, soit purement, soit en faveur, avait été admise par le
supérieur. De là, il suit que jusqu'au temps de
cette admission, le

résignant pouvait révoquer
même sa révocation.

sa résignation et rétracter

On emploie

mot révocation pour

aussi le

si-

gnifier interdit, privation des fonctions ecclésias-

tiques. Ainsi

on révoque un curé desservant de

sa paroisse, parce que, d'après

les lois civiles,

est révocable ad nutum, c'est-à-dire

qu'on l'interdit de ses fonctions sans observer les formes
canoniques à cet égard.

il

On

se sert

du mot

d'ôter à quelqu'un

On

se sert aussi

quelquefois

même

destitution

quand

il

qui

une charge ou dignité.
dans ce cas du mot privation ;
on emploie le mot déposition,

que,

prive un ecclésiastique de l'exercice des

ordres qu'il a reçus.

RIGORlSMi:.
Le

rigorisme consiste à embrasser, avec

une

certaine affectation, les opinions les plus rigoureuses, soit^en fait de

dogme,

soit

en

fait

de

morale.

remarquer que

rigorisme est ordisans «xpérience, des théologiens qui ont passé leur vie
dans leur cabinet. Il se trouve rarement parmi
les ouvriers évangéliques, chez les pasteurs et
chez les missionnaires blanchis dans les travaux
Il

est à

nairement

le

le

travers des

hommes

du saint ministère. Le zèle de ceux-ci, réglé sur
l'expérience, est

doux,

Jésus-Christ, modèle des docteurs, n'affecta
jamais le rigorisn)e ; au contraire il le reprocha
souvent aux pharisiens. Ils l'accusèrent de relâchement, ils le peignirent comme l'ami des
publicains et des pécheurs. Il répondit avec sa
douceur ordinaire « Ce ne sont point les personnes saines, mais les malades qui ont besoin
de médecin je ne suis point venu appeler à la
pénitence les juste.s, mais les pécheurs. » De
même les anciens Pères, qui étaient non seulement théologiens et docteurs de l'Eglise, mais
pasteurs et directeurs des âmes, évitèrent les
opinions et les règles de morale trop rigides.
C'est par un rigorisme hypocrite que les hérétiques ont toujours commencé. Les gnostiques, les montanistes, les manichéens, les albigeois, les vaudois, Wiclef, Jean Huss, Luther
et Calvin, ont tendu le même piège aux simples
et aux ignorants. Le rigorisme insensé des novatiens fut l'avant-coureur de l'arianisme ;
celui des Africains semble avoir présagé l'extinction du cliristianisme dans cette contrée ; le
prédestinatianisme dans les Gaules fut immédiatement suivi de la barbarie les clameurs
des vaudois contre le prétendu relâchement de
l'Eglise romaine ont appelé de loin le protes;

tantisme. Tant

charitable, indulgent

;

il

est vrai

qu'un caractère trop

rigide est peu compatible avec la docilité de la
foi.

RIT. RITUEIi.

s'agit

dans le vrai sens des canons, ce
dernier mot ne dût s'appliquer qu'à cette peine
bien

le dé-

;

lequel on retire les pouvoirs qu'on avait donnés

On

pécheurs dans l'abattement et

:

Daterie apostolique.

à une personne

les

sespoir.

du registre met au

dos de la supplique, ce qui tient
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sentent la nécessité d'exciter, d'encourager,
de soutenir les faibles, ils craignent toujours de

ils

Le

rit

ou

rite

est la

manière de célébrer

le

service divin et de faire les cérémonies de l'E-

On emploie indifféremment les mots rits
cérémonies pour désigner les lois et les règles de l'Eglise qui dirigent le culte extérieur
glise.
et

de la religion.
Il y a à Rome une Congrégation de cardinaux
qu'on appelle la sacrée congrégation des Rites,
établie pour régler et décider les difficultés qui
peuvent naître sur cette matière.
On distingue le rit grec et le rit romain.
Le rituel est le livre qui contient la forme de
l'administration des sacrements et de plusieurs

autres fonctions ecclésiastiques.

Le Saint-Siège a plusieurs fois émis le vœu
que le rituel romain, publié par ordre de Paul V,
fût exactement suivi dans les cérémonies de
l'Eglise et l'administration des sacrements
:

romanum

administratione sacramentoruiu, aliisque ecclesiasticis functionibus
«

Rituale

in

inviolate servandum, prout servari

mandavit

.

ROCHET
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Paulus V.

»

[Constit.

Apostolicse,

i~

jun. 1614).

peut voir dans Gardellini, tome YIII,page 198,
un décret général de la S. Congrégation des Rils
26
sur cette importante matière, en date du

On

aux évêques de défendre
abus détestablei

et

et

d'interdire

comme

corruptions, toutes les choses

qui se seraient glissées dans les églises séculières
ou régulières, contrairement aux prescriptions

du

avril 1834.

Nous disons, sous le mot Cérémonies, que le
concile de Trente {sess. Vlll, can. 13) déclare
an-Uhème quiconque soutient que les rits approuvés par l'Eglise et usités dans l'administration solennelle des sacrements peuvent être
omis sans péché, selon le bon plaisir des ministres de ces sacrements, ou changés en de
nouveaux rits. Nous ajoutons que le pape
S. Pie V, dans la bulle de promulgation du
missel, ordonne à tous, en vertu de la sainte
obéissance, de lire et chanter la messe selon le
rite, le mode et la règle imposés dans ce missel,
et il leur défend d'employer d ms la célébration
de la messe d'autres cérémonies ou d'autres
prières que celles qui y sont contenues.

Le pape Benoît III ordonne également, en
vertu de la sainte obéissance, à toutes les personnes que cela concerne, d'observer à jamais
dans toute l'Eglise le cérémonial des évêques.
Un décret de la S. Congrégation des Rites,
placé à la tête du missel romain par ordre d'Urbain VIII, renouvelant les décrets portés antérieurement, ordonne d'observer en toute chose
les rubriques du missel romain, nonobstant
tout prétexte, et déclare abusive toute coutume
contraire. Enfin la même Congrégation rendit,

en 1822, un décret qui porte que les ordinaires
des lieux sont tenus strictement à employer les
moyens nécessaires pour faire observer les
rubriques et les décrets de la S. Congrégation
des Rites, et que, dans tous les points douteux,
ils doivent recourir à elle. Le décret se termine
par la mention suivante « Sur le rapport présenté à ce sujet à N. S. P. le pape Pie VII par
le secrétaire soussigné. Sa Sainteté a daigné ap:

pontifical romain, du cérémonial des évêques, des rubriques du missel, du bréviaire et

du

rituel à l'usage de

appellation

moriale.

11

Rome, nonobstant

toute

titutions apostoliques, que les églises

un

toute

coutume même immén'excepte, conformément aux consou

un missel ou un

bréviaire,

approuvé par

rituel

qui

ont

propre

texte du
curam ad
hoc intendimus, et ab omnibus ita fieri volumus
et inandamus, ut in sacramentorum videlicet

décret

:

«

le Saint-Siège. Voici

le

Pastoralis nostri muneris

administratione, in missis et divinis ofûciis celebrandis, aliisque ecclesiaslicis functionibus

obeundis, non pro libito inventi et irrationa])iliter indiicti, sed recepti et approbati Ecclesiœ
catholicae ritus, qui, in minimis etiam, sine
peccato negligi, omitti vel mutari haud possunt,

Quamobrem episcopis districle praecipimus, ut contraria
peculiari studio etdiligentia serventur.

omnia quse in ecclesiis seu saecularibus, seu
regularibus (ils exceptis qui proprio vel rituali,
vel missali, vel breviario utuntur, a Sancta
Sede probato) contra prsescriptum pontificalis
romani,

et

ceremonialis episcoporum, vel ru-

bricas mlssalis, breviarii et ritualis, irrepsisse

compererint, detestabiles tanquam abusus et
corruptelas prohibeant et omnino studeant removeri, quavis nonobstante interposita appellatione, vel immemorabili allegata consuetudine. » {Titul. XV, de Celebratiune missarum).

Ces décrets ne sont point de simples réponses
adressées à des particuliers par la S. Congrégation des rites, mais ce sont des lois portées ou
confirmées par le Souverain Pontife et adressées
à tous les évêques du monde catholique. Ce sont

de plus, ordonné d'exprouver
pédier sur ce point un décret qui devra faire
partie du droit public, ordonnant strictement
aux ordinaires des lieux d'en presser Pexacte

par conséquent, qui ont le caractère
des autres lois générales de l'Eglise, telles que
celles qui prescrivent en certains jours le jeûne
et l'abstinence, avec celte différence toutefois
que les premières sont beaucoup plus importan-

observance.

tes,

le tout; elle a,

»

veut que
dans l'administration des sacrements, dans la
célébration des messes et des offices divins,
ainsi que dans l'exercice des autres fonctions
ecclésiastiques, on observe diligemment et avec
un soin particulier, non les rites inventés à
plaisir, et introduits contre les règles, mais bien
les rites approuvés de l'Eglise catholique, qu'on
ne peut sans péché, ajoute-t-il, négliger, omettre
ou changer sur les points les moins importants,
in minimis etiam. De plus, il ordonne strictement

Le

concile

de

Rome, tenu en

1725,

des lois,

non seulement à cause de leur objet, mais
encore parce qu'aucune coutume ne peut prescrire contre elles.
Voir

les

mots Cérémonies, Congrégation, Index,

Liturgie, Office

divin

BOCIIET.
Le

rocket est

un ornement d'évêque ou d'abbé,

en forme de surplis, à manches étroites comme
celles d'une aube. Tous les prêtres, dans beaucoup de diocèses, s'en servent actuellement, à
l'exclusion

du

surplis.

ROGATIONS
Le rochet

évidemment qu'un diminutif
serrée par un cordon; ce mot vient
n'est

de l'aube,
de l'allemand

rock,

qui signifie chemise.

du vrai surplis en

ce

Il

diffère

manches plus

qu'il a les

L'évéque et les chanoines le portent
sous leur mosette avec cette différence que celui
des chanoines est en toile de lin unie, et celui
de l'évéque garni de dentelles ou broderies.
Dans la plupart des diocèses où le surplis à
larges manches n'est pas en usage, tous les
ecclésiastiques portent le rochet. En quelques
endroits, on a adopté le rocliet sans manches,
et ailleurs il est avec raison expressément défendu; car, il faut le dire, le rochet sans manches, outre qu'il pare fort mnl un ecclésiastique
et que la forme en est peu gracieuse, s'éloigne
prodigieusement de la forme de l'antique habit
de chœur.
Le rochet, dit ^Igr Barbier de Montault, est
étroites.

<f

proprement un insigne épiscopal
conisntion,

si

après sa prél'évéque se trouve à Rome, il le

reçoit directement

Par extension,

»

du Pape qui

:

le lui

impose.

appartient aux prélats de

il

manlelletta et le Saint-Siège le

concède presque

toujours aux chanoines.

A aucun titre, il ne peut être pris par un
simple prêtre ou clerc.
» Les parements et les épaulières se doublent
pour les prélats de soie amarante, pour les évêques de soie amarante ou violette suivant les
temps, pour les cardinaux de soie écarlate ou
amarante. »
» Le rochet découvert est un signe de juridiction aussi l'ordinaire, dans son diocèse, et Tarchevêque dans sa province, le couvrent-ils seulement de la mosette, tandis qu'en dehors de
son diocèse ou en présence d'un cardinal, l'évéque le fait disparaître sous son mantelet.
» Le rochet n'est pas le vêtement requis pour
l'administration des sacrements ni pour la collation de la clèricature; il faut alors un surplis.
))

:

(S. R. C. 10 jan. i8o2, in Ccnomanen.)
» Il

se fait de lin,

mais ne

se bénit pas. »

ROGAT.
En terme de jurisprudence
un
un

ecclésiastique, c'est

droit pétitoire qu'un juge d'Eglise envoie à
autre, pour faire ajourner, à répondre par-

devant le diocésain, le sujet d'un autre diocèse,
pour raison de mariage commencé au diocèse,
avec personne du diocèse du requérant. Le rogat s'exprime ainsi

mus

et

:

In

jiiri^

subfiidium requiri-

ROGATIOXfli.

On nomme

publiques que l'on fait, avec procespendant les trois jours qui. précèdent immédiatement l'Ascension, pour demander à
sion,

Dieu la conservation des biens de la terre et la
grâce d'être préservé de fléaux et de malheurs.
Ces prières étaient accompagnées de jeûnes et
d'abstinences qui existent toujours en principe,
mais dont l'Eglise dispense aujourd'hui en renouvelant chaque année la dispense.
Les rogations doivent leur origine aux calamités particulières de la ville de Vienne en
Dauphiné. Les incendies, les tremblements de
terre, les bêtes sauvages désolaient tout dans le
pays, vers le milieu du cinquième siècle, et les
ravages allaient toujours en augmentant, jusqu'à ce que, la nuit de Pâques de l'an 469, pendant que tout le peuple de Vienne était assemblé dans la grande église avec S. Mamert son
évêque, le feu prit à la maison-de-ville, qui était
un édifice magnifique. Le service divin fut abandonné, etie saint évêque demeura seul devant
l'autel, où iliit cesser tout d'un coup l'embrasement par la force de sa prière. Le peuple étant
revenu à l'église pour continuer l'office divin,
S. Mamert lui déclara que pendant l'alarme il
avait conçu et voué à Dieu des rogations, c'est-àdire des litanies ou supplications qui devaient
consister en une procession solennelle accompa
gnée déjeunes etdeprièrespubliques. On choisit
pour cet effet les trois jours qui précèdent la fête
de l'Ascension, et la première station se fit à une
église peu éloignée des murs de la ville. Cet
exemple fut bientôt suivi; et, si l'on en croit
S. Avit de Vienne et S. Gésaire d'Arles, l'observance des rogations se trouvait établie presque
par toute la terre dès la fin du cinquième siècle. Le premier concile d'Orléans, tenu l'an

oH, en fit un décret exprés. Charlemagne et
Charles le Chauve défendirent à leur peuple
de travailler ces jours-là. On voit par le concile de Girone, assemblé en 517, que les Rogations avaient déjà passé en Espagne, et qu'elles
s'y faisaient, non lelundi, le mardi et le mercredi
de devant l'Ascension, mais le jeudi, le vendredi
et le samedi d'après la Pentecôte. Elles ne furent point reçues à Rome avantla fin du huitième
sous le pape Léon IIl; et l'on doit regarder comme une addition faite au Sacramentaire de S. Grégoire, ce qu'on en trouve entre le
cinquième dimanche d'après Pâques et la veille
de l'Ascension, pour l'office des trois processions, et des trois messes, que l'on a depuis
siècle,

destiné pour ces trois jours.
L'obligation de chômer et de jeûner a subsisté quelque temps ; mais elle n'a été ni uni*

rogamus.

Rogationf, de rogare, prière.
III.
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les prières

ainsi

verselle, ni de longue durée.
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Les Rogations étaient observées en Angleterre avant le schisme, et i"on dit qu'il y en
reste encore des vestiges, et que, dans Lien des
paroisses, c'est la coutume d'en faire le tour en
se promenant pendant les trois jours qui précèdent l'Ascension.
Les Grecs et les Orientaux n'ont point de rogations ni rien qui en approche. Le jeûne de
trois jours qu'ils observent dans quelques-unes
de leurs églises, entre l'Epiphanie et le carême,
se fait sans litanies

ou processions

i.

l'année suivante et on ne la remplace que lorsqu'elle a été remise à quelque princesse. (Mgr
Barbier de Montault, L'Année liturgique à Rome).

ROUE.
Dans

nom

le

ment dans

livres qui

de livres des Kois. Ancienne-

les bibles hébraïques,

ils

n'en

fai-

saient que deux, dont l'un portait le nom de
Samuel, et l'autre celui des Rois ou des Règnes.
A présent dans les exemplaires, soit hébreux,
grecs ou latins, il y a quatre livres, dont les
deux premiers portent dans l'hébreu le nom de
Samuel, et les deux autres, celui des Rois. Les
Grecs les citent sous le nom de livres des Règnes,
et les Latins sous celui de livres des Rois.

RO«$E D'OR.
composé d'une

dizaine de fleurs contenues dans

un vase d'une

un bouquet de

forme très élégante

et

d'un riche travail, que

le

Pape bénit immédiatement avant la messe du
quatrième dimanche de Carence.
Avant la messe, la rose d'or est exposée dans
la sacristie de la chapelle Sixtine, sur une table,
entre deux cierges. Lorsque le S. Père se rend à
la chapelle

7naison

tes les natio7is

y accourront en foule,

et

une multitude

de peuples y viendront, en disant Allons, montons
à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de
:

et il

nous enseignera

ses voies, et

Sion, et la parole
Il

jugera

du Seigneur

les gentils, et

il

loi

nous marsortira de

sortira de Jérusalem.

convaincra d'erreurs une

midtitude de peuples. Us forgeront de leurs épées des
socs de charrues, et

de leurs lances des faulx. Une

nation ne tirera pdus l'épée contre une autre,
s'exerceront plus
vêtiez

et

;

à

combattre.

marchons dans

Maison

de

et ils

ne

Jacob,

lumière du Seigneur, car

la

vous avez rejeté votre peuple, la maison de Jacob,

parce qu'ils ont été remplis
quités)

;

ils

sont

et ils

se

(Isaie,

chap.

comme autrefois (d'inicomme les Philistins,

ont eu des augures
attachés à

II, u.

2 à

des

enfants étrangers.

»

6).

Telle est la prophétie d'Isaïe faite vers la fon-

roses d'or

C'est

la

cherons dans ses sentiers, parce que la

Nous avons dans nos Bibles quatre
portent

il y
aura une montagne
du Seigneur sur le haut des

derniers temps,

7nonts, et elle s'élèvera au-dessus des collines, et tou-

Jacob;

BOIi» (Livres des).

les

préparée pour

pour assister à la messe,

la

Rose d'or

chamLe Souverain-Pontife, en aube et en étole,
met l'encens dans l'encensoir que lui offre le prelui est présentée par le dernier clerc de la

bre.

mier cardinal-prêtre, prononce quelques versets
une des plus belles oraisons de la liturgie catholique. Il dépose ensuite dans la rose
qui forme le cœur du bouquet, du baume du
Pérou et du musc, puis il l'asperge d'eau bénite
et l'encense. Le clerc de la chambre reprend
alors la rose et la porte devant le Pape jusque
dans la chapelle, où elle est placée sur l'autel,
au-dessous de la croix, sur un voile de soie rose
brodé d'or. Elle y reste exposée pendant toute
la messe, et elle est ensuite rapportée dans la
sacristie par le même clerc de la chambre.
La rose d'or est envoyée à un souverain, ou
plus ordinairement à une reine catholique.
Lorsqu'elle ne reçoit aucune destination dans le
courant de l'année, elle est bénie de nouveau
et récite

Rome, 752 avant Jésus-Christ. Elle ne
trouve pas son application chez les Juifs, mais
elle a son accomplissement dans l'Eglise, à
dation de

Rome'.

Rome est cette maison du Seigneur; mais elle
ne l'est que par la Papauté. Cette vérité semble
particulièrement ressortir de l'aperçu historique
qu'un vaillant chrétien, le D'" Augustin Canron
(d'Avignon) ^, a placé comme introduction en
tête d'une traduction de V Annuario pontificio pour
1869. C'est pourquoi nous le reproduisons ici.
« Ce ne sont pas tant les fastes de Rome
païenne que ceux de Rome chrétienne que nous
allons dérouler; car, depuis le commencement
de notre ère, à quelque époque que l'on veuille
étudier Rome, son histoire serait inintelligible,
si on la considérait abstraction faite de l'histoire
de la Papauté.
i Que nous importe, d'ailleurs, à nous, enfants
de Dieu et de l'Eglise, que Romulus et Remus
aient eu pour père un fleuve, pour mère une
Vestale, pour sauveur un berger, pour nourrice
une louve? Il nous suffit de savoir que Rome a
été fondée 752 ans avant Jésus-Christ, et qu'au
moment où le Fils de l'Eternel naissait à Be1. On peut voir le développement de cette interprétation dans les Analecta juris pont., Série XXIII,

col.

1. S. Avit, hornil. derogat. S. Césaire, sn-m. 37, et
homil. 33. S. Grégoire de Tours. Hist., 1. 2. c. 34.

1

à 15.

IX

qui honorait d'une estime loute particulière ce fervent catholique, l'avait décoré de l'ordre
de S. Grégoire le Grand.
2.

Pie

^

\
;
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thléem d'une Vierge sans tache, l'Empire romain, à l'apogée de sa puissance, avait Auguste

juif,

monde.
Avant de se donner un empereur,
Rome avait vu bien des pouvoirs se succéder dans
ses murs; elle avait été le théâtre de révolutions
de toute espèce, et des gueri'es sans nombre

la

à sa tête et s'étendait sur tout le
«

I.

—

avaient porté au loin le prestige de son nom et
la valeur de ses armes. Pendant près de deux
cents ans, elle avait été gouvernée par des Rois
qui,

de simple bourgade qu'elle était dans le
rang de ville, en

principe, l'avaient élevée au

adjoignant à son étroite enceinte sept collines
des alentours.
» Puis, elle s'était érigée en république avec
trois ordres de citoyens (sénateurs, chevaliers
et plébéiens). Ses consuls, qu'elle renouvelait
tous les ans, e.x:erçaient l'autorité suprême; ils
ne la cédaient, dans les circonstances critiques,
qu'au dictateur nommé temporairement par le
Sénat.

En vain

peuplades voisines, Etrusques,
Samnites, s'étaientils opposés à son ambition naissante; en vain,
les Gaulois, et après eux Pyrrhus, avaient-ils
quatre fois envahi son territoire; en vain, durant plus d'un siècle, la reine des mers, la fière
et opulente Carthage avait-elle essayé de lutter
»

les

Latins, Volsques, Véiens,

contre

elle.

riéres,

surmonté tous

Elle avait forcé, elle, toutes les l)arles obstacles et

triomphé

de tous les ennemis.

en
dans

et s'établit,

la religion chrétienne,

maison du sénateur Pudens.

Jusqu'à l'époque où, par un dessein secret
de la divine Providence, le siège du gouvernement fut porté à Constantinople, Rome compta
cinquante-deux empereurs, dont plusieurs,
comme Néron, -comme Déce, comme Dioclétien,
furent des monstres de cruauté et se signalèrent
par leur rage féroce contre les premiers chré»

tiens.
» Pendant ce temps
trente-deux Pontifes
montèrent sur la chaire apostolique; vingt-neuf
y m.oururent pour la défense de la foi, et avec
eux des milliers de fidèles arrosèrent de leur
sang les places et les rues de la cité des Césars,
,

w On
sait par quelles
voies mystérieuses
l'empereur Constantin fut amené à accorder la
paix et la liberté à l'Eglise. Lorsqu'il se vit
débarrassé de ses compétiteurs et de ses rivaux,
il transféra le
siège de l'Empire à Byzance,
s'effaçant, pour ainsi dire, devant la royauté de
l'Eglise et laissant Rome aux Souverains-Pontifes; car, si l'on en excepte son fils Constance,

Julien l'Apostat, Théodose le Grand et Justinien le Juriste, qui firent, chacun à leur manière, sentir l'autorité impériale à la ville de
Rome, quel est celui des successeurs de ce
prince qui put y commander plus en maître
que le successeur du pauvre pêcheur de la Galilée?

La Macédoine,
Numidio tombèrent

l'Espagne et la
ensuite successivement sous

sa domination; les

Cimbres

ï

en face du mont Esquilin,

qualité de chef de

la

Grèce,

et les

Teutons

fu-

rent taillés en pièces par ses armées; et tous

dans son sein (guerre
de Marins et de Sylla, révolte des esclaves,
conjuration de Gatilina), furent promptement
réprimés et ne portèrent pas plus atteinte à sa
prospérité qu'à sa grandeur.
» Les faisceaux consulaires allaient se désunir
et se rompre, lorsque les discordes, issues d'un
double triumvirat, lui firent enfin choisir un
maître. Octave, le fils adoptif de Jules César,
posa sur son front la couronne impériale. Il prit
le nom d'Auguste, afin de rehausser l'éclat et la
majesté de sa pourpre souveraine; il pacifia
l'univers; il réforma les lois constitutives du
pouvoir; il fit fleurir les beaux-arts et les lettres, et, en mourant, il put se glorifier de laisser
toute de inarbre la ville qu'il avait trouvée toute

les troubles qui éclatèrent

de brique.
» Sous le règne de Claude, son troisième successeur, de stupide mémoire, Pierre, le prince

des Apôtres, arriva à Rome c'était en l'an 42
de notre ère. Il descendit non loin du quartier
:

» Les figures des Népotien, des Jovien, des
Valens, des Arcadias, des Marcien, des Zenon,

des Phocas, des Héraclius et des Léonce pâlissent en présence des grandes, des imposantes
figures de S. IDamase I", de S. Innocent I", de
I"', de S. Symde S. Pelage, de S. Grégoire II, de S. Grégoire III, d'Etienne II, d'Adrien 1'=' et de S. Léon III.
» Quand le joug de Byzance se fait trop lourdement sentir à Rome, n'est-ce point le Pape
qui plaide en faveur des opprimés? Quand les
Huns d'Attila s'avancent sur Rome pour la
réduire en cendres et passer ses habitants au
fil de l'épée, n'est-ce point le Pape qui marche
à la rencontre de leurs hordes farouches, qui

S. Léon-le-Grand, de S. Gélase

maque, de

S. Agapit,

dans leur course, qui leur fait rebrousser chemin? Qui est-ce qui adoucira les
Vandales, et qui civilisera les Goths, lorsque
ces barbares se seront installés dans Rome? Le
Pape, toujours le Pape.
Le Pape se posera en réconciliateur entre Dieu
et les hommes, lorsque la peste sèmera dans
les arrête

Rome

l'épouvante et la mort, et, à la prière du
Pape, l'Ange exterminateur, au haut du Mau-
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Bolée de l'empereur Adrien, remettra son glaive

dans

le

fourreau. Le Pape protestera pour les

Romains contre
il

les exactions des

prendra dans

éloigner de

Lombards,

»

ne respirant que rapines. Le Pape résistera
jusqu'à la mort, jusqu'<à la mort dans l'exil, à
la tyrannie que l'exarque de Ravenne voudra
faire peser sur Rome. Le Pape appellera les
Francs à la délivrance de Rome menacée de
tous côtés, et le chef des Francs répondra à sa
demande que « ni l'empereur de Gonstantino)»
pie, ni le roi des Lombards n'ouvrira, sans sa
» permission, le tombeau de S. Pierre. »
» C'est ainsi que la Papauté, par ses bienfaits,
par son initiative, par son influence, acquérait
cette souveraineté à laquelle l'épée victorieuse
des Pépin et des Gharlemagne allait donner une
consécration.

De

la

sorte,

comme

le

Gibbon, Rome, après avoir perdu ses légions
voyait sa suprématie rétablie
de nouveau par le génie et la fortune des Papes ;
car, suivant la parole de S. Grégoire II à Léon
dit

et ses provinces,

'

comme un
mur inébranlable, comme un double rempart,
comme des arbitres de paix et des modérateurs
l'Isaurien, les Pontifes étaient alors

entre l'Orient et l'Occident.
D

Quand Simon-Pierre, couvert de misérables

homme

à- l'extérieur si chétif

pauvre devait transformer le monde, et
que, sept siècles plus tard, son quatre-vingtet si

dix-huitième successeur était appelé à s'asseoir
sur le trône d'Auguste? Assurément, telles n'étaient point les pensées de ceux qui le rencontrèrent alors sur leur route.
»

IL

—

C'est de Paul I", frère et succe=5seur

que date l'indépendance politique
la ville de Rome, par conséquent. Jusqu'à lui, les Papes, par un culte
peut-être exagéré pour les vieux souvenirs,
notifièrent à l'empereur de Byzance leur avènement au Pontificat suprême. Mais, en 7o7, le
d'Etienne

III,

du Saint-Siège, de

monarque grec n'avait plus ni représentant à
Rome, ni exarque à Ravenne; à peine existaitil une ombre de son pouvoir à l'extrémité de
la
Péninsule, dans la Calabre et dans la Rouille.
y>
Depuis longtemps les Souverains Pontifes
tenaient le premier r.nig à Rome; ils y avaient
une milice à leurs ordres; ils y faisaient battre
monnaie à leur coin et à leur effigie. « C'est
vous, p écrivait à Jean II l'illustre Gassiodore,
le

premier ministre des rois Théodoric
GrimoN,

ae

!.^
l empire

Ilisloire de la décadence
romain, tom. X, page 308.

» et d'autorité

dans

le

faible part de sollicitude

gouvernement de TEtat;

vous l'avez tout entière. »
Il n'est donc pas étonnant que Paul I""' se
soit cru dispensé, en montant sur la chaire apostolique, de reconnaître une suzeraineté qui n'a))

>)

vait plus sa raison d'être.

Il n'écrivit qu'au roi
de France, et encore lui écrivit-il en roi. « Tenez pour certain, lui dit-il, que nous pcrsévé» rerons avec notre peuple dans l'alliance que
» notre frère a conclue avec vous. »
» Pépin méritait bien, en effet, cette marque
de déférence à la tête de ses Francs, il avait
par deux fois passé les Alpes pour châtier les
J^ombards de leurs hostilités continuelles contre Rome et la Papauté, et il avait donné, en
toute propriété, à l'Eglise romaine vingt-deux
villes qu'il avait conquises sur eux.
» A S.Paul P' succéda Etienne IV; à Etienne
IV, Adrien I", et à Adrien I", S. Léon III.
;î

:

Sous ces deux derniers Pontifes, Gharlemagne,
de la puissance de son père Pépin et de
son zèle pour les intérêts du Saint-Siège, franchit, lui aussi, les monts avec son armée, afin
de mettre à la raison l'ambition et la tyrannie
liéritier

haillons et chaussé de méchantes sandales, entrait à Rome en l'an 42 par la porte d'Ostie, qui
aurait dit qu'un

Nous n'avons qu'une

»

et

éclatante

»
»

et

de l'Eglise de quoi
ces barbares, avides d'argent

les trésors

Rome

deux cents ans avant l'époque dont nous
" c'est vous qui êtes le gardien et le
chef du peuple chrétien; sous le nom de Père,
vous dirigez tout; la sécurité publique dépend
de votre puissance et de votre renommée.

rie,

parlons,

et

et

Ala-

de la chute

sans cesse renaissantes des Lombards; il vint
quatre fois à Rome, et là, en échange des donations de son père, qu'il confirma solennellement au Pape et qu'il accrut d'une manière considérable, il reçut des mains mêmes du Pontife, sur le tombeau de S. Pierre, sans l'avoir
demandée, sans l'avoir désirée, la couronne
impériale d'Occident.
» Ceci se passait la première année du ix« siècle. Plût au Ciel que les princes, qui se glorifièrent dans la suite de ceindre le glaive du
grand empereur et de porter son sceptre, se fussent souvenus que Gharlemagne avait jun\ au
nom du Christ, devant Dieu et le bienheureux Apôtre
Pierre, d'être

le

prolecteur

et le

défenseur de la sainte

Romaine dans toutes ses nécessités ! Mais
n'anticipons point sur l'ordre des événements,
et, avant de raconter comment, au moyen-âge,
Rome fut le théâtre d'une lutte longue et terrible entre l'Empire et le Sacerdoce, disons qui
la sauva de la ruine dont la menacèrent si souvent les farouches sectateurs de Mahomet.
» Refoulés en Espagne par l'épée victorieuse
de Charles Martel, les Sarrazins d'Afrique résolurent de se frayer, par la péninsule italienne,
nn chemin jusqu'au cœur de l'Europe. Mais la
Eglise

,

ROME
valeur indomptable de Pépia le Bref et la renoiaméo guerrière de Gharlemagne leur firent
ajourner indéfiniment ce projet ils redoutaient
de se trouver sur le champ do bataille en face
des hommes dont ils avaient, à leurs propres
dépens, fait connaissance dans les plaines de
Tours. Cependant, lorsqu'ils virent que le fils
;
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homme

était le

qui

gie

Pape Jean X

fait les

doué de cette énerhéros, Jean X monte à cheval,
:

rassemble ses soldats intimidés, et court, à leur
tête, tailler en pièces, sur les bords du Garigliano, l'armée des infidèles.

que de son trône,

Malheureusement, il faut le dire, Jean X fut
homme vraiment digne de ce nom que
le x" siècle vit monter sur la chaire de Pierre.
Pendant près de cent ans, la turbulence et les

fermeté,

intrigues des feudataifes

de Gharlemagne n'avaient hérité
et non de sa vigueur et de sa
crurent le moment favorable pour

et le petit-fils

ils

réaliser leur funeste dessein.
» Ils se mettent en mer, abordent aux rivages
de l'Ualie, et, grâce à l'épouvante qu'ils font
marcher devant eux, ils arrivent, presque sans
coup férir, jusque sous les murs de Rome, dont
le Pape Sergius II vient fort heureusement d'achever les fortifications d'enceinte. Ils ont beau
ravager la campagne romaine, piller les bourgs
et les châteaux d'alentour, incendier les basiliques des Saints Apôtres qui se trouvaient à
cette époque en dehors de la ville ; Piome, défendue par son Pontife, S. Léon IV, ne leur ouvre point ses portes et, par sa résistance à toute
épreuve, lasse leur courage et fait échouer leurs

»

le seul

Rome

toute espèce.
» L'empereur Othon I"", sur le front duquel
Jean XII, en l'appelant à l'affranchissement de
l'Eglise, posa la couronne de Gharlemagne, fit
cesser ce triste étnt de choses, il est vrai mais,
en même temps, il crut devoir placer le Pontife
et la Ville-Eternelle sous sa tutelle et sous sa
dépendance.
;

»

Telle fut l'origine des prétentions inquali-

fiables et exorbitantes

ce

monarque émirent à

» Quand ils eurent levé le siège et regagné la
haute mer par les bouclies du Tibre, S. Léon
se hâta d'entourer de murailles la basilique de
S. Pierre et toutes ses dépendances. De cette façon prit naissance la portion de la Ville-Eternelle, qu'on appela longtemps la Cita léonine,
à cause de son fondateur, et qui forme aujourd'hui, sous le nom de Bourg ou de Borgo, le quatorzième des quartiers de Rome. Aussi, lorsque, trente-six ans plus tard (en 884), ces barbares revinrent à ia charge, trouvérent-ils une
barrière nouvelle, plus infranchissable encore

que la preujiére.
» Ils se contentèrent alors de dévaster VAgro
Romano mais leurs ravages eurent, cette fois,
des conséquences désastreuses et occasionnèrent
dans Rome une famine comme on n'en vit guère
dans la suite des siècles. Pendant toute la durée du fléau, Etienne VI pourvut à la subsistance de son peuple: dans sa charité, il vendit
jusqu'aux vases sacrés des églises pour acheter
du blé, et il acquit par Là au Souverain Pontificat de nouveaux droits à la reconnaissance des
Romains.
» Trente ans après (en 015), les Sarrazins rejjarurent encore sur le sol italien. Le souvenir
des malheurs et des calamités dont ils avaient
été précédemment la cause, était peu fait pour
exciter le courage de la population romaine.
Mais il y avait dans ses rangs un homme qui
ne partageait point la panique générale. Cet
;

que

les successeurs

de

l'égard des successeurs

Nommer

OlhonlII, Henri III, et surtout
son fils Henri V, c'est rappeler plus
d'un siècle de querelles qui désolèrent Rome
aussi bien que l'Eglise de Jésus-Christ.
» III.
Il fallut le fiergéniedeS. Grégoire VII
pour forcer l'empereur à reconnaître la suzeraineté du Saint-Siège, et encore son amour
pour la justice et son aversion pour l'iniquité
de Jean.

Henri IV

efl:"ùrls.

du Saint-Siège rédui-

Papauté à une honteuse servitude, et
ne fut plus que le théâtre de cabales de

sirent la

et

—

à ce Pape l'insigne honneur de
mourir exilé à Salerne. Il fallut ensuite l'influence que donnaient à Galixte II l'origine

valurent-ils

princière et les alliances royales de sa famille

pour

faire rendre

(l'investiture et

au Pontife romain son droit

ramener

ainsi la paix.

Puis arrivèrent les Croisades, pendant lesquelles Rome devint de nouveau la capitale et
la maîtresse de l'univers. Innocent III, l'un des
Papes qui vécurent à cette époque, gouverna
en roi le monde entier il cassa les institutions
républicaines que l'ambition d'Arnaud de Bres*
cia avait arrachées à la faiblesse d'Innocent II;
reprit la prépondérance dans le gouverneil
ment de Rome; il rétablit le trône impérial à
Constnntinople ; il créa de sa propre autorité
un empereur d'Allemagne; il humilia Philippeil punit le roi d'AnAuguste, roi de France
gleleri'e, Richard Cœur-de-Lion, et il poussa la
citholicité tout entière â une troisième guerre
»

:

;

d'outre-mer.

Seulement,

comme

l'oiseau

réchauffe sous son aile et fait éclore par
leur les œufs d'un

immonde

reptile,

il

vsa

qui
cha-

éleva, à

l'ombre du sanctuaire, un des plus terribles
ennemis qu'ait eus la puissance pontificale; nous

ROME
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voulons parler

de cet empereur Frédéric

II,

vaillamment Grégoire IX, et que dut excommunier Innocent IV
au premier concile de Lyon.
» Ce dernier acte de l'omnipotence du Pape
mit fin à la lutte qui existait, depuis prés de
deux siècles, entre le Sacerdoce suprême et
l'Empire, et les quatre ans de pontificat du bienheureux Grégoire X furent pour Rome ce qu'avaient été jadis pour elle les quarante-cinq ans
de règne d'Auguste, une ère de paix et de prospérité. Mais cette paix, cette prospérité ne furent pas de longue durée.
» Les démêlés des Empereurs avec les Papes
n'étaient point passés inaperçus aux yeux des
populations italiennes: les unes avaient, sous
la dénomination de Guelfes, pris fait et cause
pour l'Eglise; les autres, sous le nom de Gibelins, soutenaient, au contraire, les prétentions
impériales, à tel point que l'on ne voyait que
divisions et discordes du pied des Alpes à l'extrémité du golfe de Tarente. Rome elle-même n'acontre lequel combattit

vait

pu

si

contagion générale, et
rivalité de deux
familles puissantes (celle des Orsini ou des
Ursins et celle des Colonna) y régnait comme
dans son centre.
se soustraii-e â la

l'esprit de faction, grâce à la

»

les

Tant que vécut le bienheureux Grégoire,
deux partis se contentèrent de se surveiller

réciproquement il en fut de même sous les
trois Pontifes que l'année l'276vit si rapidement
:

se succéder. Mais, l'an

d'après, à l'avènement
de Nicolas III qui appartenait à la maison des
Orsini, ceux-ci parvinrent tout de suite au premier rang, et ils y restèrent sous Martin II et
Honorius IV. Les Colonna, cependant, ne tardèrent pas à reprendre la prépondérance; Nicolas IV leur fut favorable sur tous les points

deux d'entre eux de la pourpre romaine.
» Les bonnes grâces du Pape pour leurs rivaux irritèrent les Orsini, dont les animosités
ne connurent alors plus de bornes. Il s'ensuivit
et revêtit

des actes inoaïs d'hostilité, des scènes épouvan-

Rome ne fut qu'un foyer
de conspirations et d'émeutes, d'incendies et
d'assassinats, surtout pendant les deux ans d'interrègne auxquels donna lieu la mort de Nicolas IV, et durant les cinq mois de l'administration sénile de S. Pierre-Gélestin.
tables de vengeance;

» De pareils désordres ne doivent point surprendre, si l'on songe à l'incroyable mobilité
des Romains et à l'existence simultanée et sécu-

au sein de leur cité, de trois éléments poCes trois éléments, représentés par
l'Eglise, par la noblesse et par le peuple, eulaire,

litiques.

rent chacun le dessus.

Tant que

les

monarques
Rome,

francs firent sentir leur influence dans

Papauté domina; puis, au x» siècle, une oligarchie turbulente, basée sur la féodalité, annihila l'autorité pontificale et fut, à son tour,
absorbée elle-même par la démocratie, lorsque,
débarrassée de la suzeraineté impériale et soulevée par les excitations de tribuns de carrefours
et d'orateurs de bornes, la population romaine
arracha à ses maîtres l'abolition de la dignité
préfectorale et le rétablissement du sénat con-

la

servateur.

A la fin, la Papauté eut raison de ses rêves
de ces velléités d'indépendance républicaine.
Ce ne fut point, toutefois, sans difficulté car il
lui fallut pour cela lutter un demi-siècle contre
des tendances que certains souvenirs d'un passé
glorieux ne semblaient que trop autoriser. Il
lui fut même impossible de relever la charge de
préfet ; elle ne put qu'en rétablir le nom, et elle
dut en abandonner les droits à un magistrat
qui, sous le titre de Sénateur, réunissait dans
son individualité puissante tous les pouvoirs
des anciens Pères Consants.
» Comme on le pense bien, les Orsini et les
Colonna se disputèrent très souvent les honneurs du sénatorial, tant pour eux-mêmes que
pour leurs créatures. Cette importante dignité
fut pour eux un nouveau sujet de discorde, à
tel point que, plusieurs fois, afin de faire cesser
leurs conflits et leurs querelles, le SouverainPontife dut se faire élire lui-même Sénateur à
vie, ou conférer à un prince étranger les prérogatives sénatoriales.
» Les châtiments exemplaires que leur félonie
valut aux Colonna de la part de Boniface VIII,
au lieu de mettre un terme à la lutte, ne
servirent au contraire qu'à rinvétérer et à l'accroître. Ils vinrent même en aide à Philippe
le Bel, qui trouva dans les Colonna des auxi»

et

;

liaires

fougueux

et zélés

pour toutes ses tenta-

tives criminelles contre l'inflexible et

magna-

de ses émissaires
le plus brutal, le plus impie, le
plus cruel à l'égard de Boniface, son captif à
Agnani, fut ce Jacopo Colonna que son humeur
intraitable et brouillonne avait si justement fait

nime Pontife;
qui se montra

surnommer

celui,

en

effet,

Sciarra (la dispute).

On comprend,

après cela, que le bienheureux Benoît XI n'ait
pas fait long séjour à Rome, et qu'il soit allé

mourir à Pérouse.
» C'est à Pérouse également que se réunit le
conclave qui lui donna un successeur. Après dix
mois de pourparlers, d'hésitations électorales,
de discussions interminables, les cardinaux élurent, quoique absent, l'archevêque de Bordeaux,

ROME
Bertrand de Got, qui ne comptait point dans
leurs rangs.
»

lat

IV.

—

prit le

A la nouvelle de son élection, le prénom de Clément V et manda aussi-

en France le Sacré-Collège pour la cérémoBientôt nous verrons
nie de son couronnement.
le Rhône, s'écria le vieux Rosso Orsini, doyen
des cardinaux ; mais si je connais bien les Gascons, le Tibre de longtemps ne roverra les
Papes. »
Clément V avait
» Il ne se trompait point
déjà décidé de rester en France. On a donné
pour causes de cette résolution l'amitié qu'avait
pour lui Philippe le Bel et son attachement trop
sensible pour sa patrie ; mais les troubles qui
agitaient alors l'Italie et Rome en particulier,
comme nous venons de le voir, sont un motif
suffisant pour excuser sa répugnance à passer
tôt

<c

:

monts.
Après son couronnement qui eut l'eu ùLyon^
Clément V parcourut, pendant plus de trois ans,
les diverses provinces et les principales villes
du royaume très chrétien. Enfin, il partit, en
1309, pour Avignon, où il fixa sa résidence, et
pendant près de soixante-dix ans, six pontifes
français se succédèrent après lui dans cette ville,
Jean XXII, Benoît XII, Clément VI,
savoir
Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI.
» Les Italiens n'ont pu pardonner à Clément V
d'avoir préféré les rives sauvages du Rhône aux
bords fortunes du Tibre; ils gardent un souvenir
amer des années que les Papes passèrent à Avignon, et ils ne craignent pas de les comparer aux soixante-dix ans de la captivité de Bales

»

:

bylone.
» Il est vrai que, privée de la présence des
Souverains Pontifes dans ses murs, la ville de
Rome tomba bientôt dans un triste état de délabrement, d'humiliation et de misère. Le chiffre
de ses habitants descendit à trente-trois mille
quelques-uns disent à dix-sept mille.
» Ses monuments n'étalèrent plus que le navrant as[iect de leurs ruines et de leurs mutila•tions. Non contents de spolier les temples, de
se partager la fortune publique et les honneurs
de la magistrature, des hommes turlmlents et
séditieux avaient, au dire de Pétrarque, formé
une ligue inhumaine contre des ponts, des remparts, des pierres innocentes. Après avoir vu
les palais qui naguère apparten:nent à d'illustres héros s'écrouler sous les coups réunis du
temps et de la violence, après avoir assisté à la
chute des arcs-de-triomphe pour lesquels leurs
pères avaient versé leur sang, ils ne rougissaient
pas de trafiquer de leurs débris ^
1. Pelrarch. Epist. hortalor ad Nicol. Laurent.
;
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Des révolutions, des émeutes, des troubles
de toute sorte s'accomplirent dans l'enceinte de
cette malheureuse cité que ses magistrats avaient
placée sous l'autorité du roi des Deux-Siciles
la force s'y substituait au droit; le sang coulait à flots chaque jour, et l'on n'y était pas plus
en sûreté que dans une caverne de voleurs. La
souveraineté napolitaine fit bientôt place dans
»

:

murs

à la tyrannie de ses barons, puis à
d'aventuriers qui, à l'exemple de Rienzi,
posaient en autocrates et en despotes.
ses

celle

A la vue des malheurs

))

auxquels

était

en proie

la ville apostolique en l'absence des Papes, Gré-

goire

XI reporta

le

Rome, au micinquième année

Saint-Siège à

lieu de l'allégresse générale, la

de son pontificat, le 17 janvier 1377. Il y mourut
le 27 mars de l'année suivante.
» A peine la pierre tumulaire avait-elle couvert ses dépouilles mortelles que les bannerets
du quartier de Sainte-Marie-la- Neuve vinrent haranguer, dans cette église même, les cardinaux
qui avaient assisté aux funérailles du Pontife.
Ils représentèrent au Sacré-Collège que la nomination de Papes français était la ca'ise des
maux de l'Italie, et que, pour les terminer, il
convenait de mettre, pour cette fois au moins,

cardinaux
répondre qu'ils agiraient suivant

la tiare sur la tête d'un Italien. Les
se bornèrent à

l'impulsion de leur conscience,
se

ils

retirèrent, au

et,

nombre de

dès le 7 avril,
seize,

dans

le

palais Saint-Pierre, pour entrer en conclave.
)'

Le peuple accourut

aussitôt vers le palais

le cri « Ro77mno lo volemo,

nous

le

;

voulons Ro-

» mêlé aux plus féroces menaces et aux
plus grossières injures, ne cessa de retentir sous
les fenêtres des cardinaux pendant vingt-quatre
heures. Le lendemain, le tumulte n'était point
apaisé. Alors les cardinaux, effrayés de cette
émeute populaire qui grandissait à chaque instant, et protestant contre les violences dont ils

main,

étaient l'objet, se hâtèrent de procéder à l'élection
>•

:

ils

élurent Barthélémy Prignano.

Le nouveau Pape, qui prit le nom d'Urbain VI,

était

napolitain, partant très attaché à l'Italie

peu disposé à transférer encore le Saint-Siège
à Avignon; aussi, quelques mois après, s'étant
donné ron'iez-vous à Fondi, dans la terre de Labour, les cardinaux déclarèrent-ils que son élec-

et

tion était nulle, à cause de la pression exercée
sur le conclave par la populace romaine. Ils élu-

rent en conséquence un autre Pape, qui était
d'origine française, et qui déclara vouloir s'ap-

Clément Vil.
Dès ce moment,

peler

l'Eglise se partagea en deux
obédiences l'une resta fidèle à Urbain VI, qui
continua à résider dans Rome, l'autre reconnut
»

:

ROME
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Clément VII, qui alla s'établir à Avignon. Les
deux Pontifes eurent chacun des successeurs;
il en est même un qui eut deux successeurs à la
ne servit qu'ù prolonger le schisme
et à lui donner quarante ans de durée.
» Qu'on juge de l'état de la catholicité pendant
cette lamentable période. Heureusement, ainsi
que le remarque un auteur moderne, « la multi» plicité des obédiences ne détruisit pas le prin» cipe d'unité, attendu que toutes les Eglises re» connaissaient également comme article de foi
» qu'il n'y a qu'une seule Eglise romaine et un
» seul Souverain Pontife, successeur de Pierre,
» qui était pour chacune d'elles le Pontife de son
» obédience ^ »
« Ajoutons avec S. Antonin de Florence que,
» pendant toute la durée
du schisme, il y eut
» dans les deux partis des hommes très versés
» dans les Saintes Ecritures et dans les sacrés
» Canons, comme aussi des hommes très relifois; ce qui

* gieux, et,

qui plus

est, illustres par leurs miput jamais décider cette
» question
sans laisser des doutes dans les
» meilleurs esprits; en effet, si, d'après ce texte
» de S. Jean, au chapitre xi de son Evangile:
» racles.

L'on ne
,

»

Il

n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur,

nécessaire de croire qu'il n'y a qu'une
seule Eglise catholique, et non plusieurs, ainsi

» il est
»

«qu'un seul pasteur de

de
pour
» le salut, s'il arrivait pendant un schisme que
» plusieurs Pontifes fussent créés ou nommés
»en même ternps,de croire que celui-ci ou celui» là a été nommé canoniquement
il suffit d'en
» reconnaître
un. Quel est celui qui a été élu
» selon les Canons ? Nul n'est pas plus tenu de
» le savoir que le droit canon lui-même, mais
» en cela les
peuples peuvent suivre l'exemple
» de leurs ancêtres ou de leurs prélats 2. »
» A la fin, touchés des maux qu'une pareille
division causait à toute l'Eglise, les cardinaux
des trois obédiences provoquèrent la réunion
d'un concile à Constance. Là, Grégoire XII et
Jean XXIII abdiquèrent leurs prétentions à la
»

Jésus-Christ;

il

cette Eglise, le Vicaire

n'est point toutefois besoin

;

triple couronne, Pierre de

Lune fut déposé, et
d'un consentement unanime Martin V se vit élu
Souverain Pontife par l'Assemblée et accepté
comme tel par la chrétienté tout entière.
» Que devint Rome pendant ces quarante années de si douloureuse mémoire? Il est facile
de le deviner. Privée presque toujours de la
présence du Pape, que les attaques incessantes
de ses compétiteurs obligeaient le plus souvent
1.

iiv«

Christophe, Histoire de
tom. III.

la

siècle,

2, Hist. Eccl., titre 22,

part. 8.

Papauté pendant

te

à errer de province en province

tantôt une défense et tantôt

un

pour

solliciter

abri, celte ville

infortunée se trouva plus que jamais en proie
aux rivalités des anciennes factions qui, aux
horreurs des discordes intestines, ne craignirent
pas d'ajouter l'appel à des armes étrangères. En
etïet,

après les Bretons qui, soldés par l'antipape

Clément VII, au début du schisme, restèrent
quelque temps en possession de la cité Léonine,
et qui, du haut du château Saint-Ange, semèrent
dans les autres quartiers de la ville le carnage
et la

désolation,

tains

du

roi

s'installèrent

vinrent les condottieri napoliLadislas ceux-ci, par cinq fois,
:

dans Rome, fomentant l'émeute,

excitant la révolte et ravissant par

lambeaux

son pouvoir temporel à l'Eglise. C'est ainsi que

du XIV» siècle et le commencement du
pour Rome une période plus triste
et plus funeste que les soixante-dix ans passés
par les Papes à Avignon.
» V.
A Martin V succédèrent des Pontifes

la fin

XV'' furent

—

dont le nom vivra éternellement dans le souvenir des hommes. C'est Eugène IV, Nicolas V,
Calixte III, Pie II, Sixte IV, Innocent VIII, qui
s'appliquèrent à relever les ruines que tant de
révolutions avaient entassées dans Rome.
» C'est Jules II (Julien de laRovère), pontife,
général d'armée et roi tout ensemble, qui protégea contre quelques prélats schismatiques les
droits de l'autorité, défendit dans un Concile
les enseignements apostoliques, courut armé de
pied en cap les hasards des batailles, entra
par la brèche dans les places fortes et les citadelles, tint tète à Louis XII,
inspira le Bramante, devina Michel-Ange et fit sortir de la
terre, où ils avaient été enfouis par les siècles,
les chefs-d'œuvre de l'antiquité. Rome doit beaucoup à ce Pape; elle lui doit même tant qu'en
plein conclave, les cardinaux ne craignirent
point d'applaudir le bibliothécaire de la sainte
Eglise, Thomas Inghirami, lorsqu'il s'écria dans
son Oraison funèbre de ce Pontife: « Cette ville,
w naguère si pauvre, si mesquine, il en a fait quel» que chose de grand, de magnifique, de splen» dide, digne en tout du nom qu'elle porte 1.
» C'est enfin Léon X, le noble rejeton des Médicis, le fils de Laurent le Magnifique, qui donna,
comme Auguste, son nom à son siècle, et, comme
>>

Auguste

aussi,

rendit

Rome

la

merveille de

l'univers.

Après eux parut Clément VII, cousin de
X justement alarmé de l'humeur belliqueuse et envahissante de Charles-Quint, il
forma, avec la France, l'Angleterre, la Suisse et
les républiques italiennes, la Sainte Ligue contre
»

Léon

:

1. Hist. Eccl., titre 22,

part. 3,

ROME
tomber Rome aux

l'ambitieux empereur;
mains des troupes impériales qui s'y livrèrent
à mille excès; il fut bloqué uu château SuintAnge et ne recouvra qu'à prix d'or sa délivrance.
» Puis furent élus
S. Pie V, qui provoqua,
comme Pie II, une nouvelle levée de boucliers
contre l'Islamisme, et qui, par ses prières, obtint
à l'armée catholique le triomphe naval de LéSixte-Quint, qui, de pauvre gardien
pante;
de pourceaux, devenu pflsteur souverain des
il

vit

:

—

âmes, montra que

caractère et non

c'est le

le

grands
rois; —Paul V, de l'illustre famille des Borghése, qui termina laBasilique Vaticane et grava
sou nom immortel au faite de ses portiques;
Urbain VIII, qui, durant les vingt-un ans de
son pontificat, sembla donner à la ville de Rome
i;n avant-goût des fêtes du Paradis par son zèle
Benoît XIV,
pour la glorification des Saints
le plus savant peut-être de tous les Souverains
Pontifes, et tant d'autres qu'il serait trop long
trône

qui

fait les

grands papes

et

les

—

;

de

nommer

Rome,

ici et

—

qui tous méritèrent

si

bien de

que nous le verrons bientôt.
» Mais pourquoi faut-il qu'en terminant ce
rapide aperçu sur le passé de la ville éternelle,
nous ayons à gémir de nouveaux attentats consommés sur elle? Oui, à la fin du dernier siècle
et au commencement de celui-ci, la bannière
pontificale eut à disparaître du Vatican, du (Juiainsi

rinal et

du Capitole

;

l'exil

devint

le

partage de

Pie VI et de son successeur Pie VII, et Rome fat
déclarée chef-lieu d'une simple province dont le

nom s'emprunta
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départ de Sa S linteté, Rome ressemble à une
ville morte; les étrangers se hâtent de la quitter,
ses rues se font désertes, et ses habitants prennent un air de tristesse qui n'est ni d'affecta-

Et pourtant le Pape n'est
qu'à vingt kilomètres du Vatican Que serait-ce
donc, s'il était emporté loin de l'Italie par la
tempête, si le siège du gouvernement de l'Eglise
était transféré sur une terre étrangère ? Que serait Rome, en effet, si elle se transformait prosaïquement et simplement en ville manufacturière, comme Liverpool ou Manchester ? Et
comme cela lui donnerait de gloire et mettrait
d'éclat à son front, si les dômes de ses basiliques
faisaient place à des cheminées d'usines et de
hauts fourneaux, et ses nonibreux couvents à
des ateliers Qu'on demande au peuple romain,
au vrai peuple romain, ce qu'il pense à ce sujet.
Sans Pape, Rome serait bientôt ce que sont de
nos jours Athènes et Gonstantinople, et rien de
plus; l'oubli de l'univers ne tarderait pas à couvrir ses imposantes ruines, et quelques curieux
viendraient à de longs intervalles et de loin interroger ses cendres historiques.
» VI.
Les historiens racontent qu'a la fin
du xvii^ siècle, c'est-à-dire aux plus beaux jours
de la maison d'Autriche, alors qu'elle luttait à
forces égales contre le Grand Roi, cette puissance avait pris pour devise les cinq voyelles de
l'alphabet A. E. I. 0. U., qu'on interprétait par
tion, ni de circonstance.

!

!

—

cette phrase latine
verso

(il

:

Austriae est imperare orbi uni-

commander

appartient à l'Autriche de

au fleuve qui l'arrose.
» Il entrait sans doute dans les desseins de la
divine Providence que la nouvelle Jérusalem fût
humiliée comme l'ancienne l'or, on le sait, ne
se purifie que dans la fournaise. D'ailleurs, l'épreuve fut passagère, et Dieu, après quelques
années de deuil et de tristesse, rendit la joie à
Rome en ramenant dans ses murs triomphalement et contre toute attente, le vicaire de son
Fils, et en donnant plus tard à son peuple des
pasteurs de la taille de Léon XII et de la trempe
de Grégoire XVI. Espérons ou plutôt soyons
persuadés qu'il saura prendre encore sa revan-

au monde entier),
» Le bon sens public fit heureusement justice
de ces prétentions exorbitantes car, ainsi que
l'a dit Gésar Balbo, lu morale 'politique ne diffère
point de la morale privée. Gette parole, si profonde
l'avait enseignée à cet
et si vraie, l'histoire
liomiiie d'Etat, l'une des rares illustrations dont
le Piémont doive s'enorgueillir à notre époque.
Maliieureusement l'attitude de l'Europe en présence de ce qui depuis dix ans s'est accompli
dans la Péninsule, donne au noble comte un

che sur les ennemis de Pie IX.
» Non, Dieu ne permettra pas que la Ville
sainte voie cet immortel Pontife s'enfuir une

pas éternel, et partant
immuable), le droit nouveau a sanctionné, une
à une, toutes les usurpations que la dynastie des
Carignan a consommées, tour à tour, sur les
duchés de Parme, de Modène et de Toscane, sur
le royaume des Deux-Siciles et sur les Etals
Pontificaux. Les souverains, alliés ou parents

:

seconde fois de son enceinte. Pour deviner ce
qui aurait lieu dans Rome, si pareil nndheur arrivait encore, il n'est pas besoin de se rappeler
ce qui s'y passa quand la Révolution obligea
Pie

IX à

chicrcher

tions de Gaiite

un

asile derrière les fortifica-

n'y a qu'à jeter les yeux sur
l'aspect que Rome présente chaque année pen;

il

dant la villégiature du Pape. Aussitôt après

le

:

éclatant démenti.
»

Le droit nouveau (comme

vieillir,

comme

s'il

si le

droit pouvait

n'était

des princes dépossédés, ont gardé le silence, ou
bien se sont bornés à de stériles protestations,
n'ayant d'autre valeur que aile du papier sur lequel
elles ont été écrites, et le roi de Sardaigne a pu,

ROME
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sans être inquiété en aucune manière, annexer
plusieurs millions de sujets à sa couronne. »

rien,

la puissance

vraiment royale qu'exerça
au

S. Zacharie et l'appel qu'Etienne II adressa

roi Pépin.

(Notre auteur fait ici l'histoire de la dynastie de Savoie-Carignan qui, depuis, a poussé sa
profanation jusqu'à Home; L'histoire de cette
dynastie, maintenant maudite, nepeut intéresser

nos lecteurs.)
« Avant d'appeler

au Capitole,
dû méditer à deux fois une autre maxime de César
Balbo « En Italie, dit-il *, quiconque se révolte
contre le Pape, n'est pas loin de sa chute. »
» VII.
S'il est, en effet une puissance qui
les

hommes

le roi d'Italie

d'Etat du Piémont auraient

:

—

mérite à tous égards le respect, c'est la puis.sance
temporelle des Papes. Qu'on lise, pour s'en convaincre, les Annales de l'Eglise.

Depuis le débarquement au port d'Ostie du
pauvre pêcheur galiléen Simon-Pierre, à qui le
Fils de Dieu a confié les destinées du monde,
jusqu'à la mort de Léon III, expirant doucement
peu après son ami Gharlemagne, et laissant
comme lui le parfum de ses vertus, c'est-à-dire
de l'an 42 à l'an 816 de notre ère, on croit en
quelque sorte toucher du doigt le mystérieux et
progressif développement de l'influence de la
Papauté. Que le serviteur des serviteurs de Dieu
s'arrête dans la maison du sénateur Pudens;
qu'il erre dans les ténébreux labj-rinthes des
Catacombes, entre les reliques des Martyrs et

» Ce sont les siècles, disait Napoléon I*', qui
ont fait la puissance temporelle des Papes; et
ils ont bien fait, » ajoutait-il. Aussi, lorsque le
père de Charlemagne rendit à l'Eglise ce qu'Astolphe lui avait si itljustement enlevé, ne fit-il

qu'obéir à la nécessité publique et aux vœux des
populations. L'isolernent dans lequel se trou*
vait l'Italie, à cause de l'incurie et de la faiblesse
impériales, avait naturellement inspiré aux

municipes et aux cités l'idée de réclamer la haute
protection du Pape, d'abord contre la tyrannie
des empereurs de Byzance, leurs maîtres, puis
contre l'indifférence que ces potentats affectaient

pour

les

provinces italiennes, alors en proie à

»

les dépouilles des Confesseurs; qu'il siège sur
les degrés du baptistère de Constantin, ou que,

trônant sous les voûtes de la Basilique Vaticane,
reçoive de l'Empereur des Francs agenouillé
à ses pieds promesse solennelle de protection et
de défense, on sent toujours qu'il est le Pontife
il

suprême, et l'on est forcé de conclure avecl'im.mortel Alcuin que sa dignité est au-dessus de toutes les

dignités de la terre^.

Certes, l'Eglise n'ambitionna point la puissance temporelle. Remettez votre épée dans le fourreau, avait dit l'IIomme-Dieu au chef
du collège
»

apostolique. Mais la force des choses devait la
lui donner. Bien avant que le clergé
des Gaules
et celui

de

eussent déclaré devant Gharjuridiction humaine ne pouvait
atteindre le Pape \ le dépérissement
graduel du
Bas- Empire avait apporté au Pape une
véritable souveraineté de fait, sinon de
droit témoin
le pontificat de S. Léon le
Grand, témoin celui
de S. Grégoire I", témoins, enfin,
les efforts que
fit Pelage II pour
délivrer la Péninsule de l'invasion lombarde, la résistance que
S. Grégoire II
opposa aux prétentions impies de
Léon l'Isaul'Italie

lemagne qu'aucune

:

1.

Sloria d'Ualia sotto ai Darbari,
liv.

8.

Anastase.

Vie de saint

Léon
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ii

toutes les horreurs des invasions barbares.

A

ne mande
JRoi, titre devenu l'exécration des Romains depuis Tarquin le Superbe. Mais, en revanche, le
sénat acclamait sa souveraineté par les noms de
Paxleiir et de Père, noms équivalents, d'après le
style des Saintes Ecritures et celui de Tantiquité
classique, au nom du Roi, et par cela même plus
appropriés à la monarchie temporelle de l'E»

la

majesté du Pontife Suprême,

quait, sur la fin

du viii*

siècle,

il

que

le titre

glise.

Et l'on voudrait, après cela, que la Papauté
chemin des Catacombes, que l'œuvre
de la France au siècle des Pépin et des Charlemagne disparût dans le néant! Heureusement,
le souverain pontificat a pour lui d'indéfectibles
promesses, et nous savons que, lorsqu'il s'agit
de son Eglise, Dieu permet toujours à la justice
du temps de précéder la justice de l'éternité.
» Le pouvoir temporel n'est pourtant pas un
dogrne pour l'Eglise qui a vécu sans lui, bien
que cependant, au jour de leur couronnement,
les Papes jurent de transmettre à leurs succes»

reprît le

seurs ce pouvoir dans toute son intégrité; bien
qu'en recevant le chapeau, les cardinaux fassent serment de ne laisser aliéner aucune des
provinces des Etats pontificaux; bien qu'au mo-

ment de leur

sacre, les

évêques promettent

d'ai-

der le Saint-Siège à conserver et à défendre sa
souveraineté et de ne participer à aucune entreprise désavantageuse ou préjudiciable auxdroits,

honneur. Etat et autorité de l'Eglise romaine K
» Mais si le pouvoir temporel n'est pas un
dogme pour l'Eglise, il est un dogme pour la
société qui ne peut y toucher sans se blesser
elle-même. Si Pie IX était forcé de se cacher au
fond des Catacombes, à l'exemple des trentequatre premiers successeurs de S. Pierre; s'il
1.

Pontifical.

Roman., In

consecr. Episc.

ROME
était exilé, comme S. Grégoire VII, Pie VI, ou
bien Pie VII; s'il n'était plus que le simple Evêque de Rome, ou le Patriarche de l'Univers catholique, pourrait-il donner quand il lui plaU, et
suivant que le comporte le devoir de sa charge

sublime, de grandes

et

de terribles leçons

aux mo-

narques du monde qui s'écartent des voies de
la sagesse et de l'équité? Pourrait-il prendre la
défense des peuples opprimés et plaider la cause
des nations proscrites? Ce n'est par conséquent
pas sans un dessein particulier de la divine Providence que la souveraineté temporelle a été
donnée au Pontife Romain, afin que, n'étant soumis à aucune puissance civile, il puisse, avec
une entière liberté et sans obstacle, exercer d'un
pôle à l'autre son ministère de Vicaire du Fils

Nous ne savons pas

serve; mais

ce

que

le ciel

nous

ré-

pour nous éprouver, il laissait
le roi d'Italie trôner au Capitole, ce ne serait que
pour un instant; car le Pape reparaîtrait bientôt
à Rome, plus glorieux et plus triomphant que
si,

jamais.
» Que la Révolution mette donc la dernière
main à son ouvrage, qu'elle s'asseye là où s'as-

sirent les Césars, et que le Vieillard triplement
couronné, redevenu le pèlerin apostolique, reprenne la route de l'exil au milieu des larmes
de la chrétienté tout entière. Tout cela n'aura
qu'un temps.
» Le pouvoir temporel sortira glorieusement
sain et sauf de la lutte présente, comme il est
sorti de tant d'autres. Battu par la tempête sur
la barque de Pierre qui le porte, il dominera les
flots et poursuivra son cours, de longs siècles
encore, sur la mer de ce monde; et quand la
poudre du tombeau et l'oubli de la postérité
auront eu raison de ceux qui lui font aujour-

d'hui la guerre, les Papes continueront, à tra-

vers les âges, à régner sur tous les Etats pontificaux.
» Le passé est là pour donner au présent cette
assurance de l'avenir. Que voyons-nous autour
de nous, si ce n'est les ruines de chaque siècle
amoncelées les unes sur les autres; et l'Eglise,
debout au milieu d'elles, dans toute la fraîcheur
de sa jeunesse et la vigueur de sa constitution
première?

y a quelques années, la Revue d'Edimbourg sous la plume du pro> Il n'existe

point, disait,

il

Macaulay, il n'a jamais existé sur cette
une œuvre de la politique humaine aussi
digne d'examen et d'étude que l'Eglise catholitestant

terre,

que romaine. L'histoire de cette église
semble les deux grandes époques de la
tion.

les

léopards

et les tigres

bondissaient dans l'am-

phithéâtre de Flavien.
» Les plus fières maisons royales ne datent
que d'hier, comparées à cette succession de sou-

verains Pontifes qui, par une série non interrompue, remonte du Pape qui a sacré Napoléon

dans

xix*

le

siècle

au Pape qui sacra Pépin dans

bien au delà.
République de Venise, qui venait après

le VI II», et
»

La

Papauté en fait d'origine antique, était moderne comparativement; la République de Venise n'est plus et la Papauté subsiste. La Papauté
la

subsiste, non à l'état de décadence, non comme
une ruine, mais pleine de vie et d'une vigoureuse

jeunesse.

de Dieu.
»
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porte la pensée à ces temps où la fumée des sacrifices s'échappait du Panthéon, pendant que

Aucune

relie en-

civilisa-

autre institution encore debout ne

» L'Eglise catholique envoie encore aux extrémités du monde des missionnaires aussi zélés
que ceux qui débarquèrent dans le comté de
Kent avec Augustin, des missionnaires osant encore parler aux rois ennemis avec la même assurance qui inspira le Pape Léon en face d'Attila.
» Le nombre de ses enfants est plus considérable que dans aucun des siècles antérieurs. Ses
acquisitions dans le Nouveau-Monde ont plus
que compensé ce qu'elle a perdu dans l'ancien.

Les membres de sa communion peuvent certais'élever à loO millions, tandis que toutes
les autres sectes réunies ne s'élèvent pas à 120

nement

millions.
le terme de cette
proche; elle a vu le
commencement de tous les gouvernements qui
existent aujourd'hui, et nous n'oserions pas dire
qu'elle n'est pas destinée à en voir la fin. Elle
était grande et respectée, avant que les Saxons
eussent mis le pied sur le sol de la Grande-Bretagne, avant que les Francs eussent passé le
»

Aucun signe n'indique que

longue souveraineté

soit

Rhin, quand l'éloquence grecque était florissante
à Antioche, quand les idoles étaient adorées
encore dans le temple de la Me'cque. Elle peut
donc être grande et respectée, alors que quelque voyageur de la Nouvelle-Zélande s'arrêtera
au milieu d'une vaste solitude contre une arche
brisée

du pont de Londres pour dessiner

nes de Saint-Paul.
»

Les monarchies

les rui-

»

et les

républiques, en

effet,

ont toutes péri ou se sont transformées; mais la
dynastie dos Pontifes Romains, qui commence
sous Pierre, qui triomphe sous Silvestre, qui

combat sous Léon, qui grandit sous les Grégoires, qui combat de nouveau sous Pie VI, sous
Pie VII, sous Pie IX, et qui triomphera sous
cette dynastie est toujours
pleine de force, de grandeur et de puissance. Le
leurs successeurs,
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Colysée s'est écroulé, le Palatin a été incendié,
la demeure des Césars a été égalisée au sol; mais

Vatican est toujours debout, et nous sommes
forcés de lui appliquer ces paroles prophétiques
de Daniel: • Sa durée n'aura point de terme. Et
ipium stabit in setcrnuml »

le

I.

Le

Du

^

loO

Ave Maria, qui répond au

psaumes de David,

et ce verset du
de l'usage introduit par le
pape Damase, en 368, à la fin de chaque psaume
de l'office divin, firent appeler le Rosaire le

Gloria Patri imité

Psautier de la sainte Vierge.

Dominique de Guzman fut l'instituteur
promoteur du Rosaire. Il vint en France
avec l'évêque d'Osma, pour négocier le mariage
de la fille du comte de la Marcbe avec Ferdinand, fils d'Alphonse IX, roi de Gastille.
S.

et le

Rosaire en ycnéral.

rosaire, en général, dit l'abbé de

Sam-

bucy, est un chapelet plus étendu, ou l'application d'un chapelet de quinze dizaines aux
quinze principaux mystères de la religion.
» L'étyraologie du mot Rosaire, Rosarium ou
Roselum, est la même que celle du chapelet le
mot Rosaire dérive aussi de couronne de roses,
ou bouquet de roses. On l'appelle ainsi, parce
que, de même qu'on dit que nos prières sont,
devant Dieu, un encens d'agréable odeur, de
;

même la couronne du saint Rosaire est
l'hommage d'une couronne spirituelle, formée
de prières, que l'on offre à la
divin Fils ; comme on
dépose à leurs pieds des couronnes de fleurs et
de roses ^.
» S.
Grégoire de Nazianze avait donné la
première idée du chapelet sainte Brigide en
avait inventé la forme et promulgué la dévotion;
S. Dominique perfectionna l'une et l'autre, et
lui donna le nom de Rosaire.
» Le chapelet ordinaire de sainte Brigide était
composé de 6 dizaines ou de 63 Ave Maria en
l'honneur des 63 années de la très sainte Vierge
S. Dominique, pour honorer les mystères du
Verbe incarné, composa le Rosaire de loO Aie
Maria, distribués en 15 dizaines, précédées chacune d'un Pater, et terminées toutes par le
Gloria Patri qu'il substitua au Credo, qui termine
chaque dizaine du Chapelet de sainte Brigide.

de louanges

Ce nombre de

))
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»

chiffre des

et

sainte Vierge et à son

Cette mission remplie,
»

Le pape

les

ils

allèrent

à Rume.
la mis-

renvoya en France, avec

sion de prêcher, l'un et l'autre, les Albigeois,

de les confondre et de les convertir. Ils ne
y réussir ; mais l'évêque
d'Osma s'étant retiré dans son diocèse, S. Dominique se trouva cfief de la mission, en 1207.
Les Albigeois ayant pris les armes, sous la
protection des comtes de Toulouse, de Foix, de
Comminges et de Béarn, avaient chassé les évêafin

négligèrent rien pour

ques, les prêtres et les religieux, pillé ou détruit les monastères, les églises, et versé partout

sang des catholiques ; ainsi ils provoquèrent
contre eux de funestes représailles; mais S. Dominique, loin d'être l'instigateur de la guerre

le

dont

;

il

déplorait les tristes conséquences, se
le pacificateur des dissensions

montra partout

et le consolateur des âmes; il n'employa contre
leurs erreurs que les armes de la persuasion.

Dès son arrivée dans cette mission, il avait représenté aux abbés de Citeaux, qui y travaillaient, que le seul moyen d'y réussir était d'i-

;

1.

Le

sujet est très étendu.

Nous ne pouvons qu'en

donner un aperçu, renvoyant pour de nombreux détails pratiques aux excellents manuels que publient
les RR. PP. Uominicains, directeurs du Rosaire.
Divers prêtres séculiers ont aussi écrit sur celte précieuse dévotion.

rosarium, » dans son acception preet étymologique, signifie un lieu planté de roses,
rosier, dit
Barbier de Montault. Par extension, il se dit également d'un bouquet de roses, et,
2. « Rof>ul}-e,

('

mière

un

Mgr

par métaphore, nous avons assimilé le chapelet à un
de ces bouquets odorants dont les fleurs sont symbolisées par des grains de couleur unis ensemble.
Prenant ce mot à la lettre, les dominicains ont peint,
au xviie siècle, dans le cloître de leur monastère de
Sainte-Marie-sur-Minerve, à Roine, le rosaire sous
la forme d'un rosier. Du cœur de S. Dominique,
assis et pensif, jaillit comme d'une terre bénie un
rosier frais et vi.ç;oureux, aux branches multiples et
aux feuilles nombreuses. Sur ces tiges fleurissent et
s'épanouissent, à la minière des roses, les quinze
mystères de la vie du Sauveur, qu'on a particulièrement en vue dans la récitation du rosaire. »

miter la douceur, la charité, l'humilité et la
pauvreté des apôtres; il leur persuada de renvoyer leurs équipages et leurs domestiques, et
leur donna lui-même l'exemple de ces vertus
évangéliques. 11 prêcha dans les diocèses de
Carcassonne, de Béziers, d'Agen et de Toulouse ;
mais la corruption des mœurs, l'ignorance des
peuples, l'impiété et le fanatisme des héréti-

ques mirent longtemps un grand obstacle au
succès de la mission. S. Dominique en triompha enfin, après trois ans de travaux et de fatigues, par la prédication du Rosaire.
II. Ori'jine et

institution de la dévotion

du Rosaire.

«
Plusieurs auteurs, et des auteurs graves,
ayant confondu le Chapelet avec le Rosaire, ou
n'ayant pas eu soin de les distinguer assez clairement, ont donné lieu de croire que l'institution du Rosaire était antérieure à S. Domini-

que.

D'autres,

s'étant

servis

du mot

latin

générique Corona, pour désigner le Chapelet, ont
été mal compris par des traducteurs peu éclairés
qui l'ont appliqué au Rosaire.
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Ainsi, les uns ont attribué l'institution

»

Rosaire à Paul, abbé du Mont-Phenné, en Lycontemporain de S. Antoine
d'autres à
S.Benoît; quelques-uns au vénérjible Bède.Po-

bie,

;

lydore Virgile prétend que Pierre l'Ermite, pour
exciter les peuples à la croisade, sous Urbain II,
en 1096, leur expliquait un psautier laïque, composé de Pflfcretd'Ave; etle protestant Mosheimi,
si peu favorable à S. Dominique, a adopté aussi
l'opinion que le Roîaire était en usage en 1100.
» Il n'est pas douteux que les solitaires des premiers siècles de l'Eglise ne se soient servis de
petites pierres, ou de globules, ou môme de
clous, attachés à leurs ceintures, pour compter
le

nombre de

prend,

d'après

XIV

noît

leurs prières,

comme nous

Sozoméne

Pallade,

-,

l'ap-

etc.,

Be-
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cérémonies du culte public. Ils osèrent porter
leur fanatisme jusqu'à vouloir anéantir le saint
Sacrifice, abolir les sacrements, sans épargner
l'humanité sainte et la divinité de Jésus-Christ,
et en proférant mille blasphèmes contre l'honneur et les prérogatives de son auguste 'Mère.

Dans

cette

seule hérésie des Albigeois, toutes

les liérésies semblaient revivre.

Le triomphe de

»

l'erreur

l'erreur se répandait partout

était

comme

constant
feu d'un

:

le

Le vice accrédité, la vertu outragée,
sacrements profanés, le sacerdoce décrié, le
zèle calomnié, les autels renversés, les temples
démolis tels étaient les trophées de l'hérésie.

incendie.
les

:

L'Eglise gémissait, nuit et jour, au pied des autels
elle réclamait de Dieu ses anciennes misé;

ricordes et le conjurait de prouver à l'univers

3,

Ceux qui ne savaient pas lire, ou réciter le
y suppléaient, en récitant

que son bras puissant n'était pas raccourci. Les
pontifes consternés employaient toutes sortes

pendant leur travail, aux heures de l'office diun certain nombre de Pa<er seulement, p-irce
que la prière de rAî;e.Va>-m n'était pas alors, dans
ces premiers temps, encore en usage; mnis aucun de ces faits ne prouve que le Rosaire fût
connu avant S. Dominique.
» On
a trouvé, dit-on, dans le tombeau de
Sainte Gertrude vierge, abbesse de Nivelle, dôcédée en 6o9, et dans celui de S. Norbert, mort
en H34, des grains semblables à ceux du Rosaire
et enfilés de même: cela ne prouve rien dejjlus,
sinon que c'étaient dos grains de chapelet et
que le chapelet est antérieur au Rosaire*.
)>I1 s'agit maintenantde montrer que S. Dominique a été l'auteur ou l'instituteur du Rosaire.
En voici donc l'origine et l'époque.
» S. Dominique, ayant été envoyé dans le midi
de la France par le pape Innocent III, en 1207,
pour y prêcher la mission, se préparait à remplir avec zèle ses fonctions apostoliques. Mais
que de travaux et de combats l'attendaient et
à quel temps Dieu l'avait réservé
L'ignorance,

de moyens pour trouver un remède efficace à des
maux si déplorables.
» Tout à coup, au milieu de l'orage, paraît S.
Dominique, armé de la seule confiance en Marie.
Ce héros de la foi, un de ces hommes extraordinaires que Dieu tient en réserve, dans les conseils de sa Providence, pour les opposer, comme
un mur dairain, à la fureur des tempêtes, s'adresse à la Sainte Vierge qui a reçu le pouvoir
de détruire toutes les hérésies; iljoint aux prières les plus ferventes, les larmes, les jeûnes et
toutes les pratiques de la plus austère pénitence,
afin de pouvoir fléchir plus sûrement la justice
de Dieu. Marie intercède ; Dieu exauce les prières du saint Apôtre. Alors la Reine du Ciel apparaît à S. Dominique dans la ferveur de son
oraison, le console, et lui inspire d'opposer au
torrent de l'erreur la prière chrétienne et la
majestueuse simplicité de la foi. S. Dominique
comprend parfaitement que la source de tous
les maux est Tignorance ou l'oubli des vérités
de la foi et du salut guidé par la Sainte Vierge,
il prend pour symbole le Rosaire, formé de trois
chapelets, ou de quinze dizaines, et y applique
autant de mystères qu'il développe aux fidèles,
avec cette éloquence irrésistible qui triomphe
de tous les obstacles. Ce fut à Toulouse, en l'année 1208, qu'il institua le Rosaire et qu'il commença à le prêcher laux peuples, Toulouse, Montpellier, Agen, Carcassonne, Béziers, etc., furent
tour à tour le théâtre de ses combats et de ses
succès. Ces succès de la prédication du Rosaire
furent si rapides qu'ils surpassèrent toutes les
espérances, étonnèrent Rome elle-même. Les

»

psautier par cœur,
vin,

!

!

le libertinage, l'impiété,

s'étaient

réunis

contre

qui régnaient partout,
la

religion de

Jésus-

Christ, et s'efforçaient de placer l'abomination

de

la

dèles

désolation dans
occupaient l'Asie

rasins

s'étaient

Les

le

lieu saint.

et

l'Afrique. Les Snr-

emparés

Infi-

de la plus grande

partie de l'Espngne, et la secte impie des Albigeois infectait la France et l'Italie.

Non contents

d'altérer la pureté de la morale, les Albigeois at-

taquaient les dogmes, défiguraient nos augustes
mystères, et tournaient en ridicule les saintes
1.

llisL erclés.

:5.

De

x''

siècle, 2" part.

Vl.
Canonizalione Sanclorum,

2. ]]ist. ecch's.

Voir

iv,

sccticm 2.

liv.

i);irt.

Il,

cli.

10,

la tradition, la Sainte Vierge avertit S.
de prècliT le Rosaire aux populations
(Bréviaire »'omam) d'où la méditation du Rosaire.
1.

Suivant

Doiniaiinio

n. 11.
4.

cli.

:

le

mot Chapelet.

;
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peuples accouraient en foule pour s'unir à la
récitation du Rosaire ils s'empressaient, autour
delà chaire de vérité, pour entendre le développement des mystères; ils baisaient le Rosaire,
l'arrosaient de larmes, et en interrompaient la
;

récitation par leurs sanglots.
» Bientôt les églises

nombre prodigieux

ne peuvent plus

suffire

au

des assistants. S. Domini-

dans tous les endroits
parole puissante étend au loin tous ces prodiges. C'est ainsi que l'éloquent panégyriste du

que

est obligé de se porter

;

et sa

Rosaire de Marie, en peu de temps, a tout changé
et converti avec une simple formule de prières;
et tous les peuples célèbrent, avec lui, la sainteté, la gloire et la puissance de la Mère de
Dieu.
» Telle fut l'origine du Rosaire ; et ce fait historique n'est plus aujourd'hui contesté, depuis
que douze souverains pontifes, au moins, ont
déclaré que S. Dominique était en effet l'auteur

du Rosaire. Le père Échard, dominicain, a prouvé ce fait par des monuments
incontestables i. »
et l'instituteur

m.
«

Origine

et instilution

Les progrès de

delà confrérie du

Rosaii'e.

du Rosaire,

la dévotion

nue l'abbé de Sarnbucy, furent

si

conti-

prodigieux,

que, oO ans après son institution, des milliers
d'hérétiques étaient rentrés dans le sein de l'Eglise, et des milliers de pécheurs avaient embrassé la pénitence. L'univers catholique se ran-

gea sous l'étendard du Rosaire; on forma des

compagnies dans

les villes et les

campagnes. On

partout des associations et des assemblées;
enfin on se réunit en confrérie régulière, sous
le titre du saint Rosaire, et on dressa des stafit

Turcs, à Lépante. C'était

le

7

octobre 1571,

premier dimanche d'octobre, dimanche choisi
par les confréries du Rosaire pour leur fête,
dans laquelle on faisait des processions. En
cette année, lés prières furent particulièrement
ferventes à cause des armées chrétiennes qui

Ce même jour les
du roi d'EsRépublique de Venise rempor-

allaient combattre les Turcs.

Hottes combinées du Saint-Siège,

pagne
tèrent,

de la

et

dans

le golfe

de Lépante, la plus

bril-

lante et la plus complète des victoires sur les

ennemis acharnés du nom chrétien. Le saint
pape Pie V était en ce moment en prières, conjurant Dieu de donner la victoire aux armes
chrétiennes. A l'heure même où la victoire était
remportée, il en eut connaissance par révélation
et dit à son entourage d'en remercier Dieu avec
lui. Le Pape ordonna qu'en ce dimanche on célébrerait une fête sous le titre de Sainte Marie de
Id Victoire. Mais Grégoire XIII, deux ans après,
changea ce titre en celui de la Solennité du
Rosaire. Il fixa la fête du rosaire au premier
dimanche d'octobre, parce que la victoire avait
été remportée le premier dimanche de ce mois,
au moment où les fidèles récitaient le Rosaire
avec une ferveur singulière pour l'heureuse
issue de la bataille. 11 approuva aussi un office
propre du Saint-Rosaire. Clément X étendit la
fête et l'office à toutes les églises de la doraination espagnole. Clément XI rendit universel
l'office du Rosaire, afin de perpétuer la mémoire
de la protection de la Sainte Vierge.

Pour donner un nouvel accroissement à la
dévotion du Rosaire, le pape Léon XIII a élevé
le
sept. 1887 la fête du Rosaire au rite double
de seconde classe
puis il a fait composer un
office propre avec messe pour la solennité et il
i

i

;

tuts généraux

et particuliers. lia

ferveur toujours croissante des confrères leur mérita bientôt la sanction du Saint-Siège. On croit que ce
fut sous le pontificat d'Urbain IV, vers l'année 1261.

On vit alors s'élever

de toutes parts des chapelen l'honneur de Notre-Dame du
Rosaire, afin d"y ériger la confrérie, que tant de
Papes ont depuis enrichie d'un grand nombre
les et des autels

d'Indulgences.
et

office

du Rosaire.

» La fête du Rosaire est d'une institution bien
plus récente que la confrérie elle est due à la
piété du pape S. Pie V, qui institua cette solennité, en actions de grâces de la fameuse vic;

que

que

cet office

fût

récité à l'avenir

le clergé séculier et régulier,

suivant l'exema ordonné de
publier par Tintermédiaire de la Sacrée ('congrégation des Rites, le 5 août, jour de la fête
de Notre-Dame des Neiges 1888.
Le jour de la fête de N.-D. des Neiges a été
plaire qu'il a approuvé

et qu'il

choisi pour cette publication, parce que ce fut

en ce jour

IV. Fête

toire

a prescrit

par

chrétiens remportèrent

les

sur les

Bibliothiva scriptorum ordi?iis prœdi'^aforum, t i,
t. 2,
p. 3.j:?...
p. 271. Voyez Benoît XIV, de la canonisation des saints, livre iv. 2e partie, ch. 10, n»
21, etc., au titre de l'Office du Rosaire.
1.

:

(5 août 1716) que l'empereur Charles VI
remporta la victoire de Temeswar sur les Turcs.
Ce même jour les confréries du Saint Rosaire
faisaient des processions pour obtenir le succès
des armées chrétiennes. Le pape Clément XI
ordonna de continuer les prières, et le jour de
l'octave de l'Assomption, les Turcs furent obligés de lever le siège de Corfou. Ce fut alors que
le Pape (par un bref du 3 octobre 1716) étendit
la fête du Rosaire à tout l'univers. Innocent XII
avait déjà préparé un rescrit à ce sujet quand

I

.

,
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mourut. C'était à la demande de Léopold I*'
dont les armées avaient battu les Turcs en
plusieurs rencontres, notamment, avec le concours des Français, à la fameuse bataille de
Saint-Gotliard (26 juillet 1664), puis en Hongrie,
après que Jean Sobieski eut délivré Vienne
(12 septembre 1683): toutes les villes conquises
par les Turcs furent reprises par les armées
impériales.

On

distingue aujourd'hui trois sortes de Ro-

»

Rosaire vivant.

Le Rosaire ordinaire consiste à

réciter le

Rosaire entier, ou les quinze dizaines, une fois
la semaine.
» Le Rosaire perpétuel consiste à réciter, une
fois l'année, le Rosaire entier, à une heure du
jour ou de la nuit qu'on s'est prescrite.
» Le Rosaire vivant consiste à réciter le Rosaire
entier dans l'espace seulement de 13 jours, en
ne disant qu'une seule dizaine tous les jours,
en union de 15 personnes, qui en récitent chacune une et méditent un des 13 mj^stères.

Du

réciter en l'honneur

Mystères joyeux
L'Annonciation de

la

T

V.M.

La Purification de Marie.
Le Recouvrement de l'Enfant
Jéâus dans

le

Temple.

L'humililé.
C/iarit'' pour
Le détachement
monde.

le

prochain.

des

b'tits

La Flagellation.
Le Couronnement d'épines.
Le Portement d» Croi.x.
Le Crucifiement

N.-S. J.-C.

La Contrition des péchés.
La Mortification des sens.
La Mortification de l'esprit.
La Patience dans les croix.
Le Pardon des

injures.

La

L'esprit de Ferveur.

L'Assomption de

la

T. S. Vierge.

Le Couronnement de Marie.

Mère

soit-il.

Nous vous offrons, très sainte Trinité, ce Credo,
pour honorer tous les mystères de notre foi, ce Pater
et ces trois Ave, pour honorer l'unitéde votre essence
etla trinitéde vos personnes. Nous vous demandons
une foi vive, une ferme espérance et une ardente charité.

Ri.

Ainsi

Je crois

soit-il.

—

—

Dieu.
Notre Père.
Je vous salue,
Marie (trois fois).
Gloria Patri.
Grâces du mystère de la très sainte Trinité, descendez dans nos âmes. ^. Ainsi soit-il,
en

—

MYSTÈRES JOYEUX
POUR LE LUNDI ET LE JEUDI
L'Incarnation.
Nous vous olfrons.

—

Seigneur

Jésus, cette première dizaine en l'honneur de votre
Incarnation dans le sein de Marie
et nous vous demandons, par ce mystère et par son intercession, une
;

profonde humilité,
A'û^-e Père.

—

Ainsi

f^.

Je vous

soit-il.

salue,

Marie (dix

fois).

—

Gloria Patri.

Grâces du mystère de 17nca;-na^zon, descendez dans
nos âmes. r. Ainsi soit-il.

—

La Visitation.
Nous vous offrons. Seigneur
Jésus, cette seconde dizaine, en l'honneur de la Visitation de votre sainte Mère à sa cousine sainte Elisabeth, et de la sanctification de saint Jean-Baptiste;

nous vous demandons, par ce mystère,

et par l'inde votre sainte Mère, la charité envers
notre prochain. ^. Ainsi soit-il.
Noire Père.
Je vous salue, Marie (dix fois).

du

—

—

Gloi'ia Patri.

Jésus.

—

vertu d'Espéranc».

La Persévérance.
La confiance en Marie.

Nous vous

offrons.

Seigneur Jésus, cette troisième dizaine en l'honneur
de \otre Nativité dans l'étable de Bethléem
et nous
vous demandons, par ce mystère, et par l'intercession
de votre sainte Mère, le détachement des biens du
monde, le mépris des richesses et l'amour de la pauvreté
S). Ainsi soit-il.
Notre Père.
Je vous salue, Marie (dix fois).
;

—

:

L'esprit de Foi.

La

du Saint-Esprit.

votre sainte

par elle. Je renonce à toutes
les distractions qui me viendront pendant ce Chapelet, que je veux dire avec modestie, attention et dévotion, comme si c'était ledernier de ma vie. S. Ainsi

it,.

L'Ascension do N.-S. J.-C.
Desi!ente

Je m'unis à vous,

elle et

La Naissance de

L'Obéissance.

Mystères glorieux
La Résurrection de

lieu.

Grâces du mystère de la Visitation, descendez dans
nos âmes.
Ainsi soit-il.

La Pureté.

Mystères douloureux:
L'Agonie de N.-S. au jardin.

dans ce

louer dignement

tercession

La
S. Jésus-Christ.

fidèles qui sont

vous louer en

et

et

:

:

Père de Montfort pour dire avec
FRLTT LE SaINT RosAIRK.

B.

Je m'unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à
tous les justes qui sont sur la terre, à toutes les

celui de la Confrérie

de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu,
130 Ave Maria, que l'on divise en 13 dizaines,
dont chacune commence par le Pater et se termine par le Gloria Patri. Le tiers du Rosaire ou
les cinq dizaines forment le Chapelet. Il f mt de
plus, à chaque dizaine, méditer successiveaient
un des principaux mystères de la vie de Notre
Seigneur Jésus-Christ et de sa sainte Mère.
Voici le tableau de ces quinze Mystères, avec
les Fruits correspondants.

La Visitation.
LaNativitéde N.

dans ses missions. La voici
Méthode du

Rosaire ordinaire.

Le Rosaire ordinaire est
du Rosaire; il consiste à

dans cette excellente

dévotion, l'Archevêché de Paris a fait imprimer
méthode suivie par le B. Père de Montfort

mon Jésus, pour

sortes de Rosaii'es.

saires, le Rosaire ordinaire, le Rosaire perpétuel
et le

les fidèles

la

âmes

V. Différentes
«
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Pour aider

il

—

Gloria Patri.

Grâces du mystère de la Naissanct de Jésus, descendez dans nos âmes. k. Ainsi soit-il.
La Présentation au Temple. —Noua vous offrons,
Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur
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de voire Présentation au Temple et de la Purification
de Marie ; et nous vous demandons, par ce mystère,
et par son intercession, une grande pureté de corps et
d'esprit, h). Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie (dix fois.)
Notre Père.

—

—

(Iràces du mj'stère de la Purification, descendez
dans nos âmes. K. Ainsi soit-il.
Nous vous offrons,
Le Recouvrement de Jésus.
Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur
Ae.\oiTQ Piecouvrement par Marie et nous vous demandons par ce mystère, et par son intercession, la véri-

Notre Père.

;

vous salue, Marie (dix

—

Grâces du mystère du Crucifiement de Jésus,
cendez dans nos âmes.
Ainsi soit-il.

des-

MYSTÈRES GLORIEUX
FOUR LB MERCREDI, LE S.MIEDI ET LE DIMAKCUK

—

fois).

en

offrons, Seigneur

l'honneur de votre

et nous vous demandons, par
par l'intercession de votre sainte Mère,
l'amour de Dieu cl la ferveur dans votre service,

Pxésurreclion glorieuse

mystère

;

et

fi).

Grâces du mystère du Recouvrement de Jésus, descendez dans nos âmes.
Ainsi soit-il.

soit-il.

Notre Père.

— Je vous salue,

Maine (dix

fois).

—

Gloria Patri.

ïi).

MYSTÈRES DOULOUREUX

Nous vous

Jésus, cette onzième dizaine,

Ainsi

Gloria Patri.

—

La Résurrection.

ee

table sagesse, n. Ainsi soit-il.

— Je

—

Gloria Patri.

—

Notice Père.

le soulageAinsi soit-il.
Je vous salue, Marie (dix fois).
n).

fil.

Patri.

(iloria

des pêcheurs, la persévérance des justes, et

ment des âmes du Purgatoire,

Grâces du mystère de la Résurrection, descendez
dans nos âmes.
Ainsi soit-il.
L'Ascension.
Nous vous offrons. Seigneur Jésus, cette douzième dizaine, en l'honneur de votre
triomphante Ascension
et nous vous demandons,
par ce mystère, et par l'intercession de votre sainte
More, un désir ardent du ciel, notre chère patrie. Si.
fil.

—

P0URLEM.\RDI ET LE VENDREDI

—

L'Agonie.
Nous vous offrons, Seip;neur Jé=;us,
cette sixième dizaine, en l'honneur de votre Agonie
morte/le au jardin des Olives ; et nous vous demandons
par ce mystère, et par l'intercession do voire sainte
Mère, la fontrition de 77os péchés. È. Ainsi soit-il.
Notre Père.

—

Je vous salue, Marie (dix

foisj.

—

;

Ainsi soit-il.
Notre Père.

— Je

vous salue, Marie (dix fois).

Gloria Patri.

Gloria Patri.

Grâces du mystère de l'yl.'/oH/e de Jésw;, descendez
dans nos âmes.
Ainsi soit-il.
La Flagellation.
Nous vous offrons. Seigneur

Grâces du mystère de VAscension, descendez dans
nos âmes. fi. Ainsi soil-il.
Nous vous offrons, Seigneur JéLa Pentecôte.
sus, celte treizième dizaine, en l'honneur de la Pentecôte
cl nous vous demandons, par ce mystère, et
par l'intercession de votre sainte Mère, la descente du
Saint-Esprit dans nos âmes. fi. Ainsi soit-il.
Notre Père.
Je voies salue, Marie (dix fois).

i'(.

—

Jésus, cette septième dizaine, en l'honneur de

votre

nous demandons par ce
; et
par l'intercession de voire sainte Mère, la
mortification de nos sens. b). Ainsi soit-il.
Notre Père.
Je vous salue, Marie (ilix fois).
sanglante Flag''llation

mystère,

et

—

—

—

,

—

—

Gloria. Patri.

Gloria Patri.

Grâces du mystère de la Flagellation de Jésus, descendez dans nos âmes.
Ainsi soil-il.
Le Couronnement d'épines.
Nous vous offrons,
Seigneur Jésus, celte huitième dizaine, en l'honneur
de votre Couronnement d'épines et nous vous deman-

Grâces du mystèra de la Pentecôte, descendez dans
nos âmes. â. Ainsi soit-il.
L'Assomption de la sainte 'Vierge.
Nous vous
offrons, Seigneur Jé.sus, cette quatorzième dizaine,
en l'iionneur d3 la Résurrection et de la triomphante
Assomption de votre sainte Mère dans le ciel et nous
vous demandons, par ce mystère, et par son intercession, une tendre d'-votion pour une si bonne Mère.
Ainsi soit-il.
Notre Père.
Je vous salue, Marie (dix fois).

fil.

—

:

par l'intercession de votre
mépris du monde,
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie (dix fois).

dons, pir ce mystère,
sainte Mère,

le

Notre Père.

et

fil.

—

—

Gloria

Patri.

—

;

fi;.

il.

Notre Père.

— Je

;

fi).

Grâces du mystère du Couronnement d'épines, descendez dans nos âmes. fi. Ainsi soit-il.
Le Portement de croix.
Nous vous offrons.
Seigneur Jésus, cette neuvième dizaine, en l'honneur
de votre Portement -de croix
et nous vous demandons, par ce mystère, et par l'intercession de votre
sainte Mère, la patience dans toutes nos croix,
Ainsi
soit

—

vous salue, Marie (dix fois).
Gloria Patri.

—

Grâces du mystère du Portement de croix, desceni^. Ainsi soit-il.
Le Crucifiement.
Nous vous offrons. Seigneur
Jésus, cette dixième dizaine en l'honneur de votre
Crucifiement et de voire mort ignominieuse sur le Calvaire; et nons vous demandons, par ce mystère, et
par l'intercession de votre sainte Mère, la conversion

Gloria Patri.

Grâces du mystère de l'Assomption, descendez dans
nos âmes. ^. Ainsi soit-il.
Le Couronnement de Marie.
Nous vous offrons. Seigneur Jésus, celle quinzième et dernière
dizaine, en l'honneur du Couronnement de votre
sainte Mère; et nous vous demandons, par ce mystère, et par son intercession, la persévérance dans la
grâce et la couronne de la gloire, t. Ainsi soit-il.
Notre Père.
Je vous salue, Marie (dix fois).

—

—

—

dez dans nos âmes.

—

—

—

Gloria Patri.

Grâces du mystère du Couronnement de gloire de
Marie, descendez dans nos âmes.

— Je vous

fi.

Ainsi

soit-il.

aimadu Père éternel. Mère admirable du Fils, Epouse
très fidèle du Saint-Esprit, Temple auguste de la très
Oraison.

ble

salue, Marie,

Fille très
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vous salue, souveraine princesse,
à qui tout est soumis au ciel et sur la terre; je vous
salue, refuge assuré des pécheurs, Xotre-Dame de Miséricorde, qui n'avez jamais rebuté personne. Tout
pécheur que je suis, je me jette à vos pieds, et je vous
prie de m'obtenir du bon Jésus, votre cher Fils, la
contrition et le pardon de tous nos péchés, avec la

sainte Trinité

;

je

divine Sagesse. Je

que

ce

j'ai.

me

consacre tout à vous, avec tout

Je vous prends, aujourd'hui,

ma

ma

pour

maîtresse traitez-moi donc comme le
dernier de vos enfants et le plus soumis de vos serviteurs. Ecoutez, ma Princesse, écoutez les soupirs
d'un cœur qui désire vous aimer et sei'vir fidèlement.
Qu'il ne soit pas dit, que de tous ceux qui ont eu recours à vous, j'aie été le premier abandonné.
mon
espérance, ô ma vie, ô ma fidèle et immaculée Vierge
Marie, exaucez-moi, défendez-moi, nourrissez-moi,
instruisez-moi et sauvez-moi. h). Ainsi soit-il.
Loué soit, adoré et aimé Jésus au très saint Sacrement de l'autel,
A jamais.
Jésus, mon aimable Jésus
Marie, Mère de
Jésus et notre bonne mère, donnez-nous, s'il vous
plaîtj votre sainte bénédiction,
Ainsi soit-il.
Supportez-nous dans nos misères, écoutez-nous
dans nos prières et nous gardez du monde et du démon. Bl. Ainsi soit-il.

mère

et

;
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sous peine de péché, môme véniel; leur omission prive seulement des grâces attachées à leur

accomplissement.
Avantages du

T. S. Rosaire

*.

Les associés du T. S. Rosaire participent
pendant leur vie et après leur mort à toutes les
grâces, prières, bonnes oeuvres et mortifications
i°

de tout l'Ordre des Frères Prêcheurs. [Bref d'Innocent VIII, i3 octobre 1484.) Plus de cinq cent mille
messes sont célébrées chaque année par les soins
des membres de l'Ordre pour les défunts qui en
faisaient partie ; les confrères du Rosaire y ont
part.
2<» Les associés du T. S.
Rosaire peuvent gagner de très nombreuses indulgences.

Voici les principales

:

Imïulge.nces plé.mères.

fi;.

i°

Le jour

de l'inscription

au registre de

la

Con-

!

frérie.
2,°

fi;.

Conditions 'pour gagner

les

indulgoiccs

et

3»
4"

Le premier dimanche de chaque mois.
Le dernier dimanche de chaque mois.
Les jours où l'on célèbre un des Mystères

du Rosaire.
5" .\ux fêtes de la B. Viergi Marie.

autres

avantages du Suint Rosaire.

Le Rosaire est enrichi de nombreuses indulgences et avantages spirituels ; pour en jouir,
il faut remplir les conditions suivantes
1° Etre inscrit dans les registres de la Con:

6° Le jour de la fête du très saint Rosaire, indulgence plénière pour chaque visite que l'on fait
à l'Eglise de la Confrérie.
7° Aux jours de la Trinité; de la Fête-Dieu le 3«
;
dimanche d'avril; à toutes les fêtes des Saints de
l'Ordre des Frères Prêcheurs, savoir
S. Ray:

frérie. L'inscription est gratuite.

2°

Avoir un Chapelet ou

mond de Pennafort

Rosaii'e indulgcncié

par

un religieux dominicain ou par un prêtre

te-

nant ce pouvoir spécial,
tife, soit

du

]\Iaître

soit

du Souverain Pon-

général de l'Ordre des Frè-

res Prêcheurs.

Un

c'est-à-dire

fois

les

par semaine le Roquinze dizaines.

décret du Saint-Siège (1837)

sociés de séparer les dizaines,
fin

Ricci (13 février), S.

de la semaine

le

Rosaire

permet aux
pourvu qu'à

ait été récité

as-

la

dans

son intégrité.
à chaque dizaine le Mystère correspondant, non pas d'une manière approfondie,
mais de façon à Vax on pressent à l'esprit, à moins

que la maladie ne rende incapable de toute application.

Accomplir les œuvres générales ivescritcs pour
gain des indulgences confession (celle de la
quinzaine suffit, pourvu qu'on soit en état de
5*

le

communion, visite de l'église de la confrérie, prières aux intentions du SouverainPontife. — Le jour de la communion, on peut
grâce),

gagner plusieurs indulgences plénières.
N.

13.

(S.

R.

18il).

—
III.

(7

mars), S.

(20 avril), S. Pierre,

martyr (29 avril), Ste Cathe-

V (o mai), S. AnGorcum et ses compagnons, martyrs (9 juillet), S. Dominique (4 août),
S. Hyacinthe (IG août), Ste Rose de Lima (30 août),

rine de Sienne (30 avril), S. Pie

S.

Bertrand (10

Louis

Aucune de

ces conditions n'oblige

octobre), la Toussaint de

l'Ordre des Frères Prêcheurs (9
8°

novembre).

Chaque fois que

l'on dit le Rosaire en entier en

même

indulgence chaque semaine

un seul jour;

si l'on récite trois chapelets à trois différents jours.

Pour ceux qui disent ou entendent la Messe
du Saint Rosaire. (L'autel de la Confrérie
est privilégié chaque fois qu'un prêtre associé
y
célèbre le saint sacrifice pour le repos de Tàme
9°

votive

des défunts).

:

mai

Thomas d'Aquin

Catherine de

Vincent Ferrier (o avril), Ste Agnès de Montpolitien

4" Méditer

G. 10

Ste

tonin (10 mai), S. Jean de

au moins une

3° Piéciter

saire entier,

(23 janvier),

10°

A

l'article

de

la

mort ."plusieurs indulgences

plénières. L'Eglise prodigue à ce

prême

moment

su-

indulgences aux Confrères du Rosaire.
Elle accorde une indulgence plénière appliquée
par le prêtre avec la formule dite absolution du
Rosaire ; une autre indulgence plénière à celui
1. Extrait des feuilles distribuées par les Pères Doles

minicains.

25
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qui, ayant reçu les derniers sacrements, prononce de cœur, s'il ne le peut de ])ouche, le saint
nom de Jésus ; une autre à celui qui, ayant reçu
les sacrements et fait profession de la foi de
l'Eglise, récite le Salve Regina et se

recommande

à la bienheureuse vierge Marie; une autre à celui
moins une fois dans sa vie

qui, ayant récité au
le

l'article

Rosaire entier, tient à

cierge bénit
1

1°

de la mort

le

du Rosaire.

Le jour de

la fête patronale de l'éylise

où est

aux grands

et

aux ignorants,

aux

et

petits,

aux savants

l'intelligence et l'amour de la

vérité. C'est tout particulièrement le

caractère

de la dévotion du Rosaire. En méditant les mystères de la vie et de la mort de Notre-Seigneur,
les hommes instruits y trouvent des enseignements qui satisfont leur intelligence et leur
cœur. Les plus humbles enfants de l'Eglise peu-

vent aussi les comprendre

;

car ce n'est pas par

l'étude spéculative, mais par la prière et

la confrérie.

Indulgences partielles.
i° Cent jours d'indulgence à chaque Pater

tion
et à

du cœur que nous apprenons

à

l'afl'ec-

connaître

Jésus-Christ en récitant les Are Maria et les Pater

du chapelet.

chaque Ave.
2° Dix ans
en commun.

une forme accessi-

glise qu'elles facilitent, sous

ble à tous,

et

dix quarantaines pour \a récilalion

3° Cent ans et cent quarantaines

votement sur
4° Cent jours

Les Souverains Pontifes, reconnaissant les
admirables que depuis six siècles le Rosaire n'a ce^sé de produire dans la Société chrétienne, l'ont, par un privilège unique, décoré
du nom de Très-Saint Sanctissimwn, Sacral issimum
« L'accroisRo3arium. Urbain VllI l'appelle
fruits

soi le

pour porter dé-

Rosaire ou Chapelet.

pour tous les associés chaque fois
durant un quart d'heure à l'o-

qu'ils s'appliquent

raison mentale; sept ans

y consacrent une
5» Soixante jours

et

sept quarantaines, s'ils

:

:

norum).

demi-heure.

pour toute œuvre de piété

et

6° Cent jours

chaque

que l'on visitera la
que l'on y fera quelques
fois

chapelle du Rosaire et

» S.

Pie

V

:

«

christia-

Le flambeau qui dissipe

les

(purgatio tenebrarum liœreClément VIII « Le salut des fidèles (salus fi-

ténèbres de Vhérésie
sis).

de charité.

(augmentum

sement du peuple chrétien

i>

:

delium).

»

Grégoire XIII

:

«

Le moyen d'apaiser la
Grégoire XIV

colère de Dieu (placatio irae Dei). »

:

La destruction du péché (destructio peccati). »
Paul V « Les trésors des grâces diviiies (serarium
gratiarum). » Jules III le proclame: «L'ornement
«

prières.
7° Cent quarante jours

chaque

fois

qu'on engage

quelqu'un à réciter le chapelet, etc.
Les malades peuvent gagner les indulgences
plénières du premier dimanche du mois en récitant le chapelet. Ceux qui sont légitimement
empêchés en récitant le Rosaire entier.
Toutes ces indulgences sont perpétuelles et
applicables aux âmes du purgatoire. D'après un
bref, on peut, en faisant inscrire les personnes
défuntes, les faire participer aux avantages de
l'autel privilégié, comme si elles eussent été
membres de l'Association de leur vivant.

:

de

l'Eglise

Romaine (décor Romante Ecclesise).

ces magnifiques

témoignages

et

recommandé

particulièrement au monde catholique cette antique dévotion comme « le grand remède aux maux
:»

de notre époque, assez semblables â ceux du temps

» de saint

Dominique

> propre à ramener
y>

Voie, la Vérité

Du

Excellence de la dévotion du Rosaire.
Il suffit pour être convaincu de l'excellence du
Rosaire de voir quelles sont les prières qui le
composent, et d'énumérer les mystères qui en
sont l'àme. On voit par les grâces que Dieu accorde ensuite de cette dévotion combien elle lui
est agréable; et l'on peut juger qu'elle est utile
au peuple chrétien par les fruits de conversion
et de sanctification qu'elle produit dans les contrées où elle est pratiquée.
Le Rosaire est un moyen efficace d'amener

»

Enfin, par son Encyclique sur le Saint Rosaire
(I" septembre i883), Léon XIII a couronné tous

» et

les

et la

comme

hommes au

«

un moyen

Christ

qui

tiès

est la

Vie. »

Rosaire perpétuel.

est une association au
moj'en de laquelle le saint Rosaire se récite jour
et nuit sans interruption, pour rendre à Marie

Le Rosaire perpétuel

hommage et obtenir d'elle un perpétuel
Ce n'estpas une dévotion nouvelle c'est
im mode du Rosaire institué par les Dominicains

un

perpétuel

secours.

;

en 1634, enrichi par les Souverains Pontifes de
précieuses indulgences. On a appelé celte dévotion la d'/uoifon céleste, parce qu'elle imite la fonction des esprits célestes qui sont continuellement

Jésus-Christ et dans son Eglise, selon la parole
de S. Pierre {Act. iv, 12) qu'il n'y a de salut en
aucun autre qu'en Jésus. 11 y a cela de remar-

en adoration devant le trône de Dieu. Au siècle
dernier,ellecDmptait près d'un million d'associés
en France, et elle redevient très florissante en ce
pays depuis 1858, année de sa résurrection par les

quable dans les pratiques

Dominicains nouvellement revenus en France.

les

hommes

à

comprendre que

le

salut est en

et les prières

de l'E-

i
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Chaque province de l'Ordre dominicain a un
directeur général du Rosaire perpétuel. Au-dessous decedirecteur général, et en rapport direct
avec lui, se trouvent des chefs de divisions.

—

Les chefs de divisions sont en rapport avec les
chefs de sections.

Les chefs de divisions sont ou annuels, ou menou hebdomadaires.
Chaque chef de division doit trouver autant
de chefs de sections qu'il lui en faut pour rem-

suels,

plir le cadre de sa division, c'est-à-dire 31

est chef

annuel

pour

i
:

s'il

pour la récitation du Rosaire perpétuel
31 également s'il est chef de division

Rosaire perpétuel mensuel, et 7 s'il est
chef de division pour le Rosaire perpétuel hehle

domadaire.

Les CHEFS DE SECTIONS soni préposés chacun à
un jour de l'année, du mois ou de la semaine, selon
la division à laquelle ils appartiennent. Chacun
pour son jour doit trouver 24 personnes vraiment chrétiennes assez libres de leur temps pour
consacrer à cette dévotion une heure fixe, non interrompue n'importe où

le

jour ou la nuit, une fois

par an, par mois ou par semaine. Pour assurer
davantage la récitation du Rosaire, il est bon que
le chef de section ait plusieurs personnes insciites pour chaque heure. C'est à sa piété à ne
point laisser de vide et à trouver des remplaçants pour ceux qui meurent ou qui sont négli-

gents à remplir leur engagement.
Tout associé, après avoir choisi son heure pour

chaque semaine, chaque mois ou chaque année,
suivant qu'il veut concourir à l'oeuvre plus ou
moins activement, doit dire son Rosaire à l'heure
pour laquelle il s'est fait inscrire, que ce soit
la nuit ou le jour. Il gagne une indulgence plénière chaque fois qu'il s'en acquitte.
Manière dont
i.

On

le

Rosaire perpétuel doit cire

dit.

—

pourrait gagner l'indulgence proprement

du Rosaire perpétuel en récitant le Rosaire
sans chapelet. Mais lorsqu'on se sert d'un chapelet bénit, on remplit son devoir avec plus de

dite

facilité et

de perfection, et on gagne plus d'in-

—

2. On peut dire le Rosaire en traen marchant, en voyageant et même
assis, pourvu que l'on ait une tenue convenable.
3. On peut satisfaire à son obligation partout à l'église, dans un oratoire, chez soi, à la
campagne, en promenade ou en voyage. Il est
conseillé, pendant le jour, de réciter de préférence ce Rosaire à l'église, à la chapelle de la
Vierge ou devant le Saint-Sacrement, ou devant
une imago de la Sainte Vierge car on y a plus
de dévotion.
4. A moins qu'on ne soit malade,

dulgences.
vaillant,

—

:

—

1.

Le

Bioas.

Piosaire perpétuel

annuel

suppose 12 divi-
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ou qu'on

pu

dans son souvenir les
différents mystères, il est nécessaire de les
énoncer, au moins dans sa pensée, à mesure
qu'on commence les dizaines.
o. On n'est
pas obligé d'ajouter au Rosaire les Litanies de
la Sainte Vierge et le De profundis ; mais il est
bon de le faire.
6. Si l'on achève le Rosaire
entier avant la fin de l'heure assignée, on peut
recommencer un autre chapelet, ou encore réciter quelques prières en l'honneur de Marie, pour
les pécheurs, les agonisants, les âmes du Purgan'ait

fixer

—

—

toire, etc.

Rosaire

perpétuel

solennel.

—

Ce Rosaire

est

que l'on récite publiquement une fois par
an dans une église ou une chapelle de communauté. Il est au culte de Marie ce qu'est à Jésus
l'adoration perpétuelle. Les paroisses et les comcelui

munautés qui pratiquent
leurs

cet

exercice

aident

membres inscrits dans le Rosaire perpétuel

annuel à ne pas omettre si facilement leur promesse, et la solennité dont elles l'entoureront
sera pour elles un moyen de plus grande ferveur
en même temps qu'un gage plus assuré de la
protection céleste.
Indulgences attachées au Rosaire perpétuel^.

Les associés du Rosaire perpétuel étant de la
Confrérie du Rosaire, gagnent, outre les indulgences attachées à la récitation du Rosaire en
faveur des simples fidèles, celles qui sont particulières à la Confrérie et les suivantes qui sont
pour eux en particulier
Rosaire anncel une plénière, aux conditions
accoutumées, le jour où ils récitent le Rosaire
entier à l'heure assignée (Pie VII, ad augendam.)
Rosaire mensuel une plénière, aux conditions
accoutumées, le jour où ils sont inscrits. (Grégoire XVI, 23 janv. 1846); une autre plénière, le
jour où ils accomplissent leur heure du Rosaire,
toujours aux conditions accoutumées. (Pie IX,
Postquam); une troisième plénière, un jour du
mois à leur choix, aux conditions accoutumées,
pourvu qu'ils aient récité le Rosaire mensuel au
jour assigné. (Grégoire XIII, Ut supra.)
Les zélateurs du Rosaire mensuel gagnent
une indulgence plénière, aux conditions accoutumées, le jour où ils entrent eu fonctions; 300
jours chaque fois qu'ils assistent aux réunions d«
:

:

:

:

l'association, en récitant avec contrition et piété

Lhymne

—

chaVeni Creator et trois Ave Maria
que fois qu'ils inscrivent un associé sur leur liste;
chaque fois qu'ils accomplissent une des œu;

—

vres prescrites par leurs fonctions. Ils doivent
avoir la contrition de leurs fautes et faire ces
actes avec la piété requise. (Pie IX, Postquam.)
1.

Extrait du Manuel du P. Puadel.
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FF. Prêcheurs. Le

Du

Rosaire vivant

'.

La pratique du Rosaire avait singulièrement
dégénéré en France depuis la disparition des
Dominicains. Vers l'an 1826, les abbés Bétemps
et Marduel, secondés par des âmes pieuses de
Lyon, particulièrement par Mademoiselle Jaricot, que nous avons citée comme l'une des
fondatrices de la Propagation de la Foi, troumoyen de raviver cette dévotion. Us

vèrent un

du

établirent l'association
«

Le Rosaire vivant

pour

le

fond

du

même

Ordre. Us doivent toutefois, dans l'inse rattacher pour tout ce qui

térêt de l'unité,

concerne l'organisation de l'œuvre au Provincial
ils dépendent.
Après les
Directeurs, soit provinciaux, soit locaux, viennent les présidents ou présidentes de division

—

Dominicain dont

et les zélateurs

ou

zélatrices.

— Un

zélateur

ou

zélatrice est à la tête des quinze personnes qui

Rosaire vivant.

est,

15 nov. 1877, les pouvoirs
des directeurs locaux alors existants ont été
validés et confirmés par le R'ne Vicaire Général

et l'es-

même Rosaire que celui de S. Domini1° les quinze
que, avec cette triple dilïérence
dizaines sont récitées le même jour par quinze

prit, le

:

forment un Rosaire vivant.

Un

président ou
à la tête de onze

présidente de division est
quinzaines ou onze Rosaires vivants.
être institué,

un

—

Pour

zélateur doit être choisi, ou

partagent;

admis, ou approuvé par un président ou un di-

chaque associé récite seulement une dizaine
par jour 3" ce même associé garde tout un
mois la dizaine qui lui est échue et chaque
mois on la lui change. — Cette triple dilïérence
nous explique pourquoi ce Rosaire est appelé
vivant. Ses membres, au nombre de quinze,

— Pour être président, il faut être
ou admis ou approuvé par un directeur.
Pour être simple associé du Rosaire vivant,
j]faut être choisi, ou admis ou approuvé par
un zélateur, ou un président ou un directeur
légitime.
L'inscription est convenable et
en quelque sorte indispensable pour le fonctionnement de l'association; mais à la rigueur,

personnes

qui

distinctes,

se

les

2°

;

forment, par la récitation de leur dizaine respective, un groupe de quinze personnes dont

chacune représente un mystère particulier du
Le Rosaire vivant n'est pas une
confrérie, mais une simple association. En 1842,
Grégoire XVI l'approuva et lui accorda des
indulgences. L'Ordre des FF. Prêcheurs n'étant
pas encore rétabli en Franco, l'œuvre fut organisée avec le concours des évèques et prit
d'assez notables accroissements, même dans le
reste de la Chrétienté. Mais en ces derniers

—

Rosaire.

temps

la

primitive avait subi des

hiérarchie

altérations qui en dénaturaient le caractère, et
allaient, affirme le

jusqu'à

du

/Ht'ffrt;

Souverain Pontife lui-même,

en péril

les

indulgences.

hehieiQuod

août 1877, pour obvier à ces inconvénients, a nettement établi les droits de l'Ordre
de S. Dominique sur cette association et en la
mettant complètement entre les mains et sous
la direction des supérieurs de cet Ordre, il l'a
rattachée désormais à la dévotion du grand
Rosaire, comme une branche au tronc qui doit
la porter et la nourrir.
» Hiérarchie du Rosaire vivant ?
Son chef suprême est le Supérieur Général des FF. Prêcheurs, dont les supérieurs de chaque province
de l'Ordre sont les délégués.
Les directeurs
locaux sont: 1° de droit, les Directeurs des

jure,

17

;

—

—

confréries canoniques

du Rosaire,

et

2°,

par

privilège, les prêtres qui ont reçu des pouvoirs

spéciaux à cet effet, soit du B.""" P. Général,
soit des Provinciaux respectifs de l'Ordre des
1.

Extrait pour la plus grande partie

Très Saint Rosaire, par le H. P.

du.

Manuel du

André Pradel.

recteur.

choisi,

—

—

simple choix des supérieurs dénommés suffit.
De la récitation de la dizaine Journalière du Rosaire
vivant.
1. Cette récitation n'oblige sous peine
d'aucun péché, même véniel. Mais il faut se
faire un point d'honneur de ne pas la manquer.
— 2. La méditation du mystère assigné mois
par mois est nécessaire pour le gain des indulgences. On n'en est dispensé, comme pour le
Rosaire ordinaire, que dans le cas d'incapacité
ou de maladie. Mais il suffit d'une méditation
3. Les zélateurs
très courte et très simple.
ou zélatrices doivent faire, au commencement
de chaque mois, le tirage au sort des quinze
mystères, pour une nouvelle répartition entre
les associés. A cette opération doivent assister
au moins trois membres de la quinzaine, y
compris le zélateur ou la zélatrice. On communique aux absents les mystères qui leur sont
échus.
Lorsque, pour une cause raisonnable,
le tirage n'a pu s'effectuer au moment prescrit,
le premier dimanche du mois, par exemple, il
est permis de le reporter à un autre dimanche
ou à un autre jour, pourvu que le délai ne s'étende pas à plus de quinze jours au delà du
mois révolu.
4. Grégoire XVI a autorisé une
autre méthode de répartir les mystères. Une
fois assignés par la voie du sort entre quinze
personnes, ils sont ensuite, au commencement
du mois, changés, pour chacune, dans l'ordre
naturel qu'ils ont entre eux. L'associé qui a
reçu le premier mystère, méditera le mois suivant le second mystère, et il continuera ainsi
le

—

—

—

—

j

j

RO SAIRE
de mois en
au dernier. Celui qui a reçu un mystère intermédiaire, le quatrième, par exemple,
passera au suivant, c'est-à-dire au cinquième.
Celui qui a reçu le dernier mystère devra, le
mois suivant, passer au premier. Cette méthode, en même temps qu'elle est plus simple,
a l'avantage d'assurer à chaque associé la méditation suivie de tous les mystères sans exclusion et sans aucun hasard. De plus, elle les lui
fait médilei; avec ordre, ce qui est une des
o. Si
heautés et une des forces du Rosaire.
la mort ou toute autre cause vient à priver une
quinzaine de l'un de ses membres, les autres
gagnent les indulgences, pourvu que l'on procède au remplacement de celui qui ftat défaut,
dans l'espace d'un mois, à dater du jour où le
zélateur en a eu connaissance.
6. Si quelques-uns des membres de la quinzaine omettaient sans cause légitime la récitation de leur
dizaine, les autres, demeurés plus fidèles, ne
seraient pas privés des indulgences.
La plupart des décisions ci-dessus ont été données par
Grégoire XVI (7 juin 1839).
mois, jusqu'à ce qu'il

les mystères,
soit arrivé

—

—

—

I.

—

Indulgences pour les simples associés.

—

.

—
—

7 ans et 7 quarantnijiesleH dimanches, les autres
jours de fête de l'année, même ceux auxquels
n'est plus attachée l'obligation d'entendre la

Messe, et pendant les octaves de Noël, Pâques,
Fête-Dieu, Pentecôte, Assomption, Nativité et
3» 100 j.
Immaculée Conception delà B. V. ;

—

pour chaque Pater

Ave de

pourvu
qu'on se serve d'un chapelet bénit par un Père
Dominicain, ou par un prêtre qui ait reçu du
R™" P. Général des Dominicains le pouvoir de
et

la dizaine,

accompagnée des autres
conditions accoutumées, une pléniére
1" le 3''
dimanche de chaque mois ; 2» aux jours de fête
suivants Noël, Circoncision, Epiphanie, Pâques,
:

:

Ascension, Pentecôte, Trinité; toutes les fêtes
de la B. Vierge, pourvu cependant qu'elles
soient établies dans l'Eglise entière, et non pour
un ordre ou nu diocèse particulier;
S.Pierre et
S. Paul
Tous les Saints.
Si pour quelque

—

—

—

juste motif la visite d'une église est impossible,
le
Il

vant d"uu chapelet bénit, comme il est dit plus
haut.
Toutes ces indulgences plénières sont

—

applicables

confesseur peut y substituer une autre œuvre.
faut aussi que les associés aient récité assi-

dûment et pieusement leur dizaine chaque jour,
sauf empêchement légitime, pendant un mois
au moins. — 3° une fois par an àun jour choisi à

aux défunts.

— Pour les zélateurs ou zélatrices, présiDEiNTS ou PRÉSIDENTES. — Le zélatcuT (ou la zélaII.

trice) dirigeant

une quinzaine gagne 100

dulg, toutes les fois qu'il accomplit

j.

d'in-

un point de

sa charge.

Le président (ou la présidente), dirigeant au
moins oiize zélateurs ou zélatrices, gagne 300 j.
d'indulg. toutes les fois qu'il accomplit un point
de sa charge.
(Grégoire XVI,

benedicentcs

Sommaire approuvé par

la S.

id. 7

;

juin 1839.

Congrég. des In-

dulg. 2 février 1878.)

Observations générales'.

A

—

On peut
simple fidèle;
2° comme membre de la Confrérie du Rosaire;
3° comme associé du Rosaire perpétuel; 4" comme
associé du Rosaire vivant.
quel

réciter

titri'

peut-on rrciler

Rosaire

le

On peut donc

réciter

le

le

Rosaire'}

comme

1°

:

Rosaire sans appartenir à la

Confrérie du Rosaire ni aux associations qui en dé-

—

1
Oui ; mais si l'on veut gagner les
indulgences attachées à cette pratique pour tout
le monde, par exemple celles qui équivalent aux
indulgences dites de sainte Brigitte, et les indulgences apostoliques, une des conditions indispensables est de réciter d'un seul trait au
moins le chapelet entier de cinq dizaines. Voir

pendent

le

mot Chapelet.
Quand on

de

la

récite le Rosaire

Confrérie du Rosaire,

nimum

?

— Oh

doit,

grâces, réciter

un Rosaire

une

éi

membre

en qualité de

quoi est-on obligé au mi-

non sous peine de péché,

sous peine toutefois de

privation de certaines
par semaine, au moins

la

fois

entier, c'est-à-dire les trois chapelets

quinze dizaines du Rosaire; mais on a la
facilité de réciter séparément les quinze dizaines
en les séparant même en plus de trois parties,
pourvu qu'à la fin de la semaine on ait récité
iittégralement les quinze dizaines, par exemple
une le
en récitant deux dizaines chaque jour
matin, l'autre lesoir, ettroisle dimanche. Cette
permission n'est valable que pour le Rosaire de
la semaine que doit acquitter chaque confrère.
Pour les chapelets ou rosaires qu'on dit par surcroît, il faut, pour gagner les indulgences spéciales qui y sont attachées, dire au moins un

ou

bénir les rosaires.
Pour la communion

;

Volonté, pourvu que pendant une année entière
on ait récité la dizaine quotidienne en se ser-

—

Pour rndmis:<ion.
Le premier jour de fête
après l'admission, une pléniére, aux conditions
accoutumées.
\°
Pour la rccitoMon de la dizaine quotidienne
2°
100 jours les jours de férié ou de semaine;
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les

:

chapelet entier {21 janv. 18o8).
Les autres pratiques sont facultatives, mais
1. Extrait du Manuel du Très Saint liosaire, ])ar le
maPi. P. ANiiiiK PuvDKL. 1 vol. in-18 de 39:2 pa^es
nuel complet donnant la solution de tous les cas.
;

ROSA IRE

890

singulièrement recommandables à cause des
faveurs spirituelles dont elles sont enrichies.
Quand on récUe le Rosaire comme associi} du Ro-

—

Ici la
comment doit-on le réciter ?
récitation des quinze dizaines n'admet pas de
fractionnement. On doit réciter les trois chapelets sans interruption dans l'intervalle d'une

saire 'perpétuel,

criptions. C'était l'année
Il fit

du j ubilé de Léon XIII.
un appel plus pressant encore aux fidèles,

pour les engager à recourir à Marie puisque Dieu
a voulu que nous ayons toutes les grâces par
elle, suivant la parole de saint Bernard
Totwa
:

nos habere voluit per Mariam.

Par un décret de la Sacrée Congrégation des
11 septembre 1887, Léon XIII a élevé
la fête du Saint-Rosaire au rite double de seconde classe.
Le o août 1888, Léon XIII a décoré d'un office
propre avec messe la fête de la solennité du RoRites du

heure.
récite le Rosaire comme associé du RoOn ne
comment doit-on le reciter ?
dit alors qu'une dizaine par jour, et on change
cette dizaine tous les mois.

Quand on

—

saire vivant,

saire.

Le Pape Léon XIII

Le premier septembre

et le Rosaire.

sa première encyclique sur la

Rosaire.

Il

Léon Xlll publia
dévotion du Saint-

1883,

dans toutes
durant le mois d'octobre
jugent opportun, dans les

en ordonne

la récitation

les églises paroissiales
et, si les

évèques

autres églises et

le

Il

citer le chapelet, soit

de toutes les parties du monde,
répondre avec empressement à son invitation
d'invoquer Notre-Dame du Saint-Rosaire. Il
exhortait les fidèles à persévérer dans l'habitude quotidienne de réciter le chapelet. En même
temps, il manifestait le désir que le rosaire fût
récité tous les jours dans l'église principale de
chaque diocèse; les dimanches et les jours de
fête dans les églises paroissiales. Il prescrit d'ajouter à la fin des litanies de la Très Sainte
Vierge l'invocation Regina Sacratissimi Rosarii,
ara pro nobis, reine du très Saint-Rosaire, priez
pour nous.
Une nouvelle encyclique de Léon XIII, en date
du 20 août 1885, renouvela les prescriptions
précédentes, en accordant les mêmes indulgences
et les mêmes faveurs pour la récitation du Rosaire, pendant le mois d'octobre.
En 188o, un décret de la Sacrée Congrégation
des Rites du 20 août déclara que la récitation
du Rosaire pendant le mois d'octobre était désormais prescrite d'une manière permanente,
tant que dureraient les tristes circonstances dans
lesquelles nous vivions, soit pour l'Eglise, soit
pour la société, et qu'il ne nous serait pas donné
de rendre grâces à Dieu pour la restitution au
Souverain Pontife de sa pleine liberté.
Un second décret de la Sacrée Congrégation
des Rites du 26 août !886 réitéra les mêmes presles fidèles,

cet illustre Pontife

chapelles dédiées à la sainte

exhorte vivement les chrétiens à réen particulier, soit en famille, et accorde de précieuses indulgences pour
cet acte de dévotion envers Marie.
Trois mois ne s'étaient pas écoulés et le SaintPère faisait publier, le 24 décembre 1883, un bref
dans lequel il exprimait sa joie d'avoir vu

Vierge.

Par son encyclique Quamquam pluries, du 15
août 1889, Léon XIII associe, avec indulgences,
la dévotion de S. .Joseph à celle du Rosaire.
Voici les Lettres concernant le Rosaire et la
dévotion à S. Joseph adi'essées à l'univers par

I.

A

—

:

ENCYCLIQUE SUPREMI APOSTOLATVS.

nos Vénérables Frères, les Patriarches, Primats,
Archevêques et Evêques de tout le monde catholique, en grâce et en communion avec le SaintSiè^e apostolique.

LÉON

PP. XIII

Vénérables Frères, Salut

et

Bénédiction

apostoli-

que.

Le devoir du suprême apostolat qui Nous a
confié, et la condition

particulièrement

difficile

été

des

temps actuels. Nous avertissent chaque jour instamment, et pour ainsi dire Nous pressent impérieusement, de veiller avec d'autant plus de soin à la
garde et à l'intégrité de l'Eglise que les calamités
dont elle souffre sont plus grandes. C'est pourquoi,
autant qu'il est en Notre pouvoir, en même temps
que Nous Nous efforçons par tous les moyens de défendre les droits de l'Eglise comme de prévoir et de
repousser les dangers qui la menacent et qui l'assaillent, Nous mettons aussi Notre plus grande diligence à implorer l'assistance des secours divins,
avec l'aide seule desquels Nos labeurs et Nos soins
peuvent aboutir. A celte fin. Nous estimons que rien
ne saurait être plus efficace et plus sur que de Nous
rendre favorable, par la pratique religieuse de son
culte, la sublime Mère de Dieu, la Vierge Marie,
dépositaire souveraine de toute paix et dispensatrice
de toute grâce, qui a été placée par son divin Fils

au faîte de la gloire et de la puissance, afin d'aider
du secours de sa protection les hommes qui se dirigent,- au milieu des fatigues et des dangers, vers la.
Cité éternelle. C'est pourquoi à l'approche des solen-

nels anniversaires qui rappellent les bienfaits nom'
breux et considérables qu'a procurés au peuple chré-

dévotion du Saint- Rosaire, Nous voulons que
année cette dévotion soit l'objet d'une attention
toute particulière dans le monde catholique en l'hon
neur de la Vierge Souveraine, afin que par son in

tien la

cette

ROSAIRE
tercession nous obtenions de son divin Fils un heureux, adoucisseuieiit et un ternie à nos maux. Aussi
avpns-Nous pensé, Vénérables Frères, à vous adresser ces lettres, afin que Notre dessein vous étant

connu, votre autorité et votre zélé excitent la piété das
peuples à s'y conformer religieusement.

Ce fut toujours le soin principal et habituel des
catholiques de se réfugier sous l'égide de Marie et
de s'en remettre à sa maternelle bonté dans les temps
troublés et dans les circonstances périlleuses. Gela
prouve que l'Eglise catholique a toujours mis, et
avec raison, en la .Mère de Dieu, toute sa confiance
et toute son espérance. En etïet, la Vierge exempte
de la souillure originelle, choisie pour être la mère
de Dieu et par cela même associée à lui dans le salut
du genre humain, jouitauprès de son Fils d'une telle
faveur et d'une telle puissance que jamais la nature
humaine et la nature angélique n'ont pu et ne peuvent
en obtenir de semblables. Aussi, puisqu'il lui est
doux et agréable par dessus toute chose d'accorder
son secours et son assistance à ceux qui les lui demandent, il n'est pas douteux qu'elle ne veuille et

pour ainsi dire qu'elle ne s'empressse d'accueillir
vœux que lui adressera l'Eglise universelle.
Cette piété, si grande et si confiante envers l'auguste Reine des cieux, n'a jamais brillé ^'i'un éclat
aussi resplendissant que quand la violence des erreurs répandues, ou une corruption intolérable des
mœ.irs ou les attaques d'adversaires puissants, ont
semblé mettre en péril l'Eglise militante de Dieu.

les

L'bistoire ancienne et

moderne

et les

fastes les plus

souvenir des
la Mère de
Dieu, ainsi que les secours accordés par Elle, et en
maintes circonstances la paix et la tranquillité publiques obtenues par sa divine intervention. De là, ces
qialifications d'Auxiliatrice, de Bienfaitrice, de Consolatrice des chrétiens, de Reine des armées, de Dispensatrice de la victoire et de la paix, dont on l'a
saluée. Entre tous ces titres est surtout remarquable
et solennel celui qui lui vient du Rosaire, et par lequel ont été consacrés à perpétuité les insignes bienfaits dont Lui est redevable le nom chrétien. Aucun de
vous n'ignore, Vénérables Frères, quels tourments et
quels deuils oiitapportés a la sainte Eglise de Dieu,
vers lafindu douzième siècle, les hérétiques Albigeois,
qui, enfantés par la secte des derniers Manichéens, ont
couvert le midi de la France et tous les autres pays
du monde latin de leurs pernicieuses erreurs. Portant
partout la terreur de leurs armes, ils étendaient partout leur domination par le meurtre et les ruines.
Contre ce lléau.Dieu a suscité, dans sa miséricorde,
l'insigne père et fondateur de l'ordre dominicain. Le
héros, grand par l'intégrité de sadoctrine, par l'exemple de ses vertus, par ses travaux apostoliques, s'avança contre les ennemis de l'Eglise catholique
animé de l'esprit d'en haut, non avec la violence et
avec les armes, mais avec la foi la plus absolue en
celte dévotion du saint Rosaire, que le premier il a
divulguée et que ses enfants ont portée aux quatre
coins du monde. 11 prévoyait en ellet, par la grâce
divine, que cette dévotion, comme un puissant engin

mémorables de

l'Eglise rappellent le

supplications publiques

et

privées à

391

de guerre, mettrait en fuite les ennemis et confondrait leur audace et leur folle impiété. Et c'est ce
qu'a en effet justifié l'événement. Grâce à cette nouvelle manière de prier, acceptée et ensuite mise régulièrement en pratique, par l'institution de l'ordre du
gaint Père Dominique, la piété, la bonne foi, la concorde commencèrent à reprendre racine, et les projets des hérétiques ainsi que leurs artifices à tomber
en ruines. Grâce à elle encore, beaucoup d'égarés ont
été ramenés à la voie droite, et la fureur des impies
a été refrénée par les armes cattioliques qui avaient
été levées pour repousser la force par la force.
L'efficacité et la puissance de cette prière ont été
aussi expérimentées au seizième siècle, alors que les
armées innombrables des Turcs étaient à la veille
d'imposer le joug delà superstition et de la barbarie
à presque toute l'Europe. Dans ce temps, le Souverain Pontife saint Pie V, après avoir éveillé chez
tous les princes chrétiens le sentiment de la défense
commune, s'attacha surtout et par tous les moyens
à rendre propice et secourable au nom chrétien la
toute-puissante Mère de Dieu, en l'implorant par la
récitation du Rosaire. Ce noble exemple olïert en ces
jours à la terre et aux Cieux, rallia tous

les esprits

cœurs. Aussi les fidèles du
Christ, décidés à verser leur sang et à sacrifier leur
vie pour le salut de la Religion de leur patrie, marchaient sans souci du nombre, aux ennemis massés
non loin du golfe de Corinthe pendant que les invalides, pieuse armée de suppliants, imploraient Marie,
saluaient Marie, par la répétition des formules du
Rosaire et demandaient la victoire de ceux qui combattaient. La Souveraine ainsi suppliée ne resta pas
sourde, car l'action navale s'étant engagée auprès
des îles Échinades (près de Lépante), la flotte des
chrétiens, sans éprouver elle-même de grandes peret anéantit les
tes, remporta une insigne victoire
forces ennemies. C'est pourquoi le même Souverain
et saint Pontife, en reconnaissance d'un bienfait si
grand, a voulu qu'une fête en l'iionneur de N.-D. de
et

persuada tous

les

;

consacrât la mémoire de ce combat mémorable. Grégoire XIII a consacré cette fête en l'ap-

la Victoire,

du Saint-Rosaire.
De même, dans le dernier siècle, d'importants suc-

pelant fête

turques, soit à
Térnesvar, en Pannonie, soit à (^orcyre, et ils coïncidèrent avec des jours consacrés à la Sainte Vierge
Marie et avec la clôture des prières publiques célécès furent remportés sur les forces

brées par la récitation du Rosaire. Pour ce motif.
Notre Prédécesseur Clément XI a ordonné que chaque année en action de grâces on célébrerait solennellement par toute l'Eglise cette fête du Rosaire.
Par conséquent, puisqu'il est bien reconnu que
cette formule de prières est particulièrement agréable à la Sainte Vierge, et qu'elle est surtout propre à
la défense de l'Eglise et du peuple chrétien en même
temps qu'à attirer toutes sortes de bienfaits publics
et particuliers, il n'est pas surprenant que plusieurs

Nos prédécesseurs se soient attachés à la
et à la recommander par des éloges tout
spéciaux. Ainsi Urbain IV a attesté que chaque jour

autres da

développer
le

Rosaire procurait des avantages au peuple chrétien.
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manière de prier est avantaSixte IV a dit que
geuse à l'honneur de Dieu et de la Sainte Vierge, et
particulièrement propre à détourner les dangers
cette

a été
le monde. Léon X a déclaré qu'elle
instituée contre les hérésiarques et les hérésies pernicieuses ; et Jules III l'a appelée la gloire de l'Eglise.

menaçant

Saint Pie V a dit aussi, au sujet du Rosaire, que
dans la divulgation de cette sorte de prière, les fidèles ont commencé à s'échauffer dans la méditation, à
s'enflammer dans la prière, puis sont devenus d'autres

hommes

;

les ténèbres de l'hérésie se sont dissi-

pées, et la lumière delà foi catholique a brillé de tout
son éclat. Enfin Grégoire XIII a déclaré à son tour

que le Rosaire avait été institué par saint Dominique
pour apaiser la colère de Dieu et implorer l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie.
Guidé par cette pensée et par les exemples de Nos
prédécesseurs. Nous avons cru tout à fait opportun
d'établir pour la même cause, en ce temps, des prières solennelles, et de tâcher, au moyen de ces prières adressées à la Sainte Vierge par la récitation du
Rosaire, d'obtenir de son Fils Jésus-Christ un semblable secours contre les dangers qui Nous menacent.
Vous voyez, Vénérables Frères, les graves épreuves
auxquelles l'Eglise est journellement exposée la pié:

moralité publique, la foi elle-même,
qui est le bien suprême et le principe de toutes les
autres vertus, tout cela est chaque jour menacé des

té chrétienne, la

plus grands périls. Non seulement vous savez combien cette situation est difficile et combien Nous en
souffrons, mais encore voti'e charité vous en fait
éprouver avec Nous les sympathiques angoisses. Car
c'est une chose des plus douloureuses et des plus lamentables de voir tant d'âmes rachetées par le sang
de Jésus-Christ arrachées au salut par le tourbillon
d'un siècle égaré, et précipitées dansl'abime et dans

une mort éternelle. Nous avons, de nos jours, autant
besoin du secours divin qu'à l'époque où le grand Dominique leva l'étendard du Rosaire de Marie à l'effet
de guérir les maux de son époque. Ce grand saint,
éclairé par la

lumière céleste, entrevit clairement
que, pour guérir son' siècle, aucun remède ne serait

hommes à
Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, et les
pousserait à s'adresser à cette Vierge, à qui il est
donné de détruire toutes les hérésies, comme à leur patronne auprès de Dieu. La formule du saint Rosaire

plus efficace que celui qui ramènerait les

a été composée de telle manière par S. Dominique,
que les mystères de notre salut y sont rappelés dans
leur ordre successif, et que cette matière de
tion est entremêlée et

comme

médita-

entrelacée par la prière

delà Salutation angélique, et par l'Oraison dominicale à Dieu, le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Nous, qui cherchons un remède à des maux semblables, Nous avons le droit de croire qu'en Nous
servant de la même prière qui a servi à S. Dominique pour faire tant de bien à tout le monde catholique, Nous pourrons voir disparaître de même les calamités dont souffre notre époque.
Non seulement Nous engageons vivement lous les
chrétiens à s'appliquer, soit en pul)lic, soit dans leur
demeure particulière et au sein de leur famille, àréci-

du Rosaire et à ne pas cesser ce
mais Nous désirons que spécialement
LE MOIS B'OCTOBRE DE CETTE ANNÉE SOIT CONSACRÉ
ENTIÈREMENT à la Sainte Reine du Rosaire. Nous décrétons et Nous ordonnons que, dans tout le monde
catholique pendant cette année, on célèbre solennelter ce

pieux

office

saint exercice,

lement, par des services spéciaux et splendides, les
offices de N.-D. du Rosaire. Qu'ainsi donc, à partir du
premier jour du mois d'octobre prochain, jusqu'au se-

cond jour du mois de novembre suivant, dans toutes
les paroisses, et, si l'autoritéle juge opportun et utile,
dans toutes les autres églises ou chapelles dédiées
àla Sainte Vierge, on récite cinq dizaines du Rosaire,
en y ajoutant les Litanies dites de N.-D. de Lorette.
Nous désirons que le peuple accoure à ces exercices de piété et qu'en même temps on dise la messe et
l'on expose le Saint-Sacrement àl'adoration des fidèles, et que l'on donne ensuite avec la sainte Hostie
la bénédiction à la pieuse assemblée. Nous approuvons beaucoup que les confréries du saint Rosaire
de la Vierge fassent, conformément aux usages antiques,
des processions solennelles à travers les
villes, afin de glorifier publiquement la Religion.
Cependant, si, à cause des malheurs des temps, dans
certains lieux cet exercice public
tait

pas possible, qu'on

le

de la religion n'é-

remplace par une visite
et qu'on fasse éclater la

plus assidue aux églises,
ferveur de la piété par un exercice plus diligent encore de vertus chrétiennes.

En faveurde ceuxqui doivent faire cequsNousavons
ordonné ci-dessus, il Nous plait d'ouvrir les célestes
trésors de l'Eglise pour qu'ils y puisent à la fois
des encouragements et les récompenses de leur piété.
Donc à tous ceux qui, dans l'intervalle de temps désigné, auront assisté à l'exercice de la récitation
publique du Rosaire avec les Litanies, et auront
prié selon Notre intention. Nous concédons sept années et sept quarantaines d'indulgence, applicables
i toutes fins. Nous voulons également faire jouir de
cette faveur ceux qu'une cause légitime aura empêchés de concourir à ces prières publiques dont Nous
venons de parler, pourvu que dans leur particulier
pieux exercice et qu'ils
ils se soient livrés à ce
aient prié Dieu selon Notre intention. Nous absolvons de toute coulpe ceux qui, dans le temps que
Nous venons d'indiquer, auront, au moins dix fois,
soit publiquement dans les temples sacrés, soit dans
leurs maisons (par suite d'excuses légitimes), pratiqué ces pieux exercices et qui, après s'être confessés,
se seront approchés de la sainte Table. Nous accordons encore la pleine remise de leurs fautes à ceux
qui, soit dans ce jour de la fête de la Bienheureuse
Vierge du Rosaire, soit dans les huit jours suivants,
après avoir également épuré leur âme par une salutaire confession se seront approchés de la table du
Christ, et auront dans quelque temple prié selon Notre intention Dieu et la Sainte Vierge pour les nécessités de l'Eglise.

Agissez donc. Vénérables Frères! Plus
à cœur l'honneur de Marie et le salut de
humaine, plus vous devez vous appliquer
la piété des peuples envers la glorieuse

vous
la

à

avez

sociéti'

nourrir

Vierge,

à
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augmenter leur confiance en Elle, Nous considérons
qu'il est dans les desseins providentiels que, dans
ces temps d'épreuves pour l'Eglise, l'ancien culte
envers l'auguste Vierge fleurisse plus que jamais
dans l'immensité du peuple chrétien. Que maintenant, excitées par Nos exhortations, enflammées
par vos appels, les nations chrétiennes recherchent
avec une ardeur de jour en jour plus grande la protection de Marie; qu'elles s'attaclient de plus en plus
à rhahitude du Rosaire, à ce culte que Nos ancêtres
avaient la coutume de pratiquer, non seulement
comme un remède toujours présent à leurs maux,
mais comme un noble ornement de la piété chrétienne, La Patronne céleste du genre humain exau-

Nous ont merTeilleusemeiit réjoui
ornées avec plus de magnificence, les processions solennelles, partout l'affluence considérable
dn peuple aux sermons, aux réunions, aux prières
quotidiennes du Rosaire. Nous ne voulons pas omettre non plus les nouvelles que Nous avons reçues
avec une joie profonde de certains pays plus cruellement battus par la tempête et où la ferveur de la
piété a été si grande que les particuliers ont mieux
aimé suppléer par leur propre ministère, dans la

cera ces prières et ces supplications, et Elle accordera
faveur de voir leurs vertus

mesure où ils le pouvaient, à la disette de prêtres,
que de souffrir que dans leurs églises les prières

facilement aux bons la
s'accroître,

aux égarés

celle

de revenir au bien et de

catholique et pour
évêques, l'exemple

Dieu vengeur des crimes, inclinant vers la
et la miséricorde, rende au monde chrétien et à la
société, tout péril étant désormais écarté, cette tranquillité si désiral^le.

Encouragé par cet espoir. Nous supplions Dieu,
par l'entremise de Celle dans laquelle il a mis la plénitude de tout bien, Nous le supplions de toutes Nos
forces de répandre abondamment sur vous. Vénérables
Frères, ses faveurs célestes. Et comme gage de Notre bienveillance. Nous vous donnons de tout Notre
cœur, à vous, à votre clergé et aux peuples commis
à vos soins, la bénédiction apostolique.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le l^r septembre
1883, sixième année de Notre Pontificat,

Léon XIII, Pape,
II.

—

BREF SALUTAniS
LÉON XIII, PAPE

ILLA.

AD PERPETUAM BEI MEMORIAM
Ce salutaire esprit de prière, don et gage à la fois
de la divine miséricorde, que Dieu promit autrefois
de répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, ne cesse jamais dans l'Eglise catholique. Toutefois, il paraît montrer davantage son
efflcacité sur les cœurs, lorsque les hommes sentent
que quelque grande époque de l'histoire de l'Eglise
ou de la société est arrivée ou prochaine. Car la foi
et la piété envers Dieu ont coutume de grandir dans
les périls, parce que moins on voit de ressources
dans let choses humaines, mieux on comprend la
nécessité

du secours

du clergé donnant l'imMère de Dieu.
Les témoignages multiples par lesquels s'est mani-

Nous en avons eu des preuves récentes lorsque,
ému par les longues épreuves de l'Eglise et par la
difficulté générale des temps. Nous avons fait appel,
par Notre Lettre encyclique, à

et le zèle

festée la piété

:

les églises

prescrites n'eussent pas lieu.
C'est pourquoi, en
la

bonté

maux

et la

la piété des chrétiens

et Nous avons décrété que la
Vierge Marie serait
honorée et implorée, pendant tout le mois d'octobre
par la très sainte pratique du Rosaire. Nous avons
appris, en effet, que l'on avait obéi à Notre volonté
avec autant de zèle et d'empressement que la sainteté et l'importance de la chose le demandaient. Car
non seulement dans notre Italie, mais dans toutes
les contrées de la terre, on a prié pour la religion

même temps

miséricorde divine

présents,

que l'espérance en

Nous console des

Nous comprenons

la

nécessité

d'in-

culquer dans le cœur de tous les fidèles cette vérité,
que les saints Livres en divers endroits proclament
ouvertement, savoir que dans la prière, comme en
toute autre vertu, ce qui importe par dessus tout
c'est la perpétuité et la constance. Dieu se laisse, en
effet, fléchir et apaiser par la prière;
mais il veut
que ce soit le fruit non pas seulement de sa bonté
mais aussi de notre persévérance.
Cette persévérance dans la prière est encore bien
plus nécessaire aujourd'hui où nous environnent de
toute part, comme nous l'avons dit souvent, tant et
de si grands périls qui ne peuvent être surmontés
sans le secours spécial de Dieu, Un trop grand nombre d'hommes, en effet, haïssent tout ce qui rappelle
le nom et le culte de Dieu
l'Eglise n'est pas seulement l'objet d'attaques privées, mais elle est très
souvent combattue par les institutions et les lois civiles; de monstrueuses nouveautés d'opinions s'élèvent contre la sagesse chrétienne, à tel point que
chacun doit lutter et pour son propre salut et pour
le salut public contre des ennemis acharnés qui ont
juré d'épuiser jusqu'à leurs dernières forces. Considérant donc par la pensée l'étendue et la fureur de
ce combat, Nous estimons que c'est surtout le moment de se tourner vers Notre- Seigneur Jésus-Christ
qui, pour nous apprendre à l'imiter, dans son agonie
priait plus ahonduniment.
Mais parmi les formules et les modes de prières
:

pieux

et

utiles usités

qui est désigni'^ parle

céleste.

l'autorité des

pulsion, on a honoré à l'envi l'auguste

rentrer dans la voie du salut. Elle obtiendra

que le
clémence

salut public, et

le

commandable

comme Nous

dans

nom

l'Eglise catholique, celui

de Rosaire de Marie est re-

à beaucoup de titres [jarticulièrement,
l'avons rappelé dans Notre Lettre ency;

grand que le Rosaire a été principalement institué pour implorer l'aide de la Mère
de Dieu contre les ennemis de la religion catholique
et, à ce point de vue, personne n'ignore qu'il a été
souvent d'un puissant secours pour écarter les calamités de l'Eglise, Il convient donc parfaitement, non
seulement à la piété des particuliers, mais à la condition publique des temps, de rétablir cette forme de
prière dans le degré d'honneur ([u'elle a longtemps
occupé, alors que chaque famille chrétienne n'eût
clique, à ce titre très

ROSAIRE

594

pas voulu laisser passer un seul jour sans réciter
le

Pour ces motifs, Nous exhortons tous les fidèles et
Nous les conjurons de prendre et de conserver la
pieuse habitude de la récitation quotidienne du Rosaire en même temps, Nous déclarons que Notre
;

d

''sir

Cette grande manifestation de dévotion et de

Nous

Rosaire.

est que,

dans

l'église principale

de chaque dio-

cèse tous les jours, dans les églises paroissiales cha-

et elle Nous a même donné un nouveau courage
pour en supporter de plus grands encore, s'il plait
ainsi à Dieu. Car, tant que l'esprit de prière est répandu sur la maison de David et sur les habitants
de Jérusalem, >s'ous avons la certitude que Dieu un
jour nous sera propice, et que, prenant en pitié le

que jour de fcte, le Rosaire soit récité. Pour l'établissement et le maintien de cet exercice de piété,
les ordres religieux pourront être d'une grande utilité et principalement, comme par droit personnel,
l'ordre des Dominicains; Nous sommes certain que

lestes.

nul d'entre eux ne fera défaut en rien à une
et si noble mission.

dernier,

donc, pour honorer l'auguste Marie, Mère de
Dieu, pour consacrer à perpétuité le souvenir du secours imploré de son Cœur très pur, sur toute la

surface delà terre, pendant

le mois d'octobre; pour
conserverie perpétuel témoignage de l'espérance sans
bornes que nous plaçons en notre très tendre Mère
pour solliciter de plus en plus sa faveur et son aïdo.
Nous voulons et Nous décrétons que, dans les Lita;

nies de Lorette, après l'invocation Rei?ie conçue sans
la tache originelle, soit ajoutée cette autre invocation
Reine du très saint Rosah-e, priez pour nous.
:

:

Nous voulons que

cette Lettre soit tenue

venir pour valable et
sântenient

;

ratifiée,

comme

Nous déclarons nul

qui pourrait

être

attenté

et

elle

sans

contre elle

:

dans
l'est

l'a-

pré-

effet tout ce

nonobstant

toutes choses contraires.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du
Pêcheur, le XXIV décembre mdcgclxxxiii, l'an sixième
de Notre pontificat.
in.

—

ENCYCLIQUE SUPERIORE ANNO.

A Nos

Vénérables Frères les Patriarches, Primats,
Archevêques et Evéques de tout l'Univers catholique en grâce et en communion avec le Saint-Siège

apostolique.

LÉON

XIII,

Vénérables Frères, salut

et

PAPE
bénédiction apostolique.

L'an dernier', chacun de vous le sait, Nous avons
décrété par Notre encyclique que, dans toutes les
parties du monde catholique, pour obtenir le secours
du Ciel au milieu des épreuves de l'Eglise, l'auguste
Mère de Dieu serait honorée pendant le mois d'octobre par la pratique sainte du Rosaire.
En cela Nous avons suivi Notre inspiration comme
l'exemple de Nos prédécesseurs, qui, dans les temps
les plus difficiles pour l'Eglise, ont recouru
à la
Sainte Vierge par un redoublement de piété envers
Elle, et ont toujours, par des prières,
imploré son
secours. On a obtempéré partout à Notre volonté
avec un si grand empressement et avec tant d'unanimité qu'il Nous a été donné de voir d'une manière
éclatante combien est grand le zèle du peuple
chrétien
pour la religion et la piété, et combien tous mettent
leur espoir dans la divine protection

Marie.

sort de son Eglise,

il écoutera encore les supplicade ceux qui le prient par le moyen de Celle
dont il a voulu faire la dispensatrice des grâces cé-

tions

C'est pourquoi les raisons qui

si utile

Nous

de la Vierge

Superiore anno.

comme Nous Tavons

Nous

dit,

ont porté, l'an

à provoquer

une

publique de piété étant restées les
mêmes. Nous avons cru de Notre devoir. Vénérables
Frères, d'exhorter encore cette année les peuples
chrétiens à mériter la puissante protection de l'auguste Mère de Dieu, en continuant de la iliême manière à réciter pieusement « le Rosaire de Marie ».
Quand, en efïet, l'acharnement dos ennemis du nom
chrétien est si grand à poursuivre leurs desseins, ses
défenseurs ne doivent pas avoir moins de résolution
à les combattre, surtout puisque le secours céleste et
la grâce de Dieu sont souvent le prix de leur persévérance.
Il Nous plaît, à ce propos, de rappeler l'exemple
de cette grande .ludith, figure de la divine Vierge,
qui réprima la folle impatience des Juifs, lesquels
voulaient fixer à Dieu, selon leur gré, le jour de la
délivrance de leur patrie opprimée. Il nous faut aussi
rappeler l'exemple des Apôtres qui attendirent en
persévérant unanimement dans la prière avec Marie,
mère de Jésus, le don très haut de l'Esprit consolateur qui leur avait été promis.
Il s'agit de même maintenant d'une chose difficile,
d'humilier l'enet de grande importance
il s'agit
nemi antique et astucieux qui est dans toufe'l'exaltation de sa puissance. Il s'agit de revendiquer la liberté de l'Eglise et de son chef. Il s'agit de conserver
manifestation

;

et de protéger les abris

nécessaires de la sécurité et

du salut du genre humain.
C'est pour cela qu'il faut veiller à ce que, dans ces
temps lamentables pour l'Eglise, la sainte coutume
de réciter le Rosaire de la Sainte Vierge soit conservée avec soin et pieusement, pour cette raison surtout que ces prières étant composées de façon à re-

mémorer dans

leur ordre, tous les mystères de notre

salut, sont très propres à

nourrir en nous l'esprit de

piété.

Quant à

l'Italie, il est nécessaire d'implorer sur
secours de la Vierge très puissante, à présent
surtout qu'une calamité inopinée ne Nous menace

elle le

plus seulement, mais encore Nous atteint. En efl'et,
fléau asiatique ayant, par la volonté de Dieu,

le

franchi les limites que

semlilait lui avoir fixées la

a envahi les ports les plus célèbres de la
France, et de là les contrées d'Italie les plus voinature,

sines.
11 faut

1.

foi,

déclarons, ne Nous a pas peu consolé, au
milieu des épreuves et des maux qui Nous accablent,
le

donc nous réfugier auprès de Marie, auprès

de Celle que l'Eglise appelle à juste titre la salutaire.
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de

dont

a donné, l'an passé,

l'auxiliatrice, la libératrice, afin

ferveur de

Nous accorde les
plorés par les prières qui lui sont le plus agréables,
afin qu'EUe éloigne de Nous l'impur lléau.

un magnifl(iue témoignage.
Que la céleste Patronne invoquée dans

pice

Ainsi donc, à l'approch' du mois d'octol)re, dans
monde catholique fête la solennité du saint

lequel le

Nous avons résolu de prescrire, pour cette
année encore, ce que Nous avons prescrit l'année
dernière. Nous décidons par conséquent, et Nous ordonnons que, depuis le premier jour du mois d'octobre jusqu'au second jour du mois de novembre suivant,
dans toutes les églises paroissiales ou dans les sanctuaires publics dédiés à la Mère de Dieu, ou dans
d'autres à choisir par l'ordinaire du lieu, on récite
chaque jour au moins cinq dizaine?; du chapelet, en y
ajoutant les litanies; si c'est le matin, que le saint
sacrifice se fasse pendant les prières; si c'est l'aprèsmidi, que l'on expose à l'adoration publique le très
saint Sacrement et qu'ensuite on en donne la bénédiction à l'assistance. Nous désirons, en outre, que
les confréries du très saint Rosaire, partout où les
lois civiles leur en laissent la facilité, fassent dans
les rues une procession solennelle en vue de l'édifillosaire.

foi et

iiiété

il

la prière

du

Rosaire nous soit propice et qu'elle fasse que, par la
cessation des divisions et le rétablissement de l'ordre chrétien dans toutes les parties de la terre, nous
obtenions de Dieu pour l'Eglise la paix tant désirée!
Comme gage de ce bienfait. Nous vous accordons
affectueusement à vous, à votre clergé et aux peuples
qui sont

confiés à vos soins la bénédiction aposto-

lique.

Donné

à

la septième

Rome, prés de St-Pierre,

le 30

août 1884,

année de Notre pontificat.
Léon- XIII, Pape.

IV.

—

ENCYCLIQUE QTJAMQl'AM

PLURIES.

de Saint Joseph et de la Très
Sainte Vierge qu'il convient d'invoquer a
cause de la difficulté des temps.

Du Patronage

A Nos Vénérables Frères les patriarches, primats,
archevêques, évéques et les autres Ordinaires ayant
paix et communion avec le Siège Apostolique.

cation publi({ue.

Or, pour que les trésors célestes de l'Eglise soient
ouverts à la piété chrétienne, Nous renouvelons chacune des indulgences que Nous avons accordées l'an-

née dernière. Ainsi, à tous ceux qui assisteront, aux
jours fixés, à la récitation publique du Rosaire, et
auront prié à notre intention, comme à ceux qui, eu
étant empêchés par une cause légitime, le résiteront

en particulier. Nous accordons pour chaque fois une
indùigence de sept ans et de sept quarantaines.
Quant à ceux qui, dans le même laps de temps,
auront accompli les mêmes pratiques au moins dix
fois, soit en public dans les églises, soit pour de
justes motifs dans les maisons particulières, et qui,
ayant expié leurs péchés par la confession, auront
communié. Nous accordons, prise dans le trésor de
l'Eglise, l'indulgence pléniére de leurs fautes.
De même, Nous accordons cette indulgence pléniére et la rémission des peines à tous ceux qui, soit
au jour de la fête du saint Rosaire, soit dans un des
jours de son octave, auront lavé les souillures de
leur âme et participé saintement au divin banquet et
qui auront prié à Notre intention Notrc-Seigneur et
sa très sainte Mère dans quelque sanctuaire.
Enfin, voulant avoir égard à ceux qui vivent à la
campagne et qui sont particulièrement retenus pendant le mois d'octobre, par les travaux des champs.
Nous leur accordons la permission de difl'èrer, selon
ladisposition prudente de leurs ordinaires, jusqu'aux

mois de novembre

décembre suivants, les exerpour gagner les saintes indulgences pendant le mois d'octobre.
Nous ne doutons pas, Vénérables FrérfS, que d'abondants et riches fruits ne répondent à Nos soins,
surtout si aux graines que Nous avons plantées et
que votre sollicitude aura arrosées. Dieu accorde du
ciel l'accroissement par la difi'usion de ses giàces.
Nous sommes assuré que le peuple chrétien écoutera
la voix de Notre «utorité apostolique avec la môme
et

cices prescrits plus haut

LEON

XIII,

Vénérables Frères, Salut

et

PAPE.
bénédiction apostolique.

Bien que plusieurs fois déjà Nous ayons ordonné
que des prières spéciales fussent faites dans le
monde entier et que les intérêts catholiques fussent
avec plus d'instances recommandés à Dieu, personne
néanmoins ne s'étonnera que Nous jugions opportun,

au temps présent, d'iuL-ulquer de nouveau

ce

même

devoir.

Aux époques de difficultés et d'épreuves, surtout
lorsque la licence de tout oser pour la ruine de la
religion chrétienne semble laissée à la puissance des
ténèbres, l'Eglise a toujours eu la coutume d'implorer
avec plus de ferveur et de persévérance Dieu, son
et son défenseur, en recourant aussi à l'interet principalement de l'auguste
cession des saints,
dont le patronage lui paVierge, mère de Dieu,
pieuraît devoir être le plus efficace. Le fruit de ces

auteur

—

—

ses supplications et de

la

mise

confiance

dans

la

bonté divine apparaît tôt ou tard.
Or, vous connaissez les temps où nous vivons. Vénérables Frères: ils ne sont pas beaucoup moins calamiteux pour la religion chrétienne que ceux qui, dans le
passé, furent le plus remplis de calamités. Nous voyons

un grand nombre d'Ames le principe
la charité
de toutes les vertus chrétiennes, la foi
la jeunesse grandir dans la dépravase refroidir
l'Eglise de Jésustion des mœurs et des opinions
Christ attaquée de toutes parts par la violence et par
une guerre acliarnée dirigée contre le soul'astuce
s'éteindre dans

;

;

;

;

verain Pontificat

;

les

fondements mêmes de

la reli-

gion ébranlés avec une audace chaque jour croissante. A quel degré on en est descendu, en ces
derniers temps, et (jucls desseins on agite encore,
c'est trop connu pour qu'il soit besoin <1(î le dire.

Dans une
les

situation

si difficile

et

si

remèdes humains sont insuffisants

malheureuse,
et le

seul re-
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cours est de solliciter de la puissance divine la gué-

Dieu surpasse do

rison.

Le mariage

société et l'union de

tou-

pourquoi Nous avons jugé devoir Nous adresser à la piété du peuple chrétien pour l'exciter à implorer avec plus de zèle et de constance le secours
de Dieu tout-puissant. A l'approche donc du mois
d'octobre, que Nous avons précédemment prescrit de
consacrer à la Vierge Marie sous le titre de NotreDame du Rosaire, Nous exhortons vivement les fidèles à accomplir les exercices de ce mois avec le plus
de religion, de piété et d'assiduité possible. Nous savons qu'un refuge est prêt dans la honte maternelle
de la Vierge et Nous avons la certitude de ne point
placer vainement en elle Nos espérances. Si cent fois
elle a manifesté son assistance dans les époques cri-

tes la plus intime, qui entraine de sa nature la

com-

C'est

tiques du monde chrétien, pourquoi douter qu'elle ne
renouvelle les exemples de sa puissance et de sa faveur,
si d'humbles et constantes prières lui sont
partout

est,

si

en

haut toutes

effet, la

munauté des biens

entre

l'un

les

natures créées.

l'autre

et

Aussi, en donnant Joseph pour époux

conjoint.

à la Vierge,

Dieu

lui donna non seulement un compagnon de sa
un témoin de sa virginité, un gardien de son honneur, mais encore en vertu même du pacte conjugal,
un participant de sa sublime dignité.
Semblalilement, Joseph brille entre tous par la
vie,

plus auguste dignité, parce qu'il a été, de par la volonté divine, le gardien du Fils de Dieu, regardé

par
que

les

hommes comme son

père.

D'oii

il

résultait

de Dieu était humblement soumis à Joseph, qu'il lui obéissait et qu'il lui rendait tous les
le A-'erbe

devoirs que les enfants

sont

obligés

de rendre à

leurs parents.

De

science certaine être, pour la Vierge elle-même, désiré

cette double dignité découlaient d'elles-mêmes
charges que la nature impose aux pères de famille,
de telle sorte que Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il exerça de fait ces
charges et ces fonctions pendant tout le cours de sa
vie mortelle. Il s'appliqua à protéger avec un souverain amour et une sollicitude quotidienne son
épouse et le divin enfant; il gagna régulièrement par
son travail ce qui était nécessaire à l'un et à l'autre
pour la nourriture et le vêtement il préserva de la
mort l'enfant menacé par la jalousie d'un roi, en lui
procurant un refuge dans les incommodités des voyages et les amertumes de l'exil, il fut constamment le
compagnon, l'aide et le soutien de la Vierge et de Jé-

et agréable.

sus.

adressées? Bien plus, Nous croyons que son intervention sera d'autant plus merveilleuse qu'elle aura
voulu se laisser implorer plus longtemps.
Mais Nous avons un autre dessein que, selon votre coutume, Vénérables Frères, vous seconderez
avec zèle. Afin que Dieu se montre plus favorable
à nos prières et que, les intercesseurs étant nombreux, il vienne plus promptement et plus largement
au secours de son Eglise, Nous jugeons très utile que
le peuple chrétien s'habitue à invoquer avec une
grande piété et une grande confiance, en même temps
que la Vierge, mère de Dieu, son très chaste Epoux,
le bienheureux Joseph; ce que Nous estimons
de

Au

sujet de cette

Nous parlons puaujourd'hui. Nous

dévotion, dont

bliquement pour la première fois
savons sans doute que non seulement le peuple
y est
incliné, mais qu'elle est déjà établie et en
progrès.
Nous avons vu, en efTet, le culte de saint Joseph,
que, dans les siècles passés, les Pontiies
romains
s'étaient appliqués à développer peu à peu
et à propager, croître et se répandre à notre époque,
surtout
après que Pie IX, d'heureuse mémoire, Notre
prédécesseur, eut proclamé, sur la demande d'un

grand

nombre d'évêques,

le très

saint patriarche patron de
l'Eglise catholique. Toutefois, comme il est
d'une si

haute importance que la vénération envers saint
Joseph s'enracine dans les mœurs et dans les institutions

Nous voulons que le peuple chrétien
y
avant tout par Notre parole et par notre

catholiques,
soit incité

autorité.

Les raisons

et les

motifs spéciaux pour lesquels
le patron de l'Eglise et
qui font que l'Eglise espère beaucoup, en
retour de
sa protection et de son patronage, sont
que Joseph
fut l'époux de Marie et qu'il fut
réputé le père de
Jésus Christ. De là ont découlé sa dignité,
sa faveur,
sa sainteté, sa gloire. Certes, la dignité de
la Mère de
Dieu est si haute qu'il ne peut être créé
rien au-dessus. Mais, toutefois, comme
Joseph a été uni à la
bienheureuse Vierge parle lien conjugal,
il n'est pas
saint .Joseph est

douteux

nommément

qu'il n'ait

cette dignité

approché plus que personne de
suréminente par laquelle la Mère de

les

;

;

Or, la divine maison que Joseph gouverna comme
avec l'autorité du père contenait les prémices de
l'Eglise naissante. De même que la très sainte Vierge
est la mère de Jésus-Christ, elle est la mère de tous les
chrétiens, qu'elle a enfantés sur le mont du Calvaire,
au milieu des souffrances du Rédempteur; JésusChrist aussi est comme le premier-né des chrétiens,
qui, par l'adoption et la rédemption, sont ses frères.
Telles sont les raisons pour lesquelles le bienheu-

reux Patriarche regarde comme lui étant particulièrement coniièe la multitude des chrétiens qui compose l'Eglise, c'est-à-dire cette immense famille répandue par toute la terre, sur laquelle, parce qu'il
est l'époux de Marie et le père de Jésus-Christ, il
possède comme une autorité paternelle. Il est donc
naturel et tiès digne du bienheureux Joseph que, de
même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de
la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa
protection, il couvre maintenant de son céleste patrodéfende l'Eglise de Jésus-Christ.
facilement, Vénérables Frères,
que ces considérations sont confirmées par l'opinion
qu'un grand nombre de Pères de TEglise ont admise
et à laquelle acquiesce la sainte liturgie elle-même,

nage

et

Vous comprenez

que ce Joseph des temps anciens, fils du palriarchec
Jacob, fut la figure du nôtre et, par son éclat, témoigna de la grandeur du futur gardien de la divine famille.

Et, en elTet, outre que le

même nom,

et

point dénué

ROSAIRE

'

de signification, fut donné à l'un et à l'autre, -vous
connaissez parfaitement les similitudes évidentes qui
existent entre eux: celle-cid'abord, que le premier Joseph obtint la faveur et la particulière bienveillance
de sou maître, et que, étant préposé par lui à l'administration de sa maison, il arriva que la prospérité
grâce à Joseph, dans la
et l'abondance affluèrent,
maison du maître; celle-ci ensuite, plus importante,
que, par l'ordre du roi, il présida avec une grande
puissance au royaume, et en un temps où la disette
des fruits et la cherté des vivres vint à se produire, il
pourvut avec tant de sagesse aux besoins des Egyptiens et de leurs voisins que le X'oi décréta qu'on
l'appellerait le sauveur du monde.
C'est ainsi que dans cet ancien pati'iarche il est
permis de reconnaître la figure du nouveau. De
même que le premier fit réussir et prospérer les intérêts domestiques de son maître et bientôt rendit de
merveilleux services à tout le royaume, de même
le second, destiné à être le gardien de la religion
chrétienne, doit être regardé comme le protecteur et
le défenseur de l'Eglise, qui est vraiment la maison
du Seigneur et le royaume de Dieu sur la terre.
11 existe des raisons pour que les hommes de toute
condition et de tout pays se recommandent et se
confient à la foi et à la garde du bienheureux Joseph.

Les pères de famille trouvent en Joseph

la

plus

belle personnification de la vigilance et de la sollici-

époux, un parfait exemple d'afidélité conjugale; les vierges
ont en lui, en même temps que le modèle, le protecteur de l'intégrité virginale. Que les nobles de naissance apprennent de Joseph à garder, même dans
l'infortune, leur dignité
que les richoscomprennent,
par ses leçons, quels sont les biens qu'il faut le plus
désirer et acquérir au prix de tous ses elTorts.
tude paternelle
mour, d'accord

les

;

et

de

;

Quant aux prolétaires, aux ouvriers, aux personnes
ils ont comme un droit spécial

de condition médiocre,

à recourir à Joseph et à se proposer son imitation.
Joseph, en effet, de race royale, uni par le mariage
à la plus grande et à la plus sainte des femmes, regardé comme le père du fils de Dieu, passe néanmoins sa vie à travailler et demande à son labeur
d'artisan tout ce qui est nécessaire a l'entretien de
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par la providence de Dieu. Bien plus, le recours à la
force et les tentatives par voie de sédition et de violence sont des moyens insensés, qui aggravent la
plupart du temps les maux pour la suppression desquels on les entreprend. Que les pauvres, donc, s'ils
veulent être sages, ne se fient pas aux promesses des
hommes de désordre, mais à l'exemple et au patronage du bienheureux Joseph, et aussi à la maternelle
charité de l'Eglise, qui prend chaque jour de plus en
plus souci de leur sort.
C'est pourquoi. Nous promettant beaucoup de votre autorité et de votre zèle épiscopal, Vénérables
Frères, et ne doutant pas que les bons et pieux fidèles ne fassent volontairement plus encore qu'il ne
sera ordonné. Nous prescrivons que, pendant tout le
mois d'octobre, à la récitation du Rosaire, au sujet
de laquelle il a été précédemment statué, on ajoute
une prière à saint Joseph, dont la formule vous sera
transmise en même temps que cette Lettre il sera
ainsi fait chaque année à perpétuité. A ceux qui
réciteront dévotement cette priéi-e, «^sous accordons
pour chaque fois une indulgence de sept ans et sept
;

quarantaines.
C'est

une pratique salutaire

donc vrai que la condition des humbles n'a

pas déshonorant, mais

s'y joindre, être

du peu

il

peut, si la vertu vient

grandement ennobli. Joseph, content

supporta les difficultés inhéde fortune avec grandeur
d'âme, à l'imitation de son fils qui, après avoir
accepté la forme d'esclave, lui le Seigneur de toutes
choses, s'assujettit volontairement à l'indigence et
au manque de tout.
([u'il

possédait,

rentes à cette médiocrité

Au moyen

louables,

mois

bré.

Dans les endroits où le dix-neuf mars, consacré au
bienheureux Joseph, n'est pas fête de précepte. Nous
exhortons les fidèles à sanctifier autant que possible
ce jour par la piété privée, en l'honneur de leur céleste patron, comme si c'était une fête de précepte.
En attendant, comme présage des dons célestes et
comme témoignage de Notre bienveillance, Nous accordons affectueusement dans le Seigneur, à vous.
Vénérables Frères, à votre clergé et à voire peuple,
la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, prés Saint-Pierre,
De Notre Pontificat l'an douzième.

le 15

août 1889.

Léon XIII, Pape.
PRIÈUE A SAINT JOSEPH

rien d'abject, et non seulomont le travail de l'ouvrier
n'est

des plus

de mars à honorer, par des exercices de piété quotidiens, le saint Patriarche. Là oii cet usage ne pourra
pas être facilement établi, il est du moins à souhaitet que, avant le jour de sa fête, dans l'église principale de chaque lieu, un triduum de prières soit célé-

sa famille.
Il est

et

établie déjà en quelques pays, de consacrer le

do ces considérations, les pauvres et
du travail de leurs mains doi-

tous ceux qui vivent

vent relever leur courage

penser juste. S'ils ont le
droit de sortir de la pauvreté et d'acquérir une meilleure situation par des moyens légitimes, la raison et
la justice leur défendent de renverser l'ordre établi
et

Nous recourons à vous dans nos tribulations,
bienheureux Joseph, et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons
aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection
qui vous a uni à la Vierge immaculée, mère de
Dieu; par l'amour paternel dont vous avez entouré

nous vous supplions de regarder avec
bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis de son
sang, et de nous assister de votre puissance et de
votre secours dans nos besoins.
Protégez, ô très sage gardien de la divine famille,
la race élue de Jésus-Christ préservez-nous, ù père
très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption
soyez-nous propice et assistez-nous, du haut du
ciel, o notre très puissant libérateur, dans le combat
l'enfant Jésus,

;

;

que nous livrons à

la

puissance des ténèbres

;

et

de

RUBRI UUES
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même

que vous avez arraché autrefois l'Enfant Jésus

défendez aujourd'hui la sainte
Eglise de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute
adversité. Accordez-nous votre perpétuelle protection
afin que, soutenus par votre exemple et par votre
secours, nou5 puissions vivre saintement, pieuse-

au

péril do la mort,

ment mourir

et

la

oljtenir

béatitude

éternelle

du

ci-devant, page 370.)

ROTE.
Rote, en italien Rota.

—

en forme de roue.
Nous avons vu, au mot Congrégations Romaines (t. I, pag. o37) que les chapelains du
Pape recevaient autrefois certaines affaires à
examiner, sur lesquelles les papes se pronontaillé

çaient après la relation qu'en faisaient ces cha-

que
pape Jean XXII
des juges délégués qui formèrent le tribunal de
la Rote. On les appela alors Auditeurs de Rote.
Le mot Rote vient-il de la roue représentée sur
la mosaïque du pavé du tribunal, ou bien de ce
que les auditeurs de Rote siégeaient en rond autour d'une table circulaire, cela est de peu d'importance. Mais ce qui est, c'est que ce tribunal,
jusqu'à la création des S. Congrégations Romaines, était le plus important et le plus célèbre du
monde, tant pour la jurisprudence ecclésiastique
que pour la jurisprudencecivile, et qu'il aété encore bien longtemps célèbre mémea prés la créapelains, appelés auditeurs du sacré palais, et
ces chapelains devinrent sous le

tion des SS. Congrégations.

On

le

surnommait

suprême tribunal de

tienté [toti us orbis christiani

nombre des causes que

supremum

la chré-

tribunal),

he

ce tribunal a jugées est

considérable. Aussi le recueil de ses décisions
jusqu'en 1792 renferme-t-il 42 volumes in-fol.
La constitution Romani Pontificis de Sixte IV
réduisit le nombre des Auditeurs de Rote à
douze, répartis ainsi trois Romains, quatre des
provinces pontificales, un pour la Toscane, un
pour les Deux-Siciles, un pour la France, un
:

pour l'Espagne et un pour l'Autriche.
Les Auditeurs de Rote ont le titre de Prélats
domestiques de Sa Sainteté et l'un d'eux remqlit
les
le

fonctions

la S.

de sous-diacre apostolique, quand

Pape officie pontificalement.
Avant l'invasion piémontaise,

Congrégation des Rites

la Gierarchia cattolica qu'il

RUBRKtUEfI» ^

Rota ou Ruota signifie

Le pavé de la salle où
Rote éttiit de porphyre et

roue, tour, oii-conférence.

l'asile de la justice, le

déterminées que

leur soumet.

n'y a plus que neuf auditeurs de Rote. En 1886
et 1887, il y en avait dix. Cette réduction est
due aux circonstances des temps, à Tinvasion
piémontaise qui afflige les Etats de l'Eglise.

ROSE »'OR.

siégeait autrefois la

étudier et à décider sur des matières spéciales
et

Nous voyons dans

Ciel. Ainsi soit-il.

(Voir

pays étrangers, et nous avons vu en parlant des
SS. Congrégations que provisoirement les Auditeurs de Rote sont appelés, réunis en corps, à

la Rote, déchar-

On nomme

rubriques les règles écrites en ca-

ractères rouges qui marquent l'ordre et la manière de dire la messe et l'office divin. Ce meta

passé de l'ancien droit romain, où les sommaires
des chapitres étaient écrits en rouge, aux règles
de la liturgie; soit parce que ceux qui les ont
mises en ordre, les ont écrites de cette manière;
soit plutôt parce qu'on a jugé que la connaissanC3 n'en était pas moins nécessaire à un prêtre que celle des lois romaines à un jurisconsulte. Gavantusdit qu'il n'a vu dans les manuscrits du Vatican que très peu de livres où ce
que nous appelons aujourd'hui rubriques, fût
en rouge, et qu'il n'a trouvé aucun missel, avant
l'an loo7, où l'on donnât le nom de rubriques à
l'ordre des cérémonies de la messe.
Les rubriques ou les règles qui marquent les
rits delà liturgie, sont-elles des lois proprement
dites qui obligent en conscience, et qu'on ne
peut omettre sans péché, ou bien de simples instructions et de purs conseils, dont l'omission est

innocente ? C'est une question très importante
sur laquelle les théologiens ne sont point d'accord. Sylvestre de Prierio et quelques autres en
petit nombre ont cru que les rubriques n'obligent
point par elles-mêmes -. Suarez a cru au contraire que chaque rubrique est une loi qui de sa
nature oblige sous peine de péché mortel, quoiqu'il arrive souvent que l'omission n'en est que
vénielle, à raison delà légèreté de la matière ou
de l'inadvertance 3. Paul-Marie Quarti<,théatin,
distingue entre les rubriques qui prescrivent
les rits qu'on doit garder dans la célébration
même du sacrifice, et celles qui ne marquent que
ce que le prêtre doit faire devant ou après la
messe. Il regarde les premières comme de vraies
lois qui obligent en conscience, et les secondes,
comme des règles purement directives et utiles,

gée par les Congrégations de ses attributions en

mais non nécessaires.
Ce dernier sentiment

matière ecclésiastique, n'était plus guère qu'un
tribunal d'appel pour les Etats pontificaux. Cependant, le Pape aurait pu lui déléguer l'examen
de certaines causes relatives aux affaires des

Extrait de la Bibliothèque sacrée.
2. Svlvest. verb. Missa, n» 2.
3. Sùarez, tom. III, in Illam P.,disp. 83, sect. 2.
4. Quarti, inquœst. fundam. seii prœmiali, sect. 2,
punct. 2.
1.

est incontestable

quant

SABBAT
à la première partie, qui est la plus essentielle,

parce qu'il est fondé sur l'autorité du pl^us grand
nombre des meilleurs théologiens, sur celle du
concile de Trente S qui veut que les évêques
excommunient les prêtres qui substituent d'autres rits à ceux qui sont approuvés par l'Eglise
dans la célébration des SS. mystères, et sur la
bulle de S. Pie V, qu'on lit à la tète de tous les
missels, et qui ordonne, en vertu de la sainte

tatives.

On appelle riibricairc, Thommequi sait bien les
rubriques; rubriciste, celui qui a écrit sur les
rubriques, et liturgiste, celui qui a écrit sur la
liturgie en général. Cavalieri, Gavantus, Merati
et Quartisont de grands rubricistes et de grands
liturgistes. Voir le mot Liturgie § III.

obéissance, à tous les prêtres de dire ou de chanter la messe selon le rit, la manière et la règle

que prescrit

le missel.

suit de là, i°

Il

qu'un prêtre commet un péché
moins qu'il ne devienne

grief de sa nature, à

véniel par la légèreté de la matière,

omet de propos

lorsqu'il

une négligence
coupable, ce qui est prescrit par la rubrique en
fait de paroles ou d'actions, dans la célébration
de la messe.
2° Il y a péché mortel à omettre le Confitcor,
ou l'épître, ou l'évangile, ou la préface, ou le
Pater, etc., ou l'action d'offrir le pain et le vin,
ou le mélange de l'eau dans le calice avec le vin,
ou la fraction de l'hostie pour la mêler avec le
précieux sang, enfin toute parole ou toute action
importante surtout par rapport à sasignification,
qui est la principale chose qu'on doit envisager
délibéré, ou par

ici.

3"

En matière de rubriques, comme en

toute
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dehors du saint Sacrifice, tenant les premières pour obligatoires, les autres pour faculplies en

RUTIl

(Livre de).

Huitièmelivre de la Bible. Ruth, femme moabite qui, ayant épousé un des fils d'Elimelech
et de Noémi, persista à vouloir suivre celle-ci à
Bethléem, où elle voulut retourner après la
mort de son mari et de ses fils, quelque chose
que put lui dire Xoémie pour l'en détourner. Son
attachement à sa belle-mère fut récompensé
peu après son arrivée à Bethléem par son mariage avec Booz, riche bourgeois de cette ville.
Ce livre est placé entre le livre des Juges et
le premier des Rois, comme une suite du premier
et une introduction au second. Le but de l'auteur de ce livre est de nous faire connaître la
généalogie de David; et il y a toute apparence
que c'est le même auteur qui a composé le premier livre des Rois, lequel, ne pouvant pas commodément placer cette généalogie de David sans
trop déranger son récit, a mieux aimé la donner

autre, ce qui n'est que léger de sa nature, peut

à part.

devenir mortel à raison du mépris, ou du scandale, ou de l'intention criminelle, etc. S. Alphonse de Liguori distingue les rubriques qui s'observent durant le Saint Sacriiice de
celles qui ont rapport à des cérémonies accom-

Quelques-uns attribuent cette histoire au roi
Ezéchias, et d'autres à Esdras mais la plupart
sont pour Samuel, et c'est l'opinion la mieux

Sabbat, ou Sabbatka, onSabbatfmm, formé du mot
hébreu schab qui signifie repos. Le mot se prend
quelquefois simplement pour le repos, quelquefois pour la félicité éternelle {Heb., iv, 4, etc.),
Sabquelquefois pour toutes les fêtes de Juifs
batka mea custodite {Levit., xix, J, 30), quelquefois pour toute la semaine jejuno bis in sabbatho,
je jeûne deux fois la semaine. (Luc, xviir, 12.)
Una sabbathi, le premier jour de la semaine.
:

:

[Joan.,
1.

XX,

Conc.

vit. in

d, 19.)

Trid.

celehr.

2. Collet,

Soss.

XXII,

('/(

décret,

de obser. et

;

appuyée.

Il se prend enfin pour le septième jour auquel
Dieu se reposa, c'est-à-dire cessa de produire de
nouveaux êtres au dehors, ayant produit toutes

les créatures, soit spirituelles, soit matérielles,
les six jours qui précédèrent celui-ci. Il bénit ce septième jour, et le destina à son culte
(Genèse, ii, 2, 3); et les Hébreux, dans la suite,

dans

pour conserver la mémoire de

}i(iss.

Examen

des SS. myst.

la création, sanc-

par son ordre le sabbat, ou septième
jour, en s'abstenant de toute œuvre servile, et
l'employant au service du Seigneur.
Une question que l'^n forme sur le sabbat,
c'est de savoir si Dieu en ordonna la sanctificatifièrent

tion dés le

commencement du monde,

et si ce

SAGRAMENTAUX
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précepte fut observé avant la loi de Moïse ; si
c'est là le sens de ces paroles « Il bénit le sep-

fSACHET

(Religieu-x et Religieuses du).

:

tième jour, et il le sanctifia. » {Genèse, ii, 3.)
Quelques Pères et quelques docteurs juifs ont
soutenu l'affirmative, et ont cru qu'Abraham et
sa postérité honorèrent le sabbat par une suite
de la loi naturelle, et que le sacrifice que Job

pour ses enfants tous les sept jours était
aussi une observation du sabbat. Mais le sentiment contraire n'est pas moins fondé, puisqu'il
n'en paraît aucun précepte dans l'Ecriture avant
Moïse, et que lorsque la môme Ecriture en parle
offrait

dans la

suite, elle

fait

assez connaître qu'elle

s'adresse au seul peuple d'Israël {Exod., xii, 16,
XX,

8, etc.,

xxxY,

2, 3.

Nom

donné aux religieux d'un ordre qu'on ap-

pelait l'Ordre de la Pénitence de Jésus-Christ,

l'Ordre

du Sac, parce

en forme de

cette fondation à
^ II

établit à Paris, à Poitiers et

France, en Angleterre, en Flandre, et en Allemagne. On suppose que les sachets disparurent
par suite du décret du concile de Lyon, de l'an
1274, qui supprima plusieurs ordres religieux.

Leoit., S-Xiii, d. Deut.,

:

septième jour. Les apôtres, pour honorer la résurrection de Jésus-Christ, l'ont fixé au premier
de la semaine.

Petite thèse que les écoliers soutiennent le
samedi sans solennité, en forme de tentative,
pour s'exercer. On appelle bulle sabbatine, la
bulle qui contient les privilèges du scapulaire,

accordé à S. Simon Stock, général des carmes.
Voir le mot Scapulaire.

qu'ils portaient des habits

Quelques auteurs attribuent
S. Jean Boni dont nous avons

du mot Augustins. S. Louis les
àCaenl'an 1261. Us
avaient des maisons en Italie, en Espagne, en

parlé au

liACRAME.VTAIRE.

V, 12.)

Le sabbat transféré au dimanche. L'obligation de
consacrer au culte de Dieu une partie de notre
temps est de droit naturel Moïse l'avait fixé au

sac.

—

I.

Sacramentaire,

Sacramentarium. C'est le

nom

qu'on donnait autrefois à un livre ecclésiastique qui comprenait toutes les prières et les
cérémonies qui se pratiquaient dans la célébration de la messe et l'administration des sacrements. Il réunissait ce qui est renfermé dans
nos missels et nos rituels; c'était ce qu'on appelle eucologe dans l'Eglise grecque. Le pape
S. Gélase I" (492-96), est le premier auteur du
Sacramentaire. S. Grégoire le Grand le revit, le
corrigea et l'abrégea.
II. — On a donné le nom de sacramentaires
aux hérétiques, tels que les calvinistes et les

zwingliens,

qui niaient la

présence réelle de

Jésus-Christ dans la sainte Eucharistie, et qui

SABBATIQUE.
L'année sabbatique se célébrait parmi les Juifs
de sept en sept ans, et on y laissait reposer la
terre sans la cultiver. Ils rendaient la liberté

aux

esclaves, et

chacun rentrait dans ses héri-

tages aliénés. [Exod. xxiii,

10, etc. Levit.

xxv,

n'y reconnaissaient qu'un simple signe sacré ou
sacrement; qui signifiait la grâce, mais qui ne la
donnait pas. Ensuite on appela sacramentaires
tous les hérétiques qui combattaient la doctrine
de l'Eglise touchant les sacrements. Le nom

d'anti-sacramentaires leur eût

2, 3 et seq.)

SACRAIIEXTAUX.
On entend

SACEBOOCE.
Sacerdoce, de sacereldux, guide sacré.

On donne

nom

de sacerdoce au dernier degré du sacrement de rOrdre. Le sacerdoce donne le pouvoir
de dispenser les saints mj^stères, d'administrer
les sacrements.

le

Voir

le

mot

mieux convenu.

par sacramentaux certains objets
certaines cérémonies
qui efl'acentles péchés véniels et produisent une
grâce particulière en faveur de ceux qui en font
usage avec foi, et surtout avec une douleur sincère de leurs péchés.
bénits, certaines prières,

Prêtre.

JliACEBDOTALi.

§ l.

Division des sacramentanx.

Les sacramentaux se divisent en six classes,
qu'on exprime par ce vers
:

Qui

qui appartient au sacerdoce; qui
exige le sacerdoce, comme un bénéfice qui ne
peut être donné qu'à un prêtre.
On appelle titre sacerdotal le patrimoine que
l'on a coutume d'affecter à l'ordination des prêtres. Voir le mot Titre clérical.
tient,

Crans, tinctus, edens, confessas, dans, benedicens.
i°

Orajis,

(priant)

:

toutes les

prières faites

dans nos temples, lorsqu'ils sont bénits, mais
surtout quand ils sont consacrés par l'évêque;
toutes les prières faites au nom de l'Eglise et en
union avec elle, comme la messe, les vêpres, les
cérémonies et les prières qui sont liées avec

SACRAMENTAUX
l'administration des sacrements, etc. ; l'oraison
dominicale; la prière faite en se frappant la
'

poitrine, à l'exemple
1°

Tinctus

(bénit)

du publicain
l'eau

:

l'aspersion,

signe de croix avec de l'eau bénite, l'imposi-

le

tion des cendres le premier jour de carême.

Edens (qui se mange)

3°

:

le

pain bénit, les

fruits bénits.
4° Confessus (aveu)

:

le Cunfiteor

Deo omnipotenti,

que Ton fait au
commencement de la messe, à prime et à compiles l'absolution générale que donne le prêtre
avant la communion, et l'absoute du mercredi
des cendres et du jeudi saint.
0° Dans, don
l'aumône 3, y comprenant toutes

ou confession générale

etc.

;

:

les

œuvres de miséricorde

spirituelles et corpo-

relles.

Benedlcens (bénissant): la bénédiction

6°

Saint-Sacrement,

même

la bénédiction

de l'évêque,
béné; la
est en fonctions, par

du prêtre quand il
exemple à la fin de la messe ou quand

communion;

la

du

lorsqu'il n'est pas en fonctions

diction

Les sacramentaux, au contraire, n'ont pas

cette vertu, cette force intime, et ils n'ont d'ef-

que tout autant que Dieu, dans sa bonté,
leur en accorde, en considération de la foi de
l'Eglise qui a établi ces rites et qui les pratique,
et des bonnes dispositions de ceux qui y parti-

ficacité

-.

bénite,

»
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il

donne

enfin tous les objets bénits, tels

que cierges, rameaux, ornements sacerdotaux,
scapulaires, agnus, croix, médailles, etc.

cipent. Aussi

ils n'ont pas le pouvoir naturel
d'opérer la grâce, mais seulement celui de l'obtenir de la miséricorde et de la bonté de Dieu.
» Par conséquent, si on peut dire que les sacrements sont des rites visibles institués par
Jésus-Christ, et ayant la vertu de signifier et de
produire la grâce, on doit, d'une manière analogue, dire que les sacramentaux sont des rites

visibles institués

par

l'Eglise,

et

ayant

le

pouvoir de

signifier et d'obtenir la grâce.
» II. Après avoir ainsi défini la nature des
sacramentaux, nous parlerons de leurs espèces
qui sont en grand nombre, et qu'on peut dis-

tinguer

1" suivant la matière qui sert à leur
composition ; 2° suivant les circonstances où on
les emploie ; 3° suivant le sujet auquel on les
applique; 4° suivant la fin à laquelle elles sont
:

prochainement

et

immédiatement

destinées.

La matière des sacramentaux

se compose,
généralement parlant, de deux choses l'eau et
l'huile. Par conséquent la bénédiction de l'eau
et la consécration des saintes huiles peuvent
être considérées comme les deux sacramentaux
principaux d'où découlent tous les autres, en
tant que, pour la confection de ces derniers, on
fait usage de l'aspersion de l'eau ou de l'onction des saintes huiles. C'est pourquoi on donne,
aux deux sacramentaux principaux, le nom de
bénédictions ou de consécrations.
»

i°

:

§

II.

De

la

naiure et des espèces des Sacramentaux ^.

Les sacramentaux, quant au genre promême nature (-[ae les sacrements.
Dans les uns comme dans les autres on trouve
une opération extérieure et visible destinée à signifier ou à produire une opération intérieure et
invisible de la grâce. Mais entre les sacrements
« I.

chain, sont de

sacramentaux, il existe une différence
l°sous le rapport deVauto2° sous le rapport de la
rité qui les a établis
force et de l'efficacité dont ils jouissent. Car les
sacrements ont été institués par Jésus-Christ,
d'autorité divine les sacramentaux au contraire
ont été établis par l'Eglise, et ne doivent leur
origine qu'à une autorité humaine. Mais ce qui
les distingue encore davantage, c'est que les sacrements sont doués d'une telle vertu qu'ils sont,
en réalité, des moyens, des instruments, autrement dit de véritables causes efficientes, secondaires cependant et instrumentales, de cette
grâce pour l'opération de laquelle ils sont établis. Aussi dit-on que les sacrements ont la
vertu d'opérer la grâce immédiatement et par
et

les

prochaine. Et cela

:

:

;

eux-mêmes, ex

opère uperato.

Ces prières ont plus d'offlcacité que celles «lu'on
en son particulier.
2. S. An^'. Eiich'uidion, c. lxxi, cpist. cviii.
3. L'iiumone est plutôt d'institution divine que d'in-

1.

fait

stitution ei'clésinsli(iue.
4.

Extrait de Càmillis.
III.

»

Or,

il

y a

trois espèces de

saintes huiles

:

catéchumènes
et le saint chrême. Les deux premières se composent d'huile d'olive pure, la troisième est un
mélange d'huile, de baume et d'autres substances odoriférantes. Le plus précieux des trois est
le saint chrême, soit parce qu'il représente Jé-

l'huile des infirmes, l'huile des

sus-Christ, soit parce

qu'il

est

en usage, dès

pour le sacremant de Confirmation
pour la consécration des évêques, céré-

l'antiquité,

comme

monies qui sont spécialement de l'ordre épiscopal. Aussi la bénédiction de l'eau est particulièrement de l'ordre presbytéral, tout comme
l'élément de l'eau est la matière du baptême
qui est, de droit ordinaire, administré par les
prêtres. La consécration des saintes huiles, au
contraire, est une fonction de l'ordre épiscopal
qui s'exerce tous les ans, le jour du Jeudi-Saint.
» 2" Quant aux circonstances de temps où
l'on fait usage des sacramentaux, les uns s'em-

ploient conjointement avec les sacrements, les

26
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autres en dehors
»

La première

de ces

uièines sacrement-'.

catégorie

comprend tous ceux

dont l'Eglise fait usage dans la collation ellemême des sacrements comme les onctions de
l'huile des cathéchumènes et du saint chrême
qui se font dans le haptème, et l'onction du
saint chrême qui se fait dans la confirmation et
;

dans l'ordination des prêtres, onctions qui toupar les lois de
l'Eglise, mais qui n'appartiennent pas à l'estes sans doute sont prescrites

sence des sacrements.

La seconde comprend tous les autres sacramentaux qui se confèrent suivant les occasions.
» 3° Quant au sujet auquel s'appliquent immé-^
))

diatement les sacramentaux, il peut consister
en une personne ou en une chose, suivant qu'il
s'agit d'une chose permanente ou d'un acte transitoire.
» 4°

Pour

ce qui regarde la fin prochaine des

dans la conséou d'une chose à des
usages religieux et sacrés, soit dans l'application seulement de ces sacramentaux aux actes
d'une personne ou à l'usage d'une chose. Dans
la première catégorie se trouve, par exemple,
la collation des ordres mineurs, etc. ; et dans
sacramentaux,

elle consiste soit

cration d'une personne

l'onction des rois, la bénédiction
d'un abbé, d'un navire, etc.

là seconde,

—

Des sacramentaux par rapport au rôle
dans l'économie de l'Eglise, soit
relativement à la fin dernière, soit relativement
aux personnes.

I III.

qu'ils jouent

Et d'abord, relativement à la fin deron peut considérer les sacramentaux, ou
au point de vue de leur sj^stème général par
rapport à l'Eglise universelle, ou à un point de
Vue particulier par rapport à chacun de nous.
» Sous le premier point de vue, les sacramentaux ont avec la fin dernière un rapport de nécessité, nécessité qui a son fondement dans la
nature humaine. Si la nature humaine, en effet,
peut être détournée des choses invisibles par les
» I.

nière,

choses visibles, elle a aussi sans cesse besoin
des choses visibles pour s'élever aux invisibles.
C'est pourquoi, généralement parlant, la sollici-

tude elle-même de la fin dernière réclame l'existence, dans l'Eglise, d'un système général de
sacramentaux pour qu'on puisse, par eux, pourvoir à cette fin dernière.
» Si maintenant on considère les sacramentaux en particulier, par rapport à chacun de
nous, ils ne sont pas en soi nécessaires, mais ils
sont fort utiles pour nous faire arriver à nos

Cependant ce caractère de nécessité qu'ils
n'ont pas par eux mêmes, ils peuvent le rece-

fins.

RE
voir d'un précepte de

1 Eglise.
C'est pourquoi,
pas un précepte de leur usage
et alors ils ne sont qu'utiles mais
pas nécessaires à la fin dernière ; ou elle en fait
un précepte et alors ils acquièrent un caractère
de nécessité plus ou moins grande, suivant que
le précepte lui-même oblige sous peine grave ou
sous peine légère.

ou l'Eglise ne
en particulier

fait

II.
Relativement aux personnes
le rôle
des sacramentaux se détermine par l'analogie
qu'il peut avoir avec celui des sacrements, avec
cette seule différence que ce qui est de droit divin dans les sacrements, n'est que de droit ec>•

,

clésiastique dans les sacramentaux.

Ainsi 1° de même qu'en matière de sacrements, les ministres diffèrent, de droit divin,
des sujets, de même en diffèrent-ils, mais seulement de droit ecclésiastique, pour ce qui regarde les sacramentaux.
» 2" De même que les clercs sont, de droit divin, ministres des sacrements, par opposition
aux laïques, de même le sont-ils des sacramen)>

taux, de

droit ecclésiastique.

De même que

les clercs ne sont pas tous,
de droit divin, ministres des sacrements, de
même ne le sont-ils pas tous de tous les sacramentaux. Mais comme les prêtres sont les ministres ordinaires de tous les sacrements, à
part ceux qui sont réservés à Tordre épiscopal,
ainsi le sont-ils de tous les sacramentaux qui
ne sont pas réservés aux évêques.
» 4° A l'ordre
épiscopal sont réservés les sacramentaux qui ont plus d'analogie avec les sacrements propres à ce même ordre, c'est-à-dire
les sacramentaux qui semblent pouvoir s'assimiler à la confirmation et à l'ordination des
prêtres. On peut donc regarder comme propres
aux évêques tous les sacramentaux qui ont plus
d'analogie avec les sacrements réservés à leur
» 3°

ordre.
))

3°

De même

que, de droit divin,

il

y

a cer-

taines choses à observer pour la validité des sa-

crements, de

même

ecclésiastique,
soit par

au

sujet,

y a-t-il également, de droit
beaucoup de choses à observer,

rapport à la matière, soit par rapport
pour la validité des sacramentaux.

Cérémonie solennelle dans laquelle on donne
aux évêques et aux rois.
Le sacre du roi de France se faisait en l'église
de Reims, avec l'huile de la sainte ampoule, que
l'on dit avoir été envoyée du ciel à S. Rémi
pour cet effet. On remarque que Pépin, dit le
Bref, est le premier roi de France qui se soit fait
couronner et sacrer avec les cérémonies de l'El'onction

SACRE CŒUR
X

Charles

glise.

est

qui

dernier

le

ait

été
§

sacré.

L'empereur Napoléon

I*''

se

fit

sacrer dans la

Pie VII, le 2 décem-

bre 1804.

SAl'BÉ.
qualificatif sacré (de sacer,

très saint, très

vénérable, consacré à Dieu, oint), s'ujoute avant
ou après les mots qui désignent des personnes
des choses pour lesquelles on doit avoir une
grande vénération. Le caractère épiscopal

et

très

est sacré.

La pei'sonne du Pape, ou de l'cvêque, est sacrée.
Les ordres sacrés sont le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise. Les vases sacrés sont ceux
qui, dans le saint Sacrifice ou dans les cérémonies du culte, touchent directement au corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, savoir le calice,
:

la patène, le ciboire, et l'ostensoir.

Les

livres sacrés

ou inspirés sont

les livres de

la Bible. Les auteurs sacrés sont les auteurs ins-

Le Sacré Collège est le collège des cardinaux«Les Sacrées Congrégations sont les Congrégations Romaines dont le Souverain Pontife se sert pour le
gouvernement de l'Eglise. Le Sacré Cœur est le
cœur adorable de Notre-Seigneur. Quand on
parle du cœur de la Sainte Vierge, on fait précéder ce mol de l'un des deux qualificatifs
pirés qui ont écrit les livres de la Bible.

:

saint,

L De

la

dévotion au Sacré

Ou

sacré.

JliAC'RÉ €L.OIj (PnÈTRKS du).

Congrégation de prêtres qui s'employaient à
administrer les sacrements, à prêcher, à enseigner le catéchisme aux enfants et qui pratiquaient beaucoup d'austérités. Leur habillement
était sembable à celui des prêtres de l'Oratoire.
Cet institut fut fondé à Sienne par le P. Matthieu Guerra, ami de S, Philippe de Néri et confirmé par Sixte V, en 1586. On leur donna le
nom de prêtres du Sacré Clou^ parce qu'ils s'assemblèrent d'abord dans une chapelle de l'église
de l'hôpital délia Scala, où l'on conservait, à ce
qu'on prétend, un des clous qui percèrent les

membres du Sauveur

sur la croix.

SACRÉ CŒUR.

Cœur de

Jésus.

—

De la dévotion en général.
La question
Lxxxi de la 2''« 2^» de la Somme théologique traite
de la religion qui est la vertu par laquelle
l'homme rend à Dieu le culte et le respect qui
lui est dû. Les questions Lxxxn et lxxxhi parlent
des actes intérieurs de la religion qui sont la
I.

cathédrale de Paris, par

La

'.03

dévotion et la prière.

Docteur Angélique, vient de
dévouer; en sorte que le connotatif devot caractérise ceux qui se dévouent à Dieu pour
se soumettre entièrement à sa volonté, et les
anciens païens donnaient ce qualificatif aux hommes qui, se dévouant aux idoles, comme TiteLive le raconte des deux Decius, se livraient à
la mort pour le salut de l'armée. Qu'est-ce donc
que la dévotion? C'est la volonté de se livrer
avec zèle et sans réserve aux choses qui regardent le culte de Dieu *. »
«

Dévotion, dit le

devovere,

Dans l'art.
marquer que

3, S.

Thomas, après avoir

fait re-

la cause extrinsèque de la dévo-

démontre que la cause intrinsèque propre à l'hoinme, est la contemplation ou
méditation, et dans son art. 4, il démontre que
la dévotion produit primordialement la joie spition est Dieu,

rituelle

2,

1.

2'e 2'=

2.

Rapportons

quest. Lxxxir, art. 1.
cette dernière démonstration.» La dévotion produit la joiespirituelle par elle-même et primordialement, puis elle cause la tristesse secondairement et par accident. Nous avons vu que la dévotion
découle d'une double source. Primordialement, delà
considération qui contemple la bonté divine, considération se rapportant au dernier terme du mouvement imprimé par la volonté qui se donne à Dieu. Eh bien,
celte considération produit la délectation par ellemême, conformément à cette parole de David, Ps.
« Je me
suis souvenu de Dieu, et j'ai
Lxxvi, 4
trouvé la joie; '> mais elle cause par accident la tristesse dans ceux qui ne jouissent pas encore pleinement de Dieu; car le Prophète dit, Ps. xli, ô: « Mon
âme a brûlé de soif pour le Dieu vivant puis il ajoute,
ibid., 4 (( Et mes larmes m'ont servi de pain le jour
et la nuit. » Ensuite la dévotion découle de la considération qui perçoit nos propres misères considération se rapportant au premier ti'rme d'où la volonté
dévote fait sortir l'homme, en le forçant de s'aban:

;

:

;

donner lui-même pour embrasser Dieu. Or cette considération suit daus ses effets une marche contraire
à celle de la première, elle engendre la tristesse de
sa nature, par elle-même, en nous montrant notre indigence et nos défauts; puis elle fait naitre la joie
paV accident, en nous donnant l'espoir de l'assistance
divine. Reste donc à conclure que la dévotion produit
la joie primordialement et par elle-même, puis secondairement et par accident la tristessi' selon Dieu.
.Te réponds aux arguments: 1° La méailation des
))

Sous ce mot, nous avons à parler
i° De la dévotion au Sacré Cœur de Jésus;
2° des associations et des congrégations reli3»
gieuses qui sont vouées au Sacré Cœur;
:

—

—

de la dévotion au Saint
l'on qualifie

souvent de

Cœur

sacré);

de

— 4"

ISIarie

gations religieuses qui sont vouées

Cœur de Marie.

(que

des congré-

au

Saint

soulTrances de Jésus-Christ présente des choses qui
affligent l'âme et d'autres choses qui la réjouissent
des choses qui affligiMit l'àme, les misères de la nature humaine, les péchés qui ont coûté de si cruels
supplices au divin Sauveur; des choses qui réjouissent l'âme, la bonté divine qui nous a délivrés de si
:

grands maux.
2° L'esprit affligé par la vue de nos fautes et de nos
misères, retrouve la joie dans la considération de la
bonté divine et dans l'espérance du secours céleste.
3» Les larmes coulent non seulement sous la près-
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fait facile.

C'est pourquoi S. François de Sales a pu dire
au chap. II de son Introduction à la vie dévote
« Croyez-moi, chère Philothée, la dévotion est
:

la douceur des douceurs et la reine des vertus ;
car c'est la perfection de la charité. Si la charité
est

un

lait,

la dévotion en est la

crème;

si elle

l'objet aimé, l'ardeur à le servir, la
puis la dévotion va sans cesse ravivant la charité par des flammes nouvelles, de
même que les rapports intimes, les épanchements du cœur, les soins touchants nourrissent
;

et fortifient l'amitié. »

Evidemment, la dévotion est une chose bien
précieuse qu'il est de la plus haute importance
d'avoir, puisqu'elle donne tant de perfection au
culte que nous devons rendre à Dieu.
Quand il parle des moyens d'acquérir la dévotion, le Docteur angélique dit ^: « La méditation des vérités qui vont de leur nature à faire
naître l'amour de Dieu, produisent la dévotion
...Les vérités qui se rapportent à la nature divine

sont plus que toute autre, quand on les considère en elles-mêmes, propres à produire le céleste amour et partant la dévotion ; car Dieu est
aimable au-dessus de tout ». « Mais, continue-

de notre esprit, que
nous devons nous appuyer sur les choses sensibles pour parvenir à l'amour, aussi bien qu'à la
connaissance des choses divines. La première
des choses sensibles qui nous conduisent ainsi,
telle est la faiblesse

comme par la main, à l'ineffable dilection, c'est
l'humanité de Jésus-Christ, dont la liturgie dit
« Connu visiblement, il nous élève à l'amour
des choses invisibles 3. » Ainsi, bien que la dé:

votion ait principalement la Divinité pour objet,
rien ne la porte si avant dans lésâmes que l'humanité de Jésus-Christ. «
Mais l'humanité de Jésus-Christ s'est présension de la tristesse, mais encore dans l'épanouissela tendre affection, surtout quand la joie se

ment de

mêle à raffliction. L'amour ne mouille-t-il pas les
paupières quand on retrouve un ami, un frère, un fils
que l'on croyait perdu? Eh bien, tels sont les pleurs
que fait répandre la dévotion.

—

1. Ibicl.

3.

art.

-2.

ad

2.

Préface de Noël.

—

2.

Ibid. art. 3,

ad

les considérer

Des

à la Divinité.
dévotions

particulières.

—

Toute dé-

votion particulière contient deux éléments en
rapports avec notre nature d'homme composé
de corps et d'âme qui s'influent réciproquement
Tun est Télément sensible et l'autre l'élément
spirituel. Celui-ci, qui est primaire, est l'âme et
la substance de la dévotion; l'autre, l'objet sensible, ou secondaire, est la représentation extérieure, ce qui paraît à nos yeux comme signe
ou emblème, et c'est l'élément sensible qui con:

pour

t-il,

met de

II.

conforte les hommes et réjouit les anges. »
L'explication de ces paroles se trouve dans
S. Thomas i «... ainsi la charité fait naître le

dévoiion

la faiblesse de notre esprit ne

hommage

est une plante, la dévotion en est la fleur; si
elle est une pierre précieuse, la dévotion en est
l'éclat; si elle est un baume précieux, la dévotion en est l'odeur, et l'odeur de suavité qui

zèle

multiples.

Comme

nous perque successivement, la
contemplation ou méditation de chacune donne
lieu à un acte bien distinct. L'application à cet
acte a pu être appelée du nom même de dévotion
conformément à l'origine de ce mot. Nous
avons ainsi diverses dévotions particulières comme
la dévotion de la Passion, celle des Cinq Plaies,
du Sacré Cœur, de la Croix, etc., dont chacune constitue un acte de religion qui est un

;

aux âmes languissantes devient tout à

à nous avec des circonstances

tée

La qualité générale de la dévotion est la ferveur qui communique aux vertus une impulsion
nouvelle, en augmente la force et en double l'énergie par elle, le service de Dieu qui coûte tant

1» et 2».

duit à l'élément spirituel,

comme

c'est lui aussi

qui donne le nom à la dévotion. Dans la dévotion de la Croix, par exemple, l'objet spirituel
est le mystère de la rédemption, et c'est la
croix, rinstrument de notre salut, qui fait l'objet sensible. Dans la dévotion aux Cinq Plaies,
l'objet spirituel est le touchant mystère des
souffrances du Sauveur, tandis que les blessures
visibles sont l'objet sensible. Dans la dévotion
à la Passion, l'objet spirituel est le mystère de
la justice, de la miséricorde et de toutes les perfections attachées à ce souvenir navrant, et l'objet sensible est l'humanité du Christ chargée de
plaies sanglantes et saturée d'humiliations et
de douleurs. Voyez immédiatement l'effet des
dévotions particulières que nous venons de ciquel est l'homme qui considérant l'objet
ter
sensible de ces dévotions, ne se sente pas touché des sentiments d'amour pour Jésus-Christ
qui nous a rachetés à ce prix, et de tous les sentiments qui le portent à se consacrer lui-même
tout entier au service d'un Dieu qui lui a donné
le premier tant de marques d'amour.
La pratique d'une dévotion particulière éveille
donc en nous les pensées et les sentiments de la
dévotion, d'où l'on voit que les dévotions particulières sortent de l'essence même de la dévotion comme les fleurs sortent de la tige. Mais,
bien que la tige anime et soutienne les fleurs,
elles n'en sont pas moins distinctes pour tous
:

les

yeux.

vie du Sauveur peut donner lieu à un
grand nombre de dévotions particulières. Nous
emprunterons cette démonstration au chapitre

La

.
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Il

livre premier d'un

ouvrage

science et une érudition rares

écrit

avec une

i.

du P. Faque l'idée seule de l'Incarnation, qui
est comme une voie lactée de tendres mystères,
implique plusieurs dévotions spéciales et que
le don de piété est le télescope à l'aide duquel
nous distinguons comme une foule de constellations ou d'étoiles isolées. »
« I.
Si l'idée seule de PIncarnation les implique et si la foi les distingue, on ne doit pas être
surpris de les voir autrefois dans l'histoire et
aujourd'liui sous nos yeux, « Il faudrait avoir
d'étranges notions sur la fécondité des mystères
divins ou sur la puissance de la contemplation
humaine, dit encore le P. Faber ', pour s'étonner qu'une méditation de mille huit cents
ans sur le mystère de l'Incarnation ait payé et
continue à payer un tribut éternel d'art, de poéOïl pourrait dire, suivant la pensée

«

ber

2,

—

de dévotion à l'Eglise chrétienne. »
y a en effet une multitude de manières de
considérer Notre-Seigneur dans l'oeuvre de la
rédemption et les mystères qui en dépendent.
Or, chacune de ces manières a pour but de faire
monter jusqu'à lui l'hommage de notre cœur.
Ce n'est point dans la contemplation des mystères, mais dans la personne divine que l'adosie et

« Il

ration se fixe et se termine toujours.
» La dévotion à son divin Cœur n'est qu'une
de ces manières. Mais prouvons que le Sauveur
est véritablement l'objet, dans ses ditïérentes

manifestations historiques, d'une foule de dévotions très solides et très pieuses.
» La raison fondamentale qui justifie
latreutique est la divinité de celui qui

Nous adorons l'Humanité

sainte à cause de la

personne divine dont elle
divinité de la personne est

est la

tif essentiel
»

les

.

le culte

le reçoit.

Mais

du

cette

propriété.

l'objet formel, le

La
mo-

nombreux mystères dans lesquels le Sauveur nous a fourni tant de preuves de sa bonté.
ï Chacune de ces manifestations nous présentera Jésus-Christ sous un aspect particulier.
Chacune d'elles pourra donner à notre piété un
nouvel aliment et à notre intelligence de nouvelles raisons de nous attacher à lui ^. En définitive, c'est toujours la divinité de sa personne
qui nous attire. Mais à part cette raison nécessaire, les mystères particuliers nous offrent,
sous une forme concrète, des motifs secondaires
plus rapprochés de nous et qui sont plus propres à nous émouvoir. Ils ont à un plus haut
degré le privilège de captiver notre esprit et de
ravir notre cœur.
» Si dans un même homme, dit l'Ange de l'Ecole ^, il y a plusieurs choses qui portent à l'hodes

norer,

raison suprême n'exclut point

motifs accessoires. L'Humanité sainte nous
plusieurs; c'est avec elle que le

comme

la dignité, la science et la vertu,

l'honneur est un de la part de celui qui est honoré, mais il est multiple par rapport aux causes qui le produisent. » Ainsi nous aimons Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, et nous l'aimons
aussi parce qu'il a souffert pour nous. La pre-

mière raison est essentielle, la seconde est fondée sur la représentation d'un mystère de son

Humanité

sainte.

précisément la représentation d'un
mystère spécial que nous avons appelé l'objet
C'est

»

culte.

405

L'Humanité sainte est un sublime
et divin mémorial. Ah! sans doute, j'adore Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu; mais le sachant,
quand je considère « qu'il m'a aimé et s"est livré pour moi » i,je trouve au fond de mon âme
de nouveaux motifs de l'adorer encore. La première raison est métaphysique et s'adresse à
mon esprit; les autres parlent à mon cœur et
sont incomparablement plus saisissantes ^.
»
De même, nous pouvons nous arrêter à
l'une ou à l'autre des manifestations de l'Humanité sainte, ou, si l'on veut, à l'un ou à l'autre
soleil éclaire.

d'une

sensible

dévotion particulière. L'enseile mystère et dont le signe

en fournit

gnement que suppose

Verbe a paru sur la terre, c'est par elle qu'il
nous a donné toutes les preuves de son amour.
« Le Verbe s'est fait chair », il est devenu notre frère et notre rédempteur. La chair qu'il a
prise, il en fait pour toutes les générations iine
manne immortelle et mystérieuse; le sacrifice
qu'il a offert une fois sur le Calvaire, il le renouvelle chaque jour, dans tous les lieux que le

extérieur est le symbole, forme l'objet spirituel.
L'un est comme le corps de la dévotion parti-

La Théorie de lu dévotion nu Sacré Cœur de Jésus,
les documents authentiques et les sources origipar I'abl)é Jules Thomas. Lille ot Drupes.
Société de Saint-Augustin, 1 vol.
in-8o de
536
1

d'après

culière, l'autre en est

'

ces

:

Sang.

nales,

pages.
2. Proqres de Came, 41
3. Ibidem^ 417.

Tâme,

dévotions particulières sont très
nombreuses. On peut les partager en deux clasles unes rappellent un fait évangélique,
ses
l'Incarnation, par exemple, les autres s'attachent à une partie intégrante de l'Humanité
sainte, comme le Sacré Cœur ou le Précieux

Or

»

»

—

1.

3.

Que de mystères adorables l'Evangile ne

—

2. Cf. Franzolin, op. cit. 463.
4. III* P.
Franzelin, De Verbo incarnalo, 4o3.

Gidiit.. II, 20.

q. 25, art.

i.

—

)
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font partie

point? Par combien de faits
éclatants Jésus-Christ n'a-t-il point signalé son
amour? Sans doute, Dieu a laissé l'empreinte
de sa grandeur dans toutes les clioses qu'il a

nous

retrace-t-il

créées. Elles sont toutes

&

fait

resplendir

comme un

un rayon de sa

miroir où

gloire.

du

culte public, parce qu'elles ont
l'Eglise; l'autre réunit les

autorisées par

été

dévotions qui n'ont point reçu la sanction canonique et qui dès lors restent confinées dans les
limites

il

Le spec-

» 11

du

culte privé.

faut ranger au

nombre de

celles qui sont

nous élève à son auteur; il
révèle une puissance et une sagesse admirables.

entrées dans le culte public les dévotions au
Sacré-Cœur, au Précieux-Sang, aux Cinq-Plaies,

» Mais l'ordre surnaturel est, à tous ses horizons, une manifestation encore plus brillante et
plus spéciale des perfections divines. Les mystères de la rédemption en particulier représen-

au Saint-Sacrement, ou pour mieux dire, au
Corps adorable de Jésus-Christ dans la sainte

tacle de

l'univers

tent tour à tour

les bienfaits

Eucharistie.

grandeurs ou ses souffrances. La
Nativité rappelle ces abaissements incompréhensibles dont Bossuet a décrit la succession K
Les vertus les plus aimables sont l'heureux attrait de la sainte enfance; l'humble retraite de
Nazareth est le parfnit modèle de la vie laborieuse et cachée. Les paroles de la bonne nouvelle, qu'entendirent pendant trois ans la Judée
et la Samarie, sont à jamais l'idéal du devoir et
de la vérité, dans toutes les sphères où les peut
considérer le moraliste. On voit le Fils de

et à la
le

:

Franxelin,

le

jour de Noël.

—

2.

Cf.

ibid.

Comme notre cadre est limité, nous plaçons
une observation.
Unie à la nature divine, riiuiuanité sainte reçoit

3.

ici

personne divine,

Ensuite,

il

et

on

la considère

avec

lui est propre.

n'est

pâTmoins

certain que toute

:

de rendre au divin .Maître amour pour amour.
Cet appel au royaume de Dieu, ce bonheur qui
nous est promis, cette croix, cette passion, cette

Premier sermon pour

Cette

peut éveiller
en nous les sentiments de la piété. Elle est d'une
force et d'une éloquence au moins égales àcelles
qui résultent des faits historiques. On peut lui
appliquer aussi bien qu'à eux ce que l'Ange de
l'Ecole dit en général des mystères de la nature
humaine « Ce qui appartient à l'humanité du
Christ excite en nous, d'une manière presque
sensible, la dévotion la plus vive, quoique la
dévotion ait principalement pour objet ce qui

» Ces mystères et tous les autres, car nous
n'avons touché qu'aux pi'incipaux, sont reniplis
d'instructions 2 ; ils fournissent, comme l'Humanité sainte, de nouveaux et pressants motifs

i.

plus facile à

ni séparation, ni division.

symbolisme qui
')

mort, se relève glorieuse et triomphante;
Christ remonte à la droite de son Père et
laisse à tous les siens une sublime espérance.

un fait.évangélique, vien-

ces dévotions

cette représentation mystérieuse

le

nent se placer immédiatement celles qui s'attachent à l'une des parties intégrantes de l'Humanité sainte *. Elles se divisent à leur tour en
deux espèces la première comprend celles qui

n'est

partie intégrante reste unie à l'Humanité sainte

la

—A

public, rien

culte

je le répète,

d'opprobres, l'àme brisée, le
rhomnie
corps sanglant; mais au milieu de ses défaillances, il reste le type achevé de la patience et de
la résignation; la nature liumaine, vaincue par

lions qui rappellent

l'Eglise admette toutes

blics et des fêtes publiques en leur honneur.
Mais les a-t-elle autorisées dans le sens précis
dont nous parlons?
»
D'abord, il est certain que chaque partie
intégrante de la nature humaine du Sauveur
peut rappeler un mystère spécial et le représenter d'une manière sensible. On ne suppose,

saturé

verser une larme.
» II.
côté de cette première série de dévo-

le

constater, puisqu'elle a autorisé des offices pu-

exemples, ses

mort, toute cette mission ineffable, tous ces
mystères sacrés dont notre ànie est l'enjeu, sont
pénétrés de grâce et de lumière, sont faits
d'amour et de douleur, et celui qui les méditerait
sans sentir une émotion religieuse gagner son
âme, ah! celui-là est incapable d'un sentiment
généreux; nulledouleur, nul amour neluiferont

Que

»

dans

du Sauveur, ses

.

regarde la divinité. »
» Or, c'est précisément dans ce sens complexe
que l'Eglise approuve la pratique de toutes ces
dévotions. Elle se place au point de vue symbolique.

avec elle un seul et même culte absolu de latrie.
La personne du Sauveur est composée de plusieurs
une âme, nn corps, des memparties essentielles
bres. Cliacune do ces parties est unie à la nature
divine. Ayant en elles la nature divine, elles méritent
et reçoivent les honneurs divins.
Nous devons donc adorer du culte de latrie absolu
l'àme, le corps, le sang, le cœur, les plaies de JésusChrist. Mais il faut considérer que nous ne séparons
pas, que nous ne mutilons iias la personne de JésusChrist dans nos dévalions particulières, nous comprenons dans un seul et même hommage la personne du Verbe, sa nature humaine et son Cœur,
s'il s'agit de la dévotion au Sacré Cœur, dans laquelle
le Cœur de Jésus-Christ est l'objet sensible où s'arrête et se termine notre dévotion. Je prends la main
d'une personne en signe d'amitié. Je ne touche que la
main; il est cependant évident que je m'adresse à
toute la personne; j'hon')reà li fois son àme et son
:

corps.

(.\ole

de l'éditeur.

•
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»

offices

liturgiques

en sont la preuve

Le cardinal Gerdil expose

principes

ces

d'une façon générale « l'Eglise, dit-il, a surtout en vue un symbolisme mystérieux dans les
fêtes particulières qui se rapportent à quelque
partie de l'Humanité sainte. Elle attache à un
culte spécial le souvenir spécial d'un mystère ou
d'un bienfait de la rédemption '. »
» C'est la conclusion qu'un éininent professeur du Collège Romain - tirait naguère d'une
«De tout
dissertation approfondie sur ce sujet
ce que nous avons dit, il résulte évidemment
qu'en adressant leur culte et leur adoration à
Jésus-Christ, les fidèles peuvent, d'une manière
pieuse et sainte, considérer directement chacune
des différentes parties de l'Humanité sainte,
comme chacun des différents mystères de l'Incarnation, quand il y a une raison spéciale de
les envisager, comme un objet de manifestation
du Verbe incarné *. »
» Je n'insiste pas sur la beauté de ces dévotions autorisées ni sur leur sens profond. Ce
que nous avons à dire de l'une d'elles, de la
dévotion au Sacré Cœur, nous montrera avec
quelle pénétration saint Thomas a saisi lo ca« Ce
ractère de ces dévotions quand il a dit
qui appartient à l'humanité du Christ excite en
uous d'une manière presque sensible la dévotion
la plus vive ^. »
Quant aux dévotions non autorisées, si
l'Eglise ne leur a point donné une approbation
formelle, il n'en faut point conclure qu'elle les
réprouve. On les rencontre à toutes les époques
de l'histoire, elles ont fait les délices des âmes
saintes; elles ont excité en elles la piété la plus
tendre. Combien de pécheurs, comme l'enfant
prodigue, se sont jetés dans les bras de leur
père Combien avec Magdeleine, ont embrassé
les pieds de Jésus Avec quel amour ils les ont
arrosés de leurs larmes et embaumés du parfum
de leur confiance
> Nos dévotions canoniques ont elles-mèmea
:

:

:

>)

!

!

!

1. llinc fit, ut in specialilms festis illis qute ad specialem quaimlani (Ihristi corporis partem referunlur,

myslicam quaindam

sii^'nificationem spcclet (Ecclesia)
spocialem afferat in speciali eo

potissiiniim, ([use
cuitu dffixam rocordalionem

mysterii

cujuspiarn

redemptionis beneficii. Apud Mignè, IX, H76.
2. Lo R.
P. J. B, Franzelin, promu depuis cardinal.
3. Voici le texte de S. Em. le card. l'^ranzelin
Ex
diclis patet pie et sancte in cultu ot adoratione Jesu
Ghristi Vcrhi incarnati possea fidelibiis directe rcspici
sicut singularia aliqua niy.steria incarnatioiiis, lia
etiam singulas aliquas parles ss. Ilumanitalis, in
çirfibus est spi'clalis ratio, car considercntur ut ob:

jectum manifcslationis Verbi incarnati,
4. Texte déjà cité.

Ihid., 465.
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elles

ou moins longtemps dans cette série;
y sont restées pendant toute l'époque de

leur

élaboration.

figuré plus

La dévotion au

Sacré, Coeur

n'a con(iuis une sanction définitive qu'en 1765,
mais elle avait à ce moment, nous le verrons,

une existence plusieurs
» Il

fois séculaire.

en est ainsi de toutes les autres, et la rai-

son s'en conçoit facilement! J^' Eglise ne crée
point instantanément les dévotions de ses enfants. Elles n'apparaissent

une certaine heure, comme

pas tout armées, à
la Minerve antique

point cette allure militante. Elles
s'épanouissent plutôt, comme d'humbles fleurs,

et elles n'ont

à l'ombre des autels. La piété catholique les
discerne et les cultive; puis, quand elles parfu-

ment le sanctuaire, l'Eglise les cueille, comme
un bouquet de myrthe, pour en faire hommage à son immortel époux i.
» Voilà pourquoi ces pages seront toujours
respectueuses envers les dévotions naissantes,
mais régulières et légitimes, bien qu'elles n'aient
pas obtenu l'honneur d'une approljation for-

melle. Veut-on savoir comment l'on ne craignit
point d'en exposer tout un ensemble devant la
Congrégation des Rites, et dans quels termes
l'on en parla en 1727 2?

ce

(^lonsidérez

»

dans

les

Novœ

front adoral^le, lisons-nous

observaiiones,

paré de la double

auréole de la gloire et de la souffrance. La majesté d'un Dieu y brille avec la beauté humaine.
Il est ceint d'une couronne d'épines et empour-

pré de blessures nombreuses.
» Voyez ces yeux où paraissent une modestie
et une gravité célestes. La douceur de ce regard
a répandu partout la miséricorde et ramené à
la pénitence
»

De

cette

une foule de pécheurs.
bouche sainte sont sortis tant d'ora-

cles et de leçons, tant d'avertissements et d'exhor-

tations, tant de discours pénétrés d'une

douceur

d'une force divines
» Ces mains si puissantes ont versé des trésors de libéralités et de munificences. Que de
prodiges, de miracles, de bienfaits n'ont-elles
point répandus sur les hommes! Oh! qu'elles
sont aimables maintenant avec les plaies qui
et

I

les ont percées

!

Voyez ces genoux sacrés qui ont tant de fois
dans l'oraison touché la terre, afin de vous ren))

dre Dieu propice. Et ces pieds si vénérables
qui ont fait tant de pas et supporté tant de fatigues, de quelles blessures cruelles ils portent

l'empreinte^

!

»

»

Ainsi, chacune des parties do la nature hu-

1.

Cant.

I,

12..

olfScrvaliones pro concessione officii et missa;
ifs. Cordis Jesu.
:i. Apud NillPs,
p. •!1.
2.

None
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maine de Jésus-Christ présente la matière d'une
dévotion touchante; elle en donne les molifs et
excite les divers sentiments qui composent le
culte intérieur.

En résumé,

manières
s'il y a différentes
l'Humanité sainte un culte latreutique,
et si elle fait épanouir à son chaud soleil des dévotions multiples, le culte du Sacré Cœur vient
prendre rang parmi celles qui honorent une de
»

d'offrir à

ses parties intégrantes.
III.

— Remarques

sur la dévotion

du Sacré Cœur.

De l'observation des faits produits par l'union
et du corps, il en est résulté que toutes les nations regardent le cœur comme le
siège et le principe de l'amour, comme le symde Tàrae

bole le plus naturel de la charité.

La

:

votre
fait

:

Vous aimerez
cœur.

de

même

nos cœurs
Il

(Matth.

le

:

le

Seigneur votre Dieu de

xxii,

37),

etc.

tout

Venez, Esprit saint, allumez dans

feu de votre amour, etc.

brûle d'amour, qu'il est
principe de l'amour.
qu'il

le

Or Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a
semblable en tout aux autres hommes ex-

à

cette

croix.

La

fonction

du cœur de Jésus,

lorsqu'il était

sur la terre, fut de fortifier, de soutenir, de vivifier

tous ses membres, tous ses organes, tous

ses sens, par des influences continuelles, ce qui

rendait le principe des actions, des vertus,
des affections et en quelque sorte de la vie même

le

du Verbe

fait chair.

Une autre fonction à

Et l'Eglise

s'ensuit qu'on peut dire avec vérité que le

cœur aime,

première considéraCœur pour
notre salut, de sa douleur à la vue de nos péchés, de ses tristesses, de ses angoisses, de son
abandon, de sa désolation, sachant qu'un grand
nombre ne voudraient pas profiter de ses souffrances ; enfin i) faut considérer que ce divin
cœur fut transpercé d'un coup de lance sur la
faut joindre

Il

tion celles des souffrances de ce divin

liaison

du cœur avec l'amour a paru si étroite aux
peuples que de ces deux expressions, ils n'en
ont fait qu'une dans le langage ordinaire Aimer
Dieu de tout son cœur. Donner son cœur à Dieu. Dieu
lui-même se sert de cette formule dans l'Ecriture

ceux delà tristesse. On peut donc dire du cœur
de Jésus, avec plus de vérité que d'aucun autre
cœur, qu'il a brûlé d'amour, qu'il a langui d'amour, qu'il a été pénétré d'amour; et voilà la
considération qui doit rendre ce sacré Cœur infiniment aimable aux âmes qui le considèrent
en cet état.

laquelle

il

avait été par-

ticulièrement destiné, fut de brûler toujours des
plus ardentes et des plus pures flammes de l'a-

mour

divin. Elles l'embrasèrent dès le premier

instant

de

sa formation, jusqu'à son dernier

soupir, et depuis sa résurrection elles n'ont cessé
ni ne cesseront jamais de

été

l'embraser. Il en a
produit et en produira des actes sans nombre,

cepté le péché

dont un seul honore plus Dieu que tous ceux

et l'imperfection. Tentatum per
omnia pro similitudine absque peccato i. Il a donc
aimé à la manière des autres hommes, et conformément à la nature de l'homme: son cœur a
donc eu part à son amour, il a coopéré à son
amour, il en a été le principe et le siège, il en a

comme les autres cœurs,
avec cette différence que, .Jésus ayant aimé d'un
amour immense, à quoi l'amour des autres
cœurs n'a rien de comparable, les impressions
souffert les impressions

que cet amour a faites sur ce divin cœur doivent surpasser infiniment celles que l'amour a
faites sur les cœurs des saints. On peut comprendre quelque chose de la vivacité de ces impressions par des impressions que firent sur

cœur de Jésus d'autres affections beaucoup
moins capables de le toucher, comme la tristesse
dans le jardin des Oliviers, qui alla jusqu'à l'agonie, jusqu'à une sueur de sang. Car ce Cœur
adorable, qui fut principalement formé pour
aimer, devait être par sa nature bien autrement

le

sensible à l'amour qu'aux autres affections de

l'âme; et par conséquent les effets de l'amour
sur lui devaient être bien autrement vifs que
1. Hebr. iv, 13.

des justes et des saints ne l'honoreront jamais.
Il est donc de toutes les créatures corporelles
celui qui contribue le plus à la gloire

du Créa-

davantage le culte des anges
et des hommes. Tout ce qui appartiert à la personne du Fils de Dieu est infiniment digne de
leur vénération. La moindre partie de son corps,
une seule goutte de son sang mérite leurs adorations. Les choses même les plus viles en ellesmêmes deviennent vénérables par le seul attouchement de sa chair, comme il paraît dans la
teur, et qui mérite

croix, les clous, les épines, l'éponge, la lance,
le

saint suaire.

Combien plus

doit-on révérer

son Cœur, dont l'excellence est fondée sur la
noblesse des fonctions qu'il exerce, sur la perfection des sentiments qu'il produit, et sur l'honneur qu'il a d'être intimement uni à l'âme la
plus sainte qui fut jamais, et à la personne du

Verbe divin

On

?

distingue dans la dévotion au sacré

Cœur

de Notre-Seigneur Jésus-Christ deux objets, l'un
corporel, c'est ce Cœur même, ce Cœur de chair,

semblable au nôtre l'autre spirituel, c'est l'amour que cet Homme-Dieu a pour nous, et qui
;
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humaine

dans sa volonté divine amour qui, par son union hypostatique avec ce Goear de cliair, le rend digne
d'être honoré du culte suprême que mérite cet
amour même; car ce Cœur ne doit pas dans
cette dévotion être considéré séparément de
l'âme et de la personne de Jésus-Christ. On doit
au contraire le regarder comme leur étant uni
par des nœuds indissolubles, de sorte que le
culte qu'on lui rend ne se termine pas à lui seul,
mais leur est rendu conjointement et 'en même
temps qu'à lui, de même que les honneurs qu'on
rend à un homme vivant ne se terminent pas
précisément au corps ou h l'ànie, mais sont
rendus aux deux ensemble, qui forment un
composé et qu'on honore sans division.
et

:

De

là

il

suit, 1°

qu'on peut adresser à ce

Cœur

divin des prières, des actes, des affections, des

louanges, en un mot, tous les hommages qu'on
peut adresser à la personne même, puisque, en

personne elle-même unie à ce Cœur les
que ceux-là se tromperaient
qui, entendant prononcer les mots le Cœur de
Jésus croiraient que les pensées des dévots du
Sacré Cœur s'arrêtent sur le Sacré Cœur comme
sur une pièce de chair sans vie et sans sentiment, à peu près comme ils feraient pour une
effet, la

reçoit réellement; 2°

relique sainte toute matérielle.

Ce Cœur, regardé comme une partie du corps
de Jésas-Christ, n'est que le signe sensible de
la dévotion dont nous parlons, et qui a pour
principal objet l'amour infini du Fils de Dieu
envers les hommes. Cet amour étant tout spirituel ne pouvait pas lui-même tomber sous les
sens. Il a donc fallu trouver un symbole qui le
représentât sensiblement. Or, y a-t-il un symbole
plus propre, plus naturel de l'amour que le
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en peu de mots l'idée juste qu'on doit s'en faire
1° Le Cœur de chair du Fils de Dieu en est l'objet sensible; 2° l'amour immense de ce Dieu
sauveur pour les hommes en est l'objet principal ; 3° la réparation du mépris qu'on fait de
cet amour, surtout dans l'adorable Eucharistie,
en est la fin particulière; 4° les faveurs que le
ciel répand avec profusion sur ceux qui la pratiquent, en sont les salutaires effets. Nous verrons dans l'historique de cette dévotion que
:

Jésus-Christ y a attaché ses grâces *.
IV. Historique de la dévotion au Sacré Cœur de

—

Jésus.
La dévotion au Sacré Cœur de Jésus,
dans sa forme actuelle, est une dévotion nouvelle quant à la dénomination, mais elle existe
en réalité dès le commencement de l'Eglise; car
la foi ne varie pas et le culte non plus
l'Eglise
:

adore aujourd'hui ce qu'elle adorait hier, bien
admette, dans l'expression de ses
qu'elle
croyances et de ses hommages, les évolutions
progressives que réclame le génie des lieux et
des temps.
De tout temps l'Eglise a vénéré la plaie du
côté de Jésus. « La lance^^dit S. Augustin, en
son traité de l'amour divin, m'a ouvert le côté
de Jésus-Christ; j'y suis entré et j'y repose en
sûreté. » Cette plaie du côté symbolisait l'amour du Sauveur et l'on en faisait découler,
avec le sang et l'eau, l'Eglise, mère des vivants.

Cependant, on trouve le cœur exprimé en plu« Comparez, dit S. Ambroise *,
cette manne que les Juifs appelaient le pain des
sieurs endroits

:

culte qui est dù.tout entier à sa per-

et la chair de Jésus-Clirist qui est le
corps de la Vie même. Laquelle de ces nourritures est la plus excellente? Celle-là tombait
du ciel ; celle-ci est plus haute que le ciel ; c'est
la manne, non des cieux, mais du Maître des
cieux. L'une pouvait se corrompre; l'autre nous
confère l'incorruptibilité. L'eau coula du rocher
en faveur des Juifs pour vous, c'est le sang de

sonne, attendu qu'en honorant son Cœur, on ne
supprime pas les autres parties qui composent

Jésus-Christ qui coule de son Cœur. Cette eau
désaltéra les Juifs pour un temps; le sang de

l'Humanité sainte.
Le culte du Sacré Cœur a

Jésus-Christ abreuve l'âme fidèle pour l'éternité.
Le Juif buvait au rocher, et il avait soif encore nous avons un breuvage divin qui désalmon Père, dit encore
tère à jamais ». t

Cœur?
Ceux-là aussi

se

trompent qui pensent que

cette dévotion divise Jésus-Christ et restreint à

son

Cœur

le

même

le

privilège

d'honorer par le fait même tous les mystères
dont l'amour de Jésus-Christ est le principe;
car qu'est-ce qui l'a fait naître dans une étable,
vivre dans l'humiliation, jeûner dans
veiller, prier, prêcher,

souffrir,

le désert,

et rester

avec

nous dans l'Eucharistie, sinon l'amour dont son
cœur brûle pour nous?
La dévotion du Sacré Cœur est donc par
excellence la dévotion de l'amour pour JésusChrist, et la pratique de la reconnaissance pour
les bienfaits dont il nous a comblés. Voici donc

anges,

;

;

Ambroise^, ouvrez vos bras pour y recevoir
pauvre serviteur qui vous prie! Appelezmoi dans votre Cœur, et élargissez-le, afin qu'il
y ait place aussi pour la grande multitude
des hommes qui croient dans le Seigneur »
S.

le

!

1.

Extrait de VExcelletîce de

adortihic de Jésus-Christ.
2.

Sur

/es M;/slè)-es, cil. VIII.

3. Su>' le

bienfait de la mort.

la

Dévotion

au cœur
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Au moyen âge, on trouve

bien la plaie du côté,
mais on y ajoute celle du cœur. A cette époque,
les langues, sortant de la barbarie, se forment,
et, comme de tout temps, d'après le langage ordinaire, le cœur a été considéré comme le siège
des affections de Thomme, le cœur matériel du
Sauveur devint un symbole sensible de son
amour pour nous et nous voyons S. Pierre Damien (mort en 1072) nous dire dans son sermon I,
de Excell. Joan. Evang., que c'est dans cet adora-

de Jésus

ble

Cœur

votre cœur se sent-il agité d'inquiétude, de crainte et de passion? Ah
venezvous prosterner au pied de nos autels; jetezvous, pour ainsi dire, entre les bras de Jésus-

trouble-t-il

?

I

Christ

;

entrez jusque dans son cœur, c'est un

la retraite des âmes saintes, et
lieu de refuge et de parfaite sûreté. »

un

Anselme de Gantorbéry (mort en H09)

dit

asile,

S.

c'est

:

son

Cœur envers

Dans

nous...

veux dire l'amour de
»

sermon sur le Cantique des canBernard dit
Ils ont percé les mains
et les pieds du Seigneur
ils ont perforé son
côté d'un coup de lance. Par ces ouvertures la
le ôl"

tiques, S.

:

de la miséricorde. »
A la même époque, le B. Albert le Grand, de
l'ordre de S. Dominique, s'écriait « Il y a trois
témoins qui rendent témoignage sur la -terre,
l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit que Jésus,
rendit à son Père au milieu des douleurs, l'eau
qui coula de son côté, et le sang qu'il a versé
de son Cœur, sont les témoins de son amour le
plus ardent... Jésus fit couler de la plaie de son
Cœur son sang précieux, pour vivifier et embraser d'amour ses disciples et plusieurs autres

,

chrétiens que leur faiblesse, leur hésitation dans
la foi, et leur inconstance, avaient rendus gla-

comme

cés et

morts; pour leur montrer, par les

traces de son sang, le

chemin du

ciel,

et

pour

les entraîner à sa suite. »

Le Christ, dit l'Ange de l'Ecole i, a répandu
son sang par la blessure de son côté et de son
Cœur, de vulnere lateris et Cordis, pour affermir
la

foi

chancelante de ses disciples, exciter la

tant d'autres que trompe le calme
d'une bonne vie et réchauffer leurs âmes froides et défaillantes.
« Courez devant nous, poursuit le saint docteur, et semblable au cerf, dont le cœur a été
touché par le fer, montrez-nous par votre sang
le sentier du ciel jusqu'à ce que nous puissions
piété de

dans ses Méditations « Jésus s'est inontré plein
de douceur dans l'ouverture de son côté; car
c'est par cette ouverture qu'il nous a révélé les
richesses de sa bonté, je

d'al-

:

{Cor Christi cœleste gosophilacium, et sera-

:

Saints, l'arche

une manne divine». «
Jésus, s'écrie-t-il, nous ne porterons,
comme l'apôtre, ni le doigt ni la main dans votre côté, nous entrerons plutôt tout entiers dans
votre Cœur et nous y trouverons l'asile assuré

:

rium est) que nous trouvons toutes les armes
propres pour notre défense, tous les remèdes
propres pour la guérison de nos maux, les secours les plus puissants contre les assauts de
nos ennemis, toutes les consolations les plus
douces pour soulager nos souffrances, toutes les
plus pures délices pour combler notre âme de
joie
Etes-vous affligé? Vos ennemis vous persécutent-ils ? le souvenir de vos péchés vous

Saint des

« le

:

liance, l'urne d'or qui contient

«.

vous atteindre

et

trouver en vous d'éternelles

délices. »

voir combien le Seigneur est doux. La blessure annonce que Dieu a fait grâce au monde

mort aimable et délectable dit S. Bona^. Je ne veux plus me séparer de Jésus
attaché à sa croix. Il fait bon rester avec lui et
je veux faire en lui trois tentes, une dans ses
mains, une dans ses pieds et la dernière dans
son côté pour m'y fixer à jamais. Là je parlerai

par

Jésus-Christ.

à son

pour

qu'il sache

;

Pierre, c'est-à-dire Jésus-Christ, distille le miel
à mes lèvres. En d'autres termes, je puis goûter
et

Le fer a touché son Cœur
compatir à nos infirmités. Les

plaies du corps trahissent le secret

du Cœur

et

découvrent un grand mystère d"amour, la miséricordieuse bonté de Dieu qui est venu du
ciel pour nous visiter. »
Un disciple de S. Bernard exprime en deux
mots la pensée de son illustre maître « Pourquoi cette blessure au côté du Christ, s'écrie
S. Guérie, abbé d'Igny, sinon pour donner un
libre essor aux aspirations de son Cœur. On
y
trouve une retraite assurée; on
y est comblé
de délices. »
:

Un

autre

«

Cœur

blessures

que je voudrai.
tendrement aimées! Du moment

et j'en obtiendrai ce
si

que j'y suis entré, j'ai pénétré jusqu'au plus intime de l'amour. J'y fais ma demeure, et j'y
trouve une douceur que je ne puis vous dire. U
aveuglement des enfants d'Adam qui ne savent
le
pas entrer dans le Christ par ces blessures
bonheur des anges vous est offert, le mur de
séparation est renversé et vous négligez d'enhomme, crois-moi, unis ton âme au
trer.
:

Cœur du
elle

sera

Christ et tu verras de quelles délices
comblée; impossible de l'exprimer,

fais-en l'expérience.

disciple

de l'abbé de Glairvaux,
Guillaume de Saint-Thierry, appelle le Cœur

1

venture

1.
G. I.

Opusc.

58, ch. 27,

»

28.—

2.

L'Aiguillon dp l'amour,
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à son transport,

le

docteur séra-

phique appelle le Cœur de Jésus « un cellier
rempli de parfums, la porte du paradis, le trésor de la sagesse et de l'éternel amour. » Il termine par ces paroles qui achèvent de peindre
« Ame faite à
le ravissement de sa tendresse
l'image de Dieu, comment peux-tu te contenir
encore? Ton aimable époux blessé pour toi veut
:

l'embrasser

et

l'excès de son

tu tardes d'aller à lui

amour,

il

!

Dans

a ouvert son côté pour

donner son Cœur «
voit que la dévotion au Sacré Cœur se présente comn^e la résultante naturelle de la dévotion au côté divin ouvert par la lance, et que
lorsqu'on parle du cœur du Sauveur, on exprime
son amour, sa bonté et sa miséricorde pour
te

!

On

[

nous.
Sainte

qui

Melcthilde

vivait

à

la

commencement du

treizième siècle et au

fin

du

quator-

zième, s'explique ainsi sur cette matière. « Je
vis un jour, dit-elle, le Fils de Dieu tenant
entre ses mains son propre Cœur, plus éclatant que le soleil,

et jetant des rayons de lumière de tous les côtés; et ce fut pour lors que
cet aimable Sauveur me fit connaître que c'était de la plénitude de ce Cœur divin que sortent toutes les grâces que Dieu répand sans

hommes, selon la capacité de chaEt cette même sainte a assuré peu de
temps avant sa. mort, qu'ayant un jour demandé
instamment à Notre-Seigneur quelque grande
grâce pour une personne qui l'en avait priée,

cesse sur les

cun.

»

Jésus-Christ lui dit

:

Ma

fille,

dites

à la per-

sonne pour laquelle vous priez, que tout ce
qu'elle désire, elle le cherche dans mon Cueur,
qu'elle ait une grande dévotion à ce sacré Cœur,
qu'elle me demande tout dans ce même Cœur,
comme un enfant qui tie sait autre artifice que
celui que l'amour lui suggère pour demander à
son père tout ce qu'il veut. Enfin, le Fils de
Dieu étant apparu à cette même sainte, lui commanda d'aimer ardemment et d'honorer, autant
qu'il lui serait possible, dans le saint sacreinent, son sacré Cœur, qu'il lui donna pour
gage de son amour, pour être son lieu de refuge pendant sa vie, et toute sa consolation à
l'heure de sa mort. Dès ce temps-là cette sainte
fut pénétrée d'une dévotion extraordinaire envers ce sacré Cœur, et elle en reçut tant de
grâces, qu'elle avait

coutume de

dire que, s'il
faveurs et tous les biens
qu'elle avait reçus par le moyen de cette dévotion, il n'y aurait aucun livre, quelque grand
fallait écrire toutes les

pût être, qui fût capable de les contenir.
Sainte Gertrude, abbesse qui vivrait à la même

qu'il

époque, était

toute

dévouée

au sacré Cœur

;
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voici la belle

prière qu'elle récitait tous les
jours en son honneurs « Je vous salue, Cœur
sacré de Jésus, source vive et vivifiante de la
vie éternelle, trésor infini de la divinité, four-

ardente du divin amour ; vous êtes le
mon repos et mon asile, ô mon aimable
Sauveur
Embrasez mon cœur de l'ardent
amour dont le vôtre est embrasé; répandez
naise

lieu de

I

dans mon cœur

grandes grâces dont le vôtre
que mon cœur soit tellement uni au vôtre, que votre volonté soit la
mienne, et que la mienne soit éternellement
conforme à la vôtre; oui, je désire que désormais votre sainte volonté soit la règle de tous
mes désirs et de toutes mes actions. » Et l'historien de sa vie, écrivant sa précieuse mort, dit
que cette àrae bienheureuse prit son vol vers le
ciel, et se retira dans le sanctuaire de la divinité; je veux dire, ajoute-t-il, dans le Cœur
adorable de Jésus, que ce divin Epoux lui avait
ouvert par un excès d'amour. Sainte Catherine
de Sienne qui vivait au xiv' siècle, eut.cxtrèmement à cœur cette même dévotion; elle fit une
donation entière de son cœur à son divin Epoux,
et elle obtint le Cœur de Jésus en échange, protestant que désormais elle ne voulait ni vivre
ni agir que selon les mouvements et les inclinations du Cœur de Jésus-Christ. Nous pourrions encore ajouter ici ce qu'ont dit sur le
même sujet nombre de saints du moyen âge,
mais il faut nous borner; nous terminerons par
un passage du célèbre Jean Lansperge, chartreux, et surnommé le jin^te, à cause de sa vertu
les

est la fournaise;

et

faites

de sa piété, mort en Io39.
«

Ayez,

dit-il,

un

très

grand soin de vous

exciter, par des actes fréquents d'une constante

dévotion, à honorer l'aimable

Cœur

de Jésus,

tout plein, d'amour et de miséricorde pour vous.

Unissez-vous à ce divin
entrez-y en esprit.

Que

Cœur avec amour,

ce soit par lui

et

que vous

demandiez les grâces que vous voulez obtenir;
que ce soit par lui que vous offriez à Dieu
toutes vos actions, parce que ce sacré Cœur est
de toutes les grâces, et la porte par où
aller à Dieu, et par où Dieu vient à
nous. C'est pourquoi je vous conseille de mettre
dans les endroits où vous passez souvent quelque dévote image de ce Cœur adorable, dont la
vue vous fasse souvenir de renouveler souvent
vos saintes pratiques en son honneur, et allume
en vous le feu du divin amour. Vous pourrez
même selon l'attrait intérieur, baiser tendrement cette image avec la même dévotion que
le trésor

nous devons

vous baiseriez le Cœur même de Jésus, entrant
en esprit dans ce Cœur déifié, y imprimant avec
ardeur votre propre cœur, y plongeant votre
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âme

tout entière, désirant qu'elle y soit absorbée, vous efforçant d'attirer dans votre cœur
l'esprit qui

anime le Cœur de Jésus, ses grâces,
un mot tout ce qu'il y a dans ce

ses vertus, en

Cœur

sacré

de salutaire, ce qui surpasse toute

mesure; car le Cœur de Jésus est une source
surabondante de tout bien. C'est une pratique
bien utile et pleine de piété d'honorer avec une
dévotion singulière ce Cœur adorable, qui doit
être votre asile et votre ressource dans toutes
vos nécessités, pour en retirer la consolation et
les secours dont vous avez besoin; car quand
tous les hommes vous abandonneraient et vous
tromperaient, soyez sûr que ce Cœur toujours
tidéle ne vous trompera et ne vous abandonnera jamais. »

Cependant nous devons signaler la Compagnie de Jésus qui, dés sa fondation, prit pour
mission spéciale de propager cette dévotion;
Vén. Louis Dupont, le B. Canisius, S. Louis
de Gonzague, etc. etc., étaient des dévots du Sa-

le

Cœur.

cré

François

S.

de

Sales

doit avoir aussi

une

mention particulière: il fonda la Visitation sur
l'amour du Sacré Cœur ; son traité de l'amour
de Dieu et ses lettres à sainte Chantai en sont
toutes imprégnées.
C'est en récompense de leur dévotion â son
cœur sacré que Jésus-Christ a choisi ces deux
ordres pour manifester ses volontés au sujet de
cette dévotion.

Toutes les filles de S. François de Sales sont
de ferventes adoratrices du Sacré Cœur; mais
celle qui entre mille fut choisie par le divin

Epoux, ce fut la Bienheureuse MargueriteMarie Alacoque i.
« Son amour pour Notre-Seigneur, dit le P.
Etcheverry 2, était extrême elle ne pouvait se
;

rassasier de sacrifices pour lui

;

et lui,

pondre aux aspirations secrètes
naître et développer dans cette àrae
la conduisait

travers

des

pour

qu'il

ré-

faisait

si généreuse,
par les routes les plus austères, à
épreuves incessantes, et faisait

une vraie crucifiée. Elle en était heureuse,
et demandait ardemment une union de plus en
plus intime avec son Bien-Aimé du Calvaire et
d'elle

de l'autel. C'est â son Cœur surtout qu'elle
dressait. Ecoutons-la raconter elle-même

s-"a-

les

entretiens, les apparitions, les rapports intimes
qui peu à peu préparèrent l'établissement de la

Dévotion au Cœur de Jésus.
» Une veille de communion,

mon
t.

au

Jésus d'unir

N6e

je

demandais â

au sien,

me

disant

ses efforts

pour s'approcher de cette belle lumière ; mais c'était en vain, si ce cœur amoureux ne l'eût attiré lui-même en disant Abîmetoi dans ma grandeur, et prends garde d'en jamais sortir... » Une autre fois, il lui semblait
entendre dire qu'elle était sur le bord d'un pré:

cipice

1647, au villaG;e de Vérosvres.
d'Autun. Elle a été béatifiée en 1864.
La Dévotion au Cœur de Jésus, page 144 et suiv.
le 22 juillet

;

attristée, et

fication de cette

ne comprenant pas la signi-

parole, elle en

plication à Notre-Seigneur

:

«

demanda

l'ex-

Unique amour de

mon

âme, lui dit-elle, faites-moi connaître ce
qui m'inquiète » Aussitôt Jésus se montra tout
couvert de plaies, et lui dit « Regarde l'abîme
qui est de mon coté; c'est un abîme sans fond,
creusé par une flèche immense qui est la flèche
!

:

de l'amour. Si tu veux éviter l'abîme que tu te
plains de ne pouvoir connaître, perds-toi dans
celui-ci qui te fera éviter tous les autres. C'est

demeure de ceux qui m'aiment; ils y trouvent deux vies, l'une pour l'âme, l'autre pour le
cœur. L'âme y rencontre la source des eaux vives pour se purifier, et recevoir en même temps

la

Le cœur
y trouve une fournaise d'amour, qui ne le laisse
plus vivre que d'une vie d'amour. L'une s'y

la vie de la grâce, enlevée par le péché.

sanctifie et

l'autre s'y

consomme

l'ouverture est fort étroite,

il

:

et,

comme

faut être petit et

dénué de toutes choses pour pouvoir y entrer.
»

Une

fois, dit-elle

encore, je sentis

»

mon âme

dans une agonie très douloureuse, lorsque Notre-Seigneur, m'honorant de sa visite, me dit:
« Entre, ma fille, dans ce parterre délicieux,
pour ranimer ton âme languissante. » Je vis que
c'était son sacré Cœur, dont la diversité des
fleurs était aussi aimable que leur beauté était
admirable. Après les avoir toutes considérées,
sans oser les toucher, j'entendis cette parole
« Tu peux en cueillir à ton gré, » Me jetant à
mon Sauveur, je n'en
ses pieds, je lui dis «
veux point d'autres que vous, qui m'êtes un
bouquet de myrrhe que je veux porter continuellement entre les bras de mes affections. »
« Tu as bien choisi, reprit le divin Sauveur
il n'y a que cette myrrhe qui puisse conserver
sa beauté et son odeur. Cette vie est son temps
:

:

—

;

et sa saison, et

où

elle

il

n'y en a point dans l'éternité,

y change de nom.

mon cœur

»

en présence de votre
divin Sacrement, lui disais-je un jour, en me
retirant pour aller aux œuvres prescrites par
»

dioee.se

2.

mon cœur

en moi-même comment il se pourrait faire que
néant fût uni au tout. Je sais bien, ô mon
Dieu, que cette divine union ne se peut que par
votre amour!... Alors il me fit voir son bon
Cœur, plus éclatant que le soleil et d'une infinie grandeur. Un petit point, qui ne semblait
qu'un atome tout noir et tout défiguré, faisait
le

Je laisse

SACRE GCEUR
l'obéissance il demeurera devant vous comme
une lampe ardente qui se consume en vous ho« Tu t'en vas donc sans cœur, puisnorant. »
;

—

que le tien ne sortira plus d'ici. Je le remplirai
d'un baume précieux qui y entretieudra sans
cesse le feu de mon amour. La bonne volonté
sera la mèche qui ne doit jamais finir. Et tout
ce que tu pourras faire et souffrir avec ma grâce,
tu dois le mettre dans mon cœur, pour être con-

baume

qui sera l'huile de cette
lampe, afin que tout soit consumé par le feu de
mon divin amour. Ma fille, je prends tant de
plaisir à voir ton cœur, que je veux, me mettre
en sa place et te servir de cœur. » Ce qu'il fit si
sensiblement qu'il n'était pas permis d'en douverti

en un

Un

autre jour, étant devant le Saint-Sacrement, je me trouvais tout investie de sa divine
présence ; mais si fortement que je m'oubliais
»

moi-même

et le lieu

où

j'étais, et je

m'abandon-

nais à ce divin Esprit, livrant mon cœur à la
force démon amour. Il me fit reposer longtemps

sur sa divine poitrine, où il me découvrit les
merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré Cœur, qu'il m'avait toujours
cachés jusque-là. Il me l'ouvrit pour la première
fois, mais d'une manière si effective et si sensible, qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter,
par les effets que cette grâce produisit en moi,
qui crains pourtant de

que
sée

j'en dis. Voici

me tromper

comment

en tout ce

la chose s'est pas-

:

» Mon divin Cœur, me dit-il, est si passionné
d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même
les flammes de son ardente charité, il faut qu'il
les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste
à eux, pour les enrichir de ces précieux trésors
que je te découvre, et qui contiennent les grâces
sanctifiantes et salutaires, nécessaires pour les

retirer de l'abîme de la perdition. Je t'ai choisie

comme un abîme d'indignité et d'ignorance,
pour l'accomplissement de ce grand dessein,
afin que tout soit fait par moi. » Ensuite il me
demanda mon cœur

;

de le prensien adorable,

je le suppliai

fit et le mit dans le
dans lequel il me le fit voir, comme un petit
atome qui se consumait dans cette fournaise
ardente ; il l'en retira comme une flamme ardente en forme de cœur, et le remit à sa place,

dre; ce qu'il

en

veux que tu

me

disant

:

«

Voilà,

ma

bien-aimée, un pré-

mon amour, qui renferme dans
ton côté une petite étincelle de ses vives flammes
pour le servir de cœur et te consumer jusqu'au

cieux gage de

moment de ta vie. L'ardeur ne s'éteindra jamais, ni ne pourra trouver de rafraîchis-

dernier

demandes simplement,

la

tant pour

pratiquer ce qui vous est ordonné, que pour te
donner la consolation de répandre ton sang sur
la croix des humiliations. Et pour marque que
la grâce

que

je

imagination,

viens de te faire n'est point une

fondement de touencore à te faire, quoique
j'aie fermé la plaie de ton côté, la douleur t'en
restera toujours et si jusqu'à présent tu n'as
pris que le nom de mon esclave, je te donne
celui de disciple bien-aimée de mon Sacré Cœur.
tes

celles

et qu'elle est le

que

j'ai

;

Après une faveur

si grande, je ne savais où
ne pouvais me récréer, ni manger, ni
reposer la nuit; car cette plaie, dont la douleur
m'est si précieuse, me cause de si vives ardeurs

»

ter.
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sement, que quelque peu dans la saignée, dont
je marquerai tellement le sang de ma croix,
qu'elle t'apportera plusd'humiliation et de souffrance que de soulagement. C'est pourquoi je

j'étais. Je

me consume, me

qu'elle

vive.

faisant brûler

toute

»

Les apparitions du Cœur de Jésus à sa fidèle
servante furent très nombreuses, continue le P.
Etcheverry

;

tantôt

il

se montrait

comme une

fontaine d'eau vive, tantôt comme un brillant
soleil, tantôt avec les instruments de sa cruelle

comme un parterre délicieux.
Le divin Maître voulait, par cessignes extérieurs,
par ces emblèmes variés, nous dire ce qu'était
pour nous ce trésor de son Cœur, et nous invi-

Passion, tantôt

à puiser tous les dons célestes dans cet
abîme d'amour. Nous ne pouvons, dans ce travail, reproduire que les relations qui nous paraissent indispensables pour bien faire ressortir
ter

le caractère

propre de cette Dévotion,

et la

mis-

sion confiée àla Bienheureuse Marguerite-Marie.

En

voici une, la plus caractéristique de toutes,
qui pourrait bien être la reproduction de la
précédente, avec des détails nouveaux, écrits
et

par un ordre exprès de l'obéissance.
« Un jour de saint Jean l'Evangéliste, après
avoir reçu de mon Sauveur une grâce à peu près
semblable à celle que reçut le soir de la Gène ce
disciple bien-aimé, le

senté

comme

rayonnant de tous
leil

et

Cœur

divin

me

fut repré-

sur un trône de feu et de flammes,

que

côtés, plus brillant

transparent

comme un

cristal.

La

le so-

plaie

y paraissait visiblement;
y avait une couronne d'épines autour de ce

qu'il reçut sur la croix
il

divin

Cœur,

et

une croix au-dessus.

Mon

divin

Maître me fit entendre que ces instruments de
sa passion signifiaient que l'amour immense
qu'il a eu pour les hommes avait été la source
de toutes ses souffrances ; que dès le premier
moment de son incarnation tous ses tourments
lui avaient été présents, et que ce fut dès ce
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moment que la croix fut, pour ainsi
plantée dans son cœur qu'il accepta dès
lors toutes les douleurs et humiliations que sa
sainte Humanité devait souffrir pendant le
cours de sa vie mortelle, et même les outrages
premier

dire,

;

auxquels son amour pour
jusqu'à la

ment.

Il

fin

me

les

hommes l'exposait

des siècles dans le Saint-Sacrefit ensuite connaître que le grand

désir qu'il avait d'être parfaitement

hommes,

lui avait fait

former

le

aimé des

dessein de leur

manifester son Cœur, et de leur donner dans
derniers siècles ce dernier effort de son

ces

amour, en leur proposant im objet et un moyen
propre pour les engager à l'aimer, et à l'aimer solidement, leur ouvrant tous les trésors
si

d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contient, afin que tous
ceux qui voudraient lui rendre et lui prouver
l'honneur et l'amour qu'il leur serait possible,
fussent enrichis avec profusion des divins trésors dont il est la source fécondé et inaltérable.
» Il m'a encore assuré qu'il prenait un singulier plaisir d'être honoré sous la figure de ce
Cœur de chair dont il voulait que l'image fût
exposée en public, afin, ajouta-t-il, de toucher
le cœur insensible des hommes, me promettant
qu'il répandrait avec abondance sur tous ceux
qui l'honoreront, tous les trésors de grâce dont
il est rempli. Partout où cette image sera exposée, pour y être singulièrement honorée, elle y
attirera toutes sortes de bénédictions. »
En 1674,1e P. de la Colombiére fut envoyé par
ses supérieurs à la maison des Jésuites de Paray-le-Monial et fut chargé de donner des conférences au monastère de la Visitation. Dès les
premières paroles qu'il prononça MargueriteMarie entendit intérieurement une voix qui lui
disait: « Voilà celui que je t'envoie. »
Le P. Etcheverry continue ainsi son analyse
« Vint l'époque des Quatre-Temps, où le P.
de la Colombiére dut entendre les confessions
de la communauté. Il n'avait jamais vu la
Bienheureuse, et cependant elle comprit qu'il
savait tout ce qui se passait dans son âme, soit
qu'il en fût préalablement instruit par la Supérieure, soit que Dieu lui inspirât ce qu'il
devait connaître pour cette importante direction. Timide, réservée, humble comme toujours, elle ne se sentait pas le courage de
parler. Voici même ce qu'elle raconte de ses
dispositions lorsque le P. de la Colombiére la
redemanda « Bien que je connusse que c'était
la volonté de Dieu que je lui parlasse, je ne
laissai pas de sentir des répugnances effroyables
lorsqu'il fallut y aller. » Heureusement ces répugnances se dissipèrent; dans les pieux entretiens
:

:

qu'elle eut avec le saint religieux, elle reconnut

que

c'était bien là le serviteur fidèle promis par
divin Maître, pour la diriger dans les voies

le

amener à bonne fin la mission
qui lui était confiée. Elle lui ouvrit toute son
âme, lui faisant connaître de son mieux le bien
et le mal qu'elle croyait y découvrir. Directeur
savant et expérimenté, éclairé des lumières d'en
haut, le P. de la Colombiére n'eut pas de peine
à constater que l'Esprit divin seul agissait dans
cette âme. Il la rassura donc sur les craintes que
certaines oppositions avaient fait naître en elle,
lui ordonrfa de suivre les mouvements de la
grâce, de dire avec simplicité ce qui lui serait
inspiré, et même de le consigner par écrit. Ecoutons-le maintenant raconter lui-même ce qai addivines et l'aider

comCœur de Jé-

vint de ces communications spirituelles, et

ment

fut inaugurée la Dévotion au

du journal de

sus; c'est

ses Retraites

que nous

extraj'ons ces pages:

Finissant cette retraite, plein de confiance

«

en la miséricorde de mon Dieu, je me suis fait
une loi de procurer par toutes les voies possibles l'exécution de tout ce qui me fut prescrit
de la part de mon adorable Maître, en procurant
l'accomplissement de ses désirs, touchant la dévotion qu'il a suggérée à une personne à qui il
se communique fort confidemment, et pour laquelle il a bien voulu se servir de ma faiblesse...
» Dieu donc s'étant ouvert à la personne qu'on
a sujet de croire être selon son Cœur, par les
grandes grâces qu'il lui a faites, elle s'en expliqua à moi. Je l'obligeai de mettre par écrit ce
qu'elle m'avait dit; ce que j'ai voulu décrire
moi-même dans le Journal de mes retraites, parce
que Dieu veut dans l'exécution de ce dessein se
servir de

mes

faibles soins.

Etant, dit cette sainte âme, devant le SaintSacrement un jour de son octave, je reçus de
mon Dieu des grâces excessives de son amour.
»

Et

me

sentant touchée du désir de quelque re-

tour, et de lui rendre

amour pour amour,

il

me

ne peux m'en rendre un plus grand
qu'en faisant ce que je t'ai tant de fois demandé. » Et me découvrant son divin Cœur:
dit

:

«

Tu

a tant aimé les hommes,
épargné, jusqu'à s'épuiser et se
consumer pour leur témoigner son amour; et
pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart
a

Voilà ce

Cœur qui

qu'il n'a rien

que des ingratitudes par les mépris, les irrévérences, sacrilèges et froideurs qu'ils ont pour

moi dans

ce

Sacrement d'amour. Mais

ce

qui

m'est encore plus sensible, c'est que ce sont des
cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi.

pour cela que je te demande que le premier
vendredi de chaque mois soit dédié à une fête
C'est

SACRE CŒUR
mou Cœur,

en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation
d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le
temps qu'il a été exposé sur les autels. Jeté proparticulière pour honorer

mots aussi que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les intluences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur, et qui procureront qu'il lui soit rendu. »
« Mais, mon Seigneur, à qui vous adressezvous, lui dit-elle, à une chétive créature et à
une si pauvre pécheresse que son indignité serait même capable d'empêcher l'accomplissement

—

de votre dessein?

Vous avez

tant d'àu~.es géné-

—

« Eh quoi
lui dit ce
reuses pour l'exécuter
divin Sauveur, ne sais-tu pas que je me sers des
!

>•

!

sujets les plus faibles pour confondre les forts,

que c'est ordinairement sur les plus petits
pauvres d'esprit que ma puissance se manifeste avec plus d'éclat, atin qu'ils ne s'attri« Donnez-moi
buent rien à eux-mêmes? »
donc, lui dit-elle, le moyen de faire ce que vous
me commandez. » Pour lors il m'ajouta: « Adresse-toi à mon serviteur le P. delà Golombiôre, jéet

et

—

suite, et dis-lui de

ma part

pour établir cette dévotion

de faire son possible

donner ce

suivant
I

»

»
i

se formait des confréries

du Sacré-Cœur que

les

Souverains Pontifes enrichissaient d'indulgenévêques permettaient dans les diocèses, la célébration de la fête du Sacré-Cœur.
ces, et les

Le

fait

de la délivrance de Marseille du fléau

d« la peste, par la consécration de la ville au
Sacré Cœur, en 1720, donna encore de l'essor à
cette dévotion.

que donner un nouveau lustre à un
déjà établi, et favorisé par les évêques
dans presque toutes les parties de l'univers
catholique, et appuyé de beaucoup de brefs d'inne

fait

;

»
»
»
»

»
))

cardinal-évêque de Sabine, ouï le R. P. D. Cajetan Forti, promoteur de la foi, et après s'être
désistée de la décision par elle rendue le 30
juillet 1729, la congrégation a cru devoir acquiescer aux prières de la plupart des évêques
de Pologne et de l'archiconfrérie romaine, se
réservant à délibérer sur l'office et la messe,
avant de les approuver, comme ils doivent

Et ce vœu de la congrégation ayant été
mis sous les yeux de N. T. S. P. le pape Clé» ment XIII, par moi secrétaire; Sa Sainteté,
» après avoir lu le présent décret, l'a approuvé
» dans tout son contenu, le 6 février 17G5. »
La dévotion si consolante du Sacré Cœur ne
pouvait plaire aux jansénistes dont la bouche
ne lançait que foudres, représentant Dieu comme
un juge impitoyable, un tyran sombre, impo» l'être.

»

sant d'intolérables fardeaux, des lois impossibles
et montrant, au bout de la destinée humaine en
ce

monde, l'inévitable damnation de l'éternité,
manquant au grand nombre pour opé-

la grâce

rer le salut. C'était la prédication de Calvin,

sollicitait

A

l'imitation de l'hérésiarque de Genève, dont ils
affectaient le dehors austère, ils répandaient la
terreur, et la crainte devenait la dévotion par

excellence.

auprès du SaintSiège l'approbation delà fête; en mai 1726,rèvêquedeVarsovieetleroi de Pologne demandaient
cette autorisation à Benoit XIII. En mars 1727,
le roi d'Espagne priait le Pape d'établir la fête
du Sacré-Cœur dans ses Etats. Cependant le
Saint-Siège, qui agit toujours avec réserve et
maturité, ne se pressait point d'accorder son
approbation. La S. Congrégation des Ptites jugea
même à propos de refuser l'autorisation de la
fête, le 30 juillet 1726. Enfin, sous Clément XIII,

De toutes parts, on

« Lacongrégationdes Rites, assemblée le26janvier delà présente année... considérant qu'elle

dulgencesque le siège apostolique a accordés
aux confréries presque sans nombre canonique» ment érigées sous le titre du Cœur de Jésus;
» considérant de plus que par cette dévotion on
» renouvelle symboliquement la mémoire de ce
» divin amour par lequel le Fils unique de Dieu
» s'est revêtu d'une nature humaine, et s'étant
» rendu obéissant jusqu'à la mort, a dit qu'il
» donnait l'exemple d'être doux et humble de
» cœur
à ces causes, sur le rapport de I' E. R.

»

de lui-même pour se confier entièrement en
moi. »
Le P. de la Golombiére se consacra tout entier à la propagation de la dévotion au Sacré
Cœur, jusqu'à sa mort, qui arriva le 13 février
1682. Il avait alors 41 ans. Mais le succès de la
dévotion était assuré. Dans tous les diocèses, il

décret

:

»

»

voir que celui-là est tout-puissant qui se défie

le

jan-

»

plaisir

et

mon

le 26

» culte

divin Cœur. Qu'il ne se décourage pas
pour toutes les difficultés qu'il rencontrera,
car' il n'en manquera pas; mais il doit
saà

415

on examina de nouveau la question et,
vier 176.Ï, la S. Congrégation rendit

Le christianisme

cessait d'être la re-

ligion d'amour, pour redevenir la religion ju-

daïque de la peur, de la peur qui glace le cœur,
l'éloigné, l'abat ', Mais ces terreurs
n'étaient que pour les autres, ces ardents prédi-

l'étreiut,

nouveaux pharisiens, se posaient p;ir cette
prédication; pour eux, elles ne les atteignaient
pas, car, à l'exemple de Calvin, ils s'étaient prédestinés eux-mêmes.

cants,

C'est

pour dissiper l'atmosphère de glace dont
enveloppaient les peuples que

les jansénistes
1.

Gonf. Etclieverry.
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Jésus-Christ avait réservé l'aimable dévotion à

son cœur.

principes à la dévotion au
manière générale.

jeta les hauts

«

de tous les sectaires,
la raillerie et la calomnie. Les uns tournaient en
ridicule les âmes vouées au culte si encourageant
et si doux du cœur de leur bon Maître, en les

cré

La

secte

cris et

se sentant vaincue,

employa

la ressource

appelant cordicoles, alacoqiiistes les autres disaient que cette dévotion était entaciiée d'idolâtrie. « Adorer à part, disaient-ils, le cœur
de Jésus, c'est le séparer de son âme or c'est
par l'âme que la sainte Humanité est unie à la
;

:

Cœur d'une

Sacré

La doctrine qui

Cœur de

comme

note

rejette la dévotion au SaJésus parmi les dévotions qu'elle
nouvelles, erronées
au moins
,

on l'entend de cette dévotion,
qu'elle a été approuvée par le Saint-Siège,

dangereuses,
telle

si

fausse, téméraire,

est

pour la piété
Siège,

pernicieuse,

injurieuse

et

offensante

envers

le

Elle est

fausse,

si

elle

accuse

d'erreur

ose

condamner

ce qui est exact et vrai. Elle est

pernicieuse, car elle retranche une des

cœur de l'Homme-Dieu de sa divinité V II n'en
a jamais été séparé, ni dans la réalité, ni dans
la pensée de ses adorateurs. Il faudrait avoir
singulièrement oublié les enseignements les plus
élémentaires du christianisme, pour ne pas se

qu'elle rejette ce

;

!

souvenir que toute l'Humanité du Sauveur est
hypostatiquement unie à sa Divinité, que toute
cette Humanité appartient à la Personne du
Verbe, et qu'en conséquence, en adorant le Cœur
de Jésus, nous adorons Dieu, l'éternel Amour, qui
a pris ce Cœur pour en faire son organe et son

symbole. Et de qui l'apprenons-nous mieux que
de lui-même, nous disant Voilàce cœur qui a tant
aimé les hommes C'est tout Jésus que nous adorons, pourquoi ne pourrions-nous pas fixer particulièrement l'ardeur de nos adorations, de notre
:

!

reconnaissance et de notre amour, sur ce Cœur
que la divine charité a rempli et embrasé, qui
a vécu, a souffert, s'est ouvert pour nous et à
nous à l'heure souveraine où il versait les dernières gouttes de son sang pour nous sauver

?

1

»

Pendant un siècle, ce fut ce système ridicule
d'attaques que les jansénistes employèrent. Le
fameux Ricci, ayant donné un corps à ce système dans son synode de Pistoie (1786), le pape
Pie VI foudroya toutes ces calomnies dans la
bulle Auctoritatem fidei du 20 août 1694.
« En conséquence, la bulle condamne la LXI»
proposition

«

comme

ciable et injurieuse

fausse, captieuse, préjudi-

au

culte

dû à l'Humanité

sainte. D'après cette proposition, adorer direc-

tement l'humanité du Christ .et, plus encore,
une de ses parties, serait toujours un culte divin rendu à une créature, et l'on entendrait réprouver, par le mot directement, le culte d'adoration que les fidèles adressent à l'humanité du
Christ, suivant l'enseignement du deuxième
Concile de Constantinople. »
La proposition LXII' fait l'application de ces
1.

Ibid.

un

culte légitime. Elle est téméraire, parce qu'elle

c'est donc à la chair seule qu'on accorde
honneurs divins. » Calomnie qui a voulu et
pu faire une pareille abstraction, séparer le

divinité

les

Saint-

ï

sources

fécondes de la religion. Elle offense les
âmes pieuses, elle les indigne et les attriste.
Elle est injurieuse envers le Saint-Siège, puisles plus

^u'il

admet,

et

condamme

ce

approuve.

qu'il

La

LXIIP

proposition
Elle

lier.

relève

l'objet

vise

un point particu-

sensible,

comme

la

deuxième concession liturgique.

A

ceux qui honorent le Cœur de Jésus on
reproche de ne point prendre garde que
ni la très sainte chair du Christ ni aucune de
ses parties ni même toute l'Humanité, si on les
sépare ou qu'on les retranche de la divinité, ne
peuvent être adorées d'un culte de latrie.
» Comme si les fidèles adoraient le Cœur de
Jésus en le séparant ou en l'isolant de la divinité. Mais ils l'adorent comme étant le Cœur de
Jésus, le Cœur de la personne du Verbe à laquelle il est inséparablement uni. C'est de la
même manière que le corps inanimé du Christ
fut adorable dans son sépulcre, pendant les trois
jours de la mort, sans séparation de la divinité
et sans précision aucune.»
envers
« Proposition captieuse et injurieuse
les fidèles qui honorent Le Cœur du Christ »
telles sont les deux qualifications par lesquelles Pie VI censure cette allégation, où l'on reconnaît un passage textuel de la première instruction pastorale de Ricci.
L'évêque de Pistoie reproche aux fidèles d'oublier une chose grave, un point important, savoir 'qu'on ne peut offrir un culte de latrie à
une créature, et par là même à une partie de
l'Humanité sainte, du moment qu'on fait abstraction de la nature divine. La belle découverte, vraiment et comme Ricci en parle à son
aise Il n'y arien de plus simple et de plus élémentaire. Rappeler un tel principe aux fidèles
et prétendre qu'ils l'oublient, c'est évidemment
leur faire injure. Les accuser de ne point prendre garde à une chose défendue, c'est laisser
entendre qu'ils s'en rendent coupables. La re«

fait ce

:

:

!

!

t
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peut surprendre

montrance
bonne foi i.
No as avons vu qu'un enthousiasme merveilleux se manifesta toujours parmi les vrais chrétiens pour cette dévotion aimable du SacréCœur. Nous l'avons vue la dévotion favorite de
tous les saints depuis le onzième siècle. Elle
devient, après les révéhitions de la B. Marest captieuse,

elle

la

guerite-Marie, la dévotion

communautés

les

préférée de toutes

religieuses. L'approbation de

comme

dévotion publique lui donna un
nouvel essor. S. .Alphonse de Liguori, mort
en 1787, fut un des fervents du Sacré Cœur. Il
nous a laissé une admirable neu vaine du Coeur
de Jésus qui commence par ces mots: « La dévotion de toutes les dévotions est l'amour de
Jésus-Christ
elle consiste à penser souvent à
l'amour que nous a porté et que nous porte
cette aimable Rédempteur », et renferme neuf
Cœur aiméditations Cœur aimable de Jéf^us.
1763

i

—

:

mant de

—

Jésus.

Cieur

de Jésus désireux d'être

— Cœur douloureux de Jésus, — Cœur de Jésus
— Cœur lihéral de Jésus, — Cœur reconnaissant de Jésus, — Cœur de Jésus méprisé, — Cœur
aimé,

compatissant,

f me de Jésus.

La France, comme

toujours, eut la place d'hon-

neur dans ce beau mouvement. Elle fut choisie
par Dieu pour la manifestation de cette dévotion et elle renfermait déjà une multitude de
confréries que celle de Rome n'existait pas
encore.

En

demande des évêques de France,

1856, à la

pape Pie IX

publier par la S. Congrégation
des Rites un décret (23 août) qui rendit la fête
du Sacré Cœur obligatoire dans toute l'Eglise.
Ce fut aussi en France que se fondèrent les
congrégations religieuses vouées au Sacré Cœur,
comme n^us le verrons ci-dessous, et, en ce
moment s'élève sur la colline de Montmartre,
à Paris, un magnifique temple dédié au Co3ur
de Jésus, monument déclaré d'utilité publique
par la législature de la nation.

le

fit

Associations qui sont nées de la dévotion au

Sacré Cœur.
1"

L'Archiconfrérie

Rome dans

l'église

du

Sacré-Cœur,

établie à

de la Paix. C'est à celte Ar-

chiconfrérie que s'affilient les cmfréries particulières, afin de participer

aux nombreux

pri-

vilèges qui lui ont été accordés par les Souve-

rains Pontifes.
2° h^.ipostolat de la Prière, association qui jouit
de tous les trésors spirituels do l'Arcliiconfrérie
du Sacré Cœur, parce qu'elle y est agrégée.
1.

Thomas, La

théorie de la dévotion

au Sacré Co'ur

Cette
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association

prières établie

sortie

est

parmi

d'une

union

les jeunes religieux

de
de la

compagnie de Jésus qui se préparaient à l'apostolat dans la maison de Vais, prés Le Puy-enVelay. Le P. Henry Ramière lui donna une
puissante organisation, l'anima de son zèle infatigable et l'éclaira de ses nombreux écrits.

Le Bulletin mensuel de l'Apostolat

est intitulé

:

Messager du Cœur de Jésus.

Le but de VAposlolat de la prière est d'unir
tous nos cœurs au Cœur de Jésus et d'exercer
avec lui l'apostolat qu'il ne cesse d'exercer.
« Notre divin maître et modèle qui nous exhorte
à prier toujours sans jamais nous lasser (l^uc, xvnr,
I); dit le P.
Elcheverry, a agi en ceci comme

en toute chose, il a fait avant de dire, il a prêché par l'exen)ple avant d'employer la parole.
11

a donc prié, et c'est là sa grande puissance

comme

Médiateur, dès le sein de sa Mère immaculée, pendant toute sa vie mortelle il prie
encore sous les voiles eucharistiques, où il
réside jusqu'à la fin des temps; et il le fait
jusque dans sa gloire du ciel, en représentant à
son Père les mérites de la Passion qu'il a endurée pour nous. Nous prions avec lui, par lui,
:

comme

lui,

l'extension

désirant ce qu'il désire, c'est-à-dire

du royaume

divin, le

salut

des

âmes. En conséquence, chaque jour nous offrons
nos prières et nos œuvres pour que notre Créateur et Sauveur soit partout glorifié; que les
pécheurs se convertissent; que les justes progressent dans le bien; et que l'Eglise militante,
toujours persécutée et affligée, soit toujours
soutenue par Celui qui lui a promis des destinées immortelles. Pauvres et impuissantes

par elles-mêmes, nos prières revêtent une forme
suprême, parce qu'elles entrent dans les prières
de Jésus, s'y mêlent, s'y confondent, et deviennent ses prières, comme un faible flot qui s'est
jeté dans la grande mer. »
Une seule condition est imposée aux associés,
c'est de s'approprier toutes les intentions du
très saint Cœur de Jésus, en offrant au moins
une fois par jour, les prières, les œuvres et les
souffrances de la journée, aux intentions pour
lesquelles ce divin Cœur prie et s'immole sans
cesse, en général et en particulier. (Art. 1" des
statuts de l'Apostolat de la piicre.)

3° L'Archiconfrérie

du Cœ.ur agonisant de Jésus, éri-

gée canoniquement à Jérusalem. Elle fut instituée par le P. Lyonnard de la Compagnie de Jé-

pour honorer

intimes que le
long de ba vie
mortelle et principalement pendant sa Passion
et, par les mérites de cette divine agonie, on im-

sus,

les souffrances

cœur de Jésus endura

tout

le

;

plore une bonne mort pour les quatre-vingt mille

de Jésus.
III.
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personnes qui meurent chaque jour. On a joint
à son titre celui de la Compassion de la très sainte
Viei'gc, parce que aucun cœur, comme celui de
cette Reine des martyrs, n'a été transpercé du
glaive des douleurs, surtout à l'heure où elle
prenait part, sur le Calvaire, à l'agonie de son
divin Fils, et partageait les intentions de son
sanglant sacrifice pour le salut des âmes.
C'est de cette pensée que sont nées les Religieuses du Cœur agonisant de Jésus qui sont des
victimes volontaires, et, comme les appelle le
P. Lyonnard, leur fondateur, des lamiyes vivantes

qui s'offrent et se consument en union avec le
agonisant de Jésus, afin d'obtenir une

Cœur

sainte mort, et

par là

salut

le

éternel,

aux

pour les morts; nous y avons donc notre part.
Si nous y songions! Si nous pensions à nous
unir aux intentions du Cœur de Jésus immolé,
quelles grâces nous viendraient à nous-mêmes,
et quels secours nous pourrions appliquer aux
pécheurs et aux âmes des fidèles qui souffrent
en Purgatoire Quels hommages il nous serait
donné de présenter à la Majesté divine Les associés à la pratique des Offices du Sacré Cœur
pourront aisément y joindre celle-ci, en s'unissant, pendant les heures marquées sur leur hillet, à tontes les messes qui se disent alors en
quelque lieu du monde, et en récitant les prières composées dans ce but et enrichies d'indul!

î

gences

quatre-vingts ou cent mille mourants de chaque

Le

Bosaire de VApostolat, qui est, appliqué

à l'Apostolat de la prière,

l'organisation

du

Rosaire vivant. On joint à la pratique du Rosaire
vivant l'esprit et les intentions de l'Apostolat
on partage, chaque mois, entre
de la prière
quinze personnes les mystères du Rosaire, et
chacune s'engage à réciter chaque jour une
dizaine en méditant sur le mystère qui lui est
échu. Voir le mot Rosaire.
5° Les Offices du Sacré Cœur, exercice d'adoration perpétuelle, dont il est souvent fait mention dans la vie de la B. Marguerite-Marie, ce
qui peut faire penser que cette pratique a été
suggérée par le divin Cœur. Voici en quoi con;

siste cet exercice

:

s'associent pour remplir successivement ces neuf offices.
\° d'ado« Les trois premiers se proposent
rer avec le Cœur de Jésus les divines Perfections (Adorofewr); 1° de rendre avec lui à la divine Bonté amour pour amour {A7ni); 3" de
s'immoler avec lui pour réparer les outrages
faits à la divine Majesté {Victime). Les trois
Offices qui suivent honorent ce divin Cœur
comme la Vérité, la Voie et la Vie des hommes;
donc il faut écouter ses leçons, se soumettre à
sa conduite, et hâter par la prière l'etïusion de
ses grâces; ce que doivent faire le Disciple, le

Neuf personnes

:

Serviteur et le Suppliant. Enfin, les trois derniers

Offices sont spécialement chargés des intérêts

du Cœur de Jésus

:

le

Médiateur, à l'égard

du

auprès des hommes ; le Réparateur, en expiant les outrages qu'il reçoit de la
part des pécheurs *. »
6° L'w/iion au sacrifice perpétuel. « Partout et à
ciel; le Zélateur,

toute heure,

sur des milliers d'autels s'offre
chaque jour la Victime sainte et sans tache, et

nous savons qu'elle
1.

»

1.

La Garde

d'honneur du Sacré Cœur de Jésus;

Association qui a pris naissance dans un des
monastères de la Visitation, et à laquelle Pie IX
«

jour.
4°

7°

P. Etclieverrv.

s'offre

pour

les vivants et

a accordé

toutes les indulgences

et les privi-

du Sacré
Cœur. Son but est d'offrir au Cœur de Jésus
un culte d'amour et de réparation. Sa pratique,
pour l'atteindre, consiste à ce que chacun des
membres de l'Association accepte une heure par

lèges que possède

l'Archiconfrérie

jour, celle qui lui convient.

Au commencement

de cette Heure de garde, sans rien changer à
leurs occupations ordinaires, ils se rendent en
esprit auprès du tabernacle; là ils offrent à Jésus leurs pensées, leurs paroles, leurs action.s,
leurs peines, et surtout leur désir de consoler
par leur ajnour son Cœur offensé par les péchés
des hommes.
« Pendant le cours de l'heure, les associés tâchent de penser un peu plus souvent à NotreSeigneur, font au moins un acte d'amour, et,
s'ils le peuvent, un léger sacrifice.
» Ils sont aussi invités à présenter le plus
souvent possible, par un simple élan du cœur,
à la très sainte Trinité, pendant l'Heure de
garde, les précieuses gouttes de sang et d'eau
sorties de la plaie du Cœur de Jésus, et à les'
ofi'rir à l'infinie Majesté en esprit de réparation
pour les péchés des hommes, et de propitiation
pour les besoins actuels de l'Eglise. Aucune
méthode cependant, aucune prière spéciale n'est
exigée pour sanctifier cette heure bénie; Jésus
ne demande que la bonne volonté, et chacun
peut suivi* l'impulsion de sa piété et de son
:

cœur

-.

»

8" Culte perpétuel

du Sacré Cœur,

«

rattaché par

les souverains Pontifes à l'Archiconfrérie de ce

nom. Chacun

choisit un ou plusieurs jours pendant l'année et les consacre entièrement au
Sacré Cœur, s'approche des sacrements
prie
pour le Souverain Pontife et à ses intentions
,

1.

Ibid.

—

2. Ibid.

Û
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dans une visite d'église, fait une heure d'oraison mentale ou vocale, adresse pendant ce jour
quelque courte prière au Sacré Cœur, et renouvelle les promesses du baptême et les autres
qu'il aurait faites.

A

ces conditions,

gagne une indulgence plénièie
jours choisis par lui

*.

le

jour

ou

les

»

La Communion réparatrice. « But
Cœur de Jésus des outrages dont

9°
le

l'associé

:

Consoler

il

est acca-

particulièrement du mépris et de la froideur que les hommes témoignent de toutes parts

blé,

sacrement de son amour; réparer, par
l'acte le plus excellent de la vie chrétienne, les
crimes qui ont attiré de si grands châtiments

pour

le

le monde; stimuler le zèle des membres de
Ligue du Cœur de Jésus, pour la propagation
de la communion fréquente ou du moins régulière, c'est-à-dire pour l'exercice d'apostolat le
plus capable de procurer des grâces abondantes
à l'Eglise, au Souverain Pontife, aux défunts,
aux pécheurs, aux associés eux mêmes, etc.
» La Communion réparatrice exige deux conditions
Etre admis dans l'Apostolat de la
prière, qui est agrégé à l'Archiconfrérie du Sacré Cœur; ou être admis directement dans cette
Archiconfrérie. Promettre de communier chaque
semaine, ou chaque mois, au jour qui est assigné (bien entendu sans engagement sous peine
de péché), et sauf l'autorisation d'un confesseur.
» Si l'on est légitimement empêché, on peut
néanmoins gagner les mêmes indulgences en
renvoyant la communion au premier jour libre
de la semaine ou du mois, selon la section à laquelle on appartient.
» Outre les avantages signalés ci-dessus, et
les fruits inappréciables produits par toute
communion faite en état de "grâce, la pratique
de la communion réparatrice, hebdomadaire ou
mensuelle, permet de gagner une indulgence
plénière chaque .semaine ou chaque mois 2. »

sur
la

:

IL Congrégations religieuses sous
du Sacré Cœur.

§

Congrégations

le

vocable

d'hommes.

Les Prêtres du Sacré Gœdr ou du Bon Pasteur. Congrégation de prêtres séculiers fondée
à Marseille, parles abbés Thuillard et Dandrade,
\°

Mgr de Belzunce.
appela du Bon Pasteur, parce qu'ils habitèrent d'abord la Maison du Bori Pasteur. Leur but
principal était la sanctilication et l'éducation de
la jeunesse. Le nombre des membres de la société ne devait être que de douze. Ils dirigeaient
le séminaire du Sacré Cœur, à Marseille, et la société subsista jusqu'à la Révolution.

vers l'an 1729, et autorisée par

On

1.

"2°
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La

Société du Sacré

Cœur, fondée pour rem-

placer la compagnie de Jésus, et dont nous avons
parlé au mot Jésuites.
3"

La CoxGRÉGATiox

ET DE

Marie

DES Sacrés

Cœurs

de Jésds

et adoration perpétlelle du très saint

SACREMENT DE l'al'tel

{dite de Picpiis], dont la maison-mère est rue de Picpus à Paris, fondée à Poitiers, en 1800, par P. J. Condrin et madame H.
Aymer de la Chevallerie, tous deux originaires

du Poitou.
Nous avons mentionné

cette société au mot
Congrégations ecclésiastiques; nous mettrons
ici quelques détails.
D'après ses statuts, le but decet institut est de
retracer les quatre âges deN.-S. Jésus-Christ:
son enfance, sa vie cachée, sa vie évangélique,
et sa vie crucitiée, et de propager la dévotion
envers les sacrés cœurs de Jésus et de Marie *.
Pour retracer l'enfance de Jésus-Christ, les
membres de la congrégation ouvrent des écoles
gratuites pour les enfants pauvres, et tiennent
des collèges et des pensionnats où ils se font un
devoir d'admettre gratuitement un certain nombre d"enfants, suivant que leur permettent les
ressources de chaque maison.
Pour retracer la vie cachée de Jésus-Christ, ils
tendent à réparer par l'adoration perpétuelle du
très saint Sacrement de l'autel les injures faites
aux sacrés cœurs de Jésus et de Marie par les
crimes des pécheurs.
Ils retracent la vie évangélique du Sauveur
par la prédication de l'Evangile et par les mis-

sions.
Ils doivent rappeler la vie crucifiée de JésusChrist par la pratique de la mortification chré-

tienne.

La congrégation a pour patron particulier S.
Joseph, et pour protecteurs particuliers S. Augustin, S. Dominique, S. Bernard et S.Pacôme.

Le fondement de la règle est celle de S. BeLes religieux vivent en commun dans les
pratiques régulières, sous l'obéissance du Supérieur général et des supérieurs particuliers; ils
font les vœux perpétuels, mais simples, de pau-

noît.

vreté, de chasteté et d'obéissance.

Les sœurs font les mêmes vœux, vivent aussi
sous la même règle, sous l'obéissance du supérieur général de toute la congrégation, delà su-

les

Le P. EtclK'verrv.

—

2. Ibid.

1.

Pour

sacrés

propa!,'er hi véritalilo dévotion

Cœurs de Jésus

et

de

:\rarie, telle

envers les
qu'elle est

le Saint-Siè^e, on admet dans la comspéciale des ju-ières les luléles qui, vivant au

approuvée par

munion

milieu du siècle, désireraient cependant mener une
vie plus chrétienne. Ils forment une association extérieure placée sous le patronage de S. Jean François
Régis, et dont les membres prennent l'encragement
de se conformer aux exercices de piété qui leur sont
indiqués.
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périeure générale des sœurs, et du supérieur et
de la supérieure de chaque maison particulière.
Il

y a dans

la

Congrégation trois classes:

des prêtres qui portent après leur profession le titre de révérends pères, et sont spécialement destinés aux missions, à l'enseignement
1° celle

dans

les séminaires et collèges,

aux autres fonc-

tions du ministère sacré et à l'exercice des dif2° celle
férentes charges de la Congrégation;

—

des frères de chœur, qui ne peuvent, à moins
d'une décision solennelle du supérieur général
et de l'assentiment de la majorité de son conseil,
être promus au sacerdoce, et dont les fonctions

deux

fois

par mois,

et

dans

les

choses impor-

tantes, et, sauf les cas d'urgence, le supérieur

général ne peut rien décider sans son avis ni
contre l'avis de la majorité. Mtiis aussi la délibération du conseil ne peut avoir d'efl'et sans le

consentement du supérieur général, dont la voix
est toujours prépondérante eu cas de partage.

La supérieure générale

a aussi un conseil sans
ne peut rien décider dans les
affaires spirituelles ou temporelles d'un grand

l'avis

duquel

elle

ordinaires sont la récitation journalière del'office
canonial, l'adoration perpétuelle du très saint

Ce conseil est composé de la prieure,
delà maîtresse des novices, delà sœur économe,
des deux sœurs les plus anciennes de profession,
et de trois autres sœurs professes à son choix.
Tous les cinq ans au moins, il se tient dans

Sacrement

la

—

tenue des écoles gratuites ;
des frères convers, qui sont appli-

et la

3» enfin celle

qués aux travaux manuels

et

employés pour l'a-

doration perpétuelle *.
Les religieuses de la Congrégation se composent de sœurs chargées de l'enseignement; de
sœurs de chœur, qui sont spécialement consacrées à la récitation publique de l'office canonial
du très saint Sacre-

et à l'adoration perpétuelle

ment; de sœurs converses, qui sont employées
aux travaux manuels, et de sœurs données, retirées dans les maisons pour vivre dans la retraite, mais sans faire de vœux.
Le supérieur général de la Congrégation est
toujours nommé à vie. Prévoyant le cas de sa
mort, il désigne lui-même un vicaire général
chargé du gouvernement par intérim.
L'élection du supérieur général est faite en
chapitre général composé du vicaire général, de
tous les membres en exercice du conseil de la
maison principale, et de tous ceux qui sont
membres du chapitre général.
La supérieure générale des sœurs est aussi
nommée à vie par la sœur vicaire générale, par
trois dignitaires de la maison principale, assistées de sept religieuses de chœur, aux votes desquelles se joindront les voles écrits envoyéspar

intérêt.

maison principale un chapitre général qui
convoqué de droit pour le i^' septembre de
chaque cinquième année, à moins que des cirest

constances de la plus haute gravité ne rendent
la réunion très difficile ou dangereuse. Ce chapitre se compose du supérieur général, de tous
les membres du conseil de la maison principale,
et d'un certain nombre de supérieurs locaux et
de délégués nommés spécialement pour chaque
chapitre. Les droits de ce chapitre sont très éten-

dus, en ce qui concerne le bien de la congrégation

;

mais

ils

sont fixés de manière à ne pas en-

traver d'une façon fâcheuse l'autorité respectable du supérieur général. Les décrets du chapi-

doivent toujours être soumis à
l'approbation du Saint-Siège, autrement ils depitre général

meurent sans force

ni valeur.

Le chapitre général des

même temps

religieuses a lieu en

que celui des religieux. Les règle-

ments du chapitre général des religieuses doivent être soumis d'abord à l'approbation du
supérieur général, puis à celle du Saint-Siège,
pour avoir force de loi.
Les supérieurs locaux sont nommés pour trois
ans par

toutes les supérieures locales. La supérieure gé-

supérieur général qui- conserve tonjours la faculté de les rappeler plus tôt, d'accord
avec la majorité du conseil de la maison principale, de même qu'il peut les continuer tacite-

nérale doit toujours demeurer dans la même
ville que le supérieur général ; elle fait vœu

ment ou formellement dans leurs fonctions
à l'expiration des trois ans. Chaque supérieur

d'obéissance entre ses mains, et

local a aussi son conseil.

tous les
de son administration, quant au spirituel et au temporel.
Le supérieur est assisté d'un conseil de cinq
membres, qui sont le prieur, le maître des
novices, le procureur et deux frères profès choisis par le chapitre général. Ce conseil se réunit
ans, lui adresser

un rapport

doit,,

écrit

:

1. Il y a en outre les donnés, qui se retirent dans
les maisons de l'Institut pour vivre dans la retraite
et sans faire de vœux, et qui sont seulement soumis,
suivant leur sexe, au supérieur ou â la supérieure de
chaque maison, en ce qui touche le bou ordre.

Les maisons des pères et des sœurs sont visichaque année par des pères visiteurs que
le supérieur général délègue quand il n'a pu luitées

même

-,

'

le

faire cette visite.

Le pouvoir d'admettre des postulants appartient seul au supérieur général. La durée du
noviciat est de dix-huit mois. Le supérieur général peut donner, après avis du conseil, dispense des six derniers mois. Ces dispositions
s'appliquent aussi aux sœurs.

{
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L'adoration perpétuelle, nuit et jour, étant un
des principaux devoirs de la Congrégation, toute

La création des écoles normales du gouvernement ne permit pas la réalisation du but pri-

maison de religieux est composée de trente-six
personnes, et toute maison de sœurs de dix-huit.

mitif, tel qu'il fut

Au moment

nesse.

de l'adoration, les religieux

ligieuses portent toujours le

manteau

se

et les re-

d'écarlate.

Les missionnaires doivent se conformer en
tout aux règles tracées par le Saint-Siège.
En régie générale, le costume est pour les religieux soutane blanche, pèlerine de couleur
blanclie, cordon blanc, bas blancs, scapulaire
blanc descendant des deux côtés jusqu'aux genoux, ayant sur le devant et brodés les Sacrés
Cœurs; manteau blanc assez ample pour couvrir tout le corps, et sans col ni pèlerine, chapeau ecclésiastique. Dans les contrées où ce costume ne peut être porté, les prêtres ont la soutane ordinaire, le chapeau ecclésiastique, le cordon au lieu de ceinture, et la barrette dans la
maison. Ils la portent aussi à l'église avec le rochet à manches, sans broderies et sans garnitures. L'hiver, ils portent sur leur soutane une
houppelande de couleur noire.
Pour les sœurs professes, le costume adopté
est
robe de laine blanche, voile clair de laine
blanche, cordon blanc, scapulaire blanc sur lequel est brodé en laine de couleur rouge l'image
:

:

Sacrés Cœurs; coiffure de percale et de
manteau long de laine
mousseline blanches
blanche pour les sœurs de chœur. Les glands du
cordon de la supérieure générale sont en laine
des

;

son manteau blanc est bordé d'un
velours écarlate; le scapulaire est brodé en soie
écarlate;

et

or et argent.

La congrégation des Sacrés Cœurs a des maisons dans toutes les contrées du monde. En
Océanie, elle e.st chargée des missions des îles
Sandwich, des Marquises, etc.
4» L'Institut des Sai.nts Cœurs de Jésus et
M.\RiF,, congrégation de prêtres fondée en 1833 au
diocèse de Naples, àSccondigliano, par le prêtre
(laetano Errico, mort en odeur de sainteté. Le
but delà société envers le prochain consiste dans
les missions, les catécliismes, l'exercice des œuvres sacerdotales et de charité.
5° La Société des Missionnaires du Sacré C(EUR,
dont la maison-mère est à Issoudun, et dont
nous avons parlé au mot Missionnaires.
Les Prêtres du Sacré Cœur de Toulouse et
de Bayonne, dont nous avons aussi parlé au
mot Missionnaires.
7° La Congrégation des SAr,R'';s Cœurs de Jésus
ET deMarie établie en 1825 à Saint-Fuscien près
Amiens, par M. Lardeur, sous l'inspiration de
Mgr de Ghabons, évoque d'Anuinis, chins le but
6°

de tenir des séminaires

d'instituteurs.

.

conçu; mais la congrégation
consacre toujours à l'éducation de la jeu-

Les membres de cette société portèrent d'abord le nom de Frères de S. Joseph qui est le
protecteur de la congrégation.
Parmi les membres de la Congrégation, les
uns sont appliqués aux sciences et à l'instruction de la jeunesse (plusieurs sont élevés au sacerdoce)

; les autres, appelés frères coadjuteurs,
sont pour les travaux manuels.
Le supérieur

—

général est élu à vie par un conseil de dix-huit
des principaux membres ; il est aidé de trois
assistants désignés par le conseil,
8° Les Frères DU Sacré Cœur. Société établie
en 1826 par l'abbé Coindre, prêtre missionnaire,
et dont le but est l'instruction primaire.
La

—

maison-mère

est

Pay-en-Velay

au

(Haute-

Loire).
Co.n'grégations de femmes.
1° Au mot Hospitaliers (congrégations de femmes), nous avons mentionné la congrégation du
Sacré Coeur de Jésus fondée à Coutances au siècle

dernier par des Eudistes, et dont

le but envers
prochain est l'instruction des jeunes personnes, le service des hôpitaux, des infirmeries de
collèges ou de séminaires et aussi la tenue des

le

salles d'asile.
2°

La congrégation

des Religieuses du

Sacré

Cœur, dites Dames du Sacré Cœur, dont la maison- mère est actuellement Boulevard des Invalides, 33, à Paris,

prêtre du Sacré

fondée en 1800, par

Cœur,

et

madame

le P.

Varin,

Barat. Cette

société qui se consacre à l'éducation des jeunes
personnes a des pensionnats dans toutes les
grandes villes, et est répandue dans le monde
entier.
3» La congrégation
Cœurs de Jésus et de

des Religieuses des Sacrés
Marie, fondée en 1818 par

Pierre Monnereau, curé des Brouzils (Vendée),

avec le concours de madame Macé (AngéliqueUrbaine Jourdain), née à Château-Gontier, alors
institutrice aux Brouzils, qui fut la première
supérieure de la congrégation, sous le nom de

sœur de l'Ascension.

cœur de Jésus par un
d'amour et d'imitation, et
faire amende honorable à ce divin cœur pour
les outrages qu'il a reçus et qu'il reçoit dans le
sacrement de son amour.
2" Honorer et imiter d'une manière toute spéciale le très saint et immaculé cœur de Marie,
tendre mère de toute la congrégation.
But

:

{"

S'unir au divin

culte d'adoration,
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S-" Instruction des petites filles de la campogne
et principalement des pauvres; ces dernières

dans

sont instruites gratuitement.

la

La congrégation se compose de religieuses de
chœur et de sœurs de travail. Elle est régie et
gouvernée par un conseil composé de cinq
membres la supérieure générale, l'assistante et

gloires de l'Eglise triomphante,

les douleurs et la suprême immolation du
Calvaire; ensemble dans ces grandes œivresde

Ce conseil

e>t

trône dans le

renouvelé tous

par scrutin secret.
Le noviciat dure un an ou deux, après quoi
les sœurs émettent, pour cinq ans, les vœux de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ce temps
écoulé, elles font un second noviciat d'un an
(au moins six mois) et elles sont ensuite admises

»

Mormaison

(Vendée).
4°

La Congrégation des

Filles du Sacré

bref de

Léon XII, en date du

13

Cœir,

novembre

par
1827,

fut fondée au diocèse de Brescia (Italie) et a des

maisons dans
dans
0°

tion

le

Tyrol,

les

diverses prov-nces d'Italie,

etc.

La Récnion du Sacrr Cœur de Jésus, congrégaqui se dédie au culte du Sacré Cœur et qui

de l'éducation chrétienne des jeunes
particulièrement des plus pauvres et des
plus abandonnées, fondée à Bordeaux, sous la
protection des archevêques de cette ville et qui
s'occupe

filles,

fut

approuvée par Léon XII,

§ III.

De

la

le 17

dévotion an Sacré

août 1829,

Cœur de

Marie,

Notre Seigneur nous a dit de ne pas séparer ce que Dieu a uni {Malth., xix, 6) or quels
cœurs a-t-il autant unis que le sien et celui de
sa Mère? Quels liens furent jamais semblables
à ceux qui, attachant l'un à l'autre ces deux
Cœurs, en faisaient un seul cœur ? Ils palpitaient des mêmes émotions, des mêmes affections, des mêmes sentiments, des mêmes devoirs,
de la même volonté Le sang du Cœur de ]\Iarie
avait passé au Cœur de Jésus; et la vie du
Cœur de Jésus, sainte, parfaite et céleste vie,
avait passé dans le Cœur de Marie. Une de ces
«

;

!

deux existences était l'écho de l'autre. Dans les
desseins de Dieu et dans les mystères de
l'Homme-Dieu, Marie était inséparable de Jésus.
Ensemble nous les voyons à l'Incarnation, à la
naissance dans la grotte de Bethléem, à l'adoration des Mages, à la présentation au Temple,
à la fuite en Egj^pte, à l'humble maison de Nnzaï^th, aux prédications de la vie publique,

ciel.

Cette alliance indissoluble nous la retrou-

autrefois cette curieuse inscription

supérieure générale et ses assistantes.

dont- les constitutions furent approuvées

les

sont

vons encore dans la dévotion à leurs Cœurs * ».
La dévotion au Cœur immaculé de Marie était
déjà répandue au dixième siècle. « Elle était
connue avant la construction de la chapelle des
Carmes à Apt, à l'entrée de laquelle on lisait

aux vœux perpétuels.
Le vœu d'obéissance engage 1° envers le Pape,
2° envers l'évéque du diocèse, 3° envers le supérieur élu ou approuvé par l'évéque, 4° envers la
est actuellement à

ils

le culte que leur oiïre l'Eglise
militante; toujours le Fils avec sa Mère, l'associant à sa grande mission sur la terre, à son

les trois ans,

La maison-mère

comme

ensemble dans

:

trois conseillères.

Rédemption du monde, ensemble dans

.

:

«

La

ville

d'Aptet tous ses citoyens se donnent, se dévouent
et se consacrent au culte de Marie et sont prêts
à sacrifier leur vie plutôt que de renoncer au
culte de ce cœur virginal ». Il y avait dès le
dixième siècle, dans l'église abbatiale de SaintGérard d'Aurillac une chapelle dédiée au saint
Cœur de Marie. Elle est mentionnée vers 974
dans le testament de Garsinde, veuve de Raymond de Pons, comte de Toulouse -.
« Dans le cours du moyen âge, la chapelle de
Notre-Dame du Cœur devint célèbre par l'affluence des pèlerins qui s'y rendaient non seulement de France, mais d'Espagne et d'Italie et
par les faveurs extraordinaires qu'on y obtenait.
a II fallut bien souvent, dit son historien % diviser dans leur longueur les rues de la cité par
des chaînes de fer pour prévenir tout tumulte
et tout accident fâcheux, en marquant ainsi les
deux voies que devaient suivre ceux qui se rendaient au sanctuaire vénéré et ceux qui en sortaient

•*

».

Comme

la

naissance de Marie fut bientôt
du Sauveur, ainsi la dé-

suivie de la naissance

auCœur de Marie annonça celle du Cœur
de Jésus, puisque nous avons vu des preuves de
celle-ci au xi'^ siècle.
Le P. Eudes, né en 1606, au diocèse de Séez
propagea beaucoup la dévotion au saint Cœur
de Marie. 11 donna pour fin principale à sa congrégation (voir le mot Eudistes) d'honorer le

votion

Cœur

sacré

celui de

du Sauveur, en y joignant toutefois
Mère « Nous n'avons jamais eu
de séparer deux choses que Dieu a

sa

l'intention

:

étroitement ensemble comme sont le
du Fils de Dieu et de sa bénie Mère », leur écrivait-il en 1672 en leur rapunies

si

Cœur

très auguste

d.

P. Etcheverry.

La Dévotion au Cœur de

Jésus.

page

372.
^,^
240.
2. Histoire del'Eçilise de N.-D. des Victoires, p.
d'Autun.
et
St-Flour
gén.
de
vie.
3. Bouange,
4.

Thomas. La

de Jésus, page 81.

Théorie de la dévotion au Sa-ré Co-tn-
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pelant l'êsprit, la tendance et les pratiques de
la congrégation.

a

Cœur de Marie pour approcher

Mais au dehors, dans ses missions apostoliques, il distingua les deux dévotions et parla
d'abord seulement du saint Cœur de Marie. Il
composa même deux offices à fusage de la dévotion du saint Cœur qui furent approuvés par
plusieurs évêques et par le légat du pape Clé-

sus

admirer sa charité parfaite

et toutes les

grâces

du ciel. Nous j trouvons également un nouveau motif de nous confier en sa
qu'elle a reçues

puissante intercession auprès de son divin Fils
secours de sa protection, qu'elle

et d'espérer le

se plaît à

nous accorder, lorsque nous

la lui de-

mandons avec de saintes dispositions.
« C'est, dit un évêque, dans Tordre des pures
» créatures, le Cœur de Marie qui a formé les
»

désirs les plus saints, les plus ardents et les
plus efficaces de l'incarnation du Verbe, et, par

»

une

»

»

suite nécessaire, qui a mieux conspiré,
autant qu'une pure créature pouvait être ca-

»

pable, pour former le

Cœur de

Jésus, le pre-

mier né des prédestinés, le principe de la ré» demption et de tous les désirs des saints ».
L'union des deux cœurs est du reste telle que
nous pouvons dire avec le Père Eudes * « La
divine Providence qui conduit toute chose avec
une merveilleuse sagesse a voulu faire marcher
la fête du Cœur de la Mère avant la fête du
Cœur de Jésus, pour préparer les voies dans
les cœurs des fidèles, à ce Cœur adorable; » et
avec Mgr de Maupas, évoque du Puy, dans son
approbation de l'Office composé par le P. Eudes
« Nous pouvons dire que le Cœur de la Mère
s'est conservé une espèce de souverain empire
sur celui de son Fils, quand il s'agit de l'inté»

:

:

1.

ch.

Le Cœur admirable delà Mère de Dieu,
I.

liv.

VIII,

de celui de

Jé-

».

Pour

satisfaire

aux instances

d'un

grand

nombre de personnes dévotes au Sacré Cœur de
Marie, Pie VII accorda, à ceux qui en feraient
la demande, la grâce de célébrer la fête du Sacré Cœur de Marie avec l'office et la messe de

ment XI.
La dévotion au

saint Cœur de Marie est entièrement différente de celle du Sacré Cœur de
Jésus. Dans Jésus-Christ, l'humanité est unie
lij'postatiquement à la divinité. L'humanité de
Marie n'est pas unie de cette manière à la divinité et pour cette raison on ne peut lui rendre
le culte de latrie. C'est sans doute l'hunianiLé
d'une créature immensément élevée au-dessus
de toutes les autres, mais qui est cependant une
pure créature. Sous ce rapport les deux cultes
sont essentiellement différents.
On doit établir la dévotion au Cœur de Marie
sur ces principes que le cœur étant regardé
comme le siège des affections, et les affections
de Marie étant celles de la plus parfaite charité,
nous sommes excités, par les réflexions que
nous faisons sur les sentiments de son cœur, à
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hommes, pour lesquels ce Dieu d'amour
voulu se faire homme. Approchez donc du

rêt des

Notre-Dame-des-Xeiges et les leçons du deuxième
nocturne, comme au cinquième jour de l'octave
de la Nativité de la même Vierge Marie. Ce
pontife accorda encore en 1806 et en 1807 des
indulgences aux fidèles qui réciteraient en l'honneur du Cœur de Marie une oraison qui est désignée dans les rescrits qu'il publia à ces deux

époques.

Piome possède depuis longtemps (1808) l'ArCœur de Marie, et en 18oo,
la S. Congrégation des Rites a approuvé un office
propre et la messe du Saint Cœur de Marie,
sans inscrire toutefois cette fête dans le calendrier universel. Il faut donc un induit spécial
pour la célébrer.
Pour résumer la doctrine de cette dévotion,
nous dirons que l'objet sensible de la dévotion
au saint Cœur de Marie, c'est ij cœur corporel
de la Mère du Verbe incarné, et l'objet spirituel,
c'est son àme aimante, c'est la charité dont elle
brûla pour Dieu et pour les hommes. La fin suprême de la dévotion est Dieu cà qui nous arrivons par la fin particulière de cette dévotion, qui
est d'exciter en nousune grande vénération pour
les grandeurs, privilèges, titres et vertus de
Marie, un amour filial qui réponde à son amour
maternel; une tendre reconnaissance pour tous
les biens que nous lui devons comme coopératrice à l'œuvre de notre rédemption et distributrice des dons divins; une tendre compassion
pour les douleurs qu'elle a volontairement endurées dans l'immolation de son Fils pour nochiconfrérie du Saint

tre salut ; un recours confiant à sa puissante
intercession et une fidèle et généreuse imitation

des exemples qu'elle nous a donnés i. Nous
trouvons tout cela dans le cœur de celle qui
nous a adoptés pour ses enfants, au pied de la
croix sur laquelle elle avait consenti que son
Fils fût cloué pour nous sauver. Associée à
notre rédemption, elle veut que nous aimions
Dieu comme elle l'a aimé, et son cœur est le
symbole de cet amour.
S

IV. Congrégations

religieuses sous
Sacré Cœur de Marie.

Nous avons mentionné au mot
1.

V. Etchevorry, p.

37,S.

le

nom du

Hospitaliers,

SACREMENT

424

congrégations du Sacré Cœur de Marie de
Baugé et de Treignac. En parlant ci- devant du
Sacré Cœur de Jésus, nous avons vu le nom
du Cœur de Marie associé à celui de son Fils. La
congrégation des Eudistes est toute dévouée au
Sacré Cœur de Marie.
les

SACREMENT.

mot mystère chez

sens que le

les Grecs;
qu'on doit lui donner dans
ces paroles de l'Apôtre aux Ephésiens
1/ a répandu sur nous la fjràce pour nous faire connaître le
c'est aussi le sens

1

sacrement de sa volonté; dans celle-ci à

:

Timothée

î

:

un grand sacrement de piété et d'amour; et enfin dans cet endroit du livre de la Sagesse ^
Ils ont ignoré les sacrements de Dieu. Passages dans
lesquels, comme dans beaucoup d'autres, nous
pouvons remarquer que sacrement signifie simplement une chose sacrée, mais inconnue et mysC'est

:

Quoique ce mot ne rentre pas directement
dans le droit canonique, -notre but est de le
comprendre dans notre Dictionnaire, et nous ne
pouvons mieux faiie que de reproduire le calécliisme du Concile de Trente, livre trop peu

connu

même

térieuse.
3.

Aussi

les

Docteurs latins

ont-ils

pensé que

certains signes sensibles, qui en produisant la

*.

grâce servent en

Des sacrements en général.

Toutes les parties de la doctrine chrétienne
réclament de la part des Pasteurs des connaissances et des soins 2. Mais la science des sacrements, si impérieusement recommandée par
Dieu lui-même et si féconde en avantages pré-

la représenter

même temps

pour

iiinsi

à Texprimer et à

dire

aux yeux, pou-

1.

C"est en la développant

un zèle particuliers.
fréquemment et d'une

manière exacte que

Pasteurs rendront les

cieux, exige des talents et
les

chrétiens dignes de participer convenablement

avec fruits à des choses aussi excellentes

et

aussi saintes, et qu'ils resteront
dèles à cet ordre divin
saintes
les

aux

^

:

eux-mêmes

Ne donnez pas

les

et
fi-

choses

chiens et ne jetez point vos perles devant

pourceaux.
§ I.

2.

Explication du

Comme

nous allons

mot Sacrement.
traiter des

Sacrements

en général, il faut de suite commencer par
mot lui-même, en donner le sens, la portée
les différentes acceptions.

Par

là

il

le
et

vaient très bien s'appeler sacrements. Cependant
S. Grégoire le Grand prétend que le nom de sa-

crements leur vient uniquement de ce que par
eux la grâce divine, voilée sous des enveloppes
corporelles, opère invisiblement le salut ^.
4. Et ([u'on n'aille pas s'imaginer que ce terme
s'est introduit récemment dans l'Eglise. Pour
qui a lu S. Jérôme et S. Augustin, il est facile
de voir que les anciens Docteurs de notre religion, pour désigner la chose dont nous parlons
ici, ont employé le plus souvent le mot de sacrement, quelquefois celui de symbole, de signe
mystique ou de signe sacré. C'en est assez sur
le mot de sacrement. Ce que nous venons de
dire peut s'appliquer également aux sacrements
de l'ancienne loi; mais comme ils ont été abolis
par la loi et la grâce de l'Evangile, les Pasteurs
n'ont pas besoin de rien enseigner là-dessus ".

sera plus

de comprendre la signification qu'il aura
ici. Il faudra donc, pour atteindre ce but, apprendre aux fidèles que le mot de sacrement
n'a pas été pris dans le même sens par les auteurs profanes et par les auteurs ecclésiastiques.
Les premiers s'en servaient pour exprimer
cette obligation que nous contractons toutes les
fois que nous nous engageons au service de quelqu'un sous la foi du serment. Ainsi le serment
par lequel les soldats romains promettaient de
servir fidèlement la république s'appelait le sacrement militaire. Il paraît même que parmi eux

Définition du Sacrement.

§ II.

facile

plus usitée.
Pères latins qui ont écrit sur les ma-

c'était la signification la

Chez

les

tières religieuses, le

mot sacrement exprime une

chose sacrée qui se cache dans l'ombre.
1.

La

Il

a le

traduction que nous donnons est celle

de

l'abbé Gagey. Ce savant ecclésiastique a enrichi sa
traduction de notes importantes mais que nous ne

pouvons reproduire

ici.

2.

Voir Concil. Trid., sess.

3.

Matth. vu,

6.

vir.

5.

Jusqu'ici nous n'avons explitjué que le sens

du mot. Mais

il

faut en outre

examiner avec soin

la nature et les propriétés de la chose elle-même,

apprendre aux Fidèles ce que c'est qu'un sacrement. Personne ne saurait douter que les
sacrements ne soient du nombre des choses qui
et

nous sont nécessaires pour obtenir

la justice et

Et il y a plus d'une raison qui semble
faite pour en donner une idée assez juste. Cependant nulle ne la fait comprendre d'une manière
plus claire et plus complète que la définition qui
en a été donnée par S. Augustin ^ et que tous
les Docteurs de l'école ont adoptée après lui.
« Le Sacrement
Voici comment il s'exprime
est le signe d'une chose sacrée. » Ou bien comme
on l'a dit en d'autres termes, mais dans le même

le salut.

:

—

—

3. Sap., 11,
2. I Tim., ni, 16.
Eph., I, 9.
13.
4. D. Greg. in I Reg. cap. xvi, versu
in Amos-. c. i, v. 1. et Tren. c. i. v. 25.
5. Vide Hier,
Aug. in Joan.. tract. 80. in firre et contra Faiistum. lib.
19. cap. 11. Cypr., ppist. lo et lib. de bapt. Christi.
et epist. 2.
6. D. Aug., lîb. 10. de Civitate Dei, cap.
\.

22.

—

—

—

I
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:

Un sacrement

«

{ffàce

invisible,

est le signe visible d'une

pour notre

institué

justifica-

tion. »

Mais pour rendre cette définition plus lucide
il faudra que les pasteurs aient soin d'en
développer cha(iue partie. Ils enseigneront donc
d'abord que les choses saisies par nos sens sont
de deux sortes. Les unes n'ont été inventées que
pour en signifier d'autres. Les secondes au contraire n'ont été faites que pour elles-mêmes sans
autre signification. Dans cette dernière classe on
peut renfermer presque toutes les choses que
produit la nature. Mais dans la première on peut
placer les mots, l'écriture, les enseignes, les
images, les trompettes et une foule d'autres objets de ce genre. En effet ôtez aux mots, par
exemple, leur vertu de signification, ne semblet-il pas que vous détruisez par là même la raison qui les avait fait inventer. Aussi tout cela
reçoit-il proprement le nom de signes. Car selon
la doctrine de S. Augustin i, « le signe est quelque chose qui, outre l'objet qu'il offre à nos sens,
nous conduit à la connaissance d'un autre,
comme l'empreinte que nous apercevons sur le
sol, nous fait connaître que celui qui a ainsi
marqué ses pas, a passé dans cet endroit.
7. Cela posé, il est clair que les sacrements
doivent être classés parmi les choses qui ont
été instituées pour en signifier d'autres '. Ils
représentent à nos yeux, par une sorte d'image
et d'analogie, les effets que Dieu opère dans nos
âmes par cette vertu divine qui échappe aux
sens. Le baptême, (pour rendre ceci plus sensible par un exemple), en nous lavant extérieurement avec l'eau jointe aux paroles prescrites
et consacrées, signifie que la vertu du SaintEsprit lave intérieurement toutes les taches et
les souillures du péché, et qu'elle enrichit et orne
nos âmes du don précieux de la justice céleste.
Seulement, comme nous l'expliquerons en temps
et lieu, ce que cette ablution du corps signifie,
elle le produit en même temps dans l'àme. D'ail6.

encore,

leurs

il

résulte clairement

sainte elle-même, que les

d'après

l'Ecriture

sacrements doivent

comptés au nombre des signes. En etfet,
parlant de la circoncision, ce sacrement de l'anêtre

cienne

loi

',

prescrite à

Abraham, le père de tous

dans son épître aux Romains, s'expriine ainsi ^ Il reçut la marque de la
circoncision, comme signe de la justice qu il devait à sa
foi. Et quand il assure dans un autre endroit 7»e
les croyants, l'Apôtre,

:

nous tous qui avons

l'té

baptisés en Jisus-Chri^t, nows

Aiig., 1.2deDoct. Gliristi.c. I. —2. Ibid., lib. iir,
9. epist. 23. ot do Catccli. rud. c. 20. potest viiieri
Torlull. de Resurr. carnis, c. 8. et Greg. in. I. I{eg.
lib. VI, c. 3. post. init.— 3. Gen., xvir, 10.— 4. Rom.
IV, 11.
1.
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avons été baptisés en sa mort

',

ne sommes-nous pas

en droit de reconnaître que le baptême signifie
très certainement que nous avons été ensevelis avec
Jésus-Christ par le baptême pour mourir au péché ^. Et
certes il ne sera pas inutile aux fidèles de bien
comprendre que les sacrements appartiennent
à la classe des signes. Par là, ils admettront
plus aisément combien sont saintes et augustes
les choses que les sacrements signifient, renferet produisent tout à la fois. Et une fois
admise, cette sainteté les excitera davantage à
honorer et à remercier la bonté de Dieu pour
nous.
8. Restent maintenant à expliquer ces mots
D'une chose sacrée, qui forment la seconde partie
de la définition. Pour le faire plus clairement,
il faut reprendre les choses de plus haut et rappeler ce que S. Augustin 3 a dit avec tant de vérité et tant de sagacité sur la diversité des

ment

:

signes.
Il y a des signes que l'on appelle naturels, ce
sont ceux qui, tout en se faisant connaître euxmêmes, ont naturellement cette propriété com-

mune à tous les signes, ainsi que nous l'avons
déjà établi, de nous conduire à la connaissance
autre chose, comme la fumée, par exemdont la présence nous fait induire sur-lechamp la présence du feu ^. On donne à ce signe
le nom de signe naturel, parce que la fumée ne
révèle point le feu par convention 5; mais parce
que l'expérience fait qu'en apercevant seulement

dune

ple,

de la fumée, on comprend aussitôt qu'il y a audessous un feu réel et actif, quoiqu'il soit encore
invisible.

en est d'autres que la nature n'a point
Ce sont les hommes qui les ont institués et inventés, afin que chacun pût s'entretenir
avec ses semblables, leur communiquer les pen-

Mais

il

produits.

sées et connaître à son tour les sentiments et les
résolutions des autres. Pour avoir une idée du

nombre

et

de la variété de ces signes,

il

suffit

de

remarquer qu'il y en a beaucoup qui s'adressent
aux yeux, un plus grand nombre encore au sens
de l'ouïe et d'autres enfin à tous les autres sens.
Ainsi quand nous donnons un signal: par exemple quand nous élevons un étendard pour nous
faire comprendre, il est évident que ce signe ne
se rapporte qu'à la vue. Mais les sons de la
trompette, de la fiûte, de la guitare, qui servent
non seulement à nous charmer, mais encore le
plus souvent à signifier quelque chose, sont du
ressort de l'ouïe. C'est principalement encore
à ce sens que s'adresse la parole, ce signe qui

cap.

1.

Ihid., vr, 3.

Doct. Ghristi, c.
5- Ibid.,
seqq.

—

—
i.

2.

—

c. 3.

Ibid.,
4.

vi,

\.

—

Aug., ibid.,

3.

Lib.

lib. ii,

c.

i
1

do
et
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possède à un si haut degré la propriété d'exprimer les pensées les plus intimes de l'âme.
Mais outre ces signes dont nous venons de
parler, et que les conventions et la volonté des
hommes ont établis, il en est d'autres qui viennent de Dieu même, ce qui ne les empêche pas

§

in. Ce qui est signifié par les Sacrements.

H. Mais un caractère particulier à ces signes
mystiques qui ont été institués de Dieu, c'est
que d'après leur institution même ils sont destinés à signifier non pas une, mais plusieurs

de former plusieurs espèces, comme tout le
monde en convient.
Les uns en effet, Dieu les a imposés a-jx hommes uniquement pour servir de signes, ou de
souvenir '; tels furent les purifications de la loi,
le pain azj^ue, et une foule de cérémonies du

choses à la fois. On peut s'en convaincre en examinant tous les sacrements qui, outre la sainteté et la justice figurent encore deux autres
choses intimement liées à la sainteté elle-même
la passion de notre Sauveur Jésus-Christ, qui

culte mosaïque.
Les autres, au contraire. Dieu les a institués
en leur donnant non seulement la vertu de signifier, mais encore d'opérer ce qu'ils signifient.
Dés lors il est clair que c'est à cette dernière
classe qu'il faut rapporter les Sacrements de la
loi nouvelle. Car ce sont vraiment des signes

béatitude céleste à laquelle la sainteté se rapporte comme à sa fin. Comme cette propriété se

d'institution divine, et

non point d'invention

humaine, auxquels

nous

la foi

fait attribuer

sans

hésitation le pouvoir de produire la chose sasi nous avons mony avait une grande variété de signes,
il faut croire aussi quil y a des choses sacrées
de plus d'une espèce.
9. En ce qui concerne notre définition du sacrement, les auteurs ecclésiastiques désignent
sous le nom de chose sacrée la grâce de Dieu
qui nous sanctifie et qui embellit notre âme par
la possession de toutes les vertus chrétiennes.
Et c'est avec raison qu'ils ont jugé à propos de
donner le nom spécial de chose sacrée à une
grâce dont le propre est de consacrer et d'unir
nos âmes à Dieu.
10. Par conséquent, pour expliquer plus complètem.ent ce que c'est qu'un sacrement, il faut
dire que c'est une chose sensible qui tient de
son institution divine la vertu de signifier et de
produire tout à la fois la sainteté et la justice
d'où chacun peut comprendre aisément que les
images des saints, les croix et autres choses
semblables, tout en étant des signes de choses
sacrées, ne sauraient cependant passer pour des
sacrements. Définition, au reste, dont il est aisé
de prouver la justesse par l'exemple des sacrements, si l'on veut vérifier dans chacun des autres ce que nous avons remarqué plus haut à
propos du baptême, quand nous avons dit que
l'ablution sacramentelle du corps était un signe
et que de plus elle avait la vertu de produire
la chose sacrée que le Saint-Esprit opère dans

crée qu'ils expriment. Mais
tré qu'il

:

l'âme.
i. Aug. 'Je Doctr. Chr., 1. 3.
Conc. Trid., sess. tu. de Sacr.

c.

9.

Exod.

xii,

15.

:

en

est le principe, et puis la vie éternelle et la

montre dans tous

les

sacrements, les saints Doc-

teurs ont enseigné avec raison que chaque sa-

crement avait

trois significations

:

une pour rap-

peler une chose passée, une autre pour indiquer

exprimer une chose présente, enfin une troisième pour annoncer une chose future. Et qu'on
n'aille pas s'imaginer que leur doctrine sur ce
point soit de celles qu'on ne saurait prouver par
le témoignage de l'Ecriture sainte. Quand l'Ap(Mre dit i
Nous tous qui avons été baptisés en
et

:

Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, n'en-

pas ouvertement que l'on doit voir
baptême un signe, parce qu'il nous fait
souvenir de la passion et de la mort de NotreSeigneur? Ensuite quand il ajoute 2 Nous avons
seigne-t-il

dans

le

:

été ensevelis avec

Jésus-Christ

mourir, afin que

comme

d'entre

les

morts par

le

baptême pour

Jésus-Christ est ressuscité

la gloire

aussi nous-mêmes dans

par

les

du Père, nous marchions

voies dhine vie nouvelle;

que
un signe qui exprime la
grâce céleste répandue dans nos âmes; grâce
dont l'influence nous permet de pouvoir commencer une vie nouvelle et d'accomplir avec
facilité et avec joie tous les devoirs de la piété
ces paroles ne montrent-elles pas clairement

le

baptême

est encore

:'

Enfin quand
entés sur lui

il

par

dit
la

serons aussi un jour

encore

3

;

Si nous avons

ressemblance de sa mort, nous

par

été
le

la ressemblance de sa résur-

nous apprend évidemment que le baptême figure sans équivoque la vie éternelle qu'il
doit nous faire obtenir un jour.
12. Mais outre ces sortes de significations différentes, il arrive encore qu'un sacrement dérection, il

signe et figure plusieurs choses présentes et
actuelles en même teiïips. Pour qui veut consi-

Sacrement de l'Euchade s'en convaincre. Il exprime
tout à la fois la présence du vrai corps et du
vrai sang de Jésus-Christ et la grâce que reçoivent ceux qui participent sans souillure aux
sacrés mystères. D'après ce que nous venons de
dérer un peu

le très saint

ristie, il est facile

1.

Rom.,

VI, 3, 6.

—

2. Ibid., 4.

—

3.

Ibid.

5.
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aux pasteurs de
trouver des raisons nombreuses pour faire comprendre tout ce qu'il y a de puissance divine et
de merveilles cacliées dans les sacrements de la
loi nouvelle, et pour persuader à tous les fidèles

quelques grandes promesses, ainsi dans la loi
nouvelle -Jésus-Christ notre Sauveur, en nous
promettant le pardon de nos péchés, la grâce

qu"il faut les traiter et les recevoir avec les sen-

vue et les autres sens et nous servir comme de
gage des obligations qu'il contractait, sans nous
permettre de douter jamais de sa tidélité à tenir
sa promesse K
La troisième c'est que Dieu voulait que les
sacrements, comme des préservatifs et comme
les remèdes salutaires du Samaritain de l'Evangile, selon l'expression de S. Auabroise 2, fussent toujours à notre disposition, soit pour entretenir soit pour recouvrer la santé de l'âme.
La vertu qui découle de la passion de JésusChrist, c'est-à-dire cette grâce qu'il nous a méritée sur l'autel de la croix, doit passer par les
sacrements comme par un canal pour arriver à
nous. Sans cela point d'espoir de salut pour personne. Voilà pourquoi la souveraine clémence
du Seigneur a voulu laisser à son Eglise des
Sacrements revêtus du sceau de sa parole et de
sa promesse, afin de nous faire croire fermement
qu'il voulait nous communiquer réellement par
eux les fruits de sa passion, pourvu seulement
que chacun de nous recourût avec foi et piété à

dire,

ne sera pas

il

difficile

timents de la plus haute piété.
§ IV.

Des râlions qui ont fait instituer
Sacrements.

les

Mais pour apprendre aui chrétiens à faire
sacrements un saint usage, rien ne paraît
plus utile que de leur exposer les raisons qui
les ont fait instituer. Un peut en compter plu13.

des

sieurs.

La première, c'est la faiblesse de l'esprit humain. Nous le voyons, la nature a formé cet
esprit de telle manière que personne ne peut
espérer de parvenir à la connaissance des choses
qui sont purement du domaine de l'âme et de
l'intelligence, sans le secours de celles qui se
saisissent par quelques-uns de nos sens. Aussi
pour nous aider à comprendre plus aisément
les effets invisibles et cachés de sa puissance, le
souverain artisan de toutes choses a voulu, dans
sa sagesse et dans sa bonté pour nous, nous les
figurer par certains signes qui tombent sous nos
sens. Comme l'a si bien dit S. Ghrysostome S si
l'homme n'avait point eu de corps, les vrais

biens lui auraient été présentés à découvert et

sans l'enveloppe d'aucun voile. Mais l'âme est
unie au corps. Par conséquent, pour s'élever à
la connaissance de ces biens, c'est une nécessité
pour elle de se servir du secours des choses sensibles.

seconde raison, c'est que notre esprit ne
pas facilement à croire aux promesses
qui nous sont faites. Aussi dès le commencement
du monde. Dieu a-t-il été dans l'habitude d'annoncer très souvent, d"abord par la parole, ce
qu'il se proposait de faire. Puis, lorsque la grandeur de l'œuvre qu'il avait en vue aurait pu
ébranlejr la foi à ses promesses, il ajoutait aux
paroles certains autres signes qui plus d'une
I.a

se porte

fois

revêtaient le caractère du miracle. Ainsi

quand

il

hébreux,

envoyait Moïse - pour délivrer le peuple
et que peu rassuré par le secours même

du Dieu qui l'envoyait, ce serviteur craignait
de se voir imposer un fardeau qu'il ne pourrait
porter, ou bien de voir le peuple incrédule aux
oracles divins, le Seigneur confirma sa promesse
par une multitude de prodiges divers. Or de
même que Dieu dans l'Ancien Testament ^ employait des signes pour donner de la solidité à

céleste et la

moyen de guérison.
Vient encore une quatrième raison qui seml^le
avoir rendu nécessaire l'institution des sacrements. Il fallait des marques et certains signes
pour distinguer les Fidèles du reste des homce

mes;

Ohrvsost. homil. S.'], in >rattli. et hnm. 60. ad
popul. Ant.— 2. Exod., in. 10, 11.— 3. Ibid., iv, 2.

et

d'ailleurs,

comme

l'enseigne

S.Au-

au nom d'une religion vraie,
soit au nom d'une religion fausse, jamais société humaine ne pourra se réunir pour former
gustin

3j

soit

un corps, si les membres n'en sont attachés
uns aux autres par les liens de quelques
signes extérieurs. Double avantage que présen-

les

tent

les

sacrements de la

loi

nouvelle

;

d'un

distinguent les chrétiens des infidèles,
de l'autre ils sont comme nn lien sacré qui les

côté

ils

unit entre eux.

Cinquièmement, de ces paroles de l'Apôtre
Par

le

cœur on

croit

pour être

justifié,

^

:

mais on pro-

iwur être sauvé, on peut déduire
une excellente raison de l'institution des Sacrements. Par eux en effet nous professons extérieurement notre foi et nous la faisons con-

fesse de bouche

hommes. Ainsi en allant rebaptême, nous faisons publiquement
profession de croire que par la vertu de cette

naître devant les

cevoir

le

Ang., lib. IV, de Baptism. contra fJonatist., cap.
3.
D. Aug.,
2. Anib., lib. v. de Sac, c. 4.
lib. XIX. contra Faust., cap. 11. et de vera Relig., c.
4.
Baptism.
Rom.,
x. 6.
ad
in
exliort.
n. Basil,
1.

2i.
\.

communication de PEsprit-Saint,

institua certains signes qui devaient frapper la

—

—

—
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eau qui lave notre corps,

il

se fait

une

purifi-

cation spirituelle dans l'àme. Ensuite les Sa-

crements ont une grande efficacité non seulement pour exciter et nourrir la foi dans nos
esprits, mais encore pour allumer dans nos
cœurs le feu de cette charité dont nous devons
nous entr'aimer, lorsque la participation commune aux mêmes mystères sacrés -vient nous
rappeler qu'elle nous unit les uns aux autres
par les liens les plus étroits, et qu'elle nous
fait

membres

d'un seul et

même

corps.

les cœurs
amis de la piété chrétienne, les Sacrements
domptent et compriment l'orgueil de l'esprit
humain et nous exercent fortement à l'humilité.
Par eux nous sommes obligés de nous soumettre aux éléments de ce monde pour obéir à
Dieu, nous qui l'avions abandonné pour nous

très précieuse

Enfin, chose

pour

asservir à ces éléments grossiers. Voilà ce qui

nous a paru

le plus digne d'être enseigné sur
nature et l'institution des Sacrements. Lorsque les Pasteurs auront donné avec
soin toutes ces explications,, ils s'occuperont
ensuite d'apprendre aux Fidèles de quoi se
compose chaque sacrement, quelles en sont les
parties, et enfin quels sont les rites et les cérémonies qu'on y a ajoutés.

le

nom,

la

Matière et forme des Sacrements.

V.

§

Ils

:

communément
gnent

les

le

nom

de parole. Ainsi l'ensei-

Pères, et particulièrement

Au-

S.

par ces mots si connus et qui se trouvent dans toutes les bouches: « La parole s'unit
à l'élément et le sacrement existe ». Par conséquent, sous le nom de choses sensibles ils comprennent, d'une part, la matière ou l'élément,
comme l'eau dans le baptême, le chrême dans
laconfirmation et l'huile dans l'extrême-onction;
toutes choses qui tombent sous le sens de la
vue de l'autre les paroles, qui jouent le rôle
de forme et qui s'adressent au sens de l'ouïe.
Distinction que du reste l'Apôtre a parfaitegustin

*,

:

ment indiquée, quand
a aimé son Eglise

et il

de la sanctifier en
l'eau,

par

matière
1.

la parole

et la

il

s'est

a dit

la purifiant

de

vie.

^

Jésus-Christ

:

pour

livré

dans

Dans

le

elle,

afin

baptcme de

ce passage la

forme sont nettement exprimées.

D. Aug. in Joao., Tract. 80.—

2.

Eph., v,

role

même

supprimée, on ne pourde ce que désigne et signifie
la matière des Sacrements. On peut le voir par
le baptême
comme l'eau ne possède pas moins
la vertu de rafraîchir que de laver, et qu'elle
pourrait être le .symbole de ces deux effets, si
elle n'était point accompagnée des paroles,
peut-être quelques personnes pourraient tomber,
par conjecture, sur sa vraie signification dans
le baptême ; mais nul n'osera affirmer là-dessus
rien de certain. Au contraire, ajoutez les paroles,
sur-le-champ nous comprenons que sa propriété
si

:

elle était

rait plus s'assurer

:

de laver '.
en cela que nos Sacrements sont si
supérieurs aux Sacrements de l'ancienne Loi.
En administrant ceux-ci on n'observait, que
nous sachions, aucune forme déterminée ce
qui les rendait tout à fait incertains et d'une

et sa signification c'est
13. C'est

:

équivoque. Les nôtres, au conforme des paroles si précise, que
si on venait par hasard à s'en écarter, l'essence
même du sacrement ne saurait exister. Aussi,
pour cette raison sont-ils très clairs et ne laissent-ils aucune place à l'incertitude. Telles
signification

traire, ont la

sont les parties qui constituent la nature et la

expliqueront d'abord que la chose
sensible qui figure plus haut dans la définition
du sacrement n'est pas simple, quoiqu'il faille
admettre qu'elle ne constitue qu'un seul signe.
En effet, tout sacrement se compose toujours
de deux choses l'une qui -tient lieu de matière,
et que l'on appelle élément ; l'autre qui a les
propriétés de la forme, et à la'quelle on donne
14.

ajouter les paroles à la matière pour
rendre plus claire et plus certaine la signification de la chose dont on se sert. De tous les
signes le plus expressif est évidemment la paIl fallait

25, 26.

substance des Sacrements, et dont chacun d'eux
doit nécessairement se composer.
§

VL

Cérémonies

employées

dans

l'adminis-

tration des Sacrements.
16. A côté d'elles viennent se placer des cérémonies que l'on ne peut omettre sans péché,
toutes les fois qu'on n'y est pas contraint par
la nécessité. Cependant, comme elles ne tou-

chent point à l'essence de la chose, si par
hasard on les omettait, il faudrait tenir pour
certain que le sacrement ne perdrait rien de
sa véritable valeur. Et c'est avec raison assurément que dés les premiers temps de l'Eglise on
a toujours été dans l'usage d'accompagner l'administration des Sacrements de certaines céré-

monies solennelles.
D'abord il était très convenable d'environner
d'un culte religieux les mystères sacrés, afin de
paraître traiter saintement les choses saintes.
Ensuite, pour les effets des Sacrements, les
cérémonies les font bien mieux connaître ; elles
mettent en quelque sorte sous les yeux et
elles impriment plus profondément dans l'àme
l'idée de leur sainteté.
Enfin, quand on les considère et qu'on les
les

1.

August. de Doct. Christ,

lib.

n,

c. 3.

SAGKEMENT
suit avec soin, elles élèvent l'esprit à la contemplation des choses d'en haut, et elles stimulent la foi et la charité dans les âmes. De là
l'obligation d'employer plus de zèle et plus
d'efforts pour faire bien comprendre aux fidèles la portée des cérémonies qui entrent dans
l'administration de chaque sacrement.
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Au

quatrième rang vient la Pénitence. Par
nous recouvrons la santé que les blessures
du péché nous auraient fait perdre.
elle

Ensuite l'Extrême-Onction, qui enlève les
du péché et renouvelle les forces de l'âme.
C'est de ce sacrement que parlait S. Jacques,

restes

quand

il

disait avec assurance

des péchés

Du nombre

§ VII.

des Sacrements.

Vient ensuite l'explication du nombre des
sacrements explication qui a bien aussi son
17.

;

utilité

:

car

peuple

le

forces de son

âme

consacrera

toutes

les

à louer et à glorifier la bonté

merveilleuse de Dieu pour nous avec un empressement d'autant plus grand, que les moyens
que le Seigneur lui aura ménagés pour lui procurer le salut et la vie bienheureuse lui appa-

nombreux.
Le nombre des sacrements de l'Eglise
catholique, d'après le témoignage des Ecritures,
raîtront plus
18.

l'enseignement des saints Pères et l'autorité des
Conciles *, est fixé à sept. Mais pourquoi en
On peut en
compter sept, ni plus ni moins
découvrir une raison plausible en appliquant,
par analogie, à la vie spirituelle les diverses

ils

i

:

S'il reste encore

seront remis.

Le sixième est l'Ordre. C'est lui qui perpétue
dans l'Eglise le ministère des Sacrements 2, qui
donne le pouvoir de les administrer publiquement et de remplir toutes les autres fonctions
de la religion.
Enfin à tous les autres on ajoute encore le
Mariage. Il est établi afin que, dans une union
légitime et sainte, l'homme et la femme puissent
donner des enfants pour le service' de Dieu et
pour la conservation du genre humain, et qu'ils

puissent les élever chrétiennement.
19. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est
que si tous les sacrements renferment une vertu
merveilleuse et divine, cependant ils ne sont
point tous d'une égale nécessité, et ils n'ont ni
la même dignité ni la même puissance de signi-

phases de la vie naturelle. Pour vivre, pour
conserver la vie, la passer utilement, tant pour
lui que pour la société, sept choses sont nécessaires à l'homme. Il faut qu'il reçoive le jour,

y en a trois qui p: ssent, quoipour vraiment nécessaires. La nécessité du Baptême est absolue
pour tous sans aucune exception
le Sauveur
l'a déclaré lui-même dans ces paroles ^
Si quel-

qu'il croisse, qu'il se nourrisse, qu'il se guérisse

qu'un

s'il

tombe malade,

qu'il répare ses forces affai-

blies que, sous le rapport social, il ne manque
jamais de magistrats revêtus d'autorité et de
commandement pour le conduire; et enfin qu'il
se perpétue, lui et le genre humain, par la génération légitime des enfants. Or, comme tout cela
semble répondre assez à cette vie dont notre
âme doit vivre pour Dieu, il est facile de trouver
là la raison du nombre de nos sacrements.
Le premier est le baptême ; c'est comme la
porte de tous les autres par lui nous naissons
;

:

à Jésus-Christ.
Vient ensuite la Confirmation, dont la vertu

nous
«

et

fortifie

de Dieu.
c'était

Comme

augmente en nous

la

grâce

Augustin 2,
aux Apôtres déjà baptisés que le Sei-

gneur disnit

^

:

l'enseigne

Demeurez dans

que vous soyez revêtus de

S.

la ville

jusqu'à ce

:

et

mon sang un

véritable

breuvage.
{. Trid. sess. vu, can. i. de Sacr. in gen. Gonc.
Flo. in dec. ad Arm D. Th. p. 3. q. 63. art. 1.
2.
D. A.ug. Ep. 108.
3. Luc, xxiv, 49.
4. Joan., vi,

—

55.

Ainsi

que à des

il

titres différents,

:

:

ne renaît pas

de l'eau

et

de l'esprit,

il

ne

pourra point entrer dans le royaume de Dieu. La
Pénitence est nécessaire seulement à ceux qui,
après le baptême, se sont rendus coupables de

quelque péché mortel.
éviter la

damnation

tent de leurs fautes,

Ceux-là ne sauraient
ne se repen-

éternelle, s'ils

conformément aux règles
aux fidè-

prescrites. Enfin, sans être nécessaire

en particulier, l'Ordre est d'une nécessité
rigoureuse pour l'Eglise en général *.
20. Envisagée sous le point de vue de la dignité, l'Eucharistie l'emporte de beaucoup sur
tous les autres sacrements par la sainteté, et
par le nombre et la grandeur des mystères qu'elle
renferme. Tout cela se comprendra bien mieux
lorsque nous aurons expliqué les questions qui

les

se
lier

rapportent à chaque sacrement en particuâ.

la force d'en haut. »

Puis l'Eucharistie, qui nourrit et soutient
nos âmes, comme un aliment vraiment céleste.
C'est d'elle que le Sauveur a dit * ila chair est
une véritable nourriture,

fication.

—

—

§

VIII.

De l'auteur

et

du ministre des

Sacrements.

2L Nous avons à examiner maintenant de qui
nous avons reçu ces sacrés et divins mystères.
Car, ou n'en saurait douter, l'excellence d'un
l.Jac, V, 15. — 2. Luc, v, 14. — 3. Joan., m, 5.

—

4. Trid. sess. vu, can.
Tlium. p. 3. q. Gô, art. 4.

llier., c. 3.

deSacram. in pen. D.
Dionys., lib.de Ecoles,

3, 4.

—

5.
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s'accroît singulièrement de la grandeur et
de la dignité de celui qui le fait. Or cette question ne peut êtred'une solution difficile. Dèslors
que c'est Dieu qui communique la justice aux
hommes, et que les sacrements sont comme les
canaux merveilleux qui la conduisent jusqu'à
nous, ilestévideot que nous sommes obligés de

don

reconnaître

le

même

Dieu pour être en Jésus-

Christ tout à la fois l'auteur de la justification
et des sacrements 1. D'ailleurs les sacrements

possèdent une vertu et une efficacité qui pénètrent jusqu'au fond de notre àme. Or c'est le
propre de la puissance de Dieu seul de descendre ainsi dans les esprits et dans les cœurs, pour
y exercer son action. D'où* Ton voit encore que
c'est Dieu qui a établi les Sacrements par JésusChrist, comme nous devons croire, d'une foi
ferme et inébranlable, que c'est lui qui en dispense les fruits à l'intérieur. Au reste, S. Jean

nous assure que Dieu lui-même
celte vérité

seur

-

Celui

:

m'' a dit

car

;

:

descendre

voici les

qui m'a

certifié

envoyé baptiser dans

Celai sur qui vous
et se

lui a

paroles du Précurverrez

le

Veau

Saint-Esprit

reposer est celui qui baptise dans

le

Saint-Esprit.
22. Mais bien que Dieu soit l'auteur et le dispensateur des Sacrements, cependant il n'a pas
voulu qu'ils fussent administrés dansl'Eglise par
les anges, mais par les hommes. Et la tradition
constante des saints Pères enseigne que, pour
produire un sacrement, l'office du ministre est
aussi indispensable que la matière et la forme.
23. Mais ces ministres, dans l'exercice de leurs

saintes fonctions, n'agissent point en leur nom
ils tiennent laplace de Jésus-Christ. Par

propre,

conséquent qu'ils soient bonsou mauvais, pourvu
seulement qu'ils emploient la forme et la matière que l'Eglise catholique a toujours employées ' d'après les prescriptions de NotreSeigneur, et qu'ils se proposent de faire ce que
fait l'Eglise dans ces circonstances, ils produisent et confèrent de véritables sacrements. D'où
il suit que rien ne saurait arrêter les effets delà
grâce, si ceux qui reçoivent les sacrements ne
veulent se priver eux-mêmes d'un si grand bien
et résister au Saint-Esprit. Que cette opinion ait
toujours été certaine et constante dans l'Eglise,
S. Augustin le démontre de la manière la plus
évidente dans ses disputes contre les donatistes.
Et si nous voulons demander encore des té-i

lib. iv, de Sacr., c. 6. D. Thom. p. m,
Trid. sess. vu, can. 1. de Sacr. in gen. iib. de
Eccl. dogm. et Cassian. collât. 7, 18.— 2. Joan. i, 33.
3. Trid. r,ess. vu, de Sacr. in gen. c. H et 12. Greg.
Naz. in Orat. in. S. Bapt. Anib. de his qui myst. init.
c. 5, Chrys. hom. 8. in I Cor.
4. Aug. contra Crescent. 1. V. c. 20. contra Donat. 1. i, c. 4. et 1. 2. contra lit. Pet. c. 47.
1.

Ambr.,

q. 62.

—

—

moignages à l'Ecriture, écoutons l'Apôtre

même

'

:

J'ai plante, dit-il,

lui-

Apollon a arrosé: mais

c'est Dieu qui a donné V accroissement. Or, ce nest
pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui
qui arrose 7ion plus; mais c'est Dieu qui donne l'ac-

croissement. Paroles qui font assez bien

comprenne souffrent en rien
de la perversité de ceux qui les ont plantés, de
même ceux qui sont entés en Jésus-Christ par
le ministère d'hommes coupables ne sauraient
contracter aucune souillure de ces fautes étrangères. Ainsi Judas, comme l'ont enseigné les
saints Pères d'après l'Evangile de S. Jean- baptisa plusieurs personnes, et cependant nous ne
lisons nulle part qu'aucune d'elles ait été baptisée de nouveau. Ce qui a fait dire à S. Augustin 3 ces paroles remarquables
Judas a donné
le baptême et l'on n'a point baptisé après Judas,
Jean l'adonné aussi et l'on a baptisé après Jean.
C'est que le baptême que donnait Judas, était le
baptême de Jésus-Christ, tandis que celui que
donnait Jean était le baptême de Jean *. Nous
ne préférons point Judas à Jean, mais nous préférons avec raison le baptême de Jésus-Christ
donné par Judas au baptême de Jean donné par
les mains de Jean lui-même.
24. Mais en entendant ces choses, que les pasteurs et les autres ministres des sacrements n'aillent pas s'imaginer qu'ils peuvent négliger l'intégrité des mœurs et la pureté de la conscience,
et qu'il leur suffit de se préoccuper du soin de
bien administrer les sacrements. A la vérité c'est
là un point digne de fixer leur. attention, mais
il est loin de
renfermer toutes les obligations
qui se rattachent à ces sortes de fonctions. Si on
doit croire à que les sacrements ne perdent jamais
la vertu divine qu'ils renferment, il ne faut pas
oublier non plus qu'ils causent la mort et la
perte éternelle à ceux qui les administrent avec
une conscience impure. Il faut dire et le redire
encore; on ne saurait même le répéter trop souvent les choses saintes doivent être traitées
saintement et avec un religieux respect. Nous
lisons dans le Prophète que Dieu a dit au pécheur ^ Est-ce à toi qu'il appartient de publier mes
dre que

comme

les arbres

:

:

:

décrets ? Pourquoi ta

bouche annonce-t-elle

liance, lorsque toi, tu hais l'ordre^

Mais

mon

s'il

al-

n'est

un pécheur de traiter des
choses divines, quel ne sera pas le crime de celui
qui, sentant sa conscience chargée d'une foule
d'iniquités, ne craint pas cependant de produire
de sa bouche impure, de prendre dans ses mains
déjà plus permis à

I Cor., 4, 0.— 2. Joan., iv, 2.— 3. S. Aug. Tra^t.
5. Conc. Trid.,
4. Act., xix. 3, 4, 5.
in Joan.
sess. VII. can. 6. Aug. in Joan., Tract. 5, et contra
q. 93, art.
Gresc, lib. 3. c. 6. D. Thom., p.
6. Ps. xLix, 16.
4.
i.

2.

—

—

—

m,
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de présenter aux autres et
d'administrer les sacrés mystères? surtout quand
nous voyons dans S. Denys* que les méchants
n'ont pas même le droit de toucher aux Symsouillées, de toucher,

boles

(car

c'est

Que

ainsi qu'il

appelle les

sacre-

des choses saintes
s'appliquent donc avant tout à acquérir la sainteté, qu'ils apportent à l'administration des saments).

les ministres

crements un cœur pur
piété avec

un

zèle

tel,

et qu'ils s'exercent à

la

qu'ils sachent avec le se-

cours de Dieu retirer de cette administration fréquente et de l'usage des saints mystères, une

grâce de jour en jour plus abondante.
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veur les cieux s'ouvrirent et que l'Esprit saint
apparut sous la forme d'une colombe pour nous
avertir qu'à l'instant où nous sommes lavés sur
les fonts du salut la grâce descend dans notre
âme oui, sans rappeler ce prodige qui a trait
à la sainteté du baptême plus encore qu'à ses
effets, ne lisons-nous pas 2 qu'au jour de la Pentecôte, alors que les Apôtres reçurent le SaintEsprit qui devait les rendre si forts et si ardents
à prêcher la vérité de la foi, et à affronter les
périls pour la gloire de Jésus-Christ, il se fit
tout à coup un grand bruit venant du ciel, comme le
souffle d'un vent violent, et que Von vit comme des
1

:

langues de feu se partager
§

25.

IX. Des effets des Sacrements.

Après ces explications,

il

faudrait aussi

des sacrements. C'est un moyen qui semble fait pour
jeter une grande lumière sur la définition que
nous avons donnée plus haut. Ces etfets sont au
nombre de deux principaux.
26. Certainement celui qui tient à bon droit
le premier rang, est bien cette grâce que nous
appelons sanctifiante, pour lui donner un nom
consacré par tous les Docteurs. L'Apôtre nous
l'enseigne clairement quand il dit - Jésus-Christ
faire connaître quels sont les effets

:

pour elle, pour la
sanctifier en la purifiant par le baptême de l'eau,
dans la parole de vie. Mais comment s'opère un
effet si étonnant et si prodigieux, comment se
a aimé son Eglise,

il

s'est livré

que dans le sacrement l'eau, comme l'a
si bien exprimé S. Augustin 3 touche le cœur en
lavant le corps? La raison et lïntelligence humaine ne sauraient le comprendre. C'est un
principe fondamental que nul objet sensible ne
posséda jamais par lui-même la force de pénétrer jusqu'à l'àme. Mais à la lumière de la foi,
nous découvrons que la toute-puissance de Dieu
a attaché aux sacrements une vertu qui leur
fait opérer ce que les choses sensibles ne sauraient produire naturellement *.
27. Aussi, afin de bannir pour toujours de
l'esprit des liJèles le doute sur ce point, lorsque
les sacrements commencèrent à s'administrer,
Dieu, dans son iaflnie clémence, daigna manifait-il

fester par des prodiges extérieurs ce qu'ils opé-

raient dans

croire très

l'àme.

Il

fermement que ces

effets

inférieurs

mêmes,

quoiqu'ils

dussent rester tout à fait cachés à nos sens.
Ainsi sans rappeler qu'au baptême de notre Sauc. 1.— 2. Eph., v. J.j, '2r>.
4. De hoc elïectu
tract. 80.
Sacram. vid. Trid. sess. vu, can. 6, 7, 8, de Sacr.
Aug. tract. 2fj in Joan. et cent. Faustum, cap. 16 et 17.
et in Psal. lxxvii, 15, Ifi.

S. Dion, de Ecd. Hier.,

3. S.

Aug. in Joan.

reposer sur chacun

bien supérieures à celles qu'avaient jadis les sa-

crements de l'ancienne
sans

vertu''',

loi à. Eléments

ceux-ci ne purifiaient que

—

les

stériles et

souillures

du corps et non point les souillures de Vâme. Aussi
ne furent-ils institués que pour figurer ce que
devaient opérer les nôtres. Mais sortis du côté
de Jésus-Christ qui s'est offert lui-même à Dieu
par le Saint-Esprit comme une victime sans tache 7, les sacrements de la loi nouvelle purifient
nos consciences des œuvres de la mort, pour
nous consacrer au service du Dieu vivant, et ils
opèrent par la vertu du sang de Jésus-Christ la
grâce qu'ils signifient. Si donc nous les comparons aux sacrements anciens, nous leur trouverons tout à la fois, une efficacité plus forte, une
utilité plus grande et une sainteté bien plus auguste^.
X. Caractère imprimé par trois sacrements.

§

29.

Le second

efiet

n'est point

commun

à

tous les sacrements il n'appartient qu'à trois
d'entre eux, au Baptême, à la Confirmation et
;

—

2.
Matlli.,iu. 16; Marc, 1. 10; Luc, m. 22.
II, 2,3.— 3. Aug., lib. quaest. vot. etnov.Test.,
13, et in
i. Aug. lib, xix contra Faust, c.
q «j3.
Ps. Lxxxiii. Ainb. lib. do Sacr. c. -4.— 3. Gai., iv,9.
1.

Act.,

1.

se

?

voulait par là nous faire

seraient perpétuellement les

—

et

Et n'est-ce pas là une preuve pour nous,
que le sacrement de confirmation ' nous donne
le même Esprit, qu'il nous communique les
mêmes forces pour résister courageusement à la
chair, au monde et à Satan, ces éternels ennemis
de notre salut. Au début de l'Eglise naissante,
on voyait se renouveler ces sortes de miracles
chaque fois que les Apôtres administraient ces
sacrements; et ils ne cessèrent qu'au moment
où la foi fut affermie et bien consolidée.
28. Ce que nous venons de dire de la grâce
sanctifiante, ce premier efl'et des sacrements,
établit d'une manière nette que les sacrements
de la loi nouvelle ont une force " et une efficacité
d'eux

—

6.

—

Ilel)., IX,

de Symb.

13.

—

et in
Civitatc Dei, cap. 20.
c. 0,

7.

Ib., ix,

14.—

Joan, Tract.

8.

Aug.

lib. ii.

45, et lib. 15,

de
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à l'Ordre. Cet

effet, c'est le caractère qu'ils

priment dans l'âme. Quand l'Apôtre

dit

:

conde,

saint usage, puisque Dieu, dans sa clémence,

ces paroles

;

:

Il

nous a marques de son

sceau^ désignent clairement

propre

de marquer

est

et

un caractère dont le
de former une em-

preinte.

Le caractère

30.

est

donc une marque impri-

qui ne peut plus jamais s'effacer
et qui y demeure gravée pour toujours 2. C'est
le caractère que S. Augustin avait en vue quand
« Les sacrements des chrétiens auil écrivait

mée dans l'âme

:

ront-ils

moins de force que

cette

marque corpo-

dont les soldats sont honorés ? Cependant
quand le soldat reprend les armes qu'il avait
quittées, on ne lui imprime point une marque
nouvelle. On reconnaît Tancienne et on l'adrelle

met*.

»

Maintenant le caractère produit deux choses il nous rend propre à recevoir et à faire
certaine chose du domaine de la religion, et puis
c'est comme un signe qui nous dislingue de ceux
qui n'en ont point été marqués. Double résultat
que nous retrouvons dans le caractère du Baptême. D'un côté il nous rend apte à recevoir les
31.
:

autres sacrements, de l'autre il sert à distinguer
les fidèles des nations qui n'ont pas la foi. On

découvrirait la

même

chose dans

le

caractère de

la Confirmation et dans celui de l'Ordre.

de les porter à en faire

Le

premier nous arme et nous munit, comme des
soldats de Jésus-Christ, pour confesser et défendre publiquement son nom, et pour combattre contre les ennemis qui sont au dedans de
nous et contre les esprits mauvais qui sont dans
ensuite il nous sépare des nouveaux bapl'air
tisés qui ne sont que des enfants nouvellement
nés'*. Le second donne le double pouvoir de produire et d'administrer les sacrements, et il met
une distinction entre ceux qui sont revêtus de
ce pouvoir et le reste des fidèles. Il faut donc
conserver cette maxime de la foi catholique qui
nous apprend que ces trois sacrements impriment caractère et qu'ils ne doivent jamais se

les a accordés pour le salut de tous, et
d'allumer dans leurs cœurs un si grand désir
de la perfection chrétienne, que s'ils venaient à
être privés quelque temps des sacrements
salutaires de la Pénitence
l'Euchaet de
ristie surtout, ils crussent avoir fait la plus
grande perte. Ces deux buts, les pasteurs les
atteindront facilement, s'ils font entendre souvent ce que nous avons dit de la divinité et de
l'utilité des sacrements; s'ils rappellent sans
cesse qu'ils ont été établis par Jésus-Christ notre

Sauveur, de qui il ne saurait émaner rien que
de très parfait; que, quand nous les recevons,
la vertu si efficace de l'Esprit saint s'empresse
de pénétrer au fond de nos cœurs ; qu'ils ont la
propriété merveilleuse et infaillible de guérir
les âmes; et que par eux tous les trésors de la
passion de Jésus-Christ coulent jusqu'à nous.
Enfin, bien que l'édifice de la religion repose
sur le fondement inébranlable de la pierre angulaire, les
s'ils

pasteurs auront soin de montrer

renouveler.
35. Voilà ce qu'il y avait à enseigner sur les
sacrements en général. Mais en expliquant ce
sujet, les pasteurs s'efforceront avec la plus
grande ardeur d'obtenir surtout deux choses
la première, de faire comprendre aux clirétiens
combien ces dons célestes et divins méritent
d'honneurs, de respect et de vénération; la se:

1. II. Cor., I. 21.-2. Trid. ib. can. 9.— 3. De hoc
charact. vide Aug. lib. 11, contra epist. Parmen. c.
33, et Epist. 30, circa médium, et Tract. 6, in Joau.,
et lib. 1, contra Grescent, cap. 30. Item D. ïhom., p.

—

4,

Eph.,

VI, 12.

que

n'étaient soutenus de tous côtés par la pré-

dication de la parole de Dieu, et l'usage des sa-

crements, il serait bien à craindre que la plus
grande partie ne tombât en ruine. Car si les
sacrements nous font entrer dans la vie spirituelle, ils sont encore l'aliment qui nous y nour-

nous y conserve et nous y fortifie.
Le Catécldsme du concile de Trente traite
N. B.
ensuite de chaque sacrement avec la même per
rit,

—

fection.

Refas des sacrements.
Il

mot Paroisse, que les cuun devoir de justice, d'ad-

est établi sous le

;

III, q. 63.

et

nous

nous a oints de son onction, il nous a marqués de son
sceau, et il a mis comme gage le Saint-Esprit dans
nos cœurs

un pieux

imDieu

rés sont tenus, par

ministrer les sacrements à leurs paroissiens,
même dans les occasions où il y aurait du danger pour leur propre vie K Mais on
s'il

n'est point de cas

où

ils

demande

peuvent légitime-

cette administration. On doit appliquer cette question à chaque espèce de sa-

ment refuser

crement en particulier, jjarce qu'indépendamment de ce que les curés ne les administrent
pas tous, chacun de ces sacrements a des règles
particulières qu'il faut voir sous les mots Baptême, Confirmation, Pénitence, Extrême-Onction, Ordre, Mariage. Nous ne parlerons ici que

du refus de

la

communion.

Les théologiens et les canonistes enseignent 2
que l'on doit refuser la sainte Eucharistie à
ceux qui n'ont absolument aucun usage de la
raison, et

aux pécheurs publics

Thomas.

1.

S.

2.

Idem, qu.

test.

2-2.

qu. 183, art.

80, art.

9;

parochi, cap. 19 et 20.

et notoires

:

3.

Barbosa,

de

Officia et

po-
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Nolite sanctum dare canibus, neque mittalis
margaritas ante porcos. » {Matth., vu, 6.) « Hic

mini, et, en

jam

monte au xiiie

«

lis

quaeritur

dispensatores

i-nter

quis inveniatur.

(I

Cor., iv,

,

ut

—

2.

fide-

Can. Pro

2; cap. Quia, de Usur.)
Ceux qui n'ont aucun usage de la raison, qui
nulliim prorsus habent rationis usum, ne s'entendent pas toujours des malades à qui l'excès de
la maladie a ôté pour un temps la connaissance.
Les rituels marquent à ce sujet la conduite que
doit tenir un curé, et les précautions qu'il doit
prendre.
Le concile de Soissons de l'an 1849 veut qu'on
refuse les sacrements à tous ceux à qui le droit
général ou particulier défendent de les recevoir^, soit qu'ils les demandent en secret ou publiquement spécialement aux hérétiques et
schismatiques publics, aux écrivains qui combattent en quelque sorte ex professa les dogmes
catholiques ou les enseignements de la morale,
à moins toutefois que leurs écrits ne soient totalement ignorés. On doit les refuser encore aux
dilectione,

de Cons.,

dist.

,

excommuniés

et interdits notoires,

aux femmes

de mauvaise vie, à ceux qui ne sont mariés que
civilement, aux usuriers

condamnés comme

tels

par sentence juridique, aux ivrognes de profession, en un mot à tous les pécheurs notoires
qui ne pourraient les recevoir sans donner un
scandale public. Mais on ne doit pas les refuser
aux criminels. Voir les mots Communion, Criminels, Pécheurs publics.
Quant aux comédiens qui ne sont pas réputés
infâmes ni excommuniés, voyez le mot Comédie. [Titul. vu, cap. 6

1.)

SAC RE1IE.\T (SAi:VT).
On

sacrement de l'Eucharistie, ou le corps de NotreSeigneur Jésus-Christ qui demeure sur nos autels.

Nous ne pouvons,

El dia del Corpus Christi.

Celte fête, la plus majestueuse de l'Eglise, resiècle. Jusque-là, on s'était contenté de célébrer l'anniversaire de l'institution
de l'Eucharistie le jeudi-saint, mais la veille de
l'anniversaire de la mort du Sauveur ne permettait pas de donner à cette célébration la

pompe joyeuse

triomphale qu'elle demande.
les pouvoirs publics
étant
tous chrétiens, l'Eglise jouissant des égards
qui lui sont dus, rien ne s'opposait plus à ce

Au

et

xiii« siècle,

qu'elle rendit

un hommage particulier public

triomphal à Celui qui, dans son amour pour
les hommes, a voulu résider au milieu d'eux
et

jusqu'à la fin des siècles. Une autre circonstance appelait l'institution de cette fête. Les
hérésies des premiers siècles ne s'étaient point
attaquées au dogme de l'Eucharistie. Bérenger
eut le premier cette audace au xi^ siècle. Les

xi% xii^ et xiii* siècles furent infectés de nombreuses hérésies pétrobusiens, henriciens, arnaudistes, vaudois, cathares et autres albigeois
enseignaient toutes les erreurs, sur l'Eucharistie et les autres dogmes. Or, l'on a toujours vu
que les fidèles ressentent vivement les outrages
:

faits à l'adorable

cherchent

personne du Sauvbur,

et qu'ils

réparer par des adorations spéciales *. Dieu manifesta du reste sa volonté.
En 1198, une jeune fille, du nom de Julienne,
née à Rétinne et orpheline à cinq ans, fut conà les

aux religieuses hospitalières du monastère de
Cornillon, dépendance d'un faubourg de Liège.

fiée

Devenue religieuse, Julienne

se distingua par son
application à l'étude, au travail et aux vertus les
plus sublimes de la perfection chrétienne, et sur-

tout par

appelle, par excellence, Saint-Sacrement, le

espagnol,

ment de

un ardent amour pour l'adorable
l'autel.

Dès l'âge de seize

sacre-

ans, elle se sen-

intérieurement pressée de solliciter auprès des
ministres de l'Eglise l'institution d'une fête annuelle en l'honneur du Saint-Sacrement; mais

tit

ici, entrer dans l'explicadu sacrement de l'Eucharistie; ce sujet est
trop vaste; mais, ce qui rentre dans notre cadre,
c'est la fête du Saint-Sacrement, fête que l'on

elle conserva pendant près de vingt ans cette
pieuse pensée au fond de son cœur, tâchant de
suppléer par le redoublement de sa dévotion
envers le corps et le sang de Jésus-Christ, à ce

appelle en latin Festum Corporis Christi; en fran-

.que l'Eglise n'avait pas encore

tion

çais, Fé^e-Diew,

en italien, Fesia

del

Corpus

Do-

comprendi'e que la législation ciile n'a rien à voir dans le refus des sacrements.
L'autorité ecclésiastique est seule juge. Ainsi a décidé le conseil d'Etat, par arrêt du 16 décembre 183Û
« Vu la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X);
» Considérant que le refus pujdic
de sacrements
dont se plaint le si(;ur J^aurent n'a été accompagné
d'aucune réflexion ni injures de la part du desserTant, et que dés lors ce fait ne peut être déféré qu'à
l'autorité ecclési;isti(iue supérieure;
» Notre conseil d'Etat entendu,
» Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
» Art. 1^'. La requête du sieur Laurent est re1.

Il

est facile de

:

:

i«tée. »

III.

En

1230,

ayant

fait.

été élue prieure de la

du mont Cornillon,

elle se sentit plus

maison

hardie à

se déclarer sur ce sujet. Elle s'ouvrit particulièrement à un chanoine de St-Martin de Liège,
t. Ainsi à Angers, la procession de la Fête-Dieu,
appelé le Sac7-e, se faisait, au dernier siècle, avec
beaucoup de magnificent-e. On croit qu'elle y fut instituée dès l'an 1049, bien avant l'instilulion de la fête,
pour faire amende honorable à Jésus-Glirist des erreurs de Bérenger. On faisait une station à l'endroit
même où il avait enseigné son hérésie et un membre du clergé y adressait aui fidèles un discours sur
la présence réelle.

â8
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très considéré des peuples à cause de la sainteté
de sa vie, et lui persuada de communiquer ce

aux pasteurs. Le chanoine remplit cette mission avec beaucoup de
à
zèle, et réussit auprès de la plupart de ceux
projet aux théologiens et

s'adressa. Il intéressa particulièrement
cette entreprise les trois professeurs des
jacobins de Liège, leur provincial qui fut depuis

qui

il

dans

cardinal, l'arciiidiacre de l'église de Liège, Jacques-Pantaléon de Troyes, qui fut depuis évê-

que de Verdun, patriarche de Jérusalem, et
nom d'Urbain IV ; l'évêque

enfin pape sous le

de Cambrai, et le chancelier de l'église de Paris.
Julienne, assurée de l'approbation de tant de
personnes éminentes en savoir, fit composer
un office du Saint-Sacrement, dont elle donna

elle-même l'idée et le plan, et le fit approuver
par les principaux théologiens du pays.
En 1246, l'évêque de Liège, Robert de Torote,
transféré du siège de Langres, déclara dans son

synode l'établissement d'une fête particulière
du Saint-Sacrement, dont il ordonna la célébration publique et solennelle par tout son diocèse..
La maladie l'em pécha de mettrela dernière main
à cette institution par un mandement qu'il était
sur le point de publier, et il mourut après avoir
eu la satisfaction de faire célébrer le nouvel office de la fête en sa présence. Les chanoines de
St-Martin furent les premiers qui la solennisèrent dans la ville de Liège, dès l'an 1247; mais
la mort de l'évêque et les persécutions suscitées
à Julienne traversèrent la célébration de la nouvelle fête dans presque tous les autres endroits

de

ses bonnes dispositions.

Il

institua la fête

du

Saint-Sacrement, et ordonna qu'elle serait célébrée avec toutes les solennités des fêtes du
premier ordre. Il lui assigna le jeudi d'après
l'octave de la Pentecôte, parce que c'était le premier jeudi qui fût libre des offices du temps
pascal, et qu'il convenait de prendre le jour de
la semaine auquel Jésus-Christ avait institué
l'Eucharistie. Il témoigne dans sa bulle ce qui
porté à faire cet établissement; c'est le désir
de confondre la perfidie des hérétiques. On
ignore l'année et le lieu où fut donnée la bulle.
On sait seulement que le bref que ce pape en
adressa à la bienheureuse Eve, recluse de StMartin de Liège, est de l'an 1264, et de la ville
d'Orvietto, daté du 8 septembre, et de la qua-

l'a

trième année de son pontificat. Il mourut le 2
octobre suivant; et, comme personne sous ses
successeurs, ne s'intéressa à l'exécution de son
décret, il y eut, pendant quarante ans, peu d'éde Liège, où l'on célébrât la
demeura ainsi négligée jusqu'au temps du concile général de Vienne, assemblé l'an 13H. Cefutlàquele papeClémentV
ordonna la mise à exécution de la bulle d'Urbain IV, et alors la fête commença à être généralement célébrée. Jean XXII, successeur de
glises, outre celle

nouvelle

fête.

Elle

Clément V, en confirmant la constitution dite
clémentine, décréta que la Fête-Dieu serait solen-

nouveauté;

nisée avec octave, et qu'on porterait le Saint-Sa-

assez, disaient les adversaires, de célé-

crement en procession. Martin V ordonna que
la fête se célébrât au son des cloches. Eugène IV,
en 1433, enrichit la fête de nombreuses indulgences, et voulut que tous les évêques de la

du

diocèse.

La sainte

traitée de visionnaire, et la fête de

brer journellement le saint Sacrifice de la messe,
la fête était superflue, etc., en un mot, toutes
les allégations delà petite ou de la fausse piété.
Le cardinal Hugues, qui avait eu connais-

sance de

toute

l'affaire, lorsqu'il était

provin-

jacobins à Liège, ayant été envoyé en
qualité de légat du Saint-Siège, entreprit de
maintenir cette institution par un décret qu'il
adressa, l'an 1252, à tous les prélats et à tout
cial des

clergé des provinces de sa légation. Il fut secondé deux ans après par le cardinal Cappoccio
qui lui succéda dans la même légation.
Un an ou deux après la mort de la bienheureuse Julienne,arrivéeenl2o8, une recluse de la
ville de Liège qui avait été sa confidente, et qui
avait eu beaucoup de part même aux révélations
qui lui étaient venues sur ce sujet, pressa fortement le nouvel évèque de Liège de s'employer
auprès du Pape, pour faire établir par toute
l'Eglise la fête du Saint-Sacrement, telle qu'elle

le

de Liège, Jacques Pantaléon, ayant été élu pape,
sous le nom d'Urbain IV, on regarda cette élèvation comme une conjoncture favorable. On ne
fut point trompé dans ce qu'on s'était promis de

religieuse fut

la ville et

c'était

(SAINT)

s'observait à St-Martin de Liège. L'archidiacre

chrétienté publiassent à ce sujet des lettres pastorales dans leurs diocèses.
L'office

de cette

fête

composé par

S.

Tho-

mas d'Aquin,

d'après l'invitation d'Urbain IV,

s'est toujours

maintenu dans

l'Eglise.

On

s'est

contenté de changer l'ancien rit sur lequel il
avait été composé, et de le réformer sur le rit
prescrit par S. Pie V, qui ordonna d'y faire quelques changements. Il est regardé comme le
plus régulier et le plus beau de tous les offices
de l'Eglise, tant pour l'énergie des expressions
qui représentent les sentiments de la piété et la
doctrine de tout le mystère eucharistique, que
pour les proportions des parties et les rapports
des figures de l'Ancien Testament aux vérités du

Nouveau.

La

partie la plus éclatante de la fête, celle qui
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procession et
etfet par un autre prêtre

Saint-Sacrement cotle foule qui les
qui les suit dans un silence religieux; tant d'hommes le front prosterné contre
la terre; je n'ai jam ds entendu ce chant grave
et pathétique, entonné par les prêtres, et répondu
affectueusement par une infinité de voix d'hommes, de femmes, de jeunes filles et d'enfants,
sans que mes entrailles en aient été émues, en
aient tressailli, et que les larmes ne m'en soient
venues aux yeux » Dans ce moment solennel, ce philosophe impie se sentait dompté par
une puissance invisible, par la majesté du Dieu
qu'il outrageait dans ses écrits. Les libres- penseurs de notre temps, pour ne pas éprouver ces
émotions, suppriment les processions, outrageant du même coup, dans leur rage impie,
la majesté du Dieu qui les jugera, et la liberté du peuple qu'ils veulent pervertir.
L'histoire de l'institution de la fêle du SaintSacrementnousditassez que l'Eglise, en établissant cette fête, a voulu élever un monument
au plus auguste de nos mystères rendre un
hommage public et éclatant à la vérité euchale

;

et

pompe

qu'elle

sacrement de son amour,

soit

des chrétiens qui communient indignement ou
qui oublient l'hôLe divin qui veut habiter parmi

nous continuellement, pour nous témoigner son
amour et nous combler de ses gràies.
Cette procession solennelle

pour marquer

a été

établie

1°

triomphe de JésusChrist sur les hérésies et sur tous ceux qui
outragent le mystère adora])le de son corps et
2° pour sanctifier nos places pude son sang
bliques, nos rues et nos maisons parla présence
du divin Sauveur qui, partout où il passe, ne
manque pas de répandre ses faveurs et ses dons.
la victoire et le

;

Décisions des SS. Congrégations Romaines.

Le célébrant doit porter lui-même l'ostensoir
et l'avoir entre les mains; la S. Congrégation
des rites a

condamné

l'abus qui s'était introduit

delà mettre sur un brancard tenu par deux prêtres*. Elle a également décidé que le célébrant

du

Mgr Barbier de Montault.

par l'autorité ecclésiastique

lieu''.

Voir

les

mots Baldaquin, Bénédiction, §VIl, Dais, Ostensoir,

—

R. G. abusum déclarât. {Die 24 JuL 1638.),
Abusas declaratur, nullo modo ferendus et omnino eli-

quam

S.

iiiinaiidus, qui invaluitillud deferendi processionaliter
in quadain macbina super humeros sacerdotum (S.
R. C. die 2 aiiç/. 1631).
1. Dubium.' An nonosbtante quacumqae in contrariuiii consuetudine intangibile sit jus celebrantis in
solemnitate SS. cnrporis Christi semper per se deferendi in publica supplicatione SS. Eucharistise sacramentum'/
R. Aflirmativejuxta alias décréta. (S. R.
Gonsuetudo tanquani abusas
G. die. 3 aug. 1839.)
eliminanla, ut in una eademque supplicatione SS.
sacramentuni deferatur per plures sucerdotesqui sibi
inviceui succedunt. (S. H. C. die 22 inaii i8i[.)
2. S.R. G. censuit sorvandaesse cseremonialisprsescripta, et semel tautuin elargiendam esse populo benediction'em in âne processionis. {Die 11 maii 16di'.)
3. Non loties pausatio fiat et benedictio elargiatur,
quoties altaria occurranl, sed semel, vel iteruni, et

—

*

—

altaria per viam extructa sintdecenter ornata, (S. R.
G. die 23 sept. 1820)
4. « Quic (via), si longior fuerit, poterit episcopus
in aliqiia ecclesia et super illius altare deponere SS.

Sacramentuni et aliquantuluui quiesccrc ;...quod tamen non passim in omnibus ecclesiis vel ad singula
altaria quod forsitan per viam constructa et ornata
reperiuntitr, faciendum est, sed semel tantumvel iteruin, arjjitrio episcopi

» (Csec.

episc,

lib,

11,

cap.

xxxiir, n. 22.)
.5. a VoLATERRAX.v. Quuni Gseremouiale episcoporum
auctoresque omnes liturgici illius dispositionem ap-

prinie seqiientes, prEesertini liji. 2, cap. 33, nuiii. 22,
ritus edoceant, initio, progressu et fine proressionis

solemnis SSmi Gorporis Glirisii servandos, quumque
inter c;etera S. Rit. Gongregatio, ejusdeni (Jlaeremonialis dispositioni inh;erens, regulam edixerit die 11
Maii 1652, elargiendi semel tantum populo benedictionem in fine processionis Gorporis (^.iiristi, hanc
eanidrni in ordine divini ofliLii pro cathedrali et diœcesi Vollaterrana illius Rmus autistes, pro exacta
liturgicarum reruni observantia, inserendani et cu-

verumtamen cuin contraria vigeat ea
diœcesi jierantiquissima consuetudo, ut
qnoti(;s ecclesi?e sive altaria occnrrant per viam, loties ibiilnm et supplicatio sistat et populus, inipertita
benedictione.diniiltatiir, bincSac. cong. supplex adiit,
postiilans An poliiis pr;edicto S. R. G. decreto, quam
consuetudini sit in posterum inserviendum ?
« Et S. eadeui Gongregatio respondeudum censuit:

dendam

jussit;

in civilate et

:

SS. sacramentuni n célébrante prnpriis manibus
deferenduni est, non olislunte contraria consueludiue,
i.

munir préalable-

ainsi que l'a fait le

;

la procession, visités

y

de la part

serait obligatoire de se

Les reposoirs élevés par les particuliers doivent être décents et conformes aux régies liturgiques c'est pour cela qu'ils doivent être, avant

de la'part des

hérétiques qui le blasphèment, soit

il

diocèse de Luçon, dit

déploie, les outrages que .Iésus-(]hrist reçoit dans
le

*.

la S.

ment d'un induit apostolique,

;

réparer par la

\6'61,

"*.

sable,

!

ristique; puis,

H mai

Congrégation avait décidé qu'onnedevaitdonner la bénédiction qu'une
seule fois à la fin de la procession *; mais l'usage
contraire s'étant établi en plusieurs lieux, elle a
déclaré depuis qu'on pouvait la donner, non pas
à chaque reposoir, mais une ou deux fois dans
le cours de la procession ^
La régie est qu'il ne doit y avoir que deux
reposoirs au plus, quel que soit le parcours de la
procession
Si un troisième était jugé indispenJ^e

leurs larges ceintures bleues, et jetant des fleurs

précède

i35

pendant toute la
qu'il ne peut être remplacé à cet

magnifique dans les villes et les villages, o Je
n'ai jamais vu, disait Diderot, cette longue file
de prêtres en habits sacerdotaux, ces jeunes acolytes vêtus de leurs aubes blanches, ceints de

devant

(SAINT)

doit porter le Saint-Sacrement

contribue le plus à la distinguer de toutes les
autres fêtes, c'est la procession solennelle dans
laquelle le corps de Jésus-Christ est porté en
triomphe avec beaucoup d'appareil et une pompe
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Congrégations religieuses sous
Sacrement.

le

nom du

Saint-

La Congrégation du Saint Sacrement. Observance
de l'Ordre des Frères-Prêcheurs, faite en 1636,
à Avignon, par le P. Antoine Le Quieu, né à
Paris en 1660.
Cette réforme n'existe plus.
Les Prêtres missionnaires du Saint-Sacrement,
appelés dans l'or igine3fissîOH?îaîres du Clergé, congrégation fondée en 1632, à Avignon, par d'Authier de Sisgau, capiscol ou préchantre de l'Abbaye de S. Victor à Marseille. Le pape Innocent X, en 1647, approuva la congrégation sous
le nom de Congrégation du Saint-Sacrement pour
la direction des missions et des séminaires

;

d'où leur

nom de Prêtres missionnaires du Saint-Sacrement.
En 1631, le pape accorda au fondateur de la
congrégation de se démettre de son bénéfice
dans l'abbaye de St-Victor et le sacra évêque de
Bethléem, avec le bénéfice de la chapelle de Pantenor, appelée Notre-Dame de Bethléem. Cette chapelle située dans un faubourg de Glamecy était
unie depuis 1223 au titre d'évèque de Bethléem,
et l'évêque n'avait aucun territoire. Le nouveau
prélat ne résida cependant pas à Clamecy; il

naissance du polythéisme et de ses abus. Le sacrifice est l'acte le plus solennel du culte dans
toutes les religions, car c'est excellemment par

l'abandon ou par la destruction que nous faisons de la chose offerte à la Divinité, que nous
reconnaissons son souverain domaine et sa puissance suprême. L'idée d'honorer Dieu, en lui
offrant, en lui sacrifiant une partie des dons
mêmes qu'il nous a faits, est tellement naturelle à l'homme, tellement liée au sentiment de
reconnaissance que nous éprouvons pour l'auteur môme de ces dons, que, suivant un grand
nombre d'auteurs, la coutume des sacrifices se
fût introduite
dans le monde entier, alors
même que Dieu ne l'aurait pas ordonnée à nos
premiers parents. Au reste, si l'on trouve l'usage des sacrifices universellement établi chez
tous les peuples, et

même

chez les tribus sau-

vages les plus dégradées et vouées au fétichisme le plus grossier, c'est en raison de la
conformité de cette loi avec les sentiments les
plus intimes de l'humanité. Dans tous les temps,

hommes ont offert à la Divinité les choses
mêmes qui servaient à leur propre nourriture,
comme celles qui, à leurs yeux, étaient les plus

les

précieuses. Aussi, la nature des sacrifices des

la

demeura ordinairement dans
congrégation à Valence.
Cette congrégation n'existe plus.
3° La congrégation des Prêtres du très Saint
sacrement fondée de nos jours par le P. Eymard
et dont nous avons parlé au n° XIX du mot Con-

peuples anciens a été analogue à leur manière
de vivre. « Les peuples agriculteurs, dit Bergier,
ont présenté à Dieu les fruits de la terre ; les
peuples nomades, le lait de leurs troupeaux ; les
peuples chasseurs et pêcheurs, la chair des animaux; les Romains, la bouillie de riz et les

grégations ecclésiastiques.
4° Au mot Hospitaliers, nous avons parlé de
trois congrégations religieuses de femmes.

gâteaux dont ils se nourrissaient dans les premiers temps de la cité [adorea dona, adorea liba),
etc. » Le premier exemple incontestable d'un
sacrifice sanglant que l'on trouve dans l'Ecriture, est celui que Noë offrit à Dieu en sortant
de l'arche après le déluge ce sacrifice était le
type de celui du Sauveur qui devait verser son
sang sur la croix pour expier les péchés des
hommes. Mais, lorsque la plupart des descendants de Noë furent tombés dans l'idolâtrie
et dans les erreurs monstrueuses qui en sont la
conséquence nécessaire, ils crurent se rendre
leurs dieux plus propices en leur offrant des
sacrifices humains. Cette abominable coutume
a régné chez une multitude de peuples, et l'on
peut presque dire qu'elle a été universelle. En
effet, les témoignages historiques abondent pour
nous montrer qu'elle a subsisté chez les Egyp-

maison de

la

Voir en notre tome

II,

page

319.

SACRIFICE.
Le

sacrifice est

les autels

une offrande

sacrifice diffère

que dans

à Dieu sur

par un ministre légitime, pour recon-

naître sa puissance et lui rendre

Le

:

faite

le

premier

hommage.

de la simple oblation, en ce
il

faut qu'il y ait destruc-

tion de la chose offerte, au lieu que la seconde

demeure dans son

L

—

« Il .est

entier.

incontestable que l'origine des

directement de Dieu lui-même,
puisque nous les voyons pratiqués par les enfants d'Adam et par les patriarches avant la
sacrifices vient

Non obstante decreto inserto
rccitandi, vetustissimam consuetudinem tolerari posse, eo tamen modo, ut aaltem

Juxta votum, nimirum
in ordine divini

:

officii

tiens,

chez les Phéniciens, chez les Carthagimême chez les Grecs et

nois, chez les Perses, et

servetur régula Caeremonialis, quod non toties pausatio fiât et benedictlo elargiatur, quoties altaria occurrant, sed semel, vel iterum, et altaria per viam
extructa, sint decenter ornata, et a probo caeremoniarum perito prius auctoritate episcopi visitata. Die 23

chez les Romains. Nous savons également que
liumains étaient en vigueur chez
les peuples barbares du nord de l'Asie et de

Septembris 1820. «

l'Europe,

les sacrifices

comme

les Scythes, les

Germains,

les

SACRISTAIN
Gaulois, les Bretons et les peuples Scandinaves.
Enfin, depuis l'exploration des parties de l'A-

aux anciens, ainsi que la découverte du nouveau continent et des îles de
l'Océanie, on a retrouvé cette abomination chez
un grand nombre de tribus sauvages, et même
chez les deux peuples de l'Amérique où régnait
une civilisation relativement avancée i. »
Les Hébreux n'avaient proprement que
II.
frique inconnues

—

de sacrifices ; savoir, V holocauste, le
le péché ou d'expiation, et le sacrifice
pacifique ou d'action de grâces. Il y avait outre
cela diverses sortes d'ofïrandes; de grains, de
trois sortes
sacrifice

pour

gâteaux, de vin, de fruits; et une
manière de sacrifice qui ne se rapporte à aucun
des présents, qui est celui où l'on mettait en
liberté un des deux passereaux offerts pour la
purification du lépreux, et le bouc nommé émisfarine, de
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saintes ou sacrées en les profanant. Ainsi il y a
de sacrilèges; savoir, le personnel,

trois sortes

parce qu'il y a trois espèces
de choses saintes ou sacrées, ou consacrées à
Dieu; savoir, la personne, comme les clercs qui
sont dans les ordres sacrés, les personnes reli-

le local et le réel,

gieuses

le lieu,

;

comme une

église,

un

cimetière,

consacrées à Dieu ou
dédiées par l'Eglise à son culte, comme les sacrements, les vases sacrés, les vêtements destinés aux ministres des autels, les livres saints,
les biens de l'Eglise, etc. On se rend donc couetc.

;

toutes les choses

pable de sacrilège, 1° en frappant ou outrageant
par des voies de fait un ecclésiastique qui est
dans les ordres sacrés, ou un religieux ou une
religieuse ; ou en ayant un commerce illicite
avec ces mêmes personnes qui sont consacrées
à Dieu

;

2°

en profanant

les autels, les églises,

Ces animaux laissés à eux-mêmes, étaient

les cimetières et autres lieux saints, c'est-à-dire

considérés comme des victimes d'expiation, et
chargés des péchés de ceux qui les avaient of-

en y faisant des actions contraires au respect
qui leur est dvi, telles que l'homicide, la mutilation, le larcin, etc.; 3° en profanant l'Ecriture sainte, les sacrements, les vases sacrés,
la croix, les reliques, les images des saints,
etc. ; 4° en faisant servir à des usages profanes

saire.

ferts {Levit. XIV, 4, etc. xv; xvi, 10, 26).

L'holocauste était offert et brûlé tout entier,
sans qu'il en restât autre chose que la peau, qui
était

pour

le prêtre.

h'hostie pour

le

péché ou l'expiation ou la pu-

de qui avait transgressé la loi en
quelque chose, n'était pas entièrement consommée, mais le prêtre seul en avait sa part. Les
particularités à observer sur celn, se trouvent
rification

au Lévit., iv, 5, 6, 7.
Le sacrifice pacifique s'offrait pour remercier
Dieu de ses bienfaits, ou pour lui demander des
grâces, ou pour satisfaire à sa propre dévotion,
ou enfin simplement pour honorer Dieu. Il n'y
avait aucune loi qui obligeât de l'offrir. La loi
y demandait simplement que les victimes fussent sans défaut, et du nombre de celles qu'il
était permis d'offrir. Ces circonstances et d'auplus particulières

tres

au Lévit.,
Voir le
tres

sont détaillées

ni, 7.

perpétuel,

IV,

V,

particulièrement les chapi-

VI,

etc.;

et,

pour

le

sacrifice

l'Exode, chap. xxix, et Nombres,

chap.

xxviii, etc.
III.

— Le

unique

; il

sacrifice

de l'Eglise chrétienne est

consiste dans le corps et le sang de

Jésus-Christ offert et immolé sur l'autel par le
ministère des prêtres, sous les apparences du

pain et du vin. Ce sacrifice est figuré par les
oblations prescrites dans l'ancienne

diverses

Loi, et clairement préilit p

Le

sacriléije est

;

de l'Eglise. Quoique le sacrilège soit
péché mortel de sa nature, il peut n'être que
véniel à raison de la légèreté de la matière ou
de l'inadvertance. Voir les Théologies mo-

les biens

rales.

SACRISTAIN.
On

désigne par ce mot un officier ecclésiasti-

que qui a le soin et la garde des vases et ornements sacrés, déposés dans un lieu qu'on appelle sacristie, a sacris tenente, vel tuente. Le chapitre I" du livre premier, titre 26 des décréta-

de Officia sacristx, extrait d'un concile de
Tolède de l'an 633, marque le rang du sacristain et ses fonctions dans ces termes « Ut sciât
se sacrisla subjectum archidiacono, et ad ejus
curam pertinere custodiam sacrorum vasorum,
les,

Lévitiqiie,

ni,

I,

encore

vêtements des ministres des autels, ou ce
qui sert à la décoration des autels et des églises 5° en usurpant ou en retenant injustement

les

ir

Malachie.

ral)us qu'on

l.Dupincy de Vorepierre,

Z>tc<. et

fait

(I,

10, 11.)

des choses

Encyclop. univers.

:

vestimentorum ecclesiasticorum, seu totius thesauri ecclesiastici, née non quœ ad luminaria
pertinent, sive in cera, sive in oleo '. »
est établi,
1. Lo curé, dans les paroisses où il en
désigne le sacristain-prètro (Art. 30 du décret du 30
décenibrc ISOO.)
,
Mais ce dernier arlirl.' a été modifie par lart. 7 de
l'ordonuam;!! du 1:2 janvier ISi.'i, d'après leipirl, dans
les communes rurales, la nomination et la révocation
des sacristains seront faites [)ar le curé desservant ou
vicaire; leur traitiMn''nt du reste continue à être réglé
n;ir le conseil de faljrirpio, rt pavé par qui de droit.
L'articl.' :}7 du décret d\i :iO décembr.; 1S09 met le
paiement du sacristain à la charge de la fabrique.
.

,

SAGE-FEMME
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Le Sacristain en chef de

la chapelle pontificale

mot.
Voyez sous les mots Custode, Trésorier, noms
souvent confondus avec celui de sacristain, ce
qui est dit de l'état et des fonctions communes
est appelé Sacrisle. Voir ce

à ces trois offices.

1° un lavabo, la ruLa sacristie doit avoir
brique du missel prescrivant le lavement des
mains avant la messe.
2° Unagenouilloir (plusieurs dans les grandes
églises) surmonté d'un crucifix. Il est en bois et
ne comporte ni coussins, ni tapis.
:

Tableaux de décoration, avec leurs ordres;
Tableaux imprimés (encadrés) contenant

3°

4°

Le

sacristain en chef de la chapelle pontificale

porte

le titre desacrarli apostolici }irœfectus et vul-

les prières

qui précèdent et suivent la messe;

Tableaux des fondations de messe;
6° Tableaux des clercs de la paroisse, indiquant à l'avance les fonctions qu'ils ont à rem5°

gairement il est appelé Mgr Sacriste.
Le prélat-sacrisle habite le Palais apostolique. Une décision de Jean XXII, en 1319, réserve
cette charge à un religieux des Ermites de S.
Augustin, et le titre dévêque de Porphyre in

plir;

partibus est attaché à la dignité.

la procession

Depuis
le

propre pasteur,
curé de toutes les personnes qui habitent les

pal

lis

1824, ce prélat est le

apostoliques.

du vin quand

Quand

le

Pape

du pain

célèbre.

8°

Un

saint Viatique, afin qu'elle se

calendrier (Kalendarium seu ordo divini

recitandi)

Un

9°

10°

Saint-Pére célèbre pontificalement,
le cardinal qui sert de diacre présente trois hosties au prélat sacriste qui en mange deux, comme
le

du

fasse avec dignité.

officii

C'est le prélat-sacriste qui fait l'essai
et

—

des officiers de l'église, avec indication
de leurs fonctions.
7° L'éditde l'ordinaire réglant ce qui concerne

;

Rituel romain;

Des armoires pour

les

ornements, vases

sacrés et ustensiles divers;
i\° Une « table des parements » sur laquelle
sont préparés les ornements pour les messes et

nous l'avons dit au

les offices.

mot Pape.

coffrets de la sacristie fait l'office

Funtifical du Pape- § VI du
Pape célèbre en son particulier,
Mgr Sacriste mange une des deux hosties qu'il

présente.

Si le

Un

camérier lui fait ensuite goûter
dans une tasse de vermeil l'eau et le vin des burettes.

Lorsque le Pape voyage, Mgr Sacriste exerce
une espèce de juridiction sur tous ceux qui l'accompagnent; et pour marque de sa juridiction, il
tient un bâton à la main. Il distribue aussi aux
cardinaux les messes qu'ils doivent célébrer solennellement, après avoir fait voir au premier cardinal-prêtre la distribution qu'il en a faite. Il
distribue aussi aux prélats assistants les messes
qu'ils doivent dire dans la chapelle du Pape. On
peut s'adresser à lui pour obtenir des reliques.
Mgr Sacriste aie soin d'entretenir et de renouveler tous les septièmes jours une grande hostie
consacrée pour la donner au Pape à l'article de
la mort. A cette heure suprême, il lui administre aussi l'extrême-onction.

Pendant

le

Conclave,

célèbre la messe devant le Sacré-Collège et
administre les sacrements à tous les conclavistes.

il

SACRISTIE.
La

sacristie

une

En

bien des localités le dessus des
de table des

pavements.
l'2° Une armoire spéciale pour les archives. (Les
'archives se composent des registres et papiers
manuscrits ou imprimés qui intéressent l'église).
\.i° Coffres pour l'argent des quêtes.
14° Garde-robe, ou vestiaire, pour y suspendre ou serrer les chapeaux, les manteaux, etc. *

SACiE-FEMlIE.
Les sages-femmes sont destinées à assister

femmes grosses

et à leur aider

les

à se délivrer de

leur fruit.

Les conciles ont réglé trois choses par rap1" qu'elles auront un
témoignage de catliolicité, ou du curé ou de l'évêque; 2° qu'elles seront approuvées par l'évêque ou son vicaire; 3° qu'elles auront soin qu'il
se trouve au moins deux personnes qui soient
témoins du baptême qu'elles administreront,
que le curé pourra interroger, lorsque l'enfant
sera porté à l'église. Ces sages dispositions des
conciles ne sont plus suivies dans la pratiport aux sages-femmes:

que.

du

Les mêmes conciles ordonnent aux curés de

corps de bâtiment de l'église, ou attenante à
l'église, et qui est destinée à recevoir et garder
les choses saintes qui sont spécialement affectées au culte.

veiller à l'instruction des sages-femmes, en ce

est

salle

faisant partie

Les fenêtres de la sacristie, pour plus de sûreté, doivent être garnies de grilles.

qui regarde l'administration du baptême. On
peut voir à ce sujet les Analectajuris pont. 2" Série,
col. 2787.
1.

Gonf.

Barbier

de Montault, traité de la Visite

pastorale.

J

SAINTS
Voici une formule du serment que devaient
prêter les sages-femmes: elle est à peu près uni-

forme dans
a

des diocèses

les rituels

:

Je M. jure et promets à Dieu, le créateur, en

votre présence, monsieur, de vivre et de mourir
en la foi catholique, apostolique et romaine, et
de m'acquitter avec le plus de fidélité et de diligence qu'il

me

sera possible, de la charge que
femmes dans leurs
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maritimes ou militaires, lo bagnes, maisons centrales ou maisons d'arrêt, 8 asiles puhlics d'aliénés, 30 bureaux de bienfaisance. A
60 autres maisons étaient attachées des sœurs
chargées de secourir les pauvres à domicile.
civils,

SACJESSE

(Livre de la).

Vingt-cinquième livre de

la Bible (19 chapi-

j'entreprends d'assister les

tres).

mère ni

couches, et de ne permettre jamais que ni la
l'enfant n'encourent aucun accident par

Grecs, la Sagesse de Salomon, est cité par quel-

ma

ques anciens sous le nom grec de panaretos;
qui dirait recueil ou trésor de toute
vertu, ou instructions pour conduire à la vertu.
La fin principale que l'auteur de cet ouvrage
se propose, est d'instruire les rois, les grands et
les juges de la terre. Pour les porter plus efficacement à l'étude de la sagesse, il emprunte le
nom de Salomon, et le leur propose pour modèle. Il leur enseigne les moj^ens d'acquérir la
sagesse, et leur fait voir la facilité d'j^ parvenir. Il menace les méchants des jugements de
Dieu; il les représente dans le désespoir où ils
seront dans l'autre vie à la vue du bonheur
des justes. Il prouve les avantages que la sagesse procure aux hommes enfin on ne trouve
en aucun autre livre de l'Ecriture, des idées
plus nobles de la divinité que dans celui-ci. Le

faute.

Et où je verrai quelque péril imminent, d'user de conseil et de l'aide des médecins et des
chirurgiens et des autres femmes que je reconnaîtrai entendues et expérimentées en cette fonction. Je promets aussi de ne point révéler les
secrets des familles, ni des personnes que j'as»

sisterai ; et de n'user d'aucun moyen illicite,
sous quelque couleur ou prétexte que ce soit,
par vengeance ou mauvaise affection, et de n'omettre rien de ce qui sera de mon devoir à l'endroit de qui que ce soil, mais de procurer de
tout mon pouvoir le salut corporel et spirituel,

mère que de

tant de la
»

Ainsi Dieu

évangiles

!

me

en

aide, et ses saints

»

SACESSE

(Filles

La congrégation des
maison-mère

la

l'enfant.

soit

est

de

la).

St-

Laurent-sur-Sèvre

(Vendée), fut fondée en 1703, par Marie-Louise
Tricbet, en religion Sœur Marie-Louise de Jésus.
fut le B. Grignon de Montfort qui l'inspira
donna des règles à l'institut. Ces règles fu-

Ce
et

rent approuvées par le Saint-Siège en 18o3.

Les supérieurs généraux de cette congrégation
sont

toujours ceux

des

Missionnaires

de la

Compagnie de Marie, société dont nous avons
parlé au mot Missionnaires.
Une Supérieure générale élue en chapitre
général pour neuf ans, et dont le mandat est
renouvelable, dirige la congrégation sous la direction du Supérieur général. On jugera des

comptait deux mille cent cinquante membres, formant deux cents maisons
en vingt-neuf diocèses de France et de Belgique. Chacune de ces maisons comprenait plusieur? œuvres. En voici le tableau
60 asiles de
18o3, elle

:

l'enfance, 200 écoles primaires, 20 pensionnats,

normales ou classes d'adultes, 7 écoles
de sourdes-muettes ou d'aveugles, 40 ouvroirs
ou orphi^linals, 6 maisons de retraites spiri-

9 écoles

tuelles, b

maisons de grandes pensionnaires,

4 crèches, 3 maisons de maternité, 78 hôpitaux

les

comme

;

un

éloge et une des-

cription admirable de la sagesse incréée, qu'il
appelle l'éclat de la lumière éternelle, le miroir

sans tache de la majesté de Dieu, et l'image de
sa bonté. La passion du Sauveur y est aussi
prédite en termes très clairs.
Le texte original de cet ouvrage est le grec.
La traduction que nous en avons, est l'ancienne
Vulgate, usitée dans l'Eglise dès le commence-

ment.
SiAIlfTS.

Les saints sont toutes les créatures raisonnaanges ou hommes, que Dieu a admis à la
participation de sa gloire éternelle.

bles,

§ I.

bienfaits de cette société par ce renseignement:

En

comme. disent

livre de la Sagesse, ou,

Saint-Esprit y fait aussi

Filles de la Sagesse dont

à

Le

Du

Nous honorons

culte des saints.

les saints

comme

les

amis

et

de Dieu, qu'il a comblés de ses
dons les plus exquis et de ses grâces les plus
précieuses. Le culte que nous leur rendons est
par conséquent un culte religieux, et fondé sur
leur excellence surnaturelle; on l'appelle cu/<e
les serviteurs

de dulie.

Ce culte n'est point contraire au premier
commandement, qui nous ordonne d'adorer
Dieu et de n'adorer que lui seul; parce que
nous n'adorons point les saints ; nous ne leur

SAINTS
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de latrie, qui n'appartient
qu'à la divinité. Nous adorons Dieu à cause de
son excellence infinie et de sa souveraine sainteté. Nous honorons les saints à cause de quelques faibles écoulements de l'excellence et de
la sainteté de Dieu qu'ils ont reçus. Le culte
que nous leur rendons est donc bien différent
de celui que nous rendons à Dieu, source suprême de leur excellence et de leur sainteté; et

rendons point

cet

honneur

le culte

même que nous rendons aux

saints

à cause de leur sainteté empruntée, remonte à
Dieu, qui eu est le principe. C'est proprement
Dieu que nous lionorons dans les saints, puisqu'ils ne sont honorables que par un rejaillissement de la sainteté de Dieu en eux. C'est à ce
centre de perfections que se termine toute la
gloire que nous rendons aux saints. Et pourquoi n'honorerions-nous pas les saints qui sont
dans le ciel, puisque nous honorons ceux qui

sont sur la terre?

dans cet exil rend

Si la

sainteté

commencée

hommes

qui la possèdent
si respectables, quels respects ne mérite pas la
sainteté consommée des citoyens du ciel, eux
qui sont si étroitement unis à Dieu dans la
participation de sa gloire? Aussi le culte des
saints est de la plus haute antiquité dans l'Eglise. Au temps des persécutions, les chrétiens
les

recueillaient les restes vénérables des martyrs

avec une avidité qui les décelait quelquefois
aux tyrans. On s'assemblait dans la suite autour de ces dépôts sacrés, pour célébrer le jour
de leur triomphe. On y lisait l'histoire de leur
confession

et de leurs souffrances. Les actes
qu'on en avait dressés entretenaient un com-

merce d'édification entre les églises éloignées.
Les monuments les plus authentiques et les
plus vénérables par leur antiquité nous instruisent de ce détail. On le trouve tout entier dans
la lettre des fidèles de Smyrne aux Philadelphiens
sur la mort de S. Polycarpe, leur
évêque, disciple de S. Jean l'Evangéliste.
,

« Les juifs, disent-ils, après le récit de sa détention et de sa mort, inspirèrent à Nicétas de
prier le proconsul qu'on ne donnât point de sépulture à Polycarpe, de peur que les chrétiens

ne quitassent le crucifié pour honorer le corps
du bienheureux martyr. Ils ne savaient pas
que nous ne pouvions quitter Jésus-Christ qui
a souffert pour le salut de tous ceux qui se
sauvent par tout le monde, ni en honorer un
autre en sa place; car nous l'adorons parce
qu'il est le Fils de Dieu. Mais nous regardons
les martyrs comme ses disciples et ses imitateurs, et nous les honorons avec justice, à
cause de leur affection invincible pour leur
maître et leur roi... Pour nous, ajoutent-ils,

quand ils ont raconté comment on brûla le
corps de S. Polycarpe, nous retirâmes ses os
plus précieux que des pierreries, et

où

nous

les

mîmes

convenable, où le Seigneur nous fera
la grâce de nous assembler comme il nous sera
possible, pour célébrer avec joie la fête de son
martyre... » Tout ce qui nous reste de monuments des trois premiers siècles atteste de même
il

était

c
Martyrum pascommemoratione ce-

des saints martyrs,

le culte

siones et dies anniversaria

lebramus,
epist. o).

» dit S.
Cyprien en son livre V,
Théodoret (386-470) dans son 8^ dis-

cours de la guérison des préjugés des Grecs, discours intitulé
Des martyrs, montre en quel
sens les martyrs reçus dans le ciel sont nos
protecteurs auprès de Dieu et les médecins de
nos corps et de nos âmes. « Les villes, dit-il,
qui possèdent la plus petite partie de leurs reliques, les regardent comme leurs gardiens, et
obtiennent de grandes grâces par leur inter:

cession

;

on donne leurs noms aux enfants, pour

mettre sous leur protection, on suspend devant leurs châsses, des yeux, des pieds, des
mains .d'or ou d'argent, comme des monuments
publics qui marquent l'espèce de maladie dont
on a été guéri ; on passe leurs fêtes à prier, à
chanter les divins cantiques, et à entendre la
parole de Dieu. » On pourrait compiler des volumes de ces témoignages.
Le nom de confesseur se donnait alors aux
chrétiens, quand ils avaient fait une profession
publique de la foi devant les persécuteurs. C'étaient des soldats de Jésus-Christ éprouvés par
les supplices, à qui souvent il ne manquait que
le dernier coup de la mort.
On a étendu ce
titre, depuis la paix de l'Eglise, aux fidèles qui
s'endorment dans le sein du Seigneur, après
une vie passée dans la persévérance de toute
justice, ou l'exercice d'une pénitence laborieuse.
Ces saints confesseurs sont entrés plus tard en
partage des honneurs que la religion accorde à
ses héros. S. Martin de Tours paraît en avoir
joui le premier, du moins en Occident. On peut
rapporter au commencement du cinquième
siècle l'établissement de sa fête. Elle était ancienne dans son église quand on y célébra le
premier concile, Fan 461. « Cet illustre Pontife
» ne donna point son sang pour la foi, dit Sul» pice- Sévère
son historien et son discii)le,
» mais il ne lui manqua rien que l'occasion de
» le répandre; il eut toutes les vertus, et par
» conséquent il mérita toute la gloire des marles

,

» tyrs. »

C'est sur le
tière s'est

même

principe que l'Eglise en-

appuyée pour

moire de ses enfants

faire

honorer la mélorsque

les plus illustres,
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Dieu lui-même a pris plaisir à

monde

le

dans

les glorifier

De rinvocation des

Saints.

Les protestants avancent que l'invocation des
saints

est contraire

àla

religion, et injurieuse

à la médiation de Jésus-Christ.

Les catholiques

disent au contraire, et avec justice, que cette
invocation des saints est bonne et utile, quoiqu'elle ne soit point nécessaire ni

commandée,

précepte divin, soit par le précepte
ecclésiastique. Les fidèles de l'ancienne loi étaient
si persuadés que la mémoire des saints était en
bénédiction devant Dieu, et qu'il avait égard à
leurs prières, que, quand ils voulaient obtenir
soit

par

le

quelque grâce,

d'Abraham,

ils la

demandaient en mémoire

d'Isaac, de

velle

Jacob, des autres pa-

triarches et des autres prophètes. [Lih. Reg. passim.) Combien de fois n'est-il pas répété dans les

que Dieu conservait la ville de Jérusalem et le royaume de Juda en considération
de David son serviteur? Dieu ordonne à Job de
prier pour ses amis (cap. XLII). L'ange Raphaël
dit à Tobie (cap. XII), qu'il aofïert sa prière au
Seigneur obtuli orationem tuam Domino. On voit
au chapitre X de Daniel les prières qu'un ange
joignait à celles de ce prophète pour la délivrance des Juifs de la captivité de Babylone.
L'invocation des saints a toujours été en usage
dans l'Eglise. S. Irenée, cet illustre évèque de
Lyon, ce célèbre martyr du second siècle, appelle Marie l'avocate d'Eve
c'est-à-dire des
hommes perdus par la désobéissance d'Eve « uti
virginis Evœ, Virgo Maria fieret advocata i. »
Qui doute, dit Origène 2 que les saints ne
nous aident pas par leurs prières? Théodoret
appelle les martyrs les chefs, les protecteurs,
livres saints,

,

:

hommes. En

cent endroits de

œuvres, il décrit avec pompe la grandeur et
la magnificence des églises qu'on bâtissait de
son temps en leur honneur; il rapporte les pélerinages qu'on y faisait, pour obtenir par leur
intercession la guèrison des malades et les autres grâces dont on avait besoin; il assure que
les fidèles n'entreprenaient pas un voyage sans
se mettre sous leur protection, et les prendre
pour leurs conducteurs. Tous les autres Pères
n'ont qu'une même voix sur ce point. On peut
voir S. Basile, dans son discours sur les quarante martyrs; S. Grégoire deNazianze, en son
discours 18" sur S. Gyprien; S. Jérôme, epist. 27;
S. Chrysostôme, hom. 45, sur S. Melèce, et
hom. 5 sur S. Matth.; S. Augustin, 1. 7« de Bapt.
eont, Donatist.; Eusèbe, 1. i^" Prœpar. evaiig., etc.
L'invocation des saints n'est donc point nouses

î

1.

S. Iren., lib. V, advers. hœres. c. xix.

2.

Hom.

2G in

Num.

l'Église.. Elle n'est

point non plus in-

que seul il a racheté les hommes, et
pour leurs péchés. Nous ne prions les
saints que comme nos intercesseurs, en les invitant à prier eux-mêmes pour nous.

tion, parce
satisfait

les saints peuvent-ils entendre
que nous leur adressons? Ils les entendent, ou parce que Dieu les leur fait voir
dans son essence, ou parce qu'il les leur révèle
immédiatement par lui-même, comme ilarévélé
les choses futures aux prophètes; ou parce qu'il
les leur révèle par le ministère des anges, ou

IMais

comment

les prières

par d'autres moyens qu'il connaît, et qu'il tient
renfermés dans les trésors de sa puissance et
de sa sagesse. Sans s'expliquer sur la manière
dont les saints connaissent nos prières, l'Eglise
se borne à nous déclarer qu'ils y ont égard, et
qu'il est utile de les prier, quoiqu'elle ne juge
pas que ce soit une chose nécessaire au salut,
et qu'elle ne nous en fasse point un précepte.
§ III.

Des reliques des

La vénération

:

les défenseurs des

dans

jurieuse à Jésus-Christ. Nous savons qu'il est le
seul sauveur et le seul médiateur de rédemp-

par des miracles éclatants.

§ II.

kAl.

saints.

des reliques a toujours

été

en

usage dans l'Ancien et le Nouveau-Testament.
Quel honneur les Hébreux ne rendaient-ils pas

aux reliques de leurs patriarches
phètes?
ils

leur dressaient des

et

de leurs pro-

pompe,
tombeaux superbes, qu'ils

Ils entei-raient

leurs corps avec

gardaient avec un soin religieux; et S. Pierre
nous apprend que le tombeau de David subsistait encore de son temps. Les premiers chrétiens
ne montrèrent pas moins de zèle que les Juifs à
honorer les saintes reliques, et S. Chrysostôme*
ne craint pas d'assurer que les tombeaux des
Césars n'avaient rien de comparable à la magnificence de ceux que la piété des fidèles consacrait sur les reliques des saints. Il nous repré^

sente les empereurs chrétiens humblement prosternés devant ces tombeaux des saints, déposant à leurs pieds leurs sceptres et leurs diadèmes, baisant leurs reliques avec respect, et im-

secours avec une touchante fersait avec quelle vénération
les premiers chrétiens reçurent les reliques de
S. Ignace, disciple de S. Jean et martyr. Mais

plorant leur
veur.

Tout

monde

le

rien ne justifie tant la vénération des reliques,
que les miracles sans nombre dont il a plu à

Dieu de

les

honorer.

L'Ecclésiastique

(c.

XLVIII) nous apprend

corps d'Elisée prophétisa, et fit des miracles après sa mort. Nous lisons dans les Ac-

que
tes

le

des apôtres

3

que

les

bandeaux

et les

tabliers

qui avaient touciié le corps de S. Paul, guéris2. Hom. (1(J« udpopul. Anliochen.
1. Ad. 11.

—

3. Act.,

XIX,

.

1-'.
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On

saient les malades et délivraient les possédés.

la divinité.

Augustin nous assure, comme témoin oculaire, que S. Ambroise n'eut pas plus tôt découvert les corps des saints martyrs Gervais et
Protais, que toute la ville de Milan fut remplie
de miracles opérés par leurs reliques. Les annales de l'Eglise sont remplies de semblables
merveilles. Théodoret en rapporte plusieurs qui
sont incontestables, et celles qui se firent au
tombeau de S. Félix de Noie, ne le sont pas
moins, etc.

symboles qui leur sont propres. On peut voir
comme témoins Tertullien, lib. de pudicit., c. 7

S.

1

Voir

le

mot Reliques.

Des images des saints.

§ IV.

Si l'on en croyait les protestants, le culte des

images n'a commencé que dans
siècle, et

il

est plein d'idolâtrie.

le quatrième
Ces deux pré-

tentions ne sont pas moins fausses qu'injustes.

Le culte des images

est également pur et ancien;
fondé sur les divines Ecritures des deux
Testaments, et il a été en usage dans tous les
temps parmi les fidèles des deux lois.
Dieucommande de mettre les images des chérubins sur l'arche d'alliance. Il commanda aussi
à Moïse d'élever le serpent d'airain comme un
signe, une image, une figure allégorique de Jésus-Christ sur la croix, afin que ceux qui le regarderaient avec respect, fussent guéris de la
morsure des serpents. Il remplit de son esprit
et de sa science Beseleel et Ooliab, pour inventer et tailler diverses images pour l'orneil

est

ment du tabernacle. On voyait dans le temple
de Salomon des chérubins de bois d'olivier couverts d'or, avec des figures de palmes et d'autres peintures. {Exod. c.
et XXXV.) De là,

XXV

et 10;

Le

Eusèbe.

a peint tous les saints sous les

lib. 7

histor., c. 18, etc.

images ne sent nullement Pidolàtrie, parce qu'il ne renferme point l'adoration proprement dite, ni envers les images ni
culte des

envers les originaux. Il n'est point contraire
par conséquent au premier commandement, qui
ne défend autre chose que de faire des idoles ou
des images pour les servir et les adorer, comme
faisaient les Gentils. Dieu ne défend autre chose
que le culte des idoles et le crime de l'idolâtrie,
auquel le peuple juif était extrêmement porté,
et par son propre penchant et par l'exemple des
peuples idolâtres qui l'envifonnaient.
Le culte que nous rendons aux images, est

un

un

culte religieux et respectif. C'est

culte

religieux, parce qu'il est fondé sur l'excellence

surnaturelle ou sur la sainteté que les bienheu-

reux ont acquise par

les

secours et la vertu de

un culte respectif, parce qu'il
ne se termine point aux images, mais qu'il passe
aux originaux, aux saints représentés par les
images. Il faut donc distinguer exactement deux
choses dans le culte que nous rendons aux imala religion. C'est

ges, la révérence extérieure et la disposition in-

térieure.

Nous saluons une image, nous

la bai-

nous nous prosternons
révérence extérieure; mais

sons, nous l'encensons,

devant

elle, voilà la

notre pensée, notre estime, notre affection, notre confiance se portent au prototype, à l'origivoilà nonal, au saint que représente l'image
:

tre intention, notre disposition intérieure, et le

l'usage qui remonte sans interruption jusqu'aux

point précis de la doctrine de l'Eglise touchant

premiers siècles de l'Eglise, de peindre Dieu,
les anges et les saints avec, les symboles qui représentent ou leurs qualités ou leurs fonctions.
De tout temps on a peint Dieu le Père sous la
figure d'un vieillard vénérable, assis sur un
trône rayonnant, entouré d'anges et de feux,
parce qu'il s'est appelé lui-même l'Ancien des

le culte

montra sous cette forme au
prophète Daniel. On a peint le Fils sous la figure
d'un homme, parce qu'il en a pris la nature;
sous celle d'un agneau et d'un pasteur, portant

jours, et qu'il se

une brebis sur

ses épaules, parce qu'il a pris ces

noms aimables,

On

a peint

et qu'il en a fait les fonctions.
l'Esprit-Saint sous la forme d'une

colombe, d'une nuée, d'une flamme, parce qu'il
a paru sous ces sj^mboles. On a peint les anges
comme de jeunes hommes prompts, agiles, légers, ailés, parce qu'ils ont paru sous ces différentes formes, qui sont très propres à exprimer
le caractère et la diligence de ces ministres de
1. Confess., hh. IX, et De Civit. Dei, lib. XXII, c. 8.

des images. Lui prêter d'autres sentiments, c'est imposture et calomnie. Le concile
de Trente enjoint aux pasteurs d'instruire les
peuples, qu'on doit retenir et honorer les images des saints, non que l'on croie qu'il y ait en
elles quelque divinité ou vertu pour laquelle on
doive les honorer, ou qu'il faille leur demander quelque chose, ou qu'on doive fonder sa
confiance en elles, comme les païens qui mettent leur confiance en leurs idoles, mais parce
que l'honneur qu'on leur rend se rapporte
aux prototypes ou aux originaux qu'elles re'

présentent.

Le

culte respectif des images

doit

avoir du

rapport au culte absolu des originaux. Ainsi
l'on doit rendre aux croix et aux images de Jésus-Christ un culte de latrie respectif, parce que
Jésus-Christ, qui est représenté par ces croix ou
ces images, doit être honoré d'un culte de Latrie absolu. On doit rendre aux images de la
1.

Sess.

XXV de

invocat. et vefter. SS. imag.
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sainte Vierge

un

culte respectif d'hyperdulie, et

aux images des autres
tif

saints,

un culte respec-

seule imagination des peintres On n'en doit
point avoir d'indécentes, ni qui contiennent des
représentations fausses, apocryphes, supersti-

ou à l'idolâtrie.
On'ne doit point non plus mettre dans les églises
des images extraorainaires et inusitées sans la
permission des évêques. On n'en doit point
souffrir non plus de mutilées, qui puissent causer quelque scandale. {Conc. Trid., Ses$. XXV de
tieuses, qui portent à l'erreur

sacr. imaginibus.)
les

mois Images, Nudités dans
§ V.

De

les peintures, etc.

la canonisation des saints.

Les annales de l'Eglise nous apprennent que
pape S. Clément, troisième successeur de
S Pierre, institua des notaires pour recueillir
les actes des martyrs. L'Eglise s'est donc réservée dès le commencement, le jugement de
le

la sainteté de ses

membres,

ment qu'est venu

le

et c'est

titre distinctif

de ce jugede martyres

martyrs approuvés.
que diacre de Garthage, ayant repris une dame nommée Lucille,

vindicati,

Gécilien, n'étant encore

de ce que, contre l'ordre observé en Afrique,
avant que d'aller à la communion, elle baisait
certains os d'un prétendu martyr, celle-ci, vexée
de cette réprimande, assista de ses biens et de

son crédit les schismatiques. (Baronius, ann.
306, et Optât de Milève.)
C'étaient les évêques qui prononçaient à ce
sujet. Nous lisons dans l'histoire de S. Martin
qu'un tombeau, dans le voisinage de Tours,
était devenu l'objet d'une dévotion populaire,
et ce lieu parut suspect au saint prélat. Il interrogea les premiers du clergé; leur silence et
celui de toute l'antiquité sur l'histoire de la
mort du personnage vénéré confirma ses premiers soupçons. Mais il n'osa encore prononcer;
il
s'abstint seulement d'approuver ce culte
mal éclairé. Bientôt une révélation vint à son

dans ce fameux sépulcre, il découaux yeux de tout son peuple les cendres
d'un brigand supplicié pour ses crimes.

.secours, et

vrit

Le culte des saints confesseurs, plus récent
et moins appuyé des preuves

dans son origine,

leur sainteté, plus sujet par
conséquent à l'illusion, devait encore moins être
livré à la discrétion du vulgaire que celui des
martyrs. Aussi voyons-nous un grand nombre
d'anciennes lois ecclésiastiques pour réprimer
les dévotions arbitraires. Un concile de Cologne, cité par Yves de Chartres dans son Décret,
interdit aux fidèles toute marque publique de
vénération pour des saints nouveaux, avant
qu'on se fût assuré de l'agrément de l'évêque
diocésain. Les empereurs chrétiens usèrent en
cette occasion de leur autorité, pour soutenir
celle de l'Eglise témoin le Capitulairede Char-

incontestables de

de dulie.

Quoique l'Eglise n'ait point fait de précepte
qui oblige chaque fidèle en particulier d'honorer les images, on ne peut, sans crime, les mépriser et les tourner en ridicule. On ne peut non
plus, par un excès contraire, attribuer aux images quelque caractère de divinité, les honorer
comme des dieux, y terminer son culte, y mettre sa confiance. On ne doit point non plus avoir
des images qui n'ont aucun fondement ni dans
l'Ecriture ni dans la tradition, mais dans la

Voir
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:

lemagne de
fense

On

l'an

801, qui contient la

même

dé-

.

n'a jamais

pu méconnaître

la sagesse de

ces règlements: aussi trouvons-nous partout une
fidélité inviolable à les observer. Des fêtes or-

données par les prélats, des reliques exposées
par eux à la vénération des fidèles, des translations qu'ils en ont faites eux-mêmes,, ou qu'ils
en ont permises; ce sont toujours les premières époques dans l'histoire du culte des saints,
jusqu'aux temps postérieurs où le Saint-Siège
réserva expressément ce droit.
Il serait assez difficile de fixer à cet usage une

La plupart des canonisations faipar l'autorité du pape, qui remontent avant
le dixième siècle, souffrent de grandes contestations. Tout le monde convient que dans le concile de Latran, l'an 993, Jean XV mit au nombre des saints le bienheureux Udalric, évêque
d'Augsbourg, à la prière de Luitolphe, un de
ses successeurs. Mais on trouve encore depuis
cette époque une foule de saints universellement
date certaine.

tes

honorés, quoique leurs noms n'eussent été consacrés que par des prélats particuliers.
Alexandre III, qui vivait en 1170, est reconnu

communément pour l'auteur de cette réserve.
On cite une de ses décrétales comme la première loi solennelle en cette matière. « N'ayez
pas à l'avenir, dit ce pontife, la présomption
de décerner à cet homme un culte religieux.
Quand il aurait fait une multitude de miracles,
sans l'ail ne vous est pas permis de l'honorer
Audivimus
».
«
romaine
l'Eglise
de
grément
quod quidam inter vos diabolica fraude decepti

hominem quemdam

in potalione et ebrietate oc(more infidelium) venesanctum
quasi
cisum,
cum vix pro talibus in ebrietatibus
rantur
peremptis, Ecclesia permittat orare. Dicit enim
Apostolus: Ebriosi regnum Deinon possidebunt.
:

lUum ergo non prœsumatis de csetero colère,
cum etiamsi per eum miracula fièrent, non li-
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ipsum pro sancto absqiie auctoriRomanaî Ecclesise venerari. » [Cap. Audivi-

ceret vobis
tate

mus,

1,

de Reliq.

et

trouvera tout ce que nous pourrions dire
en plus aux mots Béatification et Canonisation.
Nous n'ajouterons ici que ce qui a rapport au
décret d'Urbain VIII.
Le pape Urbain VIII, dans son décret du 13
mars 1625, envoyé à tous les évoques, défend
i° de peindre les personnes mortes en odeur de
sainteté, la tête couronnée du cercle de lumière,
qu'on appelle auréole, d'exposer leurs tableaux
dans les lieux saints, autels, églises et chapelles ; 2° de publier les histoires de leur vie, des
relations de leurs vertus et de leurs miracles
sans l'approbation de l'évèque diocésain, assisté
de personnes doctes et pieuses. S'il arrive, dans
le cours de ces ouvrages, qu'on donne à son
héros le titre de saint ou de bienheureux, il ne
faut l'entendre que de la perfection et de l'excellence de ses mérites, sans vouloir prévenir le
jugement de l'Eglise, qui peut seule donner un
:

véritable éclat à sa gloire et à sa sainteté. Les
auteurs de pareils écrits doivent mettre à la

une protestation,
prescrite à cet effet, telle que

tête et à la fin de leur livre

dont la forme est
nous la donnons ci-après 3" enfin, il est défendu d'orner leurs tombeaux comme ceux des
vrais saints, d'y suspendre des lampes allumées, des images et des offrandes.
;

Notre

Saint Père

LE PAPE Urb.UX VIII, POUR ÊTRE MISES A LA TÊTE ET
k LA FIN DES LIVRES QO'ON FAIT IMPRIMER SUr la vie,
les

vertus et

les

miracles des serviteurs de Dieu qui

ne sont ni béatifiés, ni canonisés.

Première protestation,
« Notre Saint-Père le

qui se met à la tête

du

livide.

pape Urbain VIII ayant dé-

fendu, par ses décrets des 13 mars 1623, et o juillet
1634, d'imprimer sans l'examen et l'approbation de
l'évèque diocésain aucun livre contenant les actions,
les miracles et les révélations des

personnes mortes

en odeur de sainteté, ou regardées comme martyrs
ayant en outre statué par son décret du S juin 1631,
que, dans le cas où l'on donnerait à ces personnes le
nom de saint ou de bienheureux, on serait tenu de
:

déclarer qu'on n'emploie ce titre que pour exprimer

l'innocence de leur vie et l'excellence de leur vertu,
sans nul préjudice de l'autorité de l'Eglise catholique, à laquelle seule appartient de déclarer les saints,

de les proposer à la vénération des fidèles... en
conséquence de ces décrets, auxquels je suis sincèrement et inviolablement soumis, je proteste ici que je
ne reconnais pour saints, bienheureux, ou pour vrais
martyrs, que ceux auxquels le Saint-Siège apostolique accorde ces titres et je déclare que tous les faits
et

;

rapportés dans ce livre n'ont qu'une autorité privée,
ne peuvent acquérir une véritable authenti-

et qu'ils

qu'après avoir été approuvés par

Souverain Pontife.

« Je prie le
j'ai

jugement du

qui se 7net à la fin du

livre.,

lecteur d'observer que dans ce livre

beaucoup

rapporté

le

»

Seconde protestation,

Vener. sanctorum.)

On

Protestatioxs prescrites par

cité

de traits

qui prouvent la

sainteté de la personne dont j'ai fait l'histoire.

J'y

ai raconté des choses qui passent la nature et qu'on

comme

Mon incomme approuvés
par la sainte Eglise romaine, mais seulement comme
certifiés par des témoignages privés. En conséquence
pourrait regarder

de vrais miracles.

tention n'est pas de donner ces faits

donc des décrets de Notre Saint-Père le pape Urbain VIII, je proteste ici que je n'entends attribuer a
la personne dont j'ai fait l'histoire, ni la qualité de
bienheureux, ni celle de saint, reconnaissant l'autorité de l'Eglise romaine, à laquelle seule appartient
le droit de déclarer ceux qui sont saints; j'attends
avec respect son jugement, auquel je me soumets de
cœur et d'esprit, comme un enfant très obéissant, d

)iAIi\TE-CBOIX.:
(Voir les

mol»

Croisiers et Croix.)

SAIXT-ESPRIT.
Nous n'avons à parler

ici

que des 'congréga-

tions religieuses dans le vocable desquelles

entre le
1°

mot

mot

il

Saint-Esprit.

Les Hospitaliers du Saint-Esprit. Voir le
tome IL page 306.

Hospitaliers, en notre

2" La Congrégation du Saint-Esprit et dd Saint
Cœuk de Marie. Voir les mots Congrégations
ecclésiastiques en notre tome I, pag. 534, et
Ecole, en notre tome II, page 13.
3»

Les Frères Goadjoteors du Saint-Esprit,

Le B. Grignon de Montfort, en fondant

la

congrégation des Missionnaires de la Compagnie de Marie (dont nous avons parlé au mot
Missionnaires), leur avait adjoint des frères
qui, sous le nom de frères du Saint-Esprit, devaient former avec eux une même communauté.
Ils

étaient destinés à les

accompagner

et à les

aider dans leurs missions, surtout pour le service divin, le chant des cantiques, et le soin des
églises.

Quelques-uns devaient aussi

faire les

écoles charitables de petits garçons et d'autres

s'occuper des affaires temporelles de la Compagnie de Marie et des Filles de la Sagesse.
Par suite de diverses circonstances, le P. Des-

hayes, septième successeur du fondateur, jugea à propos de former une congrégation particulière des Frères du Saint-Esprit, dont une
partie serait consacrée à l'instruction chrétienne
des enfants et l'autre au service de la Compagnie de Marie et des maisons des Filles de la
Sagesse.
Le supérieur général des missionnaires de la
Compagnie de Marie est le Supérieur général

des Frères; au besoin,

il

se fait remplacer par

'

SAINTS-LIEUX
un des Pères missionnaires,

et

un

frère sous-

directeur, choisi par le P. Supérieur général, dirige,

dans

le détail, les

exercices des Frères et

toute leur conduite religieuse.

!SAI.\T«-L.IEIjX.

On nomme

Saints- Lieux,

ou Lieux -Saint s,

les

lieux de la Terre-Sainte qui ont été particulièrement fréquentés par Notre-Seigneur, et
surtout les lieux où se sont passées les lamentables scènes de la Passion.

Constantin fit construire de nombreuses églià Jérusalem et dans d'autres lieux saints.
Lors du partage de l'empire, en 393, la Palestine échut à l'empire d'Orient. L'Eglise de Jérusalem obtint, au quatrième concile universel
tenu à Chalcédoine en 4ol, la dignité patriarcale, ayant sous sa juridiction Gésarée la maritime, métropole de la première Palestine,
Scythopolis (de la seconde Palestine), Pétra
(de la troisième), Bostre d'Arabie (c'est-à-dire de
l'ancien Galaad), et, outre ces métropoles, vingtcinq évêques. Ce patriarcat subsista jusqu'en
ses

1391.

En

613 Gosroès, roi de Perse, conquit la Syrie

Jérusalem d'assaut. Héraclius chassa les
Perses en 628. Bientôt après, la Palestine et la
Syrie furent soumises par Omar à la domination des Arabes (636), qui continuèrent à y demeurer jusqu'au temps des croisades. Godefroi
de Bouillon fonda le royaume de Jérusalem
(1099), auquel Saladin mit un terme en 1187.
Frédéric II recouvra Jérusalem par un traité
(12-29) et s'y fit couronner. En 1244 la cité sainte
fut derechef perdue pour les chrétiens. En
1280, avec Acre, tomba le dernier rempart chrétien en Palestine, et depuis lors Jérusalem demeura au pouvoir des sultans d'Egypte. A dater
de 1332, les Franciscains qui étaient en TerreSainte depuis le pontificat d'Alexandre IV
(1234-61), furent chargés de la garde des SaintsLieux et de l'hospitalité envers les pèlerins.
Nous avons vu, en parlant des Franciscains
(tome I^"-, page 234) que S. François obtint du
sultan Mélédin, en 1219, la garde du Saint Sépulcre. En 1517, le sultan des Turcs, Sélim, envahit la Palestine. En 1799 Napoléon, parti
d'Egypte, fit une pointe en Palestine, prit Jaffa,
assiégea en vain pendant trente jours SaintJean-d'Acre, livra dans la plaine de Jesrée
(Esdrelon), non loin du Thabor, une sanglante
bataille qu'il gagna sur les Turcs; ses avantpostes parvinrent jusqu'à Saphet, et lui-même
poussa jusqu'à Nazareth.
» Dans les temps les plus récents ce malheureux pays devint le théâtre de guerres sanglanet prit
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Méhémet-Ali et la Porte. La diplomaeuropéenne intervint, mais la situation des

tes entre
tie

populations chrétiennes n'y gagna rien et demeura déplorable.
En 1847, le pape Pie IX put rétablir le patriarcat. Au moment de son rétablissement, le
nombre total des catholiques romains, dans
toute la Palestine, atteignait à peine le chiffre
de 4,000. Il ne comprenait alors que dix églises,
savoir

:

Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Jaffa, SaintJean-d'Acre, Gaïffa, Ramleh, Aïn Karim, et
dans l'île de Ghypre, Larnaca et Nicosie.
De 1847 à 1887, sous l'influence du patriarcat,
la population catholique s'éleva dans ces dix localités de 4,000 à 8,360 catholiques. Mais ce qui
est plus important, c'est

que dans cette

même

patriarcat établit des missions et
à Beit Djala, Giffuch, Ram Allah, Bir

période,

le

stations
Zeith, Beit Sahour, Taïybeh, Jaffa (de Galilée),

Naplouse, Es Sait (au-delà du Jourdain), Rémémin, Feheis, Kerak (au delà du Jourdain), Reyneh, Madaba (au delà du Jourdain), Gaza,
Gheô'-Amar, Rafîdia, Ain Aich, Zabaod'^, Kefre
Maleh, Nousgébel, Hasson, et Andgiaro, qui

comprennent une population de

4,646 catholi-

ques.

Ces stations ou missions sont desservies par

du patriarcat.
Le patriarcat a encore fondé les missions
de Limassol (Chypre), de Cana (Galilée), de
Tibériade et Saphed, qui comptent 310 catholi-

les prêtres

ques

qui sont desservies par les

et

RR. PP.

Franciscains.

En
1887,

réunissant ces chiffres, nous avons, en
total de 13,316 catholiques du rit latin

un

en Terre-Sainte.
Mais ce qui va activer ce beau mouvement,
c'est la création de nouveaux foyers d'apostolat
et de civilisation parles communautés religieuses qui s'établissent aux Lieux-Saints. Voici la
liste de ces communautés qui viennent aider les
Franciscains
Les RR. PP. misCommunautés d'hommes.
sionnaires d'Alger, gardiens du sanctuaire de
Sainte-Anne à Jérusalem, avec école apostolique pour les Grecs catholiques (1878); — les
frères des Ecoles chrétiennes à Jérusalem,
les RR. PP. missionnaires du S. G.
(1878);
de Bétharram (du diocèse de Bayonne) à Beles frères de Saint-Jean-dethléem (1879);
Dieu à Nazareth avec dispensaire et hôpital
(1881); les frères des Ecoles chrétiennes à Jaffa
les frères des Ecoles chrétiennes à
(1S82);
:

—

-

—

—

—

Gaïffa (1883);

rusalem

— les RR.

(1884).

PP. dominicains à Jé-

SAINTS-LIEUX
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—

Les sœurs de SaintCommunautés de femmes.
Joseph de rApparition (de Lyon) à Jérusalem,
et successivement à Bethléem, à Jaffa, à Larnaca,
à Ram Allah, à Ramleh, à Beit Djala, à Nicosie, à Nazareth et à Limassol (1847, 187->, etc.);
elles tiennent des écoles, des orphelinats et des
les sœurs de Notre-Dame de Sien
hôpitaux;

—

Jérusalem (pensionnat et orpheliAin Karim (orphelinat) (1855 et 1858);
dames de Nazareth (maison-mère à Oui-

(de Paris), à

nat); à

—

les

de Lyon), à Jérusalem, et successiCaïffa, à St-Jean d'Acre, à Gheff
Amar (écoles externes très fréquentées), et à
les Carmélites
Nazareth (orphelinat) (1855);
au mont des Oliviers (fondation de la princesse
de. la Tour-d'Auvergne), peu après à Bethléem,
(fondation de Mlle Berthe Dartigaux de Saintlins, près

vement à

—

Cricq) (1873);
nes,

— les

fondées par

pour l'instruction

sœurs du Rosaire, indigèun chanoine du patriarcat
des filles de la campagne, à

Jérusalem, peu après à Naplouse, à Bir Zeilh, à
Zababdé, à Jaffa de Galilée, à Sait au delà du
les Glarisses
Jourdain, et à Beit Zabour (1880);
venues de Paray-le-Monial, à Nazareth en 1884;
les filles de la Gharité, à Jérusalem, et à
les sœurs de SaintBethléem (1886 et 1887);
Charles Borromée, venues de Breslau à Jérusa-

en quarante-six résidences. Ils sont missionnaiaumôniers, curés, instituteurs, prédicateurs,
confesseurs, ils sont diplomates et négociateurs,
ils sont architectes et maçons, ils veillent sur ce
res,

qu'ils possèdent, au nom du catholicisme, comme
sur un dépôt, ils l'accroissent s'ils le peuvent,
relèvent les ruines, gardent les traditions ou
les font revivre,

défendent nos droits contre des
adversaires haineux et jaloux, tombent dans le
rang, sont remplacés par des recrues plus jeunes et tout aussi vaillantes. Ils ne
et grâce à leur énergie,
sants comme une armée. Soldats de
catholique, ils le sont par l'effet de
bataillon,

sont qu'un
sont puisl'influence

l'influence

française, car là-bas ces deux causes ne se séparent pas. »
Mais il ne faut point oublier qu'il y a à vaincre aux Lieux-Saiuts l'Islamisme et l'influence
des Grecs et de la Russie schismatique qui dépensent sans bruit des millions pour s'y établir
solidement. Il est donc doublement à propos de
reproduire l'appel de SS. Léon XIII
:

—

Léon XIII, Pape

—

—

lem.
Orphelinats de garçons.

—

dom

—

—
—

—

—

—

Voilà ce que quarante ans du nouveau patriarcat ont produit; ce qu'ils produiront

dans

l'a-

venir augmentera considérablement la moisson,
surtout

si la charité et la piété des fidèles envoient de nouveaux ouvriers.
Mais, il ne faut pas oublier que c'est l'Ordre
Franciscain qui a eu pendant cinq cents ans la
garde des Lieux-Saints, et qu'il y continue son

un pèlerin

mai
Lieux

(16

«

«

Les Franciscains, écrivait

1889) sont à leur affaire

:

ils

gardent les
saints, les défendent parfois
au prix de leur sang, ils sont la garnison catholique établie depuis des siècles sur la TerreSainte... Ils y sont plus de trois cents répartis

perpetuam

rei

memoriam.

Vicaire sur la terre, malgré Notre indignité,

de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui,

rédemption du monde, s'anéantit luien devenant obéissant jusqu'à la mort et
la mort de la Croix, au milieu des multiples et
graves soucis du suprême apostolat qui Nous
absorbent. Nous voulons cependant appliquer
Notre spéciale vigilance et Notre pastorale sollicitude à ce que les monuments qui Nous restent d'un si grand et si saint mystère dans la
ville de Jérusalem et' les régions voisines soient
gardés et conservés avec tout le soin et la vénération possible, et veiller aussi à la pleine
exécution des ordres et instructions sagement
donnés à ce sujet par les Pontifes romains Nos
prédécesseurs. Depuis longtemps, en effet, et
dès la plus haute antiquité, les Souverains Pontifes, tournant leurs regards vers pes Lieux
empourprés du précieux sang de l'Homme-Dieu,
excitèrent les nations catholiques à racheter le
tombeau du Christ. Lorsque ces Saints-Lieux furent de nouveau tombés au pouvoir des infidèles
et que, seuls, les Frères Mineurs de l'ordre de
Saint François d'Assise eurent la permission
d'en être les gardiens, les Papes ne cessèrent
jamais de veiller, du moins autant qu'il leur fut
possible, à leur conservation et de pourvoir,
selon les circonstances, aux nécessités de ces
religieux, que ni les persécutions, ni les vexations, ni les plus cruelles tortures r\p purent
jamais détourner de leur glorieuse mission.

pour

Orphelinat de

Antonio Belloni, chanoine du patriarcat, à
Institut de
Bethléem, 100 orphelins (1862);
Saint-Pierre du R. P. M. Alphonse-Marie Ratisbonne (1887);
Ecole agricole de dom Belloni,
orphelinat des RR. PP. franà Beit-Gemal;
ciscains à Jérusalem. (Les orphelinats de filles
ont été déjà énumèrés plus haut.)
Hôpitaux.
Hôpital Saint-Louis à Jérusalem,
fondé par le patriarcat (1852);
hôpital SaintLouis, fondé à Jaffa par M. Guinet, de Lyon
hôpital de Naplouse, des frères de
(1880);
Saint- Jean de Dieu (1882); et hospice des franciscains à Jérusalem.

action bienfaisante.

Ad

la

même

t

SAL UT
»

Maintes

fois les

Papes recommandèrent

ins-

de vive voix, soit par Lettres
Apostoliques, aux patriarches, aux évêques et
autres Ordinaires du monde entier de porter
les fidèles confiés à leurs soins à recueillir des
aumônes pour l'entretien des Lieux-Saints ils
établirent même sur ce point des régies spéciales dans plusieurs Lettres Apostoliques, tantôt
sous forme de Bulles, tantôt sous forme de
Brefs, et, avec un accord unanime, ils prescrivirent à tous les diocèses du monde de fixer chaque année aux fidèles, sous le précepte de l'o-

tamment,

soit

;

béissance, certains jours pour la collecte des
aumônes en faveur des Saints-Lieux.
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En

outre,

Nous ordonnons que

quête, faite

comme

M. Gard. Ledochowski.

«

Depuis

Sainte.

72 lettres encycliques (bulles et

brefs) relativement

donna à tous

1" Série,

tre fois

yerses publications.

Nous défendons expressément avec la même
autorité et Nous interdisons à quiconque de
changer la destination des aumônes recueillies,
»

de quelque manière que ce soit, pour la TerreSainte, ou de les appliquer à d'autres usages.

I

aux

On trouvera dans
col. 593

Nous avons

»

Souverains Pontifes, ont pu-

1301, les

judicionim abdita arcana, du 31 juillet 1778, or-

des Ordinaires.

produit de la

voulons enfin que ce dernier, selon l'usage,
transmette au plus tôt les aumônes à Jérusalem, au Père custode de Terre-Sainte...
»
Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous
l'anneau du Pêcheur, le 26 décembre 1887, en
la dixième année de notre Pontificat.

blié plus de

les évêques de recommander quapar an à la charité des fidèles les nécessités de la Terre-Sainte. De nos jours, Notre
cher Fils Bernardin de Portogruaro, ministre
général de l'ordre des Frères Mineurs de l'Observance, Nous a fait exposer que les besoins
ont augmenté dans ces dernières années, et que
les ressources provenant des fidèles ne suffisaient plus à l'entretien des Saints-Lieux, pour
ce motif surtout qu'un siècle s'ètant déjà écoulé
depuis la constitution de Pie VJ, un certain
nombre d'évêques la laissent dans l'oubli,
comme si elle était tombée en désuétude, et ne
recommandent plus aux fidèles avec la sollicitude qui convient la quête pour la TerreSainte. Aussi il Nous a adressé d'humbles et
instantes prières pour que, dans la plénitude de
Notre autorité apostolique, Nous voulussions
prendre à ce sujet quelque nouvelle disposition. C'est pourquoi, désirant accéder à cette
supplique, et à cause de l'intérêt particulier
que Nous portons à la garde des Lieux-Saints,
en vertu de Notre autorité apostolique, Nous
décrétons par les présentes et à perpétuité que
Nos Vénérables Frères les patriarches, archevêques, évêques et autres Ordinaires du monde
entier soient tenus, par la sainte obéissance,
de veiller à ce que, dans chaque église paroissiale de leurs diocèses respectifs, les nécessités
de la Terre- Sainte soient recommandées à la
charité des fidèles au moins une fois par an, c'està-dire le vendredi de la semaine sainte, ou un
autre jour chaque année, au choix de chacun

le

vient d'être dit, soit re-

mis par le curé à l'évêque, et par l'évêque au
plus proche supérieur de l'ordre de Saint François nommé commissaire de Terre-Sainte. Nous

Enfin Pie VI, d'heureuse mémoire, Notre
prédécesseur, dans sa Bulle Inter cetera divinorum
»

il

à 623,

parlé, au

affaires

de la Terre-

les Analecta juris pont)

un aperçu de

ces di-

mot Chapelet (tome

l",

de TerreSainte. Les personnes qui ont quelque croix
ayant touché seulement les Lieux- Saints et les
Fieliques de Terre-Sainte peuvent ga-^ner les
indulgences décrites dans le Sommaire pour
les objets bénits par le Souverain Pontife.

page

362), des chapelets et rosaires

!SAL<ADIi\E

(Dîme).

Saladin, premier sultan ayoubite

d'Egypte,

emparé de Jérusalem, après
de Tibériade, perdue en H87 par le

la bataille

s'ètant

roi Guy de
Lusignan, Philippe-Auguste et Richard Gœurde-Lion résolurent de reprendre la ville sainte.
Pour subvenir aux frais de la croisade contre
Saladin, les rois de France et d'Angleterre décrétèrent la dîme en leurs royaumes.
L'ordonnance portait que tous ceux qui ne

seraient point de la croisade,

même les ecclésias-

excepté les chartreux, les bernardins et
les religieux de Fontevrault, paieraient une fois
la dîme de leur revenu et de la valeur de leurs
tiques,

meubles, sans y comprendre néanmoins les hales armes et les ornements ou
vases sacrés.

bits, les livres,

SAIiUT.
Bénédiction donnée au peuple avec le SaintSacrement, à l'occasion de quelque solennité ou
de quelque dévotion particulière. Cet exercice
de piété se fait ordinairement après vêpres ou
compiles.
Un décret de la S. Congrégation des Rites,
en date du 4 février 1886, autorise pour le Saint-

Sacrement l'exposition privée, laquelle consiste
à ouvrir la porte du tabernacle pour bénir ensuite

la

population avec

le

saint ciboire. Cet

SAPIENCE
usage existe dans plusieurs couvents de régu-

servait dans l'église cathédrale de Mantoue. Cet

Le nouveau décret autorise la coutume
et confère aux Ordinaires des lieux le pouvoir
de l'étendre à d'autres instituts et surtout aux

ordre, qu'on appelait aussi l'ordre du Rédempteur, était composé de vingt chevaliers, outre

liers.

églises paroissiales qui ne

peuvent sans incom-

la dignité de grand-maître, qui était attachée à
la personne des ducs.

modités faire l'exposition solennelle du SaintSacrement avec l'ostensoir.

SALiUTATIOX ANGÉLIQUE.
(Voir

le

mot Angelu».)

SANCTUAIRE.
I.

On

appelait de ce

crète et la plus intime

nom

la partie la plus se-

du temple de Jérusalem,

dans laquelle était l'arche d'alliance, et où le seul
grand-prêtre pouvait entrer seulement une fois
l'année. On nommait de même la partie la plus
sacrée du tabernacle dressé dans le désert. Ce
mot se prend aussi en général pour le temple i.
Tillemont remarque que, du tempsde Joséphe
l'historien, le
la partie

nom

de sanctuaire était donné à

SA\G-PRÉCIEUX

"Vaugirard.

Pour les Missionnaires du Précieux Sang, voir
Congrégations ecclésiastiques.

iiAVCiUIXAIRES».
Hérétiques anabaptistes, ainsi nommés, parce
qu'en faisant leur serment, ils buvaient du sang
humain, et promettaient de verser celui des catholiques pour soutenir l'anabaptisme

les seuls Juifs pouvaient
ne faut pas confondre avec le

Nom commun

de l'Université Romaine. Le

siège de l'Université

gnifique bâtiment

Romaine

(la Sapience)

est

dans un ma-

bâti par le Ber-

nin sous Alexandre VII. On y enseigne toutes
tant ecclésiastiques que profanes,
et on y confère les grades de bachelier, de licencié, et de docteur pour les cinq facultés de

les sciences

Théologie, Droit, Médecine, Philosophie et Philologie.

entier.

SAilTCTUARIA.

On nommait ainsi les linges qu'on faisait
toucher anciennement aux tombeaux des saints,
et que l'on plaçait ensuite avec respect comme
des reliques dans les églises que l'on dédiait.
Ce n'était pas autrefois l'usage de séparer et
de distribuer les ossements des saints personnanages ; on se contentait, ou de faire toucher des
leurs tombeaux, ou, s'ils étaient mardonner un peu de terre ou de poussière
teinte de leur sang. En ol9, les légats du pape
Hormisdas s'excusèrent sur cette pratique, pour
ne pas déférer au désir de Justinien, neveu et
ensuite successeur de Justin, qui demandait
quelque portion des corps de S. Pierre et de S.

linges à

tyrs, de

Parmi les belles institutions, pour le développement de la science, qui ont leur siège à
la Sapience, nous devons mentionner I'Ac.vdéMiE THÉOLOGIQUE quc Mgr Barbier de Montault
fait connaître en ces termes dans son Année liturgique à Rome
« L'Académie théologique reconnaît pour fondateur le savant cardinal Raphaël Cosimo de
Girolami, qui se proposa d'exciter par là le
goût des études sacrées dans les jeunes ecclé:

siastiques, en les invitant à défendre des thèses

d'Ecriture sainte, de théologie et d'histoire ecclésiastique contre les erreurs anciennes et

mo-

dernes.
»

;

Le pape Clément XI prévit

les

avantages

que l'Eglise pouvait retirer de cette institution;
approuva ses statuts, lui donna le nom d'àcadémie théologique, et accorda des privilèges
aux académiciens. Il assigna quatre cardinaux
protecteurs, et permit d'établir le siège de l'académie dans le local de l'université de Rome.
Toutes ces concessions se trouvent exprimées
dans le bref Inscrutabili divinas bonitatis, du
il

Paul.
iiA;\C}

*.

SAPIEXCE.

sanctuaire où les seuls prêtres entraient.

IL Sanctuaire, sanctuarium. C'est proprement
l'enceinte du grand autel, où repose le SaintSacrement, c'est-à-dire l'endroit où est posé
l'autel et qui est ordinairement fermé d'une balustrade à jour, au moins par devant. Le sanctuaire se prend aussi quelquefois pour le chœur

dd).

d'une réforme faite en 1658, dans un
couvent de Bernardines, à Paris. Les religieuses du Sang-Précieux se consacraient au culte
du précieux sang de Notre-Seigneur. Elles n'eurent qu'un couvent, situé en dernier lieu rue de

du temple où

entrer, et qu'il

(Ordre

Nom

»E aÉSUS-CHRIST

(Ordre du).

L'ordre du Sang de Jésus-Christ, était un
ordre militaire institué à Mantoue, en 1608,
par Vincent Gonzague IV« du nom, duc de Mantoue, en l'honneur des gouttes

du sang précieux
de Notre- Seigneur Jésus-Christ, que l'on con1. Exod. XV, n. Levit. xx, 3. xxi, 12. Deut. xxvi, 15.

i

-

23 avril 1718.
1.

Gaultier,

dix-septième

siècle,

ch.

84.

Pra-

teole, Ht. Sanguinarii.

S

,

SAPIENTIAUX
Outre les quatre cardinaux protecteurs, l'académie a un prélat secrétaire, un pro-secrétaire nommé pour six ans, et deux camerlingues
nommés pour un an. Il n'y a que les censeurs
qui
éinérites appartenant au clergé séculier
puissent être nommés aux charges. Il y a par
conséquent trois classes de censeurs.
» La première se compose de ceyisews émérites,
qui doivent avoir soutenu au moins six actes
publics, un par an; chacun de ces actes doit
être de huit thèses, quatre le matin pendant
trois heures, et quatre après-midi, d'égale durée. Les exercices ont lieu dans l'église de la
Sapience. Les censeurs votent au scrutin secret, et la votation est renouvelée trois fois pour
chacun des candidats, avant d'obtenir l'appro»

,

bation. Ainsi, l'exercice public consiste à dé-

fendre huit thèses. Les quatre thèses du malin
sont combattues par quatre

académiciens, et
les thèses du soir le sont par deux académiciens
et par deux censeurs.
» La seconde classe est celle des censeurs exacadémiciens
qui ont subi au moins un acte
public, lequel a été ratifié par les censeurs et
approuvé par les cardinaux protecteurs.
» La troisième classe comprend les censeurs
honoraires : elle est formée de professeurs et
personnages connus, et qui ont été reçus comme
les censeurs de la seconde classe.
,

» Pendant l'année on soutient 120 thèses
dont le programme est imprimé d'avance. Il y
a trente thèses d'Ecriture sainte, soixante thèses
de théologie, et trente d'histoire ecclésiastique
Ces thèses varient d'une année à l'autre, de
manière à ne recommencer le cercle que tous
les six ans. Les réunions de l'académie se tiennent le mardi et le vendredi, excepté les fêtes
et le temps des vacances. Les acles privés consistent à répondre, pendant une heure, aux objections que font deux académiciens. On parle
latin et l'on observe rigoureusement la forme

syllogistique.
»

Pour

être reçu

à l'académie,

saire d'avoir suivi le cours de

il

est

néces-

théologie pen-

Plusieurs épreuves doivent
devient académicien après que
l'on a soutenu une thèse avec approbation des
censeurs. Viennent ensuite diverses argumen-

dant quatre ans.
être subies.

On

tations et cinq thèses, puis l'acte public.

Le

candidat qui mérite l'approbation des censeurs
dans ces divers exercices, a le droit de prendre
un des postes de participants, s'il y en a de vacants. Les participants reçoivent chaque année
un prix de 50 écus, mais ils doivent pour cela
faire l'acte

public.

tuellement au
III.

Les participants sont

nombre de

sept.

ac-
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Les académiciens qui ne sont pas encore pardes prix particuliers, touUn pieux
et savant prêtre, Giuseppe Righetti, a laissé
des fonds pour donner un prix de 50 écus à
l'académicien qui écrit une dissertation complète sur les PP. de l'Eglise et sur leurs ouvrages. Le sujet est tiré au sort, et le concours
a lieu tous les ans. Le testament de Righetti
porte que l'on devra faire d'autres concours sur
des sujets ecclésiastiques.
reçoivent

ticipants,

jours avec l'approbation des censeurs.

» Tous les Papes ont honoré et protégé l'académie théologique. Le bref de Clément XI, cité

plus haut, a été

confirmé par

bref de Be-

le

noît XIII, In excelsa sedis apostolicae spécula constituti,

du

6

mai

1726,

privilèges. Le bref de

du 27

de nouveaux
Clément XIV, Excommisso

qui accorde

avril 1770, confirme

à perpétuité
accordés par ses prédécesseurs et
confère aux censeurs de l'académie la faculté
de présenter tous les ans au collège théologique
de la Sapience un académicien, afin qu'il soit
revêtu du doctorat ad honorem en théo.ogie. En
nabis,

les privilèges

1838, les statuts de

l'académie furent renouvedéreloppés; Grégoire XVI daigna les approuver de sa main, le 26 octobre de la même
année. Enfin, Pie IX a bien voulu honorer de
sa présence un acte public qui lui fut dédié, le
15 novembre 1852, et a conféré d'importantes
charges à plusieurs membres de l'académie. »
lés et

SAPIEXTIAfJX
On

appelle

livres

(Livres

).

sapientiaux certains livres de

l'Ecriture sainte qui sont destinés spécialement

aux hommes des leçons de morale et
de sagesse, et par là on les distingue des livres
historiques et des livres prophétiques. Ces livres sont les Proverbes, l'Ecclésiastc, le Cantique
des Cantiques, le livre de la Sagesse et l'Ecclésiastique. Quelques-uns y ajoutent les Psaumes et le
livre de Job ; mais plus communément ce dernier est regardé comme un livre historique.
à donner

Nous avons parlé de tous ces livres à leur ordre alphabétique. Il nous reste à parler du
Cantique des Cantiques.

Ce

livre est le vingt-quatrième de la Bible. Il

a huit chapitres.

Les Hébreux avaient coutume de composer
des cantiques dans les occasions importantes.
Moïse en composa un après le passage de la
mer Rouge ; David, à la mort de Saul et de Jonathas ; Débora et Baruch, après la défaite de
Sisara ; la sainte Vierge, Zacharie, père de S.
Jean-Baptiste, et Siméon, au sujet de Jésus.
L'Ecriture dit que Salomon avait composé cinq
mille cantiques, dont il ne nous reste que celui

29
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Ce

livre,

qui est intitulé
parles Hébreux Sc/iir, Haschirim,le Cantique des cantiques ouïe plus excellent des cantiques, fut composé par Salomon ; mais on ne
sait ni en quel temps, ni en quelle occasion.
Théodoret réfute l'opinion de ceux qui ont cru
qu'il l'avait composé à l'occasion de son mariage
avec la fille du roi d'Egypte. Quoi qu'il en soit,
:

Cantique des cantiques.

nommé

c'est

saint

sous l'emblème dun mariage que l'Esprit
nous a voulu peindre le mariage sacré de

Jésus-Christ avec la nature humaine, avec l'Eglise et avec une âme fidèle. C'est là la clef de
ce divin livre, qui est

une

où, sous les termes d'une noce ordinaire, on ex-

;

à l'Eglise judaïque et chrétienne, qui l'ont toujours mis au nombre des Ecritures canoniques.
point permis aux Hébreux, ni aux
Il n'était

premiers chrétiens de lire ce livre avant Tàge
de trente ans, à cause de sa sublimité, et du
danger qu'il y a qu'on ne l'entende d'une manière charnelle et grossière.

Jérôme que le Cantique
des Cantiques est écrit en vers dans l'original
hébreu. De quelque manière qu'il soit composé,
on peut dire que nous n'avons rien en ce genre
S.

de plus élégant ni de plus noble. C'est un dialogue entre l'époux et l'épouse, qui nous y sont
représentés sous trois idées différentes. Tantôt
l'époux paraît comme un Roi, et réponse comme
une Reine ; tantôt ils nous sont représentés l'un
pasteur, et l'autre comme une bergère occupée du soin de ses brebis; et tantôt

comme un

comme un vigneron ou un
l'autre comme une fille appliquée

l'un

jardinier,

et

à cultiver les

on lui donne aussi quelquefois le nom de sœur. Les pensées de ce livre
sont nobles le tout en est délicat ; ses expressions sont vives; son style est bien varié, et il
a mille agréments qui ne se peuvent exprimer K
vignes

et les jardins

la profession

Ils étaient

SAULiT.

allégorie continuée,

prime un mariage tout divin et tout surnaturel.
Quelques rabbins ont douté de la canonicité de
ce livre. Théodore de Mopsueste et les anabaptistes le rejettent mais ils sont opposés en cela

Nous apprenons de

de pauvre et de pauvêtus de peaux de boeufs ou
de porcs sauvages, attachaient de grosses épines
à leurs ceintures, en mettaient à leurs souliers,
et n'habitaient que les trous des rochers, où ils
faisaient bonne chère et se livraient à tous les
excès de l'intempérance, par le moyen de l'argent qu'ils amassaient à la quête. S. Jérôme,
dans sa lettre à Eustochium, et S. Benoît, au
chapitre premier de sa règle, appellent sarabaïtes, les moines vagabonds de leurs temps i.

permise avec

vreté.

:

;

sarabaÏtes.
Faux apostoliques qui parurent en Egypte
presque immédiatement après la mort des apôtres. On leur donna le nom de sarabaïtes, tiré
du mot hébreu sarab, qui signifie ri'volti', parce
que sous prétexte de suivre la vie apostolique,
et d'observer fidèlement la loi, ils méprisaient
les supérieurs de l'Eglise. Ils soutenaient qu'Ananie et Saphire n'avaient point péché en cachant aux apôtres une partie de leurs biens, et
prétendaient que la propriété des biens était

une expression dont on
pour signifier une personne qui a pris
des degrés ou les ordres sans observer la gradation prescrite, comme la licence avant le baccalauréat, la prêtrise avant les quatre moindres. Il y a différentes peines contre ceux qui
se font ainsi promouvoir aux degrés ou aux orSault, per.saltum. C'est

se

sert

dres.
Voir

les

mots Degrés,

Irrégularité, Interstices,

Promotion.

SAtJ^'E-MAaOUB.
Titre d'une réforme bénédictine faite par S.
Gérard, moine de Corbie, mort en 109o.
Le saint fonda la congrégation à Sauve-Majeur
(de Silcè-Majour, Grande Forêt), localité située à
six lieues environ de Bordeaux. Cette réforme
eut des monastères en France, en Aragon, en
Angleterre et dans le Hainaut.

SAUVEUR.
Plusieurs ordres religieux ont pris pour vocable le titre du Sauveur. Il ne reste plus sous
ce titre que les chanoines réguliers de Latran et

du SS. Sauveur.

—

L'Ordre du Sauveur, établi en 1344 par
très connue par ses
Révélations. Cet ordre avait pour objet principal
d'honorer la passion du Sauveur et la très sainte
Vierge. Les monastères y étaient doubles, comme
en l'ordre de Fontevrault, c'est-à-dire que les
religieuses vivaient dans un corps de bâtiment
et les religieux dans un autre, avec une seule
église. Le chœur des religieuses dans l'ordre
du Sauveur était en haut de l'église et celui
des religieux en bas.
Chaque monastère ne devait pas avoir plus de
I.

sainte

Brigitte de Suède,

60 religieuses, 13 religieux prêtres, 4 diacres et

Dans l'église, il y avait 13 ausymbolisme de ces chiffres. Les 13

8 frères convers.
tels.

Voici

le

prêtres étaient en l'honneur des 12 apôtres et de
S.

Paul (l'apôtre des Gentils);

les

quatre diacres

Lutzeml)erg, Catul. haerel. Ht. sarabaitae. Extrait
de la Bibliothèque sacrée.
1.

1.

Extrait de la Bibliothèque sacrée.

J

SAUVEUE
rappelaient les quatre grands docteurs de l'ES. Ambroise. S. Augustin, S. JéGrégoire le Grand, et tout le personnel du monastère symbolisait les 13 apôtres et
les 72 disciples du Sauveur.
En qualité d'épouses de Jésus-Christ, les religieuses portaient, par dessus leur voile noir,
une couronne de toile blanche, sur laquelle il y
avait cinq petites pièces rouges, comme autant
de gouttes de sang.
Les religieux portaient une tunique de bure
grise, une coule de même, à laquelle était attaché un capuchon et un manteau sur lequel les
prêtres portaient au côté gauche une croix
rouge, en mémoire de la Passion, et au milieu

glise latine

rôme,

:

et S.

du xvi" siècle, époque à laquelle
Marine Escobar, fonda un couvent de Brigittines à Valladolid. Ce fut le Vén.
P. Louis Du Pont, son confesseur, qui mit la
dernière main aux constitutions de cette réforme

jusqu'à la

une sainte

fin

fille,

espagnole, laquelle fut appelée des Religieuses de
Ste Briyilte, dites de la Récollection.

Le plus célèbre monastère de l'ordre fut celui
de Wastein en Suède. Ce monastère fut le berceau de l'ordre et il subsista même quelque temps
après l'introduction du luthéranisme en ce pays.

il

leur débitait.

Quand on
cloître,

monastère

cloître portée

;

le

l'ordre n'eut pas de

On sait que l'hérésie fut établie en Suède
par Gustave Vasa, que son fils Eric IV fut un
tyran qui se rendit si odieux par ses cruautés
que les seigneurs et le peuple le détrônèrent et
l'enfermèrent dans la prison où il avait retenu
plusieurs années son frère Jean, duc de Finlande, qui fut proclamé roi sous le nom de
Jean IIL Depuis le changement de religion dans
le pays, les religieuses de Wastein furent persécutées par les hérétiques qui, après s'être emparés de leur monastère, les fatiguai<^nt continuellement par des discours injurieux à leur foi
et à leur pudeur. Ces saintes femmes se bouchaient les oreilles avec de la cire ou du coton
pour ne pas entendre les abominations qu'on

de la croix, un morceau de drap blanc en forme
d'hostie, en mémoire du Saint Sacrifice qu'ils
offraient tous les jours. Les diacres portaient
sur le manteau un cercle blanc qui représentait
la sagesse des docteurs de l'Eglise, et sur ce cercle quatre pièces rouges en forme de langues
de feu les convers y avaient une croix blanche
(représentant l'innocence) et sur laquelle il y
avait cinq petites pièces rouges, pour signifier
les cinq plaies de Notre- Seigneur.

dans
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En Espagne,

recevait une religieuse, elle entrait

dans une bière. Dans le
y avait toujours une fosse ouverte prés

de laquelle l'abbesse et ses religieuses se rendaient après tierce; l'abbesse y jetait un peu de
terre. Un cercueil était aussi placé à l'entrée de
l'église, pour rappeler à ceux qui y entraient
qu'il fallait

mourir un jour. Au

reste, la règle

de l'ordre n'exigeait rien d'impossible et avait
beaucoup de rapport avec celle de S. Augustin.
On jugera qu'elle n'était pas trop sévère par le
fait qu'elle permettait de manger de la viande
quatre fois la semaine, au dîner des dimanche,
lundi, mardi et jeudi. Tous les monastères étaient
soumis aux évèques diocésains qui recevaient
les vœux, soit par eux-mêmes ou par délégués.
Les religieuses ne pouvaient être reçues avant
l'âge de dix-huit ans, et les religieux avant l'âge
de vingt-cinq ans. Le noviciat était d'un an.
L'institut fut confirmé par le pape Urbain V,
en 1370. Gomme il avait poussé dans le nord,
c'est aussi dans le nord qu'il se -développa ; il
eut cependant des monastères en Italie et en
Portugal. Mais l'hérésie qui ravagea surtout les
contrées du nord détruisit un grand nombre de
ses monastères.
En 1622, Grégoire XV fit les changements nécessaires aux constitutions pour les appliquer
aux couvents simples dans lesquels les religieux
prenaient le titre de Brigittins novissimes de l'ordre du Sauveur.

Les hérétiques voyant qu'ils n'obtenaient rien
les paroles, voulurent obliger par la faim,
les religieuses à se rendre à leurs désirs criminels. N'y réussissant pas, ils employèrent les
menaces du fouet et firent même éprouver ce
supplice à l'abbesse. Le roi Jean fut si frappé
par

de l'éclat d'une telle vertu qu'il les prit sous sa
protection dès son avènement, l'an 1568. Ce roi
revint à la religion catholique, mais il retomba

dans l'hérésie sans espoir de retour. Le P. Possevin envoyé en Suède par Grégoire XIII, en
lo79, visita le

monastère de Wastein;

il y trouva
y vivaient comme des anges
conduite de leur abbesse nommée Cathe-

18 religieuses qui
soijs la

rine Bénéditti. Sept de ces saintes filles n'avaient

pu

faire encore profession, faute de prêtres qui
eussent commission de la recevoir, car depuis
trente ans, elles n'avaient pas eu la consolation
d'en voir aucun. Jésus-Christ veilla d'une ma-

nière visible à la conservation de ses
car

Magnus

épouses,

d'Ostrogothie, frère du roi, ayant

voulu s'emparer de leur monastère, fut frappé
subitement d'une violente frénésie de laquelle
il no revint jamais.
II.

—

Chanoines réguliers de la Congrégation
Cette congréga-

DE Saint-Sadveur de Bologne.
tion fut formée

—

du temps du schisme d'Occident,

par un religieux augustin, le P. Etienne Gionij.
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du couvent

d'Iliceto,

près Sienne, et de l'obé-

dience de Grégoire XII.
Grégoire XII tenait en grande amitié le P.
Etienne Gioni, à cause de la pureté de ses mœurs,
et il le fit venir à Lucques où il était en 1408,

une bulle par laquelle il érigeait le
monastère d"Iliceto en collège de chanoines réguliers, permettant aux religieux qui y demeuraient d'en prendre l'habit, et il nomma une
commission de trois cardinaux pour leur prescrire des constitutions. Plus tard, le P. Etienne,
obligé de quitter Iliceto, s'établit au monastère
de S. Ambroise près Eugubio, et ce fut là proprement que commença la congrégation. Sous
le pape Martin V, plusieurs maisons de chanoines réguliers s'unirent à la congrégation du P.
Gioni, entre autres celle des chanoines de S. Sauveur de Bologne qui, par suite de sa célébrité,
devint la maison-mère de la Gongrégation, et
lui accorda

donna son nom à

la réforme.

En ces derniers temps la congrégation des
chanoines de S. Sauveur de Bologne a été réunie
à celle des chanoines de Latran et les deux congrégations réunies portent le titre de Chanoines
Réguliers de Latran et du Très Saint Sauveur.

— CoNGaÉGATIO" DES CHANOINES RÉGULIERS

III,

DE

chapelle célèbre dans tout le monde chrétien
sous le nom de Sancta Sanctorum. Elle a toujours
été et continue d'être l'objet de la plus vive
piété des chrétiens de tout rang et de toute condition, qui ont coutume de la monter dévotement à genoux. Pour exciter de plus en plus
les fidèles à un si pieux et si utile exercice
spirituel, le Souverain Pontife Pie VII, confirmant les concessions déjà faites par les papes
Léon IV et Pascal II, a, par décret de la S. Gongrégation des Indulgences du 2 septembre 1817,
accordé de nouveau, autant que ce pouvait être
nécessaire, et à perpétuité, à tous ceux qui, au
moins contrits de cœur, montent à genoux la
Scala Santa, en priant ou en méditant la Passion de N.-S. J.-G.
»

Une indulgence de neuf ans pour chaque

degré.
»

A

tous les fidèles qui, vraiment repentants,

confessés et communies, de la fête de la Toussaint à la fin de l'Octave des Morts, de la Fête

de Noël au jour de l'Epiphanie inclusivement,
et

pendant tout

le

temps du Garême, monteront

à genoux l'escalier le plus rapproché à droite et
à

gauche delà Scala Santa,

et

pendant ce temps,

selon la coutume, prieront dévotement ou

mé-

Notre-Sauvecr. Titre donné par le B. P. Fourier,
chanoine régulier et curé de Mattaincourt, à la

diteront la Passion de N.-S. J.-G., le Souverain

réforme des chanoines réguliers de Lorraine.
Gette réforme fut approuvée par le pape Urbain VIII, en 1628. La maison-mère de la con-

a concédé, pour chaque fois qu'ils le feront, tou-

grégation était à Lunéville.
Ghevaliers de l'ordre du Saint- Sauveur,
IV.
de Mont-Réal. Ordre religieux militaire établi à
Mont-Réal, eu Espagne, par Alphonse I", roi d'Aragon, après qu'il eut chassé les Maures de cette
ville. Les chevaliers du Saint-Sauveur l'aidèrent

—

à expulser totalement les

Maures de son royaume

(1120).

Pontife Pie IX, par

chacune des

tes et

raient en

même.
Voir

le

*

bref du

décembre

19

18o6,

indulgences qu'ils gagnela Scala Santa elle-

montant à genoux

»

mot

Station, à l'endroit

où

il

est parlé

da l'Echelle Sainte.

JiCAXDAL.E.
Mot provenant du grec

<7/.v.y'^xlo-j

piège, pierre

d'achoppement.

Le scandale est une parole ou une action qui
donne occasion à un autre de tomber dans le
péché « Quod graece scandalum dicitur, offensionem, vel injurlam, vel impactionem pedis
dicere possumus >. On en distingue de deux
sortes, l'actif et le passif. Le premier est celui
dont nous nous rendons nous-mêmes coupables
par nos mauvaises actions ou par celles qui n'en
ont que l'apparence, et que nous devons éviter
par charité pour le prochain, propter proximi
charitatem. Le scandale passif est celui dont
nous sommes la cause, sans en être coupables;
:

fSCALA SAXTA.
G'est l'escalier, de

marbre blanc, du palais de

que notre Sauveur a monté et descendu
plusieurs fois dans sa douloureuse passion.
« Un des plus insignes souvenirs de la très
sainte Passion de N.-S. J.-G. est la Scala Santa
(Escalier Saint). Elle est bien digne de toute
espèce d'actes de religion et de dévotion, pour
Pilate,

avoir été montée plus d'une fois par notre divin

Rédempteur lui-même, et consacrée par son
sang précieux dans les dernières heures de sa
vie. Transportée de Jérusalem à Rome par les
soins de l'impératrice sainte Hélène, vers l'an

326, et déposée près de la Basilique Patriarcale

de Latran, elle fut ensuite placée avec magnificence, par le pape Sixte V, en 1389, devant la

comme

lorsque notre fortune, notre état excitent
personnes à l'envie « Per accidens

certaines

:

autem aliquod verbum vel factum unius est
teri causa peccandi, quando etiam prseter

al-

in-

tentionem operantis, et prœter conditionem
1. Extrait du Recueil de prières et œuvres pies enrichies d'indulgences, ou la Raccolla traduite en français par l'abbé Planchard.

SGAPULAIRE
operis, aliquis maie dispositus ex hujusmodi
opère inducitur ad peccandum ».
Les théologiens établissent ces différentes
maximes en matière de scandale « Propter
i

:

scandalum fit quod alias non fleret... Ecclesia
tolérât multa propter scandalum... Scandali
ratione remittitur rigor juris... Scandalum utilius nasci permittitur, quam quod veritas relinquatur... Propter scandalum evitandunï, non
débet quis

coUegii
C'est

prsefici,

etiam interveniente electione

2 ».

pour éviter

le

scandale qu'on a exclu

des ordres les irréguliers ex defectu corporis. (C.
Hinc etenim, dist. 49). Voir le mot Irrégularité.
Il est rare qu'un des cas privilégiés ne soit
accompagné de scandale ; mais le scandale seul
ne fait pas que le délit soit privilégié, parce
qu'il peut être plus ou moins grand, comme il

peut également se rapporter à une action plus
ou moins criminelle. Mais le scandale sert de
règle pour distinguer, dans le for pénitentiel et
gracieux, les cas réservés au Saint-Siège, et
ceux dont l'évêque peut absoudre, suivant les
décrets du concile de Trente, rapportés sous les

mots Cas Réservés, Dispense.

SCAPUL.AIRE.
Ce mot vient de scapidarium,

fait

par derrière, jusqu'aux genoux. Son origine remonte aux premiers moines qui, tous, s'occupaient de travaux manuels. C'était un préservatif de la robe, un amortissement contre le poids
des fardeaux et un préservatif contre les refroidissements dans les travaux qui produisaient la
transpiration.

Bien des religieux portent encore ce scapuMais, aujourd'hui, quand on parle de
scapulaire, on entend généralement deux petits
morceaux d'étoffe tenus par deux cordons reposant sur les épaules pour faire tomber l'un des
laire.

la poitrine et l'autre sur le dos.

C'est le petit habit, imitation

association à

un ordre

du grand, signifiant

religieux, et, livrée, signe

de dévouement, par rapport à la sainte Vierge
ou au sujet de la dévotion qu'il représente.
L'étoffe de ces scapulaires est toujours la
laine qu'on brode ou qu'on revêt d'images pieuses pour l'embellir, et les cordons sont de laine,
de coton, de fil, ou de soie, à la volonté de
celui qui les fait.
Il

y a maintenant un grand nombre de scapu-

Thomas, 2», 2a. qu. 43.
Albéric de Rosat., Dict. verbo scandalum. Félin
ia cap. Qui scandalizaverit, de Regul. juris.
1.

•2.

S.

:

NOTICES SUR QUELQUES SCAPULAIRES
§LDu

Scapulaire de Notre-Dame

du Mont-Carmel

1.

Nous avons vu en parlant des Carmes que

ces

Europe en 1244. Ils
prospérèrent rapidement; mais ils éprouvèrent
ensuite des contrariétés. S. Simon Stock, ermite
anglais, entré dans l'ordre des Carmes dès leur
religieux vinrent s'établir en

arrivée en Angleterre, était alors leur prieur gé-

de scapulœ,
épaules. On appelle scapulaire, cette partie de
l'habillement des religieux qui couvre les épaules et retombe par dessus la robe, par devant et

morceaux sur
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laires le premier en date (milieu du xni« siècle)
est celui de Notre-Dame du Carmel, couleur
tannée, café ou noire, carmélite ou brune. Sont
venus plus tard, ceux de la Sainte Trmité, couleur blanche avec croix bleue et rouge; de la
sainte Croix et la Passion de Notre-Seigneur
(noir); de la Passion (rouge); du Précieux Sang
(rouge, avec un crucifix ou un Sacré Cœur dont
le sang coule dans un calice); du Sacré-Cœur
(blanc, avec un Sacré-Cœur et ces mots Cessa
Cor Jesu nobiscwn est); des Sacrés-Cœurs (blanc,
avec deux cœurs rouges); de l'Immaculée Conception (bleu); des Sept Douleurs (noir, avec
l'image de N.-D. des Sept Douleurs); de N.-D.
de la Merci, ou des Mercédaires (blanc, avec
l'image de N.-D. de la Merci); etc.

néral. Il s'adressa à la sainte Vierge.

Après six

ans de supplications, elle délivra l'ordre de
la persécution et lui donna dans une apparition,
la dévotion du scapulaire. Pierre Swanington
ou Swayngton, compagnon, secrétaire et confesseur

du

saint, a écrit la relation

de cette ap-

parition.

B. Simon, dit-il, cassé de vieillesse et
par l'austérité de sa vie pénitente, passait très souvent les nuits en prières, gémissant
dans son cœur sur les maux dont ses frères
étaient affligés. Il arriva qu'étant un jour en
prières, il fut comblé d'une consolation céleste,
<c

Le

affaibli

dont
suit

il

nous

fit

part en communauté,

comme

il

:

«

Mes

très chers frères,

Béni soit Dieu qui n'a pas abandonné ceux
qui mettent en lui leur confiance, et qui n'a pas
méprisé les prières de ses serviteurs. Bénie soit
aussi la très sainte Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, se ressouvenant des anciens
jours et des tribulations qui ont environné de
toutes parts nombre de vous, qui ne faisaient
»

1.

Nous suivrons sur

ce sujet le Recueil

d instructions

au saint Scapulaire de Notre-Dame du
Mont Car>nel, précédé d'une notice sur l'ordre des Carmes par le P. Buocard de S.vintk Théhèse, ex-provincial des Carmes déchaussés en Behjique. Gand, chez
C. Pœlmaii, imprimeur de l'évéché. 1 vol. in-12, 4e
t'dition (xviii-;j3!> pap;es), seul manuel bien complet,
renfermant tous les renseignements dont on peut avoir
sur

la dévotion

besoin.
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pas attention que tous ceux qui veulent vivre
avec piété en Jésus-Christ seront persécutés,
vous adresse la parole que vous recevrez avec
la joie du Saint-Esprit je prie cet Esprit qu'il
dirige ma langue, afin que je puisse vous communiquer cette parole convenablement.
Moi qui ne suis que cendre et poussière,
lorsque je répandais mon âme en présence du
Seigneur, et que je priais avec tonte confiance
la Vierge sainte, ma Souveraine, que, comme
elle avait permis qu'on nous nommât ses frères,
elle eût aussi la bonté de faire voir qu'elle était
notre Mère, en nous délivrant de nos calamités,
et, en nous procurant de la considération et de
l'estime, par quelque marque sensible de sa bienveillance, auprès de ceux qui nous persécutaient
lorsque je lui disais avec de tendres soupirs:
Fleui' du Carmel, vigne fleurie, splendeur du ciel, ô
Mère Vierge incomparable
Mère aimable et toujours
Vierge, donnez aux Carmes des privilèges de protection,
astre des mers, elle m'apparut en grand cortège,
et tenant en main l'habit de l'Ordre, elle me dit
« Ceci sera la marque du privilège que j'ai ob» tenu pour toi et les enfants du Garnie]
celui
» qui mourra revêtu de cet habit sera préservé
» des feux éternels. » Et comme la glorieuse
présence de la Vierge sainte me réjouissait audelà de tout ce qu'on peut se figurer, et que je
ne pouvais, misérable que je suis, soutenir la
vue de sa majesté, elle me dit, en disparaissant,
que je n'avais qu'à envoyer une députation au
seigneur Innocent, le Vicaire de son Fils, et
qu'il ne manquerait pas d'apporter des remèdes
à nos maux. En conservant, mes frères, celte
parole dans vos cœurs, efforcez-vous d'assurer
votre élection par de bonnes œuvres, et efforcezvous de ne jamais pécher. Veillez et rendez des
actions de grâces pour un aussi grand bienfait;
priez sans interruption, afin que la parole, qui
:

))

;

.

:

;

m'a

été

communiquée,

la très sainte Trinité

du Saint-Esprit,

et

:

de

se vérifie à la gloire de

du Père, de Jésus-Christ,
la

Vierge Marie toujours

bénie.
« Le B. Simon Stock, continue le P. Pierre
Swanington, adressa le même discours à ses frè-

res qui étaient

ailleurs accablés de tristesse,
avec une lettre de consolation, que fécrivais,
tout indigne que j'en suis, en même temps que
Vhomme de Dieu la dictait, afin de faire rendre des
actions de grâces par la prière et la persévérance dans les bonnes œuvres. »
La promesse contenue dans ce document, c'est
que celui qui mourra revêtu de cet habit sera pré-serve des feux éternels.

La sainte Vierge fit plus tard une seconde
promesse, non plus à un simple religieux, mais

au Souverain Pontife lui-même
qui mourront revêtus de cet habit
toire,

en seront retirés

le

c'est

:

et iront

samedi buivant,

compli ce que la Reine du

que ceux
en Purgaont ac-

s'ils

ciel prescrit.

Voici en quelle circonstance

:

Le pape Jean XXII, voyant que l'empereur
I-ouis V de Bavière travaillait de longue main à
introduire le schisme dans ses Etats, en était
très affligé. Il adressa, avec plus de ferveur que
jamiis, des prières au Seigneur, pour qu'il
voulût détourner les maux dont l'Eglise était
menacée. F^a sainte Vierge lui apparut comme il
en fait relation dans sa bulle Sacratissimo iiti
culmine, dont voici la traduction
«

JEAN EVËQUE,

:

SERvrrELR des Serviteuks

DE Dieu, ù tous et à chacun des fidèles, tant présents

que futurs, qui verront
tion apostolique

ces lettres, salut et bénédic-

'.

De même que

sur le saint sommet du paraon entend l'harmonie si douce et si suave
des Anges dans le chant de la vision, quand on
contemple Jésus uni à la divinité paternelle selon ces paroles du Seigneur
Moi et le Père
nous sommes un, et qui me voit, voit aussi
mon Père et que le chœur des Anges ne finit
pas de chanter Saint, Saint, Saint; ainsi l'assemblée (céleste) ne cesse d'adresser des louanVierge,
ges à la sublime Vierge, en s'écriant
»

dis,

:

;

:

:

Vierge, Vierge, sois notre miroir et aussi notre
modèle. Elle est en effet munie du don des grâ-

que

chante la sainte Eglise Marie,
Mère de miséricorde. C'est
par là que se recommande la montagne de l'Ordre du Carmel, en exaltant par des hymnes et
en prônant cette ]\Ière de grâces, et en disant
Salut, Reine, Mère de miséricorde et notre esces, ainsi

le

:

pleine Je grâce, et

:

poir.
» Priant ainsi à genoux, la Vierge m "apparut
en Carmélite, prononçant le discours suivant
» Jean! Jean! vicaire de mon Fils bien-aimé,
de même que je te délivrerai de ton adversaire,
que par une faveur éclatante je te fais pape et
vicaire, faveur que j'ai gracieusement obtenue
de mon très doux Fils, l'interpellant à l'aide de
mes supplications, de même tu dois auparavant
accorder une grâce et une ample confirmation à
mon saint et dévoué Ordre des Carmes, commencé au Mont Carmel par Elle et Elisée.
:

1. Cette bulle est appelée Sahbatine, parce que la
sainte Vierge dit qu'elle retirera des feux du Purgatoire le premier samedi, {sabbal) après leur mort, ceux
La
qui auront été revêtus de la sainte livrée.

—

Bulle Sabbatine diffère, pour la forme et pour le style,
des bulles ordinaires. Le Pape qui, seul, avait eu la
vision, l'a rédigée lui-même sous l'impression de la
joie et de la surprise qu'il ressentait encore; tandis
que les bulles sont ordinairement rédigées dans le
style curial par des écrivains nommés à cet effet.
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vicaire de

mon

Fils, ce qu'il a statué et

réglé dans les cieux, tu dois le confirmer sur la

que quiconque, faisant profession, observera et gardera inviolablement la Règle, dressée par mon serviteur Albert, patriarche, et
approuvée par mon cher fils Innocent, et qui
aura persévéré dans la sainte obéissance, la
pauvreté et la chasteté i, ou qui entrera dans le

terre;

2, sera sauvé '; et si d'autres *, par
de dévotion, entrent dans la sainte
religion, portant le signe du saint habit », s'appelant frères et sœurs du susdit Ordre qu'à commencer du jour qu'ils entreront dans cet Ordre,

saint Ordre

motif

et absous de la troisième parde leurs péchés «, si dans la viduité ils promettent ' la continence; si dans le célibat ils
gardent la chasteté virginale; si dans le mariage ils conservent inviolablement la fidélité

sont délivrés

ils

tie

conjugale,
l'Eglise.

comme

Que

le prescrit

absous de la peine de la coulpe
cer

du jour

la

sainte

les frères profès dudit

qu'ils sortent de ce

Mère

et à commenmonde et s'em-

*,

—

2. Ce sont les novices.
les profés.
L'Eciilure sainte dit
Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé (]\larc, xvi, 16): c/i/i mange ma chair
et bail mon sang a la vie éternelle (Joan. vi, 00); celui

Ce sont

3.

:

mange ce pain, vivra éternellement iihid. 59); l'auinône délivre de tout péché et de la morl éternelle (Tob.
IV, 11); Donnez l'aumône, et toutes choses seront pures
pour vous (Luc. xi, 41). Toutes ces manières do parler
(jui

supposent toujours

l'iiorreur

du

péclu'',

l'amertume de

la contrition, les œuvres d'unu bonne vie, le principe
de la charité et l'accomplissement de la loi de Dieu.
Le sens de la promesse de Marie est donc que cette
Mère de miséricorde obtiendra aux confrères et consœurs mourants la grâce de n'être pas surpris par
la mort en état de péché mortel, fallùt-il, en bien des

occasions, par une protection miraculeuse, écarter de
funestes accidents, pour les préserver de la mort, ou
prolonger la vie aux malades, et leur ménager un
moment favorable de conversion et de salut. Voilà le
sens naturel et le seul légitime de la promesse de Marie. Pour en oljtenir l'accomplissement, il faut joindre aux devoirs des confrères, les devoirs plus essenéviter le péché et ne pas
tiels encore du chrétien
s'exposer à être surpris par la mort en état de péché
mortel sont les marques d'un vrai serviteur de Marie.
Penser qu'en quelque état que meure un frère du
saint Scapulaiie, il sera sauvé, quand môme il mourrait dans l'état de péché mortel, pourvu seulement
qu'il meure portant son scapulaire, serait une impiété, et le dire serait un blasphème, car il est certain que tout homme qui meurt en état de péché
mortel est damné et son âme va en enfer, en attendant que son corps aille l'y rejoindre.
4. Ces autres, comme on le voit par ce qui suit,
sont ceux qui sont de la Confrérie, qui sont moralement dans l'Ordre.
a. C'est le scapulaire.
6. Plusieurs pontifes se sont servis de ces termes
cela veut <lire de la troisième partie des peines ducs
Le pape Paul V, par sa l)ulle Cum
aux pécliés.
certas, du 30 octobre 1600, a augmenté cette première
faveur en accordant une indulgence i)lenière.
ils ont le
7. Cela veut dire
propos, ils ont la résolution ce n'est point un vœu.
:

:

—

:

;

8.

Nous avons expliqué au mot Indulgence

signifient ces mots.

>

Il est vrai que ces frères et sœurs
sont tenus de réciter, de la manière convenable,

vie éternelle.

Heures canoniales 3, selon la Règle donnée
par Albert; que ceux qui ne le savent pas, doivent jeûner aux jours que prescrit la sainte
Eglise, à moins qu'ils en soient empêchés par
quelque nécessité; qu'ils doivent s'abstenir de
viande le mercredi et le samedi, excepté à la
Nativité de mon Fils. Après ces paroles, la
les

sainte vision disparut.
»

J'accepte donc cette sainte Indulgence, je la

confirme sur la terre,

ratifie et je la

comme

Jé-

sus-Christ l'a gracieusement accordée dans les
cieux, à cause des mérites de la très sainte

Vierge Marie.

Ordre sont

pressent, à pas précipités, vers le purgatoire,
1.
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moi, leur Mère, j'y descendrai gracieusement
le samedi après leur décès, et je délivrerai tous
ceux, que je trouverai dans le purgatoire, et je
les ramènerai 2 sur la sainte montagne de la

ce que

1. Le mot descendre dans l'Ecriture sainte est souvent employé pour signifier aide, secours, délivrance :
l'a f/lift ion de mon peuple qui est en Egypte ; j'ai
entendu le cri qu'il jette, et sachant quelle est sa douleur,
je suis descendu pour le délivrer des mains des Egyptiens (Exode III, 7 et S). Ailleurs, c'est la Sagesse qui

J'ai vu

Elle n'a point altandonné le juste (.Joseph) lo7'svendu : mais elle l'a délivré des mains des pécheurs; elle est descendue avec lui dans une fosse (Sap.
X, 13). De même la descente de Marie est une des-^

parle

:

qu'il fut

conte morale qui n'indique antre chose que l'effet de
son pouvoir pour soulager les âmes du purgatoire.
C'est ainsi que le pape Clément VIL reproduisant
dans sa bulle Ex Clementi, .celle de Jean XXII, soml)le
avoir com[iris la descente de la sainte Vierge, lors« La très glorieuse Mère de Dieu, Marie,
qu'il dit
toujours Vierge, assistera, après le trépas, les âmes
des confrères ou des religieux, et des sœurs, par ses
intercessions continuelles, ses pieux suffrages et par
une protection toute spéciale. » Au reste, Marie peut
:

commander aux Anges. La

S. Congrégation de l'Indéfendu en irrilî de représenter la sainte
A''ierge descendant en purgatoire et a ordonné de mettre d'ans les peintures des anges conduisant au ciel les
âmes des confrères et consœurs du saint Scapulaire.
2. Bien entendu ceux qui auront observé les condiles religieux qui auront vécu contions prescrites
formément à leur règle, les confrères qui auront fait
q\iisition a

:

une profession spéciale de mœurs chastes et récité le
petit Office do la sainte Vierge ou fait abstinence de
viande

le

mercredi

et le

samedi.

Mais dans l'accomplissement des conditions, on y
met plus ou moins de zèle et de ferveur. En outre,
l'application du privilège et de l'indulgence du sameili se faisant par voie de suffrage et par impétration plutôt que par satisfaction, il peut arriver que
les mêmes suffrages ne profitent pas également à
toutes les àmcs, et qu'il y eu ait que cette indulgence
ne délivre pas sitôt, faute de disposition de leur
part; de là l'utilité et la nécessité d'otfrir, pour les
confrères et consœurs décédés, le saint sacrifice de
la messe, les prières, les aumônes et les autres bonnes œuvres, (lela nous fait ajouter que si l'on veut
obtenir l'effet de la promesse, il faut remplir les conditions avec toute la ferveur et la dévotion possibles.
La sainte Vierge fera le reste.
mais la S. Congrégation a
3. C'est le grand Offici'
:

décidé en l(il3 que les confrères et les consœurs peuvent satisfaire à cette oliligation par la récitation du
petit Office de la sainte Vierge selon le rite romain.
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Donné à Avignon, le troisième jour de mars,
la sixième année de notre pontificat (1322). »
»

Texte lalin de

la Bulle

Sabbatlne.

JoANNEs Episgopus servus servorum Dei, Uriipraesentibus
versis et singulis Christifidelibus, tam
quam futuris, prsesentes literas inspecturis, salutem
apostolicam benedictionem.
» Sacratissimo

tam suavis

uti

et dulcis

Paradisi angelorum

culmine

reperitur melodia,

modulamine

paterno Jésus Numini circumspicitur
adunatus, dicendo Domine, Ego et Pater unum
sumus, et qui videt me, videt et Patrem meum, et
Sanctus,
angelorum chorus non desinit dicere
Sanctus, Sanctus; ita Synodus non cessât laudes
Virgo, Virgo,
eft'undere celsœ Virgini, dicendo
visionis,

Istam ergo sanctam Indulgentiam accepto, roboro

confirmo, sicut, propter mérita Virginis
Matris, gratiose Jesus-Ghristus concessit in cœlis.

Nulli ergo

«

et

»

et in terris

dum

omnino hominum

liceat

hanc paginam

nostrae Indulgentise, seu statuli, et ordinationis irri-

ausu temerario contraire. Si quis autem
hoc attentare prœsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum apostolorum Pétri et Pauli
se noverit incursurum.
» Datum Avenione, tertia die Martii, Pontificatus
tare, vei ei

nostri

anno sexto

(1322) ».

:

:

:

exemplum.

Virgo, sis spéculum nostrum pariter et

Quoniam munere munitur gratiarum,

sicut sancta

Mater misericoi'dige. Sic ille mons reputatur de Carmelo Ordine
cantibus extollendo, et hanc gratiarum Genitricem
commendando et dicendo Salve Regina, Mater mi-

cantat Ecclesia

:

Gratia plena

et

:

sericordise et spes nostra.

mihi ilexis genibus supplicanti Virgo visa
JoanGarmelita, sequentem effata sermonem
nes,
Joannes, vicarie mei dilecti Filii, veluti a tuo
» Sic

fuit

:

eripiam adversario, te Papam facio solemni dono
Vicarium, meis coadjuvantibus supplicationibus, a
dulcissimo meo Filio petens, quod gratiose obtinui,
ita gratiam et amplam meo sancto ac devoto Garmelitarum Ordini confirmationem debeas prœconcedere,
per Eliam et Eliseum in Monte Garmeli inchoato.
Quod unusquisque professionem faciens, Regulam a
meo servo All)erto, patriarcha, ordinatam observabit
et inviolatam obtinebit, et per meum dileclum fdium
Inuocentium approbatam, iit veri mei Filii Vicarius
debeas in terris assentire, quo in cœlis meus statuit et ordinavit Filius
quod qui in s meta perseverabit obedientia, paupertate et castitate. vel qui
sanctum intrabit Ordinem, salvabitur
et si alii,
devotionis causa, in sanctam ingrediantur Religionem, sancti Habitus signum fereiites, appellantes se
Gonfratres et Gonsorores mei Ordinis praenominati,
liberentur et absolvanlur a tertia eorum peccalorum
portione, a die quo prsefatum Ordinem intrabunt,
castitatem, si vidua est, promittendo virginitatis, si

Utilité de la dévotion au Saint Scapulaire.

Marie

\°

est la

les

Scapulaire, qui se sont revêtus de sa livrée et
se font

une gloire de

lui appartenir.

tion qu'elle leur accorde est,

du

La

protec-

reste, bien cons-

tatée par les miracles qu'elle fait en leur faveur.
2° Les confrères et consœurs du Scapulaire
deviennent membres de l'Ordre du Garmel et ils
ont part à toutes les prières et bonnes œuvres
des religieux et religieuses de l'Ordre veilles,
oraisons, jeûnes, travaux, soupirs, larmes, mes:

te

1

Mère commune de tous

mais on peut dire qu'elle a adopté
d'une manière particulière les confrères du saint
chrétiens,

ses, prières,

aumônes,

communions, pénitences,

sacrifices et autres

disciplines,

biens spirituels.

aux mérites et bonnes œuvres de tous leurs confrères du Scapulaire de
toutes les parties du monde papes, cardinaux,
patriarches, archevêques, évèques, prêtres, reliIls participent aussi

:

gieux

et religieuses

de divers ordres, rois, prin-

dans toutes
dans tous les états on
trouve de nombreuses personnes revêtues de la
ces, seigneurs,

grands

et petits, car

les situations sociales et

;

;

:

est virgo, fidem prsestando; si est conjugata, inviolati

conservationem matrimonii adhibendo, ut sancta
mater imperat Ecclesia. Fratres professi dicti Ordinis
supplicio solvantur et culpa, et die quo ab isto seculo recedunt, properato gradu accélérant purgatorium, ego Mater gratiose descendam sabbato post
eorum obitum, et quot inveniam in purgatorio liberabo, et eos in Montera sanctum vitae œternte reducam. Verum quod ipsi Gonfratres et Gonsorores teneantur Horas dicere Ganonicales, ut opus fuerit,
secundum Regulam datam ab Alberto illi, qui ignari
sunt, debeant vitam jejunam ducere diebus quos
;

sacra jubet Ecclesia, nisi, necessitatis causa, alicui
essent traditi impedimento mercurio ac sabbato debeant se a carnibus abstinere, prœterquam in mei Filii
Nativitate. Et hoc dieto, evanuit ista sancta Visio.
;

livrée de Marie.
3" Les confrères et consœurs du Scapulaire
peuvent gagner une multitude d'indulgences.
Voir ci-après.
4° Le Scapulaire nous rappelle continuellement le souvenir de la sainte Vierge et nous dit
1° que nous devons l'aimer et l'imiter dans ses
vertus, comme étant notre Mère ; 2» que nous
devons recourir à elle dans tous les périls de la
vie, et que nous y pouvons recourir en toute
confiance, puisqu'elle s'est engagée par contrat à nous venir en aide nous portons le bouclier qu'elle nous a donné, l'arniure dont elle
nous a revêtus au moment où elle nous a admis
dans sa milice spirituelle.
« Chrétiens, disait le P. de la Colombière, de
la Compagnie de Jésus, en terminant son sermon sur la dévotion au saint Scapulaire, quand
Marie, pour nous assurer les biens de l'autre
vie, vous demanderait tout ce que vous possédez quand, pour s'obliger à répondre de notre
persévérance, elle exigerait de vous tout ce que
:

;

i
f
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ses plus zélés serviteurs ont fait

quand, au lieu d'un scapulaire,
rait

un

cilice, faudrait-il

pour l'honorer;
elle vous offri-

hésiter?

Ne

faudrait-il

pas au contraire embrasser avec ardeur, et baiser mille fois ce précieux gage de votre bonheur
éternel ? Si elle vous avait proposé quelque œuvre pénible, quelque sacrifice héroïque, devriezvous balancer, ou plutôt que ne devriezvous pas entreprendre pour mettre hors du péril de se perdre cette âme immortelle, cette
âme qui ne se peut perdre sans se perdre pour
toujours, pour l'éternité ? Mais jetez un regard
sur cet habit sacré ; il ne s'agit que de le prendre des mains de la sainte Vierge. Si vous vous
en revêtez, la Reine du ciel et de la terre, votre
Mère, la Mère de votre Dieu, vous promet d'assurer votre salut.

En

la valeur

qu'il

»

1648, l'Université

est

de Paris consultée sur

du scapulaire, répond, le i9 août,
très avantageux de se munir de ce

saint liabit, et qu'on peut très

Fr., ch.

S.

Lxxv,

prudemment prê-

(Ann. des Garni, déch. de

cher cette dévotion.

p. oOo.)

François de Sales, S. Alphonse de

Li-

dévotement le scapulaire, et
en recommandaient instamment l'usage.
Le savant Aquaviva, général des Jésuites, le
porta toujours, et l'imposa en quelque sorte à
tout son Ordre.
Le P. Louis de Grenade, dominicain, l'un des
plus grands maîtres de la vie spirituelle, fait, en
son Introduction au Symbole, l'éloge le plus complet du saint habit du Garmel.
Le P. de la Golombiêre, jésuite, le P. Lejeune,
de l'Oratoire, Mascaron, etc., ont cru rendre le
plus grand service à leurs nombreux auditoires,
en leur prêchant les privilèges du scapulaire.
Faut-il parler de l'usage général que l'on fait
guori, portaient

dans toute l'Eglise de ce saint habit, surtout
depuis prés de cinq siècles?

Nous voyons

S.

Laurent Justinien,

S.

dans

prêtres,

du moins dans les pays de foi, mourir
avec bonheur munis du scapulaire.
Tous les grands maîtres de Malte le recevaient solennellement.
Le général des Franciscains, en 1630, le recommande vivement à tout son Ordre.
Au XVII* siècle on ne connaissait pas
un prince catholique qui ne le portât; et
Louis XIV, la reine, le dauphin, la dauphine,
le reçurent pieusement des mains du P. Léon
de Saint-Jean.
fidèles,

,

Aujourd'hui, on trouve

le saint

habit de Marie

château

à la ville,

en le baisant, la vierge se
conserver son innocence.
Enfin, on voit mourir avec moins d'appréhension ceux de ses proches ou de ses amis que l'on
sait en être revêtus.
Gomme nous l'avons déjà dit, les promesses
attachées au Scapulaire ne sont pas pour nous
dispenser de l'accomplissement des lois rigoureuses de l'Evangile, mais pour nous en faciliter l'accomplissement. Le Scapulaire n'est pas
pour nous donner une coupable sécurité dans le
désordre, mais pour nous donner les moyens
d'en sortir. Il n'est pas pour nous assurer
une mort sainte après une vie criminelle, mais
pour nous conduire à la mort précieuse des élus
parla vie innocente ou pénitente; car c'est une
dévotion, et qui pourrait, portant toujours sur
soi cet habit de la chasteté, le traîner dans la
fange du vice ? Le soldat revêtu de son uniforme
ne le respecte-t-il pas ? Sous cet uniforme ne se
sent-il pas plus de forcepour marcher au combat
et vaincre, surtout s'il sait que l'oeil de son chef
est fixé sur lui, et que ce chef est assez puissant
téger sou fruit;

et

sent plus forte pour

promesses qu'il a faites ?
de la milice du Scapulaire, c'est la Pieiue du ciel qui considère tous
les confrères de N.-D. du Garmel pour ses enpour tenir toutes

Dans

les

cette dévotion, le chef

fants.

SOMMAIRE.
Des

indl'lgences, faveurs et grâces accordées par

PLUSIEURS Souverains Pontifes aux religieux et

aux confrères de Notre-Dame du Mont Garmel,
QUI visiteront les églises dudit ordre 1.

Gharles

peut-être la moitié des

comme dans la

chaumière, dans
dans les mines, les usines, les ateliers. On le trouve sur la
poitrine du marin, du soldat, de l'ouvrier errant; et c'est souvent le dernier signe de religion que conservent bien des personnes... La
jeune épouse le porte avec confiance pour prole

campagnes comme

les

Borromée, l'héroïque Beizunce, Fléchier, presque tous les Papes, les évêques, les saints, la
généralité des
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Avis au lecteur.

Les indulgences que les Souverains Pontifes
peraccordent, sont dé deux espèces, savoir
sonnelles et locales. Les indulgences person:

nelles sont celles qui sont accordées de telle

ma-

nière à l'homme, qu'il semble les porter avec
soi, comme si elles étaient attachées à sa propre

personne, aussi peut-il en jouir quelque part
qu'il se trouve ou qu'il aille. Les indulgences
locales sont celles qui ne sont pas accordées immédiatement à une personne, mais aux églises,
Ce sommaireest trndnit lilléralemcnt de

1.

se

Iroiive

suiv.

ilan»

le

Hullaire

de

l'italien siir celui

l'Ordre, loin.

Il,

pag.

ÔCK)

qui
et
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de manière qu'on peut les gagner en visitant ces
églises, en y priant, ou en y pratiquant un exercice de piété quelconque. Nous ne rapporterons
ici que les indulgences personnelles aux membres de la Confrérie du Scapulaire. Ils peuvent
en outre gagner une multitude d'autres indulgences pléniéres et partielles pour lesquelles la
de l'Ordre des Carmes est

visite d'une église

prescrite (ou, par concession de Pie IX, en date

du

\'6

juin 1855, leur église paroissiale dans les
il n'existe point d'église de l'Ordre.)

lieux où

—

Comme

est long,

le détail

de ces dernières indulgences

nous renvoyons au livre du P. Brocard

de sainte Thérèse, notre but étant de faire connaître d'une manière générale l'importance de

dévotion du Scapulaire de N.-D. du Mont
Carmel.

la

Indulgences personnelles aux membres
DE LA Confrérie du Scapulaire ^

fois le Pater noster et

VAve Maria en l'honneur des

sept Allégresses de la très sainte Vierge.

Et cent jours à ceux qui réciteront dévotement
de

fice

la très sainte

Cinq ans

tj.

portant

l'iiabit

confessés,

l'Of-

Vierge.

autant de quarantaines à ceux qui,
de cette Confrérie et étant contrits et

et

communieront une

prieront pour les fins

comme

fois

dans

le

mois, et

ci-dessus.

7. Trois ans et autant de quarantaines, pour chacune des fêtes de la très sainte Vierge, à ceux qui,
contrits et confessés, communieront, avec dévotion,
dans une église ou chapelle de la Confrérie, et prie-

ront

comme

ci-dessus.

Cinq ans et autant de quarantaines à ceux qui
accompagneront le très saint Sacrement avec un
cierge, quand on le porte aux malades, et priei'ont
Dieu pour eux.
9. Cent jours à ceux qui accompagneront à la sépulture le corps d'un défunt, non seulement d'un confrère et d'une consœur, mais encore de tout autre
fidèle, et prieront Dieu pour lui.
8.

21

Cent' jours de relaxation des pénitences en- i
jointes ou auxquelles on est tenu de quelque manière
que ce soit, selon la forme accoutumée de l'Eglise, à
ceux qui feront quelqu'une des choses suivantes
Assister aux messes et autres offices divins qui se
célèbrent dans une église, chapelle ou oratoire de la
Confrérie;
Loger les pauvres;
10.

Sa Sainteté Paul V, d'heureuse mémoire, ayant révoqué toutes les indulgences qui avaient été accordées
jusque-là à la Confrérie et aux confrères de NotreDame du Carmel, comme aussi toutes celles des autres Confréries, a concédé par sa Bulle

du 30 octobre 1606

:

Cum

certas,

:

Une indulgence plénière à tous les fidèles de l'un
de l'autre sexe qui entreront dans la Confrérie de
Notre-Dame du Carmel et recevront l'habit, le premier jour de leur entrée, si, véritablement contrits et
confessés, ils ont reçu le saint Sacrement de FEucha1.

et

ristie.
2.

et

plénière à tous ceux déjà inscrits
2,

qui, véritable-

ment contrits et confessés, recevront le saint Sacrement de l'Eucharistie à la fête principale de la Commémoration de la très sainte Vierge Marie, le IGjuillet,
ou, selon le rit de quelques lieux, le dimanche qui
immédiatement,

entre

Les secourir dans leurs nécessités, ou les assister
dans le danger où ils seraient de pécher, ou leur donner des aumônes temporelles ou spirituelles;
Se réconcilier avec ses propres ennemis, ou procurer la paix entre les autres;

Une indulgence

à inscrire dans ladite Confrérie

suit

:

qui prieront pour la concorde
les princes chrétiens, pour l'extirpation des
et

hérésies et l'exaltation de notre

Mère

la sainte Eglise.

3. Une indulgence plénière, à l'article de la mort,
à ceux qui, étant contrits, confessés et communies,
invoqueront, avec dévotion, au moins de cœur s'ils ne
le peuvent de bouche, le très saint Nom de Jésus.
4. Sept ans et autant de quarantaines aux confrères

Ramener

du saint

à la voie

celui qui s'en serait

écarté;

Enseigner aux ignorants

les

commandements de

Dieu, et autres choses de leur salut, ou enfin faire
quelque autre œuvre de piété ou de charité.
11.

et

Par deux autres bulles l'une du 3 aoiit 1009,
du 19 juillet 1014, une indulgence plénière
:

l'autre

ceux qui assisteront à la procession
mentionnée ci-dessus au quatrième article, au lieu de
est accordée à

l'indulgence de sept ans et d'autant de quarantaines.

Sa Sainteté Clément X, par un Bref du 2 jana accordé que toutes les susdites indulgences soient applicables, par manière de suffrages,
12.

vier 1672,

aux âmes du purgatoire
13. Et, par un autre Bref du 8 mai 1673, il a
cordé que les confrères et consœurs qui n'ont pu
;

qui, confessés et

communies, assisteront à

la proces-

sion qui se fera par la Confrérie, avec la licence de
l'Ordinaire, un dimanche de chaque mois, et y prie-

comme ci-dessus 3.
Trois cents jours à ceux qui font abstinence de
viande les jours auxquels les confrères de ladite Confrérie, en vertu de ses institutions, ont coutume de
ne pas en manger.

ront à l'intention
5.

Quarante jours, chaque jour que

l'on

récite sept

Reproduction textuelle du Recueil d' instructions sur la dévotion du saint Scapulaire par le P. Brocard de Sainte Thérène.
2. Ac tara ipsis pro tempore describendis, quam jam descriptis
1.

in dicta Confraternitate confratrihus et cnnsororihu'».

Text3.

Voir ci-après

les

.le

«os 11, 13 et 14,

la Bulle

de Paul

V.

sister

commodément

au quatrième

à la procession, dont

as-

est parlé

communies,
une chapelle de la Confré-

article, et qui, confessés et

visiteront, avec dévotion,
rie et

il

ac-

y prieront pour

la

concorde des princes chré-

tiens, l'extirpation des hérésies et l'exaltation de notre Mère la sainte Eglise, gagneront l'indulgence plé-

nière, concédée par Paul

V

à ceux qui assistent à

ladite procession.
14.

De

plus, les infirmes, les captifs et les voya-

geurs qui ne peuvent visiter ladite chapelle, au dimanche fixé, gagneront la même indulgence, s'ils récitent
le petit Office de la sainte Vierge, ou cinquante fois
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Pater noster et autant de fois VAve Maria,

le

qu'ils soient

au moins contrits, avec

confesser et de
qu'ils sont

le

le

propos de se

plus tut possible,

ce

absolument tenus d'accomplir.

Do même,

15.

communier

pourvu

les frères

et

les

reliLjieuses dudit

Ordre, se trouvant dans des couvents où la Confrérie
n'est pas érigée, et où ladite procession ne se fait
pas, gagneront la même indulgence plénière, s'ils
récitent, avec dévotion, les litanies des Saints, au
chœur, ou même en particulier, s'ils sont empêchés
légitimement de s'y rendre, et qu'ils remplissent du
reste ce qui a été prescrit par Paul V.
16. De plus, il est permis que la fête principale de

dimantransférée à un autre

la Confrérie, qui se célèbre le 16 juillet,

ou

le

che immédiatement après, soit
dimanche du même mois, à raison d'une plus grande
dévotion ou commodité des fidèles, ou quand il aril y ait une autre solennité.
Finalement Sa Sainteté a déclaré que les Supérieurs-Généraux seuls dudit Ordre et nul autre,
sous peine de nullité, peuvent ériger, hors de la ville
de Kome, la susdite Confrérie dans chacune des
églises de l'Ordre, et, avec le consentement de l'Ordinaire, dans les autres églises quelconques, en observant toutefois ce qui a été ordonné par les lettres

rive qu'en ce jour
17.

de Paul V.

Et déjà longtemps auparavant. Clément YII avait
concédé auxdits confrères la participation à tous les
biens spirituels non seulement de l'Ordre du Carmel,
mais encore de l'Eglise universelle i.
Oblujations générales des Confrères de

du Munt Carmel pour gayner

les

Notre-Dame

indulgences men-

tionnées ci-dessus.

En

décrivant les indulgences, accordées par

Sa Sainteté Paul V et rapportées plus haut,
nous avons parlé des obligations particulières
que doivent remplir les confrères pour pouvoir
jouir de ces faveurs; maintenant nous devons
indii[uer les oliligations générales des confrères

des consœurs.
Et d'abord, il est nécessaire que l'on entre
dans quelque confrérie érigée canoniquenient,

et

pour que cette entrée soit légitime, il faut,
en premier lieu, que Ion reçoive le Scapulaire
bénit du Supérieur de l'Ordre, ou d'un autre
prêtre à qui le Supérieur a donné la faculté de
si dans la suite, ce Scapulaire se perd
le bénir
ou s'use, on peut en prendre un autre non béet
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continuellement, non dans la poche, ni à la
ceinture, mais au cou.
De plus, il est nécessaire que l'on soit inscrit au registre de la Confrérie, parce que c'est

un ancien usage de l'Ordre; et d'ailleurs. Sa
Sainteté Paul V le suppose aussi, puisqu'il acl'indulgence

corde

article,

journellement l'Office de la sainte Vierge, et
que ceux qui ne savent pas lire disent sept fois
l'oraison dominicale et la salutation angélique,
ou s'abstiennent de manger de la viande le
mercredi, mais il suffit qu'ils récitent les oraisons et pratiquent les œuvres pies que le Souverain Pontife prescrit dans la concession de
l'indulgence.

vrai toutefois que celui qui récite l'Ofde la sainte Vierge gagne 1©0 jours d'indulgence ; et journellement 40 jours, s'il dit sept
fois le Pater noster et VAve Maria, et 300 jours
11 est

fice

viande

le

a été dit plus haut, au n"

5.

s'il

Du

s'abstient de

En second Hou, on

doit porter le Scapulaire

que la grâce accordée par le pape
VII met les confrères dans une communication plus intime de ces faveurs dont jouissent tous
1.

C'est-à-dire

Gléiui-nt

les fidèles pir la communion des Saints, qui fait un
article du Symbole de la croyancn clinHienne; et afin
que cette grâce ne soit pas une concr'ssion inutile, on
peut croire pieusement, que les confrères reçoivent

certaines faveurs plus excellentes que le commun des
Chrétiens, à qui cette concession n'est point faite.
Note ajoutée ù la traduction.

mercredi,

comme

il

secours farticulier que la sainte Vierge a promis

aux

frères et

aux confrères du Scapulaire du Car-

mel, après leur mort au purgatoire.

Outre les indulgences susmentionnées que
nos religieux et les confrères du Scapulaire du
Carmel gagnent en cette vie, ils jouissent encore
dans l'autre d'un privilège particulier et d'un
bienfait singulier, que l'on appelle communément Privilège sabbalin (ou du samedi) il est
permis de croire pieusement, que la bienheureuse et très sainte Vierge Marie, Patronne spé;

ciale de l'Ordre et de tous les fidèles, qui por-

tent l'habit ou le Scapulaire de ladite Confrérie,
et qui observent ce que l'on dira ci-après pour

gagner
lement

le

le

susdit Privilège, les aidera principasamedi, par ses prières efficaces, à

sortir des peines cruelles
jouir, de concert avec

dans

du purgatoire

elle,

et à aller

de la gloire éternelle

la patrie céleste.

:

nit.

au

ci-dessùs

rapportée

,

aux confrères déjà inscrits ou
qui seront inscrits dans la suite ^
Pour gagner les susdites indulgences, il n'est
pas nécessaire que ceux qui savent lire, récitent

deuxième

D'ailleurs, plusieurs

Souverains Pontifes ont

confirmé le privilège, accordé par la très sainte
Vierge, et en particulier Jean XXII, Alexandre V,
Clément VII, Pie V de son propre mouvement,
motu proprio, dans sa Bulle qui commence Superna dispositione, du XII des Calendes de mars
Grégoire XIII, dans la Bulle Vt laudes,
1566
1377, et dernièrement la sacrée
septembre
18
du
:

:

;

1.

Voir ci-après au Ch. xvip le lîescrit de Sa
le pnpe ^Tré-Toire XVI, en eate du :!0 avrl

Sainteté
1838.

I\'oie

ajoutée

ii

la

traduction.
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Congrégation des Rites, comme il conste des leçons du second nocturne de l'Office de la Conamémoration solennelle de Notre-Dame, qui se
célèbre, chez les Carmes, le \6 juillet, lequel
Office a été approuvé par la même Congrégation,

Eclaircissements et décisions.

Quelque précieuses que soient les indulgences
du saint Scapulaire, quelque étendus que soient
les privilèges qui y sont attachés, les induL
gences seraient perdues et les privilèges devien-

Et encore la Congrégation du saint Office de
Paul V, l'an 1613, a confirmé
le susdit Privilège par son Décret de la teneur

draient inutiles et sans fruit,

l'Inquisition, sous

ne s'acquittaient pas fidèlement des obligations

suivante

importe

:

« Il est permis aux Pères Carmes de prêcher
que le peuple chrétien peut croire pieusement
au sujet du soulagement des âmes des Frères et
des Confrères de Notre-Dame du Mont Carmel,
savoir que la sainte Vierge aidera de sa continuelle intercession, de ses suffrages, de ses mé-

de sa protection spéciale, après leur
mort, et principalement le samedi, jour qui lui
est consacré par l'Eglise, les Frères et les Confrères décédés dans la charité, qui auront porté
rites et

l'habit

(de

l'Ordre,

c'est-à-dire le Scapulaire)

gardé la chasteté chacun sele petit Office de la sainte
Vierge, ou qui, ne sachant pas le réciter, auront
observé les jeûnes de l'Eglise, et fait abstinence les mercredis et samedis, excepté quand
la fête de Noël tombe un de ces jours ^ »

pendant leur

vie,

lon son état, récité

Les obligations qu'ont à remplir

Confrères pour obtenir
vilège

voir

du Samedi

se

le

les

Religieux

susdit secours

prennent du Décret

et les

et le

Pri-

même

sa-

Que ceux qui savent

lire, récitent le petit

Office de la sainte Vierge, et que les autres qui
ne savent pas le réciter observent les jeûnes de
l'Eglise et s'abstiennent de viande les mercredis et samedis, à moins que la fête de Noël ne
tombe un tel jour, car alors ils ne sont pas tenus
à ladite abstinence de viande, mais peuvent en
manger légitimement, et néanmoins jouir dudit
secours et privilège du samedi.
«

Patribus Carmelitanis perinittatur prsedicare,

quod populus christianus possit pie credere de adjutorio animarum Fratrum et Gonfratrum Sodalitatis Beatissimœ Yirginis Mariae de Monte Carmelo,
videlicet, Bealissimam Virginem animas Fratrum
et Gonfratrum in caritale decedentium, qui in vita
habitum Restaverint, et castitatem pro suo statu coluerint. Officiumque Parvum recitaverint, vel si
recitare nesciverint Ecclesiae jejunia observaverint,

ticulière selon la teneur des bulles

pubhcatum

die 15 februarii 1613 in palatio S. Officii
a D. Marcello Filonardo, assessore ejusdem S. Of))

ou brefs

et

selon l'esprit des concessions.
faut

I. Il

pour

absolument deux morceaux de drap

scapulaire; un seul ne suffit pas et le

le

scapulaire doit reposer par des cordons sur les
laissant tomber un des morceaux de
drap par devant et l'autre par derrière. (JDéctoration du P. Clément de Sainte Thérèse, préposé

épaules,

général, 21 juin 1841.)

IL L'admission des personnes à la Confrérie
avec un Scapulaire qui, attaché à un cordon,
descend seulement sur la poitrine, est valide;
toutefois, pour jouir des privilèges et des indulgences du saint Scapulaire, les personnes
ainsi admises doivent le porter pendant sur la
poitrine et sur les épaules. [Déclar. du P. CalaMATA, prieur -général, 7 mai 1838.)
Nous avons déjà dit qu'il faut, quand on
porte le scapulaire, qu'un morceau pende sur
la poitrine et l'autre sur le dos. Il ne suffît pas
de le porter n'importe de quelle manière.
i^^

doute.

La couleur

1:

i.)

tannée

est-elle

telle-

ment de rigueur pour les scapulaires de N. D.
du Mont-Carmel, qu'à défaut de cette condition
l'admission dans cette confrérie soit nulle ou
sans effet ?

Une couleur

différente n'a-t-elle pas du
de suspendre la jouissance des
induits et des indulgences qui ont été accordés
à ceux qui ont été admis dans la Confrérie, et
qui portent un scapulaire de couleur tannée'^
Réponse aux deux doutes: Négativement, pourvu
que la couleur tannée soit remplacée par une
2<=

moins pour

effet

autre qui y ressemble, ou par la couleur noire.
(S. CoNGR., 12 février 1840.)
III. « Les personnes qui sont entrées dans la
Confrérie et qui ont reçu l'habit d'une manière

légitime, peuvent gagner généralement toutes

,

quartaet sabbato a carnibus abstinuerint,nisi
ubi in iis diebus Nativitatis Doraini festum incident,
suis intercessionibus continuis, suisque suffragiis et
meritis, et spécial! protectione post eorum transitum,
prœcipuae in die sabbati (qui dies ab Ecclesia eidem
B. V. dicatus est) adjuturam. Quod Decretum fuit
et feria

ficu.

confrères

des devoirs prescrits à tous les membres. Il
même de remplir chaque œuvre par-

et

(S. CoNGR., 12 février 1840

portent l'habit ou le Scapulaire bénit.
2° Qu'ils gardent la chasteté selon leur état.

1.

les

:

1° Qu'ils

3°

si

les

indulgences concédées par les Souverains

Pontifes aux fidèles de l'un et de l'autre sexe,
quoiqu'elles n'observent pas l'abstinence de

viande

le

mercredi, ou qu'elles ne récitent pas

sept fois par jour l'Oraison dominicale et la
1. A moins d'indication'contraire: il s'agit dans ces
décisions de la S. Congrégation des Indulgences.
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Salutation angélique, mais il suffit de dire les
oraisons prescrites et de faire les œuvres pies
imposées dans la concession par les Souverains

en particulier de porter toujours
le
petit scapulaire au cou, de telle manière
qu'une des parties tombe sur la poitrine, et
Piintifes, celle

l'autre sur le dos. » (S. Congr., \1 février 1840.)

IV. L'image, peinte ou imprimée, de la sainte

Vierge qui est cousue ordinairement au scapupas nécessaire c'est un usage pieux
et louable. (P. Paol de tous les Saints, Clavis
aurea, pag, 561, n" 522
V. « Les cordons ne forment point le scapulaire, et la loi n'a désigné pour eux ni couleur
ni qualité ; mais ils sont ordinairement de fil,
de soie ou de laine d'une couleur quelconque,
à la volonté de celui qui les fait. » (P. Honoré
DE Sainte Thérèse, préposé général, 19 novembre 1831.)
VL Prières prescrites pour l'admission. Les prières
générales et particulières doivent être récitées
en entier, avec cette différence que, lorsqu'il y
a plusieurs récipiendaires, il suffit de dire une
seule fois les prières générales pour tous;
mais il est nécessaire de dire à chacun en particulier la formule
Accipe, vir dévote, en lui imposant le scapulaire. Un rescrit de la S. Congrégation, du 5 février 1841, permet d'employer
cette formule au pluriel, conformément à la
rubrique placée en tête des prières pour la bélaire, n'est

:

:

nédiction du saint Scapulaire.

—

Le

29

novem-

bre 1863, la S. Congrégation explique ainsi cette

décision

du

mule au

pluriel,

le
(

5

Quant à la foron entend par là ù Rome, que

février 1841

:

«

...

prêtre, ayant les facultés requises, fait agc-

nouiller les fidèles, et récite sur

ordinaires
il

met

le

quand

;

il

eux

les prières

est arrivé à l'imposition,

scapulaire à chacun des récipiendaires

sans rien dire, et lorsque tous l'ont reçu,
prêtre dit

ment

:

:

viri

sonnes.

manière

Il

Accipite, viri et -mulieres,

ou muUeres, selon

le

ou seule-

la qualité des per-

n'y a donc d'autre différence entre la

d'imposer le f«;apulaire et
l'ancienne, que la formule Accipite, au pluriel,
ne se dit qu'une seule fois, tandis qu'autrefois
)on répétait sur chaque fidèle Accipe, vir dévote
iou mulier devota. Pour tout le reste, ainsi que
«pour les prières qui précèdent et suivent la forimule, rien n'est changé. »
VII. Dans la réception, il n'est pas permis
I
actuelle

:

aux fidèles pour
imposent eux-mêmes. Toutes ces
Jvêtures seraient nulles. (P. Clément de Salme
OThérèse, préposé général, 31 juillet 1842.)
^
VIII. Les prières de réception s'adressent à
lies personnes présentes. On ne peut donc reI

de distribuer les scapulaires

l

qu'ils se les

i

461

cevoir le scapulaire en se faisant représenter.
Alexis de Sainte Anne. Exercices de piété en

(P.

faveur des confrères du S. Scapulaire..., p. 55.)
IX. Quand on n'a pas présentement assez de

scapulaires pour en imposer à tous les fidèles
qui en font la demande, un seul et même scapulaire bénit suffit pour être imposé légitimement, tour à tour, à diverses personnes, en répétant seulement sur chacune d'elles la formule

d'admission ou de réception, à condition que
premier scapulaire que ces personnes prendront ensuite soit bénit. (S. Gongr. 18 août

le

1868.)

X. A moins de privilège spécial, l'imposition

même prêtre qui a bénit les
scapulaires et cela sous peine de nullité de la
réception. (S. Ind. Congr., 16 juin 1872.)
XI. Port contlnlel du Scapulaire. Il faut
porter le scapulaire le jour et la nuit et surtout
doit se faire par le

à l'heure de la mort, comme un signe distinctif
de l'Ordre, et une sauvegarde contre les périls,
parce que celui qui mourra revêtu de cet habit sera
préservé des feux

de l'enfer-, ce sont les paroles
de la Sainte Vierge.
Les confrères et consœurs qui, depuis leur
admission, sont entrés dans un ordre religieux,
doivent porter le scapulaire comme les simples
fidèles, s'ils veulent jouir des privilèges qui y
sont attachés; car le privilège de la Bulle Sabbatine est un apanage tout particulier à la Confrérie du Scapulaire.

mêmes

Il faut remarquer que dans les ordres ceux
qui ont, faisant partie de leur habit, un scapulaire
de couleur brune, tannée ou foncée ', ne doivent

pas en porter un autre ; ils n'ont qu'à se faire
imposer une fois leur propre scapulaire avec
les cérémonies accoutumées pour faire partie
de la Confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel
[Clavis

aurea, pag. 563 et 564. P. Irénée de Saint

Jacques, Tract, theol. De singulari Virginis immac.
protectione.)

Pour avoir part aux mérites de l'Ordre de
Notre-Dame du Mont-Carmel et aux indulgences

personnelles

Confrérie,

il

qui sont

faut toujours

attachées

porter

le

à la

scapulaire.

Voilà la règle. « Si on le quitte par négligence
et pour un jour entier, quoiqu'on ne perde pas
tout droit aux privilèges de la Confrérie, on se
prive des indulgences qui répondent au temps
correspondant, mais si on ne l'a quitté que
pour un peu de temps per aliquod tempus, par
exemple pour une partie de la journée, par négligence ou par oubli, alors on ne perd pas
:

de celle
1. Un scapulaire d'une couleur diflérente
des Carmes, comme le blanc ou le rouge, ne peut ea
manière
être assimilé au scapulaire de l'Oraucune
dr« du Garmel.
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même

indulgences

les

(Lettre

jour-là.

»

néral, 7

mai

du

XVIII. Les prêtres munis de la faculté de
bénir et d'imposer le saint Scapulaire peuvent
exercer ce pouvoir dans tous les lieux qui ne
sont pas exceptés dans lé diplôme qui leur a

correspondantes à ce
Galamita, prieur-gé-

P.

1838.)

Les fidèles qui ont été admis régulièrement
dans la Confrérie de N.-D. du Mont Garmel et
qui ont quitté ensuite les livrées de la Sainte
Vierge, doivent-ils, pour participer aux indulgences de la Confrérie, recevoir l'habit des
mains d'un prêtre autorisé, ou suffit- il qu'ils
prennent eux-mêmes le saint habit sans céré-

monie

•?

A

cette question,

la S.

Congrégation

des Indulgences a répondu, le 27 mai 18o7,
qu'il suffit de reprendre le saint Scapulaire,
sans une nouvelle admission, quelle qu'ait été
la durée de la négligence à le porter.
XIL Le Scapulaire peut être imposé aux
jeunes enfants avant l'âge de raison et ils peuvent jouir, quand ils sont parvenus à l'âge de
raison, des mêmes indulgences et des mêmes
privilèges que les confrères de N.-D.

du Mont-

Carmel, sans une nouvelle admission. (S, Congr.
-29 août 186k)
XIIL Le petit habit ou le Scapulaire peut
être porté sur le corps même, de manière qu'il
le touche physiquement, ou bien sur les habits.
GoNGR., 5 mars 1835.)
XIV. Un prêtre ayant un pouvoir

(S.

illimité

peut s'imposer à
lui-même le scapulaire. Si le pouvoir accordé
disait, par exemple, que la faculté n'est que
pour quelques communautés de religieuses, il
est évident qu'il y a là une limite, une distincd'inscrire dans la Confrérie,

tion.

dans
personnel ; on
ne peut se faire remplacer, à moins que la
commission donnée par celui qui en a le pouvoir n'autorise ce remplacement.
XVI. Du moment que l'on a reçu le saint
Scapulaire, on participe aux indulgences et
aux privilèges accordés aux Confrères de
Notre-Dame du Garmel, même quand l'inscription au Registre n'a pu avoir lieu immédiatement. (Rescrit de Grégoire XVI, 30 avril 1838.)
XVII. La S. Congrégation, par décret du
17 décembre 1870, a décidé que la permission
de bénir les scapulaires comprend également
celle d'agréger à la Confrérie du Scapulaire, et
à ce sujet elle rappelle aux prêtres qui ont cette

XV. Le pouvoir d'admettre

la Confrérie

du Scapulaire

faculté, l'ojjligation d'avoir

et d'inscrire

est

à leur disposition

noms de
de transmettre ces noms, à la première occasion favorable, au Supérieur de la Confrérie la plus rap-

un

registre privé

ceux

où

ils

inscrivent les

qu'ils affilient à la Confrérie, et

prochée, afin qu'ils soient inscrits sur les registres de la Confrérie.

été délivré.

.

XIX. La procession est requise, le troisième
dimanche du mois, pour gagner l'indulgence
plénière de la Confrérie.

XX. Le pape Pie IX, a accordé
le 15

à perpétuité,

juin 1855, à tous les fidèles, déjà inscrits

dans la confrérie de Notre-Dame du MontCarmel, ou qui le seront par la suite, pour le
cas où ils se trouveraient dans des lieux où il
n'existe point d'église de l'Ordre, la faculté de

gagner toutes
pléniéres que

et

chacune des indulgences, tant

et toutes les autres
grâces spirituelles qui ont été concédées par le

partielles,

Siège Apostolique aux églises de l'Ordre, si
vraiment contrits, s'étant confessés et ayant
communié ils visitent avec dévotion, aux jours
,

fixés,

leur

fidèlement

église paroissiale,
les

autres œuvres

et remplissent
de piété pres-

crites.

13 mars 1846, le R. P. Léopold de
Jérôme, préposé général, a répondu qu'il est
permis de recevoir la valeur intrinsèque des scapulaires bénits, parce qu'elle n'est pas demandée
ni reçue à raison de leur bénédiction, mais uni
quement à raison du travail et de la matière
dont ils sont confectionnés. On ne peut tirer au
cun gain, pas même sous le titre d'aumône, ni
pour labénédiction, ni pour la réception à l'habit,
nipour l'imposition. Si néanmoins quelqu'un désire faire une aumône volontaire à l'église, on
ne doit pas l'en empêcher, parce qu'alors cette
personne exerce un acte de religion.
XXII. Pour être membre de la Confrérie du
saint Scapulaire, c'est-à-dire pour participer aux
mérites et à toutes les bonnes œuvres de l'Ordre
des Carmes, aux indulgences personnelles de laj
Confrérie et au privilège singulier d'être pré
serve des feux de l'enfer, il n'y a ni prières,
abstinences, ni jeûnes particuliers qui aient et
prescrits par la sainte Eglise ; mais chacun es
libre d'offrir à la Patronne spéciale du Carme
un hommage, à son choix, de prières et d
louanges pour mériter sa protection, et cethom'
mage libre n'en est que plus méritoire. Ainsi 11
récitation de sept Pater et de sept Ave n'est
qu'une pure et simple dévotion, au moyen de
laquelle les confrères gagnent chaque fois
jours d'indulgence concédés par Paul V. Tel esl
le sentiment de tous les théologiens de l'Ordr
du Garmel.
XXIII. Les obligations commuables ou réductibles, c'est-à-dire qui peuvent être commuées

XXI. Le

S.

1

I
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ou changées, réduites ou diminuées, selon le
besoin, pir ceux qui en ont le pouvoir, sont
I" Le petit Office de la sainte Vierge, pour les
confrères et consœurs qui savent lire ; 2° l'abstinence de viande les mercredis et samedis, pour
ceux qui ne savent pas lire.
Le pouvoir de commuer appartient au Souverain Pontife et aux Prélats de l'ÇVrdre du Carmel, savoir au Prieur-Général ou au PréposéGénéral 1, au Provincial et au Prieur local, mais
avec cette différence que le Pape seul peut commuer universellement une œuvre prescrite en
une autre, par exemple, ordonner que dorénavant on récitera le cliapelet au lieu des Heures
canoniales, tandis que les prélats de l'Ordre
du Carmel ne peuvent faire la commutation
qu'à l'égard de personnes particulières et privées. Les recteurs ou préfets de la confrérie
jouissent de la même faculté ; mais il y a des
doutes par rapport aux confesseurs étrangers à
l'Ordre. C'est pourquoi ceux-ci doivent demander l'autorisation de commuer aux Supérieurs
de l'Ordre.
M Lorsqu'il il y a un grave empêchement, les
confrères ne sont tenus ni au jeûne, ni à la
récitation des Heures canoniales ou du petit
Office de la sainte Vierge, ni à l'abstinence de
viande les mercredis et samedis. Cependant il
est bon de conseiller aux fidèles de se soumettre au jugement d'un confesseur docte et prudent 2 pour obtenir quelque commutation, d
(S. Congr., 12 août 1840.)
XXIV. On doit réciter le petit office de la
sainte Vierge en latin.
:

XXV. Dans

la

Confrérie, aucune obligation

n'oblige sous peine de péché,

même

XXVI. Le pape Clément XHI

véniel.

a accordé, à

perpétuité, le 2 août 1760, aux confrères et aux
consœurs malades ou captifs, de quelque Confrérie ou Congrégation que ce soit, pourvu qu'elle
ait été érigée

par l'autorité compétente, la

culté de gagner toutes les indulgences,

fa-

comme

consœurs, pourvu qu'ils
accomplissent fidèlement, au lieu de la visite
de l'église, d'autres œuvres pies qui leur auront
été prescrites, eu égard à leurs forces.
XXVII. La communion et la visite des églises
sont des conditions prescrites pour gagner les
indulgences pléniéres. Pie IX, par son bref du
18 septembre 1862, a accordé aux confesseurs
de commuer ces deux conditions en d'autres
1. Le Supérieur en clief des Carmes chaussés s'apÏelle Prieur général, et celui îles Carmes déchaussés

les autres confrères et

'réposé général.
2. On doit toujours

donner pour ce cas la préférence
à un confesseur carme qui connaît mieux les règles
de coninnitatiou do morne, on doit préférer le cr)n;

tessour ordinaire à l'extraordinaire.

468

œuvres pies pour

personnes habituellement
infirmes et celles qui sont atteintes de maladies
chroniques, que leur état empêche de sortir
pour remplir ces conditions. Cette disposition,
toutefois, ne regarde pas les personnes vivant
en communauté.
les

LES PROMESSES DE LA SAINTE VIERGE PROUVÉES

PAR

DES illRACLES.

L'espace nous manque pour rapporter les
nombreux et éclatants miracles obtenus par le
moyen du saint scapulaire.
Ce ne sont pas seulement les écrivains carmes qui parlent, et les monuments de l'Ordre

qui font foi; on voit desévêques, des magistrats,
des théologiens de tous les ordres, une foule de
prêtres séculiers et d'hommes du monde attes-

sous la religion du serment, des faits reconnus pour réels après les plus consciencieuses
investigations, et d'une nature telle qu'il est impossible d'y voir autre chose que des prodiges.
Louis de Grenade parle d'une guérison tellement avérée, que lui, théologien de premier
ordre, et témoin oculaire, assure qu'elle eût
été suffisante pour prouver à un païen la divi-

ter,

nité de la religion.

L'université de Douai, en corps, et l'évêque
d'Arras, attestent, le 31 décembre 1655, un fait
plus étonnant encore, la résurrection d'un enfant.

Un général d'armée, le comte de Saint-Aignan, déclare, sous sa signature, avoir vu une
balle s'aplatir sur le scapulaire d'un gendarmedauphin, le 21 août 1675. Louis XIII vit un cas
semblable au siège de Montpellier.
Les auteurs les plus graves rapportent
beaucoup de faits de ce genre. Le cardinal de
Sourdis, archevêque de Bordeaux, qui avait été
aumônier dans les armées, citait une foule de
prodiges arrivés aux gens de guerre par la protection de la sainte Vierge et par la vertu du
saint Scapulaire. Le P. Mathias de S. Jean qui
l'avait entendu, rapporte ainsi, dans le langage
du temps, le témoignage du cardinal: «Aux
uns, disait-il, le ventre ayant esté emporté
» par un coup de canon, les autres ayant bras
» et jambes coupées, les autres percez de coups,
» et tous devant moralement mourir sur-le» champ, ou du moins être privés de la parole,
» que néanmoins portant le scapulaire ils étaient
» restez en vie, jusques à ce qu'ils eussent eu
» moyen de se confesser, et luy-mesme avait
» donné l'absolution à quelques-uns, après laT>

On a vu
des incendies éteints en y jetant le saint habit
l'agonie se prolonger pour les mode Marie ;

» quelle ils étaient aussitôt expirez. »

—
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ribonds, contre toutes les lois de la nature, jusla foudre brûlant
qu'à l'arrivée d'un prêtre
le reste des vêtements et épargnant le scapu;

—

—

de malheureux naufragés, arrachés à
une mort certaine parle saint habit; — des ma-

laire

;

recouvrer la santé par l'attouchement
d'un scapulaire sur la blessure, etc.
On trouve tous ces faits attestés par des
témoins oculaires ou des certificats authentiques
rapportés dans le livre du P. Brocard de sainte
Thérèse et d'autres livres spéciaux sur le Scapulaire. Ici, nous devons nous borner à ce que
lades

nous avons

Ursule ne put s'empêcher de voir avec peine
ces grâces

restreintes à

un

si

petit

nombre

d'âmes. Elle se mit donc à supplier avec instance et humilité cette tendre Mère de les étendre à tous ceux qui, même dans le monde, faisant profession d'une dévotion sincère envers
son Immaculée Conception, et remplissant chrétiennement les devoirs de leur état, porteraient
sur eux le scapulaire bleu. Sa prière fut exaucée; elle en eut l'assurance, en voyant, durant
la

même

extase, une multitude d'Anges empres-

sés à répandre

çà et là par toute la terre un
ces scapulaires.

nombre prodigieux de

dit.

Cette apparition eut lieu le jour de la Purifi§ II.

Des autres scapulaires.

Le scapulaire de N.-D. du Mont-Garmel est
le seul qui ait la promesse formelle de la préservation des feux éternels, et la délivrance prochaine du purgatoire.
Mais les autres scapulaires ne doivent pas
être déconsidérés. On peut les recevoir avec

du Mont-Garmel*; ils sont une livrée, une
marque de croyance et de dévotion particulière
celui

à leur

objet,

et,

comme dans

la

religion la

croyance et la ferveur à une chose conduit à la
croyance et à la pratique des autres choses, les
Souverains Pontifes se sont plu à enrichir tous
les scapulaires de nombreuses indulgences. On
récompense un acte de courage, un acte de vertu,
pourquoi ne récompenserait-on pas une dévotion, qui est un dévouement, une pratique continuelle de vertu et une preuve qu'on remplit les
devoirs du chrétien?

Au commencement

Dès lors la vénérable serDieu se mit à confectionner et à
distribuer elle-même des scapulaires de l'Immaculée Conception, en les faisant bénir auparavant
par un prêtre. On les recevait avec empressement,
on les portait avec respect et vénération. Aussi

cation de

vante

l'an 1616.

de

la joie d'Ursule allait-elle sans cesse en

tant, à

mesure que

non sans produire des fruits abondants de salut
dans les âmes; enfin elle eut, avant de mourir,
la consolation de la voir solidement établie.
Voulant assurer et étendre le bien qui en résultait, le Saint-Siège enrichit le scapulaire
bleu de nombreuses indulgences, et accorda aux
Clercs Réguliers Théatins, qui gouvernaient la
Congrégation fondée par la Vén. Ursule, le privilège exclusif de le bénir et de le distribuer

aux

fidèles.

Plus tard,

P. le pape Pie

de cet article, nous avons

le 19

la faculté de déléguer le

même

prêtre séculier ou régulier.

Ursule Benincasa (déclarée vénérable par le
pape Pie VI, en 1793) vivait au commencement
du XVII* siècle. D'une grande dévotion à la très

et

sainte Vierge, elle fut dès sa jeunesse favorisée

de la protection de la Reine du ciel. Dans une
de ses nombreuses extases, elle vit la sainte
Vierge tenant son divin Fils entre ses bras, et
revêtue d'une robe d'une blancheur éblouissante
sur laquelle était un autre vêtement de couleur
bleue. Notre-Seigneur ordonna à Ursule défaire
construire un couvent de vierges qui porteraient un habit semblable à celui qu'elle voyait
et

promit des grâces particulières aux religieu-

ses de ce couvent.
;

1851,

N. S.

pouvoir à tout

Le but tout spécial de celui qui reçoit ce scapulaire est la pureté de mœurs, qu'il doit demander à Dieu pour lui-même et pour les autres,
ainsi

que la persévérance dans une tendre
dévotion envers Marie conçue sans

filiale

péché.
Ce scapulaire est fait de deux morceaux d'étoffe de laine, couleur bleu d'azur, auxquels on
peut joindre, par dévotion, une image de Marie

Immaculée.
Tout prêtre séculier ou régulier peut obtenir
du Supérieur général des Clercs Réguliers Théatins, à Rome, le pouvoir de bénir les Scapulaires de l'Immaculée Conception. L'inscription
sur les registres de la Confrérie du Scapulaire
de l'Immaculée Conception n'est pas nécessaire.

Le SCAPDLAIRE
DE Jésus et

on n'est
1. On peut recevoir plusieurs scapulaires
jamais trop riche de moyens de salut. Il est facile
de les superposer les uns sur les autres et les deux
cordons a'nn seul peuTent servir pour tous.

décembre

IX donna au général des Théatins

énuméré divers scapulaires. Après celui de
N.-D. du Carmel, nous dirons quelques mots
du scapulaire de l'Immaculée Conception, et
du scapulaire de la Passion.
La vén.
Scapulaire de l'Immaculée Conception.

—

augmen-

cette dévotion se propageait,

DE LA PaSSION ET DIS SaCRÉS

de Marie.

—

Le

CœURS

soir de l'octave de

saint Vincent de Paul, 26 juillet 1846, la

sœur N...

de la communauté des filles de la Charité, et
qui méditait souvent la Passion, eut une appa-

SCEP TRË
rition deNotre-Seigiieur; voici la relation qu'elle

en a faite elle-même:
« J'étais

montée

à la chapelle avant le salât.

Je crus voir Notre-Seigneur.

un scapulaire

tenait à lu

Il

main
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niére indirecte, en proclamant les vertus héroïques et la sainteté de ceux qui les ont manifestés.

De

la fin

qu'on doit

se

proposer en portant

pulaire de la Passion.

un côté il était représenté crucifié; les instruments les plus douloureux de la Passion se
trouvaient au pied de la croix ce fouet du pré-

être d'exciter et d'entretenir en

écarlate,

:

toire... ce

marteau... cette robe qui avait recou-

vert son corps sanglant...
» Il

y avait autour du crucifix

DE Notre-Seigneur Jésus-Christ,

l'autre extrémité

du ruban,

la

Sainte Passion

:

sauvez-nods

même

!

A

étoffe était

recouverte de l'image sainte de son Cœur sacré
une croix placée
et de celui de sa sainte Mère
au milieu semblait s'échapper de ces deux cœurs;

de ce précieux

moyen de

sca-

sanctification doivent

nous un souvepassion de notre adorable
accompagné de douleur, de

habituel de la

nir

le

— Le but et le fruit particulier

suspendu par
deux rubans de laine de la même couleur. Sur
droite

Sauveur, souvenir
reconnaissance, de fidélité et d'amour ; une générosité plus parfaite à son service, l'union
pratique à ses souffrances, sur le modèle de
l'Immaculée Vierge Marie, mère de douleur et
d'amour.

SCEAU.

;

il

y avait autour

:

Sacrés Cœurs de Jésus et de

Marie, protégez-nous.
L'apparition de Notre-Seigneur tenant à la
main le Scapulaire de sa Passion se renouvela
plusieurs fois.
Le Supérieur de la congrégation delà Mission,
qui est en même temps le Supérieur des filles
de la Charité se trouvant à Rome, au mois de
juin 1847, crut devoir en exposer les diverses
circonstances au Vicaire de Jésus-Christ. Aucune objection ne fut présentée par le Souverain
Pontife Pie IX qui témoigna, au contraire, combien il était heureux de voir employer ce nouveau moyen pour travailler à la conversion des
pécheurs ; et, sur le simple exposé qui lui fut
fait, un rescrit du 25 du même mois autorisa
tous les prêtres de la Congrégation de la Mission, dite de Saint-Lazare, à bénir et à distribuer
le Scapulaire de la Passion de 3 Ésus-Cumsi.

Un

autre rescrit du 21 mars 1848 accorda au

Supérieur général de la même Congrégation le
pouvoir de déléguer cette faculté à tout autre
prêtre, soit régulier, soit séculier

Nous devons

*.

observer au lecteur que le
Saint-Siège, tout en approuvant et en enrichissant d'indulgences la dévotion du scapulaire de
la Passion, ne s'est pas encore pour cela prononcé sur l'authenticité des révélations qui lui
ont donné naissance. La vérité du récit de la
sœur N... n'a pour garant jusqu'ici que son
propre témoignage, fortifié par le jugement des
personnes éclairées qui la dirigent. Il n'en est
pas de même des faits merveilleux auxquels
les autres scapulaires doivent leur origine; l'Eglise elle-même a soumis ces faits à un sévère
examen, et les a confirmés, soit d'une manière
expresse et formelle, soit du moins d'une ma1.

faire

La maison-mère de

rue de Sèvres, 95.
III.

la

Congrégation est à Paris,

Sceau, anciennement scel, cachet dont l'empreinte sert à rendre un acte authentique.

Les sceaux des expéditions qui émanent de
romaine ne sont pas uniformes.
On se sert du plomb pour les bulles, et de l'anneau du pêcheur sur cire rouge pour les brefs.
On ne met aucun sceau aux simples signatures.
A la mort du pape, l'un des maîtres des cérémonies brise, en présence du Sacré Collège,
l'anneau du pêcheur que le cardinal camerlingue lui remet. On brise également le sceau de
plomb de la Chancellerie Apostolique, remis
par le prélat qui en a la garde.
1°

la Chancellerie

2"

Le chapitre

Pervenit, de Fidejussor., sert à
sceau des évêques rendait autrefois authentique la pièce où il était apposé
ce
qui s'accorde avec ce qui est dit des notaires
épiscopaux, sous le mot Notaire. Ce même sceau
a encore aujourd'hui en France la même valeur

prouver que

le

;

pour l'authenticité d'un acte.
On en use pour les lettres d'ordre, de visa,
pour les attestations et autres actes semblables;
et à cette occasion les secrétaires des évêques
prennent un droit qu'on appelle droit de sceau,
en partie pour leur salaire, et en partie sous le
nom des évêques, comme une reconnaissance
de leur autorité.
Chaque curé ou chaque paroisse doit avoir
son sceau particulier.
Quand le sceau d'une pierre sacrée est rompu,
il faut la faire consacrer de nouveau.
Voir

les

mois

Bulle, Bref,

Anneau, Faux, Autel.

f^CEPTRE.
Sceptre, sceptrum,

en grec skeptron, en hébreu

Ce terme

signifie proprement un bâton de commandement que l'on met en la main
des rois, des gouverneurs, des chefs du peuple.
Jacob prédit à Juda, que le sceptre ne sortira

schebet. \°

point de Juda jusqu'à la venue de

celui qui

30
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doit être l'attente des nations.

Balaam, prédi-

sant la venue du Messie, dit qu'il sortira un
sceptre d'Israël. Baruch parle du sceptre que
les Babyloniens mettaient entre les mains de
leurs dieux. Les propl:iètes parlent assez souvent

du sceptre de

domination

la

la souveraine puissance,

xlix,

sceptre. [Genèse,

XIV,

o,

IX,

4.

Amos,

i,

iO.
5,

et

;

Ainos désigne

par celui qui tient

Num. xxiv,

17.

le

Isai.

8.)

Le sceptre se met pour la verge de correction, pour l'autorité souveraine qui frappe et
2.

abaisse. [Psal. ii.
3.

Le sceptre

9.)

se

prend pour une tribu; ap-

paremment parce que les princes des tribus en
portaient un pour marque de leur dignité.

XV III,

(Xum.
4.

Le

2.

Jerem. li, 19.)

sceptre,

c'est-à-dire l'hébreu schebet,

le bâton d'un
de guerre, ou simple bâton, le dard ou
la lance d'un guerrier, la verge avec laquelle on
bâties moindres grains. {Levit. xxvii, 32. II Reg.
XXIII, 21. Isai., XXVIII, 27.)

signifie

la verge

du pasteur,

homme

fiCBISlIATlQUE, SCHISME.
Le mot

schisme, vient

d'un mot grec qui veut

dire, en général, division, séparation, rupture.

Le schisme

est l'abolition

schismatique est
la séparation ou y adhère.
tique, et le

de l'unité ecclésiascelui qui détermine

Le schisuiatique diffère de l'hérétique en ce
que celui-ci soutient des dogmes condamnés par
l'Eglise, tandis que le schismatique se sépare
des pasteurs légitimes et du corps de l'Eglise
quod
« Hseresis grsece ab electione vocatur,
scilicet unusquisque sibi eligat quod melius sibi
:

esse videtur, ut philosoplii, peripatetici, acade-

mici, etc. Schisma a scissura aniraorum noraen
accepit. (C Sc/iisma 24, gu. 1.) Eodem enim cultu,

eodemque

ritu crédit ut cœteri;

solo

congre-

gationis delectatur dissidio. Superstitio dicta eo

quod supertlua aut superstatuta observatio ».
Presque toujours l'hérésie ne tarde pas à se
joindre au schisme, attendu que pour justifier
le schisme, on soutient des erreurs et on ré*

pudie la vraie doctrine.
L'Eglise de Rome, à cause de sa
étant le centre

d'unité,

et

primauté,

l'évéque de

cette

Eglise étant établi de Dieu le chef de tous les

un grand argument pour ôter tout
soupçon de schisme, d'être uni de communion
à ce chef; au contraire, c'est un argument de
schisme que de se séparer de sa communion:
« Qui communione non consociatur, alienus
qui extra hanc domum agnum comederit,
est
profanus est; qui extra hanc arcam fuerit, pe-

autres, c'est

;

1. S.

Isidore, de Etym., lib. VIII, c.

3.

ribit

régnante diluvio,

mano

Pontiflce

non

et

quicumque cum Ro-

coUigit, spargit.

i

»

Le premier schisme dans l'Eglise est celui
de Gorinthe où les uns se proclamèrent partisans de S. Paul, d'autres d'Apollon, etles autres
deCéphas. On vit plus tard le schisme des Novatiens à Carthage. Vinrent ensuite le schisme de
Mélétius à Alexandrie, des Donatistes en Afrique, le schisme mélétien à Antioche, le schisme
de Lucifer, évêque de Gagliari, etc.
L'Eglise d'Occident fut déchirée par divers
schismes qui provinrent d'élections doubles au
sujet des papes et établirent des antipapes tels
que Novatien, opposé à Corneille (251), Ursinus,
opposé à S. Damase (366), Eulalius, opposé à
Boniface P"" (418), Laurent, contre Symmaque
(498). Les empereurs d'Allemagne, dans la longue guerre des investitures, suscitèrent plusieurs antipapes. Mais tous ces schismes furent
locaux et ne durèrent pas. Le schisme qui dura
le plus longtemps (39 ans, de 1378 à 1417) fut celui qui naquit de la division des cardinaux et
qui fut appelé le grand schisme d'Occident. Il se
termina au concile de Constance. Après, on eut
le schisme anglican qui tourna immédiatement
à l'hérésie.

Nous avons remis à parler en dernier lieu du
schisme grec qui subsiste encore. Ce schisme a
pour premier auteur l'ambitieux Photius, intrus
d'abord, puis véritable patriarche de Constantinople, qui voulait avoir le titre de patriarche
œcuménique. Après sa mort (891), ses successeurs
persistèrent dans cette prétention et dans l'esprit d'indépendance à l'égard des Papes. Les
Souverains Pontifes évitèrent cependant de rompre toute relation avec l'Eglise grecque. Mais
le patriarche Michel Cérularius, élu en 1043,
voulant se voir maître absolu, consomma le
schisme. Dans sa lettre, il énumérait quatre
1° l'usage du pain
griefs contre l'Eglise latine
azyme pour consacrer l'Eucharistie; 2» l'usage
du laitage en carême et la coutume de manger des
viandes suffoquées; 3° le jeûne du samedi, et
40 de ne point chanter Valleluia pendant le carême. Il n'y avait pas d'autre accusation. Le
pape Léon IX envoya des légats à Constantinople. Célurarius ne voulut pas les voir et les légats l'excommunièrent. Toutes les tentatives de
conciliation faites depuis, ont échoué par suite
de la mauvaise foi des Grecs, de leur hostilité
:

contre les Latins et de l'ignorance fanatique du
clergé et des moines grecs.

Aujourd'hui, les schismatiques orientaux reconnaissent, en théorie, pour leur chef le patriar1. S.
seteruus

—

Hieronymus.
Voir la constitution Pastor
du concile du Vatican.
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che de Gonstanlinople, mais en fait chaque nation a son église nationale. Ces peuples s'en tiennent surtout au Nomocanon élaboré par Photius,

avec un commentaire du moine Jean Zonaras
(vers 1120) qiii s'occupe surtout du sens littéral,
et à un autre commentaire de Théodore Balsamon, patriarche grec d'Autioche, ainsi qu'aux
Syntagma de Matthieu Blastarès (vers 1335),

contenant des lois civiles ecclésiastiques. De ces
ouvrages conçus dans un esprit hostile aux Latins, les schismatiques ont fait des extraits, des
traductions et des manuels. Une collection de
Photius et de Blastarès porte le titre de Podalion
ou gouvernail *.
Schisme russe.

Le schisme russe, provenant du schisme grec,
a maintenant une forme particulière.
Le christianisme n'a été porté dans l'empire
russe que sur la fin du x^ siècle, par le moyen
des guerres et des relations qu'il y eut, en ce
temps-là, entre les rois ou grands-ducs de Russie et les empereurs deConstantinople. Et comme
c'est grâce aux efforts des patriarches de Gonstantinople que la religion chrétienne s'établit en
Russie, l'Eglise russe se trouva, dés son origine,

sous la juridiction de ces patriarches. Alors les
Grecs étaient encore unis de communion avec
le siège de Rome; ainsi les Russes furent d'abord
catholiques. Ils ne cessèrent pas entièrement de
l'être en 1053, lorsque le schisme des Grecs fut
consommé par le patriarche Michel Gérularius.
Ce ne fut qu'au milieu du xv* siècle qu'un certain Photius, archevêque de Kiew, étendit le

\

schisme dans tout le pays. Un peu plus tard,
en 1588, l'évêque de Moscou fut déclaré patriarche de toute la Russie. Et sous le règne du czar
Alexis Michaëlowitz, père de Pierre le Grand,
un de ces patriarches nommé Nicon, déclara à
celui de Gonstantinople qu'il ne reconnaissait
plus sa juridiction. Il se rendit ainsi indépendant, il augmenta le nombre des archevêques et
des évêques, et il s'attribua un pouvoir despotique sur le clergé. Gomme il voulut se mêler
aussi

du gouvernement

et troubler l'état, le czar

assembler en 1667, à Moscou, un concile nombreux composé des principaux prélats de l'Eglise grecque et de celle de Russie, dans lequel
Nicon fut déposé. Ses successeurs ayant encore
donné de l'ombrage au czar, Pierre le Grand
abolit entièrement la dignité de patriarche, et
se déclara seul chef de l'Eglise russe. En 1720,
il établit pour la gouverner un conseil composé
d'archevêques, d'évêques et d'archimandrites ou
fit

Conf. Dict. enc. de la
tkéoL, Vering, Droit canon.
l.

théol.

cat.,

Bergier, Dict.

4Ô7

abbés de monastères, duquel il se réserva la
présidence et le droit d'en nommer tous les membres. Par un édit du 25 janvier 1721, il ordonna
que l'autorité de ce conseil, appelé Saint-Synode,
fût reconnue dans tous ses Etats. Il y fit dresser
un règlement qui fixe la croyance et la discipline de l'Eglise russe, et il le fit signer par tous
les membres du haut clergé, même par tous les
princes et les grands de l'empire. 11 n'est pas de
monument plus authentique pour s'informer de
la religion des Russes. Cette pièce, peu connue
jusqu'ici, a été traduite en latin sous le titre de
Statutum canonicum seii ecclesiasticum Pétri magni.
Le seul article dans lequel ce règlement s'écarte de la foi catholique, est le refus de reconnaître la juridiction du Pape sur toute l'Eglise;
mais il ne leconnaît pas non plus celle du patriarche de Gonstantinople. A la réserve de cet
article, la croyance et la discipline des Russes
sont en tout conformes à la croyance et à la discipline orthodoxes. Seulement ils se servent de la
même liturgie que l'Eglise grecque de Gonstantinople, et célèbrent la messe en langue esclavonne, quoique ce ne soit pas la langue vulgaire
de la Russie.
L'histoire fait connaître les cruautés de l'impératrice Catherine II et de plusieurs de ses successeurs pour forcer les malheureux peuples des
pays de leur domination à renoncer à l'union
avec Rome. Le knout, les spoliations, et les déportations en Sibérie sont les moyens employés
par ces empereurs barbares qui veulent subjuguer l'esprit comme le corps de leurs sujets.

SCHOIiARITÉ.
On

appelait droit de scholarité la faculté que
des universités avaient d'évoquer

les écoliers

leurs causes personnelles devant le conservateur
de leurs privilèges. L'article 30 de l'ordonnance

du mois d'août 1669 porte: Les écoliers jurés, étudiant actuellement depuis six mois dans les universités, jouiront des privilèges de scholarité,

ne pourront être distraits, tant en demandant
qu'en défendant, de la jurisdiction des juges de

et

leurs privilèges,

si

ce n'est en vertu d'actes pas-

sés avec des personnes domiciliées hors la dis-

tance de soixante lieues. Et l'article 31 Jouiront
pareillement du même privilège ceux qui au:

ront régenté pendant vingt ans dans les universités, tant et si longuement qu'ils continueront
d'y résider.

Jl»€nOIiA«î»TiaUE.

Ce mot vient de scholasticus, qui est de l'école,
qui appartient à l'école. Le titre de scholastique
a été longtemps un titre d'honneur et un nom
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d'office et de dignité. On le donna d'abord à
ceux qui se distinguaient par l'éloquence ou
par l'érudition. Depuis on l'a donné à ceux qui

tenaient ou qui gouvernaient les écoles ecclésiastiques. On les a appelés dans la suite écold-

comme nous l'avons dit sous ce mot.
On appelle théologiens scholastiques, ceux

tres,

qui,

vicenne activent le mouvement. Dès lors, l'usage du raisonnement et l'emploi de la méthode
déductive prévalent dans les écoles jusqu'à ce
que la méthode paraisse sous les plus belles
proportions, et que la raison brille en sa plus
haute puissance dans les deux Sommes de saint
Thomas d'Aquin.
» Depuis, la méthode scolastique, comme la
langue scolastique, a eu ses corrupteurs ; il ne
faut cependant pas s'exagérer les abus
ils ne
nous sont guère signalés que par les héréti-

dans l'étude ou l'enseignement de la théologie,
discutent les questions par le secours de la
raison et des arguments.
de vue his« A prendre les choses au point
torique, dit Mgr Fèvre ', il y a, pour l'enseila
gnement de la théologie, deux méthodes
qui prouve par l'Ecriture
méthode positive
sainte et la tradition, et expose ses preuves
d'une manière oratoire, et la méthode scolastique, qui met en forme les arguments traditionnels, qui prouve de plus par des arguments de
raison, enseigne d'une manière didactique et
réduit la théologie en corps de doctrine. Au
il
fond, ces deux méthodes sont inséparables
est difficile de séparer la raison de l'autorité, et
la systématisation se retrouve sous les fleurs
de l'éloquence, encore qu'on ait ici plus de liberté d'allures et là plus de rigueur. L'une ou
l'autre méthode peut toutefois prédominer, être
plus ou moins développée, et cette prédominance suffit pour caractériser une époque.
» Dans les premiers siècles, la méthode positive avait prévalu; mais dès les premiers siècles aussi, l'esprit humain, méditant les dogmes de la foi, avait senti le besoin de distinguer, de définir et de classer. Les Pères controversisles sont tous d'éminents dialecticiens;
et la plupart des Docteurs, saint Augustin, par
exemple, ont réellement constitué la théologie
en corps, bien qu'ils ne l'aient pas exposée de
suite dans un ouvrage spécial. Les Grecs, qui
n'ont point observé cet ordre, ont tout bouleversé par leurs aventureuses investigations. Le
premier d'entre eux qui se soit soustrait aux
habitudes disputeuses et flottantes de ses compatriotes est saint Jean Damascène
le saint
Thomas des Orientaux, en son livre De la foi
orthodoxe. En Occident, les préparateurs de la
méthode scolastique sont Boëce, Gassiodore et
saint Isidore de Séville, dans leurs études sur
Aristote. Saint Anselme, en subordonnant la
raison à la foi, suit plutôt, dans ses écrits, la
spéculation philosophique. Après lui, avec un
moindre succès, Roscelin et Abailard appliquent à la théologie la dialectique aristotélicienne. La traduction complète d'Aristote, com-

méthode d'enseignement théologique, en s'unissant à ce que l'on a appelé la méthode po-

mandée par Frédéric

sitive.

:

,

:

,

:

II,

et

1.

Semaine du Clergé,

t.

II,

en
d'A-

l'introduction

Europe dos commentaires d'.\verrhoès
page 233.

et

:

ques, et

les hérétiques,

qui aiment toujours

mieux séduire que convaincre, avaient en horreur une méthode si propre à démasquer leurs
sophismes. D'ailleurs, la belle scolastique, représentée au XI* siècle par Lanfranc et saint

Anselme;

par Pierre Lombard; au
Grand, Alexandre de Halès,
Vincent de Beauvais, se continue, au xiv* siècle, dans Nicolas de Lyra, Pierre d'Ailly, Grégoire de Rimini; au xv% dans Gerson, Bessarion et Tostat, et les Pères du Concile de
Trente, formés par cette méthode vigoureuse,
n'étaient à coup sûr ni faibles philosophes ni
minces théologiens.
» De nos jours, on est revenu presque partout
à la méthode positive. Cet abandon de la vraie

au xii^,

xiii«, par Albert le

méthode classique a eu, entre autres résultats
le peu de solidité des raisonnements

fâcheux,

même l'affaiblissement de la raison. Privés
de cette gymnastique intellectuelle, les esprits
n'ont plus acquis, communément du moins, la
et

même droiture la même clarté, la même vigueur. Aussi les scolastiques, même les plus
anciens, sont-ils fort au-dessus des modernes
pour la pénétration et la fermeté, sans parler
de la modestie ; et dans leurs écrits, ils agitent
,

beaucoup moins de questions inutiles.
n II semble que l'histoire seule a définitivement prononcé sur le mérite respectif des méthodes.
»

A

»

partir

du xiii«

siècle,

dit

l'abbé

De-

régne en souveraine dans
toutes les écoles philosophiques et théologiques
de l'Europe. Et il en a été ainsi jusqu'à la Réforme, où son règne commença à baisser. La
sorges

*,

nécessité

la scolastique

amena

la théologie à revêtir la

forme

de la controverse et de l'apologétique, et à s'appuyer davantage sur l'Ecriture et les Pères.
Mais, toutefois, la scolastique resta toujours,
dans les écoles catholiques, le fond même de la

»

Devons-nous aujourd'hui conserver ou

1.

Semaine du Clergé,

totn. III,

page

580.

re-
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prendre cette forme de la science humaine?
Convient-elle encore aux besoins des esprits ?
N'a-t-elle pas fait son temps?
» Il suffit, pour répondre à cette question, de
se

demander

ce qu'est la scolatisque.

Qu'est-

en elle-même, dans son fond, dans sa substance ? Elle est la raison Jiumaine, le raisonnement appliqué à la démonstration des vérités
philosophiques et Ihéologiques. Elle n'est pas
autre chose, en elle-même et dans sa nature.
Or, est-ce que l'on voudrait bannir le raisonnement, l'argumentation de l'enseignement de
ces deux sciences? Est-ce que l'on n'y voudrait
elle

que des expositions plus ou moins brillantes,
des déclamations plus ou moins sonores ? La
science n'est-elle pas la connaissance raisonnée
de la vérité? La méthode scolastique est une
escrime puissante propre à former et à fortifier
la raison humaine, et à lui donner de la justesse, de la vigueur et de l'énergie. Sans doute,
il

faut exposer avec clarté

s'appuyer

en théologie

Pères, et unir Petau et

mas; mais

il

;

sans doute,

sur l'Ecriture

Thomassin

il

et

faut
les

à saint Tho-

Le

faut surtout démontrer.

siècle

actuel est rationaliste sans doute, et cependant,

chose singulière, jamais peut-être le raisonnement n'a été moins en honneur. Nous sommes
rationalistes en ce sens que nous rejetons la révélation; mais non pas en ce sens que nous cultivons avec succès la raison.
» Faut-il conclure de ce qui vient d'être dit
que l'enseignement actuel de la philosophie et
de la théologie ne doit être que la reproduction
en quelque sorte matérielle de l'enseignement
du moyen âge, et que nos écoles ne doivent être
que l'écho servile de celles de cette époque? Assurément non. Chaque grande phase, chaque
grande période de la vie de l'humanité sur cette
terre, amène des besoins nouveaux, des tendances nouvelles. D'un autre côté, Dieu veut que la
vérité révélée, dans son voyage parmi nous, tout
en restant toujours elle-même, montre à l'esprit

humain ses différentes faces, et resplendisse à
ses yeux sous tous ses aspects. C'est donc entrer
dans les vues de la Providence que de se conformer aux besoins des temps. La science sacrée,
à notre époque, considérée dans son ensemble,
a une tendance, un but général, plus ou moins
bien défini dans l'esprit des écrivains montrer

>>

du moyen-àge comme des

du Christianisme. Or,

scolastique, bien dirigée, est

pre à former des

la

méthode

éminemment

pro-

intelligences solides et puis-

santes, aptes à faire atteindre ce résultat.

»

S. Thomas est pour ainsi dire la personnification de la scolastique. Or, de quelle utilité ses

ouvrages ne

sont-ils

pas?

bipèdes

à cornas,

et

Jansenius répandait sur leur mémoire la bave
de son aiiimadversion. Mais j'ai oublié le réformateur de Strasbourg, Bucer, qui disait « Déchirez la Somme théologique, et je me charge de
renverser l'Eglise i. » Voltaire avait aussi en
haine l'ange de l'Ecole. Ouvrez les livres jansénistes et gallicans du siècle dernier, vous les ver:

que
mettant directement
les passions aux prises avec la vérité et la conscience. Or, le révolté ne souffre point dans sa
fureur le langage de la raison.
Mais nous trouvons l'histoire de la scolastique,
son mérite démontré et enseigné avec toute autorité, dans l'encyclique JEterni Patris de N. S. P.
le pape Léon XIII; c'est pourquoi nous en
rez tous déclamer contre la scolatique. C'est

la scolastique est la raison

donnons

ici la

traduction

'.

LETTRE ENCYCLIQUE
DE
x\.

T. S. P.

PAR

LA.

LÉON

XIII,

PAPE

.

DIVINE PROVIDENCE,

A TOUS LES PATRLiRCHES, PRIMATS,
ARCHEVÊQUES DU MONDE CATHOLIQUE, EN GRACE
ET COMMUNION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE.

A NOS VÉNÉRABLES FRERIS,
PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÊQUES ET ÉVÉQUES
DU MONDE CATHOLIQUE, EN GRACE
ET COMMUNION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE

LÉON

XIII,

PAPE.

VÉNÉRABLES FrÈRES,
Salut et bénédiction apostolique.

:

la rationalité

469

On

ne saurait plus aisément et plus efficacement déraciner les erreurs modernes, cause
de nos maux, que par la doctrine de S. Thomas
d'Aquin dont la science, déduite de principes
inébranlables et si merveilleusement développée
dans ses ouvrages, a atteint toutes sortes de vérités et donne des armes pour anéantir toutes
sortes d'erreurs. » (Bref de S. S. Pie IX à l'archevêque de Naples, 2 mai 1874.)
Les hérétiques et les libres penseurs détestent cordialement la théologie scolastique, tout
autant qu'un socialiste peut détester le code civil. Pour ne pas remonter plus haut, Wiclef appelait les académies des repaires de caînites. Luther faisait des écoles catholiques des lupaiiaires
de l'antechrist. Calvin représentait les docteurs
«

Le Fils unique du Père éternel, qui descendit sur
pour apporter au genre humain le salut et

la terre

la lumière de

la sagesse divine,

favorisa le

monde

admirable bienfait lorsque, sur le
1. Note de Lâchât dans sa traduction de la Somme
théologif/iie, tom. I, page 4.

d'un

immense

et

2. On trouvera le lexle lalin dans los revues
tholiques du coiiimeacenieal d'aoùl 1879.

et

journaux ca-
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point de remonter au Ciel,
d'aller et d'enseigner

il

ordonna

aux apôtres

toutes les riations, et qu'il laissa

aux peuples, comme suprême et commune maîtresse
d'enseignement l"Eglise fondée par lui. Les hommes
qui avaient été affranchis par la vérité devaient, en
effet, être conservés par la vérité; et les fruits des
doctrines célestes, qui ont été le salut de l'homme,
n'auraient pas duré longtemps si N.-S. Jésus-Christ
n'avait institué, pour instruire les esprits dans la
foi, un magistère perpétuel. Mais l'Eglise, soutenue
par les promesses de son divin Auteur, animée, à
son exemple, par la charité, accomplit de telle sorte
les ordres reçus que le but qu'elle s'est toujours proposé, l'objet principal de ses volontés, c'a été d'enseigner la religion et de lutter sans relâche contre
les erreurs. C'est là que tendent les veilles et les travaux de tous les évêques, les décrets et les lois portés par les Conciles et surtout les sollicitudes quotidiennes des Pontifes Romains à qui appartiennent, à
titre de successeurs dans la primauté du Bienheureux
Pierre, Prince des Apôtres, et le droit et le devoir
d'enseigner et de confirmer leurs frères dans la foi.
Mais commp il arrive communément, ainsi que l'Apôtre nous en avertit, que l'esprit des fidèles est
trompé par la philosophie et par de vaines subtilités ',
et que Ja pureté de la foi est altérée dans les âmes,
les pasteurs suprêmes de l'Eglise ont toujours regardé comme un devoir de favoriser aussi de toutes
leurs forces les progrès de la vraie science et de veiller en même temps avec un soin spécial à ce que l'on
enseigne partout toutes les sciences humaines conformément à

la

foi

catholique, et surtout la philoso-

phie, de laquelle

dépend en grande partie la juste notion des autres sciences. Nous avons nous-méme
touché ce point, entre plusieurs autres, Vénérables
Frères, dans la première lettre encyclique que Nous
vous avons adres.sée mais aujourd'hui, l'importance
;

du

sujet et le besoin des temps Nous engage à traiter
de nouveau avec vous de l'adoption d'un enseignement
philosophique qui soit en même temps apte à servir
la foi et

conforme à

la dignité

des sciences humaines.

Si l'on arrête sa pensée sur les conditions critiques

du temps

oii nous vivons, si l'on réfléchit sur l'état
des choses tant publiques que privées, on découvrira
sans peine que les maux qui pèsent sur nous, comme

ceux qui nous menacent, viennent en grande partie
de ce fait que des opinions erronées sur les choses
divines et humaines, sorties des écoles de philosophie, se sont glissées

dans tous

rangs de la sogrand
nombre d'esprits. Comme, en efiet, il est naturel à
l'homme de prendre la raison pour guide de ses actes,
les défaillances de l'esprit entraînent facilement
celles
de la volonté; et il arrive ainsi que la fausseté des
ciété et sont arrivées à

les

se faire accepter d'un

opinions, qui ont leur siège dans l'intelligence, influe
sur les actions humaines et qu'elle les déprave.

Au

contraire,

si

l'intelligence de

l'homme

est

saine, et

fermement appuyée sur des principes solides et vrais,
elle devient la source de beaucoup
d'avantages tant
pour l'intérêt public que pour les intérêts privés.
Ce n'ebt certainement pas à dire que Nous accort.

Cotoss., M, I.

dious à la philosophie humaine tant de force et d'auque Nous la jugions capable de repousser ou
de détruire absolument par elle seule toutes les erreurs. Lorsque la religion chrétienne s'établit, ce fut
l'admirable lumière de la foi répandue, non point par
les paroles éloquentes de la sagesse humaine, jnais par
la manifestation de l'esprit et de la force ', qui reconstitua le monde dans sa dignité première de même,
dans les temps présents, c'est avant tout de la vertu
toute-puissante et du secours de Dieu que nous devons attendre le retour des esprits, arrachés aux ténèbres de l'erreur. Mais nous ne devons ni mépriser,
ni négliger les secours naturels mis, par un bienfait
de la divine sagesse qui dispose tout avec force et
suavité, à la portée des hommes; et le plus puissant
de tous ces secours, c'est, sans contredit, l'usage bien
torité,

;

Car ce n'est pas vainement
humain la lumière

réglé de la philosophie.

que Dieu a

fait

luire dans l'esprit

lumière surajoutée de la foi, bien
ou d'amortir la vigueur de l'intelligence, la perfectionne au contraire, augmente ses
forces et la rend capable d'atteindre plus haut.
11 est donc tout à fait dans Tordre de la divine
Providence que, pour rappeler les peuples à la foi et
au salut, on recherche aussi le concours de la science J
humaine méthode habile et sage, dont les Pères de
l'Eglise les plus illustres ont fait un usage fréquent,
ainsi que l'attestent les monuments de l'antiquité.
Ils ont, en elîet, assigné à la raison un rôle non
moins actif qu'important, que le grand saint Augustin résume tout entier en deux mots lorsqu'il attribue
à cette science ce par quoi la foi salutaire est engendrée,

de la raison;

et la

loin d'éteindre

:

nourrie, défendue, fortifiée

2.

Et tout d'abord, la philosophie, sagement entendue
et pratiquée, a la vertu d'aplanir et de ratîermir en

quelque sorte le chemin qui mène à la vraie foi, et
de disposer convenablement l'esprit de ses disciples
c'est pourquoi les anciens
à recevoir la révélation
l'ont appelée, tantôt une institution préparatoire à la
foi chrétienne 3, tantôt le prélude et l'auxiliaire du
:

chi'istianisme

tantôt

*,

conduit à l'Evangile

le

maitre

d'enseignement qui

5.

Et, en effet, dans l'ordre des choses divines, le
Dieu de miséricorde n'a pas seulement révélé par la
lumière de la l'oi ces vérités que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre par elle-même, mais
qui ne sont pas absoluil en a manifesté plusieurs
ment inaccessibles à la ruison, afin que se trouvant
ainsi appuyées de l'autorité divine, elles fussent surle-champ et sans aucun mélange d'erreur facilement
reconnues de tous. De là vient que les philosophes
païens eux-mêmes, au seul flambeau de la raison
naturelle, ont connu, démontré et soutenu certaines
vérités, proposées à notre croyance par la révélation
divine ou se rattachant par des liens intimes à la doctrine de la foi. Car les choses invisibles de Dieu, comme
dit l'Apôtre, à partir de la création du monde, comprises

par

le

moyen

des choses créées, se jterçoiveiit,

son éternelle puissance et sa divinité
i.

I

Cor.,

Il,

4.

Alex., Strom., lib.

Tli»um.

—5,

—
I,

c.

2.

De

16;

1.

Tiin.,
Vil,

Clem. Alex., Strom.

lib.

c. 3.
I,

c. I.

6;

même

elles nations qui

— Clem
c.
— 4. OHk'. ad Greg,
— 6. Rom,, 20-

XIV,

3.

i.

I,
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montrent néanmoins l'ceuvre de sa lo
écrite dam leurs cœura i. Ces vérités, que les philosophes païens eux-mêmes ont explorées, il est très opportun de les faire tourner à l'avantage et à l'utilité
de la doctrine révélée, et de montrer avec clarté que
n'ont j)as la

humaine,

la sagesse

même

loi...

elle aussi,

que

le

témoignage

de nos adversaires déposent en faveur de la

chrétienne.

foi

tion récente;

il

n'est

pas

d'introduc-

est constant qu'elle est fort ancienne

d'un fréquent usage chez les Pères de l'Eglise. Bien
témoins et gardiens vénérables des trailitions religieuses ont reconnu comme une similitude
et presque comme une figure de ce procédé dans ce
fait des Hébreux, qui, près de sortir de l'Egypte, re-

et

plus, ces

çurent l'ordre d'emporter avec eux les vases d'or et
vêtements précieux des Egyptiens, afin que ces
dépouilles, qui avaientservijusque-lààdes rites ignominieux'et à la superstition, fussent, par un changement soudain, consacrées à là religion du vrai Dieu.
les

Saint Grégoire de Néocésarée fait un titre de gloire
à Origène 2 de ce que, s'emparant d'idées ingénieusement choisies parmi celle des païens, comme de
traits arrachés à l'ennemi, il les avait retournées
avec une singulière adresse à la défense de la sagesse chrétienne et à la ruine de la superstition. Grégoire de Nazianze 3 et Grégoire de Nysse * louent et
approuvent cette méthode de discussion dans Basile

Jérôme la célèbre dans Quadrat,
disciple des Apôtres, dans Aristide, dans .Julien, dans
Irénée et dans un grand nombre d'autres 5. Et saint
Augustin « Ne voyons-nous pas,' dit-il, avec quel

le^Grand

saint

;

:

de vêtements précieux sor> lit de l'Egypte Gyprien, le suave docteur, le bien» heureux martyr ? avec quel trophée Lactance ? et
» Victorin, et Optât, et Hilaire ? et pour taire les vi» vants, ces Grecs innombraldes c? » Or, si avant
d'être fécondée par la vertu du Christ, la raison naturelle a pu donner une si riche moisson, elle en produira certes une bien plus abondante, à présent que
» trophée d'or, d'argent et

la grâce

du Sauveur a restauré

et

cultés natives de l'esprit liumain.

augmenté
Qui ne

—

les

fa-

voit le

chemin commode et facile que ce procédé philosophique ouvre vers la foi ?
Cependant l'utilité de la philosophie ne s'arrête pas
à ces limites. En effet, les oracles de la divine sagesse adressent de graves reproches à la folie de ces
hommes qui par les biens visibles n'ont pu comprendre
Celui qui est

;

connu l'ouvrier

elle

et
'^.

regardant les œuvres, n'ont point reAinsi donc, un j)remier fruit de la

raison humaine, grand

et précieux entre tous? c'est
démonstration qu'elle nous donne de l'existence de
Dieu car, par la magnificence et la beauté de ce gui

la

intelligible

?.

Créateur pourra être vu d'une maLa raison nous montre ensuite

de toutes les perfections réunies en Dieu, et en particulier sa sagesse infinie, à
qui rien ne peut échapper, et sa souveraine justice

l'excellence singulière

qui ne peut être vaincue par aucun s'intiment dépravé;
1.

—

4.

— î;Orat. (lan^g. ad Origen. —3. Vit.
— Epist." ad Magn. — 6. De
40. —
Sap.
1. — 8, Sap,
5.

lb.,ii, 14-15.
r.trm.,

«hri»l.,l.

Il,

I,

Umb.,

e.

fait coQ^ preodre ainsi

que Dieu non seulement est véridique, mai?;qu'ifestla^érité^même, ne
pouvant ni se tromper ni tromper. D'oii il ressort en
toute évidence que la raison humaine concilie à la pa£ole de Dieu la foi et la soumission la plus entière.
La raison! nous déclare aussi que, dés son origine,
la doctrine

évangélique fut confirmée par des miracles,

3.

7,

f>.

xiii,

xcit,

Mnys.
doctr.

vérité certaine, et que, par

conséquent, ceux qui ajoutent

foi

à l'Evangile ne le

font point

témérairement,'comme s'ils s'attachaient à
des fables spécieuses ', mais soumettent leur intelligence et leur jugement à l'autorité divine par une
obéissance entièrement conforme à la raison. Enfin,
ce qui n'est pas moins précieux, la raison met en évidence comment l'Eglise, instituée par Jésus-Christ,
« est (ainsi que l'établit le Concile du Vatican), par son
» admirable propagation, par son éminente sainteté,
» par son ^intarissable et universelle fécondité, par
» son uniti'' catholique et son inébranlable stabi» lité, un sûr et perpétuel motif de crédibilité et un té» moin irréfragable de la divinité de sa mission 2. »
Ces bases solidement assises, la philosophie est
encore d'un multiple

que

et

perpétuel usage, car c'est d'elle

la théologie sacrée doit recevoir et revêtir la na-

forme et le caractère d'une vraie science. Il
de toute nécessité que, dans cette dernière science, la plus noble de toutes, les diverses et
ture, la

est,

en

effet,

nombreuses parties des célestes doctrines soient rassemblées comme en un seul corps, de manière que, disposées avec ordre chacune en son lieu et déduites des
principes qui leur sont propres, elles se trouvent fortement reliées entre elles il faut enfin que toutes ces
;

dans l'ensemble et dans le détail, soient confirmées par des preuves appropriées et inébranlables.
On ne peut non plus taire ni dédaigner cette conparties,

naissance plus approfondie et plus féconde de l'objet
de nos croyances, et cette' intelligence plus nette, autant qu'il se peut faire, des mystères eux-mêmes de
la foi. dont saint'Augustin et les autres Pères ont
fait le sujet de leurs éloges et la matière de leur application, et que le Concile du Vatican 3, à son tour,
a déclarée on ne peut plus fructueuse. Cette connaissance et cette intelligence, ceux-là sans aucun doute
acquièrent plus pleinement et plus facilement, qui,
à l'intégrité des mœurs et au zèle de la foi, joignent
un esprit fécondé parla culture des sciences philosophiques et c'est en effet ce que confirme le même
Concile du Vatican, lorsqu'il enseigne que cette intelles

;

doit se puiser, t tant dans
qu'ont avec celles de la foi les choses qui
» nous sont connues naturellement, que dans le nœud
» qui relie les mystères entre eux et avec la fin der-

dogmes sacrés

ligence des

» l'analogie

:

est visible et créé, le

nière

471

nous

arguments certains d'une

une méthode qui

C'est là

'

;>

niére de

l'homme

4.

»

appartient enfin aux sciences philosophiques de
soutenir religieusement les vérités* divinement révélées, et de résister à l'audace de ceux qui les attaquent.
C'est là, certes, un beau titre d'honneur pour la phiIl

losophie, que d'être le boulevard de la foi, et comme
ferme rempart de la religion. « Il est vrai, sans

le
»

doute,
1.

-^3

H

comme s'exprime Clément

Petr.

Consl.

I,

16.

cit.,

—

2.

d'Alexandrie, que.
m.

Consl dogm. de Fid. calh., cap.

cap. iv.

—

4.

Ibid.
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juste de laisser sur ces matières à la philosophie sa
méthode, ses principes et ses arguments, pourvu,

Ja sagesse de Dieu, sa
doctrine est parfaite par elle-même et n'a besoin du
secours de personne. Aussi la philosophie grecque,
par son concours, n'ajoute rien à la puissance de
la vérité. Mais comme elle montre la faiblesse des
arguments opposés à la vérité par les sophistes, et
qu'elle dissipe les embûches tendues à celle-ci, on

» le
»
»
»
»

»
»

Sauveur étant

» l'appelle

munie

»

Ainsi, tandis

»

jamais l'audace de se soustraire
à l'autorité divine. Bien plus, ce que la révélation
nous enseigne étant certainement vrai, et ce qui est

toutefois, qu'elle n'ait

contraire à la foi étant également contraire à la

que

les

que ceux de la
admettait une conclusion qu'il sut être contraire à la doctrine révélée.
rait les droits de la raison aussi bien

nom

ennemis du

foi, s'il

em-

catholique, dans leurs luttes contre la religion,

Il en est, nous le savons, qui, exagérant la grandeur des facultés humaines, prétendent que. par sa
soumission
à l'autorité divine, l'intelligence de
l'homme déchoit de sa dignité native, et, courbée sous
le joug d'une sorte d'esclavage, se trouve notablement
appesantie et retardée dans la marche qui devait l'amener au faite de la vérité et de sa propre excellence.
Mais ces assertions sont pleines d'erreur et de
fausseté elles ont pour résultat de porter les hommes à une extrême folie, en même temps qu'à l'ingratitude, en leur faisant répudier les plus hautes
vérités, et repousser d'eux-mêmes le divin bienfait
de la foi, qui fut la source de tous les biens pour la
société civile elle-même.
En eflet, l'esprit humain, circonscrit dans des limites déterminées, et même assez étroites, est exposé à
de nombreuses erreurs et à l'ignorance de bien des

plupart des armes dont
ils se servent, c'est également dans l'arsenal de la phi
losophie que les défenseurs des sciences divines vont
pruntent à la philosophie

la

puiser des moyens de venger les dogmes révélés. Et
un mince triomphe pour la foi chrétienne,

ce n'est pas

que les armes des adversaires, empruntées pour le
mal aux artifices de la raison humaine, la raison humaine les détourne avec autant de vigueur que de

—

dextérité.

;

Saint Jérôme écrivant à Magnus rappelle que ce
genre de combat fut pratiqué par l'Apôtre des nations:
Le guide de l'année chrétienne, Paul, l'orateur invin-

défendant la cause du Christ, retourne avec art

cible,

en faveur de la foi une inscription rencontrée par hasard car il avait appris du vrai David à arracher le
:

et à se servir du propre
pour lui trancher la tête ^.
L'Eglise elle-même non seulement conseille, mais

glaive

aux mains de l'ennemi,

fer de ro7-gueilleux Goliath

choses.

établi
la foi

absolument fausse, attendu que le vrai
ne peut contredire le vrai ^, » enjoint aux maitres

» révélée est

en philosophie de s'appliquer avec soin à la solution
des arguments captieux
car, selon le mot de saint
Augustin. « toute raisou, quelque spécieuse qu'elle
» soit, apportée contre l'autorité des divines Ecritures,
» ne peut que tromper par l'apparence du vrai
pour
» vraie, elle ne peut l'être *. »
Mais pour que la philosophie se trouve en état de
;

;

précieux que

porter les fruits

Nous venons de

rap-

il faut à tout prix que jamais elle ne
s'écarte
de la ligne tracée dans l'antiquité par les saints Pères,

peler,

le

évidemment surpassent de beaucoup

forces de

les

toute intelligence créée, que la raison humaine, dans

la conscience de son infirmité, se garde de prétendre

plus qu'elle ne peut; qu'elle ne s'avise jamais, ou de

mêmes

vérités,

ou de

les

mesurer à ses pro-

pres forces, ou de les interpréter selon son caprice

mais que plutôt

elle les

reçoive d'une

foi

humble

;

et

sincère, et se tienne souverainement honorée d'être ad-

mise à remplir auprès des sciences célestes
tions de se)-vante fidèle et soumise,

et,

les fonc-

de pouvoir, par

un bienfait de Dieu, de quelque façon, les approcher.
Quant à ces points de doctrine que l'intelligence
humaine peut saisir par ses forées naturelles, il est
1.

Slronn.,

tolici

li'j.

reyxi.init.

chrétienne,

foi

appuyée

I,

c.

—4.

JO.—

î. Epist. ad.

Magu—

3.

Episl. 143 >l. 7) ad Marcellin

Bulla A/os,

n.

7,

nes vient en aide à l'intelligence qu'elle pénétre, et
loin de la faire déchoir, en accroît considérablement
la noblesse, la pénétration et la puissance.

Ces philosophes, dont nous parlons, en s'appliquant
foi, et à prouver celles qui lui sont conformes, exercent dignement
pour réfuter les preet très utilement leur raison
à réfuter les opinions contraires à la

;

découvrent, en effet, les causes de l'erreur, et reconnaissent le défaut des arguments sur
lesquels ces opinions s'appuient pour démontrer les
secondes, ils se pénétre t des raisons qui en donnent
une preuve solide et sont des motifs efficaces de per-

mières,

ils

;

Concile du Vatican approuvait so-

lennellement de son autorité. Ainsi donc, à l'égard de
ces nombreuses vérités derordresurnaturel, lesquelles

nier ces

la

l'autorité
:

Le cinquième Concile de Latran, après avoir
que « toute assertion contraire à la vérité de

que naguère

contraire,

de Dieu, est une maîtresse
qui la suit échappe aux pièces
très sûre de vérité
de l'erreur et se soustrait à l'agitation des opinions
incertaines. Ce sont d'excellents philosophes, ceux
qui unisseTit à l'étude de la philosophie la soumission
à la foi chrétienne, car la splendeur des vérités divi-

la philosophie.

et

Au

qu'elle est sur

ordonne aux docteurs chrétiens d'appeler à leur aide

»

l'ai-

son, le philosophe catholique doit savoir qu'il viole-

haie et la palissade dont la vigne est

la

i.

la force et

Cet art, cet exercice accroît nécessairement
développe les facultés;
qui le nierait, prétendrait, ce qui est absurde, que
discerner le vrai du faux ne sert de rien pour le désuasion.

les ressources de l'esprit et en

veloppement de l'intelligence.
C'est donc justement que le Concile du Vatican célèbre en ces termes les avantages que la foi procure
« La foi délivre de l'erreur et prémunit
à la raii^on
» contre elle la raison, en même temps qu'elle la
» dote de connaissances variées t. » Par conséquent,
l'homme, s'il est sage, ne doit point accuser la loi
:

d'être l'ennemie de la raison et des vérités naturel-

Dieu de dignes acgrandement de ce que,
parmi tant de causes d'ignorance, et au milieu de cet

les

:

mais

il

doit plutôt rendre à

tions de grâces, et se féliciter

1.

Coqjt. dogm. de Fid, catk,, cap. it,

'
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océan d'erreurs, le flambeau sacré de la foi luit à ses
yeux, et, comme un aslre bienfaisant, lui indique sûrement au travers des écueils le port de la vérité.
maintenant. Vénérables Frères, vous parcourez
vous y trouverez justifié
par le fait tout ce que Nous venons de dire. Et certes,
entre les philosophes anciens qui n'eurent pas le
bienfait de la foi, ceux-mémes qui passaient pour les
Si

l'histoire de la philosophie,

plus sages tombèrent dans des erreurs détestables.
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aveu, qu'on ne pouvait puiser la vérité tout entière

que dans

les doctrines révélées, Justin

s'attacha à

ces dernières de toute l'ardeur de son àme, les justi-

des calomnies dont on les chargeait, les défendit
auprès des empereurs romains avec autant de vigueur que d'al)ondance, et montra l'accord qui soufia

vent existait entre elles et les idées des philosophes
païens. A la même époque, Quadrat et Aristide, Hernias et Athénagore suivirent avec succès la même

— Cette cause

gouvernement du monde, la connaissance que
Dieu a de l'avenir, la cause et le principe des maux,
la fin dernière de l'homme et l'éternelle félicité, les

eut un défenseur non moins illuspersonne du grand martyr Irénée, pontife de l'Eglise de Lyon, lequel, en réfutant vaillamment les opinions perverses apportées de l'Orient
par les gnostiques et disséminées par eux sur toute
l'étendue de l'empire, « expliqua » par la même occasion, comme le dit saint Jérôme, « les origines de

vertus et les vices, et d'autres points de doctrine dont
la connaissance vraie et certaine est on ne peut plus

B

Vous n'ignorez pas combien, parmi un

certain

nom-

enseignèrent de propositions fausses et absurdes, combien d'aventurées et de douteuses, sur la nature de la Divinité, l'origine des choses,

bre de vérités,

ils

le

nécessaire au genre humain.
les Pères et les docteurs de
parfaitement que, dans les desseins de la volonté divine, le restaurateur de la
science humaine elle-même était le Christ, qui est la

Tout au contraire,

l'Eglise comprirent

puissance

et

cachés tons

les

la sagesse de
trésors

Dieu

de la sagesse

*,

et

et

en qui

de

la

sont

science

2.

C'est avec cette conviction qu'ils entreprirent de dépouiller les livres des vieux philosophes, et de comparer leurs enseignements à ceux de la révélation
ensuite, par un choix intelligent, ils embrassèrent
celles de leurs doctrines oii la justesse de l'expression
;

voie.

tre

dans

la

toutes les hérésies, et découvrit dans les écrits des
philosophes les sources d'où elles émanaient *. »
Tout le monde connaît les controverses soutenues
par Clément d'Alexandrie, au sujet desquelles saint
»

Jérôme

s'écrie avec admiration

:

Que peut-on y trou-

ver d'inculte ? Qu'y a-t-il qui ne provienne des entrailles
mêmes de la philosophie ' ? Clément laissa, sur
une incroyable variété de sujets, une quantité d'ouvrages on ne peut plus utiles soit pour l'histoire de
la philosophie, soit pour l'art et l'exercice de la dialectique, soit pour l'établissement de la concorde enAprès lui vient Origéne.
tre la foi et la raison.

—

Cet illustre maître de l'école d'Alexandrie, très instruit dans les doctrines des Grecs et des Orientaux,

répondait à la sagesse de la pensée, et, quant au reste,
rejetèrent ce qu'ils ne pouvaient corriger. Car de
même que Dieu, dans sa Providence, suscita pour la
défense de l'Eglise contre la cruauté des tyrans des

publia des livres aussi nombreux que savants, d'une
merveilleuse utilité pour l'interprétation des divines

martyrs héroïques et prodigues do leur vie, ainsi aux
sophistes et aux hérétiques, il opposa des hommes
doués d'une profonde sagesse, qui surent défendre,
par le moyen même de la raison humaine, le trésor

restés, ne soient

des vérités révélées.
Dés le l)erceau de l'Eglisj, la doctrine catholique
rencontra des adversaires acharnés, qui, tournant en

oppose l'autorité des saintes Lettres; avec les philosophes, il change d'armure et leur oppose la philoso-

dérision les
affirmaient

dogmes
qu'il

monde matériel
que
seil

et les institutions

y avait plusieurs
n'avait ni

des chrétiens,
dieux,

commencement

le

ni cause,

cours des choses n'était pas régi par
de la divine Providence, mais qu'il était
le

que

conmû par

le

je ne sais quelle force aveugle et par une fatale nécessité. Contre ces fauteurs de doctrines insensées
s'élevèrent à propos des hommes savants, connus sous
lesquels, guidés par la foi, au
le nom d'apologistes,
moyen d'arguments empruntés au besoin à la sagesse
humaine, prouvèrent qu'on ne doit adorer qu'un Dieu,
doué au plus haut point de tous les genres de perfection, que toutes choses sont sorties du néant par sa
toute-puissance, qu'elles subsistent par sa sagesse, et
par elle sont mues et dirigées chacune vers la fin qui
lui est propre.

Au

premier rang de ces apologistes nous renconle martyr saint Justin. Après avoir parcouru,
comme pour les expérimenter, les plus célèljres d'entre les écoles grecques et s'être convaincu, selon son
trons

I,

I

Cor.,

I,

24.

—

t, Coloss.,

)i,

3,

Ecritures et l'explication des dogmes sacrés. Bien
que ses ouvrages, tels du moins qu'ils nous sont

pas tout à fait exempts d'erreurs,
renferment néanmoins un grand nombre de maximes, propres tout à la fois à féconder et à confirmer

ils

les vérités

phie

:

naturelles.

ces derniers,

et d'érudition, qu'il

face ce défi
trine, quoi

pairs

:

En

il

—

Aux

hérétiques, Tertullien

les réfute avec tant de subtilité

ne craint point de leur jeter à

fait de science

comme

la

en fait de doc-

que vous en pensiez, vous n'êtes pas mes

3.

Arnobe, dans ses livres contre

les Gentils, et

Lac-

tance, principalement dans ses Institutions divines,
emploient tous deux au service de leur zèle une égale

éloquence

hommes

et

les

catholique,

une vigueur

dogmes

égale,

et les

pour incuhiuer aux

préceptes de la sagesse
ruinant la philosophie,

non point en
académiciens

en se ser*, mais
vant pour convaincre, tantôt des armes qui leur sont
propres, tantôt de celles que leur livrent les querelles
intestines des philosophes ».
Les écrits que le grand Athanase et Chrysostome.
sur l'àme hule prince des orateurs, nous ont laissés
maine, les attributs divins et d'autres questions de
souveraine importance, ces écrits, au jugement de
tous, sont d'une telle perfection, qu'il semble qu'on

comme

1.
lp»t,

le font les

— 3. Apologet.,S
— 5. Lo».
— 5. De aptf. Dei, ctp. »xi.

EpiM. ad Magn.

VU,

cap. 7.

cit.

46.

—4,
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ne puisse rien désirer de plus nourri et de plus proSans vouloir allonger outre mesure cette
fond.
liste de grands esprits, Nous ajouterons cependant
à ceux que Nous avons nommés, Basile le Grand
ainsi que les deux Grégoire. Tous troi- sortaient d'Athènes, ce domicile de la civilisation, pourvus abondam-

—

des saints Pères et des Conciles, a dû en
temps être d'un très grand avantage à l'Eglise,
soit pour comprendre sainement et bien interpréter
les Ecritures, soit pour lire et expliquer les Pères
plus sûrement et plus utilement, soit pour démas-

» Pontifes,

n tous
»
»
»

»

quer

les ressources de la philosophie; et ces

»

trésors de science, que chacun d'eux avait conquis à
la flamme de son zèle, ils les dépensèrent à la réfuta-

»

mais en ces derniers jours, qui nous ont amené ces
temps critiques prédits par l'Apôtre, et dans les-

»

quels des

tion des hérétiques et à l'enseignement des chrétiens.
Mais la palme semble appartenir entre tous à saint

» ducteurs,

ment de toutes

Augustin, ce puissant génie qui, pénétré à fond de
armé d'une

toutes les sciences divines et humaines,

foi souveraine, d'une doctrine non moins grande,
combattit sans trêve toutes les erreurs de son temps.
Quel est le point de la philosophie qu'il n'ait point

touché, plus encore qu'il n'ait approfondi, soit qu'il

découvrit aux fidèles les plus hauts mystères de la
foi, et les défendît contre les assauts iurieux de l'en-

nemi; soit que, réduisant à néant les fictions des
académiciens et des manichéens, il assit et assurât
les fondements de la science humaine, ou recherchât la

maux

raison, l'origine et les causes des

sous

le

poids

desquels l'humanité gémit i Avec quelle abondance et
quelle pénétration n'a-t-il pas traité des anges, de
l'âme, de l'esprit humain, de la volonté et du libre

de la religion
temps et de l'éternité,
arl)itre,

sujets

et
et

de la vie bienheureuse, du

même

aux changements?

de la nature des corps

—

Plus tard, en Orient,
traces de Basile et de Gré-

Jean Damascène, sur les
en Occident, Boëce et Anselme,
goire de Nazianze
disciples d'Augustin, enrichirent à leur tour le patri;

moine de

nom

de scolasfiques,

du moyen

connus sous le
viennent entreprendre l'œuvre
âge,

colossale de recueillir avec soin les fécondes et ri-

ches moissons de doctrine, répandues

dans les œu-

vres innombrables des Pères, et d'en faire

comme un

erreurs variées

hommes blasphémateurs,

et les

hérésies

:

orgueilleux, sé-

progressent dans le mal, errant eux» mêmes et induisant en erreur les autres, à coup
» sur. pour confirmer les dogmes de la foi catholique
» et réfuter les hérésies, la science dont nous par»

Ions est plus que jamais nécessaire

i.

»

Cet éloge, bien qu'il paraisse ne comprendre que la
théologie scolastique, s'applique cependant avec évi-

dence à la philosophie elle-même. En efi'et, les qualités éminentes qui rendent la théologie scolastique si
formidable aux ennemis de la vérité, à savoir, comme
ajoute le même Pontife, « cette cohésion étroite et
» parfaite des effets et des causes, cet ordre et cette
» symétrie, semblables à ceux d'une armée en ba» taille, ces définitions et distinctions lumineuses,
» cette solidité d'argumentation et cette subtilité de
)) controverse, toutes choses par lesquelles la lumière
séparée des ténèbres, le vrai distingué du faux,
mensonges de l'hérésie, dépouillés du pres» tige et des fictions qui les enveloppent, découverts
» est

» et les

2, » toutes ces brillantes et admirables
disons-nous, sont dues uniquement au bon
usage de la philosophie, que les docteurs scolastiques
avaient pris généralement la coutume d'adopter même

mis à nu

» et

qualités,

dans

la philosophie.

Enfin, les docteurs

et réfuter les

En

les controverses théologiques.

outre,

comme

le

caractère propre et distinctif

des théologiens scolastiques est d'unir entre elles,
par le nœud le plus étroit, la science humaine et la
science divine, la théologie, dans laquelle
rent, n'aurait certainement

ils

excellè-

pu acquérir autant d'hon-

et d'estime dans l'opinion des hommes, si ces
docteurs n'eussent employé qu'une philosophie incom-

monceau, pour l'usage et la commodité des géEt ici. Vénérables Frères, Nous
sommes heureux de pouvoir Nous approprier les

neur

paroles par lesquelles Sixte V, notre prédécesseur,

Mais, entre tous les docteurs scolastiques, brille
d'un éclat sans pareil leur prince et maître à tous,
Thomas d'Aquin, lequel, ainsi que le remarque Caje-

seul

nérations futures.

homme

de profonde sagesse, explique l'origine, le caractère et l'excellence de la doctrine scolastique
« Par la divine munificence de Celui qui seul donne
:

» l'esprit

)>

))

»

dans

et

d'intelligence,

et

cours des âges et selon les besoins, ne
cesse d'enrichir son Eglise de nouveaux bienfaits,
de la munir de défenses nouvelles, nos ancêtres,
hommes de science profonde, créèrent la théologie
scolastique. Mais ce furent surtout deux glorieux

» qui,
»

de science, de sagesse
le

Thomas et le séraphique
Bonaventure, tous deux professeurs illustres
en cette faculté... qui, par leur talent incomparable, leur zèle assidu, leurs grands travaux et leurs

» docteurs, l'angélique saint
» saint
»

»

» veilles, cultivèrent cette science, l'enrichirent et la
»

>>

disposée dans un
par de brillants et nombreux

léguèrent à leurs descendants,

» ordre parfait, éclaircie

développements.
» Et certes, la connaissance

plète et tronquée ou superficielle.

tan, pour avoir profondément vénéré les saints docteurs

qui l'ont précédé, a hérité en quelque sorte de

comme

l'habitude

d'une

aussi salutaire, qui découle de la source
féconde des Saintes Ecritures, des Souverains

;

dans un ordre admirable,

enrichit tellement, qu'on le considère

comme

et les

à juste titre

défenseur spécial et l'honneur de l'Eglise.
D'un esprit souple et puissant, d'une mémoire facile et sûre
d'une intégrité parfaite de mœurs,
n'ayant d'autre amour que celui de la vérité, riche
de science divine et humaine, justement compar'' au
soleil, il réchauffa la terre par le rayonnement de ses
vertus, et la remplit de la splendeur de sa doctrine.
11 n'est aucune partie de la philosophie qu'il n'ait
le

,

les lois

» leience
» 1res

3.

les réunit, les classa

traitée
et

les

l'intelli-

Thomas recueillit leurs doctrines,
membres dispersés d'un même corps il

gence de tous

i.

m.

avec autant de pénétration que de solidité
du raisonnement, Dieu et les substances in-

Ba\U

:

Triiimphanlis,

i. X., q.

U$,

sn. 1588.

a, 4, in. fin.

—

2.

Bull,

cit.—

3.

In2.
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corporelles,

l'homme et
humains

bles, les actes

les autres

créatures sensi-

et leurs principes, font tour

à tour l'objet des thèses qu'il soutient, et dans lesquelles rien ne

manque,

ni

l'abondante moisson des
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comme dans

son propre empire, et que tous
que des auditeurs, se reposaient uniquement et dans une admirable concorde,
sur l'enseignement et l'autorité du Docteur angéprince,

les esprits, tant des maîtres

recherches, ni l'harmonieuse ordonnance des parties,

lique.

de la méthode, ni la solidité des principes ou la force des arguments, ni la clarté du style
ou la propriété de l'expression, ni la souplesse à résoudre les points les plus obscurs.
Ajoutons à cela que le Docteur angélique a considéré les conclusions philosophiques dans les raisons
elles principes même des choses, qui, pour l'ampleur qu'ils possèdent et les vérités innombrables
qu'ils contiennent en germe, fournissent aux maîtres
des âges postérieurs une ample matière à des développements fructueux, se produisant en leur temps.
En employant, comme il l'a fait, ce même procédé
dans la réfutation des erreurs, le grand docteur est arrivé à ce double résultat, de repousser à lui seul
toutes les erreurs des temps antérieurs, et de fournir
des armes invincibles pour dissiper celles qui ne cesseront pas de surgir dans l'avenir.
De plus, en

y a plus encore les Pontifes romains, Nos préont honoré la sagesse de Thomas d'Aquiu des éloges les plus spéciaux, et des attestations
Nicolas 'V 2. Beles plus amples. Clément YI *,
noit XIII 3, d'autres encore témoignent de l'éclat

même temps

qu'elles pouvaient suivre d'un pas assuré.

ni l'excellence

—

convient,

qu'il distingue parfaitement, ainsi qu'il

la raison d'avec

la foi,

il

unit

les
:

renom en

théologie et en philosophie, après avoir recherché avec une incroyable avidité les œuvres immortelles du grand docteur, se livrer tout entiers.
Nous ne dirons pas à cultiver son angélique sagesse,
et

à s'en pénétrer.

—

On

sait

que presque tous les fondateurs et législateurs des
Ordres religieux ont ordonné à leurs confi'ères d'étudier la doctrine de saint Thomas, et de s'y tenir religieusement, et qu'ils ont pourvu d'avance à ce qu'il
ne fût permis à aucun d'eux de s'écarter impunément, ne fût-ce que sur le moindre point, des vestiges d'un si grand homme. Sans parler do la famille
Dominicaine, qui revendique cet illustre maître comme
une gloire qui lui appartient en propre, les Bénédictins, les Carmes, les Augustins, la Soci(''té de Jésus,
et plusieurs autres Ordres religieux sont soumis à
cette loi, ainsi qu'en témoignent leurs statuts respectifs.

Et

ici c'est

vraiment avec volupté que

l'esprit s'en-

Académies célèbres et
de Paris, de Salamanque, d'Al-

vole vers ces Ecoles et ces
jadis florissantes,

cala, de Douai, de Toulouse, de Louvain, de Padoue,
de Bologne, de Xaples, de Goïmbre, et d'autres en

grand nombre. Personne n'ignore que la gloire de
ces Académies crût, en quelque sorte, avec l'âge, et
que les consultations qu'on leur ilemandait, dans les
affaires

importantes, jouirent partout d'une
grande autorilé. Or, on sait aussi que, dans ces noh\

'S

les plus

asiles de la sagesse

humaine, Thomas régnait en

:

que son admirable doctrine donne à l'Eglise universelle. Saint Pie V
reconnaît que cette même doctrine dissipe les hérésies, après les avoir confondues
-i

que chaque jour

et réfutées, et

entier d'erreurs pestilentielles;-

ment XI

5

affirment que

elle délivre le

monde

d'autres avec

des biens

Clé-

abondants ont

découlé de ses écrits sur l'Eglise universelle, et qu'on

personne les honneurs et le culte que l'Egrands docteurs, Grégoire, Ambroise, Augustin et Jérôme; d'autres enfin n'ont pas
hésité à proposer saint Thomas aux Académies et
aux grandes Ecoles comme un modèle et un maître
doit à sa

glise rend à ses plus

toutes

deux par les liens d'une mutuelle amitié il conserve
ainsi à chacune ses droits, il sauvegarde sa dignité,
de telle sorte que la raison, portée sur les ailes de
Thomas, jusqu'au faite de la nature humaine, ne peut
guère monter plus haut, et que la foi peut à peine
espérer de la raison des secours plus nombreux ou
plus puissants que ceux que Thomas lui fournit.
C'est pourquoi l'on a vu, surtout dans les siècles
précédents, des hommes très doctes et du plus grand

mais, à s'en nourrir

Il

décesseurs,

Et, à ce propos, les paroles

du bienheureux Ur-

bain V à l'Académie

de Toulouse méritent d'être
rappelées ici
« Nous voulons, et, par la teneur des
présentes, nous enjoignons que vous suiviez la doctrine du bienheureux Thomas comme étant véridique
:

et catholique, et que, de toutes vos forces, vous vous
appliquiez à la développer s. » A l'exemple d'Urbain V, Innocent XII ' impose les mêmes prescrip-

XIV s au
Pour mettre le comble
à ces éloges des Pontifes suprêmes sur saint Thomas
d'Aquin, Nous ajouterons ce témoignage d'Innotions à l'université de Louvain, et Benoit
collège dionysien de Grenade.

Thomas a sur toutes
canonique exceptée, la propriété des termes, la mesure dans l'expression, la
» vérité des propositions, de telle sorte que ceux qui
» la suivent ne sont jamais surpris hors du sentier
))
de la vérité, et que quiconque la combat a toujours
cent VI

:

«

La

» les autres,

doctrine de saint

la doctrine

>)

suspect d'erreur 9. »
leur tour, les Conciles œcuméniques, dans lesquels brille la fleur de sagesse cueillie de toute la
terre, se sont appliqués en tout temps à rendre à
» été

A

Tliomas d'Aquin des hommages spéciaux. Dans les
Conciles de Lyon, de Vienne, de Florence, du Vatican, on eût cru voir saint Thomas prendre part, présider même, en quelque sorte, aux délibérations et
aux décrets des Pères, et combattre, avec une vigueur indomptable et avec le plus heureux sucerreurs des Grecs, des hérétiques et des raMais le plus grand honneur rendu à
saint Thomas, réservé à lui seul, et qu'il ne partage
avec aucun des docteurs catholiques, lui vient des
Pères du Concile de Trente, quand ils voulurent
cès, les

tionalistes.

—

qu'au milieu de la sainte assemblée, avec

—

1. BiiUa /n

Ordine.

—
—

2.

Brève

a^l.

le

livre des

FF. Ord. Prœaic. 1451.

—

Bulla \erho
5.
4. Bulla Mirabilis.
Bulla Prelirisiis.
3 Augr. I.'ÎGS ad Canoell. LdIt.
6. r.onsl. 5. a dat. die
j)ei,
Tnlo«. —7. Lilt.in form. Binr., die 6 feb. 1694.— 8. Litt. in form.
3.

—

Brev., die îl

Aug.

— 9.

Serm. 4a

S. Tli»«.
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divines Ecritures et les décrets des Pontifes suprêmes, sur l'autel même, la Somme de Thomas d'Aquin
fût déposée ouverte, pour pouvoir y puiser des con-

des raisons, des oracles.
Enfin une dernière palme semble avoir été réservée à cet homme incomparable il a su arracher aux
ennemis eux-mêmes du nom catholique le tribut de
leurs hommages, de leurs éloges, de leur admiration.
seils,

:

tion, ainsi

que

les richesses des inventions nouvelles.

Nous comprenons parfaitement que

tous ces élément»
concourent au progrès de la science. Mais il faut se
garder, avec le plus grand soin, de faire de cette industrie et de cette érudition le seul, ou même le principal objet de l'étude philosophique.
On doit juger
de même pour la théologie
il est bon de lui apporter le secours de la lumière d'une érudition variée

—

:

;

des partis hérétiques, il y en eut qui déclarèrent hautement, qu'une
fois la doctrine de saint Thomas d'Aquin supprimée,
ils se faisaient forts d'engager une lutte victorieuse

mais il est absolument nécessaire de la traiter à la
manière grave des scolastiques, afin que, grâce aux
forces réunies de la révélation et de la raison, elle ne

avec tous les docteurs catholiques, et d'anéantir l'EL'espérance était vaine, mais le témoiglise ».
gnage ne l'est point.
Les choses étant ainsi, Vénérables Frères, toutes les
fois que nos regards se portent sur la bonté, la force
et l'indéniable utilité de cette science philosophique,
tant aimée de nos pères. Nous jugeons que c'a été
une témérité de n'avoir continué, ni en tous temps, ni
en tous lieux, à lui rendre l'honneur qu'elle mérite
surtout lorsque la philosophie scolastique avait en sa
faveur et un long usage et le jugement d'hommes
éminents, et, ce qui est capital, le suffrage de l'E-

par une heureuse inspiration que des
amis, en certain nombre, des sciences philosophiques, désirant, dans ces dernières années, en entreprendre la restauration d'une manière efficace, se
sont appliqués, et s'appliquent encore, à remettre en
vigueur l'éminente doctrine de Thomas d'Aquin, et
à lui rendre son ancien lustre. Animés du même esprit, plusieurs membres de votre ordre, Vénérables
Frères, sont entrés avec ardeur dans la même voie.
Nous l'avons appris dans la plus grande joie de Notre
âme. Tout en les louant avec effusion, Nous les exhortons à persévérer dans cette entreprise
quant
aux autres, Nous les avertissons tous que rien ne
Nous tient plus à cœur, que Nous ne souhaitons rien
plus vivement que de les voir fournir largement et
abondamment à la jeunesse studieuse les eaux très
pures de la sagesse, telles que le Docteur angélique
les répand en flots pressés et intarissables.
Plusieurs motifs provoquent en Nous cet ardent
désir.
En premier lieu, comme à notre époque la
foi chrétienne est journellement en butte aux manœuvres et aux ruses d'une certaine fausse sagesse,
il faut que tous les jeunes gens, ceux particulièrement qui sont élevés pour le service de l'Eglise,
soient nourris du pain vivifiant et robuste de la doctrine, afin que, pleins de force et revêtus d'une armure complète, ils s'habituent de bonne heure à défendre la religion avec vigueur et sagesse, « prêts, » selon l'avertissement de l'Apôtre, à rendre raison, à
quiconque le demande, de V espérance qui est en nous^,
ainsi qu'à exhorter dans une doctrine saine et à co7ivuincre ceux qui contredisent *.
Ensuite, un grand nombre de ceux qui, éloignés de

On

en

sait,

effet,

que parmi

les chefs

—

;

glise.

A

la

place de la doctrine ancienne, une certaine

méthode nouvelle de philosophie
et là,

s'est introduite, çà
qui n'a point porté les fruits désirables et sa-

lutaires

que l'Eglise

et la

société civile elle-même

eussent souhaités.
Sous l'impulsion des novateurs du seizième siècle,
on se prit à philosopher sans aucun égard pour la
foi, avec pleine licence de laisser aller sa pensée seen résulta tout naturellement que les systèmes de philosophie se multiplièrent outre mesure, et que des opinions diverses,
contradictoires, se tirent jour même sur les objets les
lon son caprice et son génie.

Il

plus importants des connaissances humaines. De la
multitude des opinions, on arrive facilement aux hésitations et au doute
du doute à l'erreur, il n'est
personne qui ne le voie, la distance est courte et le
:

chemin facile.
Les hommes

se laissant volontiers entraîner par
l'exemple, cette passion de la nouveauté parut avoir
envahi, en certains pays, l'esprit des philosophes ca-

tholiques eux-mêmes, lesquels, dédaignant

moine de

la sagesse antique, aimèrent

à neuf qu'accroître
projet certes bien

et

perfectionner le

peu prudent,

et

En

le

patri-

mieux

édifier

vieil édifice,

qui ne s'accomplit

cesse d'être le boulevard inexpugnable de la foi

:

—

la

foi,

haïssent les institutions catholiques, préten-

dent ne reconnaître d'autre maître et d'autre guide
que leur raison. Pour les guérir et les remettre en

ces systèmes

grâce avec la

multiples, appuyés uniquement sur l'autorité et l'ar-

turel de Dieu,

maître particulier, n'ont qu'une
base mobile, et par conséquent, au lieu d'une science
Bùre, stable et robuste, comme était l'ancienne, ne
peuvent pro luire qu'une philosophie branlante et sans
consistance. Si donc il arrive parfois à une philosophie de cette sorte de se trouver à peine en force pour
résister aux assauts de l'ennemi, elle ne doit imputer qu'à elle-même la cause et la faute de sa faiblesse.
En disant cela. Nous n'entendons certes pas improuver ces savants ingénieux, qui appliquent à la
culture de la philosophie leur industrie, leur érudi-

que

qu'au détriment des sciences.
bitraire de chaque

\,

Bez»

—

Bucerus.

effet,

1.

G'est donc

foi

catholique, après le secours surna-

Nous ne voyons

la solide doctrine des

rien de plus opportun

Pères

et

des scolastiques,

lesquels mettent sous les yeux les fondements iné-

branlables de la

foi,

sa divine origine, sa vérité cer-

taine, ses motifs de persuasion, les bienfaits qu'elle

procure au genre humain, son parfait accord avec la
raison, et tout cela avec plus de force et d'évidence
qu'il n'en faut
et les

pour

fléchir les esprits les plus rebelles

plus obstinés.

Nous voyons tous dans quelle situation critique la
contagion des opinions perverses a jeté la famille et
société

la
1.

civile. Certes, l'une

Sixlu» V, Bull.

Cil.

—

t.

1

Pel.,

et

m,

l'autre
15.

—

jouiraient

3. Til.,

i,

9.
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d'une paix plus parfaite
si,

dans

les

Académies

et

la contemplation philosophique, qu'ils n'aient aussi

Ecoles, on donnait une

apporté un grand soin à la connaissance des choses
naturelles bien plus, dans cet ordre de connaissances, il est plus d'une de leurs affirmations, plus d'un
de leurs principes, que les maîtres actuels approuvent, et dont ils reconnaissent la justesse. En outre,

et les

doctrine plus saine et plus conforme à l'enseignement

de l'Eglise, une doctrine telle qu'on la trouve dans
les œuvres de Thomas d'Aquin. Ce que saint Thomas nous enseigne sur la vraie nature de la liberté,
qui de nos temps dégénère en licence, sur l'origine
divine de toute autorité, sur les lois et leur puissance,
sur le gouvernement paternel et juste des souverains,

sur l'obéissance due aux pouvoirs, sur la charité mutuelle qui doit régner entre tous les hommes; ce qu'il
nous dit sur ces sujets et d'auti'es de même genre a
une force immense, invincible pour renverser tous
ces principes de droit nouveau, dangereux, on le sait,
pour le bon ordre et le salut public.
Enfin, toutes les sciences humaines ont droit d'espérer un progrès réel et doivent se promettre un secours efficace de la restauration, que Nous venons de
proposer, des sciences philosophiques. En eiïet, les
beaux arts demandent à la philosophie, comme à la
science modératrice, leurs règles et leur méthode, et
puisent chez elle, comme à une source commune de
vie, l'esprit qui les anime. Les faits et l'expérience
constante nous font voir que les arts libéraux fleurissent surtout tant que la philosophie retient sauf

son honneur

et droit

477-

d'une sécurité plus grande

son jugement; qu'ils gisent, au

contraire, négligés et presque oubliés,

quand

la phi-

:

même, plusieurs docteurs des

à notre époque

publiquement

scien-

hommes

ces physiques,

et

de grand renom, témoignent
ouvertement que, entre les conclu-

sions certaines de la physique

pes philosophiques de l'Ecole,

moderne
il

et les princi-

n'existe en réalité

aucune contradiction.

Nous

donc, tout en proclamant qu'il faut accueillir

de bonne grâce

et avec reconnaissance toute pensée
sage et toute découverte utile, de quelque part qu'elle
vienne, Nous vous exhortons. Vénérables Frères, de

manière la plus pressante, à remettre en vigueur
propager le plus possible, pour la défense et l'ornement de la foi catholique, pour le bien de la société,
pour l'avancement de toutes les sciences, la précieuse

la

et à

doctrine de saint

Thomas. Nous disons

de saint Thomas, car

s'il

se rencontre

la doctrine

dans

les doc-

teurs scolastiques quelque question trop subtile, quel-

que affirmation inconsidérée, ou quelque chose qui
ne s'accorde pas avec les doctrines éprouvées des âges
postérieurs, ou qui soit dénué de probabilité, nous
n'entendons nullement le proposer à l'imitation de

losophie incline vers l'erreur ou s'embarrasse d'inep-

notre siècle.

ties.

que des maîtres, désignés par votre choix
pénétrer dans l'esprit de
leurs disciples la doctrine de Thomas d'Aquin, et
qu'ils aient soin de faire ressortir combien celle-ci
l'emporte sur toutes les autres en solidité et en excellence. Que les Académies que vous instituerez par
la suite, expliquent cette doctrine, la défendent et
l'emploient pour la réfutation des erreurs dominantes.
Mais, pour éviter qu'on ne boive une eau bourbeuse pour celle qui est pure, veillez à ce que la sagesse de saint Thomas soit puisée à ses propres
sources, ou du moins à ces ruisseaux qui, sortis de
la source même, coulent encore purs et limpides, au
témoignage assuré et unanime des docteurs. De ceux,
au contraire, qu'on prétend dérivés de la source,
mais qui, en réalité, se sont gonflés d'eaux étrangères
et insalubres, écartez-en avec soin l'esprit des adoles-

Du

elles-mêmes, si appréciées à cette heure, et qui, illustrées de tant de découvertes, provoquent de toutes parts l'admiraton, ces
sciences, loin d'y perdre, gagneraient singulièrement
à une restauration de l'ancienne philosophie. Ce n'est
point assez, pour féconder leur étude et assurer leur
avancement, que de se borner à l'examen des faits et
à la contemplation de la nature mais les faits constatés, il faut s'élever plus haut, et s'appliquer avec
soin à reconnaître la nature des choses corporelles et
à rechercher les lois auxquelles elles obéissent, ainsi
que les principes d'où découlent et l'ordre qu'elles
ont entre elles, et l'unité dans leur variété, et l'affinité mutuelle dans leur diversité. On ne peut imaginer combien la philosophie scolastique, sagement
enseignée, apporterait à ces recherches de force, de
lumière et de ressources.
A ce propos, il importe de prémunir les esprits
contre la souveraine injustice que l'on fait à cette
philosophie en l'accusant de mettre obstacle au progrés et à l'accroissement des sciences naturelles.
Gomme les scolastiques, suivant en cela les sentiments des saints Pères, enseignent à chaque pas,
dans l'anthropologie, que l'intelligence ne peut s'élever que par les choses sensibles à la connaissance
des êtres incorporels et immatériels, ils ont compris
d'eux-mêmes la grande utilité pour le philosophe de
sonder attentivement les secrets de la nature, et
d'employer un long temps à l'étude assidue des choses physiques.
C'est en effet ce que firent saint Thomas, le bienheureux Albert lo Grand et d'autres princes de la
scolastique; ils ne s'absorbèrent pas tellement dans

Aussi

les sciences phj'siques

;

reste,

éclairé, s'appliquent à faire

—

cents.

Mais nous savons que tous nos
si

notre

commune

efforts seront vains,

entreprise, Vénérables Frères, n'est

secondée par celui qui s'appelle le Dieu des sciences dans
». Ce sont elles qui nous avertissent également que, « tout bien excellent et tout don
» parfait vient d'en haut, descendant du Père des lu» mières2. » Et encore :« Siquelqu'un abesoindelasa-

les divines Ecritures

»gesse,qu'illademandeàDieu,lequeldonneàtousavec
abondance et ne reproche pas ses dons, et elle lui
» sera donnée 3. » En cela aussi, suivons l'exemple du
Docteur angélique, qui ne s'adonnait jamais à l'étude
ou à la composition avant de s'être, par la prière,
rendu Dieu propice, et qui avouait avec candeur que
tout ce qu'il savait il le devait moins à son étude et
»

à son propre travail qu'à l'illumination divine.
1. 1 Reg., 11, 3. — I. Jac, i, 17. — 3. Jac, v, 6.
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Prions donc Dieu tous ensemble, d'un esprit humble
d'un cœur unanime, qu'il répande sur les fils de
son Eglise l'esprit de science et d'intelligence, et qu'il
leur ouvre le sens pour comprendre la sagesse. Et,
afin d'obtenir en plus grande abondance les fruits de
la divine bonté, faites intervenir auprès de Dieu le
très puissant patronage de la bienheureuse Vierge
Marie, qui est appelée le siège de la sagesse recourez en même temps à l'intercession de saint Joseph,
et

quasi firmamentum; ridés quantum înter se distant justa rusticitas et docta justitia. (Hieron.
Epist. ad Paulin.) Nous ne joindrons à ces paro-

que

les

les citations des

science est expressément

textes du droit où la
recommandée aux ec-

clésiastiques.

lUiteratos, aut aliqua parte corporis vitia-

«

;

le très

pur époux de

la

Vierge, ainsi qu'à celle des

apôtres Pierre et Paul, qui renouvelèrent par la vérité
la terre infectée de la contagion de l'erreur, et la i-emplirent des splendeurs de la céleste sagesse.

soutenus par l'espoir du secours divin et
confiant en votre zèle pastoral. Nous vous donnons
à tous. Vénérables Frères, du fond de Notre cœur,
ainsi qu'à votre clergé et aux peuples commis à votre

tos, vel

la

sollicitude,

apostolique,

bénédiction
et

comme un

un témoignage de Notre par-

Donné

à

Rome, près Saint-Pierre,

le

de l'an 1810, de notre Pontificat l'an

LÉON

i<^

carens

runt.

(C. 1, dist. 36.)

:

Si in laicis vix tolerabilis videtur inscitia,

«

quanto magis in lis, qui prœsunt, nec excusadigna est, nec venia. » (C. 3, dist. 38.)
Beaucoup d'autres canons déclarent irréguliers
les gens sans lettres, comme inaptes pour les
tiou''

c.

PAPE.

in 6°.)

sacrées.

4, dist. 00

nt.;

2"

iscie:\xE.

clerica-

litteris

nihil

jour d'août

II.

XIII,

quia

non potest esse aptusofficiis et vitiosum
Deo prorsus oflferri legaliaprœcepta sanxe-

fonctions

ticulière bienveillance.

proniovere;

sacris

Enfin,

gage des dons célestes

imminutos nullus praesumat ad

tus ordinem

34,

c.

;

c.

7,

(C. 2, dist.

de Eîect.;

de Elect. in 6o;

c.
c.

49;

c.

14, de

4,

5, dist.

£tat.

et

51;

qua-

de Tempore ord.

Les canons ont marqué ce que les ecclésias-

tiques, en

nistres de l'Eglise sont tous obligés, en général,

général, doivent savoir et ce qu'ils
doivent ignorer. Il leur est expressément ordonné de savoir les Saintes Ecritures et la
bonne manière de les interpréter. Voyez le chapitre 6 et les chapitres suivants de la distinction
38, et le chapitre 14 de la distinction 37.
Ils doivent connaître également la théologie
et les canons.
« Ignorantia mater cunctorum errorum, maxime in sacerdotibus Dei vitanda est, qui docendi officium in populis susceperunt. Sacerdotes enim légère sanctas Scripturas fréquenter
admonet Paulus apostolus, dicens ad Timotheum « Attende lectioni, exhortationi et doctrinse ; et semper permane in bis. » Sciant igitur sacerdotes Scripturas sanctas, et canonès,
ut omne opus eorum in praedicatione et doctrina
consistât; atque sediûcent cunctos tam fldei

de savoir ce qui appartient à leurs fonctions

scientia,

pour les bien exercer, mais l'obligation est plus
grande et en même temps plus difficile pour

Nulli sacerdotum liceat canones ignorare,
nec quicquam facere quod Patrum possit regulis obviare. Quse enim a nobis res digne serva-

Nous

n: mettons ce

mot

ici

que relativement à

ce que doi vont savoir les ecclésiastiques, et à l'ir-

régularité que produit l'ignorance ou le défaut

de science nécessaire.
Les canons ont marqué, après la nécessité de
la science pour les ecclésiastiques, les choses
qu'ils doivent savoir et ignorer ; les moyens qui
leur sont fournis pour apprendre la science nécessaire pour chaque ordre, pour chaque charge
les peines que méritent les ignorants
qui les reçoivent et ceux qui les leur donnent,
comment finit ou cesse l'irrégularité du défaut

ou dignité,

de science.
i" Il ne faut pas beaucoup s'étendre pour faire
sentir la nécessité de la science dans ceux qui
sont préposés pour enseigner les autres: les mi-

ceux qui sont chargés d'instruire les peuples
« Vilissimus coinputandus est nisi prœcellat
scientiaetsanctitate, qui est, honore proestantior.
[Can. 45, caus. i, qu. 1). Si sacerdos est. sciât le:

gem Domini;

si

ignoret, ipse se arguit

non esse

Domini sacerdotem. Sacerdos enim est, scire legem, et ad interrogationem de lege responc-.ere *.
Sancta rusticitas solum sibi prodest et quantum
ex vitae merito Ecclesiam Christi, taisi destruentibus non résistât. Daniel
in fine sacratissimœ visionis, justos ait fulgere
sicut stellas ex intelligentia, hoc est doctores,

sedificat

tum nocet

1.

S. Jérôme, In Agg.

:

quam operum disciplina.

^)(C. {^dist. 38.)

«

bitur

si

decretalium norma constitutorum, pro
licentia populis permissa
libitu,

aliquorum
frangatur.

»

(C

4, ead. dist.)

L'Ecriture sainte, la théologie et les canons
sont trois choses tellement liées, qu'on ne doit

séparer dans l'étude que les ecclésiasils doivent seulement considérer
que les divines Ecritures sont appelées la base
du sacerdoce.
Les ecclésiastiques doivent encore apprendre

pas

les

tiques en font;

la

grammaire,

les

humanités, la rhétorique, la

philosophie, autant qu'ils en ont besoin pour la

I
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science de PEcriture, de la théologie et des ca-

nons.
Si

'(

quis arlem

grammaticam

vel

noverit,

dialecticam, ut rationem recle loquendi habeat,
et

inter

mus.

falsa

et

vera judicet, non improba-

»

» § 1. Geometria quoque et arithmetica, et
musica halient in sua scientia veritateni sed
non est scientia illa, scientia pietatis est, nosse
legem, intelligere proplietas, Evangelio credere,
apostolos non ignorare.
» ^ 2. Grammaticorum autem doctrina etiam
potest proficere ad vitam, dum fuerit in meliores usus assumpta. » {Cap. 10, dist. 37.)
Les quatre chapitres suivants de la même distinction parlent dans le même sens. Le concile
de Trente {Sessioii XXIII, ch. 18) ajoute que les
:

ecclésiastiques doivent encore connaître le chant,
la

manière de compter

les

fêtes mobiles,

les

^79

ges pour les langues nécessaires à l'intelligence
de l'Ecriture et des conciles, et qu'il y ait, dans

chaque collège, deux professeurs entretenus
pour enseigner ces langues. [Clem. 2, de Magistr.)
Elle veut, en second lieu, qu'il y ait des séminaires pour les clercs, où ils doivent apprendre
l'Ecriture sainte, la théologie et les canons.
Elle défend d'exiger quoi que ce soit pour la
permission d'enseigner. (C. 1,2, 3, de Magistr.)
Elle ordonne que ceux qui se présentent aux

ordres soient examinés sur leur science par des
personnes qui sachent bien la loi de Dieu et
celles de l'Eglise. (C. 5, dist. 24; Concile de Trente,

XXlll,

sess.

ch.

lettres,

Romains, suivi dans le martyrologe elle calendrier, les cérémonies employées dans les offices
divins etladministration des sacrements.
Les canons défendent aux ecclésiastiques la
lecture ou l'étude des poésies, des vaines subti-

écrire, et les

lités

curiosités de
les livres

de la dialectique, les inutiles
physique, et généralement tous
gentils qui ne servent point, ou à
erreurs et leurs superstitions, ou

des

réfuter leurs

à apprendre
Episcopus gentilium libros non légat ; hœreticorum autem pro
necessitate, aut tempore. (C. 1, dist. 37.) Sacerles sciences ecclésiastiques. «

dotes Dei, omissis Evangeliis et prophetis, vi-

demus comœdias légère, amatoria bucolicorum
versuum verba canere, Virgilium tenere, et id,
quod in pueris necessitatis
(C 2, ead.

facere voluptatis.

est,
dist.

crimen

in se

Hieronym. ad

Damasum epist.) Ideo prohibetur christianis figmenta légère poetarum, quia per oblectamenta
inanium fabularum mentem excitant ad incentiva libidinum. Non enim solum thura offerendo,
dpemonibus immolatur, sed etiam eorum dicta
libentius capiendo.

En matière de

» (C.

science

ii, ead. distinct.)

et d'étude, les

ecclé-

7,

les bénéfices à

bissextes, les jours des mois, selon l'usage des

la

de

Reformat.) Elle veut enfin
charge d'âmes ne soient donnés qu'au concours.
4° Pour ce qui est de la science nécessaire à
chaque ordre, le droit canon établit qu'il ne
faut pas donner la tonsure à un homme sans

que

qui ne

et

sait pas au moins
principaux mystères de la

lire

et

foi. (C.

de Temp. ordin. in 6°.)

4,

Les ordres mineurs ne doivent être conférés
qu'à ceux qui entendent du moins la langue latine, qui savent quelles sont les fonctions de
ces ordres, qui aient crû en science

âge, supposé

comme

en

qu'ils

soient conférés l'un après
l'autre; qui donnent enfin lieu d'espérer qu'ils

acquerront assez de capacité pour les ordres supérieurs.
13, de

[Concile de Trente, sess. XXIII, ch. 11 et

Reform.)

Le sous-diaconat et le diaconat demandent
qu'on sache les choses nécessaires pour l'exercice de ces ordres, c'est-à-dire qu'ils soient instruits des sacrements, surtout de celui de l'ordination, et qu'ils sachent réciter l'office avec
intelligence.

Pour recevoir la prêtrise, il faut qu'on soit
jugé capable d'enseigner au peuple les choses
nécessaires au salut, et de lui administrer
comme il faut les sacrements. A l'égard de l'épiscopat, voir le mot Evêque.
La science des curés doit s'étendre, suivant
les canons, sur les Ecritures, et principalement

siastiques doivent savoir qu'ily a des choses que

le psautier

nous lisons pour les pratiquer, telles sont celles
qui regardent les mœurs; qu'il y en a d'autres
que nous lisons pour ne les pas ignorer, telles
sont celles qui regardent la foi, et qu'on est
obligé de croire ; d'autres enfin que nous lisons
pour les rejeter ou les combattre, comme les
choses qui corrompent l'esprit ou le cœur, les

tout les pénitentiaux

(c.

1,

3,

[ibid.), le

compris sous ces mots
torum
viaire

liber,

Offlcialis liber,
(c.

2, dist.

sacramen-

38); le Bré-

compris sous ces mots

Antiphonarius,

circulum anni. [C.

•per

:

baptistevium

l'ordinaire

et

Lectionarius,

canons, et surRituel et le Missel

dist. 38), les

5,

Compittus,

dist.

38.)

science s'entend par ce que dit

que

le

:

Homilix,

Toute

cette

chapitre

14,

vices et les erreurs.

de jEtate

Les moyens que l'Eglise emploie dans le
canon pour avoir des ministres savants,
sont, premièrement, l'établissement des coUô-

instruits de tout ce qui concerne les offices et

3»

droit

les

et

Qualit.,

les curés

doivent être

sacrements.
On trouve décidé dans les canons, que

o"

l'é-
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48Ô

afin que les peuples
puissent la recevoir de sa bouche. Le rnot du
prophète Osée est souvent allégué « Tu as re-

positaires de la science,

vêque qui a ordonné des gens sans lettres doit
détruire lui-même son propre ouvrage, c'est-àdire déposer ceux qu'il a ordonnés. (C. 5, dist.
55.)

Ceux qui sacrent des évêques

:

illettrés doi-

de Tempore ordîn., in

4,

6°,

tout

Le mot

dé-

l'irré-

peut exercer sans danger de péché. Il
tout le corps du droit canon
aucun exemple de dispense touchant l'irrégularité de l'ignorance, ni aucun canon qui la permette expressément; on conclut seulement que
le Pape peut en dispenser, de ce qu'elle n'est

que de droit ecclésiastique. On infère même du
chapitre 34, de Elect., in 6°, que l'évêque peut admettre à une cure un ecclésiastique qui n'a pas
toute la capacité requise, en l'obligeant d'aller
étudier. Mais, de quelque part que vienne la
il

faut, qu'elle ait quatre conditions

:

de science ne soit pas extrême, et que le sujet soit capable d'acquérir
la science qui lui manque; 2° qu'il ue fasse
pas de fonctions qui requièrent plus de science
que celle qu'il a; 3° qu'il ait beaucoup de
piété; 4° qu"ily ait disette de sujets. (C. 15, de
£tate

et

nunc,

c.

Si

le

défaut

Qualitate;
1, dist.

c.

55;

H, de Renunc.

c. 1, dist.

un ignorant, par

;

c.

10, de Re-

en hébreu sopher, en grec

nom commun dans

l'Ecriture

se

cet

(II

Reg.

8,

il, 20,

25; III Reg. iv,

3, 4;

IV

Reg.,

22; vin, 9.)
2° Il désigne quelquefois un commissaire d'armée, chargé de faire la revue et le dénombrement des troupes et d'en tenir registre.
3° Le plus souvent il signifie un homme habile, un docteur de la Loi dont le ministère était
de copier, ou d'enseigner et d'expliquer les Li-

XTX,

2,

vres saints

(I

Par.

XXVII, 32

;

Jerem.

xxxvi,

10,

Ces docteurs étaient fort estimés chez
les Juifs. Ils tenaient le même rang que les prêtres et les sacrificateurs, quoique leurs fonctions
fussent différentes. Les Juifs en distinguaient
12, 20, 26).

savoir, les scribes de la Loi,
de trois espèces
dont les décisions étaient reçues avec le plus
grand respect; les scribes du peuple, qui étaient
:

des magistrats; enfin les scribes communs, qui
étaient des notaires publics ou des secrétaires

du sanhédrin.

HCBIPTEURS.

du

il cesse d'être incapapeut aussi faire cesser
cette incapacité, en passant d'un bénéfice supérieur ou à charge d'âmes à un bénéfice simple.
Le Saint-Esprit nous fait assez connaître l'indispensable nécessité de la science dansle prêtre,
lorsqu'il nous dit que ses lèvres en seront les
gardiennes: Labix sacerdotis custodient scientiam.
Gomme résumé, nous dirons que « le défaut
de science compétente rend irrégulier non seulement par le droit divin positif, mais aussi par
le droit naturel. L'homme radicalement incapable de remplir les fonctions des ordres et les
obligations inhérentes aux charges ecclésiastiques est irrégulier, jure naturali. Le droit divin
prescrit que les lèvres du prêtre soient les dè-

ble. (C. \\, de Renunc.) 11

;

57.)

la voie de l'étude et

travail, devient savant,

scribe, scriba,

:

même, dans

que

»

prend pour un écrivain ou un secréemploi était considérable dans la cour
des rois de Juda Saraïa sous David, Elioreph
et Ahia sous Salomon, Sobna sous Ezéchias, et
Saphan sous Josias, en faisaient les fonctions.
1" Il

taire

rant ne

1»

*.

sainte, et qui a différentes significations.

gularité du défaut de science pour l'exercice des
fonctions des ordres ou des bénéfices qu'un igno-

dispense,

qui est dépourvu de la science tout

grammateus, est un

la dispense et par la science acquise.

n'y a

que tu

SCRIBE.

du défaut de science cesse par

Régulièrement, on ne peut dispenser de

homme

au moins suffisante

clare l'évêque qui confère la tonsure à un illettré, suspens un an de la collation de la tonsure.
6° L'irrégularité

afin

la plus grande vigilance pour éloigner de l'autel

grâce, des ignorants à l'ordination. (C. 1, dist.
24.) Les évêques mêmes qui font des prêtres
ignorants, doivent être sévèrement punis avec
ceux qu'ils ont ordonnés. [C. 14, de Mtate et Qua-

Le chapitre

rejetterai,

te

je

:

n'exerces pas les fonctions de mon sacerdoce. »
[Osée, IV, 6.) L'Eglise a constamment témoigné

vent être déposés avec ceux qu'ils sacrent. (C. o,
dist. 51; c. 15, de mate et Qualitate.) Il en est de
même des examinateurs qui ont admis, par

litate.)

science

la

jeté

On donne
maine, aux

autres rescrits.

mot

nom, dans

ce

la chancellerie ro-

qui dressent des bulles et
ne se sert en France que dui

officiers

On

secrétaires.

Il

y a cent scripteurs ou

écri-

vains apostoliques.

iiCRIPTURAIRES.

Nom

que l'on donne à ceux qui voulaient sui-

vre l'Ecriture toute seule,
tes les traditions, soit

et

parmi

qui rejetaient tou-

les Juifs, soit

parmi

Tels furent, entre autres, certains
ariens qui rejetaient la consubstantialité du
Verbe avec le Père, sous prétexte que le mot
les chrétiens.

1.

Analectajurispont. 14» série, page 483.
article intitulé

scientise »,

plusieurs

Offlcialités et les SS.

On

trouve

« Irrégularité ex defectu
cas jugés par les Evêques, les

dans cet

:

Congrégations.

SECRÉTAIRE
de consubstantiel n'était pas expressément dans
l'Ecriture sainte. Tels sont encore les calvinistes qui rejettent la tradition, et qui

n'admettent
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de la confession, celui du conseil et de confidence, et le secret de la conversation ordinaire*.
Voir

les

moU Confesseur,

pour règle de foi que l'Ecriture seule.
Le mot scriptural signifie qui a rapport, qui
appartient à l'Ecriture sainte.

SCRUPULE.
En matière

de morale, c'est un doute qui n'a
point de fondement, ou qui n'en a qu'un très léger, et qui trouble la conscience.

SCRUTATEURS.
Dans

les élections des prélats ou autres supéon appelle scrutateurs ceux qui sont commis pour tenir les vases, urnes, où se jettent les
billets ou suffrages, quand les élections se font
par scrutin, c'est-à-dire en donnant son suffrage

rieurs,

secrètement par des billets fermés, qui se jettent

dans un vase quelconque. Le concile de Latran,
tenu sous le pape Innocent III, exige, pour les
élections qui se font par scrutin, trois scruta-

du corps des électeurs, et qui,
après avoir reçu secrètement les suffrages, les
rédigent par écrit, les comparent nombre à nombre, et les publient ensuite devant les électeurs.
teurs qui soient

SCRUTI-V.
Mot

du

dans son origine, simanière
de recueillir les voix secrètement, et sans qu'on
sache les noms de ceux qui ont donné leurs suffrages. Par exemple, s'il s'agit d'une élection,
on donne aux suffragants (électeurs) autant de
billets qu'il y a de personnes qui peuvent être
élues, et chacun jette dans un vase le billet qui
contient le nom de la personne qu'il veut élire.
Il y a dans les Décrétales un titre qui a pour
rubrique
de Scrutinio in ordine faciendo, ce qui
signifie l'examen et la recherche que l'on doit
faire des qualités de ceux qui aspirent aux saints
ordres. Le chapitre unique de ce titre semble
décider que l'on peut assurer qu'un ordinand
ou un éligible est digne des ordres ou de la
charge dont il s'agit dans l'élection, quand on
juge en conscience qu'il n'en est pas indigne.
tiré

latin,

qui,

gnifie recherche. Ainsi, le scrutin est la

:

Voir

lei

mots EUction, Suffrag», Ordre, Acception.

Monitoire, Rérélation.

SECRETAIRE.
On nomme secrétaire un officier qui expédie
parle commandement de son maître, des lettres, des provisions, des brevets, et qui les rend
authentiques par sa signature.
Le Guncile de Trente (session XXI, chap. 1,
de Reform.) a réglé ce que peuvent recevoir les
secrétaires d'évêchés pour les actes du secrétariat, et ils ne peuvent prendre davantage sans
péché, et même sans se rendre suspects de simonie, en exigeant une chose temporelle à l'occasion d'une chose spirituelle. Lorsqu'ils n'ont
point assez des droits légitimes du secrétariat,
c'est à l'évêque à les gager de son propre revenu, et l'évêque lui-même ne doit tirer aucun
profit particulier de son secrétariat, ni l'affermer à personne. Clément VII a fait à cet égard
un

décret formel.

néanmoins permis aux secrétaires des
évêques qui n'ont point d'autres gages, de recevoir un salaire modéré pour l'expédition des
dimissoires et des lettres d'or. Ce qu'on donne
alors ne se donne point en vue de l'ordination:
c'est une récompense de leur peine et de leur
travail, récompense qu'ils méritent et qu'ils
Il est

ont le droit d'exiger.

Les évêques assemblés au concile de Londres,
en 1321, s'étaient fait une loi de donner sur leurs
revenus à leurs secrétaires des gages suffisants
à leur entretien, afin qu'ils pussent délivrer les
expéditions gratuitement. C'était aussi le vœu
du concile de Trente. Mais, comme il y a, sur-

tout en Italie,

un grand nombre d'évêchés dont

1. Nous n'avons pas besoin de dire que les prêtres
sont rigoureusement tenus de conserver inviolablele secret de la confession. La justice ne peut
jamais et en aucune circonstance, contraindre le
prêtre à le violer.
Pour les secrets confiés à des ecclésiastiques en
vertu de leur état ou de leur profession, ifs ne peuvent non plus les violer sans s'exposera encourir les
peines portées par l'article 378 du Code pénal qui
leur est aussi applicable qu'aux médecins, chirurgiens, etc., et qui est ainsi couru
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de

ment

;

santé, ainsi

que

les

pharmaciens,

les

sages-femmes

autres personnes dépositaires, par état ou
profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le
cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de
cent francs à cinq cents francs. »
La révélation d'un secret confié, non seulement
dans la confession sacramentelle, mais au prêtre eu
sa qualité de prêtre, est un crime aux yeux de la religion aux yeux de la loi sociale, c'est un grave délit, puni par l'article 378 du Gode pénal d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de
cent francs à cinq cents francs.
et toutes

SECOURS.
Quelques canonistes appellent du nom de sece que nous appelons succursale, parce
qu'une église succursale est un secours pour la

cours

paroisse.

;

SECRET.
On

distingue trois sortes de secrets
III.

:

le secret

31

SECTION DES BÉNÉFICES
le sont
On la nomme

482

modiques, comme

revenus sont très
aujourd'hui ceux de France, le concile se contenta de défendre aux évèques de tirer personnellement aucun profit de leur secrétariat.

les

JiBCBÉTAIRERIE.
Les

Sfcrétaireries instituées

La
La
La

prés les sacrés pasix, savoir

au nombre de

lais apostoliques sont

:

Secrétairerie d'Etat,

parce qu'on la dit tout
cet endroit de la
messe les catéchumènes et les pénitents se retiraient; ni parce que c'était la prière qu'on
faisait sur l'oblation, après qu'on avait séparé
d'avec le reste ce qu'on en avait réservé pour le
bas,

secrète,

non point parce qu'à

sacrifice,

comme

le

tiû,

Secrétairerie des Brefs adressés

prétendent quelques mo-

dernes, qui veulent que sécréta vienne de secreséparation.

Secrétairerie des Brefs,

SECTE.

aux Prin-

du latin secta, fait ou de sectus, part, de
couper, retrancher, ou de seqiii, suivre,
se dit de plusieurs personnes qui suivent les
Secte,

ces,

La

Secrétairerie des Lettres latines,

La
La

Secrétairerie des

—

La

Secrétairerie d'Etat

Borromée en

S. Charles

secare,

Mémoriaux,

Secrétairerie de l'Auditeur de

I.

Sa Sainteté.

date de Pie IV.

fut le iDremier titulaire.

mêmes

des Etats de l'Eglise *, et, comme elle est unie
à l'ancienne secrétairerie du chiffre, elle est en
même temps le ministère des affaires étrangères.

Ses attributions sont à la fois ecclésiastiques,
civiles et politiques ; elle s'occupe donc des relations extérieures et les nonciatures rentrent

dans ses attributions.

—

II.

La

Jean XXII,

Secrétairerie des Brefs, instituée

a

dans ses attributions

la

par

rédaction

des brefs pontificaux. (Voir le mot Bref.)

—

La Secrétairerie des brefs adressés aux
dans ses attributions la rédaction des
brefs adressés aux évêques et autres hauts personnages. Le titulaire a dans ses attributions
celle de prononcer l'oraison funèbre du pape
III.

Princes a

défunt.
IV.

—

La

Secrétairerie des Lettres /aiines, établie

V, est chargée de la correspondance

S. Pie

privée du Souverain Pontife.

— La

Mémoriaux, déjà établie en 1409, est destinée à la réception de toutes les suppliques adressées au Pape. Depuis
V.

Secrétairerie des

i847,

elle est

pour

les

divisée en

deux

sections, l'une

affaires ecclésiastiques, l'autre

pour

les affaires civiles.

VI.

reçoit tous les pourvois

l'

Auditeur de Sa Sainteté

formés contre

les déci-

sions des tribunaux et des congrégations.

Cette Secrétairerie a une seconde section qui

matière de religion,

il

se

DES BÉ.\ÉF1CES.

SECTIO.\

On entend par section des bénéfices la division
d'un seul titre de bénéfice en deux, ce qui s'applique proprement au cas d'un partage abusif
que les canons ont toujours condamné, et qui
consiste à mettre les revenus d'un côté et les
charges de l'autre. « Majoribus ecclesia beneficiis in sua integritate manentibus inde eorum
nimis videtur, ut minoruni clericorumprœbendœ
patiuntur sectionem. Idcirco ut sicut in magnis,
quoque in minimis membris, suis firmitatem ecclesia habeat universitatem; divisionem
prœbendarum, aut dignitatum permutationem
fieri prohibemus. » {Cap. 8, de Prxb., Cum eauita

sam, eod.)

La glose de ces décrétâtes observe qu'elles
n'ont en vue que d'empêcher l'abus et la section
sans cause des bénéfices, mais que rien n'empêche qu'on ne divise un bénéfice quand il vaque, s'il y a une juste cause de le faire, et que
les revenus du bénéfice le permettent. Dans ce
cas, on ne divise pas le titre, mais on forme
deux titres différents qui ont chacun leur titulaire.''" Ex justa causa potest una prsebenda dividi in duas,

— La Secrétairerie de

En

opinions.

ceux qui suivent une opinion regardée
comme hérétique ou erronée.
dit de

Elle centralise toute l'administration intérieure

par

et

(C.

Vacante,

cum

vacatsifacultates sufficiant. »
Dans le cas de cette

de Prœbend.)

section, nécessaire
les

mêmes

ou

utile à l'Eglise,

on observe

formalités que pour l'union de deux

bénéfices.

Si une paroisse est trop' étendue pour pouvoir

s'occupe des Consistoires.

que nous

un seul titulaire, on divise
non le titre, mais le territoire. Il n'arrive jamais qu'on donne au même peuple deux pasteurs en titre, avec une autorité égale pour
exercer les mêmes fonctions dans la même

parlons des administrations romaines comme elles
existaient avant l'invasion piémonlaise. Cette invasion doit prendre tin et le pouvoir temporel doit être
rétabli par la chrétienté.

église. Cet abus, qui s'était introduit en bien
des endroits dans le seizième siècle, a été corrigé
dans ces derniers temps.

Voir

les

mots Curie Romaine

el

être desservie par

Famille pontificale.

SECRÈTE.
Oraison qu'on dit à la messe après
1.

Nous avons déjà

dit plusieurs

l'offertoire.

fois

I

SÉCULIERS
SMCULARIA S^CULARIBUS.
(Voirie mot Regularia Regularibua.)

:

<l»ÉCLL<ilRI«ATIO.\'.

On

un

devient séculier, ou un religieux est mis au rang des clercs, ou même des
réj^'ulier

laïques.

On

distingue donc deux sortes de sécularisa-

tions, les personnelles et les réelles.

Les

premières s'appliquent aux personnes

aux bénéfices. A
quoi l'on pourrait ajouter une troisième espèce
de sécularisation qui est mixte, quand on sécularise un monastère avec les religieux qui y ont
religieux, et les autres

des

fait

profession religieuse.

Pour

{°

sonnelles,

ce qui est
il

des sécularisations

per-

faut distinguer celle qui se fait ex-

pressément par dispense du Pape, d'avec celle
que produit l'assécution d'un bénéfice dont les
fonctions sont toutes séculières.
A.

l'égard de, la sécularisation par dispense, ce

comprend

qui

les

translations, voir les

augmentum

ac

prosperum, honorificum

et

fidei catholicae et divini

appelle sécularisation l'acte par lequel

bénéfice
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peut en ajouter d'autres que fournissent les
circonstances, et qui sont terminées dans la
bulle de sécularisation par cette clause ordinaire
« Ad Inudem omnipotentis Dei et exaltationem

mots

Ecclesiae N. statum

cultus

tranquillum i. »
C'est une question parmi les canonistes, si
l'on peut procéder à la sécularisation d'un monastère par l'autorité de l'évêque en certains cas;
mais, quoi que décident le chapitre Inter quatuor,

du chapitre Si episcopus de
y a longtemps qu'on a recours au
Pape 2. C'est seulement une nécessité indispensable d'appeler les évêques des lieux, ainsi que
tous les intéressés à ce changement d'état.
Par les bulles de sécularisation, le Pape supprime et éteint l'ordre de la règle que profes-

de Relig. et la glose
Paroch.,

il

monastère, tout état et essence régulière
couvent, églises, offices claustraux et
autres portions monacales, prieurés et bénéfices, en sorte qu'ils cessent d'être réguliers ; et
veut que toutes ces choses et tous les biens qui
dépendent de Péglise ainsi changée deviennent

sait le

dans

le

Voeu, Translation, Réclamation.

séculiers.

Aucun autre bénéfice que l'épiscopat ne sécularise un religieux.
2° La sécularisation réelle d'un bénéfice peut

Le Pape exempte les moines, ceux qui tiennent les dignités ou des bénéfices réguliers dé-

avoir lieu pour certaines causes d'utilité ou de
nécessité pour l'Eglise, car la sécularisation n'est
jamais permise, si elle n'est nécessaire ou utile
pour le bien des âmes. Nécessaire, comme lorsque la situation du monastère l'empêche d'y
observer la régularité, ou que, pour d'autres
raisons, il est impossible de le réformer; utile,
comme lorsque le peuple ou le clergé a plus de
confiance dans les séculiers que dans les réguliers
ou qu'il y a juste espérance de remplir
les places de personnes qui auront plus de talent et d'amour pour le travail.
3° Régulièrement, le changement d'état dans
un monastère n'est point regardé comme favorable. Il faut, suivant les conciles, de grandes
raisons pour l'autoriser et le rendre légitime.
Ces raisons peuvent être que la règle primitive
n'y est plus observée depuis longtemps; qu'au
lieu d'observer la pauvreté, les moines ont des
propriétés, et qu'il n'y a pas lieu d'espérer qu'accoutumés à ces propriétés. qu'on a tolérées dans
leurs prédécesseurs, ils veuillent tout mettre en
commun, et observer en toutes choses la sévé;

rité

des règles et constitutions qui n'étaient déjà
du temps de leurs prédécesseurs ;

plus en usage

changement de l'état régulier en
de séculier leur sera salutaire, et qu'ils le
souhaitent. A ces causes de sécularisation, on

et qu'ainsi le

celui

pendant de ladite

église, soit qu'ils aient fait
profession expresse, ou bien tacite, de tout engagement de l'observation des constitutions,

définitions, règlements, instituts, statuts, coutu-

mes

et

usages de la régie de saint N.

et

de tous

vœux

qu'ils pourraient avoir faits, à la réserve
de celui de chasteté. Veut qu'ils puissent porter

séculier, et quitter les marques régusans encourir pour cela les peines d'apostasie et d'inhabilité, la note d'infamie, ou autres, portées par les constitutions: Be cœtero s«culares sint, et pro sœcularibus kaheanlur et repu-

l'habit
lières,

tentur.

SÉCUIilEBiS.

On prend

ce

mot dans

l'usage en deux signi-

fications.
1°

On entend par séculiers

les ministres de l'Ene faisant profession d'aucune règle
monastique, vivent dans le monde, par opposition aux religieux que l'on dit être éloignés du
siècle, et qu'on appelle réguliers à cause de la

glise qui,

règle qu'ils professent

ceux-ci sont clercs depuis que, contre leur premier état, on les a admis
à la participation des ordres et aux fonctions
du ministère; mais cette qualité ne leur est,

pour ainsi

:

dire, qu'accidentelle

:

c'est

pour cela

RrlnilTe. Praxis de ereclione ecclesiœ, n. 8.
2. Idem, loc. cit., n. 11.
!.

.

SÉMINAIRE
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nom

simple

conciliation des pénitents, la bénédiction des

de clercs, ni sous ces termes des canons « Domini sacerdos, ad ofûcium aut militiam clericatus, ad sacerdotium eligi, aliquod ministerium

huiles et du chrême, qui se fait pour l'usage des

qu'on ne

comprend pas sous

les

le

:

ecclesiœ sseculari inser-

ecclesiasticum agere,
vir e,
2»

sacrements. Enfin, le vendredi saint, ou grand
vendredi, on s'occupe du mystère de la passion
et

de la mort de Jésus-Christ.

»

On donne

aussi le

nom

de

séculiers

personnes ecclésiastiques,

tivement aux
ques dont l'état est de vivre dans le siècle; on
dit dans ce sens juge séculier, tribunal séculier,
cours séculières, par opposition aux juges d'églises
et aux cours ecclésiastiques.

laï-

mol Pape,

g VI.)

SEMI.
Locution latine qui signifie demi.

le

Il

ne s'em-

un nom.

Semi ariens, hérétiques qui n'admettaient pas
terme de consubstantiel, quoiqu'ils reconnus-

sent que le Fils était semblable en essence, ou

SEMxlIXE.

semblable en toutes choses au Père.

Les Hébreux avaient trois sortes de semaines
i" des semaines de jours, qui se comptaient d'un
sabbat à l'autre, et qui étaient de sept jours;
2° des semaines d'années, qui se comptaient
d'une année sabbatique à l'autre, et qui étaient
de sept années; 3» enfin des semaines de sept
fois sept années ou de quarante-neuf ans, qui
se comptaient d'un jubilé à Tautre.
:

!^E]|IAi:\E

Religieux ou chanoine, qui est chargé de faire
l'of&ce divin pendant la semaine, hebdomadarius

ploie qu'avec

SEDIA aESTATORlA.
(Voir le

S»EMAI.MER.

respec-

aux

On

leur

donna le nom de semi-ariens, comme n'étant
qu'à demi dans les sentiments de l'hérésiarque
Arius. Cependant,

ils

étaient encore subdivisés;

car les uns faisaient consister la ressemblance

du Fils au Père dans la seule volonté, et les
autres dans la substance. Parmi ceux-ci il y en
eut plusieurs qui se réunirent dans la suite à
l'Eglise catholique.
Semi-pélagiens, hérétiques du cinquième siècle
qui prétendaient que l'homme pouvait commen-

«AI\TE.

Dernière semaine du Carême, où l'on célèbre
mystères de la passion et de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle aussi
grande semaine, soit parce qu'elle précède le
grand jour de Pâques, auquel elle sert de préparation; soit à cause de la grandeur des mystères qu'on y célèbre. On la trouve aussi nommée la semaine pénale et laborieuse, la semaine
d'indulgence, la semaine authentique, jours de
douleurs, jours de croix, jours de supplice. On
la trouve encore appelée la semaine de la xérophagie, parce qu'on n'y mangeait que des choses
sèches sans aucun assaisonnement. On y prati-

bonne œuvre par les seules forces du libre
que la grâce ne lui était nécessaire
que pour continuer et perfectionner cette bonne
œuvre. On leur donna ce nom à cause qu'ils
n'admettaient que la moitié de l'hérésie de Pelage, qui avait enseigné que tout le bien venait
des seules forces du libre arbitre. Cassien est
regardé comme le père du semi-pélagianisme.
(Voir notre tome I, page 727.)

quait aussi beaucoup d'autres mortifications.

d'Orient, et partisan des erreurs de Sévère, faux

les

On

n'y travaillait point, on n'y rendait point la
on la passait presque tout entière dans

le

Les Semidaliens, ou

Semidalites,

ou

Semidulites,

étaient des hérétiques qui parurent vers l'an 530.
Ils étaient disciples

èvêque

de Semidalius, philosophe

le difleurie,

barsaniens, parce qu'ils s'étaient unis avec eux,

l'église.

honorer l'entrée triomphante de
Jésus-Christ dans Jérusalem. Le mercredi saint
ou grand mercredi est consacré d'une façon particulière à la passion de Jésus-Christ, parce que
les Juifs s'assemblèrent ce jour-là pour délibérer des moyens de le faire arrêter et de le faire
mourir. Le jeudi saint ou grand jeudi, ou jeudi
absolu, on célèbre le lavement des pieds, qui
fait le sujet de l'évangile de ce jour, l'institution
de la divine Eucharistie, et l'absoute ou la réest destiné à

mot Prébende.

Semi-Prébende. Voir

des sévériens, dits les corruptique le corps de JésusChrist était corruptible et sujet aux passions
charnelles. On confond les semidaliens avec les

justice,

Le premier jour de cette semaine, ou
manche des Rameaux, autrement Pâque

cer la

arbitre, et

et chef

bles, parce qu'ils disaient

et

avaient les

mêmes maximes.

SÉHEVAIRE.
Un

séminaire est une maison ou communauté
où l'on instruit les jeunes ecclésiastiques qui se
destinent aux ordres sacrés.
§

L

Origine et établissement des séminaires.

L'établissement des séminaires n'est pas nou-

veau dans l'Eglise; on peut en rapporter

l'ori-

I
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gine, ou à ces communautés de clercs que les
anciens évêques formaient auprès d'eux et qu'on
renouvela, suivant Thomassin i, dans le neu-

piété et à la religion dès leur tendre jeunesse,

vième siècle, ou à ces écoles tant recommandées
par les anciens canons. On regarde S, Augustin
comme le premier instituteur des séminaires,
ainsi qu'on le voit dans sa vie écrite par Possi-

métropolitaines et autres
supérieures à celles-ci, chacune, selon la mesure
de ses facultés et l'étendue de son diocèse,
seront tenues et obligées de nourrir et élever
dans la piété et d'instruire dans la profession

dius.

La forme de

mœurs

ces établissements a varié selon

usages des différents siècles
il est parlé des plus anciens dans le canon du
second concile de Bazas, tenu en 529, dans le
canon 2 du concile de Tolède en 633, dans les
Capitulaires de Charlemagne et de Louis le
Débonnaire *, et dans le canon 2 du concile de
Paris de Tan 8-29. Fleury observe que, depuis
l'établissement des collèges et des universités,
les évêques se sont reposés sur les docteurs des
universités, de l'instruction des clercs pour la
théologie et les canons, et sur les régents des
ce qui a
collèges pour les études inférieures
ôté au théologal et au précepteur les fonctions
qu'ils exerçaient autrefois. Mais si d'un côté,
ajoute Fleury, les universités et les collèges ont
rendu les études plus faciles et augmenté la
science, les mœurs et la discipline en ont notatant de jeunesse assemblée
blement souffert
n'a pu être si aisément contenue par des maîtres
étrangers que les clercs d'une ville par un primicier ou un archidiacre sous l'oiil de l'évêque.
L'étude a été séparée des fonctions des ordres
les

et les

:

:

:

mineurs; cependant les clercs qui étudiaient
dans les universités étaient sans fonctions et
vivaient mêlés avec les écoliers laïques; enfin
on a vu qu'il était nécessaire de les en séparer,
pour les former à l'état ecclésiastique.
De là est venue l'institution des séminaires.
Gomme on élève les jeunes arbres dans les pépinières, d'où ensuite on les transplante où l'on
veut, ainsi l'on a jugé à propos de former les
jeunes clercs dans des collèges particuliers,
pour les rendre capables de recevoir les ordres
et d'être appliqués aux fonctions ecclésiastiques; ce sont ces collèges qu'on appelle séminaires. Voici le règlement que le concile de
Trente fit sur cette matière. [Session JJ/IZ,

chap. 18 de Reform.)

ne sont bien élevés et
aisément aller à
suivre les plaisirs et les divertissements du
siècle, et n'étant pas possible, sans une toutepuissante et spéciale protection de Dieu, qu'ils
se perfectionnent et persévèrent dans la discipline ecclésiastique, s'ils n'ont été formés a la
€

Les jeunes gens,

bien

1.
2.

instruits,

se

s'ils

laissant

Discipline de l'Eglise, part.
Ibid., liv. II, ch. 5.

I, liv. i,

ch. 41.

avant que les habitudes des vices les possèdent
entièrement, le saint concile ordonne que toutes
les églises cathédrales,

un certain nombre
d'enfants de leur ville et diocèse ou de leur

et la discipline ecclésiastique

si dans le lieu il ne s'en trouve pas
suffisamment, en un collège que l'évêque choisira proche des églises mêmes, ou en quelque
autre endroit commode pour cela.
» On n'en recevra aucun dans ce collège qui
n'ait au moins douze ans, qui ne soit né de lé•gitime mariage, et qui ne sache passablement
lire et écrire, et dont le bon naturel et les bonnes inclinations donnent l'espérance qu'il pourra
s'engager à servir toute sa vie dans les fonc-

province,

tions

ecclésiastiques.

Veut

le

saint

concile

qu'on choisisse principalement des enfants de
familles pauvres ; mais il n'en exclut pourtant
pas ceux des familles riches, pourvu qu'ils y
soient nourris et entretenus à leurs dépens et
qu'ils témoignent le désir et l'affection de servir
Dieu et l'Eglise.
» L'évêque, après avoir divisé ces enfants en
autant de classes qu'il trouvera bon, suivant
leur nombre, leur âge et leurs progrès dans la
discipline ecclésiastique, en appliquera ensuite
une partie au service des églises, lorsqu'il jugera
à propos, et retiendra les autres pour continuer
d'être instruits dans le collège, ayant toujours
soin d'en remettre d'autres à la place de ceux
qu'il en aura tirés; de manière que ce collège
soit un perpétuel séminaire de ministres pour
le service de Dieu.
» Et afin qu'ils soient plus aisément élevés
dans la discipline ecclésiastique, on leur donnera tout d'abord, en entrant, la tonsure, et ils
porteront toujours l'habit clérical: ils y apprendront la grammaire, le chant, le comput
ecclésiastique et tout ce qui regarde les belleslettres, et s'appliqueront à l'étude de l'Ecriture
sainte, des livres qui traitent des matières ecclésiastiques, des homélies des saints, et à ce
qui concerne la manière d'administrer les sacrements, et surtout à ce qu'on jugera à propos
de leur enseigner pour les rendre capables d'entendre les confessions; enfin ils s'y instruiront
de toutes les cérémonies et usages de l'Eglise.
L'évêque aura soin encore qu'ils assistent tous
les jours au sacrifice de la messe, qu'ils se confessent au moins tous les mois, et qu'ils reçoivent le corps de Notre Seigneur Jésus-Christ,
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maîtres appliqués à l'avancement du bien comde l'Eglise; car le saint concile veut et
entend que ceux-là soient exempts, excepté à
l'égard des revenus qui se trouveront superflus,
après l'entretien honnête déduit de ceux qui
composent lesdits séminaires ou lesdites sociétés et communautés, qui, en quelques lieux,
s'appellent écoles; comme aussi des revenus de
tous les monastères, à la réserve des mendiants;
même des dîmes possédées de quelque manière
que ce soit par dos laïques, et -sur lesquelles on
ait coutume de tirer la conlribution pour les
subsides ecclésiastiques, ou appartenant à des
chevaliers, de (Quelque ordre ou milice que ce
soit, excepté seulement aux frères de Saint-Jean
de Jérusalem. Et sera appliquée et. incorporée

selon que leur confesseur le jugera à propos,
rendant service les jours de fêtes dans l'église

mun

cathédrale, ou dans les autres du lieu.
» Toutes ces choses et toutes les autres qu'il

sera nécessaire et à propos d'érablir pour le
succès de cet ouvrage seront réglées par les

évêques, assistés du conseil de deux chanoines
des plus anciens et des plus expérimentés, et
choisis par les évêques mêmes, selon que le
Saint-Esprit le leur inspirera; et ils tiendront
la m^iin, par leurs fréquentes visites desdits collèges,

que ce

qu'ils

auront une

fois établi

soit

toujours observé. Ils châtieront sévèrement les
mutins, les dissolus et les rebelles, les incorrigibles, et ceux qui sèmeront parmi les autres

dérèglement, les chassant même
de la maison, s'il en est besoin ; enfui ils auront
en une singulière recommandation tout ce qu'ils
jugeront qui pourra contribuer à conserver et
à affermir un établissement si saint et si pieux,
les vices et le

et

audit collège ladite part et portion de tous les

même on y
pourra joindre et unir quelques bénéfices simples, de quelque qualité et dignité qu'ils soient,
aussi bien que des prestimonies ou portions
prestimoniales, ainsi qu'on les appelle, avant
même qu'elles viennent à vaquer, sans préjudice
pourtant du service divin et des intérêts de
ceux qui les posséderont ce qui ne laissera pas
d'avoir lieu et de s'exécuter, encore que lesdits
susdits revenus, ainsi distraite; et

éloigneront tout ce qui pourrait y apporter

obstacle.
» Et d'autant qu'il sera nécessaire de faire
fonds de quelques revenus certains pour le bâtiment du collège, pour les gages des maîtres

:

domestiques, pour la nourriture et l'entretien de la jeunesse, et pour toutes les autres
dépenses; outre les revenus déjà destinés, en
et des

bénéfices soient réservés et affectés à d'autres

usages, sans que

l'effet

desdites union et ap-

certaines églises et autres lieux, à l'instruction

plication desdits bénéfices puisse être

des enfants qui seront censés
dès là même réellement appliqués au nouveau
séminaire, par le soin et à la diligence de l'é-

ou retardé par

et à l'entretien

vêque du lieu; les mêmes évêques, assistés du
conseil de deux ecclésiastiques du chapitre, dont
l'un sera choisi par l'évêque, et l'autre par le

chapitre

de la

même,

ville,

et de deux autres ecclésiastiques
dont l'un sera pareillement nommé

par l'évêque,

et l'autre par

le

clergé

du

lieu,

feront distraction d'une certaine partie ou portion de tous les revenus de la mense épiscopale
et

du chapitre,

et

de toutes

les

dignités, per-

sonnats, offices, prébendes, portions,

abbayes

de quelque ordre, même régulier,
onde quelque nature et qualité qu'ils soient,
dans des hôpitaux qui sont donnés en titre ou
régis, suivant la constitution du concile de
Vienne qui commence par Quia contingit, et généralement de tous les bénéfices, même réguliers, de quelque patronage qu'ils soient, même
exempts, même qui ne seraient d'aucun diocèse, et qui seraient annexes d'autres églises,
monastères, hôpitaux ou autres lieux de dévotion, exempts même, quels qu'ils puissent être
ensem.bledes fabriques des églises et autres collèges, dans lesquels toutefois il n'y aura pas
actuellement de séminaires d'écoliers, ou des
et prieurés,

;

empêché

qui en pourrait
être faite, ni par quelque autre voie que ce soit ;
mais elles subsisteront et auront lieu de quelque manière que les bénéfices puissent viquer,

même

la résignation

-

en cour de Rome, nonobstant toute cons-

titution contraire.
•»

L'ordinaire pourra, par censures ecclésias-

tiques et autres voies de droit, et en appelant
même, s'il le juge à propos, le secours du bras
séculier,

contraindre

au payement de ladite

part et portion de contribution les possesseurs
de chaque bénéfice, dignités, personnats et au-

non seulement pour

ce qui
de contribution,
qui devra être prise sur les pensions qu'ils auront peut-être à payer sur le revenu; leur
laissant pourtant entre les mains tout le fonds
desdites pensions, à la réserve de ladite portion
de contribution, dont ils videront leurs mains,
nonobstant, à l'égard de tout ce que dessus, tous
privilèges et exemptions, quand elles seraient
telles qu'elles dussent requérir une dérogation
spéciale, toute coutume, même de temps immémorial, appellation ou allégation quelconque,
qui peut être mise en avant pour empêcher

tres susmentionnés,
les regarde,

mais pour

la part

l'exécution.
»

En

cas que, par le

moyen

desdites unions,
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qui seraient pleinement exécutées, ou par d'autres voies, le séminaire se trouvât totalement
doté, ou en partie, alors la portion de chaque
bénéfice qui aura été distraite et incorporée par
l'évêque, en la manière ci-dessus, sera remise
totalement ou en partie, selon que l'état des
choses le requerra.
•B

Que

si les

prélats des églises cathédrales et

autres supérieurs se rendaient négligents à l'établissement et au maintien de tels séminaires,

ou refusaient de payer leur portion, il sera du
devoir de l'archevêque de reprendre vivement
l'évêque, et ce sera au synode provincial à reprendre l'archevêque ou autres supérieurs en
degré, et à les obliger à tenir la main à tout ce

que dessus,

et enfin

à avoir

un soin

particulier
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alors le synode provincial,

ou

le

métropolitain,

avec deux de ses plus anciens suffragants, aura
soin d'établir dans son église métropolitaine, ou
dans quelque autre église de la province plus
commode, un ou plusieurs collèges, selon qu'il
le jugera à propos, du revenu de deux ou de
plusieurs desdites églises qui ne sont pas suffisantes pour entretenir aisément chacune un
collège et là seront instruits les enfants des:

dites églises.

»Au contraire, dans les églises qui ont de
grands et puissants diocèses, l'évêque pourra
avoir en divers lieux un ou plusieurs pareils
séminaires, selon qu'il le jugera à propos; mais
ils seront tous entièrement dépendants de celui
qui sera érigé et établi dans la ville épiscopale.
» Enfin, si au sujet desdites unions, ou de la

de procurer et avancer au plus tôt, et partout
où il se pourra, un ouvrage si saint et si pieux.
A l'égard du compte des revenus dudit sémi-

taxe, assignation et incorporation desdites parts

naire, ce sera à l'évêque à le recevoir, tous les

tre occasion

présence de deux députés du chapitre
de deux autres du clergé de la ville.
» De plus, afin qu'avec moins de dépense on
puisse pourvoir à l'établissement de telles écoles, le saint concile ordonne que les évêques,
archevêques, primats et autres ordinaires des
lieux, obligeront ceux qui possèdent des scolastiques, et tous autres qui tiennent des places
ou prébendes auxquelles est attachée l'obligation de faire des leçons et enseigner, et les contraindront même, par la soustraction de leurs
fruits et revenus, d'en faire les fonctions dans
lesdites écoles, et d'y instruire par eux-mêmes,
s'ils en sont capables, les enfants qui y seront,
sinon de mettre en leur place des gens qui seront
approuvés par les ordinaires. Que si ceux qu'ils
auront choisis ne sont pas jugés capables par
l'évêque, ils en nommeront quelque autre qui
ans, en

et

le soit,

el s'ils

sans qu'il y ait lieu à aucune appellation;
négligent de le faire, l'évêque même y

pourvoira.
» Il appartiendra aussi

à l'évêque de leur
devront enseigner dans lesdites écoles, selon qu'il le jugera à propos et
à l'avenir ces sortes d'offices ou de dignités que
l'on nomme scolastiques ne seront donnés qu'à
des docteurs ou maîtres, ou à des licenciés en
théologie ou en droit canon, ou à d'autres personnes capables qui puissent s'acquitter par euxmêmes de cet emploi autrement la provision
sera nulle et sans effet, nonobstant privilèges,
et coutumes quelconques même de temps immémorial.
» Que si, dans quelque province, les églises
se trouvent en une si grande pauvreté que
l'on ne puisse établir des collèges en toutes,

prescrire ce qu'ils

:

;

de contribution, ou par quelque auque ce soit, il survenait quelque
difficulté qui empêchât l'établissement dudit séminaire, ou qui le troublât dans la suite, l'évêque, avec les députés ci-dessus marqués, ou le
synode provincial, selon Tusage du pays, pourra,
suivant l'état des églises et des bénéfices, régler
et ordonner toutes les choses en général et en
particulier qui paraîtront nécessaires et utiles
pour l'heureux progrès du séminaire, et de modérer même et augmenter, s'il en est besoin, ce
et portions

qui a été dit ci-dessus.

»

Telle est Tinstitution des séminaires suivant
le concile

faite

dans

de Trente.

On

en voit l'exécution par-

l'histoire et les actes de

S. Charles.

Les conciles provinciaux de France ont rappelé
et amplement expliqué le règlement que nous
venons de rapporter sans en rien retrancher.
Les séminaires avaient disparu dans la tourmente révolutionnaire, avec toutes les autres
institutions religieuses; mais lorsque la paix
fut rendue à l'Eglise de France, le Souverain
Pontife demanda leur rétablissement. Il fut en
conséquence statué ce qui suit dans le concor« Les évêques pourront avoir un
dat, art. H
» chapitre dans leur cathédrale et un séminaire
» pour leur diocèse, sans que le gouvernement
:

» s'oblige

à les doter.

Conséquemment

»

à cette disposition, le cardi-

nal Caprara, dans son décret du 9 avril
la circonscription des

naires
»
»

802,

pour

:

€

termes

Tous

les

conscription devront, conformément à ladite
convention, travailler, suivant leurs moyens

» et
»

1

diocèses, pres-

le rétablissement des sémiarchevêques et évêques qui
seront préposés aux églises de la nouvelle cir-

crivit en ces

»

nouveaux

leurs facultés, à établir, en conformité des

saints canons et des saints conciles, des sémi-
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naires où la jeunesse qui veut s'engager dans
service clérical puisse être formée à la

»

» le

à la discipline ecclédoivent donner à ces sémiuai-

» piété, aux. belles-lettres,
» siastique. Ils

res, ainsi érigés et établis, (selon qu'ils juge-

»

ront devant Dieu être le plus convenable et
plus utile à leurs églises), des règlements
» qui fassent prospérer l'étude de leurs scien» ces, et qui insinuent en toute manière la piété
»

» le

n et la

bonne

discipline. »

§ II.

On

Petits séminaires.

du concile de
Trente que les séminaires n'ont pas été établis
seulement pour enseigner la science ecclésiastique et former les prêtres à la vie sacerdotale,
mais encore pour instruire les jeunes gens dans
les lettres humaines et leur apprendre les langues, notamment celle de l'Eglise, sans lesquelles on ne peut étudier convenablement la Sainte
Ecriture, les Pères, la théologie, le droit canon,
etc. De là deux sortes de séminaires, les grands,
et les petits qu'on appelle aussi écoles seconvient de voir dans le décret

daires ecclésiastiques.

Les petits séminaires ne sont à proprement
tenus
par des prêtres, sous la direction de l'évêque,
pour éprouver les vocations naissantes et préparler que des collèges ecclésiastiques,

parer les enfants par la piété et les études scolastiques à entrer dans les grands séminaires.
Voici ce que prescrit sur les petits séminaires

mer leur esprit et'leur cœur; bien plus, si leur
éducation est mauvaise sous ce dernier rapport,
leur habileté dans les lettres humaines sera dans
la suite plus préjudiciable qu'utile.
» Pour les études, on suivra la méthode consacrée par une longue expérience. Les élèves
seront partagés en différentes classes, de manière
à parcourir successivement le cercle des études.
» L'étude de la religion doit être la première
de toutes. Qu'elle soit donc enseignée à tous avec
le plus grand soin, d'une manière diverse cependant, et appropriée à l'âge de chacun.
Qu'on s'applique fortement à apprendre et
à connaître les langues anciennes, et spécialement la langue latine, consacrée par l'usage
perpétuel de notre sainte mère l'Eglise, inter^>

prète de la tradition catholique, et indispensable pour acquérir la science ecclésiastique.

chaque

glige pas les

quant

Dans

que possible, qu'on ne néécrivains ecclésiastiques en expli-

classe, autant

les

auteurs profanes.

En

s'appliquant à

l'étude des langues anciennes, les élèves ne né-

langue maternelle;
en apprendront solidement les principes dès
leur enfance, et ils s'exerceront peu à peu à la
gligeront pas celle de leur

ils

parler
>

et à l'écrire

purement

L'enseignement de

et

élégamment.

l'histoire et

de

la

géogra-

phie sera l'objet d'une attention spéciale de la
part du professeur. Cette science, si utile en
elle-même et sous le rapport des études théologiques, doit être cultivée de nos jours avec

de la province de Tours, tenu à Rennes en 1849
«L'évêque choisira avec soin des hommes instruits, pieux et vertueux, pour leur confier les
diverses fonctions à remplir dans le séminaire.
Et cela ne doit pas être entendu seulement des
professeurs proprement dits, mais encore de
tous ceux qui, en présidant soit à l'élude, soit
à la récréation, doivent conduire les jeunes gens
et les former avec une sollicitude continuelle.
De cette constante vigilance, en effet, dépendent la conservation des mœurs, la réforme du

d'autant plus d'attention qu'elle a été corrompue par plusieurs écrivains contemporains, en

caractère et le progrès des études.

les professeurs usent

» 11 faut d'abord veiller à n'admettre au séminaire que des élèves choisis avec beaucoup

hortations

d'attention.

Qu'ils se conduisent à l'égard de leurs

le concile

:

Que

curés s'appliquent donc à découvrir
des enfants ou des jeunes gens doués de piété,
d'un bon caractère et d'intelligence, afin de les
préserver de bonne heure de la contagion du
»

les

monde, de

les garder avec un amour paternel,
de les placer ensuite au séminaire. Que les
maîtres auxquels ils seront confiés n'oublient

et

jamais qu'il n'est pas aussi important de leur
apprendre les sciences et les lettres que de for-

haine de la religion.
» Les élèves apprendront les éléments des
mathématiques, et auront quelques notions des
sciences naturelles dont la connaissance se répand chaque jour de plus en plus.
» Mais il faut faire en sorte que ces études si

multipliées et

si

diverses soient organisées avec

tant de discrétion que l'accessoire ne l'emporte
pas sur le principal, et que l'esprit des élèves

ne

soit

pas surchargé plutôt que cultivé. Que
de conseils, de pieuses exet d'encouragements variés pour
une vive émulation dans les études.

exciter

plutôt

comme

les instituteurs de leur

élèves

âme, que

comme

les maîtres de la science, et qu'ils sachent qu'ils tiennent la place du maître céleste,
qui, durant sa vie mortelle, appelait les enfants
dans son sein, les embrassait et les bénissait en
« Laissez les petits enfants venir à
disant
» moi. » Fidèles à ce saint exemple, qu'ils soignent et respectent l'enfance et la jeunesse,
:

qu'ils usent

en toutes choses d'une grande dou-
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ceur tempérée par la gravité, afin de rendre les
années d'étude au séminaire agréables et sereines.
»

Le saint concile de Trente veut que

l'on

choisisse de préférence les enfants des pauvres,

sans exclure ceux des riciies. (Ses.s. XXIII.) Ce
qui a lieu particulièrement de nos jours, où
l'on voit peu d'enfants des puissants, des riches,
s'enrôler sous la bannière de l'Eglise, parce
qu'ils sont éloignés des fonctions sacrées du
sacerdoce par les passions et les cupidités du
siècle.

Par conséquent, l'entretien des séminai-

res repose presque entièrement sur les

aumônes

Aussi nous exhortons les curés et
tous ceux qui s'intéressent au bien de la religion^ à ne jamais oublier, parmi tant d'œuvres
de piété et de bienfaisance, à ne point négliger
des fidèles.

les

besoins des séminaires.

» {Décret.

IX, n.

1.)

La question des classiques chrétiens et païens
à introduire dans les petits séminaires ou à en

vivement agitée de nos jours; des
évêques ont pris publiquement parti pour et
d'autres parti contre les auteurs païens. Le
Souverain Pontife Pie IX, dans sa sagesse profonde, a décidé, dans sou encyclique Intei' multi-

I.S9

bonne heure ces prévenances, ces égards qui
rendent la piété douce et aimable, et qu'on les
forme à une certaine élégance de mœurs; que
pour cela ils prennent l'habitude de ne tutoyer
personne, si ce n'est seulement leurs proches
parents, comme leurs frères et sœurs « Urba:

addiscant pueri, et ad
elegantiam informentur. »

nitatis leges

morum

quamdam
{Titiil.

V,

cap. 2.)
le même concile veut que
jeunes gens s'appliquent à bien parler leur
langue maternelle, à observer exactement les
règles de la lecture et de la prononciation, à
bien savoir l'orthographe, afin qu'ils puissent
toujours s'exprimer dans leur conversation,

En conséquence,

les

comme dans leurs écrits, d'une manière pure et
correcte. A l'étude des langues latine et grecque,

ils doivent joindre celle de l'histoire sacrée
profane en même temps que celle de la géographie, s'adonner à l'étude du chant ecclésias-

et

rejeter a été

tique, etc.

plices angustias,

le concile veut
études des clercs ne soient pas purement profanes, mai.^ qu'on les approprie surtout, en beaucoup de choses, à la vocation ecclésiastique et aux fonctions qu'ils sont appelés

du

21

mars

question eu ces termes

Continuez,

dit-il

comme vous le

faites,

«

1833, cette délicate

à

:

aux évêques, continuez,
de ne rien épargner pour
soient formés de bonne

que les jeunes clercs
heure dans vos séminaires à toute vertu, à la
piété, à l'esprit ecclésiastique
pour qu'ils
grandissent dans l'humilité, sans laquelle nous
ne pouvons jamais croire à Dieu ; pour qu'ils
soient profondément instruits et avec tant de
;

humaines et sciences plus
des sciences sacrées, qu'ils
puissent, sans être exposés à aucun péril d'erviligance des lettres

sévères,

Quant aux auteurs classiques,

que

surtout

non seulement apprendre l'art de parler
avec éloquence, d'écrire élégamment, en étudiant aussi bien les ouvrages si excellents des
saints Pères que les écrits des auteurs païens
les plus célèbres, après qu'ils auront été soigneusement expurgés, ab omni labe purgatis, »
reur,

On voit que le Saint-Père n'exclut pas entièrement de l'enseignement des petits séminaires
les écrivains païens les plus célèbres, pourvu
qu'on en ait fait disparaître tout ce qui pourrait porter atteinte à la piété et à la vertu des
jeunes gens, mais qu'on doit surtout donner la
préférence aux ouvrages si excellents et si sages des saints Pères, ex napientissimis sanctorum
Patrum.
Le concile de Bordeaux de l'an 1850 veut
qu'on apprenne aux enfants les règles de la politesse et de l'urbanité, qu'on leur inculque de

les

remplir, et par conséquent on doit joindre

aux auteurs profanes quelques
et des écrivains
afin

extraits des Pères

ecclésiastiques grecs et latins,

qu'en comparant la doctrine des auteurs

et païens, les élèves comprennent
combien grande est la lumière que la révélation
a répandue sur la connaissance de Dieu, de
l'homme et de la morale.
Le concile de Soissons dit la même chose. Il
vent que dans les auteurs profanes on ait soin

chrétiens

de faire disparaître tout ce qui pourrait porter
atteinte à la pureté des jeunes gens, « ut quae
castas mentes possunt offendere, suppressa expellantur.

»

Mais que

dans

les

surtout, on ait soin de donner

nombreux
teurs,

«

hautes classes

aux élèves de

extraits des saints Pères et des Doc-

non pauca sanctis Ecclesiie Patribus

et

Doctoribus selecta, summopere curandum erit ».
{Tiiul. XVIII, cap. i.) Le concile de Lyon désire
que, tout en conservant les auteurs païens dans
les séminaires, on y introduise plus largement
que par le passé des extraits des SB. Pères.
C'est un malheur que l'on soit obligé de recevoir dans les petits séminaires des enfants
dont la vocation ne se dirige pas vers l'état ecclésiastique ; car ce mélange avec ceux qui annoncent cette vocation offre toujours quelque
inconvénient il fait perdre des vocations indécises et quelquefois solides, en inspirant à
certains jeunes gens, qui eussent pu faire de
:
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bons prêtres,
se trouve

le

Il

nies et des rites sacrés, afin que par là vous ayez

mélange quelques

de courageux et habiles ouvriers, qui, animés
de l'esprit ecclésiastique et formés par de bonnes études, puissent cultiver le champ du Père
de famille et soutenir avec gloire le poids des

goût des carrières

néanmoins dans

ce

civiles.

avantages; car des enfants destinés au siècle
par leurs parents y puisent la vocation à l'état
ecclésiastique, les autres se trouvent bien sous
plusieurs rapports d'avoir respiré l'air de l'élément religieux, d'avoir vu la pieuse ardeur de
leurs compagnons d'étude, sans parler de l'avantage temporel qui permet, au moyen de la
rétribution, de soutenir la charge des pensions
gratuites ou très médiocres des élèves du sanctuaire. Mais nous pensons que, tout considéré,
les inconvénients l'emportent sur les avantages,
et qu'il serait à désirer qu'on ne reçût dans les
petits séminaires que des enfants qui se destinent à l'état ecclésiastique. D'ailleurs l'éducation des enfants appelés au sacerdoce doit différer en beaucoup de choses de celle des enfants
destinés à vivre dans le monde. Un petit séminaire ne doit pas être un collège, mais une pépinière de jeunes lévites se préparant à entrer
au grand séminaire pour y étudier et fixer leur
vocation à l'état ecclésiastique.
§ III.

Des grands séminaires.

Si les petits séminaires exigent, avec raison,

comme nous venons de le voir, tant de sollicitude de la part des évêques, les grands séminaires, où les jeunes gens sont préparés à recevoir les ordres sacrés et à remplir bientôt les
fonctions du sacerdoce, en méritent encore davantage. Aussi Sa Sainteté Pie IX, dans son encyclique du 9 novembre 1846, presse vivement
les évêques de s'occuper des grands séminaires.
« Gomme vous n'ignorez pas, leur dit-il, que
bonne éducation des clercs est le seul moyen
de procurer à l'Eglise de bons ministres, et
qu'elle exerce une grande influence sur tout le
cours de la vie, continuez à faire tous vos efforts
pour que les jeunes clercs soient formés dès
leurs tendres années à la piété, à une vertu solide, à la connaissance des lettres, à l'étude des
hautes sciences, surtout des sciences sacrées.
C'est pourquoi n'ayez rien tant à cœur que d'établir des séminaires pour les clercs, selon les
préceptes des Pères de Trente {Sess. XXIII, cap. 18,
de Reform.), là où il n'y en aurait pas, d'augmenter, s'il est besoin, ceux qui existent, de leur
donner d'excellents supérieurs et maîtres, et de
veiller incessamment à ce que les jeunes clercs
y soient élevés dans la crainte du Seigneur, dans
l'amour de la discipline ecclésiastique, qu'ils y
soient formés à la connaissance surtout des

la

sciences sacrées, selon la doctrine catholique et

sans aucun danger d'erreur, des traditions de
l'Église, des écrits des saints Pères, des cérémo-

combats du Seigneur. »
Le même Souverain Pontife dit encore dans
son encyclique du 21 mars 1853 aux évêques de
France
:

Continuez de ne rien épargner pour que les
jeunes clercs soient formés de bonne heure dans
vos séminaires à la vertu, à la piété, à l'esprit
ecclésiastique..., mais encore et surtout pour
qu'ils puissent acquérir la science parfaite et
solide des doctrines théologiques, de l'histoire
ecclésiastique et des sacrés canons, puisée dans
les auteurs approuvés par le Saint-Siège. Ainsi,
cet illustre clergé de France, où brillent tant
d'hommes distingués par leur génie, leur piété,
«

leur science, leur esprit ecclésiastique et leur

respectueuse soumission au Siège apostolique
abondera de plus en plus en ouvriers courageux
et habiles qui, ornés de toutes vertus, fortifiés
par le secours d'une science salutaire, pourront
dans la suite des temps vous aider à cultiver la
vigne du Seigneur, répondre aux contradicteurs,
et non seulement affermir les fidèles de France
dans notre très sainte religion, mais encore propager cette religion dans de saintes expéditions
chez les nations lointaines et infidèles, comme

même

ce

clergé

gloire de son

l'a fait

nom pour

jusqu'ici, à la
le

grande

bien de la religion et

des âmes. »
Les conciles provinciaux, notamment celui de
Rennes de l'an 1849, prescrivent en conséquence
les choses suivantes : « Les évêques doivent
s'appliquer à mettre à la tête des séminaires des
directeurs éminents en piété, remarquables par
la science, consommés en sagesse, aux soins laborieux desquels ils puissent confier les jeunes
clercs, qui doivent être instruits, et surtout for-

le salut

més

à la discipline ecclésiastique.

» Il est

à désirer que tous les directeurs assis-

communs du séminaire, au
moins au réfectoire où les jeunes clercs prennent
leurs repas, et aux récréations, autant que le
temps et leur santé le leur permettront, se trouvant au milieu des élèves pour prendre part à
leurs conversations, leur donner des témoignatent aux exercices

ges de charité et de bienveillance, leur apprendre plus encore par leurs exemples que par des
préceptes, les règles de toutes les convenances
ecclésiastiques.
»

Qu'ils entretiennent souvent les élèves de la

vie et des vertus cléricales,

du ministère

et des

fonctions ecclésiastiques, de la liturgie et des
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§ IV.

Administration temporelle des séminaires.

Le concile de Bordeaux, de l'an 1830, ordonne
expressément deux choses à cet égard la première, que l'économe rende exactement et fidèlement ses comptes au supérieur tous les mois,
et à l'évêque tous les trois mois; la seconde, de
ne rien faire dans l'intérieur du séminaire ou
pour des réparations, ou pour quoi que ce soit
qui pourrait entraîner à de grandes dépenses,
sans en avoir préalablement prévenu l'évêque
V,
et av/Oir obtenu son assentiment. {Titul.
:

plus que la méditation ou l'oraison mentale assidue ; on apprendra aux élèves la méthode et
les diverses pratiques d'oraison, de sorte que,

convaincus des avantages et de la nécessité de
ce pieux exercice, ils ne l'abandonnent janmis
pendant le cours de leur vie.
» Personne ne sera admis à suivre les cours
de théologie sans avoir été auparavant examiné
avec soin sur la philosophie. Ensuite on enseignera pondant trois ans, ou même pendant quatre ans, la théologie dogmatique et morale, qui
doit toujours être la partie principale des études

Le concile avertit que, dans cet
enseignement,' on devra se servir de la forme
scolastique et de la langue latine. Voir le mot

ecclésiastiques.

Scholastique.
»

y aura, en outre, exposition

Il

et interpré-

tation de la Sainte Ecriture, ce trésor céleste que
l'Esprit saint a dispensé

grande

très

Reform.,

aux hommes avec une

cap.

1.)

On

s'attachera «spécialement

n. 8.)

est

du

saint concile de Trente. Des embarras inéitables, qui tiennent au temps et aux circonstances, y mettent encore obstacle.
Sons le rapport légal, voyez, sous le mot
Biens d'église, le titre V du décret du 6 novembre 1813, relatif aux biens des séminaires.

SÉm.-VAIBEIS

libéralité. (Concil. Ti'id., sess. V, de

c.

1,

peu de diocèses en France où l'on puisse
de si tôt, quant à l'administration temporelle
des séminaires, se conformer aux prescriptions
Il

le

»

DE BOME.

Ecole, § III.)

Sénat vient

du mot

latin senis,

qui signifie

vieillard.

De plus, on donnera, d

uis

un cours

spécinl,

des notions de droit canonique, à moins que cet
enseignement ne trouve sa place dans le cours

même

des études théologiques.
fournira aux élèves les livres et les
moyens indispensables pour étudier l'histoire
la connaissance en est nécessaire en soi; elle

On

»

:

aide encore puissamment à acquérir avec plus
de perfection la science complète des matières

théologiques.
»

mot

sé:%at.

du livre des Psaumes, des quatre
Evangiles, des actes des Apôtres et des Epî-

l'explication

tres.

COL.L.È:€iE«

et

(Voir

à

rité

nom dans

l'Eglise au

chapitre

de l'âge.

Le concile de Trente

{sess.

IXIV,

ch. 12,

form.) et tous les autres conciles ont

de Ré-

donné au

nom de sénat, Ecdesix senajusqu'à celui de Paris, en 1849, qui dit
In capitulo cathedrali quod est episcopi sena-

chapitre cathèdral le

de la parole divine par des pré-

€

tus.

ceptes et des exercices publics.
»

ce

tus,

Enfin, on les initiera au difficile ministère de

la prédication

On donne

cathèdralqui, par son institution, est le conseil
de l'évêque diocésain. Un chapitre doit être composé d'hommes instruits, prudents, expérimentés, et remarquables par la gravité et la matu-

En quelque genre

d'étude que ce soit,

:

>>

{Tit. l, cap. 1.)

Le sacré collège des cardinaux
il

ne

pas aux élèves d'être attentifs aux leçons
des professeurs; il faut encore qu'ils exposent
de vive voix ce qu'ils ont appris, et qu'ils le
fassent toujours en latin pour la philosophie et
suffit

est

au Sou-

verain Pontife, toute proportion gardée, ce que
le chapitre est à l'évêque, et, de même qu'à la
mort de l'évêque la juridiction est dévolue au
chapitre, de même à la mort du Pape la puissance

la théologie; qu'on les

spirituelle passe au Sacré Collège, qui est vraiment le chapitre, le sénat de l'Eglise universelle.

aussi des questions à traiter par écrit; enfin,

Muratori nous apprend qu'au temps d'Alexandre III les cardinaux étaient appelés sénateurs '.

accoutume à l'argumentation scolastique; qu'on leur donne souvent
fois par an, qu'ils subissent un examen
sur les matières qu'ils auront étudiées. » {Dé-

deux
cret.

IX, n.

§ I".

2.)

Les autres conciles provinciaux se sont aussi
occupés de régler ce qui concerne les séminaires.
Nous ne saurions reproduire ce qu'ils ont dit à
cet égard sans nous exposer à des répétitions
inutiles.

<^E.\TE\CE

L

De

la

-.

lentence.

Qu'est-ce que la sentence, combien y en a-t-ild'etpéces, et

comment

diffère-tclle de la chose jugée f

Par sentence, en général, on entend
1.

2.

Rerum

la déci-

part, ii, pag. 540.
extrait des Institutions de De Gamillis.
ilal. 2, 1,

SENTENCE

'i'J-i

sion judiciaire d'un différend par un arrêt du
juge régulièrement fait et mettant fin au litige.
Il y a deux, espèces de sentences; la sentence
définitive qui termine la cause principale et y met
fin par l'absolution ou par la condamnation; et
la sentence interlocutoire qui n'est pas portée sur
la cause principale,

mais sur quelque

article sur.

venant ou se présentant par hasard entre le
commencement et la fin du procès. Celle-ci diffère de la première en ce que la sentence définitire ne peut pas ordinairement être révoquée
par le même juge, tandis que l'autre le peut
avant la sentence définitive; et jamais, par rapport au juge, elle ne passe à l'état de chose jugée que si elle a force de sentence définitive

mettant fin à l'instance incidente.
La sentence diffère de la chose jugée en ce que
la première est la décision elle-même de la cause
prononcée par le juge, et la seconde n'est autre
chose que la question débattue sur laquelle a été
portée la sentence et à laquelle a mis fin la décision du juge. Quelquefois cependant on pjend
l'un pour l'autre les deux termes de sentence et
de chose jugée, comme lorsqu'on dit que la sentence est passée à l'état de chose jugée, ce qui,
au fond, n'est autre chose qu'une question de

nom.
II. Quelle qualité doit

avoir la sentence^

La sentence doit être portée suivant les prescriptions des lois et des canons, de telle sorte
qu'une sentence portée contrairement au droit
établi, ou contrairement à une loi ou à des canons qui prescriraient clairement, et d'une manière indubitable, la nature et la forme de la
sentence à porter dans tel cas déterminé, serait
nulle de droit, lors même que le juge prétexterait un usage que n'aurait pas approuvé la loi,
car un tel usage n'a pas de valeur, et le juge
n'a pas le droit de rendre une sentence contraire aux lois ou aux canons.
Si la sentence est portée contrairement au
droit du litigant, c'est-à-dire contre les mérites

de la cause, elle est valide sans doute parce
qu'il y a présomption en faveur du juge, (et
d'ailleurs l'appel peut remédier à tout) pourvu

que l'erreur contraire aux droits du litigant ne
pas exprimée dans la sentence (à moins que
cette sentence ne soit notoirement injuste), mais
elle est nulle de fait cependant, si cette erreur
est exprimée dans la sentence; car il n'y a présomption en faveur du juge que quand l'erreur
est passée sous silence, et cette présomption
cesse quand Terreur est exprimée.
Non seulement la sentence du juge doit être
précise, lors même que la somme réclamée, par
soit

exemple, quand le procès le comporte, ne serait
pas déterminée, mais encore elle doit, expressément ou au moins virtuellement, porter acquittement ou condamnation sans donner cependant
le motif qui a poussé le juge à acquitter ou à
condamner, à moins qu'il n'y ait une nécessité
de précepte, comme, par exemple, dans une
sentence d'excommunication, ou que les divers
effets qui peuvent résulter de cette sentence
n'exigent que ce motif soit connu.
III.

Comment

doit être portée la sentence f

Premièrement,

la sentence doit être portée en
présence des parties litigantes invitées à venir
l'entendre par trois citations ou par une seule
péremptoire; car ceux à qui il importe de savoir
le résultat du jugement doivent être ou réellement ou interprétativement présents ; ce qui
n'aurait pas lieu s'ils n'étaient pas assignés, ou
qu'ils fussent absents par contumace. Il faut excepter le cas où le fait est tellement notoire que
l'accusé n'a rien àfaire valoir pour sa défense. Cependant si le j^tigant, légalement assigné pour
entendre la sentence, est absent pour un motif,
légitime sans doute, mais ignoré du juge, la sentence portée contre lui en son absence est maintenue jusqu'à ce qu'il prouve, ou que cette absence de sa part était motivée par un empêchement légitime, uu que, d'autre part, la sentence
elle-même est injuste ; car un accusé ne doit
pas être injustement grevé.
Secondement, la sentence doit être portée en
connaissance de cause et avec les formalités
prescrites par le droit, tellement que le Souverain Pontife lui-même, pour décider d'une

cause, doit suivre l'ordre établi par le droit

(l'é-

un exemple à donmoins qu'en présence

quité le veut ainsi, et c'est

ner aux autres juges), à
d'une nécessité quelconque ou d'un grave intérêt, le Pontife Romain, dont le plein pouvoir
n'est limité par aucun droit positif humain, ne
croie devoir agir autrement.
Troisièmement, la sentence définitive doit
être portée purement et simplement, et non
sous condition. Si en effet elle renfermait une
condition future proprement dite et extrinsèque, la question en litige, au lieu d'être vidée,
demeurerait suspendue. Néanmoins les auteurs
conviennent que la sentence ne doit pas sans

doute être portée sous condition, mais que si
l'était, elle aurait néanmoins son effet,
parce qu'on pourrait y remédier par un recours
en appel.
IV. De quelques autres conditions requises pour la
sentence ; du lieu où elle doit être portt^e et de la maD'après la loi,
nière dont elle doit être portée.

elle

—

SENT ENGE
la sentence doit être écrite et lue ensuite

par

le

juge lui-même qui, pour cela faire, doit se tenir
assis et non debout. (La loi a voulu ainsi, d'un
côté prévenir qu'on ne pût, en n'écrivant pas
la sentence, en cacher la réalité, de l'autre, en-

tourer de plus de respect la sentence elle-même
11 en serait autrement s'il ne s'agisque d'une cause légère et de peu d'importance, surtout entre personnes de basse condition, pour lesquelles il n'est pas besoin d'une
sentence écrite. Il en serait encore autrement si
l'usage en était reçu dans tel ou tel tribunal,
usage qui devrait être observé si la sentence

et le juge).

sait

;

qu'interlocutoire

n'était

;

si

la cause était no-

personnes chargées de pordes personnes très recommandables ou très élevées en dignité
auxquelles il est permis, par une prérogative
attachée à leur rang, de faire connaître, par un
autre, aux parties, leur sentence transmise par

toire

;

et enfin si les

ter la sentence

étaient

écrit.

La sentence

doit être portée dans un lieu puoù le juge a son tribunal habituel (en
supposant que ce juge est ordinaire ou délégué
pour toutes les causes à la place du déléguant
s'il n'est délégué que pour une cause en particulier, il peut porter la sentence dans tout lieu
décent et convenable, lorsqu'il n"a pas de tribunal fixe). La sentence doit encore être portée en
un temps convenable, c'est-à-dire un jour non
férié, et à l'époque fixée par la citation. Enfin
elle doit être portée en plein jour et non dans la
nuit, soit pour prévenir des erreurs que les ténèbres favorisent plus que la lumière, soit pour
que les parties n"aient pas trop à souffrir dans
le cas où elles auraient à comparaître en un
lieu ou en un temps extraordinaires, etc. Cependant le consentement des parties ellesmêmes, et l'usage des lieux qu'on doit toujours
suivre, peuvent beaucoup en cette matière.
V. La sentence doit être portée suivant la
teneur et la forme de la requête et doit, sur trois
points, être conforme à cette requête. D'abord
sur l'objet de la plainte (c'est-à-dire que le juge
ne doit pas prononcer sur une chose étrangère
à celle qui est demandée en justice, à moins
qu'elle ne soit, d'une manière générale, comprise dans celle-ci ; à moins aussi qu'il ne s'agisse d'une cause criminelle, ou que le procès
n'ait lieu devant un tribunal suprême). Secondement, sur les motifs de la demande (c'est-àdire que le juge ne doit pas en produire d'autres). Et troisièmement, sur l'action intentée
(c'est-à-dire que le juge, soit qu'il condamne,
soit qu'il acquitte, doit se conformer à l'action
qu'a intentée le demandeur).
blic, là

;

Si le
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demandeur

a

donné dans

sa requête des
motifs particuliers qu'il n'a pas pu ensuite
prouver, il succombe en justice et le défendeur
est acquitté, lors même qu'il surviendrait, après
les débats, de nouveaux motifs qui pourraient
assurer le succès du demandeur, car la sentence
est portée suivant les motifs qui ont été fournis
en justice. Mais si la demande se fonde seule-

ment sur la raison générale de propriété, par
exemple, sans qu'il soit donné aucune raison
particulière, il suffit alors au demandeur, pour
fonder sa réclamation, de donner et de prouver
n'importe quelle juste raison qui puisse confirmer son droit de propriété. A ce sujet, quoi
qu'il en soit de la rigueur du droit civil, la
canonique l'emporte (au point de vue
de la prompte expédition des procès), car elle
veut que quiconque demande, en général, une

justice

chose, puisse, pour la revendiquer, faire valoir

en justice non seulement toutes les raisons qu'il
pouvait avoir au moment des débats, mais encore toutes celles qu'il peut trouver dans le
cours du procès.
§

IL De la chote jugée, ou du passage de
à l'état de chose jugée.

Quand
de

la sentence passe-t-elle

telle sorte qu'elle

à

l'état

la

sentence

de chose jugée

ne puisse plus être révoc/uéel

Si la partie contre laquelle a été portée la sentence ne fait pas appel, comme elle en à le droit,
dans l'espace de dix jours à dater de celui où
cette sentence a été portée, celle-ci passe à
tat

de chose jugée

et établit

un

droit

l'é-

entre les

parties litigantes. La sentence alors ne peut
plus être révoquée, au moins par les moyens

ordinaires,

elle subsiste en droit,
ne faisant pas appel
temps accordé par la loi, est censée, par
si

d'ailleurs

car la partie intéressée

dans

le

une interprétation du droit, acquiescer à la sentence portée contre elle, et n'est plus admise à
produire de nouveaux actes ou de nouvelles
raisons pour prouver que cette sentence est injuste. La cause, en effet, par une présomption

du droit, est regardée comme jugée, et comme
jugée en toute justice et vérité. Et si, sous prétexte d'un privilège qui a été sans doute invoqué dans le procès, mais qui n'a pas empêché
néanmoins de porter la sentence contre la partie litigante qui en jouit, celle-ci veut faire
du moment que cette senquoique portée contre un tel privilège,
est maintenue bien que le privilège ait été
invoqué en justice sans pouvoir qmpêcher le
juge de prononcer contre lui, on présume ou
que ce privilège a été reconnu comaie nul, ou
qull a été retiré par celui qui en avait le droit
casser la sentence,

tence,
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Il

y a cependant certains cas où,

même

après

la sentence est passée à l'état de chose jugée, la partie vaincue peut être entendue et la
sentence cassée; tels seraient le cas où la partie

que

victorieuse avouerait elle-même que la sentence
portée en sa faveur est injuste, le cas où cette

où le juge aurait
après que la sentence serait passée
à l'état de chose jugée, une exception et une
preuve contre cette sentence injuste. Quoique
en pareil cas, en effet, le juge ne doive pas ad-

injustice serait notoire, et celui

admis,

même

exception et une
il doit néanmoins, s'il les admet,
sur elles sa sentence, et si d'abord

mettre une

telle

telle

preuve,

faire porter

a prononcé
une sentence injuste, il doit la retirer.
Lorsqu'une première sentence est passée à
l'état de chose jugée, une seconde ne tient pas
il

contre cette première, si celle-ci n'a pas été maaux juges appelés à porter la seconde,

nifestée

qu'on n'ait rien opposé contre elle. Mais la
seconde est maintenue si l'on a fait connaîtrela
première aux juges et que sa validité soit contestée, parce qu'en pareil cas on présume que
ces derniers juges regardent la première sentence comme nulle, quand même ils ne se prononceraient pas directement sur la validité ou
l'invalidité de cette première sentence, mais
seulement sur la cause principale.
3t

§ III.

Des sentences portées par plusieurs juges
sur la

même

cause.

St plusieurs juges portent, dans une cause, des sentences

différentes,

cas où ces juges réunis tous ensemble

portent des sentences différentes, c'est celle qui
réunit

le

plus

d'adhérents,

celle de la majorité qui

tablissent les can.

s'agissait d'une cause favorable, de

mariage, par exemple, d'une
question de liberté ou de dot, de la valeur d'un
testament, etc., où la sentence, en cas de partage des voix, serait pour le demandeur, à cause
de la faveur particulière accordée à ces causes.

Mais

juges appelés à décider une cause

si les

n'étaient que délégués pour cette cause en par-

que leurs suffrages fussent de même
partagés en égal nombre, alors il faudrait recourir au supérieur ou déléguant auquel on devrait soumettre la cause, et la lui faire connaître
suffisamment pour qu'il pût lui-même prononcer la sentence, parce que, en pareil cas^ aucun
de ces juges n'a pleine juridiction (au moins
pour ce qui est de l'usage et de l'exercice de cette
juridiction), et ils ne peuvent, l'un comme l'autre, ni procéder (ordinairement), ni porter la
ticulier, et

sentence.

Quand l'un des juges ou arbitres, en la présence et sur l'ordre et le consentement des autres (au moins de la majorité), lit la sentence
écrite, cette sentence

temps par

est censée lue

en

même

car quoiqu'elle ne puisse pas

tous,

être portée par

un

seul,

comme nous

l'avons

peut cependant être lue par un d'entre
eux, pourvu qu'il parle au pluriel (nous juges,
nous arbitres, etc.), parce qu'une telle sentence
est prononcée par un au nom de tous, et elle est
censée émaner de tous.
dit, elle

:

§

le

même s'il

de

la validité d'un

quelle est celle qui a de la va-

leur f

Dans

que pour le second, et le droit est plus prompt
à absoudre qu'à condamner. Il n'en serait pas

1

autrement

dit

prévaut. C'est ce qu'é-

et 2, dist. 65, à

moins que,

d'après un rescrit ou un privilège particuliers,
une sentence qui ne réunit pas les suffrages de

tous les juges ne doive être considérée comme
nulle; ou à moins que la décision d'une cause

ne dépende du consentement des deux collèges
de juges, car, dans ce cas, ce n'est pas la majorité numérique qui est requise, mais la majorité de l'un et de l'autre collège.
Dans le cas, au contraire, où il n'y a que deux
juges qui diffèrent de sentiment l'un de l'autre,
ou même où il y en a plusieurs qui diffèrent
également de sentiment entre eux, et en nombre
égal de part et d'autre, si ce sont des juges ordinaires et que chacun d'eux ait pleine juridiction, c'est le sentiment favorable à l'accusé qui
prévaut, et non celui qui est favorable à l'accusateur, car la faveur est plutôt pour le premier

I.

De

IV.

l'effet et

de rexécution de la sentence.

Quel est Veffet d'une sentence portée entre
ties litigantes ?

à d'autres

les

par-

Peut-elle être profitable ou nuisible

?

Le principal

effet

consiste à établir

un

d'une sentence définitive
droit entre les parties

liti-

gantes qu'elle concerne, pourvu cependant que
celles-ci n'aient pas interjeté appel en temps
convenable, ou qu'elles aient renoncé à le faire,
parce qu'alors la sentence est considérée comme
portée en toute justice et vérité.
D'ordinaire une sentence ne porte pas préjudice à d'autres que ceux qu'elle concerne. Personne, en

effet, ne doit se trouver, à cause d'un
dans des conditions iniques. Et comme
ce n'est qu'entre les litigants qu'il,y a un quasicontrat par rapport au juge devant lequel ils
plaident, eux seuls doivent aussi supporter les
conséquences de la sentence prononcée dans
leur cause. Car les contrats n'obligent que les
contractants; dans un procès, la sentence ne
peut donc atteindre que les litigants, et de même
qu'elle ne peut pas être nuisible à d'autres, de

autre,

SENTENCE
même

ne peut-elle pas non plus être profitable
à d'autres. Il en serait autrement si celui à qui
appartient principalement et en première ligne
l'action ou la défense de la cause portée en justice laissait agir quelqu'un à sa place tout en
pouvant l'en empêcher en se substituant à lui
ou eu protestant contre lui, ou bien s'il laissait,
à celui qui est la cause du procès, le soin de
l'attaque ou de la défense, comme on le voit par
l'avant-dernier canon que nous avons cité.

11

en serait encore autrement dans le cas où, pour
participation au crime, par exemple, l'infamie
rejaillirait aussi sur le complice; dans cet autre
cas où la sentence portée atteindrait encore
d'autres personnes qui, quoique assignées, n'auraient pas voulu comparaître en justice; et enfin dans celui où les causes seraient tellement
connexes que la sentence ne pourrait être portée
pour ou contre une personne sans qu'elle n'en
atteignît
II.

une autre.

De quelques autres

La sentence
effets.

définitive a encore plusieurs autres

Le premier

le litige

ou

le

de la sentence.

effets

consiste en ce que, par elle,

procès est

au moins quant à
juge, une fois la sen-

fini,

l'instance judiciaire, car le

tence définitive portée, a fini sa mission, et cesse
d'être juge

pour cette cause. Cependant

le jour
peut encore
suppléer ce qui touche aux conséquences de la
cause, dans le cas, par exemple, où il aurait
omis de condamner aux dépens du procès, ou à
la restitution des fruits, etc. Bien plus, s'il est
juge ordinaire, non seulement il peut déclarer
après coup que la sentence qu'il a portée est
nulle, mais il peut recommencer en entier le
jugement de la cause, parce qu'en portant une
sentence nulle, il est censé n'avoir pas rempli
sa mission.
Le second effet de la sentence définitive consiste en ce que, si elle est légalement et juste-

même

où

il

ment portée,

a porté la sentence,

elle doit être

périeur, dans le
lui serait

il

confirmée par

le su-

cas où une telle confirmation

demandée pour donner plus de

force

à la sentence portée.

Le troisième

en ce que tout rescrit obtenu contre une sentence portée auparavant est nul, s'il n'en est pas fait mention, et
conséquemment une collation de bénéfice, par
exemple, qui serait faite en vertu de ce rescrit,
serait nulle, car il est vraisemblable que le
Pape, par exemple, n'aurait pas accordé un tel
rescrit contre une sentence ou un arrêt auparavant rendus par lui dans le doute, en effet, on
n'est pas présumé contredire son propre fait. Il
est plutôt présumé, dans ce cas, qu'on a été circonvenu, de telle sorte que même l'acte spontané
effet consiste

;
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no saurait corriger cette présomption qui

du

la loi et

est

de

droit.

Le quatrième effet de la sentence définitive
consiste en ce que parfois elle voue à l'infamie
l'accusé condamné, ainsi qu'il est établi dans le
ceux qui sont condamnés
au civil, soit au criminel.
Enfin le cinquième effet de la sentence définitive consiste en ce que de la sentence portée en
faveur du demandeur résulte pour lui une action sur le fait pour faire valoir à son avantage
ce en quoi le défendeur a été condamné. Et cette
action existe aussi bien pour les héritiers du demandeur, que contre les héritiers du défendeur.
D'autre part, si le défendeur est absous par la
droit relativement à

pour

injustice, soit

sentence,
héritiers
III.

il

acquiert contre le demandeur et ses
la chose jugée.

une exception de

Par

qui, en quel temps, de quelle

dans quel ordre doit

—

manière

et

être faite l'exécution de la sen-

tence ?
C'est le juge même qui a porté la sentence qui doit la faire exécuter, pourvu qu'il
soit ordinaire ou délégué du Pape, de telle sorte

que s'il est interjeté appel et que le juge à qui
on en a appelé confirme la sentence portée par
le premier juge, les parties doivent être renvoyées à ce dernier pour l'exécution de la sentence, afin qu'elle s'accomplisse là où elle a été
portée pour le bon ordre de la république elle-

même

et des affaires.
Et quoiqu'il y en ait beaucoup qui doutent si
cette exécution est également de la compétence
de juges délégués par un magistrat inférieur,
par un évèque, par exemple, ou si les parties
doivent, pour l'exécution de la sentence, être
renvoyées au déléguant, vu que le délégué semble avoir fini sa mission en prononçant la sentence ; cependant, comme tout ce qui regarde
l'expédition d'une cause est également censé
confié à celui à qui on en a confié le jugement,
il est plus probable que l'exécution de la
sentence est aussi de la compétence des juges délégués, à moins qu'elle ne leur soit particulière-

ment

interdite.

Cependant (au moins pour

les causes civiles)

ne doit pas être tout aussitôt mise à
exécution, il faut attendre au moins dix jours,
pour permettre, à la partie contre laquelle est
portée la sentence, de faire appel si elle le désire. Lorsqu'il s'agit de dettes personnelles, il
est, de droit, accordé au condamné, avant l'exécution, quatre mois pour payer
cependant,
pour de justes motifs, ce temps peut être abrégé
par le juge.
la sentence

;

Dans

les actions réelles, la

mise à exécution dès qu'elle

sentence doit être
est passée

en force
de chose jugée, c'est-à-dire après les dix jours

.
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accordés pour l'appel, et le litigiint en faveur
duquel est portée la sentence doit être mis en
possession de la chose en litige ; de telle sorte
que, pour l'exécution de la sentence, il ne suffirait pas que le condamné donnât seulement des
gages, à moins que la restitution de la chose ellemême ne fût pour le moment impossible, ou que

gagnante, en faveur de laquelle la resordonnée et pourrait être imposée
de force, ne voulût spontanément se contenter
des gages, par exemple, ou de la valeur de la

nos derniers conciles provinciaux autorisent
évêques à prononcer quelquefois de ces sortes de sentences, lorsqu'il y aurait de graves
inconvénients à recourir aux formes judiciaires.
Nous avons vu, au mot Procédure, les règles
à suivre en cas de procédure sommaire.
Voir Ici mot» OfQcialité «t Ex informata contcientia
et

les

la partie

iSÉPitRATlOlV.

titution a été

chose elle-même.

matière criminelle.
IV. Un

tiers intervenant pour sonpi'opre intérêt peutempêcher l'exécution d'une sentence portée pour

d'autres ?

qu'une sentence, quoique porun litigant principal, ne
doit pas nuire à un tiers qui est intéressé dans
la cause, mais qui, néanmoins, n'a pas assisté
au jugement, ni lui causer un préjudice quelconque. Aussi ce tiers peut-il faire appel delà sentence portée, et en faire suspendre l'exécution
jusqu'à ce que la cause pour laquelle, dans son
propre intérêt, il a fait légalement appel dés
est de droit

11

tée en justice contre

qu'il a su que la sentence était portée, soit connue et instruite et sa possession ou son droit
ne peuvent pas lui être enlevés, parce que personne ne doit être privé de sa possession sans
;

connaissance de cause.
D'où il ressort clairement qu'un

ici ce mot relativement au madans la signification la plus étendue
1° pour la dissolution du contrat de mariage
1° pour la simple séparation a toro entre les mariés. Dans ces deux cas on peut se servir du mot
divorce, c Divortium est dissolutio matrimonii,
quœ utroque vivente conjuge contingit. Sed et
simplicem tori separationem divortium non
maie appellamus i. » Comme le nom de divorce

riage

:

;

Mais dans les causes criminelles, l'exécution
peut avoir lieu tout aussitôt, au moins en Allemagne où il est d'usage au palais de ne pas
accorder de recours en appel à un condamné en

il

Nous prenons

tiers, inter-

venant pour défendre ses intérêts, peut empêcher l'exécution d'une sentence portée pour
d'autres, de telle sorte qu'une sentence, portée
en justice contre un accusé condamné, peut être
confirmée, mais si elle est nuisible à un tiers,
et que celui-ci fasse raisonnablement appel, elle
peut être infirmée, ou au moins son exécution
peut être suspendue.
Cependant, avant d'interjeter appel, ce tiers
devrait prouver sommairement que la sentence
portée contre un autre est nuisible à ses intérêts,
ou bien, si l'exécution de la sentence paraissait
urgente, il devrait prendre ses sûretés en se faisant garantir une indemnité fixée d'avance.

rappelle à l'esprit certains usages des

Romains

que l'Eglise n'a point adoptés, on n'use communément parmi nous que des noms de dissolution,
séparation.
§ I.

Nous

Séparation, dissolution du mariage.

cipe de l'indissolubilité

Christ

mot Mariage le prindu mariage que Jésus-

établissons sous le

même

a canonisé

;

ce

qui s'entend d'un

mariage contracté sans aucun empêchement
dirimant, avec les formalités dont l'omission
l'aurait rendu nul ou non valablement contracté. Or, un tel mariage ne peut être dissous
que par la mort naturelle de l'un des conjoints,
ou par la profession religieuse de tous les deux
avant la consommation du mariage. On ajoute
une troisième cause de dissolution, qui est la
conversion d'un infidèle marié à la foi catholique. {Concile de Trente,

sess.

XIIV, du Sacrement

de mariage.)
i° La mort civile ne rompt pas le lien du
sacrement de mariage, elle rend seulement celui des mariés qui est mort civilement, incapable
des actes civils et du droit qu'il aurait aux conventions matrimoniales, ou aux successions qui,

sans cette mort civile, lui appartiendraient.

même de la mort spirituelle,
de la profession religieuse; car des
théologiens ont été jusqu'à soutenir qu'il est de
foi que la profession des vœux solennels rompt
Il

n'en est pas de

c'est-à-dire

d'un mariage qui n'a pas été consommé,
permis à la partie qui reste dans le
siècle de se marier légitimement à un autre.
La raison qu'ils en donnent, c'est qu'on a
toujours reconnu cet usage dans toute l'Eglise,
et qu'en remontant jusqu'aux apôtres, on ne

le lien

et qu'il est
I

V.

On

De

la

sentence ex informata conscientia.

appelle sentences ex informata conscientia le

pouvoir qui appartient à l'évêque, de juger en
certaines circonstances graves et pressées extrajudiciairement, sans recourir aux formes prescrites par les officialités. Le concile de Trente

voit pas
1.

quand cet usage de

Lancelot,

l'Eglise universelle a

Instit. can., lib. ix, tit. 16.

I

SEPAR ATION
commencé.
Trente
«

Quoi

en

qu'il

soit,

le

concile

et c/jnfirraé par ce canon
matriraonium ratum, non con-

renouvelé

l'a

Si quis dixerit

do
:

suuimatum, per solenmem religionis professionem alterius conjugum non dirimi: anathema
sit. (Sess. XXIV, can. 6.)
Voici quelques-uns des anciens canons renouvelés par
nobis 37, qu. 2

conjug.

le
;

c.

concile de Trente: Can. Scripsit

Verum

;

c.

Ex

publico, de Corivers.

Commii^sionum, de Spons.

; c.

Le mariage

considéré comme une simple promesse par
paroles de présents en face de l'Eglise s'appelle
matrimonium ratum. Quand cette promesse a été
suivie de l'usage des droits que donne le mariage, on l'appelle consummatiim ; et on appelle
le mariage de deux infidèsuivant les lois de leur pays.
Pour que la profession religieuse de l'un des
mariés rompe le mariage non consommé, il

liijitimum

non ratum

et

les contracté

faut

:

qu'elle soit faite de

1°

vœux

solennels, et

non de vœux simples (cap. Ex parte, de Conv.
conjug.) 2" que toutes les formalités prescrites
y soient observées ; 3" que le mariage n'ait point
;

été

consommé;

car

la profession re-

s'il l'a été,

moins dans

ligieuse ne le dissout point, au
glise latine,

l'Orient,

la

où l'on ne suit pas,
novelle

vœux

laquelle les

22 de

l'E-

comme dans

Justinien,

suivant

solennels rompent le lien de

mariage non consommé. Dans l'Eglise latine,
une personne mariée peut bien se faire religieuse après avoir consommé son mariage,
mais en observant certaines règles et sans que
le mariage soit pour cela dissous. Il faut pour
cela, l°que les deux époux y consentent (C. Qui-

dam

intravit,

conjugatus

de

Convcr^.

27, qu.

2);

2°

conjug.

que

;

les

can. Si

quis

deux mariés,
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sommé,

ordres sacrés n'a pas
la même force
de sorte que celui qui, après
s'être marié, a reçu les ordres sacrés avant la
consommation du mariage, doit entrer dans un
monastère ou retourner avec sa femme. (C. unie.,
la réception des
:.

de Voto

mariage n'est pas pour cela dissous. Les canonistes n'appliquent point cette décision au
cas où le conjoint qui reste dans l'infidélité ne
veut pas cohabiter avec l'autre, ou n'y cohabiter qu'avec danger pour la foi du converti
« Item si alter infidelium conjugum ad fidem
:

catholicam convertatur, et alter, qui in infidelitate remansit, vel nullo pacto, vel non
sine blasphemia divini nominis, vel ut catholicum ad mortale peccatum protrahat, ei cohabitare voluerit; conversus quasi priore matrimonio dissoluto, licite ad secunda vota convolare poterit, et

assignabitur

:

:

junxit,

homo non

comme

Quoique

du mariage.

Quidam,

eod.)

la profession religieu.se suffise

pour

(C.

dissoudre un mariage qui n'a point été conIII.

proies ipsi converso.

conversum ad fidem et
sequatur, antequam propter
si

:

épouse. (Cap. Accedens, de Conv. conjug.) Que si,
après être ainsi sorti du monastère, la femme
venait à décéder, on n'obligerait pas le mari à

droits et à l'usage

communis
quod

conversa
causas prcedictas legitimam maritus ducat uxorem, eam recipere compelletur ». Ce sont là les
termes de Lancelot, fondés sur les chapitres
Quanto et Gaudemus, de Divort., auxquels il est
bon d'opposer ces paroles du glossateur « Sed
contra videtur nam inter infidèles matrim:)nium est verum. {Dict. cap. Quanto et sup. de
Sacram. matr.,^ i.) Unde videtur quod non possint separari ob defectum baplismi. Nam
Christus interrogatus a Judaeis qui non habebant baptismum, respondit Quod Deus conConsang.

il serait seulement tenu
de s'abstenir de mariage, parce que, s'il n'a pu
sans le consentement de sa femme se faire religieux, il était en son pouvoir de renoncer aux

:

uxor

chacun de son côté, fassent solennellement profession dans un ordre religieux approuvé, ou
au moins que l'un d'eux se faisant religieux,
l'autre qui demeure dans le siècle, s'engage à
la chasteté par le vœu de continence perpétuelle. (C. cum sit prxdictus, de Conv. conjug.)
Si la femme n'avait consenti que par violence
à l'entrée de son mari dans le monastère, elle
est en droit de le redemander, et, en ce cas, on
doit obliger le mari de retourner avec son

rentrer dans le cloître:

redcmpt.)

et vot.

Nous disons, sous le mot Empêchement,
§ IV, F, que si de deux infidèles déjà mariés,
l'un des deux vient à se convertir à la foi, leur
2»

separet.

{C.

de infidelibus, de

Item matrimonium fuit institutum longe ante baptismum, scilicet in statu
et

affin.)

innocentias in paradiso, et ibi recepit indissolu-

bilitatem

duo

suam, cum

fuit

dictum

in carne una, » ut habetur in

in 6°, et in

c.

«

:

c.

Et erunt

1,

de Voto

Fraternitatis 3o, qu. iO. »

3"> Les
Grecs regardent l'adultère de l'une
des parties unies par le sacrement du mariage
comme un moyen de dissolution, après laquelle

les parties
s'il

peuvent passer à de secondes noces,
n'y avait point eu de premier ma-

riage. L'Eglise latine,

au contraire, a toujours

décidé que l'adultère ne peut doimer lieu qu'à
une séparation d'habitation, sans dissoudre le
lien

formé par

le

sacrement. (Canon 7 du Concile

XXIV.) Cette diversité entre
d'Orient et celle d'Occident, sur un
point aussi important, vient des différents sens
qu'on a donnés à ces paroles de Jésus-Christ
Quicumquc diiniserii uxoriin .sua?w, nisi ob fornicatiode

Trente, session

l'Eglise

:
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mœchatw et qui dimissum
duxerit, mœchatiir. (Luc, XVI, 18.)
4° Il est dit, sous le mot Réhabilitation, qu'il
y a quatre moyens pour remédier à la nullité
d'un mariage. Le moyen de cassation se pratinem,

et

aliam duxerit,

;

que dans le cas où le mariage, étant nul, ne
peut être réhabilité. Casser un mariage, ce n'est
pus annuler un mariage valide, parce que le
mariage est indissoluble de droit divin, et que
l'Eglise ne le peut rompre. Casser un mariage
nul, c'est déclarer qu'il n"a pas été valablement
contracté
Il est

:

Non

valait,

non

teniiit.

ne rend

décidé que le laps de temps

pas valable un mariage contracté au préjudice
d'un empêchement dirimant. (C Non débet, de
Consang.

et Affin.)

Pour dissoudre un mariage,

il

faut avoir des

que l'empêchement subsistait dans le temps de la célébration.
(C. De illo; c. Super eo, de Eo qui cognovit, etc. ; c.

preuves claires

et

constantes

Relatum, Qui matrim. accus, possuiit.)

Lorsque Jeux, personnes dont le mariage est
nul ne peuvent ni le faire réhabiliter, parce que
l'Eglise n'accorde point de dispense pour l'empêchement qui le rend nul ni le faire casser,
parce qu'elles ne peuvent donner à l'Eglise des
preuves de sa nullité., elles doivent prendre le
parti de vivre ensemble comme frère et sœur,
et, si cela ne se peut, de s'éloigner l'un de
;

l'autre. (C. Consuîtationi;
l II.

c.

Laudabilem, de Frigid.)

La mauvaise

3°

conduite d'un époux, qui, par

ses désordres, pourrait porter l'autre au péché.
(C. Qusesivit,

de Divort.)

L'adultère; mais cette cause, ainsi que la
précédente, ne doivent être proposées qu'avec
4°

preuves les plus claires, et il faut que la
personne qui en fait le fondement de sa demande en séparation ne soit en aucun de ces

les

cas qui la. rendent, suivant le droit, non recevable dans une pareille plainte comme si elle
:

dans le même c.is, si elle a elle-même prostitué son conjoint, ou lui a pardonné expressément ou tacitement; si l'adultère n'a été commis que par force, etc.
5° Enfin les mauvais traitements, et tout ce qui
excède les bornes d'une correction domestique et
maritale, sont aussi une juste cause deséparation.
Quoique souvent les mauvais traitements ne
mettent pao la femme en péril de sa vie, il suffit
qu'ils soient considérables, eu égard à la
qualité des personnes; car ce qui n'est point
une cause de séparation raisonnable entre des
personnes de basse naissance, pourra l'être entre des personnes d'une condition différente
cela dépend beaucoup de la prudence des juges
est

:

et des circonstances.
6°

Quand

l'un des

époux

est atteint de folie

furieuse, et qu'il y a, par conséquent, de fâcheux accidents à craindre.

Lorsque l'époux a volontairement et scieminfecté son épouse d'une maladie honteuse.
loi civile ne reconnaît pas toutes ces
causes de séparation de corps; elle n'admet que,
1° l'adultère de l'un des époux; '2° les excès,
sévices ou injures graves; 3° la condamnation
à une peine infamante. {Code civil, art, 229, 231,
7"

ment
La

Séparation de corps et de biens.

Pour ce qui est de la simple séparation des
mariés, qu'on appelle aussi du nom de divorce,
on en distingue de deux sortes l'une de corps,
quoad torum; l'autre de biens, quoad mensam et
:

habitationem. Celle-ci se fait toujours d'une manière authentique. L'autre se fait aussi aulhen-

232.)

tiquement en justice; mais

naître des séparations

peut faire secrètement, par le droit qu'a l'un des époux de.
refuser, en certains cas, le devoir à l'autre, avec
qui il consent cependant d'habiter pour éviter
le scandale. Il ne s'agit ici que des séparations
authentiques.
Le.i causes de séparation de corps sont
i° le
danger du salut, « jiidicio Ecclesise, propter alelle se

:

Piégulièrement, c'est aux juges d'Eglise à conqu. 2.)

dans
ici le

Mais

celte

a toro.

compétence

la pratique.

(Cap. Sœculares,

est nulle

en France

Néanmoins nous constatons

droit imprescriptible de l'Eglise.

Si le mari obtient en justice d'être séparé de
sa femme quoad torum et habitationem, il n'est
plus obligé de lui rendre le devoir il en est
dispensé pour le reste de ses jours. Il n'est pas
:

terius conjugum in haeresim âut apostasiam
lapsum ». (C. Quanto etc. Beûla,de Divort.)
2o Le danger de la vie, si un
époux a attenté

même

sur la vie de l'autre époux, ou par le fer, on
par le poison, ou par quelque autre violence.
(C. Litteras, de Resltt.
spol.) Le pape Alexandre III, in C. l et 2, de Conjug. Icpros
ne veut
pas que la lèpre survenue à l'un des époux
serve de cause à l'autre pour demander la sé-

la séparation ne veuille être réintégrée

,

paration.

obligé, en conscience, de la reprendre, à

moins que,

la

cause de la séparation

cessé, celle des parties qui n'avait pas

ayant

demandé

dans son
remarquer que toutes les
raisons que les époux peuvent alléguer pour
demander leur séparation n'autorisent pas une
séparation perpétuelle, mais seulement pour le
temps qu'elles subsistent
car, dès qu'elles
cessent, il faut que les personnes mariées se
premier

état. Il faut

;

SEPT L'A GESIME
remettent ensemble, parce que le lien du mariage, qui est indissoluble, les oblige alors à
rentrer soys le joug où il les a mises en se mariant

1.

Lorsque

les causes de séparation sont secrè-

pas permis aux époux de se séparer
avant la sentence du juge, à moins qu'il n'y ait
tes, il n'est

dans

parce qu'autrement ils se
sépareraient souvent pour les motifs les plus
frivoles, et ils remplirai-ent la société de troubles et de scandales ; mais quand les causes de
séparation sont de notoriété publique, la plupart des canonistes enseignent que les parties
peuvent se séparer de leur autorité privée et
sans attendre la sentence du juge, parce que,
dans ce cas, l'époux qui se retire -ne donne point
sujet de trouble, de scandale et de diffamation:
« Si notorium est mulierem ipsam adulterium
commisisse, ad eam recipiendam vir, qui illam
péril

le

délai,

dimiserat, cogi non débet.

»
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SEPT.
Le nombre de sept

est consacré dans les livres saints et dans la religion des Juifs, par un
grand nombre d'événements et de circonstances
mystérieuses. Par exemple, le repos de Dieu le

septième jour d'après la création ; le repos du
sabbat ou septième jour de la semaine le repos
des terres la septième année; la liberté des es;

claves, après sept fois sept années; la

:

tres circonstances

Voir
1.

le

séparation se

mot Divorce.

Conférences de Paris, torn. II, pag. 106.
:

« Art.

même

307. Elle sera intentée, instruite et jugée de
manière que toute action civile elle pourra
;

avoir lieu par
« Art. 308.

le

consentement mutuel des époux.

La femme

contre laquelle la séparation
de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera
condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une
maison de correction pendant un temps déterminé,
3ui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder
eux années.
« Art. 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet

de cette condamnation, en consentant

ji

reprendre

sa femme.
«

Art. 311.

jours

la

La séparation de corps emportera tou-

séparation de biens, a
la simple séparation de biens, qui n'a rien

Quant à

où

est pris

pour un nombre

celles

le

long de dé-

nombre de

sept

indéfini.

SEPTAXTE.
(Voir

la

mol Ecriture

sainte, § VIII.)

s»epte:%aire!S.

fait

2. Le Code civil a staluo ainsi qu'il suit, relativemont à la s/'paration de corps
« Art. 306. Dans le cas où il y a lieu à la demande
en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux
époux de former demande en séparation de corps.

la

qu'il serait trop

ainsi

(Cap, Significasti, de

de gré à gré, elle
peut avoir lieu pour toutes les causes admises
par le droit canon; mais lorsqu'elle se fait contre le gré de l'un des époux, par exemple, lorsque la femme veut se retirer malgré son mari,
régulièrement parlant, elle ne peut le faire que
pour une cause admise par le droit civil, autrement son mari pourrait la faire rentrer sous le
toit conjugal. On a dit régulièrement parlant;
car lorsqu'il y a danger, par exemple, qu'un
mari entraîne sa femme dans l'hérésie, dans
l'infidélité, dans quelques crimes, elle peut se
séparer même malgré son époux, parce que,
selon le droit naturel et divin, rien ne doit nous
empêcher de nous garantir du danger de pécher
et de nous damner.
On voit sous le mot Adhésion les cas où la
demande en adhésion peut avoir lieu 2.
la

que

tailler,

Divortiis.)

Lorsque

venue du

Messie après sept semaines d'années; sept jours
de solennité dans les grandes fêtes sept années d'abondance et sept de stérilité, signifiées
par le songe de Pharaon ; et une infinité d'au-

On

appelait

ainsi les maîtres-ès-arts qui
avaient enseigné pendant sept ans continus et
sans fraude dans un collège de plein exercice.

Dans

l'université de Paris, ils étaient préférés

aux gradues (sauf
pour les bénéfices.

docteurs en théologie)

les

SEPTRO.MSTES.
Les décrétales donnent aux Vaudois

le

nom

dimanche qui arrive

trois

de septronistes.

SEPTUACiÉiSIIIE.

On nomme

ainsi le

semaines avant le premier dimanche du carême,
et qui est le premier terme qui lui sert de préparation. On ne doit point chercher d'autre
raison de ces mots de septuagésime, de sexagésime et de quinquagésime, que l'intention de
de commun avec la séparation de corps, elle ne produit d'effets que par rapport aux intérêts civils, et
ne change en rien l'état des conjoints par rapport au
devoir conjugal. Voici ce que le Gode civil a statué

sur la séparation de biens
u Art. 1443. La séparation de biens ne pourra être
poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est
mise en péril, et b'rsque le désordre des alTaires du
mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci
ne soient point suffisants pour remplir les droits et
reprises de la femme.
« Toute séparation volontaire est nulle.
« Art. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises do
la fcMume, effectué par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des
poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi
le jugement, et non interrompues depuis.
« Art. 144"). Toute séparation de biens doit, avant
son exécution, être rendue publique par l'afûche sur
un tableau à ce destiné, dans la principale salle du
:

SÉPULCRE
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ceux qui ont voulu figurer des noms pour ces
trois semaines sur celui île quadragésime, qui
veut dire carême ou quarantaine de jeûnes, en
rétrogradant par degrés jusqu'aux trois' dimanches précédents, et en gardant J'ordredes nomdixaines depuis quarante jusqu'à
bres par
soixante-dix. Nous ne voyons point de vestiges de la septuagésime dans l'Eglise romaine
avant le sixième siècle ou la fin du précédent.
Les Orientaux avaient aussi dès lors leur sep-

tuagésime, qu'ils observent encore aujourd'hui
sous le nom de prosphonésime ou de la piosphorièse, c'est-à-dire semaine de la publication, parce qu'on y annonce au peuple le jeûne
du carême qui approche. L'intention de l'Eglise dans l'inslitutiûi: de la sepluagésime, est
de nous faire prévenir par ses offices et par

(SAINT)
ceux des rois de .Juda et d'Israël, et ceoù fut mis le Sauveur. Quelquefois aussi ils
étaient en pleine terre, mais toujours avec quelque marque assez sensible pour avertir d'éviter
les souillures qu'on pouvait contracter en en
approchant. {Genèse, xxiii, 4, 6.)
tre Sara,

lui

Jésus-Christ, faisant allusion à l'usage de
blanchir chaque année les sépulcres, appelle les
pharisiens des sépulcres blanchis. Ailleurs il
les compare à des sépulcres cachés, par l'approche desquels on se souille sans s'en apei'cevoir.
[Mitlh.

XXII I,

Sépulcre

Voir

ques de

joie, tels

que VAUcluia,

le Te iJcum, le

Gloria in excelsis.

SKPtL.€18.4i:5.
Hérétiques

ainsi

nommés,

p.^rce

qu'ils di-

saient que

Jésus-Christ n'était descendu aux
enfers que selon son corps, et que ces enfers
n'étaient rien autre que le sépulcre

où

il

avait

où sa sainte âme ne fut point enfermée. Cette erreur, qui a été soutenue par plusieurs calvinistes après Bèze, est contraire au
Symbole, qui nous enseigne que l'àme de JésusChrist descendit d.ms les limbes.
été mis, et

Sl!:i»LL,CilK.

Les Hébreux ont toujours eu un grand soin
de la sépulture des morts. La plupait de leurs
sépulcres étaient creusés dans le roc; par
exemple, celui qu'Ab: ah.m acheta pour y mettribuual de première instance, et de phis, si le mari
est maiclianiJ, banquier on coniaierçant, dans celle
du tribunal de commerce du lieu de bun (.louiicile, et
ce à peine de nullité de l'exécution.
« Le jugement qui prononce la séparation de biens
remonte, quant à ses etïets, au jour de la demande.
«Art. 1441). Les créanciers personnels de la fema;c ne
peuvent, sans son consi'utement. demander la séparalion de biens.
« Néanmoins en cas de fiillite ou de décoadture du
mari, ils peuvent exerc^T b's droits d.' leur débitrice
jusiu'à concurrence du monlint d.' 1 'urs créances.
«Art. \'ti'i. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcés et même
exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent morne
intervenir dans l'instance sur la demande en séiiaration pour la contester.
« Art, 1448. La femme qui a obtenu la sé.iaratiun
de bii'ns doit contribuer, proportionnellement à ses
fac'illés etàcelles du mari, tant aux frais du ménage
qu'à ceux d "éducation des enfants communs.
« Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne
reste rien au
iri.
« Art. 1449. La femme séparée, soit de corp.x et de

m

—

On

le

mot

ii-).

appelle sépulcre l'en-

(SAI.\T.)

tombeau où fut déposé le Sauveur.
mont du Calvaire, creusé dans le

C'est le

H

le-

Aulel.

iiKPUL.CUE

componction du cœur les pratiques de la
pénitence du corps. D'où vient qu'elle s'absce jour jusqu'à Piiques, des canti-

Luc. xi.

droit de Lautel ou de la pierre sacrée dans
quel on place ordinairement des reliques.

la

tient depuis

27.

d'autel.

est sur le

comme l'Evangile nous l'apprend. C'est une
espèce de petite chambre presque carrée par
dedans, haute de huit pieds un pouce, longue
de six pieds un pouce, et large de quinze pieds
roc

dix.

pouces.

La porte de quatre pieds de

haut,

sur deux pieds quatre pouces de large, se ferme,

par une pierre du même roc que celle du tombeau. C'est sur ceU>- pierre que les princes des
prêtres avaient appliqué leur sceau ; c'est elle
que les saintes femmes craignaient ne pouvoir
remuer, et sur laquelle enfin l'ange s'assit après
que Jésus futsorti du tombeau. [Joaii., xix, 42.
Mnrc. XVI, 3. Matth. xxvfll, 2.)
Le lieu où le corps de Jésus fut placé, et qui
occupe tout un côté de cette grotte, est une
pierre élevée de terre de deux pieds quatre
pouces, longue .de cinq pieds onze pouces, et
large de deux pieds huit pouces, posée en long
d'orient en occiilent. Elle subsiste encore auen reprend la libre
administration. •
« Elle peut disposer de son mobilier, l'aliéner.
« l'aile ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice,
à son refus...
« Art. 1451. La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux
biens, soit de biens seulement,

parties.
« Elle ne peut l'être que par un acte passé devant
notaire, et avec minute, dont une expédition doit être
afiichôe dans la forme de l'article 14i5.
« En ce cas. la communauté rétablie reprend son
elVet

du jour du mariage

même

;

les choses sont

remises au

n'y avait point eu de séparation,
sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes
qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme
état

que

s'il

en conformité de l'article 1449.
« Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est
nulle.

»

-

.

SÉPULCRE
jourd'hui, mais

bianc
Voir

tout

marbre

d'un

incrustée

le

mot Stations où nous parlons encore

du Saint Sépulcre.
Ordres du Saint-Sépulcre.

sympathie à tous ceux pour qui sont écrites ces letNous les absolvons, dans ce but seulement, de
toute excommunication, interdit et autre sentence ec-

glise patriarcale du Saint Sépulcre; et Arnoul,
qui d'archidiacre de l'église de Jérusalem, se tit
élire patriarche, obligea ces chanoines de vivre

eu commun sous la règle de Saint Augustin, en
H14. Cet ordre se répandit en Allemagne, en
France, en Angleterre, en Pologne, etc. Le pape
Innocent VIII le supprima en I48'i-, et unit ses
biens à ceux des chevaliers de S. Jean de Jérusalem. Mais l'ordre de suppression ne s'étendit pas
toute l'Allemagne ni à la Pologne.

y avait

cre en Allemagne, en France, en Espagne, etc.

—

Les Chevaliers du Saint -Sépulci\e.
Ordre
Alexandre VI, qui
prit la qualité de grand-maître pour lui et pour
ses successeurs. Léon X en 1516, et Clément VII
en 1525, accordèrent de vive voix au gardien
des religieux cfe Saint François en Terre Sainte,
le pouvoir de faire de ces chevaliers du Saint
Sépulcre, et Pie IV confirma, par une bulle de
l'an 1591, tous les privilèges accordés à ces
religieux et au gardien par ses prédécesseurs.
L'ordre du S. Sépulcre a toujours été honorifique, et nous avons vu au mot Ordres militaires
religieux que les Papes le conservent encore.
Le patriarche de Jérusalem confère l'Ordre
du Saint Sépulcre au nom du Pape, et l'Ordre
est conféré aussi aux femmes comme en font foi
militaire institué par le pape

deux documents suivants

LÉON

Nous accordons a perpétuité aux femmes bien
méritantes de la religion la faculté de l'ecevoir les
insignes de l'ordre .du Saint-Sépulcre. Nous ordonnons que les femmes décorées de ce titre honorifique

tes,

s'appellent

:

XIII

dre on observe les lois et statuts contenus dans les
lettres apostoliques en forme de bref du 24 janvier 18G8.

Nous voulons néanmoins que

les Dames du SaintSépulcre, à quelque classe qu'elles appartiennent, ne
puissent porter la décoration autrement que sur le

côté gauche de la poitrine. Voilà ce que

la

mémoire future de

la chose.

donnances apostoliques,

autant que de besoin NoJure
quassito, non tollejido, non plus que les statuts et
coutumes de l'ordre lui-même et quelque autre
chose que ce soit, quand même tout cela serait appuyé par serment, confirmation apostolique ou toute
autre chose qui puisse lui donner quelque valeur.
Donné à ©orne, à Saint-Pierre, sous l'anneau du
Pécheur, le 3 août 1888, l'an il» de Notre Pontificat.
tre règle et celle

du Saint-

Sépulcre, jusque-là réservé aux hommes. Cette innovation ayant produit des fruits abondants de vertus,

même vénérable frère Nous supplie de ratifier et
confirmer de Notre autorité cette collation des insignes du Saint-Sépulcre au sexe féminin, déjà pratiqué sous les yeux et l'approbation de Notre Prédécesseur. C'est pourquoi, voulant accueillir ces prières
avec bienveillance et donner un témoignage de Notre
le

1.

tome

Voyage de Paul Lucar
2.

dans

de

et

la chancellerie apostolique de

M. l'abbé Coderc, secrétaire de Mgr le paJérusalem, écrit à propos de ce

triarche de

décret

:

Le décret qu'on vient de lire prouve une fois de
plus que l'ordre du Saint-Sépulcre est vraiment un
ordre pontifical, aussi bien que ceux de Saint-Sylvesque si l'admission des can-

tre et de Paint-Grégoire

;

didats et la signature des diplômes sont confiées au

Patriarche de Jérusalem, c'est surtout pour conserver
à cet ordre le cachet qui lui est propre.
Sans parler des autres raisons d'ordre secondaire,
il n'y a pas de doute que le Souverain Pontife en accordant ce privilège au patriarche de Jérusalem, ne

donne un témoignage non équivoque de sa singu-

confiance; mais outre que ce prélat s'en est toujours montré digne, l'administration de l'ordre ne
peut péricliter entre ses mains, parce que le SaintSiège en conserve la haute direction. Il en a luilière

Notre vénérable frère Vincent, patriarche latin de
Jérusalem, Nous a exposé que son prédécesseur
avait, depuis plusieurs années, par l'autorité et consentement du pape Pie IX, d'heureuse mémoire,
conféré à des femmes distinfruées par leur piété, leur
libéralité et leur amour pour la relipfion catholique, la
dignité et les insignes de l'ordre équestre

Nous voulons

décrétons, nonobstant toutes constitutions et or-

lui

Pour

Dames du Saint-Sépulcre, et que pour l'éDames dans les trois classes de cet or-

lection de ces

et

11

aussi des chanoinesses régulières du S. SépulII.

clésiastique, censures et peines qu'ils pourraient
avoir encourues de quelque manière et pour quelque
raison que ce soit et les regardant comme absous
par Notre autorité apostolique, en vertu des présen;

réguliers du Saint Skpulche.
I. Les Chanoines
Godefroi de Bouillon s'étant rendu maître de
Jérusalem en 1099, mit des chanoines dans Té-

les
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tre.s,

1

à

(SAINT)

IWsie mineure,

même

tracé les règles, et

deux

fois

par an

tionne la bonne application.
Quant à la signature des diplômes par

il

en sanc-

le

patriar-

Jérusalem, elle peut paraître au premier
aboi'd faire de l'ordre du Saint-Sépulcre un ordre
patriarcal: mais ceux qui possèdent pareil diplôme
peuvent voir que cette signature n'est donnée que par
che

de

délégation et au

nom du Pape

régnant. Oui d'ailleurs

ignore que le Souverain Pontife ne signe aucun diplôme? Comme celui du Saint-Sépulcre est signé par
patriarche, celui de Saint- Sylvestre et de SaintGrégoire, etc., est signé par le cardinal secrétaire des
brefs. On sait que le patriarche appartient à la famille

le

pontificale

au

même

titre

que

le cardiaal.

Nulle

dif-
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férence donc entre ces divers ordres, si ce n'est que
les uns partent de Rome et l'autre de Palestine.

nom

de Pères du Saint-Sépulcre les religieux Franciscains qui gardent le
a appelé du

Saint-Sépulcre.

iSÉPLUiTURE.
Nous appliquerons

ce mot, i"

ici

être

donnée;

§ I.

elle

doit

forme des enterrements;

3» à la

4° à la violation

au lieu où

qui

la sépulture doit être faite; 2° à

de sépulture.
Lieu de la sépulture.

Romains et

les

enterrés dans les églises.

les

On inhumait

les au-

dans les cimetières seulement, et l'empereur Constantin fut le premier qui se fit enterrer
sous le portique du temple des apôtres à Constantinople. L'empereur Honorius, à son imitation, fit dresser son tombeau dans le porche de
tres

de Saint-Pierre à Rome. Ces exemples
furent bientôt suivis, et l'usage de se faire en-

l'église

terrer

aux porches

et à l'entrée

vint presque général.

Dans

des églises de-

la suite,

on obtint

la sépulture dans l'intérieur des temples; mais

évèques étaient attentifs à n'accorder cette
grâce qu'à ceux qui avaient été pendant leur vie
d'une piété distinguée. C'est ce que prouvent

les

un

très

grand nombre de conciles que nous

croyons inutile de rappeler ici, notamment de
France; nous ne citerons que le concile de
Meaux, canon 72, et le concile de Tribur, canon
17

de l'année 703.

L'Eglise a toujours désapprouvé les sépultu; elle a souvent
fait des eS"orts pour les empêcher. Tantôt elle a,
par les défenses les plus expresses, repoussé

res dans les temples chrétiens

des lieux saints ceux à qui la sainteté de leur
vie n'avait pas acquis le droit d'y être ensevelis: « Nemo in ecclesiasepeliatur nisi forte talis
sit persona sacerdotis, aut cujuslibet justi hominis, qui per vitae meritum talem vivendo
suo corpori defuncto locum acquisivit. » {Théo-

Aurelian., cap. 9.) Tantôt elle a voulu, par
des ménagements en faveur des prétentions qui
paraissaient établies, proscrire celles qui cherchaient à s'élever; mais, lors même qu'elle use

de condescendance, on la voit rappeler scrupuleusement les fidèles à l'observation des règles.
Si elle permet d'enterrer sous les porches et
portiques des églises, c'est pour empêcher qu'aucune sépulture n'ait lieu dans les églises mêmes
Prohibendum etiam secundum majorum
instituta, ut in ecclesia nullatenus sepeliantur
(mortui), sed in atrio aut in porticu, aut extra
ecclesiam ; infra ecclesiam vero aut prope aitare ubi corpus Domini et sanguis conficitur,
nullatenus habent licentiam sepeliendi. » [Concile de Nantes de Van 900, can. 6.) Si elle y admet
tous les ecclésiastiques sans distinction, c'est
qu'elle les suppose tous saints, comme leur vocation les y engage « Nullus mortuus infra
ecclesiam sepeliatur, nisiepiscopi, aut abbates,
:

<i

:

aut digni presbyteri,

vel fidèles

laici. »

{Con-

de Mayence de Van 813, can. 52.) Si elle leur

cile

associe quebiuefois les fondateurs et

même

les

bienfaiteurs, c'est que

Cette discipline fut négligée dans les siècles

de relâchement, à

tel point que les personnes
pour se distinguer du commun des fidèles qu'on enterrait pour certains droits pécuniaires dans les églises, recherchèrent à être enterrées dans des lieux particuliers, et surtout
dans le chœur.

illustres,

Cette prérogative fut accordée d'abord aux
personnes de première considération, et dans la
suite elle fut donnée aux patrons et fondateurs
ce qui était déjà établi dans le treizième siècle.
:

{Cap. Nullus 13, qu. 3

les

dul.

Chrétiens se sont
toujours fait un devoir de donner aux morts
une sépulture honorable. Il n'y avait cependant
autrefois que les corps des martyrs qui fussent

Les Juifs,

par certaines rétributions, à

bancs.

A. GùDERG, chanoine secrétaire.

On

l'église paroissiale

peu près comme on obtient des places dans

; c.

Ecclesiam, de Consccrat.,

dist. i.)

C'est là l'origine du droit honorifique des
fondateurs des églises touchant leur sépulture
;
il ne
fut dans l'origine qu'une grâce que l'Eglise voulait bien leur accorder ils en ont fait
ensuite un droit de rigueur. Pour ce qui est des
particuliers, ils ont obtenu des sépultures;;dans

par là le plus grand
nombre est exclu. Elle ne permet d'exceptions
qu'autant qu'elles ne pourront être héréditaires
« Nemo christianorum prœsumat quasi hœreditario jure de sepultura contendere '. » Elle ne
tolère un titre suspect que pour en donner un
véritable à ses ministres contre ceux qu'elle
doit éloigner :« Proliibemus ne corpora defunc:

torum

in ecclesiis sepeliantur, nisi sit fundator,

vel patronus, vel capellanus ecclesiœ, nisi de
licentia episcopi

En France,

' ».

évêques fut toujours
remarquable sur cette partie de la discipline
les enterrements dans l'église sont proscrits
par beaucoup de conciles du royaume. Les
Capitulaires, qui présentent la réunion des deux
le zèle des

:

autorités

,

s'énoncent en

ce»

termes

:

ISullm

;

1.

Le P. Labbe, Sacrosanda

concilia,

tom. II, pag.

dli'5.

2. Ibid.

pag. 752.

I

SEPULTURE
deinceps in ecclesia mortuus sepeliatur.
les rituels

et

statuts

synodaux

Presque tous

les

défendent

éeralement.
§

II.

A

La

qui est due la sépulture ecclésiastique.

du droit des
gens; les nations les plus barbares ensevelissent les morts, ou par religion, ou par humanité. Les chrétiens, dont les corps sont comme
les temples du Saint-Esprit, le font par piété ou
par charité ; c'est une œuvre de miséricorde.
Voici sur ce sujet les belles paroles de S. Augustin « Jacet corpus exanime ac gelidum,
homo sine homine, cadaver sine spiritu ; acclamatur, nec respondet; vocatur, et non exaudit
deperditis vitalibus functionibus, qui fuit non
est, nemo suorum adjuvat, nec ipse auxilium
poslulare potest; quam ob causam nos eo magis commoveri aequum est
potest enim qui
famé aut siti laborat, vel ex puteo, vel ex profluente recreari; qui uudus est foliis vestes contexere, qui aegrotat majorem in aliis miseriam
cogitando se consolari, et captivas in captiviperegrinus sub frigido cœlo respiet
tate,
rât: at mortuus, cum anima sensuque careat,
nec quo se vertat, nec quid imploret amplius, nec vim habet implorandi; nihil miram
igitur si iasit a natura in humanis pectoribus
singularis erga defuuctos pielas ac miserasépulture, en général, est

:

:

un devoir de la part des curés, et en
même temps un droit, de faire ensevelir tous
leurs paroissiens dans l'église ou le cimetière
de la paroisse, quand les paroissiens décédés
n'ont pas choisi leur sépulture ailleurs, ou qu'ils
ne sont pas dans quelqu'un des cas pour raison
desquels l'Eglise défend de les ensevelir, ou solennellement ou dans un lieu saint. Voici les
C'est

cas d'interdit de la sépulture

:

i/n.

d'interdit est

un temps de

si-

3" Ceux qui, étant coupables de rapine ou de
profanation des églises, n'ont voulu satisfaire
qu'à leur mort, lorsqu'ils ne le pouvaient plus.
(C. 2, de Rapt.) Le refus de satisfaire, quand on
le pouvait, n'est pas excusé par la volonté de le
faire quand on ne le peut plus.
La seconde espèce d'interdit renferme la première, et on la refuse à tous ceux à qui on ne
doit donner les sacrements qu'à l'heure de la
mort, ou à qui on doit la refuser tels que sont
ceux qui veulent mourir dans un péché public,
ou qui meurent dans un péché connu, sans avoir
:

témoigné

le désir d'en vouloir sortir.
n'y a que trois cas dans le droit où la sépulture en terre sainte soit refusée à des gens
qui ont reçu les sacrements.
Il

Ceux

1"

qui, étant allés

aux tournois pour

se

battre avec dos armes, et faire ainsi ostentation
de leurs forces, meurent, après qu'on leur a

administré les sacrements, de la blessure qu'ils
ont reçue dans le combat. (C. 1 de Torneam.)
2" Les duellistes qui meurent dans le duel,
mêuie après avo'ir donné des marques de pénitence,

et

reçu quelque sacrement.

XXV,

Trente, sess.

ch.

19,

[Concile de

de Reform.)

Z° Ceux qui, excommuniés pour leurs crimes
énormes, sont absous à la mort, sur la promesse

des satisfactions auxquelles ils sont obligés, et
dont les parents n^ veulent pas s'acquitter après
leur mort. Ce cas est exprimé dans le chapitre?,
tit.

de Rapt,

La
les

que

Incend.

et

raison pour laquelle dans ces cas on donne

sacrements, et on refuse la sépulture, est
les sacrements qu'on donne à la mort sont

nécessaires

et utiles

la sépulture

dans un

pour

le salut,

au

lieu

que

lieu saint est quelquefois

axi défunt, suivant ce qui est dit dans
canons 16 et 17 de la cause 13, question 2
Cum gravia peccata non deprimunt, hoc pro-

nuisible

:

Le premier de ces interdits ne prive que de
l'accompagnement et des cérémonies de l'enterrement, et il n'a lieu, suivant le droit, que dans
1» lorsque le défunt a été exécuté pour
trois cas
ses crimes. (C. 12, caus. 24,

Le temps

lence et d'humiliation.

:

tio ».
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remis.)

5.)

La

raison est

que la sépulture solennelle est un honneur dont
ces personnes, que leur genre de mort rend infâmes, sont manifestement indignes. 11 est cependant des pays où l'on ne suit pas cet interdit,
et où un prêtre accompagne les suppliciés, revêtu du surplis et de la chape, sans néanmoins
chanter.
2° Les clercs d'une église interdite, qui meurent pendant l'interdit qu'ils ont exactement
gardé, sont dans le cas d'être enterrés dans le

cimetière sans sonner les cloches, et sans employer les autres solennités. {C. 11, de Pœnit. et

les
«

:

si in ecclesia sepeliantur, quod
eorum proximi, quoties ad eadem sacra loca
veniunt, suorum quorum sepulchra aspiciunt,
recordantur, et pro els Domino preces fundunt,
nam quos peccata gravia deprimunt, non ad
absolutionem potius quaui ad majorem damnationis cumulum, eorum corpora in ccclesiis po-

dest mortuis,

nuntur.

»

Le droit canon n'interdit expressément la .sépulture ecclésiastique à cause de la mort dans
le péché, qu'aux personnes qui suivent les hérétiques et ceux

<(ui les

nière que ce soit.

[C.

favorisent en quelque
8, c. 13,

de llxrct.

;

c.

ma2.

de

Ilxret. in 6°.)

Ceux qui sont coupables de

rapine, et qui ne
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veulent pas restituer avant leur mort, quoiqu'ils
puissent.

le

(C. 2,

de Bapt.)

Il en est de même de l'incendiaire qui meurt
sans vouloir réparei' 1<' nm mage causé. (C 32,
il

caits.

23, qii. o.

Ceux

)

qui, ayant l'agn de raison, se tuent par

désespoir ou par quelque autre passion.
de Sepidt.,

c.

(C.

M,

12, 22, qu. b.)

Les excommuniés qui meurent sans demander l'absolution de l'excommunication dont

connaissent

se

que.

(C.

liés,, et

ils

qui est d'ailleurs publi-

de Sepult.)

>2,

Les religieux à qui on trouve du pécule au
temps de leur mort. {C. 2, 4, de Stat. jnonach.)
Les usuriers manifestes qui ne veulent pas
renoncer à leur usure manifeste, ni restituer les
intérêts usuraires qu'ils ont injustement perçus.
(C.

2,0, de Usur.)
qui, n'ayant pas satisfait à leur devoir

pascal,

meurent sans donner des marques de

Ceux
s'ils

{C.

12,

de Pœnit.

et

remiss.)

à qui l'entrée de l'église est interdite,

meurent pendant ces interdits sans aucun

signe de pénitence. (C. 10, de Excom. in G°.)
On ajoute à ces personnes à qui le droit refuse la sépulture ecclésiastique, parce qu'elles

meurent dans

2,

(C.

de

Hseret.

in

6°;

Clem.

1,

de Se-

Parmi

de refus de sépulture que nous
le droit canon, il
en est plusieurs qui ne sont plus suivis dans la
discipline actuelle de France, par exemple, pour
ce qui regarde l'obligation de satisfaire au devoir pascal. Chacun doit, à cet égard, se conformer aux ordonnances de son diocèse et aux
décrets des conciles de sa province métroi)oliles cas

venons de rapporter, d'après

taine.

D'après nos derniers conciles provinciaux de
Reims, de Sens, etc., on doit refuser la sépulture ecclésiastique aux infidèles et aux excommuniés nominativement; si on l'accordait, le cimetière serait pollué.

aux hérétiques

et

On

doit la refuser encore

aux schismatiques publics,

ceux qui ont abjuré

ainsi qu'à

Ceux

repentir.

interdit.
pult.)

à ceux qui sont morts en se

la foi catholique,

battant en duel, à

moins qu'avant de mourir

ils n'aient donné des
signes de repentir: à ceux qui, jouissant de leur
raison, se sont suicidés; enfin à tous ceux qui
refusent avec une impiété scandaleuse et par de-

vant témoins

les derniers sacrements do l'Eglise.
ne doit pas non plus donner la sépulture chrétienne aux enfants morts sans baptême.

On

pécbé, les enfants morts sans
sont hors du sein de leur mère,

fuse aussi la sépulture ecclésiastique à ceux qui

à cause du péché originel; les infidèles, les schismatiques, les apostats. Ces derniers sont exclus
par l'excommunication quHes affecte:, et les

vres ou écrits publics la religion catholique, et
aux concubinaires notoires qui n'ont donné au-

baptême,

s'ils

le

infidèles n'étant point

dans l'Eglise, on n'a pas
cru même nécessaire de marquer qu'ils ne devaient pas y être inhumés. (C. 12, de Sepidtur.;
c. 7,

de Cons. eccles.)

Suivant

le droit,

le

cimetière est pollué par

l'enterrement qu'on y

fait d'un excommunié;
pour toujours, quand on y enterre un hérétique, ou quelqu'un de ceux qui

et

il

est interdit

favorisent les hérétiques.
c.

(C. 7,

de Consccr. eccles.;

2, de Eseret. in 6°.)

Les clercs qui enterrent en terre sainte les
fauteurs des hérétiques doivent être déposés pour
toujours.

(C. 13,

ceux dont parle

de Eseret.),
le

et

chapitre

2,

s'ils

y enterrent

de Raptoribus

et

incendiariis, c'est-à-dire le

voleur et l'incendiaire
des églises qui refusent de satisfaire, ils doivent
être privés de leur office et de leur bénéfice, deponuntur ah officio et beneficio. S'ils y enterrent

un usurier manifeste, mort dans son péché,

ils

sont déclarés suspens par le chapitre 3, de Usur.
Ils encourent en outre l'excommunication par
la sépulture qu'ils accordent aux hérétiques,

ou à ceux qui les favorisent en quelque façon
;
aux excommuniés et interdits nommément,
aux usuriers manifestes, et au temps d'un

Le concile d'Aix de

l'an

1830 veut qu'on re-

attaquent et combattent ex professa dans les

li-

cun signe de pénitence. [Titul. XI, cap. 6, § 2.)
Pour ne pas s'écarter des lois canoniques, un
pasteur ne doit, généralement parlant, refuser
son ministère qu'à ceux qui meurent dans l'impénitence, et lorsque l'impénitence est tellement
publique, tellement scandaleuse, que ce serait
un nouveau scandale que de rendre à ceux qui
ont été, jusqu'au dernier moment, rebelles à
l'Eglise et à Dieu, les honneurs qui sont réservés à ceux qui meurent dans la communion des
saints. Et comme il s'agit d'infliger une espèce
de peine, dans le doute si elle est applicable
dans tel cas particulier, le parti le plus sûr, et
le seul éqiiitable, est

dulgence

:

de se déclarer pour

In dubiis odiosa sunt restringenda.

est possible,

l'inS"il

on fera bien dans ce cas de consul-

ter l'évêque.
Il est à propos de remarquer que les décédés
doivent être enterrés dans le cimetière affecté
au lieu qu'ils ont habité. Ainsi, lorsqu'il y a
plusieurs communes dans une paroisse, et que
chaque commune a un cimetière, le défunt doit

dans celui de sa commune quand
ne serait pas situé dans le chef-lieu de
la paroisse. S'il y a plusieurs paroisses dans une
être enterré

même

il
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commune,

dans

le cimetière paroisEnfin si une fraction
de paroisse ou de commune possède un lieu
consacré aux sépultures, c'est dans ce dernier
que doit se faire Tinhumation du décédé habiou de commune.
t iiit cette fraction de paroisse
Dxision du ministre de l'intérieur du 20 thermi-

seule

c'est

sial qu'il doit être enterré.

,

van XII-\i mût

'

1804.)

I

Forme des sépuJturei ou enterrements.

Les rituels des diocèses marquent le temps
que l'on peut ou que l'on doit laisser les corps
défunts sans les inhumer. La S. Congrégation
des Rites a décidé que les héritiers peuvent
rendre le convoi ou l'enterrement de leurs parents décèdes aussi pompeux que bon leur semble pour le nombre des personnes, clercs au
laiquesi qui

pour

le

y

assistent processionnellement, et

luminaire;

qui font les frais

curé ne

dans ce cas

ceux
à faire le choix des personnes;
et

c'est à

peut faire qu'à leur défaut.
a décidé que les confréries ne peuvent assister aux convois sans y
être expressément appelées, et dans ce cas elles
ne doivent point porter de croix.
Tous ceux qui ont été appelés pour assister
aux funérailles doivent se rendre à l'église paroissiale du défunt; Si le corps est déposé dans
une église particulière, c'est à cette église que
l'on se rend; mais c'est toujours au curé du défunt à lever le corps pour le porter et le conduire dans l'église de la paroisse où il doit être
inhumé, après toutefois l'avoir présenté dans
l'église de la paroisse pour y recevoir sa bénéle

Suivant

le

La même Congrégation

concile d'Aix en

le

Bordeaux en

1624,

1583, et celui de

on ne peut

faire l'oraison

funèbre de personne sans la permission de Tévèque.
Par le canon Nullus, dist. 79, il est défendu de
procéder à l'élection des papes et des évêques
avant l'enterrement du prédécesseur; et dans le
chapitre

de la paroisse soient
moins nécessaires pour les sépultures que pour
les baptêmes et les mariages, les curés ne doivent pas négliger de faire inscrire les actes de
sépulture. Les registres sont des espèces de diptj^ques qui renferment les noms de ceux qui sont
morts dans la communion de l'Eglise.
ijuoique les registres

§ III.
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Bo??cB \nemori3e, §

Pape casse

Electionem, de Elect., le

l'élection d'un archiprètre faite

avant

l'enterrement du défunt.
5

IV, Violation de sépulture.

de sépulture chez les Romains

Lfi violation

pour l'un des plus grands crimes,
on en juge par les lois, au code tit. de

était réputée

comme

Sepult. violât. Il l'est

parmi

les chrétiens.

encore aujourd'hui

aussi

Le concile de Reims tenu

une permission expresse de

l'an 1383 exige

l'é-

vê([ue pour l'exhumation des corps enterrés, et

l'extravagante

Detestandse

de

fcritatis,

prononce excommunication,

ipso

facto,

Sepult.,

contre

tous les violateurs de sépulture.
§

V. De la crémation.

les journaux catholiques
du mois d'octobre 1888, la note suivante.
Le Saint-Office a publié, sur la question de la

Nous trouvons dans

crémation des corps,

la consultation, la

réponse

et les décrets qui suivent:
«

Comme un

grand nombre d'évêques

foi

douteuse ou

affiliés

à la

secte

et

hommes

chrétiens zélés constatent que des

de
de

maçonnique

font aujourd'hui de grands efforts pour ramener
l'usage païen de la crémation des cadavres, jus-

qu'à établir

même

dans ce but des sociétés spé-

ciales;
))

Comme

craignent que les fidèles ne se

ils

laissent influencer par leurs artifices et leurs
sophismes au point de perdre peu à peu la con-

sidération et

le

respect pour le

mode d'inhuma-

tion des chrétiens, fondé sur l'usage constant

du

consacré par les rites solennels

diction.

christianisme

C'est au curé qu'il appartient de régler l'heure
de l'enterrement et d'indiquer le chemin que

de l'Eglise.

l'on doit prendre pour parvenir à l'église où le

qui leur permette d'éviter les susdites embûches, ils ont demandé à la suprême Congrégation de la Sainte Inquisition remaine et universelle de répondre aux questions suivantes:
» 1. Est-il permis de s'affilier aux sociétés qui

défunt a choisi sa sépulture. Le curé est obligé
conduire le corps de son paroissien jusqu'à
la porte de cette église. 11 peut y entrer avec

•de

«on clergé, mais sans chanter aucun office.
Les curés ne doivent pas exiger une plus forte
rétribution pour la sépulture des étrangers que
pour celle des habitants, et ils doivent s'acquitter gratuitement de ce devoir envers les pauvres. Telles sont à cet égard, les décisions de
la S. Congrégation des Rites i.
-

1.

Barbosa. de Officio

et

polenlate parochi, cap. 10.

»

Pour que

et

les fidèles aient

une règle certaine

ont pour but de propager l'usage de la combus-

morts?
permis de

tion des corps
» II.

Est-il

f lire

brûler

son cada-

vre et celui des autres?
» Les éminentissimes et révèrendissimes Pères

cardinaux, inquisiteurs généraux dans les
foi, après avoir sérieusement et Ion-

choses de
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guement examiné

proposées et
après avis préalable des révérends consulteurs,
ont résolu de répondre:
» A laf première question
Non,
et s'il s'agit de sociétés affiliées à la secte maçonnique,
avec infliction des peines portées contre cette
les questions

—

:

secte.
la seconde question: Non également.
Et sur le rapport fait à N. S. P. le Pape
Léon XIII, Sa Sainteté a approuvé et confirmé
les résolutions des éminentissimes Pères et a
ordonné de les transmettre aux évêques, afin
qu'ils aient soin d'instruire à propos les fidèles
au sujet de cet abus condamnable de brûler les
corps humains, et d'en détourner de toutes leurs
forces le troupeau qui leur est confié. »
»

A

»

Voir à TAppendice, au mol Sépulture, pour

la législation civile

de France «ur les sépullures.

sincérité et de sa fidélité, ou pour juge ou vengeur s'il est infidèle « Juramentum est divini
nominis atteslatio. » (C. fin. de Jurament.)
:

§ I. Différentes espèces de serment.

Le serment qui se rapporte à un fait présent
ou passé s'appelle assertoire, et celui qui a trait
à l'avenir, est appelé promissoire.

Quand on
serment

jure en prenant Dieu à témoin, le

se fait alors,

comme

disent les théolo-

giens, per simplicem Dei contestationem

un

;

mais

si,

on s'impose seulement à soimême une peine au cas qu'il ne soit point véritable, le serment est alors exécratoire ; fit per
attestant

fait,

execrationem.

Quand on affirme par un serment une chose
commet proprement le crime de parjure
mais, dans un sens étendu, on le commet
fausse, on
;

quand on viole le serment promissoire,
quand on n'accomplit point les pro-

aussi

c'est-à-dire,

Dépôt d'une chose
afin

litigieuse

de la conserver à

la partie

en maiu

tierce,

à qui elle appar-

Quand aucun des contendants au sujet
d'un bénéfice ne paraît avoir droit, on met les
fruits de ce bénéfice en séquestre, et l'évcque
diocésain commet pour le desservir une ou
plusieurs personnes, autres que ceux qui y prétendent droit, et leur assigne une rétribution
payable par préférence sur les fruits dudit bénéfice, nonobstant toute saisie et autre empêchement sur cette rétribution de la desserte.
Le mot séquestre désigne aussi la personne qui
tiendra.

Dans

reçoit le dépôt.

cette acception, les

mots

semblent avoir
été rendus synonymes par l'usage; mais on ne
laisse pas que de distinguer le sens propre de
séquestre,

commissaire,

gardien,

chacun. Le séquestre est celui entre les mains
duquel les juges ordonnent qu'on remettra la
chose contentieuse, jusqu'à ce que le procès soit
définitivement jugé. Le commissaire est celui
qui est établi pour la séquestration et administration des biens réellement saisis. Le gardien
est celui qui est préposé pour la garde des meubles et des fruits saisis d'autorité de justice.

liEBF

DE LA

S»AI\TE

MERE «E JÉSUfS-

1IIR1,*ST.

Nom d'un ordre religieux qui commença à
Marseille en iT61, sans qu'on en sache le fondateur, et qui fut confirmé par Alexandre IV, le
26 septembre de la même année. Ce Pape lui

donna

la règle de S. Augustin.

seriie:vt.
Le serment
celui qui

un acte de religion par lequel
prend Dieu pour témoin de sa

est

jure,

messes que l'on a faites avec serment.
Le parjure est une espèce de blasphème, parce
qu'on peut inférer que son auteur ne croit point
en Dieu qu'il a pris pour témoin de sa parole.

On

comme

établit en matière de serment,

tant de règles fondées sur

le

droit

1°

:

au-

Que

le

serment se peut faire de vive voix, pnr écrit
ou par signe, en levant la main droite comme
font les séculiers, ou la mettant sur la poitrine,
comme font les ecclésiastiques, ou en touchimt
le livre de l'Evangile, le crucifix, ou des reliques.

Que

1°

le

serment en

bon de sa

soi est licite,

nature, et un acte de religion, quand

il

est fait

avec nécessité, avec vérité, avec prudence et
« Animadvertendum
quod
avec justice
est
jusjurandum hos habeat comités, veritatem, judicium atque justitiam ; si ista defuerint, nequaquam erlt juramentum, sed perjurium. » (C.
:

caus.

{ I,

qu. 2.) .Jésus-Christ n'a

condamné dans

l'Evangile que les serments exécratoires,
nécessité et par mauvaise habitude.
tus,

sans

(C. Si Chris-

de Jurejur.)

3" Gelili

qui affirme avec serment une

chose

fausse la croyant véritable, n'est point parjure:

mais
s'est

le jurement est téméraire, lorsqu'on ne
pas suffisamment instruit du fait. (C Is au-

tem 22, quœst. 2.)

Le serment de
juste n'oblige
été

faire

point,

une chose illicite ou innon plus que celui qui a

extorqué par force, violence

caus. 22,

qu. 4;

Sicut

Quanta

;

c.

c.

personam

dientiam de Jurejur.)

t

Non

c.

;

;

c.

est

et crainte. {Toi.

Cum quidam
Abbas c. Ad
;

;

c.

au-

obligatorium con-

mores pra?stitum juramentum. » {Reg.
in 6".) Le serment pour une chose mau-

tra bonos
38 juris,

Pervenit

,

.

I

I

I

i

I
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choses impossibles,

illicites,

ou contraires aux

libertés de l'Eglise. {Cap. Contingit.)

obligatoires.
Il en est de même du serment inconsidéré
dont l'accomplissement jetterait dans un plus
grand mal, ou exposerait au danger de perdre
son salut. (C. Si aliquid 22, qu, 4 ; c. Si vero, de

Jurejur

)

La promesse

faite

avec serment sous une con-

dition expresse ou implicite ne lie point, si cette

condition manque.

Quemadmodum,

(C.

de Jure-

jur.)

quand deux personnes

se sont engaserment à faire certaine chose, si l'une des deux manque à exécuter ce qu'elle a promis, l'autre est déliée de son

Enfin,

gées réciproquement par

serment.
4"

On

de Jurejur.)

(C. Sicut,

punissait autrefois les ecclésiastiques

convaincus de parjure avec la même rigueur
que les fornicateurs et les adultères, c'est-à-dire
qu'ils étaient déposés. (C. Quxrelam, de Jurejur.)

Le pape Luce
[Jn

c. 2,

III

ne prononce que la suspense.

de Fidejus.)

'6°
Les serments faits à Dieu et pour Dieu
peuvent finir par les mêmes voies que le vœu.
Ceux qui sont faits au profit du prochain peuvent finir par la remise de ce dernier, par l'irritation et par la dispense dans le cas où le
serment n'a pas été fait légitimement.

On

I

n'est

point obligé d'Qxécuter les ordres
quoiqu'on s'y soit engagé par

d'une personne,

un serment solennel, quand cette personne ordonne quelque chose qui est contraire aux bonnes moeurs. Lorsqu'un serment est conçu en
termes généraux, il faut l'expliquer de manière
qu'il ne contienne rien de contraire aux bonnes
mœurs et aux règles de droit. [Cap. Yeniens,

pourquoi s'il arrivait que celui qui
engagé par serment à obéir à tous les ordres d'une autre personne, en reçût qui l'obli-

extra.) C'est
s'est

geassent à faire q-ielque chose qui fût contraire
à

un serment précédent,

cette

personne ne

se-

point tenue de l'exécuter, parce qu'on présume qu'elle n'aurait point fait le dernier serment, si elle avait cru qu'on lui ordonnât quelque
chose qui fût contraire au premier. (Cap. Quia
personam, ibid.)
rait

Les serments qu'on fait de ne point obéir au
supérieur légitime, ou qui peuvent indirecte-

ment donner

atteinte à l'obéissance qui lui est

due, ne doivent

point

être observés.

[Cap. Si

vero.)

Les prélats ou

les

chanoines qui ont juré à

leur réception d'observer les statuts et les cou-

tumes du chapitre, ne sont point obligés d'observer ces

statuts

quand

ils

prescrivent des

%

IL Serment de

fidélité des

évêques.

nous reste peu de chose du serment de fidélité prêté par les évêques de France aux rois
de la première race, soit que ce qui s'est passé
à cet égard n'ait pas été recueilli, ou que cette
cérémonie n'ait pas été observée ordinairement,
l'Eglise ne possédant point alors de domaines
considérables qui aient donné lieu à cet usage.
Sous les rois de la seconde race, l'usage est
plus explicite ; on en a même conservé plusieurs
Il

formules, qui ont été différentes, suivant les
circonstances des temps et les conjonctures des
affaires qui ont obligé de les exiger.

Par l'une

de ces formules, il paraît que le roi recevait le
serment de fidélité des évêques qui n'étaient pas
sacrés. Dans la même formule, l'évèque jure
et promet de faire résidence personnelle en son
diocèse, selon que le droit et les saints canons
l'ont ordonné.
La formule du serment de fidélité, en France
se trouve dans l'article 6 du Concordat.
La jurisprudence civile ecclésiastique du
Gouvernement exige que les prêtres français
nommés à des évêchés in partibus soient soumis
à la même prestation de serment que les eccléà des sièges situés en
siastiques nommés

France. C'est un abus, car c'est le bénéfice
territorial de l'èvêché qui a été la cause de l'usage. Ce bénéfice territorial ayant cessé en
France, et le Gouvernement étant obligé de
servir un traitement à l'évèque, en compensation des biens de l'èvêché confisqués, on ne
comprend même pas le serment des évêques
qui ont réellement un évêché. Le Souverain
Pontife ayant cru devoir l'accorder aux idées
par trop autoritaires et imitatrices des anciennes coutumes du Gouvernement qui a fait
le concordat, on ne peut se refuser à suivre
c'est même une loi. Mais les Gouver;
nements tant français que des autres nations
qui abandonneront cette cérémonie inutile, qui
est d'un autre temps, feront preuve de vues
Le traitement des évêques est
plus larges.
maintenant, en France, une question de justice.

l'usage

Veut-on par là s'assurer le concours des évêques
pour tous les actes du Gouvernement ? Mais
l'évèque est pour le spirituel. Le Gouvernement ne peut en attendre autre chose pour son
temporel que si ce temporel est en concordance
avec le spirituel. Toutes les fois que cette concordance aura lieu, l'évèque sera le premier à
prêter son appui au Gouvernement, et cela par
devoir. Le serment est par conséquent inutile.
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biens et de les distribuer aux pauvres. Sept riches marchands qui, pour obéir à celte inspira-

si:RMOL.ocii:.

On

contenant des sermons.

Livre

anciennement

appelait

sermologes, les livres qui conte-

naient des discours ou des sermons des papes et
des autres personnages considérables par leur
sainteté
et on lisait ces sermons aux fêtes
des confesseurs, tous les jours, depuis Noël
jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, à la Purifica;

en quelques autres fêtes.
Les petits prônes imprimés et lus en chaire
dans quelques diocèses sont peut-être des ves-

tion, à la Toussaint, et

tiges des sermologes.

SERVA.^T DE
Un

il

doit

un servant pour

lui répondre et lui adchoses nécessaires. S. Liguori
pense que celui qui dirait la messe sans servant,
à moins qu'il n'y ait une gnmde nécessité, pé-

avoir

:

«

Gertum

est

apud <)mnes

esse mortale celebrare sine ministro.

prêtre

pourrait

célébrer

sans

»

Ainsi

servant

:

messe pour procurer
viatique à un moribond S" lorsque le
sacrifice étant commencé le servant se retire, et
!• s'il

méconnût

le doigt de Dieu; aussi, quand on les
voyait passer couverts de pauvres vêtements et

demandant l'aumône,
les

s'agissait de dire la

le saint

;

laisse le prêtre seul à l'autel.

Il

n'est

pas né-

cessaire que le prêtre soit déjà au canon ; 3» les
canonistes ajoutent le cas où il est nécessaire
de célébrer pour qu'une paroisse entende la

messe. Mais il est difficile de ne pas trouver
alors une personne qui puisse assister le célébrant, lui présenter les burettes, porter le livre,
et le servir dans les cérémonies. Voir le mot
Répondant de messe.

SERVICE
les

prières,

DITi:V.
le

saint

d'où

i,

ils

:

Voilà

retinrent

nom de Servi Mariœ Virginia, d'où vint plus tard
par abréviation, celui de Servites. Leurs noms
étaient Boiifilio MonakU, Bonagiunta Manetti, Manelti d'AnteUa, Amédée Amadci, Ugoccione UgocIls s'étaient retirés, avec permission de leur
évèque, dans un lieu, près de Florence, appelé
Camaria.

Troublés des visites fréquentes que leur attide leur vie, ils s'éloignèrent de

rait la sainteté

Florence,

se

retirèrent

sur

à deux lieues de Florence,

le

et,

mont

Senurio,

contents des ra-

cines et des herbes que leur fournissait la

mon-

tagne, n'y buvant que de l'eau, y habitant de
misérables cellules de liois, ils s'occupaient à

chanter les louanges de la sainte Vierge. Cette

communauté, qui s'augmentait chaque jour,
n'avait pas d'autre lien que l'émulation avec
laquelle ses

membres vaquaient

très

tres

à leurs exercices

y en avait qui gardaient un
étroit silence pendant un long temps; d'auqui passaient plusieurs mois dans des

de mortification.

grottes

aft'reuses

manger que des

;

d'autres qui

ne voulaient

racines, etc. Cette différence

assurément, un
pas une bonne

Le cardinal Ganfredo, légat

du pape Gré-

les pratiques annonçait,

mais ce

garantie de durée.
sacrifice,

les

offices et les

goire IX en Toscane, ayant visité ces solitaires,

l'Eglise, et

leur conseilla de se relâcher plutôt chacun sur

cérémonies qui se célèbrent dans
dans lesquelles consiste le culte ex-

rigueur de sa pratique favorite, pour se
tous à une même observance et à des
c'était le moyen de proexercices uniformes
la

térieur.

Sous

"

Il

n'était

dans

zèle méritoire,

Ce sont

les enfants disaient

serviteurs de la Vierge Marie

le

les

cherait mortellement

un

abdiquaient leur fortune, se
résignant à ne plus vivre que d'aumônes, offraient un spectacle trop édifiant pour qu'on y

cioni, Sostegno de Sostegni, et Alexis Falconieri.

ME!li!!»i:.

prêtre ne peut dire la messe seul,

ministrer

tion de la grâce,

mot

on voit en quoi conpar rapport aux prières qui
le composent ; l'obligation de ceux qui doivent
le réciter, et la manière dont il doit être récité
en particulier et chanté en public.
le

Office divin,

siste l'office divin,

Sept riches marchands florentins, depuis longtemps membres d'une confrérie érigée à Florence sous le titre de Laudesi, et dont le principal objet était de célébrer les louanges de la
sainte Vierge et de l'honorer

par de pieuses
pratiques, étant allés dans leur oratoire pour
satisfaire à cette obligation le jour de l'Assomption 1-233, furent tous les sept divinement
inspirés de renoncer au monde, de vendre leurs

plier

:

pager pkis sûrement un institut aussi édifiant.
Ce ne lut qu'en 1539 que les sept fondateurs
donnèrent à leur institut naissant le nom de
Servites de Marie. Leur humilité s'y refusait
encore, malgré la demande des plus éminents
personnages, lorsqu'ils durent enfin s'y décider,
sur l'ordre de la très sainte Vierge. Elle leuK
apparut le jour de la Pentecôte de cette même
S. Philippe Benizi, alors âgé de cinq ans, était
ces enfants. Il devint plus tard la gloire de
l'Ordre do> Servites. On raconte même que, dès lors,
bien que dans un âge encore si tendre, ce grand saint
exhortait vivement sa mère à leur faire l'aumône et
lui exposait à l'appui des raisons si touchante^
qu'on y voyait vraiment l'inspiration divine.
i.

un de

'

|

i

SIÈCLE
année 1239,

et,

leur confirmant le glorieux

ti-

tre de Serviteurs de Marie, elle leur prescrivit

d'adopter la règle de S. Augustin et de prendre
des vêtements noirs, en souvenir de ses dou-

ordonna d'honorer tout parliculièrement. Ceci arriva sur le mont Senario,
leurs, qu'elle leur

qui fut la première retraite de leur ordre, bien-

répandu, et ils continuèrent d'y mener
une vie plus céleste que terrestre, se montrant
animés d'un seul esprit
ÏJnum in s^eptem corpol'ibu!^ versatum animum, co.nme le disait Pierre

tôt très

:

Mèdicis, leur historien.
Cette admirable union devait être confirmée
après leur mort. Ensevelis dans un môme tombeau, ils furent l'objet d'un même culte, et Dieu
opéra d'éclatants miracles à leur intercession
collective.

Mais une

difficulté surgit à ce sujet,

lorsque la Sacrée Congrégation des
Rites, saisie de la demande de canonisation et
bien que l'office des sept fondateurs eût été
en

1744,

approuvé en 1728 par Benoît XIII, n'osa pas se
prononcer sur la valeur de l'intercessiou collective, dont la pratique, en dehors des causes spéciales des martyrs, était en quelque sorte nouvelle. Dès lors, le procès resta suspendu jusqu'à
ce que, au moment voulu par la Providence et
sur les instances réitérées de plusieurs évêques,

notamment de celui de Lucques, dans le diocèse duquel un nouveau miracle très éclatant
venait d'être opéré à l'intercession des sept B.
fondateurs, S. S. Léon XIII autorisa, en 188i,

Congrégation des Rites à procéder à l'exade quatre miracles de premier
ordre, c'est-à-dire
guérisons instantanées et
parfaites de maladies incurables, attribuées à
la S.

men

régulier

:
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parce qu'ils prononçaient cette salutation
au commencement et à la fin de leurs sermons.
On ne doit pas les confondre avec les Serviteurs ou Serfs de la Sainte Vierge qui, à cause de
leurs blancs manteaux, donnèrent leur nom à la
maison qu'ils habitaient à Paris. Les Servîtes
n'eurent pas de maisons en France.
Les papes Martin V et Innocent VIII les associèrent aux privilèges des Ordres mendiants.
Ils eurent en 1593 une réforme à la maison
du Mont Senario. Ceux qui adoptèrent la réforme furent appelés Servites Ermites.
L'Ordre des Servites a le privilège d'un chapelet et d'un Scapidaire des Sept Douleurs de la
Sainte Vierge. La dévotion aux Sept Douleurs
de Celle qui a été associée à l'œuvre de notre
ria,

rédemption n'a pas besoin de recommandation
particulière, Marie nous ayant adoptés pour ses
enfants. Voici l'énumération des sept douleurs:
Première douleur Prophétie de Siméon.
:

Deuxième

doideiir

:

Troisième douleur:

Les sept

fondateurs ont été canonisé.^

Quatrième douleur: Rencontre de .lésus portant

Cinquième douleur: Crucifiement.
Sixième douleur

:

Marie reçoit Jésus mort dans

ses bras.

Septième douleur: Marie accompagne Jésus au
tombeau.
L'Ordre des Servites a des religieuses, dont
les unes sont appelées vulgairement Mantellates
à cause de leur manteau dont les manches sont
très courtes, pour pouvoir mieux servir les malades, et faire les autres

rapidement, non seulement en Italie,
(nais en Pologne et en Hongrie.
Bonfilio Monnldi fut le premier général de
'ordre (nommé en 1251, mort en 1262.) S. Phiippe Benizi fut élu général en 1267 et c'est sous
Ja direction que l'ordre prit surtout de l'extenion. Leurs maisons devinrent si nombreuses
pi'on put les diviser en vingt-sept provinces.
Les Servîtes .sont toujours restés fidèles à cette
ae contemplative et pauvre*qu'ils pratiquaient
>n l'honneur de la sainte
Vierge. Cette cir-

5'étendit

ionstnnce leur a fait donner le
i'asaion. (Jii les

a aussi appelés

nom de
Frijvcs

Frtres delà

de l'Ave Ma-

œuvres de

charité.

SEXTE.
Voir

Jusqu'en 1251, ils avaient l'approbation de
de Florence, mais il fallait celle du
Saint-Siège, s'ils voulaient étendre leur institut
hors de ce diocèse. Elle leur fut accordée par le
pape Alexandre IV en 1255. Dès lors, Pordre

perd Jésus à Jérusa-

la croix.

le 15

l'évèque

fuite en Egypte.

lem.

cette intercession collective.

janvier 188S.

La

:\Iarie

I",

le

page

On

mot Droit canonique, en notre tome
()9I.

appelle Sexte la troisième des heures ca-

noniales. Voir le

mot Heure.
SIÈCL.E.-

sœculum, se prend d'ordinaire pour une
durée de cent ans
mais il ne paraît pas qu'il
Siècle,

;

se trouve en ce sens

dans l'Ecriture.
mis quelquefois pour un très long
temps, ou pour le temps qui s'écoule d'un jubilé
Siècle est

à l'autre. [Genèse
Sièele se
nité. {Ecc.

chiel,

vj, 4.

Exod.

xxi, 6.)

met aussi pour

toujours

\u,

xxu. 28. xxni,

5.

l'roverb.

ou pour Vèter10.

Ezé-

XXVI, 20.)

Le siècle marque aussi le monde, la vie, par
exemple, les inquiétudes de ce siècle. {Matth., ini,
22.) Les enfants de ce siècle. [Luc. ivi, 8.) Et plusieurs autres expressions de cette sorte sont

^
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fréquentes dans les livres

du Nouveau Testa-

SIKCiE.
Siège,

du

latin sedes,

seoir. Sedes

regia,

meuble

fait

pour

honoris,

trône; sedes

s'as-

chaise

curule. Siège du juge, place où il s'assied pour
rendre la justice. Par extension, on a appliqué
le

mot à

la

fonction, à

l;i

ville

où

s'e'xerce la

même au corps des officiers subalternes qui aident à l'exercice de la fonction, etc.
Appliquant le mot aux fonctions ecclésiastiques,
on dit Le siège apostolique ou le Saint-Siège est à
fonction, et

:

Rome;

patriarcal

siège

le

primatial de Lyon

sançon

;

le

;

d'Alexandrie

siège

le

épiscopal de

siège

le

;

archiépiscopal

Meaux

;

un

siège

de Be-

iiège

ab-

batial, etc.

La signature est une sorte de rescrit expédié
en papier, sans aucun sceau, contenant la supplication, la signature du Pape ou de son délégué, et la concession de la grâce: «Signatura est
scriptura in papyro conscripta a papa vel ejus
delegato absque sigillo, in medio scripta, partes
supplicationura, papseque concessionem breviter continens

»

*.

de la forme de la signature,
la divise ordinairement en
la supplique, le seing du
trois parties, savoir

Pour ce qui

comme

est

rescrit,

on

:

Pape et la concession.
1* La première partie de

la signature,

qui est

la supplique, se trouve suffisamment expliquée
2°

le mot Su*pplique.
La seconde partie, qui

du Pape,
Nous avons

est le seing

doit être expliquée en cet endroit.

de la signature de grâce
signe parmi les matières bénéflciales celles qui
sont ad ordînariam, c'est-à-dire qui ne doivent
pas être signées par le Pape. Ces matières sont

observé que

le préfet

n'ont rien d'extraordinaire,
soit par rapport aux dispenses qu'il faut obtenir, soit à cause de l'importance du bénéfice.

toutes celles

qui

Ainsi toutes les signatures qui portent dispense,
ou qui sont pour dignités i7î cathedrali vel collegiata, prieurés conventuals, canonicats in cathedrali,
sont signées par le Pape; les autres sont signées
par le préfet de la signature.
Quand c'est le Pape qui signe, son seing se
fait en trois manières 1" par fiât ut petitur; 2" par
flat, et la première lettre de son nom ensuite;
3" par fiât motu proprio, sans ajouter ut petitur.
Le Pape emploie le fiât ut petitur pour toutes
^les premières grâces.
:

i.

emploie la seconde manière de signer pour

Enfin, le motu proprio est mis en faveur des
cardinaux et des personnes à qui Sa Sainteté
veut témoigner de l'affection.
Quand c'est le vice-chancelier, ou un autre
commis du Pape qui signe, il met concessum ut,
petitur in prœsentia D.

tres initiales de son

Hebufte, Praxis, de Signatura.

IV.

P. P., et après, les let-

nom.

Quand le Pape n'est pas présent, le commis ne
met pas quelquefois in praesentia, et d'autres fois
aussi il met concessum in forma, quand il veut
marquer que la grâce soit en la forme de droit;
ce que le Pape fait de même par le fiât in forma.
Enfin, aux grâces réformées, le commis met
simplement concessum et les premières lettres de
son nom.
Dans les commissions non adressées aux parties, le Pape met placet; et si l'affaire regarde la
chambre, il met videat caméra ; si elle a rapport
à un ordre religieux, il met videat protector.
Lesgràcesquisontsignées par;îa< sonttoujours
préférées aux provisions par concessum,

même

le

pourvu en

cette dernière

en possession.
Personne autre que

quand

forme serait

Pape, la chancellerie
ne peuvent signer
les grâces qu'il leur est permis d'accorder par
fiât, mais seulement par concessum. On n'excepte
que le Pénitencier, à qui il est permis de signer
par fiât in forma, fiât in speciali, fiât de expresso,
mais non par fiât motu pi^oprio, parce que son
office ne se rapporte qu'aux absolutions que
les pécheurs doivent demander, suivant ces paroles de l'Evangile, petite et accipietis.
On signe par double fiât et par double concessum, pour obvier aux faussetés; l'un est à la

même,

Signature, rescrit, forme.

I l.

sous

Il

les grâces réformées.

ment.

et

le

les légats a latere,

demande et la concesmarge des clauses ou de la

place ordinaire, entre la
sion, et l'autre à la

disposition.
C'est une règle que la concession du Pape se
rapporte toujours aux qualités exprimées dan3
la supplkiue, quand les clauses de la concession
n'en retranchent rien.
C'en est une autre que les signatures, suivant
le sens littéral du mot, doivent être par écrit|
et qu'on n'en admettrait la preuve par témoins qu'en trois cas i° s'il ne s'agissait que
de prouver la qualité et la nature de la grâce
accordée; 2° pour la décharge de la conscience
au for intérieur; 3° pour prouver la teneur de
la signature égarée, dans lequel cas on a plutôt
recours aux registres delà chancellerie
C'est encore une maxime de chancellerie, que
la signature signée du prédécesseur n'est jamai»
:

1.

Rebuffe, Praxis, de Signatura.

SIGNATURE
changée par

successeur.

le

On

obtient dans ces

cas des lettres de perinde valere, avec la clause

doute de la première im-

rationi congruit, si l'on

pétration.

On

approuvée et vérifiée par le registre des signatures, où un abréviateur a soin
de les transcrire ou de les extraire, ce qui s'apelle est

La seconde

partie de la signature, qui est la

concession, et qui se

fait

par

fini

ou par

conces-

sum, est suivie des clauses sous lesquelfes la
grâce est accordée, dont la première est cum
:

absoîutione a censuris ad

ses forment la

Nous

effectum,

etc.

troisième partie de

Ces claula

signa-

ajoute à ces trois parties de la signature,

Le

commlttatiir est expli-

qué sous le mot Forme, et la date sous le mot
Date. Sous le mot Provision on voit les diverses
formalités à observer pour rendre la signature
parfaite.
Voir les molf Date, Perinde Valere,

Sumptum,

Bulle.

Signature, assemblée.

§ II.

La

signature est ainsi appelée de sa partie la
plus noble, qui est le seing du Pape. On en
distingue de deux sortes: la signature de justice,
signature de

La première
lij

canonique, pour présider
trouvent les référendaires de ladite signature, pour rapporter les affaires dont ils ont été chargés par les parties.
C'est là que s'expédient les commissions, déléle droit

civil et

gations, rescrits, et autres affaires

portées aux
et la juridic-

tion contentieuse.

dans

les

Du tribunal

appelé signature de justice.

Les SS. Congrégations Romaines ont été instituées
pour la chrétienté tout entière, comme nous
l'avons vu sous ce mot la S. Congrégation du
S. Office ou de VInquisition pour les choses de la
foi; la S. Congrégation des Rites, pour les choses
du culte, etc. La Daterie est par excellence le
tribunal de grâce pour la chrétienté. C'est elle qui
délivre, au nom du Pape, toutes les faveurs et
:

les privilèges,

qui octroie les provisions ecclé-

siastiques et les dispenses matrimoniales, qui

confère les bénéfices, concède les insignes des
prélats, efface les irrégularités, etc.

La

S.

Péni-

connaît de toutes les afl'aires de conscience et est investie de pouvoirs
tenarie apostolique

g7'âce.

a lieu dans les matières conten-

ises; l'autre,

se

tribunaux où s'exercent la justice

§ III.

le committatur et la date.

et la

dans

avons expliquées au mot Con-

les

cession.

On

Quant à la signature de justice, le Pape commet pareillement un cardinal ou quelque autre
prélat de la cour de Rome, des mieux versés
aux assemblées où

pelle sumptum.

ture.

clerc de chambre, un abréviateur du grand
parquet, et le régent delà Chancellerie, lesquels
s'y trouvent pour conserver et défendre leurs
droits.

ajoute foi à la signature dans la bulle,

quand
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matières bénéficiales.

pour l'absolution de tous les délits
de toutes les fautes en ce qui concerne le

illimités

Chacune s'entend d'une espèce de bureau dans
la chancellerie qui a son préfet, c'est-à-dire un

et

député pour présider à l'assemblée où
se traitent les matières, soit de grâce, soit de

Outre ces tribunaux s'occupant des choses de
il y avait à Rome, avant l'occupation piémontaise, quelques tribunaux ecclésiastiques spéciaux pour les Etats pontificaux
tels sont
et dont les cadres ont été conservés
la Rote, la Chambre apostolique et'la Signature de

officier

justice.
L'officier de l'assemblée où sont proposées les
matières de grâce, s'appelle préfet de la signature de grâce
c'est ordinairement un prélat,
et quelquefois un cardinal, député par commission.
;

Ce préfet signe toutes

grâces qui sont ad
ordinariam, c'est-à-dire qui ne doivent pas être
signées par le Pape. Mais comme c'est toujours
le l'ape qui fait In grâce, et que cet officier n'est
les

for intérieur.

toute la chrétienté,

:

Justice.

Les prélats qui composent ces tribunaux aident les SS. Congrégations en attendant des

temps meilleurs.

La

Signature de Justice, dont l'organisation ac-

remonte à Alexandre VII, était, avant
un tribunal suprême présidé par
un cardinal, et composé de sept prélats votants,
tuelle

que l'interprète de ses volontés, ce dernier ne
signe point, qu'il ne mette in prxsentia D. N.

l'occupation,

P. P.

d'un prélat auditeur au tribunal

L'assemblée de la signature de grâce est composée des mêmes prélats référendaires de ladite
•signature, qui ont également voix dans la signature de justice, et de plusieurs autres qui
sont députés par Sa Sainteté, Il y a aussi l'au-

auditeur. C'était, pour employer une expression

diteur do la

Chambre, un auditeur de Rote, un
nombre des participants, un

protonotaire du

française, la

A

et

d'un avocat

Cour de Cassation des Etats de l'Eglise.
suprême est adjoint un collège

ce tribunal

de prélats rapporteurs des causes, qui, sous le
nom de référendaires delà Signature, font connaître
le recours des appelants et qui ont seulement
une voix consultative pour les causes dont ils

.
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sont chargés. Il n'y a pas incompatibilité entre
la charge de référendaire et celle de votant.

Ce mot signifie marque, "preuve, rappel. Le Seigneur donna à Noe i'arc-en-ciel comme signe de
son alliance [Gen. ix, 12, 13). Le Seigneur dit à
Moïse et tu auras ceci pour signe que je t'aurai en:

voyé

Lorsque tu auras

:

retiré

mon peuple

Me

12.)

moi

voici

les

et

enfants que

donnés pour être un signe

et

un présage dans

et

s'ils

n'entendent point

ils

croiront à la parole

premier signe,

(Exode,

vant.

Seigyieur

IV, 8.)

Là

le

mot

le

ni,

m'a

Israël.

reprit le

18.) S'ils ne te croient point,

(Isaïe, vnr,

Seigneur,

le

de l'Egypte,

(Exode,

tu immoleras à Dieu sur cette montagne.

langage du

du signe

sui-

pour mi-

signe est

racle.

Le

une des marques des

de la croix est

sigiie

chrétiens catholiques.

»l<.i:VIFICATIO.\.

avaient déjà donné deux célèbres exemples de
dans l'ancienne loi; mais, suivant la

la simonie,

remarque des docteurs, ils n'avaient pas fait des
sacrements et des dons du Saint-Esprit la matière de leur cupidité, comme Simon, d"où vient
que le crime de la simonie a plutôt tiré sa dénomination de ce dernier que des autres. C'est
aussi sur le fondement de ce passage remarquable du Nouveau Testament que l'on n'a pas
ajouté à la définition de la simonie ces mots de
la glose du chapitre Qui studet \,qu. \, suivie par
plusieurs canonistes, cum opère siibsecuto, parce
que Simon le Magicien ne fut pas maudit par
S. Pierre comme simoniaque, pour avoir acheté
ou voulu acheter le Saint-Esprit, que S. Pierre
savait bien ne pouvoir être vendu, mais à cause
de la volonté déterminée que Simon avait de
l'acheter, et de son ambition ou avarice. De là
aussi la simonie qu'on appelle mentale, et qui
ne pourrait avoir lieu, si l'on admettait la défi« Simonia est volunnition de la susdite glose
tas emendi vel vendendi res sacras cum efifectu. »
On distingue deux sortes de simonie l'une
défendue de droit divin, l'autre par le droit ec:

La

un acte par lequel on notifie
quelque chose à une autre personne. La formalité de la signification était essentielle en deux
cas en matière de bénéfices, !• lorsqu'un gradué
voulait donner ':'onna;ssance à un coUateur de
ses lettres de nomination, pour jouir de Texpectative qu'elles donnaient; 5° quand un résignant
voulait signifier à son résignataire la révocation
qu'il avait faite de sa résignation en temps opsignification est

portun.
SI

ITA EST.

Clause familière dans les rescrits, et dont
de les rendre nuls, si l'exécuteur ne
trouve pas que les choses soient telles qu'elles
ont été exposées au Pape. (Voir les mots Rescrits
l'effet est

et Obreption.)

SIMOiVIE.

On

définit la

une volonté

simonie,

réfléchie

d'acheter ou de vendre les choses spirituelles ou
« Simonia est stuqui tiennent au spirituel
diosa voluntas sive cupiditas emendi vel vendendi aliquid spirituale, vel spiritual! an:

nexum
i l.

On

^

que la simonie

tire

son

la simonie.

nom

de Simon

Magicien, qui proposa aux apôtres de lui
vendre les dons du Saint-Esprit pour de l'argent

le

:

pecuniam dicens : Date et mihi hanc
potestatem, ut cuicumque imposuero manus, accipiat
«

Obtulit

eis

Spiritum Sanclum. {Act. Apost.,

phète
1.

Balaam

Lancelot,

clésiastique.

La première a lieu quand on donne une chose
temporelle pour en acquérir une qui, de sa nature, est spirituelle, comme les sacrements ou
qui est jointe à une spirituelle, comme les bénéfices et les vases sacrés.
La simonie de droit ecclésiastique est, suivant les canonistes, celle qui n'est défendue que
par les canons, et qui n'est point proprement
une simonie « Sunt autem eœ simoniae de jure
:

tantum
et

positivo, quae

et

Giézi,

Inst., lib.

m,

c.

VIII.)

serviteur
tit. 3.

Le pro-

d'Elysée,

committuntur

in

emptione

venditione officiorum temporalium ecclesias-

ticorum. Item eœ quœ fiunt in commutationibus
beneflciorum alias licitis, sine tamen auctoritate
pontificis, aut episcopi, alteriusque prœlati ad
quem de jure, aut consuetudine spectat auctoritatem consensumque priebere. Item renunciationes beneflciorum alias licitae, cum nihil temporale inlercedat, prohibitai tamen ab Ecclesia,
ut ego renuntio beneficium in favorem Joannis,
ut Joannes

quod

Une autre

»

Etymologie et division de

sait

:

possidet, resignet alteri, etc.

»

division, plus généralement reçue,

de la simonie, est celle qu'on en fait en mentale,
conventionnelle et réelle.
La simonie mentale est celle qui est conçue
par l'imagination, avec l'adhésion de la volonté,
sans aucun pacte, ni tacite ni exprès. On en distingue de deux sortes celle qui est purement
mentale c'est-à-dire qui se commet par le désir,
*
sans aucun acte extérieur; telle est la simonie
d'un ecclésiastique qui veut acheter un bénéfice,
sans s'en expliquer. L'autre simonie mentale est
:

i

SIMONIE
où la volonté est suivie d'an acte qui ne
se fait cependant point connaître, comme lorsqu'un collateur préfère, sur deux concurrents,

celle

celui de qui

il

attend plus d'avantages.

La simonie conventionnelle

où

est celle

il

est

entré quelque pacte exprès ou tacite, sous quel-
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Le pape Pascal, voulant
exprimer en peu de mots toute la malice que
renferme la simonie, dit en propres termes
« Patet simoniacos, veluti primos et praecipuos
hsereticos, ab omnibus fidelibus respuendos...
Omnia enim crimina ad comparationem simobus ChristMm vendidit.

:

que forme que ce soit. On en distingue encore
de deux sortes celle qui se commet par la seule
convention des parties, sans qu'il soit donné ni
reçu aucune chose de part et d'autre on l'appelle purement conventionnelle; et l'autre, qu'on
appelle mixte, consiste dans la convention et
la tradition de la chose convenue, au moins par
l'une des deux parties; elle participe de la simonie purement conventionnelle par la mutuelle
convention, et de la simonie réelle par la tradition de la chose convenue par l'une des deux

niacse hœresis

parties contractantes.

sellement répandue.

:

quasi pro nihilo reputantur.

[Cap. Patet 27, caus.
§ II.

Comment

la

1,

»

qu. 7.)

simonie se commet, et les cas

:

La simonie

conven-

réelle est l'exécution de la

tion faite par

deux

les

parties, c'est-à-dire par

paiement effectif, en tout ou en partie, de la
chose promise, soit que le don précède ou suive
l'acte simuniaque.
Il s'est formé une sorte de simonie qui parle

nature de celles que nous venons de
dans son
espèce. C'est la confidence dont il est parlé sous
le mot Confidence. Le pape S. Pie V, par la constitution Intolerabilis, a condamné cette espèce de

ticipe de la

où

elle a lieu.

Les auteurs remarquent que, depuis que l'Eglise a commencé à augmenter ses revenus, la
simonie s'est introduite partout: d'abord pour
l'ordination, ensuite pour les bénéfices
ce qui
a obligé dans tous les temps les Pères et le«
:

conciles de s'élever contre cette lèpre

univer-

si

Le canon Salvator, du pape Urbain II, caus. i,
nous apprend comment on se rend coupable du crime de simonie, par ces paroles « Quisquis igitur res ecclesiasticas (quse dona Dei sunt,
quoniam a Deo fidelibus et a fidelibus Deo donantur,qua3 ab eodem gratis accipiuntur et ideo
qu. 3,

:

debent) propter sua lucra vendit
eodem Simone donum Dei possideri pecunia existimat. Ideo qui easdem res non
ad hoc, ad quod institutae sunt, sed ad propria
lucra mimere linguœ, vel indebiti obsequii, vel
gratis

dari

définir, quoiqu'elle paraisse singulière

vel émit, cuni

simonie.

pecuniœ largitur, vel adipiscitur, simoniacus
cum principalis intentio Simonis fuerit
est

de sa nature, un péché moret un énorme sacrilège. Le chapitre Audivi-

La simonie
tel

mus

caus.

i,

est,

qu.

1,

la

5,

nomme

expressément

sacrilège, a sacrilegio quoque hoc facinus non dispar

dixerim

;

car, par la simonie, on traite indigne-

sans aucun respect les choses saintes
qui est toujours un sacrilège.
Que ce soit un péché mortel, on le voit clairement par les Actes des apôtres {ch. Vlll), où S.
Pierre menace de la damnation éternelle Simon le Magicien, en lui disant Peciinia tua te-

ment

et

et spirituelles, ce

:

cum

sit

masti pecuniapossideri.

dans

le

donum Dei existiSur quoi le pape Urbain II,

perdîtionem, quoniam

in

chapitre

Salvator 8, caus.

].

qu.

5,

dit:

Nec apostolus emptionem Spiritus sancti,
fieri non posse noverat, sed ambitionem quaestus talis et avaritiam, quse est
«

quam bene

,idolorum servitus, exhorruit,
tionis jaculo

percussit.

>>

On

et

tum

maledic-

voit encore, dans

plusieurs autres canons, combien est

énorme

le

crime de simonie. Ainsi, dans le chapitre Quisquis o, caus. i. qu. \, la simonie est appelée pia.
culare flagitiutn dans le chapitre Reperiuntur 7,

:

sola pecunise avaritia, id

est idololatria, ut ait

apostolus Paulus. »
Le pape S. Grégoire avait déjà établi, dans le
chapitre 114, cause 1, question 1, que l'on com«
munus a
Munus quippe
impensa. Munus

simonie par

mettait le crime de

manu, ab obsequio

et a lingua.

obsequio est subjecto indebite
a manu, pecunia est. Munus a lingua, favor. »
Le canon Totum i, qu. 5, dit précisément sur la
même matière, que sous le mot d'argent on
comprend toutes les choses qui entrent dans le
domaine des hommes « Totum quidquid homines possident in terra, omnia quorum domini
sunt pecunia vocatur ; servus sit, vas, arbor,
ager, pecus, quidquid horum est pecunia dicitur.
Ideo autem pecunia vocata est, quia antiqui totum, quod habebant, in pecoribus habebant ».
A ces trois manières de commettre la simonie,
les docteurs en ajoutent quelques autres qu'ils
expriment par ce distique
:

:

Munus, lingua, limor, caro, cum fama populari,

Non

faciunt gratis spiritualc dari.

;

Le chapitre
compare les simo-

caus. et qu, ead., execrabile flagitium.

Eos qui, 21, caus.

et

qu. ead.,

niaques au traître Judas, qui Judœis Dei
III.

occisori-

Mais pour ne point trop étendre les occasions
ou les cas de simonie, on doit se borner à la règle de S. Grégoire, assez sévère pour faire crain-

33
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dre qu'il n'y ait

ques qu'on ne

dans l'Eglise plus de simonia-

croit.

Le jnunus a manu se fait expressément ou tacitement, en remettant une dette, ou en recevant
de l'argent, ou autre chose; l'aumône même,
qui est une œuvre pieuse, mais qui renferme
une chose temporelle, ne peut faire la matière
d'une stipulation pour parvenir à un bénéfice.
(C. Non est i, qu. i; c. Ex multis 1, qu. 3.) Les
présents qui sont si modiques qu'ils ne peuvent
pas être censés capables de porter Tévêque à
conférer les ordres, ou le coUateur à conférer le
bénéfice,

ne sont point condamnés

comme

si-

moniaques; secus, s'ils ont pu déterminer la
volonté du coliateur. (C. Etsi quxstiones, de Sim.;
c.

Judiciis

l,

quxst.

Le chapitre

\.)

Jacobus, de Simonia,

droits d'entrée

dans

les églises

condamne

comme

les

simonia-

ques. Et les chapitres 8 et 9 de Simonia décident
qu'il y a simonie d'exiger de l'argent pour

pour la concession des prieupour l'nistitution des prélats,
pour la concession de sépulture, pour le chrême,
pour l'huile sainte, pour la bénédiction de ceux
qui se marient, ou pour les autres sacrements,
nonobstant toute coutume contraire
et ce
t Quia diuturnitas temporis non diminuit peccata, sed auget. » Mais voyez à ce sujet les mots
Honoraires, Oblations, Gasuel. Suivant le concile de Trente (session XXIV, ch. 18, de Reform.)
les examinateurs préposés par Tévêque ne peuvent rien recevoir pour l'examen, à peine de
simonie contre eux, et contre celui qui est examiné qui leur donne.

permis aux ecclésiastiques de servir Dieu
dans les églises, avec espérance de parvenir
aux dignités qui y sont établies. Le pape Gélase,
dans le chapitre Consuluit 9, dist. 74, veut qu'on
engage les clercs à bien s'acquitter de leurs fonctions spirituelles, par l'espérance de quelque
utilité temporelle. Enfin, S. Grégoire le Grand
dit, dans le chapitre Eccksiasticis 12, qu. 2, que
ceux qui travaillent utilement pour l'Eglise
méritent d'en être récompensés. Ainsi, quoiqu'un chanoine qui ne va au chœur uniquement
que pour sa rétribution, soit coupable de la
simonie mentale, s'il rectifie ses intentions, et
que, prenant pour fin principale de remplir ses
devoirs, il ait aussi en vue par ses assiduités
de parvenir à un meilleur bénéfice, il n'est alors
coupable d'aucune simonie sur le fondement des
canons cités.
La fin principale d'une action en détermine
donc le caractère en cette matière. Si elle conest

obtenir

l'entrée en religion,

siste à

rés et chapelles,

niaque;

:

si

c'est

un bénéfice, l'action est simoau contraire pour remplir les

devoirs de la religion ou de la société civile,
quoique l'on ait en conséquence quelque dessein
sur un bénéfice, l'action est

Cum

A

licite.

in cap.

{Glos.

essent, de Simonia.)

l'égard de ceux qui n'entrent dans l'état

et ne prennent les ordres que
pour obtenir des bénéfices d'un parent ou d'un
ami, ou pour vivre plus à leur aise, ils commettent au moins une simonie mentale. Cette

ecclésiastique

espèce de simonie, dit

mune

un auteur,

est bien

com-

'.

Quand un ecclésiastique a un droit acquis et
certain à un bénéfice et non simplement un

Munus a lingua. On tombe dans la simonie
quand on confère un bénéfice, non eu égard au
mérite du sujet, mais à la prière d'un tiers. {C.

droit à acquérir et incertain, jus ad rem aut in-

JSonnullis

certum,

il

peut, sans aucune simonie, payer une.

somme

qu'on exige de lui pour se rédinier
d'une vexation injuste qu'on lui fait, en l'empêchant d'en prendre possession, et d'eu faire
les fonctions; parce qu'alors il ne s'agit plus de
chose temporelle donnée pour une chose spirituelle, puisqu'on en avait le droit entièrement
acquis. (Glos. in cap. Malthseus de Simonia.)

Munus ab obsequio. On commet simonie lorsqu'on rend un service temporel pour avoir une
chose spirituelle, comme un bénéfice ; ou que
le coliateur confère un bénéfice en récompense
d'un tel service, même d'un service spirituel
dont le coliateur était tenu, et non d'un service spirituel rendu directement à 1 Eglise et
pour

l'Eglise. {Can.

Cum

Ecclesiasticis 12, qu. 2.)

essent,

de Simonia; can.

Le pape Gélestin

P"",

écri-

vant aux évêques de la Fouille et de la Calabre,
dit dans le chapitre Quid proderit, dist. 61, qu'il

1,

qu.

i.)

Les auteurs font plusieurs distinctions touchant les prières en matière de bénéfices, par
rapport à la conscience. Nous ne devons pas
entrer dans ce détail, non plus que dans cette
foule de c^ particuliers que proposent et décident les casuistes touchant la simonie il nous
suffit de remarquer, après ce que nous avons dit,
que toute convention, quelle qu'elle soit, pour
parvenir à un bénéfice, est réputée simonie
par les canons. (C Quam pio, 2, caus. i, quœst. 2;
;

cap. Constitutus
nes, de Pact.

nos;

c.

;

c.

;

cap. Super;

c.

Prxterea;

c

Quœsitum, de Rer. permut.

De hoc, de Simonia; cap.

Cum

Functio;

c.

Tua

essent, eod.)

La glose de ce dernier chapitre dit, que toute
promesse intéressée en matière de bénéfices,
ou sur laquelle on fonde ses services et ses démarches, est simoniaqne et réprouvée.
i.

Recueil de jurisprudence canonique, au

monie.

mot Si-

SIMONIE
§

m.

Preuve de

la simonie.

Les canonistes établissent que le crime de simonie se prouve de la même manière que les
autres crimes, c'est-à-dire par tous les moyens
qu'expriment ces deux vers:
Aspectus, sculptum,

testis, notaria,

Tja

présomption

et les

conjectures sont admi-

de crime, parce que
ceux qui le commettent prennent toutes les
précautions possibles pour en dérober la con-

naissance.

espèce

cette

de Simonia.)

(C. Sicut,

y aurait du danger

comme

Mais

de simples présomptions dans une matière si grave,
on exige que les présomptions soient fortes
et convaincantes. {Gloss. in c. Tnsinuatum de Siil

à se décider sur

monia.)

Par les mêmes raisons, les canonistes prétendent que l'on doit admettre dans les informations de ce crime, toutes sortes de témoins
comme s'agissant d'un crime caché Testes alias
inhabiles admittuntur etiam ad probandum crimen
simonise. Ils ne paraissent excepter que l'ennemi
capital, le parjure, et ceux contre qui on a
plusieurs objets à proposer. Le témoignage
même du complice est admis, pourvu qu'il n'ait
pas participé au présent ou à la matière du
:

crime.
C'est

(Gloss. in cap. Vrnieiis, de Testib.)

néanmoins une règle

établie par le cha-

admettre
preuve d'une simonie réelle que contre les
personnes que l'on peut vraisemblablement
soupçonner de ce crime.

pitre Per tuas, de Simoiiia, de ne jamais
la

^

IV. Peines des simoniaques-

La simonie
qu'elle

a été

y a paru

;

condamnée dans l'Eglise dès

elle n'a

pu, dans la suite, s'y

canons
n'aient tonné contre elle, sous quelque forme
qu'elle se soit montrée. Mais ce vice, enfant de
introduire sans

la cupidité, se

que

les conciles et les

reproduisant

lucratives, des canonicats, etc.

scriptum.

Jurans, confessus, praesumptio, fama probabunt.

ses contre

comme

l'hydre à

Les peines que l'on voit écrites contre ceux
qui se font ordonner, ou ceux qui confèrent les
ordres, ne reçoivent plus guère leur application

dans le temps où nous vivons, parce que la simonie, sans rien diminuer des peines qui lui
sont dues, encore moins de l'horreur qu'elle
mérite, n'a fait que changer d'objet dans l'emploi
de ses moyens. C'est aux bénéfices qu'elle en
veut; or, à cet égard, l'extravagante citée de
Paul II, déclare le bénéfice conféré par simonie,
vacant et iîupétrable ; et celui qui s'est rendu
coupable d'une simonie réelle, in ordine aut in
beneficiis, atteint d'excommunication réservée au
Pape. La constitution Simoriiacge de Pie V maintient cette peine.

Cette excommunication a lieu même contre
tous ceux qui participent au crime de simonie
occulte ou manifeste, de quelque état ou condition qu'ils soient; les clercs sont suspens et in-

quand ils ont été ordonnés par
simonie {dict. Extravag.), ce qui n'exempte pas
quelquefois le coupable de l'infamie et d'autres
peines plus grièves, quand la cause étant portée
en jugement, le juge trouve que les peines spiiituelFes du droit canon ne sont pas suffisantes
pour la punition du coupable. (C. Sane 5, q. \,

terdits ipso jure,

c,

Inquisitionis, de Accus.)

On n'a imposé des peines si sévères contre les
simoniaques, que parce que la simonie est considérée dans l'Eglise comme le plus grand crime.
On en jugera par ces termes «Omnia enim crimina ad comparationeni simouiacœ hœresis,
quasi pro nihilo reputantur. » (C. Palet, i, q. 7.)
« Simonia pestis est quse sua magnitudine
:

alios

cent têtes, ne finira vraisemblablement qu'avec

biens de ce monde, et Ton aura toujours à
exercer la rigueur des lois, tant qu'il y aura
dans les divers emplois ecclésiastiques autre
chose que des devoirs à remplir.
Autrefois, les ordres faisaient l'objet de la
les

simonie, parce qu'ils procuraient les biens et
les honneurs que l'on a attachés dans la suite
aux bénéfices ; et de là la nullité des ordinations
ou du moins la déposition des clercs ordonnés
par simonie, dans les anciens canons de décrets
{Caus.

1,

quxst.

1 et

2), et

la nullité des collations

ou provisions des bénéfices, prononcée dans les
textes du nouveau droit. {Tit. de Simonia; Extravag.

Cum

detestabile, de Simonia.)
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Lorsque les bénéfices furent détachés des ordres, on ne paya plus pour se faire ordonner,
mais seulement pour devenir bénéficier. Aujourd'hui encore, ou emploie des moyens simoniaques pour obtenir des paroisses plus ou moins

«

morbos

vincit. » [C. Sicut, de simon.)

Sicut enim pestis inficit

monia

hominem,

ita si-

quia ipsum inhabilitat: ad officii
executionem. » (C. omnis, de simon. Glos. pragm,
in proœm. § cseterum, verb. Pestifcri.)
Il paraît clairement par divers textes du droit
inficit,

canon (C. 26, de Simonia, c. 37, ex insinuatione, eod.
3. G.) que la simonie commise par un autre que
le pourvu, et à son insu, opère la vacance du
bénéfice, parce que ce vice s'attache toujours à
la

provision de quelque part qu'il vienne; et

d'ailleurs personne ne doit profiter d'un pacte

criminel

:

On

Bénéficia 7ion pactis, sed justis tilidis

qux-

n'excepte que le cas où la simonie
aurait été commise en fraude du pourvu, et
dans le dessein de lui nuire. (Cap. 37, de Simon.)

rantur.

SIMONIE
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ou quelque chose d'équivapour quelque chose de spirituel ou qui y
annexé.

Le chap. 33, eod. marque une autre exception
dans le cas d'un abbé élu canoniquemeut, dont
quelques moines, non seulement à son insu,
mais contre sa volonté expresse, avaient donné
de l'argent à l'évêque, pour obtenir sa confir-

reçoit de l'argent,

mation.

leur rang.

La

glose des règles

du

droit applique à la si-

dix-huitième de ces règles Non firmatur tractu temporis, qiiod ab initio non subsista. En
sorte que les provisions obtenues par simonie,

monie

la

:

étant nulles ab

initio,

(règle 36 de chancellerie),

le laps

du temps ne peut couvrir

même

dans

le

cas dont

il

vient

cette nullité,

d'être parlé,

lorsqu'un tiers aurait comniisla simonie, à l'insu,
et sans la participation du pourvu.
Certains canonistes ont cru sur le fondement

du chap. Cum super, de Confes. et de l'extravagante Cum detestabile de Paul II, que le simoniaque perdait non seulement le bénéfice dont il a
été pourvu par simonie, mais tous les autres
qu'il possède au temps de la simonie. Cette décision n'est point cependant clairement établie
dans les textes cités: d'où l'on doit conclure par
la règle Odia restringenda, que si le coupable de
simonie est devenu par ce crime incapable d'ob-

nouveaux

tenir de

bénéfices,

comme

étant

tombé

dans l'irrégularité, il n'est point privé de ceux
qull possédait auparavant.
On prétend que l'extravagante Cum detestabile
n'a pas lieu pour simonie en ingression de religion, ni contre les religieux qui ont acheté les
suffrages pour être élus supérieurs ; celte opinion est néanmoins combattue d'une manière qui
paraît la plus conforme à la saine doctrine. Voyez
au surplus sur tous ces points le titre cité des
Inst. du droit canonique de Lancelot, au liv. 4,
en son commentaire.

On

n'encourt point les peines de l'extravagante Cum detestabile, par la simonie mentale,
ni même par la simonie conventionnelle au for
extérieur,

quand

elle est occulte, «

solum

Deum

habet latorem. » (C. 13. de Sim.)
Celui qui a reçu quelque chose par simonie,
doit en faire la restitution, non à celui qui l'a
donnée, mais à l'Eglise, ou aux pauvres, ou bien
elle doit être employée en oeuvres pies. (S. Thomas,

2. q.

32, article 7, in corp.)

REMARQUE.

La

bulle Apostolicx

d'excommunication
Souverain Pontife
1°

pour

Ceux qui
les

se rendent

bénéfices quels

Sedis de

latse

Pie

sententix

IX frappe

réservée

au

coupables de simonie réelle
qu'ils

soient,

et leurs

est

2°

se

rendent coupables de simonie confi-

pour un

bénéfice

quelconque, quel que soit

La simonie confidentielle est le pacte par lequel un ecclésiastique reçoit un bénéfice à condition de le remettre un jour, ou d'en donner
les fruits, en tout ou en partie, à celui qui le
confère ou à une autre personne.

—

Nota.
Sous le nom de bénéfices, on doit entendre ici, comme dans la précédente censure,
les paroisses telles qu'elles sont constituées en
France depuis la Révolution. Ainsi l'a décidé la
Sacrée Pénitencerie, le 9 janvier 1819, le 9 août
1821, et le 9 janvier 1823. « Suivant ces décisions,
dit

Mgr

Gousset,

le salaire

clergé de France reçoit
être regardé

comme un

ou traitement que

du Gouvernement
revenu ecclésiastique.

le

doit

On

pape Pie VII, en légitimant la vente des biens de l'Eglise, par le Conse fonde sur ce

que

le

cordat de 1801, ne l'a fait qu'à raison de l'engagement pris par le Gouvernement de procurer
un traitement convenable au Clergé; de sorte

que ce traitement doit être considéré comme
une portion des biens qui appartenaient aux
Eglises de France avant la Révolution. »

En conséquence de ce qui précède, l'excommunication infligée à ceux qui se rendent coupables de simonie pour un bénéfice quelconque,
serait également encourue par quiconque commettrait la simonie dans la collation de telle ou
telle paroisse.
3° Ceux qui se rendent coupables de simonie réelle
pour Ventrée en religion.
Ce serait une simonie de droit divin, dit
Mgr Gousset, de recevoir du temporel comme
<c

prix de la profession religieuse ; mais ce n'est
point une ^monie d'exiger des personnes qui
veulent entrer en religion, ce qui est nécessaire

pour leur entretien, quand
de quoi les entretenir

commodément; ou

et

le

monastère n'a pas

s'entretenir

lui-même

lorsqu'il s'agit de sujets qui,

à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ne
peuvent qu'être à charge à la communauté. 11
est encore permis aux monastères de femmes,
quelque riches qu'ils soient, d'exiger une dot
des personnes qui demandent à y faire profession. En est-il de même, pour ce dernier cas,
des monastères d'hommes? C'est une question
controversée parmi les canonistes. S. Alphonse
de Liguori s'est déclaré pour la négative. »
§

réelle a lieu lorsqu'on

Ceux qui

dentielle

com-

plices.

La simonie

lent,

donne ou

V. Dispense, absolutions de la simonie.

Parmi

les peines

qu'on a attachées

à la

simo-

SOCIALISME
nie, sont des

censures qui rendent irréguliers
les ecclésiastiques qui s'en sont rendus coupables. C'est pourquoi l'évèque peut dispenser de
toutes les censures produites par la simonie occulte, ainsi que le grand pénitencier de Rome,
suivant les principes établis ailleurs, (voir les
mots Dispense, Irrégularité, Péiiitencerie), et
que pour la simonie volontaire et notoire, il
faut se pourvoir en cour de Rome à la Daterie.
De ce que l'évèque ne peut dispenser ou absoudre que de la simonie occulte, il s'ensuit que
sa dispense ou son absolution ne produit aucun
effet

au for extérieur,

si

ce n'est dans le cas où

dispense de la simonie commise à l'insu du
pourvu, et après une démission entre ses mains
de la part de ce dernier. (C. Praesentium, i, quxst.
3.) Mais ordinairement on a recours au Pape
il

dans ce

cas,

comme dans

tous ceux où l'on veut

munir d'une nouvelle provision de bénéfices.
On fait une démission entre les mains de Sa
Sainteté, et, soit que le pourvu ait eu part à la
simonie, soit qu'il y ait participé, ce que l'on
se

ne

manque pas d'exprimer,

ainsi

que

les fruits

perçus, le Pape, après la formalité de la compo-

nende observée, confère de nouveau
au pourvu, en

le

le

bénéfice

dispensant de toute simonie

SI NEUTRI, SI

mLLl,

SI

provisions de

expliquons la forme ou

le
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système de ceux qui veulent transformer la propriété au moyen d'une association
universelle ; 1° « l'ensemble des systèmes qui
ont la prétention de refaire à neuf la société.
Les auteurs de ces systèmes ne se proposent
point, en effet, de réformer les abus que préfo le

sente tout ordre social, de corriger les défauts
qu'offre toute organisation politique; tous s'ac-

cordent à supprimer la propriété individuelle,
qui est la base fondamentale de la société. Or,
une fois la propriété détruite, elle entraîne dans
sa ruine la famille et Phomme lui-même, car il
cesse aussitôt de représenter un être moral,
une personne libre et responsable.
«
De tout temps il y a eu des hommes
qui, frappés des imperfections de la société
de leur époque, ont rêvé une société idéale
exempte de maux, de vices et d'injustices.

Mais il faut distinguer entre ces hommes,
ceux qui se sont simplement proposé d'écrire
leurs fictions sans penser même qu'elles fussent applicables ceux qui ont essayé de réaliser leurs rêves, eh entraînant quelques hommes de bonne volonté à vivre selon le plan de
société qu'ils avalent imaginé; et enfin ceux qui
aspirent à transformer l'ordre social par la voie
de l'autorité et de la force.
Parmi ceux qui
appartiennent à la première catégorie, c'est-àdire parmi les simples rêveurs, nous nous con;

—

ALTERI.

Termes de chancellerie qui s'appliquent
certaines

*.

nom

à

dont nous
cas sous le mot Con-

bénéfices

cession,

tenterons de
celier

nommer

Th. Morus

i,

le

duelle, et établit le

dans les provisions de cour de Rome, sur permutation,
l'on insère

lorsque l'impétrant obtient avec ses provisions
quelque dispense. Elle est marquée ainsi dans
les signatures

est étendue

:

Committatur archiepiscopo N.

avec la clause

si

slve

per diligentem. Elle

en ces termes dans

les bulles
Si
examinationem dictum N. idoneum
esse repereris, super qiio conscientiam tuain oneramus
prioratiim prœdictum, etc.

per

:

diligentem

SOCCOLiAI\S».

En

chanet

Mo-

système théocratique des
mariage et la fa-

castes, tout en détruisant le

mille. En outre, il maintient l'esclavage comme
base de la société. Dans sa description des lois
et des mœurs de l'île imaginaire à'TJtopie,
Th. Morus (1516) ne fait guère que reproduire
et compléter les fictions de Platon. Il n'y a
1. Thomas More écrivit son livre De optimo reipiihlicse

deque nova insula Utopia (Louvain, 1.516), à son
retour il'uno ambassade on Flandre, pour se reposer
des travaux de la mairistraturo, en se transportant
en pensée dans un monde imaginaire où les hommes
seraient non ce qu'ils sont réellement, mais ce qu'ils
pourraient être. Il dota son Utopie d'institutions qui
étaient en contradiction avec celles de son temps
statu,

;

italien soccolanti, de socco, socque.

pelait ainsi les

membres d'une réforme

On

ap-

francis-

caine établie par S. Paulet de Folignj^ en f3C8,
parce qu'ils avaient des socques pour chauS'
sures.

iSOCItlilStSIE.
Socialisme, de socius, associé, ou de socialis,
qui concerne la société. On désigne sous ce
1.

le

Dans sa RépvMique, Platon substitue la
communauté des biens à la propriété indivi-

PER BILIGENTEM.

une clause que

ejus offlciali,

divin Platon,

relly.

SI
C'est

le

moine Campanella

Kebuffe.

mais

c'était

une

pure

alléc^orio,

une

satire fine et

adroite des vices de l'Etat et des abus de l'Epilisc, et
jamais il n'eut l'intention do faire accepter sérieusement les rêves de son imagination. Peu de gens cependant le comprirent, et lapluiiartprirent au sérieux
les plaisanteries du spirituel utopiste. L'ouvrage du
reste prouve combien More respectait l'autorité de
l'Eglise et l'autorité temporelle. (Dui, dans le Dicf.
encycl. de la Théol. cath.). Evidemment Thomas More,
très chrétien, s'arrêta à temps, et sa foi l'empêcha
d'aller jusqu'au liout et de tirer les conséquences
extrêmes des idées qu'il émettait sans y attacher
d'importance. D'autn^s qui n'auront plus le frein de
la foi, ne se ferout pas scrupule d'aller plus loin.

SOCIALISME
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point de propriété individuelle ; tous les biens
meubles et immeubles appartiennent à l'Etat;

magistrats distribuent les fonctions, les travaux et les tâches, puis ils recueillent tous les

les

produits, et enân

ils

les répartissent à

chacun

en raison de ses besoins. Morus admet, comme
ujais en revanche il conserve la famille. Gampanella(1623) déploie plus
d'imagination que le chancelier son prédécesseur. Les biens sont communs. Mais il imagine,
avant Fourier, de loger tous les habitants de
chaque commune dans un palais qui est le prototype du phalanstère; le travail est rendu attrayant parce qu'on en change plusieurs fois par
jour, ce qui implique les courtes séances, et
parce qu'il s'exécute par groupes. Le moine
italien précède aussi Fourier par l'immoralité
de sa théorie sur les relations sexuelles ; mais
il a une excuse
il veut améliorer la race humaine, et il agit avec les hommes absolument
comme le directeur d'un haras avec ses chevaux. Gampanella a également la priorité sur
l'école saint-simonienne, en ce qui concerne
l'organisation du pouvoir. La CUé du soleil est
gouvernée par un grand Métaphysicien. Or,
comme le Métaphysicien est le plus intelligent
Platon, l'esclavage;

:

meilleur des hommes, il jouit d'une autosans limites et sans contrôle, tant au spirituel qu'au temporel: c'est le pontife-roi absolu.
Il est assisté, dans les fonctions du gouvernement, par trois ministres, Puissance, Sagesse et
et le

rité

Amour. Puissance
tions

ces;

;

a la guerre dans ses attribuSagesse, les arts, les lettres et les scien-

Amour,

la vie

cerne la génération

physique
i

et tout ce

qui con-

».

Jusqu'au xvi« siècle, les prétendus systèmes
de réforme sociale restèrent à l'état de rêveries
et les auteurs pacifiques de ces imaginations
n'y voyaient qu'un jeu d'e>prit Les prétendus
réformateurs religieux du xvi« siècle, tous perdus de mœurs, devaient nécessairement tourner
leurs vues du côté de ces systèmes qui favorisaient tant les passions charnelles, et la violence
étant dans leurs habitudes, ils y eurent recours
pour les faire triompher. Munzer, prêtre apos-

spéciale d'entrer, en cas de besoin, dans la voie

des persécutions et de la violence contre les ennemis de l'Evangile (évangile à lui), ennemis
qu'il appelait les Gananéens. A la tête de gens
sans foi ni loi, il se rendit au célèbre pèlerinage
de Mellersbach, détruisit toutes les images, incendia l'église et se mit à prêcher la communauté des biens et le nivellement absolu. « Tous,
criait-il,

nous n'avons qu'un père en Adam;

d'où vient la différence des états et des biens,
si

ce n'est de la tyrannie que les grands ont in-

monde ? Pourquoi gémissonsnous dans la misère, tandis que les riches vivent
dans les délices ? Le temps est venu d'en finir
avec toute espèce de tyrannie. J'ai reçu de Dieu
la mission d'extirper tout pouvoir usurpateur
et de mettre enfin à la tête des nations des gens
honnêtes. Le droit de porter le glaive appartient
au peuple et non aux princes »
Il parvint à réunir une bande qui s'éleva jusqu'à 40,000 hommes, ramassis d'ignorants et de
fanatiques avides du bien des riches. De Muhlhausen, où il s'était établi, il conduisait sa
bande piller les environs. Les princes n'entendant point les choses de cette manière réunirent leurs troupes et dans une bataille extermitroduite dans le

!

nèrent 7,000 de ces bandits (t52o). Munzer luimême fut fait prisonnier et paya de sa tête sa

longue suite de crimes. Les restes de ses communards se réunirent sous la conduite d'un
boulanger, Mathison, qui les conduisit à Munster en Wetsphalie, et s'empara de la ville, fit
piller les habitations et en chassa les habitants. Mathisson ayant été tué, le tailleur Bocold,
connu sous le nom de Jean de Leyde, prit sa
place et le titre de roi. Il établit la polygamie
comme loi de l'Etat et épousa lui-même dixsept femmes. Les princes allemands finirent par
chasser les anabaptistes. Jean de Leyde fut pris
et mourut dans les tourments. Traqués de toutes
parts, les anabaptistes belliqueux se réunirent
les

uns aux anabaptistes pacifiques sous

la con-

duite de Hutter et de Gabriel, disciples de Storck,

posa comme prophète chargé d'établir
xm nouveau peuple choisi de Dieu. Il imposa

qui les conduisirent en Moravie (d'où leur nom
les autres, surtout ceux de
de frères moraves)
Hollande, eurent pour chef Menno, prêtre apostat, qui mitigea ce que leur doctrine avait de

aux membres de son association l'obligation

trop hostile aux institutions sociales et à l'ordre

tat, se

Dupiney de Vorepierre, Diction. Encycl. — Gampanella, moine dominicain (1568-1G39) fut retenu en
prison pendant 22 ans à Naples par les Espagnols
par suite de ses paroles sur le gouvernement d'Es1.

pagne et sur des projets de r''volte.
Ses livres très nombreux renferment des sentiments bien singuliers et bien hardis
il
s'y est
abandonné à son imagination et, en général, tout ce
qu'il a Hcrit no mérite pas d'être lu; mais c'est écrit,
et ceux qui suivront s'empareront de ces idées
bizarres et en tireront des conséquences impossibles.

;

public.

La

colonie morave était ainsi organisée

Elle se

composait d'agriculteurs

:

d'arti-

campagne un

en-

où chaque ménage avait sa case.

Au

sans, habitait toujours à la
clos isolé,

et

;

milieu des cellules s'élevaient les édifices publics, destinés aux fonctions de la communauté;
le réfectoire,

où

le

repas était précédé

et suivi

i

SOCIALISME
d'un quart d'heure de prière mentale dans une
extase factice ; les ateliers, dont le silence n'était troublé que par le bruit des instruments
de travail; les appartements réservés aux petits
enfants, que les veuves élevaient en commun,
et les écoles pour l'instruction de la jeunesse.

Le supérieur tenait un registre des personnes
nubiles; le plus âgé des garçons était donné, à
tour de rôle, pour époux à la plus âgée des
filles. La partie qui refusait de s'allier avec
passait au dernier rang des personnes
qui devaient se marier, et l'on attendait que le

l'autre

hasard assortît ces retardataires volontaires.
Les infractions aux lois étaient punies par des
peines spirituelles, telles que le retranchement
de la cène ; l'homicide, par un chatouillement
prolongé jusqu'à ce qu'il causât la mort. On
communiait et on renvoyait dans le siècle les

tant à profit ses affections bienfaisantes et so-

pour établir et
donné pour
fondement la communauté des biens. » Les principes de Morelly, comme ceux d'autres philosophes, furent mis en pratique pendant les troubles
révolutionnaires, avec cette différence qu'on ne
dépouillait pas les propriétaires légitimes pour
mettre leurs biens en communauté, mais pour
qui suffisaient
maintenir la société,

ciales,

se

l'on tenait à ferme.

sait l'adultère.
«

En

1796,

on découvrit en France une cons-

piration dont les auteurs ne se proposaient rien
d'établir, par la spoliation, la terreur

règne de la

communauté

versives était

arrêter les désordres n'aboutirent qu'a le rendre

égal à la jouissance de tous les biens.

:

il

se retira

en Pologne où

il

mourut de

cause de leurs dérèglements, se dispersèrent; la
plupart s'affilièrent en Transylvanie aux sociniens et aux quakers, vers l'an 1620 i.
Morelly qui vivait vers 1730, était un amateur
de paradoxes. Il paraît n'avoir songé qu'à renverser le droit de propriété, cette base de toute
association. Dans sa cinquième Basiliade, ou Naufrage des îles flottantes, poème en prose, il prétend
qu'un peuple ne saurait être heureux s'il n'est
régi par les lois de la nature II accuse les législateurs d'avoir introduit dans la société des éléments de corruption et veut ramener les hommes
à une égalité absolue pour les replacer sous l'empire de la nature et de la vérité. Dans son Code
de la nature, il prétend que « l'homme n'est réellement méchant que parce que ses gouvernants
l'ont rendu tel que tous ses maux et ses crimes
naissent de l'idée de propriété, qui n'est qu'une
illusion et non un droit, de l'inégalité des conditions, qui n'est qu'une autre illusion, une autre barbarie; qu'enfin rien n'aurait été plus fa;

1.

Dict. des hérésies.

de

Noël Babeuf, qui signait ses écrits Gaïus Gracchus Babeuf. Son système qu'il appelait le Système des égaux, mais qu'on nomme plus communément Babouvisme, n'était autre que celui de
l'utopiste Morelly, comme le montre le passage
suivant extrait d'un manifeste publié par Babeuf.

odieux

et

Le promoteur de ces idées subun homme obscur du nom de Fr.

l'égalité absolue.

Les vices ne tardèrent pas à s'introduire dans
la colonie. Les efforts de leur chef (Gabriel) pour

misère. Les dissensions s'accentuant de plus en
plus, les moraves, méprisés, puis persécutés à

Mo-

dans son système, conservait rigoureusement le mariage, interdisait le célibat et punis-

et la violence, le

que

lai eût

relly,

moins que

Le

on

approprier individuellement après les

les

Les revenus de la colonie et les fruits du travail étaient perçus par un économe, élu chatjue
année, et qui fournissait au bien de la communauté. Le predicant et Tarchimandrite avaient
une espèce d'intendance sur la manutention de
superflu toujours abondant, tournait au profit de
toute la secte; il servait à l'acquisition des terres

(selon lui)

si

avoir proscrits ou fait périr sur l'échafaud.

relaps incorrigibles.

la discipline et sur la distribution des biens.

'
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que de prévenir entièrement, on à peu près
tous ses crimes et ses maux, seulement en metcile

«

Ln nature a donné à chaque homme un droit
Le but de

donc de défendre cette égalité et
d'augmenter, par le concours de tous, les jouissances communes. La nature a imposé à chacun
l'obligation de travailler; nul n'a pu sans crime
se soustraire au travail. Les travaux et les jouissances doivent être communs. Il y a oppression
quand l'un s'épuise par le travail et manque de
tout, tandis que l'autre nage dans l'abondance
sans rien faire. Nul n'a pu san^ crime s'approprier exclusivement les biens de la terre ou de
l'industrie. Dans une véritable société, il ne doit
y avoir ni riches ni pauvres. Les riches qui ne
veulent pas renoncer au superflu en faveur des
indigents sont les ennemis du peuple. » Voilà
la théorie; maintenant voici l'organisation rêvée
par les conspirateurs, telle que l'a exposée le
plus connu des partisans de Babeuf, Buonarla société est

roti

:

«

Le peuple français devait être déclaré
du territoire national; le

propriétaire unique

travail individuel déclaré fonction publique et
réglé par la loi; les citoyens répartis en diverses

somme

de travail exactede
rôle les fonctions incommodes; le pouvoir social
représenté par des magistrats chargés d'équili-

classes, chargés d'une

ment

pareille, et obligés à remplir à tour

520
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brer l'ensemble de la production, de fixer le
mouvement de la circulation et du commerce
extérieur, de veiller à la répartition faite, par

la famille.

rations égales, à chaque citoyen, des produits

besoins, des

généraux réunis dans

en

les

magasins publics. In-

terdiction absolue de toute discussion théolo-

gique. Cessation de tout salaire; point de corps
privilégié par les lumières; point de préémi-

nence intellectuelle et morale; aucun droit,
même au génie, contre la stricte égalité de tous
les hommes. Toutes les connaissances humaines,
tout l'enseignement, se borneraient à apprendre
à lire, à écrire, à compter, à quelques notions

de la logique, pour savoir raisonner jusîe; enfin,
à une connaissance suffisante des lois, de la topographie et de la statistique de la république.
Cette limitation .du savoir étant, aux j'eux du
comité, la plus solide garantie de l'égalité sociale, défense sévère devait être faite à la presse
d'offrir ou de demander au delà. » Lorsque le
complot des Babouvistes fut découvert, leur comité pouvait disposer d'une force armée de
17,000 hommes, et, en outre, il comptait, au
moment de l'explosion, attirer à lui cette multitude d'êtres grossiers et cupides que recèle une
grande ville comme Paris. Le manifeste insurrectionnel préparé par Babeuf faisait ainsi appel
à leurs passions sauvages « Tous les biens des
émigrés, des conspirateurs et de lous les ennemis
du peuple seront distribués sans délai aux défenseurs de la patrie. Les malheureux de toute
la république seront immédiatement logés et
meublés dans les maisons des conspirateurs.
Toute opposition sera vaincue sur-le-champ par
la, force
les opposants seront exterminés. »
Traduits devant la haute cour nationale, Babeuf et ses principaux complices furent, le
26 avril 1797, condamnés, les uns à mort, les
:

:

autres à la déportation

En

ce siècle,

son Système

on

a

i.

»

vu Robert Owen

(1812),

coopératif, nier la propriété, le

dans
ma-

riage, la famille, la religion, les droits et les devoirs de l'homme, ainsi que sa liberté et sa responsabilité morale; ne voulant, par conséquent,

ni récompense ni punition, chacun faisant ce
qu'il veut, prenant où il veut, la bienveillance

universelle devant tout remplacer, lois, mœurs,
armées, prisons, gouvernement. Evidemment,
les essais

de ce régime

rationnel,

comme

l'appelle

Owen, ont échoué misérablement.
La forme du socialisme de ce temps-ci

c'est le

communisme Aoni la formule est Tout à tous,
et le produit du travail de tous également
réparti
:

entre tous. Pour arriver k cette fin, elle
est
obligée de supprimer la liberté de l'homme
et

1.

Extrait de

Dupinet de Vorepierre.

Son point de départ est qu'en sortant
des mains de Dieu et de la nature, les hommes
sont naturellement égaux. Doués des mêmes

commun

mêmes facultés i, ils doivent jouir
des mêmes biens. La propriété

créant entre eux une égalité, elle doit disparaître, et pour l'empêcher de renaître, il faut refondre de fond en comble la société. De là, les
projets d'une multitude de mesures et de

moyens

absurdes plus insensés et même plus monstrueux
les uns que les autres dont l'emploi conduirait
bien vite une nation à sa ruine et à la barbarie.
Proudhon s'est servi d'une expression exacte
quand il a appelé le communisme la religion de
la

miser e.

Pour

faire voir encore mieux l'absurdité de
toutes les théories socialistes et communistes
qui peuvent éclore dans les cerveaux des rêveurs,
nous dirons quelques mots de la secte phalans-

de Fourier et de la secte saint-simonienne
qui ont trouvé, sous le règne de Louis-Philippe,
des adeptes parmi les gens lettrés, ce qui ne les
térienne

empêchées d'échouer misérablement; la
même péri par les coups de la justice
répressive, les sifflets du public, la colère et
a

jjas

dernière a

l'indignation des esprits qu'elle avait séduits.

Nous empruntons ces quelques lignes à la savante étude de M. Dupiney de Vorepierre.
« La passion est, pour Fourier, la même force,
la même impulsion, qui joue un si grand rôle
dans la nature physique sous le nom d'attraction,
et dans la nature animale sous le nom d'instinct.
Elle est la seule forme sous laquelle la volonté
divine se manifeste dans la conscience ou dans
la nature humaine, et lui résister n'est pas seulement une folie, mais une impiété. Aussi le rôle
de la raison n'est-il pas de la combattre, mais
de lui aider à se satisfaire en variant, en multipliant ses jouissances et en combinant entre eux
nos différents penchants, de manière que tous
soient assouvis; car ce qui nous a fait penser
que nos passions sont mauvaises et qu'elles ont
besoin d'être réprimées, c'est qu'au lieu de les
associer et de les coordonner entre elles, on les
a constamment opposées les unes aux autres.
Le devoir est donc une pure chimère, née de
l'ignorance des lois de la nature; il n'a aucune
place dans une société bien organisée... La première et la plus directe des conséquences que
Fourier tire de son principe -par rapport à
l'ordre social, c'est la suppression de la règle
des mœurs, c'est la destruction complète de la
famille. En effet, sur quoi repose la famille? Sur
le mariage et sur les devoirs de la paternité. Eh
1. Il est inutile de faire remarquer
sitions sont essentiellement fausses.

que ces propo-
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que

mariage pour le
fondateur de la secte phalanstérienne. Le mariage, dans une société bien organisée, n'est que
le libre essor de l'amour et doit être constitué
de telle sorte que « chacun des hommes puisse
avoir toutes les femmes et chacune des femmes
tous les hommes. » Ce sont les propres expressions dont se sert Fourier dans sa Théorie de /'«ssociation universelle, iv, 461. La polygamie sera
donc de droit elle sera en quelque sorte l'essence du mariage; mais elle existera au profit
des femmes comme au profit des hommes, et,
dans cette double polygamie, seront établis plusieurs degrés qui répondront aux diverses dispositions de la nature humaine ou aux différentes
espèces d'amour... Quant à la paternité que Fourier admet, sous le nom de Famillisme, parmi les
passions radicales du cœur humain, elle n'est
ou ne peut être dans son système qu'une affection grossière à laquelle aucun devoir, aucun
droit n'est attaché, un instinct physique plutôt
qu'un sentiment moral, comme Tinstinct de la
brute pour ses petits. D'ailleurs, comment le
père connaîtra- t-il ses enfants dans cette promiscuité hideuse? Et s'il les reconnaît, quels
devoirs aura-t-il à remplir envers eux, puisque
l'Etat les prend dès leur naissance pour les élever à ses frais. « Ce qui distingue efsenliellebien

I

voici ce

c'est

que

le

:

ment

à la fois

le saint-simonis7ne, c'est qu'il est

une religion et une institution politique, une
Eglise et une société temporelle étroitement et
sciemment confondues. Suivant lui, la société

dogme religieux qu'elle promonde gréco-romain, la religion

s'organise selon le
fesse.

Dans

le

était le culte

de

la

nature personnifiée dans ses

forces diverses, la société était donc surtout une
société civile et temporelle; sous le règne

christianisme où la religion est

pur esprit,

le culte

du

d'un Dieu

la société est surtout spirituelle et

religieuse; et le pouvoir civil est

en lutte avec

le

constamment

pouvoir spirituel. Par

le

même

motif, la chair et les passions étaient déifiées
le monde antique, elles sont flétries dans
monde chrétien. Ce vieil antagonisme et cette

dans
le
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dans son unité vivante
infini,

deux aspects principaux, comme esprit
matière,

comme

intelligence et

force,

dans son unité active, amour, et, dans les
modes, dans les aspects de sa manifestation,

lui,

esprit et matière, intelligence et force, sagesse
et beauté. » La morale qui sort de ce dogme, dit
Ad. Franck, se devine aisément. « Si l'esprit et
la matière sont également divins, et aussi essentiels l'un

que l'autre, soit à la nature de Dieu,
de l'homme, pourquoi les subordon-

soit à celle

ner l'un à l'autre? Pourquoi la sagesse et l'intelligence seraient-elles préférées à la beauté et
à la force? Pourquoi l'àme commanderait-elle
au corps et la raison aux passions? C'est ce qu'a
compris le saint-simonisme, quand il a proclamé
la réhahililation de la chair, et la légitimité

plutôt la sainteté des passions.

dans

le travail et

dans

ou

Sanctifiez-vous

«

le plaisir »

:

telle est sa

règle suprême, ou. pour parler son langage, sa

formule morale. « Les législateurs anciens, dit
l'école saint simonienne, s'étaient exclusivement
occupés de la matière Jésus-Christ a émancipé
l'esprit; après lui Saint-Simon est venu unir et
réconcilier ces deux moitiés inséparables de
notre être. » L'organisation de la société nouvelle devant être, suivant la doctrine, la traduc:

même qu'il y a un
matière et esprit, il y a aussi
un seul chef revêtu du titre auguste de père,
réunissant les deux pouvoirs temporel et spirituel, à la fois empereur et pape, dont la volonté
sera, en toutes choses, la loi suprême. Ce n'est
pas tout. De même que Dieu est par soi, de même
ce chef ne procède ni de l'élection par en bas,
ni de l'investiture par en haut
il se proclame
lui-même, en vertu de l'amour, de rintelligence,
de la force, de la beauté, qu'il sent en lui. Quant
à la masse des hommes qui forment la société,
le saint-simonisme les répartit en trois grandes
classes, savoir
les artistes ou les prêtres, les
tion exacte

Dieu qui

du dogme, de

est tout,

:

:

trois

:

comme

et

comme

sagesse et comme beauté. L'homme, représentation finie de l'être infini, est, comme

la chair et l'intelligence, doivent cesser

saint-simonisme, qui apporte à la fois un dogme
nouveau et une société nouvelle, dont l'organisation se déduit logiquement de la formule du
dogme lui-même. Ce prétendu dogme nouveau
n'est autri' chose que le panthéisme, qui se trouve
en effet formulé très explicitement dans la définition de Dieu donnée par l'auteur et le chef de
la nouvelle religion
« Dieu est un; Dieu est
tout ce qui est; tout est en lui, tout est par lui,
tout est lui. Dieu, l'être infini, universel, exprim é

l'amour

comme

savants et les industriels.

le

active, c'est

universel, qui se manifeste à nous sous

lutte perpétuelle entre la nature et l'esprit, entre

par

et

A leur

tête, le père

place

grands dignitaires chargés, sous sa direction suprême, d'assigner à chacun son rang dans
l'une d'elles.
dire,
et se

De

plus,

il

est à peine besoin

de

le

chacune de ces grandes classes se divisant
subdivisant indéfiniment, chaque division

est confiée à la direction d'un chef désigné hiérarchiquement, et chaque individu cantonné
dans l'une de ces subdivisions. La tâche du père
et de tous ceux qui le représentent aux divers
degrés de la hiérarchie, a surtout pour objet de
« A charéaliser la formule saiut-siuionieune
:

SOCIALISME

523

cun suivant sa capacité, et à chaque capacité
suivant ses œuvres », ce qui ne saurait être bien
toute

difficile,

cette série

hiérarcliique

étant

inévitablement composée d'hommes impeccables, ou plutôt d'anges d'intelligence, de sagesse
et de bonté. » On trouvera de plus amples détails dans l'étude de M. Dupiney de Vorepierre.
Le dégoût s'empare du coeur et de l'esprit
devant de pareilles choses, et l'on s'étonne que
des gens lettrés puissent s'avilir au point d'occuper leurs facultés à construire des édifices

dune

telle insanité.

Durant les dernières années du règne de LouisPhilippe et au commencement de la révolution
de 1848, Gabet expérimenta du communisme en

envoyant un grand nombre d'ouvriers mourir
de misère dans sa colonie icarienne de Nanvoo au
Texas. Heureux ceux qui purent revenir en
France après avoir sacrifié à la poursuite d'une
chimère tout le fruit de leur travail et de leurs

économies.
Aujourd'hui, le socialisme s'adresse à la classe
ouvrière et prend sous différents noms la forme
simple et brutale du communisme.

Mais

est une autre forme de socialisme dont
franc-maçonnique nous menace. C'est
le socialisme d'Etat. Le R. P. Ludovic de Besse,
capucin, signalait cette forme de socialisme dans
il

la secte

un

article de VUnivers,

en date du 28 janvier 1888.
faut entendre par ce mot, dit-il, tout sys-

« Il

tème d'organisation sociale employant la force pour
assurer à chacun la satisfaction de ses besoins.
« Il

y a

On

la force brutale et la force des lois.

beaucoup trop de la première
pas assez de la seconde. La force brutale est
celle qui est le moins à redouter.
« Si des socialistes de bas étage, en organi«

s'effraye

et

sant un coup de force, parvenaient à s'emparer
des biens d'autrui, leur triomphe ne durerait

pas longtemps. Sa violence le rendrait éphémère, car l'expérience des siècles a démontré la
vérité de cet axiome
Omne violentum non durât.
:

même de la force légnle.
lentement, majestueusement,
avec tout l'appareil de la sagesse et de la justice.
C'est l'Etat, dont la toute-puissance
écrase faci« Il

n'en est pas de

Celle-ci s'avance

lement

les

résistances

individuelles.

Que

les

idées et les pratiques du socialisme
pénètrent
jamais dans la loi... et c'en est fait de la
société

chrétienne.
« Voilà le danger. Nous n'en
connaissons pas
de plus effroyable ; car un Etat
socialiste

serait

vertus chrétiennes, passerait tout entière entre
ses mains.
« Qu'en ferait-il? Il s'en servirait infailliblement, comme il le fait déjà, pour faire, au nom
de la prévoj^ance et de la bienfaisance, une
guerre implacable à la religion catholique.
« On ne conteste pas à l'Etat le droit de légiférer, ni celui d'employer la force pour exiger
l'obéissance à la loi, mais à la condition que la

cesse

d'obliger

manque,

cette condition

loi soit juste. Si

la loi

devient une

contrainte

la

et

tyrannie.
« Or, est-il juste de faire des lois et d'user de
contrainte pour assurer aux hommes la satis-

faction de leurs besoins

Non, certes;

?

même

une chose injuste,
excepté dans les cas où le besoin et le droit se
trouvent étroitement unis.
« Il arrive souvent qu'un besoin existe par la
«

faute d'autrui.

c'est

On

a dépouillé quelqu'un de ses

biens; on l'a blessé et mis dans l'impossibilité
de gagner sa vie... comme le besoin se confond
alors avec le droit, si l'Etat intervient pour
exiger une réparation, il fait de la justice et non

du socialisme.
« Le besoin peut aussi constituer un droit
sans la faute de personne. C'est le cas des enfants, tant qu'ils sont incapables de pourvoir à
leur subsistance. Bien qu'un père et une mère,
en mettant au jour un enfant, ne soient coupables d'aucune faute, c'est par leur fait que cet
enfant existe. Le droit qu'il a de vivre impose
à ses parents le devoir strict de lui conserver
la vie et de le mettre à même de pourvoir tout
seul à ses propres besoins. S'ils négligeaient

de

aurait le droit d'intervenir,

faire, l'Etat

le

non pour
les forcer

forcerait

se substituer

à remplir

à leur place, mais pour_

un devoir

sacré,

un débiteur quelconque

comme

à payer

il

sa

dette.
»

On

aurait tort de croire, d'après cet exemle besoin et le droit sont toujours

que

ple,

étroitement unis. Combien de fois le besoin
existe, grand, extrême, sans qu'il donne naissance à aucune obligation de justice!
» Voici un enfant qui tombe à la rivière et va
se noyer. Un robuste gaillard, très habile nageur, est là qui l'aperçoit. Il n'aurait qu'à se
jeter à l'eau

nécessairement impie, aucun chrétien ne
pouvant servir un gouvernement voleur.
Cet Etat

c'est

se procurerait des ressources
drait de plus en plus le

fant.

immenses. Il prenbien d'autrui, sous le

I

prétexte hypocrite de pourvoir aux besoins du
peuple. L'épargne publique, fruit d'un travail
et de privations qui viennent directement des

un

une minute pour

égoïste.

œil impassible,
»

Il
il

Certainement,

se croise

regarde périr
cet

homme

sauver.

le

les bras et,
le

est

Mais
d'un

pauvre en-

un criminel.

j

i
|
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pèche gravement contre la charité. A.u tribunal de Dieu, il sera condamné pour n'avoir pas
aimé son prochain comme lui-même. Mais en
quoi est-il coupable contre la justice? Quel tribunal humain oserait le rendre responsable de
la mort de cet enfant?
» Changeons l'exemple et mettons un pauvre
qui meurt de faim à côté d'un riche qui vit dans
l'opulence. La situation reste la même. L'Evangile pose ce cas et nous enseigne que le riche est enseveli en enfer, non qu'il ait commis
aucune espèce de crime, mais uniquement pour
avoir négligé de faire l'aumône.
» Quant au pauvre qui va au ciel, son mérite
est d'avoir enduré patiemment les plus dures
privations plutôt que de s'emparer du bien
d'autrui. S'il avait considéré ses besoins comme
lui donnant droit sur le superflu du riche, s'il
s'était emparé de ce superflu pour vivre commodément... au lieu d'aller au ciel, lui aussi
serait tombé en enfer.
» Le riche est en enfer pour avoir mnnqué de
charité; le pauvre y serait pour avoir violé la
Il

justice.
)>

Ainsi, le droit

proprement

dit

pas toujours le besoin. Dès lors

n'accompagne

n'y a de place
ni pour la contrainte. Car un
il

pour la loi,
gouvernement ne crée pas le droit. Son rôle
est simplement de le constater et de le défendre, ce qu'il doit faire également pour tout le
monde. La propriété du riche est aussi sacrée
que celle de l'homme du peuple. S'il faut lui en
ni

garantir la paisible possession,

ce

n'est pas

parce qu'il en a besoin, mais parce qu'elle lui
appartient légitimement.
ï Admettons une minute que l'Etat, au nom
du besoin, puisse donner aux indigents un

sent
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Multipliez les besoins et vous miiltîplierei les

:

richesses.

En

effet,

on a multiplié extraordinai-

rement les besoins du peuple.
» Le paysan, devenu ouvrier dans une grande
ville, n'accepterait à aucun prix de vivre de
nouveau à la campagne simplement et sobrement, comme il le faisait autrefois.
» Puisque ces besoins existent, allez-vous les
satisfaire ? Si ces besoins deviennent des appétits insatiables, où trouverez-vous assez de richesses pour les apaiser?
» Il y a le superflu des riches. Mais il existe
parce qu'on a pu l'accumuler librement. Si
vous y touchez, il fondra comme la neige au
soleil.
» Du reste, le superflu est chose aussi peu
mesurable que les besoins. Tel homme a cent,
deux cent mille livres de rente et davantage.
Mais il les dépense chaque année et se trouve
souvent dans la gêne. Si ses dépenses sont légitimes, cet homme n'a pas de superflu.
» Au contraire, un de ses voisins, avec quelques milliers de francs péniblement gagnés,
trouve le moyen de faire des économies. Il a donc

du superflu.
» Frapperez-vous
le premier ou le dernier ?
Les frapperez-vous tous les deux ? Et dans
quelle mesure?... N'allez-vous pas les mettre
eux aussi dans le besoin, sous prétexte de sub-

venir aux besoins des indigents ?...
» De quelque côté qu'on se tourne, le socia-

lisme d'Etat n'est que de l'arbitraire. Sous un
texte hypocrite de bienfaisance, d'égalité,... de
justice

sociale,

il

est l'injustice

môme

et

une

monstrueuse tyrannie.
»

En

livrant à l'Etal le contrôle des fortunes,

droit sur le superflu des riches et faire des lois

découragera le travail et l'économie. Il tarira
par conséquent la source même de toute ri-

pour prendre ce superflu. Voyons où nous mè-

chesse.

nerait ce système.

voulant subvenir aux besoins du peuple
bien d'autrui, il corrompra les consciences, y détruira le sens de l'honnêteté et tout
sentiment de dignité ; il favorisera la paresse
avec tous les vices qu'elle engendre.
» Ce socialisme rendra surtout la charité impossible. Car l'Etat s'emparera des ressources
»

Le droit est quelque chose de précis, qui a
sa mesure exacte. Qu'il s'agisse de payer une
marchandise ou un travail, de rémunérer un
service ou de réparer un dommage, il n'est pas
impossible de fixer d'une manière équitable la
»

somme
»

qui doit être donnée.

Mais comment trouver

soins

la

mesure des be-

?

» Ils

inutile

il

varient avec chaque individu. Ce qui est
aux uns, ce qui leur fait même horreur,

absolument nécessaire à d'autres. Tel soufmoins de ne pas manger que de ne pas
fumer. Le tabac lui est donc indispensable.

En

avec

le

dont la charité dispose, pour

même à sa façon.
» Ah
c'est là
!

piété

sans

les distrilmer lui-

doute ce que veut l'im-

révolutionnaire. Elle espère frapper au
l'Eglise catholique en lui enlevant la puis-

est

cœur

frira

sance des bonnes œuvres.
» Qui ne serait effrayé de la rage avec laquelle les autorités civiles s'approprient des

»

En

outre, les besoins sont susceptibles de

développements indéfinis. Les économistes
poussent beaucoup à ce développement. Us di-

séculaires fondées par la charité
des chrétiens, quand on les voit chasser aussitôt
institutions
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de l'hôpital le prêtre et la sœur de charité, afin
de chasser le Dieu qui seul a su nous apprendre à nous aimer les uns les autres pour l'a-

mour de

lui?...

Parce que ces attentats sont dirigés contre
des propriétés purement ecclésiastiques, il semble à quelques personnes que le socialisme
d'Etat ne nous menace que de loin. Hélas il
nous entoure de tous les côtés et nous étreint
d'une manière effrayante. Il a déjà mis la main
»

!

sur les fortunes privées,
i Est-ce que
la loi sur l'enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque, n'est pas
une loi socialiste au premier chef?
» En quoi le besoin d'instruction dans les en-

fants leur donne-t-il

il

droit sur les biens d'au-

Et pourtant l'Etat a supposé ce droit,

trui?...

ou

un

a prétendu

le créer.

A

l'heure qu'il est,

il

prélève des impôts pour donner une instruction
gratuite aux enfants du peuple. Gomme ce droit

comme on ne saurait le créer,
ceux qui ont voté ces impôts et ceux qui les

n'existe pas et

prélèvent sont coupables d'un vol manifeste,
puisqu'ils prennent injustement le bien d'autrui.
»

Où

s'arrêteront-ils

besoins du peuple. En réalité, il consacrera le
bien qu'il aura volé à s'acheter des électeurs. »
Remarque. Les auteurs qui parlent du socialisme et du communisme, rappellent volontiers les congrégations religieuses. C'est à tort,
attendu que ces institutions n'ont aucun rapport
avec les conceptions des cerveaux malades des
chefs du communisme. La société est composée
d'hommes. Or, l'homme est corps et âme, matière et esprit. De ces deux parties, la spirituelle
est assurément la plus noble. On doit donc,
dans la société, protéger tout ce qui doit relever
et maintenir haut le drapeau du spirituel. Or,
il

faites. Il faut

donc pousdu

ser jusqu'au bout l'instruction des enfants

tant

et il faut

que durera

faire

les

les

ici le lieu

?

Déjà les socialistes exigent que l'Etat donne
gratuitement à tous l'instruction secondaire et
supérieure. Et pourquoi pas, s'il est permis de
recourir à l'impôt pour donner gratuitement
l'instruction primaire ?
» La loi dont on nous a gratifiés pourrait
trouver une excuse dans l'espérance de former
des savants qui, par d'utiles travaux, rendraient un jour à la société les avances que le

peuple,

qui tende plus a ce

communautés

religieuses. Ce n'est
de développer cette idée; nous
l'avons fait en parlant des ordres religieux ; nous
rappelons seulement que le spirituel doit avoir
sa place dans toute société bien organisée et
que les communautés religieuses ont droit à une
place dans la société en vertu non seulement
de leur utilité, mais de la liberté individuelle et
de la liberté de réunion et d'association reconnues dans toute société civilisée.

point

»

gouvernement leur a

n'est point d'institution

but que

cette

serait raisonnable, tandis
est dérisoire de laisser

vivre gratuitement

instruction.

Voilà qui

qu'il est absurde,

il

au travail manuel ceux

qui pourraient devenir des savants, après avoir
pris le bien d'autrui pour leur donner une instruction qui leur sera fort inutile s'ils restent

occupés aux travaux des champs ou à ceux de
l'atelier.

le

A

ENCYCLIQUE Quod Apostolici miineris de N.
Pape Léon XIII, sur le Socialisme.

S. P.

NOS Vénérables Frères, Patriarches, Primats,
Archevêques et Evêques de tout l'univers catholique, EN GRACE et EN COMMUNION AVEC LE

Siège apostolique.

LÉON

XIII,

PAPE

Vénérables Frères, salut et bénédiction apostolique.
Obéissant au devoir de Notre charge apostolique.
Nous n'avons pas manqué, dès le début de notre
Pontificat, dans les lettres encycliques que Nous vous
avons adressées, Vénérables Frères, de signaler la
peste mortelle qui se glisse par les membres intimes
de la société humaine, et la met dans un péril extrême. En même temps, Nous vous avons indiqué les
remèdes les plus efficaces pour que la société puisse
revenir au salut et échapper aux graves périls qui la
menacent. Mais les maux que Nous déplorions alors
se sont accrus si rapidement, que Nous sommes de
nouveau obligé de Nous tourner vers vous, le Prophète faisant retentir ces paroles à nos oreilles
:

logique donne pleinement raison aux
exigences des socialistes. Si l'Etat doit être un
père de famille chargé de pourvoir aux besoins
de ses sujets, il ne saurait donner satisfaction à
un besoin et laisser les autres en souffrance. Il
devra pourvoir à tout, en prenant de l'argent
où il pourra.
» Ici la

»

comme

ser à son gré.

voix

comme un

clai-

ron ! (Is., XTiii, 1). Vous comprenez sans peine. Vénérables Frères, que Nous parlons de ces sectes
d'hommes qui, sous des noms divers et presque barbares, sont appelés Socialistes, Communistes ou MbiUstes,

et

qui,

répandus dans

le

monde

entier et

par

vrai propriétaire de touà peu, il voudra en dispo-

plein jour, et s'efforcent d'accomplir le dessein qu'ils
ont formé depuis longtemps, de renverser les fonde-

finira

le

Peu
Le prétexte sera de subvenir aux

tes les fortunes.

ne cesse de crie); élève ta

étroitement liés entre eux par un pacte d'iniquité, ne
cherchent plus un abri dans les ténèbres des conciliabules secrets, mais marchent avec confiance en

Sous l'empire de ces idées, l'Etat

se regarder

Crie,

ments de toute société

civile.

I
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Ce sont eux, assurément, que désignent

les divines

« Ils souillent la chai?', méprisent le pouEcritures
voir et blasphèment la majesté. » (Jud. ép. 8). Ils ne
laissent intact ou entier rien de ce qui a été sagement
établi parles lois divines et liumaines pour la sécu:

l'honneur de la vie. Ils refusent l'obéissance
à ces pouvoirs suprêmes, auxquels l'Apôtre nous enseigne qu'il faut que toute àme soit soumise, et qui
rité et

empruntent à Dieu

commander,

droit de

le

et

ils

prêchent l'égalité absolue de tous les hommes en
L'union naturelle de l'homme
et de la femme, sacrée chez les nations même barbaet ce lien, dans lequel est
res, ils la déshonorent
principalement maintenue la sociét(> domestique, ils

droits et en dignités.

—

;

l'affaiblissent et

même

le

livrent

au caprice.

— Sé-

duits enfin par la cupidité des biens présents, qui est
la racine de tous les maux et dont Vinfluence en a
fait

errer plusieurs dans la

foi

(I

Tim.

vi,

10), ils

de propriété sanctionné par la
et, par un crime al)ominable, pendant
loi naturelle
qu'ils font semblant de pourvoir aux besoins et de

combattent

le droit
;

satisfaire

aux désirs de tous

les

hommes,

ils

travail-

commun tout ce qui est
de légitime hérédité, ou par le travail intellectuel et manuel ou par l'économie. Et ces
monstrueuses erreurs, ils les proclament dans leurs
réunions, ils plaident pour elles dans des brochures,
ils les sèment parmi le peuple au moyen d'une nuée
de journaux. Il en est résulté que la majesté vénérable et le pouvoir des Rois sont devenus de la part
des foules séditieuses, l'objet d'une telle haine, que
d'abominables traîtres, impatients de tout frein, ont
plusieurs fois, en un court espace de temps, tourné
lenrs armes, avec une audace impie, contre les chefs
lent à ravir et à mettre en

acquis ou à

titre
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sanction divine, n'a supporté d'être soumise qu'aux
seules lois qu'elle aurait elle-même portées, selon

son caprice. Les vérités surnaturelles de la foi étant
combattues et rejetées comme contraires à la raison,
l'Auteur

même

et

le

Rédempteur du genre humain

est insensiblement par degrés

banni des Universités,
des lycées, des gymnases, et de toute habitude publique de la vie humaine.
Enfin, les récompenses
et les peines futures de la vie éternelle étant livrées
à l'oubli, le désir ardent du bonheur a été circonscrit
dans les limites du temps présent.
Ces doctrines
partout largement répandues, cette extrême licence
de pensée et d'action introduite en tous lieux, il n'est
pas étonnant que les hommes de condition plus infime, lassés de la pauvreté de leur demeure ou de
leur petit atelier, brûlent d'envahir les palais et la
fortune des riches; il n'est pas étonnant qu'il n'y ait
plus aucune tranquillité dans la vie publique ou privée, et que le genre humain soit presque arrivé au

—

—

bord de l'abîme.
Cependant les Pasteurs suprêmes de l'Eglise, à qui
incombe le soin de préserver le troupeau du Seigneur
.

des embûches de l'ennemi, se sont appliqués avec
soin à détourner le péril et à pourvoir au salut des

En

fidèles.

effet,

dès que commencèrent à se former

dans le sein desquelles couvaient
déjà les germes des erreurs que nous avons signalées,
les Pontifes romains Clément XIII et Benoit XIV ne

les sociétés secrètes

manquèrent pas de dévoiler

les

desseins impies des

du monde entier du mal
considérable qui se préparait dans l'ombre. Et après
que ceux qui se glorifiaient du nom de philosophes
eurent attribué à l'homme une sorte d'indépendance
effrénée, et que l'on eut commencé à inventer et à
sectes et d'avertir les fidèles

d'Etats eux-mêmes.

sanctionner, contre la loi naturelle et divine, ce qu'on

audace d'hommes perfides, qui menace
d'une ruine de plus en plus grave la société civile et

appelle le droit nouveau,

Or,

cette

frappe d'inquiétude

et d'eiïroi tous les esprits, tire
son origine et sa cause de ces doctrines empoisonnées qui, dans les temps antérieurs, répandues
comme des germes de corruption au milieu dos peuples ont produit en leur saison des fruits si délétères. Vous savez très bien, en effet, Vénérables Frères,
que la guerre acharnée que les Novateurs soulevèrent, à partir du xvie siècle, contre la foi catholique,
et qui n'a fait que grandir de plus en plus chaque
jour jusqu'à notre époque, tend à ce but, que toute
révélation étant écartée et tout ordre surnaturel supprimé, l'accès soit ouvert aux inventions ou plutôt
aux divagations de la seule raison, dette erreur, qui
prend injustement son nom de la raison, flatte et excite l'envie que l'homme a naturellement de s'élever
et lâche le frein à toutes ses passions; aussi fit-elle
spontanément de larges ravages non seulement dans
l'esprit de beaucoup de particuliers, mais encoi'u dans
la société civile. De là est venu que, par une impiété nouvelle, inconnue même des païens, les Etats
se sont constitués sans tenir aucun compte ni de
Dieu, ni de l'ordre établi par Lui l'autorité pul)lique
a été déclarée ne tirer do Dieu ni son principe, ni sa
;

majesté, ni sa force do

commandement, mais provenir

plutôt de la multitude, qui, s'estimant libre de toute

le pape Pie VI, d'heureuse
mémoire, signala aussitôt, par des documents publics,
le caractère mauvais et la fausseté de ces doctrines,
et en même temps il prédit, avec la clairvoyance
Apostolique, l'état ruineux dans lequel le peuple misérablement trompé, serait entraîné.
Néanmoins,
comme on ne prit aucune mesure efficace pour empêcher que les doctrines perverses des sectes ne se ré«
pandissent de plus en plus parmi les peuples et ne pénétrassent dans les actes publics des gouvernements,
les papes Pie VII et Léon XII frappèrent de condamnation et d'anathéme les sociétés secrètes et avertirent de nouveau la société du péril dont elles la
menaçaient.
Enfin, personne n'ignore, avec quelle

—

—

gravité, avec quelle fermeté d'esprit et quelle persé-

vérance, notre glorieux prédécesseur Pie IX, d'heu-

reuse mémoire, a combattu, soit dans ses Allocutions,
soit dans ses Lettres Encycliques qu'il a adressées
aux évoques du monde tout entier, les efforts iniques
des sectes, et nommément le lléau du socialisme, qui
s'échappait déjà de leur sein.

chose déplorable, ceux qui sont chargés de
au bien public, trompés par les ruses des imeffrayés par leurs menaces, ont toujours fait

Mais,
veiller

pies et

preuve de défiance et même d'injustice envers l'Eglise,
ne comprenant pas que tous les efforts des sectes auraient été impuissants si la doctrine de l'Eglise ca-
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tholique et l'autorité des Pontifes

romains avaient été

toujours dûment respectées et par les Princes et par
les peuples. Car c'est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité (I Tim., m, 13), qui

enseigne les doctrines et les principes dont la vertu
est d'assurer entièrement l'existence et la tranquillité
de la société, et de déraciner complètement tous les

germes funestes du socialisme.
En effet, bien que les socialistes abusent de l'Evangile même, afin de tromper plus facilement les esprits
trop imprévoyants, et qu'ils aient l'habitude de le
torturer pour le détourner à leur sens, la divergence
entre leurs doctrines dépravées et la doctrine si pure
de Jésus-Christ ne sam-ait être plus grande. Car que
peut-il y avoir de commun entre la justice et l'iniquité, ou quelle union est possible entre la lumière
et

ténèbres? (II

les

Cor., vi,

14.)

—

Ils

comme nous

effectivement, de proclamer,

ne cessent,
l'avons

dit,

de tous les hommes selon la nature, et affirment, s'appuyant sur ce principe, qu'on ne doit, ni

l'égalité

un grand nombre de membres plus nobles

les uns
mais tous nécessaires les uns aux autres et soucieux du bien commua.
Mais afin que les régisseurs des peuples usent du
pouvoir qui leur est accordé pour édifier et non pour
détruire, l'Eglise du Christ les avertit très à propos
que la sévérité du Juge suprême menace aussi les
Princes, et, empruntant les paroles de la divine Sagesse, elle crie à tous, au nom de Dieu
Prêtez l'o-

que

les autres,

:

reille,

vous qui gouvernez

complaisez dans

les

Haut,

qui

multitudes et qui

nations nombreuses; car

vous a été donné par
Très

les

le

Seigneur

vous interrogera

la

et

sur

le

force

vos

vous
pouvoir

par

œuvres

le

et

pensées... Car le jugement sera très sépour ceux qui commandent... Dieu, en effet,
n'exceptera personne et n'aura d'égard pour la gran-

scrutera vos
vère

deur de personne; car c'est lui quia fait le petit et
le grand, et il a le
même soin de tous. Aux gi^ands
est réservé un plus grand châtiment. (Sag, vi.)
Si

auront méritée. Mais l'inégalité de droits et de puissance provient de l'Auteur même delà nature, de qui
toute paternité est nommée dans le ciel et sur la
terre.
(Ephés., ni, lo.) Quant aux Princes et aux

pourtant il arrive parfois que le pouvoir public soit
exercé par les Princes témérairement et au delà des
bornes, ia doctrine de l'Eglise catholique ne permet
pas qu'on se lève contre eux de son propre mouvement, de peur que la tranquillité de l'ordi'e ne soit
de plus en plus troublée, et que la société n'en subisse un dommage encore plus grand. Et quand
les choses en sont venues au point qu'il ne brille
plus d'autre espoir de salut
elle enseigne qu'il
faut hâter le remède par les mérites de la patience
chrétienne et d'instantes prières envers Dieu. Que
si les ordonnances des législateurs et des princes
sanctionnent ou commandent quelque chose qui soit
en opposition avec la loi divine ou la loi naturelle,

sujets, leurs consciences sont liées, d'après la doctrine

la dignité

l'honneur,

ni le respect à la supériorité,

ni l'obéis-

lois, ^ moins que ce ne soit à des lois étaeux-mêmes, selon leur yré.
L'Evangile, au contraire, nous enseigne que l'égalité des hommes consiste en ce que tous, doués de la

sance aux

blies par

même

nature,

rieure de

fils

sont appelés à la

de Dieu,

et

que,

la

même dignité supémême fin étant atd'après la même loi

tribuée à tous, tous seront jugés
chacun les peines ou la récompense qu'ils

et recevront

et les

préceptes catholiques, par des devoirs mutuels,

de manière que la passion du pouvoir soit tempérée
que l'obéissance devienne facile, constante et noble.

et

,

du nom chrétien

et le devoir,

comme

l'en-

seignement apostolique, prescrivent d'obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. (Act. v, 29 J
Cette vertu salutaire de

l'Eglise,

qui contribue à

Ainsi l'Eglise inculque constamment aux sujets le
Il n'y a point de puissance
précepte de l'Apôtre
qui ne soit de Dieu, et celles qui existent ont été or-

la parfaite

données de Dieu. Celui donc qui résiste à la ptciS'
et ceux qui résistent
sance, résiste à l'ordre de Dieu
attirent sur eux-mêmes la condamnation. Et de nou-

l'éprouve nécessairement.

veau il enjoint d'être soumis, comme il est nécessaire^
non seulement par crainte mais aussi par conscience;
à qui le triet de rendre à chacun ce qui lui est dû:

tout d'abord sur l'union indissoluble de l'homme et

:

;

but,

le

tribut; à qui l'impôt, l'impôt; à qui la

la crainte; à qui

C'est que, en

l'honneur.

l'honneur,

efi'et,

crainte,

(Rom.

celui qui a créé et qui

xiii.)

gouverne

toutes choses a réglé, dans sa sagesse providentielle,

que les inférieures à

l'aide des

moyennes,

les

moyen-

nes à l'aide des plus élevées, atteindraient chacune
la fin qui lui est assignée. Aussi, de même que dans
le royaume du ciel il a voulu que les chœurs des

anges fussent distincts et subordonnés les uns aux
autres de même que dans l'Eglise il a institué des
degrés dans les ordres et la diversité des offices, en
telle sorte que tous ne fussent point Apôtres, tous
Docteurs ou tous Pasteurs ainsi il a établi qu'il y
aurait dans la société civile plusieurs ordres différents en dignité, en droits et en pouvoirs, afin que la
;

;

cité fût,

comme

l'Egliie,

un seul corps eomprenaut

organisation et à la conservation de la

société civile, la société domestique, qui est le prin-

cipe de toute cité et de tout Etat, la ressent aussi et

Vous savez en effet, vénérables Frères, que la vraie constitution de cette
société est basée,

selon l'exigence

du droit

naturel,

de la femme, et qu'elle est complétée par les droits
et les devoirs mutuels entre les parents et les enfants, entre les

maîtres

et les

encore que les doctrines du

serviteurs.

Socialisme

Vous savez
détruisent

presque complètement cette société, parce qu'en perdant la stabilité que lui donne le mai'iage religieux,
elle voit inévitablement se relâcher à l'extrême la
puissance du père sur les enfants et les devoirs des
enfants envers leurs parents. L'Eglise, au contraire,
nous enseigne que le mariage, respectable en toutes
choses (Hébr. xiii), institué par Dieu lui-même au
commencement du monde pour la propagation et la
conservation du genre humain et voulu par Lui in.
dissoluble, a été rendu encore plus stable et plus
saint par le Christ, qui lui a conféré la dignité de
Sacrement et en a fait l'image de son union avec l'Eglise. C'est pourquoi, selon les enseignements de l'Apôtre {Ad. Eph. v), comme le Christ est le chef de
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mari

l'Eglise, ainsi le

même

que l'Eglise

chaste, ainsi

éternel et de l'affection

faut que les

il

femme

;

et

de

soumise au Christ, qui l'em-

est

amour

brasse d'un

est le chef de la

femmes

la plus

soient soumises

à leurs maris qui doivent, en échange, les aimer d'un

constant amour. L'Eglise tempère également
pouvoir des parents et des maîtres, de telle sorte
qu'il puisse contenir les enfants et les serviteurs dans
fidèle et

le

les limites

du devoir,

et que, d'autre part,

il

n'excède

pas la mesure. Car, d'après les enseignements catholiques, l'autorité des parents et des maîtres dérive

de l'autorité du Père

et du Maitre céleste. Par connon seulement d'elle son origine et
mais lui emprunte encore nécessairement

séquent, elle tire

sa force,

son caractère. C'est pourquoi l'Apôtre

son essence

et

exhorte les

enfants à obéir à leurs parents dans le
à honorer leur père et leur m'ere, ce qui

Seigneur^ et
est

messe.

(I*]ph.

mais

:

ne provoquez

vous pères,
1ère,

commandement contenant une proVI, 1, 2.)
Et aux parents il dit
Et

premier

le

élevez-les

en

point vos
les

enfants à la co-

instruisant

et

les

cor-

Et plus loin,
le même Apôtre adresse aux serviteurs et maîtres ce
commandement divin aux premiers d'obéir à leurs
rigeant selon

le

Seigneur. (Ibid., v. 4.)

pour

le

qu'un

;

de l'indigence des pauvres. Enfin, elle relève et console puissamment le cœur des pauvres, soit en leur
présentant l'exemple de Jésus-Christ, qui étant riche, s'est fait pauvre pour nous (II Cor., vin, 9),
soit en leur rappelant ses paroles, par lesquelles il
déclare les pauvres bienheureux et leur ordonne d'es-

les

deux alternatives s'impose ou la plus grande partie
du genre humain retombera dans l'ignominieuse

servant

comme

à Jésus-Christ

même...

comme

feraient

avec bon vouloir

ils

Seigneur ; aux autres, de ne pas prodiguer

menaces, sachant
ciel, et

lui-même le bien qui aura été fait par quelmême au plus petit des pauvres, l'Eglise les
tient en grand honneur
elle les soulage par tous
les moyens possibles, prend soin de faire élever par
toute la terre des maisons et dos hospices pour les
recevoir, pour les nourrir et panser leurs maux, et
les prend sous sa garde. Elle presse les riches, par
les commandements les plus urgents, pour qu'ils distribuent aux pauvres leur superflu, et elle les menace
du jugement de Dieu, par lequel ils seront passibles
des supplices éternels s'ils ne sont venus au secours
fait à

Maitre de tous est dans le
qu'il ne fait point acception des personnes.

chair

maîtres selon la
les

Loin de là; car les embrassant dans sa
tendresse maternelle, et sachant à bon escient qu'ils
représentent la personne même du Christ, qui estime

cessités.

pérer les récompenses du bonheur éternel.
Qui ne voit, en effet, que c'est là le meilleur moyen
d'apaiser l'antique querelle entre les pauvres et les
riches. Car, l'évidence même des choses et des faits
le démontre, ce moyen rejeté ou négligé, l'une de ces

;

en

527

tendre mère, ne néglige point pour «ela le soin
des pauvres et n'omet point de pourvoir à leurs né-

que

le

(Ibid., V. 5, 6, 7.)

soigneusement observés, conformément à la volonté de Dieu, par chacun
de ceux à qui il appartient, chaque famille offrirait
certainement comme une image de la demeure céleste
Si tous ces préceptes étaient

lùens précieux qui en résulteraient ne se renfermeraient pas dans l'enceinte des murs de la famille, mais se répandraient avec abondance dans les
Etats eux-mêmes.
La sagesse catliolique, appuyée sur les préceptes
lies lois naturelle et divine, a encore très sagement
pourvu à la tranquillité publique et domestique, par
sa doctrine et son enseignement sur le droit de propriété et le partage des biens qui sont possédés pour
les besoins et l'utilité de la vie. Pendant que les socialistes présentent le droit de propriété comme une
invention humaine, qui répugne à l'égalité naturelle
des hommes, et que, aspirant à la communauté des
biens, ils estiment qu'on ne saurait supporter patiemment la pauvreté, et que l'on peut impunément violer
les possessions et les droits des riches, l'Eglise reconnaît, beaucoup plus sagement et utilement, parmi
les hommes, qui dillérent naturellement par les forces du corps et de l'esprit, l'inégalité aussi dans la
possession des biens, et prescrit que le droit de propriété et de domaine, qui vient de la nature même,
ot les

:

condition des esclaves, qu'il subit longtemps chez les
païens, ou la société humaine sera agitée de troubles
continuels et désolée par les vols et les brigandages,

comme nous avons

eu récemment encore la douleur
de le voir.
Cela étant, Vénérables Frères, Nous, à qui incombe
maintenant le gouvernement de toute l'Eglise, après
avoir montré, dès le commencement de notre Pontificat, aux peuples et aux Princes, ballottés par la violence de la tempête, le port où ils trouveraient un
refuge assuré, ému maintenant du péril extrême qui
menace, Nous faisons de nouveau retentir à leurs
oreilles la parole Apostolique
et par leur propre salut et le salut delà chose publique, Nous les prions.
Nous les conjurons avec instance, d'accepter docile;

ment le magistère de l'Eglise, qui a si bien mérité
des Etats au point do vue de la prospérité publique,
et de bien comprendi-e que les intérêts de l'Etat ot
de la religion sont unis de telle sorte, que tout ce
que l'on enlève à cette dernière diminue d'autant la
soumission des sujets et la majesté du pouvoir. Et
comme ils savent que, pour détourner cette peste du
Socialisme, l'Eglise du Christ possède une force que
n'ont jamais eue ni les lois humaines, ni les répressions des magistrats, ni les armes des soldats, qu'ils
rendent à l'Eglise une condition et une liberté telles

reste intact et

inviolable pour chacun. Elle sait, en
que le vol et la rapine sont défendus par
Dieu, auteur et vengeur de tout droit, de telle sorte
qu'il n'est pas permis même de convoiter le bien d'au-

qu'elle puisse exercer cette force si salutaire

efïet,

bien

voleurs et les ravisseurs, non moins
et les idolâtres, sont exclus du
royaume des cieux.
Mais, cependant, l'Eglise, cette

envahissent, appliquez-vous, de toute la puissance et
de tout l'effort de votre esprit, à répandre et à faire
pénétrer profondément dans les âmes la doctrine ca-

trui, et (jue les

que

les

adultères

—

pour

le

commun

de toute la société humaine.
Pour vous, Vénérables Frères, qui connaissez parfaitement l'origine et le caractère des maux qui nous
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tholique. Faites en sorte que tous

les chrétiens s'ha-

bituent, dès les plus tendres années, à aimer Dieu
d'un filial amour et à révérer sa puissance, à s'incli-

ner devant la majesté des Princes et des lois, à refréner les passions et à garder soigneusement l'ordre

que Dieu a établi dans

la société civile et

dans la so-

domestique. Il faut en outre que vous travailliez
à ce que les fils de l'Eglise catholique n'osent, sous aucun prétexte, ni s'affilier à quelqu'une de ces abominables sociétés, ni les favoriser. Bien plus que par
de belles actions et par l'honnêteté de leur conduite en
toutes choses, ils montrent combien la société liumaine
serait heureuse si chacun de ses membres brillait par

l'encyclique Immortale Dei, en tête de notre
premier volume, les mots Censures, Franc-Maçonnerie, Pouvoir civil et ecclésiastique, Puissance, et les différents mots qui ont rapport au
pouvoir civil.
dis,

SOCIÉTÉS» BIBIilQUES.

ciété

!

la rectitude de ses actions et par ses vertus Enfin comme
on cherche surtout des sectateurs du socialisme dans la
.

exercent un métier ou qui
louent leur travail, et qui, lassés peut-être de travailler, sont très facilement séduits par l'espérance des ri-

des

classe

hommes

qui

chesses et les promesses de fortune, il parait opportun de favoriser les sociétés d'artisans et d'ouvriers
qui, fondées sous la tutelle de la religion, apprennent
à tous les associés à se contenter de leur sort, à supporter le travail, et leur persuadent de mener une
vie calme et tranquille.

Qu'il favorise nos entreprises et les vôtres. Celui à
qui nous sommes obligés de rapporter le principe et
la fin de tout bien. Au reste, ce jour même dans lequel nous célébrons la Nativité de Notre-Seigneur,
Nous élève à l'espoir d'un secours très prochain. En
effet, ce nouveau salut que le Christ naissant a ap-

monde déjà vieillissant et presque tombé
dernier malheur, nous commande aussi d'escar cette paix qu'il a annoncée aux hommes

porté au

dans
pérer

le
;

par les Anges, il nous a aussi promis de nous la
donner. La main du Seigneur n'est pas raccourcie
pour qu'il ne puisse nous sauver, ni son oreille endurcie, pour qu'il ne nous exauce pas. (Is., lix, 1.)
Dans ces jours consacrés, Nous vous souhaitons, à
vous, Vénérables Frères, et aux fidèles de vos Egliet Nous
ses, tous les bonheurs et toutes les joies
prions avec instance Celui qui donne tous les biens
pour que, de nouveau, apparaisse aux honunes la
bonté et L'humanité de Dieu, notre Sauveur (Tit. m,
4), qui, après nous avoir arrachés au pouvoir de notre
plus terrible ennemi, nous a élevés à la très noble
dignité de fils. Et afin que nous entrions plus tôt et
plus pleinement en jouissance de ces vœux, joignez
aux Nôtres vos ferventes prières à Dieu, Vénèrableg
Frères, et invoquez le patronage de la Bienheureuse
Vierge Marie, immaculée dés l'origine, et de Joseph
son époux, et des Bienheureux Apôtres Pierre et
Paul, dans le suffrage desquels nous avons toute
confiance. En attendant, comme gage des dons divins, Nous vous donnons du fond du cœur, dans le
Seigneur, la bénédiction apostolique, à vous. Vénérables Frères, à votre clergé, et à tous les peuples fi;

dèles.

Donné

à Piome, près Saint-Pierre, le 28

1878, de notre Pontificat la

décembre

première année.

On donne

ce

nom aux

sociétés protestantes

qui se sont constituées pour répandre des traductions de la Bible.
L'idée première de ces sociétés est due à Spener, père

du Piétisme,

et elle fut

tion à Halle (Saxe), vers la fin

en vue seulement des luthériens.
on forma à Londres, pour l'Angleterre, une société semblable qui, en 1804, devint
la grande Société biblique britannique et étrangère
qui a fait traduire la Bible en 166 langues et
qui a déjà jeté dans tous les coins du monde des
millions de bibles.
Un comité formé de laïques et de clergymen
(épiscopaux et dissidents) surveille les affaires
de la société et en nomme les dignitaires qui
siècle,

En

1780,

un président, deux vice-présidents, trois
un certain nombre d'assistants.
Les membres de la société paient une contribution annuelle d'une guinée (25 fr. 21), Ceux
qui font don d'une somme de dix guinées deviennent membres perpétuels. Des contributions
plus fortes donnent un rang plus élevé et le
sont

:

secrétaires et

droit de voter dans les réunions. Outre ces res-

sources, la société reçoit des dons plus ou moins
importants et fait faire des collectes dans les
temples protestants et dans les maisons particulières. En 1850, la société avait déjà plus de
six cents succursales établies dans tous les pays
protestants et avait déjà dépensé plus de 92
millions. Depuis, ses recettes annuelles sont,
disent les associés, d'environ dix millions de
francs.

Chaque année, la société centrale de Londres
envoie à toutes les succursales un certain nombre de bibles et de nouveaux testaments, partie
gratuitement, partie à prix réduits et le restant
au prix ordinaire. Des agents répandent ces bibles parmi les protestants et cherchent aussi à
les

répandre parmi

les catholiques, les faisant,

autant que possible, payer d'un prix quelconque, si minime qu'il soit, parce que l'on tient
plus à une chose que l'on a achetée qu'à celle
qui a été donnée gratuitement.
On conçoit qu'avec de pareilles recettes, la
société peut faire imprimer des millions de bi-

En admettant comme vrais, dit Haas i,
renseignements donnés par les sociétés d'An-

bles. «

LÉON
Voir

le Syllahus, la

XIII,

PAPE.

constitution AjpostolicaB Se-

mise à exécu-

du dix-septième

les
1.

Dici. gncyd. de la théol. oaih.

,
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mensonges déguisés. La lecture de celte version
peut donc produire un mal immense. Que doi-

(Pnis>c) cL de C;\l\v, etc.

on voit dans leurs rapports

qu'il a été distribué

une quantité innombrable de bibles en mille
endroits divers, qu'on les y a introduites par con-

vent être ces 166 traductions de la Société biblique faites par des protestants en rébellion
ouverte avec l'Eglise catholique, seule gardienne

trebande, jetées sur la côte, laissées sur les chemins, imposées de force, que les missionnaires
ne sont pour la plupart que des colporteurs de

de la parole de Dieu?
donc avec raison que l'Eglise condamne

et interprète autorisée

C'est

bibles; on

y raconte quelques faits isolés de
conversion produites, dit-on, par la lecture de
la Bible, et on pense en tirer cette conclusion
tant de Jiibles ont clé répandues, donc tant
d'âmes ont été converties, tant de familles ont
été gagnée'î au pur christianisme, c'est-à-dire au

les sociétés bibliques.

Voir l'Encyclique de Gréde notre tome II, et les mots
Ecriture sainte. Index, ainsi que le Syllabus
en tête de notre tome P", etc., etc.
goire XVI, pnge 77

:

SOI'ÏÉTIÎS SECRIiTES.

prot'^stanlisme, et prémunies par là contre les

superstitions catholiques.

(Voir

Les Sociniens forment rme secte d'hérétiques
qui rejettent tous les mystères du Christianisme;
on les nomme aussi unitaires, parce qu'ils n'ad-

Dieu qu'une seule personne. Ils
nient la Trinité, la divinité de Jésus-Christ,
mettent en
ainsi

Mais l'inspiration? On a vu

des anabaptistes, des quakers,
des mormons et de noml)re d'autres sectes protestantes ce que vaut leur inspiration! »
2" La pnrole de Dieu n'est pas comprise tout
les folies

la Tradition. Celui qui

lement

mœurs

à la Bible

fera

y en a une partie dans
voudra s'en tenir seu-

il

comme

règle de la foi et des

évidemment fausse

route.

semble que dans la prédication de l'Evangile, on doive suivre l'exemple des Apôtres. Or
Il

n'est dit nulle part qu'ils aient commencé
d'inonder de bibles les contrées qu'ils allaient
évnngéliser. S. François-Xavier convertit des
millions d'Ames avec une seule Bible; des milliers
de l)ibles seules ne convertiront pas une âme
Et que sont ces traductions de la Bible ainsi
il

!

peuples? Nous avons déjà dit
que la version de Luther contient liOO erreurs
bien comptées et qui sont autant d'hérésies ou de

jetées à travers les

III.

péché originel, la prédestination et

Le socinianisme

peut être juge du sens de l'Ecriture est tout
simplement une injure faite au bon sens et à la
raison. C'est encore pire que si l'on mettait le
code des lois entre les mains du premier venu
en lui disant que son interprétation sera la
vraie. L'ignorant qui veut interpréter les lois
devient un chicaneur et le lecteur non préparé
de la Bible devient un ergoteur dont la conver-

entière dans l'Ecriture;

le

est né, vers le milieu duxvi*
de la prétendue réforme de Luther, et
des principes sur lesquels ce novateur se fonda.
Cette secte fut formée à Vicence en Italie par
quelques Italiens, dont l'un Lelio Sozzini, ou
Socin qui, chassé d'Italie, se retira d'abord en
Suisse, puis en Pologne. La doctrine socinienne
fut surtout consignée dans un catéchisme rédigé
par Faust Socin, neveu de Lelio Socin. Socin «t
ses partisans (Frères Polonais) ont publié des
commentaires de la Bible interprétée à leur
mtmière, en cinq gros volumes in-folios.
Les Sociniens eurent leur principal établissement à Bakow. Chassés de la Pologne en lCo8,
ils se retirèrent en Transylvanie, en Autriche,
en Hollande, en Angleterre. De nos jours, il y
en a encore aux Etats-Unis.
En sapant tous les dogmes du Chrislinianisme,
les sociniens ont préparé la voie aux déistes.
Plusieurs ont poussé les conséquences jusqu'au
matérialisme et au pyrrhonisme. Un écrivain
moderne, après avoir suivi le fil de leurs
siècle,

la Bible ? Croire

difficile.

que

la grâce.

comprendre les enseique tout le monde

celte lecture pourront-ils

dans

mol Franc-Maçonnerie.)

soci\ie:\'S.

:

sion est

le

»

Ces dernières paroles reflètent bien les idées
du picUsme, secte fanatique et pharisaïque dont
les membres se croient plus saints que le reste
du monde et on droit d'en remontrer à tous.
Ces calculs de conversions sont erronés, mais
on est obligé de reconnaître que ce mode de répandre des bibles dans le peuple et pnrmi les
infidèles est ime chose nuisible àrévangélisation
des peuples et à leur véritable conversion. La
raison en est facile à concevoir
\° Comment ceux qui ne sont pas préparés à

gnements de

1

erreurs, a très bien dit que leur
l'art

de

méthode

est

décroire.

SOIRATITES.
Nicolaïtes gnostiques qui se

nommaient ainsi
maximes

parce qu'ils se vantaient de suivre les
de sagesse du philosophe Socrate.

«ODOIIIE.
Les anciens canons ordonnent de déposer les
clercs qui seront convaincus du crime de sodo-

31
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mie, ce qui est confirmé par le troisième concile
de Latran, in cap. 4, de Excess. praulal. Le j)ape
Pie IV a altadié expressément, par sa bulle de
l'an 1568, à ce crime abominable la peine de
privation de plein droit contre les bénéficiers
qui s'en sont rendus coupables « Tarn dirum
nefas sceleris quo civitates igné conllagrarum
:

«xercentes,

omni

privilegio clericali, officio, di-

et Monastère). La ville d'Oxyrynque dans la
Basse-Thébaïde mérite une mention particulière dans la vie des solitaires. Au iv<= siècle,
cette ville n'était qu'une communauté de saints
où tout le monde vivait de telle sorte qu'on ne
considérait son enceinte que comme un grand
temple, et où l'on comptait] usqu'à dix mille re-

ligieux et vingt mille vierges. Ce n'était pres-

gnitate ac beneflcio ecclesiastico praesentis ca-

que

nonis auctoritate privamus. »
Sodomia, infandum est contra naturam peccatum, sic dictum ab urbe Sodoma, qute igné de
cœlo absunipta fuit, in vindictam immanissimi
hujusce sceleris. Gonsistit in coitu libidinoso
cum persona indebita, seu ejusdem sexus; vel
débita quidem. sed in vase indebito. Hinc Sodomia duplex, perfecta nina, altéra imperfecta.
Prior, est concubitus masculi cum masculo, feminae cam femina, sive mares inter se coeant
in vase praepostero, sive in ore; sive feminœ
anteriori vase utantur, aut posteriori. Posterior
est cjncubitus viri cum femina extra vas natu-

l'enceinte de ses murailles était remplie de so-

rale.

Les

lois

civiles

condamnaient autrefois

sodomites à être brûlés

{Code

vifs.

les

théodosien,

qu'un assemblage de

monastères. Toute

en était environnée an dehors.
y avait eu autrefois des édifices publics et

litaires, et elle
S'il

des temples dédiés à de fausses divinités,

ils

étaient alors changés en des habitations de reli-

Comme elle était grande et fort peuy avait douze églises dans lesquelles s'assemblait le peuple qui demeurait dans des maisons particulières, et dont le nombre était beaucoup moindre que celui des monastères, qui
avaient tous leur chapelle ou église. Les remparts, les grottes, les tours et les moindres recoins, tout y regorgeait de solitaires qui, chantant jour et nuit de tous côtés les louanges du
Seigneur, semblaient ne faire qu'un temple. 11
longtemps qu'on n'y voyait plus de
5^ avait
gieux.

plée,

il

parents

païens. Il n'y avait plus un seul hérétique depuis qu'elle avait été purgée des mélétiens et
des ariens. Comme tout y était catholique, l'évêque pouvait indifféremment prêcher dans les
places publiques, de même que dans les églises.

ou seulement du même père ou de la même
mère, mais il se prend encore pour une proche
parente, ou pour une expression affective et de
familiarité, ou pour la marque de l'union qui

Les magistrats et les habitants avaient soin de
mettre des gens à toutes les portes pour prendre garde quand il venait quelque étranger ou
quelque pauvre et, dès qu'il en paraissait, c'é-

doit se trouver entre tous les chrétiens {Gènes, xu,

taient entre les

livre II, titre i7.)

Ce terme

n'est pas pris

seulement dans l'Ecri-

ture pour celle qui est née de

13.

mêmes

uns

et les autres des contesta-

10.

tions de charité, à qui les mènerait chez soi

ii, 15.) 11 se prend aussi pour
conformité d'inclinations ou de passions.

pour leur donner ce qui leur était nécessaire.
nombre des personnes particulièrement
consacrées à Dieu dans le célibat n'était pas
moindre alors de trente mille. Cette ville, au
quatrième siècle, était de la basse Thébaïde,
mais depuis elle fut de la province d'Arcadie
moyenne Egypte.
Dans les temps plus rapprochés de nous, le
nom de Solitaii'es se donne plus particulièrement
aux religieuses de Tinstitut de S. Pierre d'Alcantara, auxquelles le cardinal Barberin fit
bâtir un monastère dans le bourg de Farsa,
sous le nom de Notre-Dame-de-la- Providence.
Il obtint pour cette fondation un bref de Clément X, l'an 1676. Ces solitaires gardent un silence perpétuel tant au dedans qu'au dehors,
et laissent le soin du temporel à d'autres religieuses qui ont une supérieure particulière
dans un appartement séparé du monastère, et
qui leur fournissent le nécessaire et leur apprê-

Levit.

xvni, 18. Marc, vi, 3. Cant.

iv,

9,

Malth. xu, bO. Jacob,
la

;

(Jerem. ni, 8, 10. Ezech, xvi, 46.)

On emploie le mot de sœur quand on parle
d'une religieuse, comme on emploie celui de
frcrc pour un religieux laïque, et celui de père
pour un religieux prêtre.

SOL.lTAIRE<l».

On

a donné ce

nom aux

anachorètes qui, sur-

du monde

tojt en Egypte, se retirèrent

curent dans la solitude. Les solitaires de
baide, parmi lesquels se distinguaient
taires

des

déserts

de

Scété,

de

ISitrie,

et véla

Thé-

les soli-

des Cellu-

les, etc.

Le

P. Marin, dans son excellente Vies des Pè-

res des déserts

d'Orient,

nojs

fait

connaître ces

solitaires.

A la vie anachorétique ou des solitaires, succéda la vie monastique. (Voir les mots Moines

Le

.

SONGES
tent

à manger.

(Le

P.

Hélyot, toni.

I,

531

cha-

S011.\.tllBLL.ISllE.

pitre 29.)

(Voir

Clercs réguliers dont le but envers le prociiain

est

l'éducation de la jeunesse dans les

collèges et la direction des orphelinats.

Cette congrégation fat fondée par

S.

Jérôme

noble vénitien, qui commença son
œuvre on secourant les pauvres dans une
grande disette, puis en recueillant les orphelins
dont les parents avaient été victimes de l'épidémie qui suivit cette disette.
Il fonda des orphelinats dans plusieurs villes:
Venise, Brescia, Bergame, Côme, etc., et institua une congrégation pour desservir ces maisons,
ainsi que pour instituer autant que possible des
collèges dans les villes où il y aurait des orICmilien,

le

mot Magnétisme.)

Observations des songes.

I

que l'on veut
défendu d'ajouter

tion

Saintes Ecritures

:

—

Espèce de divina-

faire par les

songes,

est

Il

aux songes. 1° Par les
Non augiirabimini, nec obser-

foi

Vous ne consulterez point les auvous n'observerez point les songes

vabltis somnia.

gures, et

{Levit., XIX, 56).

Nec invenialur

in te.... qui observet

somnia. Qu'il ne se trouve au milieu de toi per-

sonne qui observe les songes.

{Deut., xvni, 10).

Multo$ enim errare fecenint somnia,

Car

et

exciderunt

songes ont fait errer
beaucoup de gens, et ils sont tombés parce
qu'ils y avaient mis leur espérance. (Ecc/?'., xxxiv,
celui d'Ancyre, tenu en
7). 2° Par les Conciles
314, can. 23, ordonne cinq ans de pénitence
outre ceux qui observent les augures et les
songes, comme les païens. Le premier de Paris,
l'an 829, 1. 3, c. 2, dit que les observations des
songes, et les vaines conjectures qu'on en lire,
sont de véritables restes du paganisme
ex
7'itu Gentilium remansisse. Le premier de Milan,
tit. de Magic, art. ordonne aux Evèques de punir
et de faire cesser toute sorte de divination, soit
qu'elle se fasse en considérant les linéaments
du corps humain, ou par le sort, ou par le moyen
des songes. Le pape S. Grégoire i, après avoir
expliqué toutes les différentes causes des songes,
conclut que n'en pouvant pas savoir le plus
souvent la cause, nous ne devons pas y ajouter

sperantes in

illis.

les

:

phelinats.

La

maison centrale de la congrégation fut
Somasque, village entre Milan et Ber-

établie à

game.
Ce saint fondateur mourut en

1337. Ses

ciples obtinrent l'approbation de

dis-

l'institut en

:

IV

confirma en 1563 et enrichit la
congrégation de beaucoup de privilèges, S
Pie V la mit au nombre des ordres religieux à
vœux solennels, sous le nom de Clercs Rrgulkrs
toVO. Pie

la

de Saint-Mayeul

firma

en

i

ou des Somasques. Paul

V

con-

ICOo tous les privilèges de ces reli-

gieux et les fit de plus participants de ceux des
ordres Mendiants.
La maison-mère de cet ordre est actuellement
Sainte-Marie m Aquiro, à Rome. Ce sont les
RR. PP. Somasques qui dirigent le CoUcge CUmenlin.

La Congrégation des Somasques

a plusieurs

points de ressemblance avec celle des Théatins
et avec celle des Doctrinaires; aussi fut-elle
réunie pendant quelque
l'autre.

laie à

temps à l'une et à
Pendant l'union avec les Théatins (de

\'6i'6)

le

Supérieur général des Théatins

eut la direction des Somasques, tandis que dans
la

seconde union (de 1616 à

1647), ce fut le

Su-

périeur général des Somasques qui dirigea les
PP. de la Doctrine chrétienne.

NOMMIKTE.
dans la chancellerie romaine et
dans les Congrégations est chargé d'admettre et
d'insérer dans les rescrits les clauses nécessaires.
Voir le mot Congrégations romaines en notre
tome I", note de la page 538.
Officier qui

1. Saint-Araynul,
parc-c que ces rolifjicux desgorvaicnt l'église de Saint-Mavoul à Pavie et tcnainut
un cdUcso attenant à"celte é'dise.

foi

;

car

ils

arrivent

quelquefois,

avoir trop, ou trop peu

mangé;

dit-il,

pour

d'autres fois ce

sont des illusions, souvent ils sont mêlés de
pensées véritables et d'illusions. Ainsi nous

moins de foi, qu'il
de connaître par quelle cause
ils nous arrivent. Car le malin esprit promet
même en dormant des prospérités à ceux qu'il
trouve attachés àl'amour des choses présentes;
ainsi des autres. S. Thomas - assure que les
divinations qui se font par le moyen des songes
leur devons ajouter d'autant
est plus difficile

sont superstitieuses et criminelles.
L'Ecriture sainte donne
II.

—

songes

à

certains

le

nom

avertissements donnés

de
par

Dieu dans le sommeil.
Dieu avait expressémont ordonné aux Israéde ne chercher l'explication de leurs songea
la bouche des pri^phètes ou des prôtres.
On sait combien Saûl est blâmé d'avoir consulté
une Pythonisse. [Levit. xix, 26. Deut. wu, 1, 2,

lites

que de

3, etc. xvni, 10. I

Rcg. xxvni, 6, \o.)

S. (ireg. Moral, lib, viir, c. 13.
2. 2de 2'ie, Qii.
art. 6.
i.

XGV,

SOUS-DIACONAT
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Un voit ranliquité de l'usage où étaient les
Orientaux de faire attention aux songes et d'en
chercher Toxplication dans ce qui est dit du
Panetier et de l'l<:chanson de Pharaon, de Pharaon lui-môme,
XX, 3

xu,

;

de Na])nchodonosor.

et

io, IG, etc.

Dan. n,

1, 2,

(Gcnc^.

3. 4, etc.)

(Voir le mot Mag'e.)

SORT.
(hasard), du latin Sors, (h^slin, desllnée,
goral, en grec }drro<:, en persan pur,

en hébreu

d'où vient la fête purim, ou des sorts. On voit
une infinité d'endroits de

l'usage du sort en

Dieu l'ordonna lui-même, soit j)0ur
choix des victimes, soit pour le partage de
la Terre prom.ise, soit au sujet des villes où devaient demeurer les Lévites, ou pour savoir en
quel rang leurs familles serviraient au temple,
etc. Dans le Nouveau-Testament on s'en servit
dès le commencement de l'I-^glise pour choisir
un apôtre à la place du traître. {Lnit. xvi. 8,
l'Ecriture

:

le

10.

9,
I

Par.

Num.

xxvi,

o.*),

etc.

xiv,

Jositc,

oi, xxiv, 5, 25. Art.

VI,

i,

iC^,

Ti,

16, etc.

etc.)

Nous ne voyons pas distinctement dans l'Emanière d"user du sort; et quoiqu'il

criture, la

fût

non seulement permis, mais

même

confondre avec les laïcs. Il paraît par le Concile de Laodicôe que les soiis-diacres étaient compris dans les Ordres mineurs
car dans le
Canon 21, il est défendu aux sous-diacres de toucher les vases sacrés, contingcre lasa dominica, et
de s'éloigner de la porte du chœur. Le pape
Urbain qui vivait à la fin du onzième siècle, dit
qu'on ne met au nombre des Ordres sacres que
la prêtrise et le diaconat, parce que dans la primitive Eglise, il n'y en a point eu d'autres
(Grat. dist. CO, c. 5)
mais il paraît que le sousdiaconat a été élevé au rang des ordres sacrés
du temps du pape Innocent III, sur la fin du
douzième siècle, selon le témoignage du célèbre
Pierre le Chantre, et qui est rapporté dans les
notes du P. Ménard sur le Sacramentaire de
S. Grégoire
cela fondé sur ce qu'Innocent III
voulut qu'on pût les élire pour évêques, sans
dispense: « Statuimus ut subdiaconus in episcopnm valeat libère elegi, sicut diaconus vel
sacerdos. « (Cap. a muH. de xtat.)
Il y a bien des théologiens qui prétendent que
le sous-diaconat n'est point un sacrement, par:

SOBCIER, SORCEI.Ï.EIHE.

Sort,

Diaconat. S. Ignace qui avait vécu du temps
des Apôtres, faisant mention des sous-diacres,
dans son Epîtrc à ceux d'Antioche, semble les

souvent

;

:

ce que, disent-ils, 1» 11 n'est point d'institution divine. 2° 11 n'est point conféré par l'im-

ordonné, on ne peut nier qu'il ne fût aussi quelquefois défendu, lors surtout que la rnison et la
religion fournissent d'autres moyens de con-

férer a été accordé autrefois

naître la volonté de Dieu.

cile

Sort [sortilège).

Voir

le

mot Magie.

«ORT« OEft

Espèce de divi-

nation usitée autrefois parmi les chrétiens. Elle
consistait à ouvrir quelque livre de l'Ecriture
sainte,

et à

prendre

le

p-emier verset qu'on

rencontrait pour un pronostic de ce qui devait
arriver.

Le concile d'Agde, en

506,

cette superstition, qui était fort

condamne

commune

en

Orient et en Occident.

«ogjRD.
Le sourd peut

se marier,

naître sa volonté. Voir le

s'il

comme

il

est

marqué dans

d'Antioche, et

môme

aux chorévêqucs,
canon 10 du conaux simples prêtres,
le

de Cîteaux prétendait même avoir ce
droit. 4° Le privilège d'Ordre sacré, que le
pape Innocent lui a donné, ne peut pas s'étendre
jusqu'à lui avoir acquis la nature de sacrement.
Mais il est à la vérité un Ordre sacré, c'est-à-dire,
que ceux qui le reçoivent sont consacrés à Dieu
et au service des autels, d'une manière plus
parfaite que les autres ministres, en ce qu'ils
se sont engagés à garder la continence ; qu'ils
ont le pouvoir de toucher les vases sacrés, et
de s'approcher plus prés de l'autel, que ceux
qui sont dans les ordres inférieurs.
D'autres théologiens prétendent que le sousdiaconat est un sacrement, et parmi eux on
compte S. Thomas, S. Bonaventure, Scot, Piichard de Saint-Victor. Et ils fondent leur sentiment sur ce que cet ordre est né avec l'Eglise ;
que S. Ignace en fait mention ; qu'il en est
parlé dans le huitième livre des Constitutions
apostoliques; que le pape S. Corneille, qui
vivait vers le milieu du troisième siècle, remarque dans sa lettre à Fabien qu'il y avait sept
sous-diacres dans l'Eglise de Rome, et que les
conciles d'Elvire et de Laodicée font mention
et l'abbé

KABVT.i^.

Sorts dfs saints, sortes Sanctoruw.

position des mains. 3° Le pouvoir de le con-

peut faire con-

mot Muet.

Le sous-diaconat est au nombre des ordres
y a été mis il y a environ six cents
ans, car, autrefois, il était au nombre des ordres
sacrés. Il

mineurs.
On prouve cp fait par induction, en ce que
les Pères parlant des Ordres sacrés ne font mention que de l'Episcopat, de la Prêtrise et du

''

SPEGT ACLES
comme de ministres de l'Eglise.
comme l'Eglise u"a point prononcé

des sous-diacres

Au

reste,

sur ce, sujet, on doit s'en tenir ù la décision du
concile de Trente qui a détini qu'il y avait
dans l'Eglise catholique des ordres mujeurs et
les([uels on monte au sacerdoce,
par degrés « Praiter sacerdotium non
esse in Ecclesia catholica ulios ordiues et majores et minores, per quos, velut per graJus
quosdam, in sacerdotium tendatur, anathema

mineurs par

comme

:

sit. » {Sess. '23. Cuti. 2.]

concile a dit au

D'ailleurs

Caii.

quand

que l'ordre

o,

le

même

était

un

sacrement, Ordinem sive Sacramenti ordinaiiuneiii,
il peut ne l'avoir entendu que de certains ordres,
tels que l'Episcopat, la Prêtrise et le Diaconat,
parce que le terme d'ordre est pris dans ce cas
indéfiniment. Mais quui qu'il en soit, il est
toujours vrai de dire, que tous les ordres intérieurs à la prêtrise se rapportent au sacerdoce

comme
comme

à leur perfection et à leur source, et ijue
toute la plénitude

fermée dans

le

du sacrement est renil s'ensuit que tous

sacerdoce,

composent qu'un seul et même
sacrement Ideo et omnes Ordines cssc unum Sacramcnlum. C'est la réflexion de S. Thomas, in i.
les ordres ne
:

Sent. dist.
Voir

les

'l't.

qu. 2. art.

mots Célibat

On nommait

\.

et Or.:re.

autrefois

latin subintroductœ, celles

femmes
que

introduites,

en

les ecclésiastiques

tenaient dans leurs maisons, ou par charité, ou
pour avoir soin de leurs affaires domestiques.

Le troisième canon du premier concile général
de Nicée défend à tout évèque, prêtre, diacre,
ou autre clerc, d'avoir aucune femme sous-introduite, si ce n'est
et les autres

la

njére, la tante, la

sœur

personnes qui sont hors de tout

soupçon.
Voir

lo

mol
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leur origine à la

du paganisme,

et que la
première comédie commença par des danses et
des chansons, qui se faisaient dans Icarie, bourg
d'.\thènes, autour d'un bouc qu'Icare avait tué
dans une vigne de Bacchus, dont il gâtait les.
fruits. Oi^oi qu'il en soit, le résultat des spectaclés n'est autre ({ue d'exciter, de nourrir et d'enllammer les passions, l'orgueil, l'ambition, la
lie

haine, la colère, la vengeance, et surtout l'amour
profane qui parait sur le théâtre comme une noble faiblesse, et avec tous les agréments les plus

capables de l'inspirer. Sur le théâtre paraissent
encore des acteurs Ht des actrices, dont tout l'art
consiste à transporter aux spectateurs les mouvements vicieux qu'ils éprouvent, par des dis-

cours séduisants, une musique lascive, des chants
mous et efféminés à la louange des dieux et des
demi-dieux des païene, des gestes expressifs, des
peintures naïves, des portraits parlants et animés, des parures riches, pompeuses, immodestes et plus ou moins indécentes, suivant que
l'exige la scène. Voilà ce qui se voit sur le théâtre, et ce qui l'a fait condamner comme une
source de mille désordres, non seulement par
les conciles et les Pères de l'Eglise, mais aussi
par les païens et par ses propres partisans re-

venus à eux-mêmes.
L'an 400, après la fondation de Home, les censeurs ayant proposé au sénat de faire construire
un théâtre de pierre, le grand Scipion représenta que les spectacles corrompraient infailliblement les Romains; et sur sa remontratice qui
ne se vérifia que trop dans la suite, le sénat fit
vendre aussitôt les matériaux préparés pour la
construction du théâtre.
Ovide, dans sa fameuse apologie adressée à
l'empereur Auguste, avoue que les jeux sont des
semences de corruption, et il exhorte ce prince
à supprimer les théâtres. « Ut tamen hoc fatear
ludiquoque seniina prsebentnequitiœ toUi Iota
:

Apajjctes.

:

theatrajube

»«i:ta\e.
(Voir

le

mot Habit,

§

«PECTACI^Eft

benèque
I.)

1.

».

{Trist. I. 2.)

{Epist. 7), soutient

contraire aux bonnes

que rien

mœurs que

quelque spectacle; que l'âme

s'y

n'est plus

d'assister à

trouvant sé-

duite par le plaisir, reçoit aisément les méchan-

Dans l'usage urdinaire, on entend par le mot
spectacles tous les divertissements que l'on
donne au public, et plus particulièrement les
représentations du théâtre, opéra, comédie, trade

gédie, tragi-comédie, pastorale, ballet, etc.

impressions du vice; et tout stoïcien qu'il
il avoue qu'il en sortait plus avare, plus
ambilieiix, plus porté au plaisir et au luxe.
« Nihil vero
tain damnosum quam in aliquo
spectaculo desidere
tuncenim per voluptatem
facilius vitia surrepunt. Quid me existimas dites

était,

:

Quelques-uns attribuent l'origine des spectacles à la politique des Grecs, qui les inventé-

pour amuser les gens oisifs, et
les empêcher de former des cabales contre l'Etat.
D'autres prétendent que les spectacles doivent
rciit, disent-ils,

1.

Extrait do

la BifAiothh/i/c sam'u-.

cere

?

avarior redeo, ambitiosior, luxuriosior

Tacite rapporte dans ses Aimales,
les plaintes

que faisaient

les

liv.

4,ch.

».

8,

plus sages d'entre

Romains lorsqu'on alla chercher en Grèce des
comédiens pour les amener à Rome. On va ache-

les

SPECTACLES
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ver de ruiner, disaient-ils, ce qui nous reste encore des bonnes mœurs de nos ancêtres, qui
sont déjà si fort altérées,
Solon, ce célèbre législateur d'Athènes, s'op-

l'apôh-e S. Jean S ne condamne-t-il pas les
vains plaisirs du théâtre lorsqu'il défend aux
chrétiens l'amour du -monde comme incompatible avec celui de Dieu; parce que tout

y a dans le monde n'est que concupiscence de la chair, concupiscence des yeux,
et orgueil de la vie? où voit-on cette tri-

posa à l'établissement des spectacles, en disant
que si on les tolérait, on les verrait bientôt contredire les lois et corrompre les mœurs; et Plu-

ce qu'il

larque attribue la corruption et la perte de cette
république à sa fureur pour les spectacles. Ils
n'étaient point soufferts à Lacédémone. Tacite
assigne l'opposition des Germains pour les spectacles, comme l'une des causes de la pureté de
« Nullis spectaculorum illecebris
leurs mœurs
corrupti ». (Tacite, lib. de More German.)

ple concupiscence plus triomphante qu'au théâtre? L'apôtre S. Paul {Ephes. iv, b) ne défend-

:

Le prince de Conti,

le

RochefouBruyère, Racine, et

duc de

la

cault, Bussy-Rabutin, la
beaucoup d'autres qui en avaient fait l'expérience, ont tous écrit que les spectacles sont
dangereux, séduisants, corrupteurs, et qu'il est
impossible d'aimer la comédie et l'opéra, si ou
n'a jamais eu d'amour ni d'autre passion. Le
fameux Riccoboni, qui était monté cinquante

ans sur

regardait

le théâtre, le

des mauvaises

mœurs

comme

l'école

de la corruption, et ne
pouvait s'empêcher d'avouer que rien ne serait
plus utile que la suppression entière des specet

tacles.

Mais, dit-on, l'Ecriture ne défend point les
spectacles. Les saints Pères ne les

condamnent

que par rapport à l'idolâtrie, aux superstitions
et aux impuretés grossières qui y régnaient de
leur temps. Le théâtre moderne est pur et modeste. Il est même une école de vertu, dont on
fait l'éloge avec la censure du vice. On va aux
spectacles sans mauvais dessein et sans mauvais
effet. Les puissances ecclésiastiques et séculières permettent les spectacles. Rs sont permis
surtout en Espagne et en Italie, de l'aveu et
sous les yeux des Souverains Pontifes. Telles
sont les frivoles raisons qu'on allègue communément pour justilier les spectacles.
L'Ecriture, dit-on, ne défend

point les spec-

que l'Ecriture ne condamne
point formellement la comédie, l'opéra, ni les
autres semblables spectacles, parce qu'elle ne
les nomme point expressément. Mais on peut
dire avec vérité que l'Ecriture tout entière est
une condamnation implicite et continuelle des
tacles?

Il

est vrai

spectacles,
geste,

un

puisqu'elle

clin d'œil,

condamne jusqu'à un

une parole

inutile, et qu'elle

ne parle partout que de gêne, de contrainte, de
violence, de renoncement au monde et à toutes
les choses du monde, de sacrifices, de pénitence,
de mort à soi-même, de modestie, de recueillement, de retraite, de silence, de fuite des occasions du péché et des passions. Quoi donci

pas les théâtres, lorsqu'il interdit aux chrémoindre parole indécente et
bouffonne? Voici un trait dans l'Ecriture qui regarde encore de plus près les spectacles. Nous
il

tiens jusqu'à la

lisons au chapitre iv

du second livro des Machabées, que Jason, qui s'était emparé du souverain pontificat, voulant pervertir entièrement
le

peuple

juif,

ne trouva pas de moyen plus effi(comme il ne le fit que trop dans

cace pour réussir

son malheureux dessein) que d'établir à Jérusalem les spectacles de la Grèce.
Les Saints Pères ne condamnent les spectacles que par rapport à l'idolâtrie, aux superstitions et aux impuretés grossières qui y régnaient
de leur temps? Les Saints Pères condamnent les
spectacles non seulement par rapport à l'idolâtrie, aux superstitions et aux impuretés grossières, mais encore par la raison générale que

mêmes où il n'y a ni idolâtrie, ni
superstition, ni impureté grossière, sont néan-

les spectacles

moins

très

dangereux;

qu'ils excitent les pas-

sions, et qu'ils portent àla corruption des

mœurs.

Laissons là l'idolâtrie, disait Tertullien 2, examinons-en laquestion par d'au très raisons comme
de surcroît..» Après cet examen, Tertullien conclut à la condamnation des spectacles, parce
qu'ils excitent les passions, qu'ils sont contrai-

aux dons du Saint-Esprit, incompatibles
avec les engagements contractés dans le baptême, et à l'obligation qu'ont tous les chrétiens
de rapporter à Dieu toutes leurs actions, et de
vivre dans une disposition continuelle de prière,
d'attention, de vigilance et de pénitence. Les
autres Pères, et surtout Salvien (/. VI, de Frovid.),
qui vivait dans un pays où l'idolâtrie ne régnait
plus, emploient les mêmes raisons et d'autres
semblables pour condamner les spectacles. On
sait comment S. Augustin déplore dansses Confessions le penchant funeste qu'il avait eu pour
les spectacles mêmes où il n'y avait ni idolâ-

res

trie, ni obscénité.

Le théâtre moderne est pur et modeste? Ceux
qui ont comparé le théâtre de Racine, des deux
Corneille, de Molière, etc avec celui d'Euri,

pide, de Sophocle, de
1.

2.

Ménandre, de Sénéque, de

Epist. I, cap. XI, 13, 16.
De Spectac. cap. xiv.

I
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de Térence, etc., conviennent que le
premier l'emporte sur le dernier pour le danger,
et le trouvent plus propre à corrompre le cœur.

qui termine la pièce, le
remède est trop faible et vient trop tard. Bayle,
cet écrivain si fameux par les indécences et les

La pureté prétendue qu'on

impiétés répandues dans ses ouvrages, et si cher
aux libertins par ces endroits, Bayle lui-même
se moque de ceux qui disent fort sérieusement

Plante,

attribue au théâtre
donc tout au plus qu'une pureté
apparente, qui n'adoucit les images du vice que
pour le faire recevoir avec plus de facilité, en
le rendant moins affreux, et par conséquent
moins liaïssable. C'est une gaze légère qui laisse
apercevoir d'une matiière plus piquante ce qui,
présenté trop à découvert, ne manquerait point
d'alarmer et de choquer. C'est une coupe d'or,
dit S. Augustin, dans laquelle des docteurs ivres
font boire avec plaisir le vin empoisonné de
leurs dissolutions. En un mot, le théâtre le plus
épuré n'est autre chose que l'art réduit en pratique de farder les passions, pour les inspirer
plus sûrement et les faire triompher avec moins
de peine des résistances de la pudeur. C'est le
langage même, c'est la peinture des passions,
mais peinture fine, naïve, pathétique, animée,
et dont les traits délicats n'en sont qu3 plus
dangereux. Tout ce qu'on y voit et tout ce qu'on

moderne,

n'est

y entend, parures, décorations, gestes, attitumouvements, discours, entreliens, chants,

des,

larmes, soupirs, privautés, déclarations, intrigues, liens rompus el renoués, tout ne tend

qu'à plaire,

à

transporter.

Quand tous

toucher, à

ravir,

les autres

à charmer, à

désordres se-

système fabutermes sacrilèges de di-

raient bannis des spectacles,

le

leux qui y règne, et les
vinités, d'hommages, de culte, d'encens, de vœux,
d'adoration, qu'on y prodigue à d'infâmes créatures; cet abus suffirait seul pour les faire con-

damner absolument;

ce n'est pas moins qu'une
qui met la créature à la
place du Créateur par le plus monstrueux de
tous les attentats.

idolâtrie spirituelle,

une école de vertu ? « Oh, la
belle école, en effet, s'écrie Cicéron {Tm^cnl. l. IV,)
que la comédie et la tragédie! si on en ôtait tout
ce qu'elle offre de vicieux, il n'y aurait plus de
spectateurs. » Je n'ai jamais entendu, dit Fontenelle à ce sujet, la purgation des passions parle

Le théâtre

est

moyen

des passions mêmes. Voici l'aveu public
qu'a fait sur le même sujet Houdardde la Motte
dans son discours sur la tragédie: Nous ne nous
proposons pas d'éclairer l'esprit sur le vice et la
vertu en les peignant de I'Hus vraies couleurs.

Nous ne songeons qu'à émouvoir

les

mélange de l'un et de l'autre;
mages que nous rendons quelquefois

par

le

passions

et les

hom-

à la raison,

ne détruisent pas l'effet des passions que nous
avons llattées. Nous instruisons un moment,
mais nous avons longtemps séduit; et quelque
forte qu« soit la leçon de morale que puisse pré-

senter la catastrophe

que Molière a plus corrigé de défauts à la cour,
que tous les prédicateurs ensemble; et
il assure
qu'il ne croit nullement que la comédie soit propre à corriger les crimes et les vices

lui seul,

de la galanterie criminelle, de l'envie, de la fourberie, de l'avarice, de la vanité, de la vengeance,

de l'ambition, etc. Le théâtre, quelque épuré
qu'on le suppose, est donc la véritable école de»
vices et

des passions; et la censure du vica,

jointe à l'éloge de la vertu qu'on voit à la fin de

quelques comédies, est un faible antidote contre le poison qu'on a bu avec délices durant
toute une pièce dans une délicate et séduisante
peinture. Quels sont les héros des pièces mêmes o'i l'amour profane ne règne pas perpét leUemerit? Un usurpateur, un tyran, un fanatique, un rebelle, un emporté, un f.jrieux, un
vindicatif, dont on présente les sen limants poussé-; à leur dernier période comme des effets de
la grandeur d'âme. Voilà les leçons de vertu
qu'offre aux spectateurs avides le plus chaste et
le plus épuré théâtre.
On va aux spectacles sans mauvais dessein et
sans mauvais effet? Quand cela serait, on ferait
toujours mal d'y aller, parce qu'en y allant on
viole les lois de Dieu et de l'Eglise, et qu'on
s'expose au danger sans raison ce qui est toujours mal. Mais d'où vient l'insensibilité de
ceux qui disent qu'ils n'éprouvent rien de mauvais aux spectacles ? N'est-ce pas de ce qu'ils ont
des passions plus fortes que celles qu'on y re;

présente, et qu'ils sont

si

corrompus que

les

spectacles ne trouvent plus rien à faire en eux

Mais

est-il

?

bien vrai qu'on va aux spectacles

sans en ressentir aucun mauvais effet ? Eh que
sont donc ces émotions, ces troubles, ces attendrissements, tant d'autres impressions égale!

ment vives

et touchantes, tant d'autres

cœur éprouve dans

mouve-

cours d'un
spectacle, et qui se continuent et reviennent
si souvent longtemps après la pièce Toutes ces
réminiscences ne peuvent que nuire, troubler
l'esprit et souvent induire au péché. 11 faut
donc éviter les spectacles, et en éloigner tous
ceux à qui on s'intéres.se, parce que tout ce qui
s'y fait est la mort de l'âme; ce ne sont point
des divertissements, ce sont des meurtres, ce
sont des sources de crimes et de remords, avantcoureurs de l'enfer. Les passions humaines

ments que

le

le

!

débitent sur le théâtre les

maximes du démon.
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On prend

cothurne, on se pare avec des
habits magnifiques, pour retracer dans l'esprit
des hommes la mémoire des crimes passés. On
le

y représente des incestes et des parricides qui
devraient être ensevelis dans un éternel oubli. 11
semble qu'on craint que les hommes venant à
oublier ces forfaits ne fussent plus tentés de les
commettre. Ces crimesne sont plus, mais onveut
qu'ils puissent encore servir de modèles; on
prend plaisir à voir ces spectacles impurs, parce
que l'on aime à voir ce que l'on a fait et à apprendre ce que l'on peut faire. On y fait des leçons publiques d'impureté. Une femme y était
entrée vertueuse, elle en sort le crime et l'adultère dans le cœur. Et n'est-ce pas de là que naissent tant de désordres dans les familles, tant de
divisions et de querelles, tant de guerres intestines? On rentre chez soi avec un cœur blessé,
qui porte encore le trait empoisonné; on a
perdu le goût de la vertu et de la pudeur; les
plaisirs légitimes deviennent insipides; le crime
devient un assaisonnement nécessaire pour les
rendre agréables et piquants^ on méprise tout
ce qui ne porte pas écrit sur le front le carac-

du vice, tout ce qui n'e&t pas marqué au
sceau du démon. On n'ose découvrir ses propres

tère

sentiments; on n'ose montrer ses plaies, mais
on affecte une indifférence extrême; on cherche
divers prétextes pour s'éloigner de ce qui est
; on prête une oreille attentive à la voix

permis

de la volupté qui semble encore se faire entendre.

Les puissances ecclésiastiques et séculières
permettent les spectacles ? Non, les puissances
ecclésiastiques et séculières ne permettent point
spectacles ; elles les tolèrent seulement,

les

comme

elles tolèrent les

femmes perdues d'hon-

neur, et une infinité d'autres

maux qu'elles ne
peuvent empêcher. Aaron, dit S. Augustin [Ep.
43, ad Glorium, Eleusium, mv. cdit.), ne toléra-t-il
pas la multitude qui s'oublia jusqu'au point de
demander une idole, de la fabriquer et de l'adorer ? Moïse ne toléra-l-il pas ce grand nombre
qui murmuraient contre Dieu?...
Samuel ne tolèra-t-il pas les enfants d'Héli,

d'Israélites

quelque corrompus qu'ils fussent, et les siens
mêmes, qui ne l'étaient pas moins? Isaïe n'a-t-il
point toléré ceux à qui il fait tant de reproches?
Jésus-Christ

même

a toléré .Judas, c'est-à-dire,

un démon, un voleur, un

traître... Les apôtres
ont toléré les faux apôtres. Enfin Dieu même
loue le pasteur d'une Eglise de ce que, encore
qu'il fût plein de haine pour les méchants,
il les
supportait pour le nom de Jésus-Christ.

Les spectacles sont permis surtout en Espagne, en Italie, de l'aveu et sous les yeux des
sou-

verains pontifes? Les spectacles ne sont pas plus
permis en Espagne et en Italie que partout ail-

Le cardinal d'Aguirre, qui fut longtemps
professeur en théologie à Salamanque, ptirleavec
force contre les spectacles, dans sa grande collection des conciles d'Espagne, et cite un grand
leurs.

nombre de docteurs espagnols, qui

les

condam-

nent. Tels sont entre autres Mariana, de Scc^t.
cap. 12; Gonzalez, dans son Commentaire sur
les décrétales; Bulenger, liv. i deCirco,cup. 32
;

Amaya,
dosa,

de Leye unie. cap. de venut. f'craruin;

Qiiiest. 9 ijuudlib., etc.

Men-

Escobar, qui écrivait

aussi en Espagne, porte l'horreur des comédies
jusqu'à ne point approuver qu'on en souffre

dans un Etat. Pour ce qui est de l'Ilalie, nous
ne pouvons produire un monument ni plus récent, ni plus fort, ni plus certain, des sentiments

des souverains pontifes touchant les théâtres,
que le traité (latin) des spectacles, imprimé à
Rome en 1752, parle célèbre P. Concina, domi-

Ce savant religieux nous apprend trois
choses dans cet excellent traité. La première,
qu'il l'a composé à la persuasion du pape Be-

nicain.

XlV, dont les lumières sont connues de
toute l'Europe; la seconde, que le même pape a

noit

donné, le premier janvier de l'an 1748, une déclaration authentique, par laquelle il proteste à
tout le monde qu'il ne tolère les spectacles qu'à
regret; la troisième, que le niême pape encore
combat les spectacles dans ses différents ouvrages. Ce même pape avait diminué le nombre

des théâtres à liome.
De tout ce que nous venons de dire, il faut
conclure qu'on ne peut aller aux spectacles dont
nous avons parlé sans se rendre plus ou moins

coupable

que

péché devient grave lorsque
une occasion prochaine de
péché mortel, quoiqu'on ne s'y trouve qu'à re;

et

le

les spectacles sont

gret.

C'est un péché, \° parce qu'on autorise les
acteurs par sa présence 2° parce que l'on con;

tribue à leur entretien, et que l'on coopère par

conséquent au péché qu'ils commettent en représentant
s'il n'y avait point de spectateur,
il n'y aurait point d'acteur ; 3° à cause du scandale ; 4° à cause de la perte du temps 3» par
rapport au mauvais emploi de l'argent, qui est
dû aux pauvres, s'il est superflu, ou aux autres
besoins, s'il est nécessaire; 0" parce qu'on s'y
expose presque toujours à l'occasion prochaine,
et au danger presque inévitable d'olFenser Dieu;
7" parce qu'en s'exposant ainsi à l'occasion prochaine de pécher, on tente Dieu ; 8" parce qu'on
fait une action que l'on ne peutrapporter à Dieu,
et qui est directement contraire à l'esprit du
Christianisme, qui est un esprit de vigilance, de
:

;
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prière, de recueillement, de pénitence; 9° parce
qu'on viole les lois de l'Eglise, qui condamnent
les spectacles et ceux qui les représentent. C'est
aussi un péché mortel d'aller aux spectacles,
quoiqu'on y aille à regret et par nécessité, lorsqu'ils sont pour ceux qui les fréquentent une
occasion prochaine de péché mortel, parce qu'il
n'est jamais permis de s'exposer à ces sortes
d'occasion. Mais lorsqu'on ne va aux spectacles
que par pure nécessité, et par l'engagement indispensable de son état *; qu'on n'y commet aucun mal, et que l'on ne s'expose pas même à
l'occasion prochaine d'en commettre aucun,
il n'y a point de péché, ou il n'y a tout au plus
qu'un péché véniel, selon plusieurs théolo-

quoique fort rigides d'ailleurs.
L'abbé Clément, prédicateur du roi, après
avoir prouvé qu'il n'est point permis d'aller aux
spectacles, et qu'il n'y a pas un philosophe ancien, soit grec, soit romain, qui n'ait regardé
giens,

comme la

source de tous les désordres, rapporte ce beau trait d'une illustre princesse, Anne Henriette deFrance :« Cette auguste
princesse disait un jour à une personne qu'elle
honorait de quelque confiance, qu'elle ne conceles spectacles

comment on pouvait goûter quelque

vait pas
plaisir

aux représentations du théâtre, que pour

un vrai

elle c'était

La personne à qui
demanda la raison. Je

supplice.

ainsi lui en

elle parlait

vous avoue, répondit la princesse, que, quelque
gaie que je sois en allant à la comédie, sitôt
que je vois les permiers acteurs paraître sur la
scène, je tombe tout à coup dans laplus profonde
tristesse,

tière
je

Voir

se

Cette rétlexion m'absorbe tout en-

pendant

y goûter
le

me dis-je à moi-même, des
damnent de propos délibéré pour

Voilà,

a

hommes qui
me divertir.
?

le spectacle. (Juel plaisir

pourrais-

.

mol Comédie.
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pour

fié

cela.

Il

mourut phtisique à

«^PIKlTEi»llE.

Croyance de

la manifestation des esprits par

les tables lournaiiies, frappantes

Comme

1.
sont (jiK'lqucfois les officiers d'un prince,
les domi^sli(jues qui suul furcus d'accompagner leurs

niailros.

parluntes.

appelle Tablts tournantes des tables, ordinairement de petite dimension, que l'on peut,
selon l'opinion de beaucoup de personnes, faire

tourner et mouvoir par le simple attouchement,
sans impulsion apparente, ou même par la seule
volonté. Il faut généralement, pour déterminer
ce niouvement, le concours de plusieurs personnes qui fassent la chaîne, en ayant les pouces
superposés. C'est, dit-on, la volonté humaine
qui imprime le mouvement à la table par l'intermédiaire d'un lluide particulier, Iluidc que,
par hypothèse, on déclare être le même que le
lluide imaginaire par lequel les magnétiseurs,
dit-on, agissent sur les personnes miignétisées.

Le phénomène des tables tournantes paraît
pour la première fois aux EtatsUnis, dans le courant de 18i3. Pendant deux
s'être produit

ans, les tables tournèrent dans toutes les villes

de ce pays avec frénésie.
Dès 18i6, l'Europe suivit l'exemple de l'Amérique; les tables tournèrent en Allemagne
et en Angleterre. On ne commença de s'en oc-

cuper en France qu'au mois d'avril 18o3. Mais
même année, les tables ne
se contentèrent plus de tourner; elles se mirent

vers la fm de cette

à parler, c'est-à-dire qu'on les faisait se soulever d'un côté par les mêmes procédés que ci-dessus, et qu'on les faisait frapper. Et par le nombre
plus ou moins grand de coups qu'elles frappaient,
et auxquels on attachait une signification convenue, elles donnaient la réponse aux questions

qui

leur

parlantes,

le

philosopher tout à son aise et s'égara tellement
dans ses pensées qu'il élabora un système absurde et monstrueux d'athéisme et de panthéisme, œuvre d'un misanthrope, et d'un malade qui passait quelquefois trois mois sans
sortir de son logis. S|)iiiosa avait du reste un
tel désir de s'imiiiortaliser qu'il eût tout sacri-

ou

On

étaient posées

fréquentées

qu'huuuuns ou par

Système athée de Spinosa, juif hollandais qui
abandonna la Synagogue et fréquenta les sectes
protestantes des Mennonites et des Arminiens
d'Amsterdam. Il préféra la philosophie de Desc.irtes aux autres, se retira à la campagne pour

l'âge de

quarante-cinq ans.

mot

:

par

c'étaient des tables
les

les esprits

plus

esprits

des morts

:

d'où

spiritisme.

Ces faits sont rapportés par les uns à la supercherie, par les autres à des esprits que l'on

évoque à volonté

(dits

esprits

frappeurs),

par

d'autres au démon. Les savants expliquent ces
phénomènes par une action musculaire eu une
trépidation involontaire, par une série d'im-

pulsions imperceptibles qu'impriment à la table,
et à leur propre insu, ceux qui la touchent, en
la direction même et de l'intende leur attention, de la vivacité du désir ou

conséquence de
sité

de la pensée qui les domine. C'est cette explication qu'avait proposée M. Chevreul dans le
Journal des Savants, en 1853 et 1854.
Il

existe, en effet, entre les

mouvements

et cer-

tains états de l'àme une liaison telle (pi'à notre
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insu et souvent même contre notre gré, certains
mouvements succèdent spontanément à ces états.
Ainsi, la seule idée d'une chose ridicule nous
fait contracter, même malgré nos efforts con-

muscles de la face et de la respiraune association de même genre a lieu
cas de la simple idée de mouvement,

traires, les
tion. Or,

dans

le

manifeste mieux encore lorsque le désir
de produire le mouvement se joint à cette idée,
ou lorsque cette idée exalte l'imaginalion. Les
doigts en comuiunication de cinq ou six personnes qui ont l'idée de voir la table tourner, doivent être tout fièvre après une demi-heure, trois
quarts d'heure ou une heure de cette situation,
et il n'est pas surprenant que la petite table reçoive une impulsion. La première impulsion
produite, l'enthousiasme augmente l'état fiévreux des doigts et la table ne doit que se mouvoir et tourner davantage.
Afin de simplifier l'opération de ces tables
parlantes, on chargea une seule personne de servir d'intermédiaire, ou, comme disent les adeptes, de médium, entre l'assistance et l'esprit. En
CDnséquence, le médium fut installé seul devant
un guéridon ou tout autre meuble léger de même
genre sur lequel il imposait les mains. Le nombre de coups frappés par un des pieds de la
table servit à composer un alphabet, et l'on put
ainsi, en comptant ces coups, former des mots
et des phrases, ce qui constituait la réponse de
l'esprit aux questions des spectateurs. Bientôt
pourtant ce perfectionnement sembla insuffisant.
Il avait surtout le défaut d'être d'une extrême
lenteur, et il fallait de très longues séances et
une attention soutenue pour former les réponses au moyen de l'alphabet de convention qu'on
avait créé. Alors on essaya d'adapter un crayon
à l'un des pieds. d'un guéridon que l'on posa
sur une grande feuille de papier étalée sur le
parquet. Mais, comme il fallait une très grande
adresse pour tracer par ce moyen des caractères
tant soit peu lisibles, on imagina de remplacer
le guéridon par une petite planchette ovale munie d'un crayon
dès lors tout médium exercé
put écrire avec facilité sur une feuille de papier
placée devant lui. C'est aux appareils de ce
genre que l'on a donné le nom de planchettes d
esprits. Cependant on ne tarda pas d'y renoncer,
et l'on en vint à confier la fonction de secrétuire
de l'esprit au médium lui-même.
et elle se

_

:

A

cette heure, le médium écrit donc, comme
premier venu, avec une plume ou un crayon,
les réponses de l'esprit aux questions adressées
à ce dernier, ou bien encore il fait mieux, il
répond de vive voix. Mais il est bien entendu,
parmi les croyants, que ce n'est pas le médium

le

véritablement l'esprit; le mélui prêter le secours de ses
organes matériels. Bientôt les esprits se manifestèrent de cent autres manières. Nous nous
contenterons de citer ceux dont les demoiselles
Fox étaient médiums, et qui furent appelés
esprits frappeurs parce qu'ils révélaient leur présence au moj'^en de chocs ou de bruits mystérieux.
Le délire produit aux Etats-Unis fut tel, qu'au
bout de quelques mois on ne comptait pas moins
de 30,000 hallucinés ou charlatans exerçant la
profession de médium, et correspondant à volonté
avec les anges, avec les démons, et surtout avec
les âmes des morts. Les esprits, comme on le
pense bien, furent consultés sur les choses de
l'autre vie. Malheureusement comme ils ne
s'accordent guère dans leurs réponses, nous ne
sommes pas plus avancés à ce sujet aujourd'hui
qu'avant d'avoir reçu leurs enseignements. Cela
n^'empèche point les adeptes de se larguer de
connaissances supranaturelles et de prétendre
que le spiritisme était chose sérieuse. Ils se donnèrent le nom de spirites ou de spirilualiates.
Mais il nous vient d'Amérique des correspondances qui ne leur sont pas favorables. En
effet, nous lisons dans une correspondance de
qui parle

dium

se

:

c'est

borne à

New-York, adressée

à

VUnivers

(3

décembre

i888):
« 11

y a quarante ans, une maladie étrange

se déclarait dans l'Etat de

New-York;

elle s'est

étendue rapidement partout, en Amérique et
en Europe. C'est le spiritisme, le rapping table.
Aujourd'hui encore, le spiritisme a de nombreux
adeptes, bien que l'hypnotisme l'ait un peu détrôné. Si le magnétisme est indéniable, il est
vrai aussi que le charlatanisme joue le principal rôle dans ces prétendues évocations des
esprits. Bien des fois,

les

fraudes

ont été dé-

couvertes, mais l'instinct du merveilleux est si
puissant, que les spirites sont toujours en fa-

veur. Chacun peut se rappeler les étranges scènes qui se produisaient dans les salons, sous
l'empire. Les tables tournantes, les coups frappés par la table, ou des bruits produits au pla-

fond; tout cela était de la fraude, et les premières personnes qui ont pratiqué le spiritisme
viennent de révéler au public comment elles
opéraient.
» Le 21 octobre, la salle de l'Opéra de musique de New-York était remplie de curieux. Ma-

dame Fox Kane
c'est
»

devait faire sa confession et
une curieuse histoire qu'elle a racontée.

En

1818, vivait

dans

le village

d'Hyderville,

famille Fox.
Marguerite et Catherine,
fort espiègles, s'amusaient à faire des niches à

état de

Deux

New- York, une modeste

petites

filles,
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leur vieille grand'mère

en jouant leurs farces,
remuer le gros orteil
du pied sans que rien parût au dehors. C'était
par le mouvement des muscles du mollet, et
cet exercice doit être commencé de bonne
heure. Les petites filles frappaient sur le plancher et le bruit paraissait venir de loin. Marguerite Fox explique la manière dont elle s'y
prenait. Les deux sœurs furent bientôt en vogue
comme des médiums. Une sœur aînée, mariée à
Bulfalo voulut les exploiter.
» Elle donna des séances très suivies et qui rapelles s'étaient exercées

;

à

portaient force dollars. Les petites filles amenées devant une table, rendaient des réponses
au moyen de coups frappés par le gros orteil,
sans que le pied ou la jambe fit aucun mouvement. C'était vraiment phénoménal. Leur sœur
aînée connaissait la fraude, et elle en profilait,
mais elle croyait au spiritisme. Les demoi.-.elles
Fox vinrent s'établir à Philadelphie, et leur
succès fut immense. Un médecin, M. Kane, appartenant à une bonne famille, devint amoureux de Marguerite. Il voulut la faire renoncer
à cette misérable fraude, lui fit donner de l'éducation et l'épousa. M. Kane mourut bientôt,
et la jeune épouse fut privée de la succession
parce que le mariage n'avait pas été public. Se
voyant sans ressources, elle retourna à sa vie
de médium. Gela dura de longues années, et
plusieurs autres personnes apprirent leur secret. Maintenant Marguerite Fox déclare hautement que tout cela est fraude, que, jamais,
elle n'a évoqué les esprits. Dans un cimetière,
ils
elle a supplié les morts de lui répondre
ont gardé le silence. Pour elle tout le spiritisme
dont on a fait tant de bruit n'est qu'une comé:

die.
»

La

madame Kane,

salle écoutait

et l'on ap-

plaudissait. Quelques partisans du spiritisme se

Madame Kane

montraient indignés.

continuait

sa longue lecture révélant les misères de sa vie,
et les

En

moyens employés pour tromper le monde.
demandé pardon à Dieu et

finissant elle a

aux hommes d'avoir

si

jeu. Elle disait qu'il

longtemps joué ce
était

facile

triste

d'imiter
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cherchant dans les sciences occultes un aliment
à leurs passions.
»

L'essentiel est de commencer
avant l'âge de dix ans et d'exercer les muscles
du mollet il en serait de cela comme des ventriloques. Cel:i ne convaincra pas les sectateurs
du spiritisme. Car si mesdemoiselles Fox avouent
franchement leur fraude, d'autres n'ont pas la
même loyauté; et puis, nul aujourd'hui ne peut
;

contester qu'outre cet enfantillage du l'appiwj-

y

a

l'intervention certaine des

Mahtin.

))

Les monstrueuses

doctrines

élaborées

par

l'impiété de xviii« siècle ont oblige d'employer

mot spiritualir^me pour signifier la doctrine
qui distingue substantiellement l'esprit et la
matière, en proclamant la supériorité du pre-

le

mier sur la seconde. Le spiritualisme est opposé au matérialisme qui ne voudrait d'autre
existence que la matière, à Vidcalisme proprement dit, qui arrive à nier le monde extérieur,
et au panthéisme, qui identifie la matière et l'esprit en les considérant comme deux aspects
d'une même substance. Le spiritualisme admet
comme existences essentiellement distinctes.
Dieu, la personne humaine et la nature extérieure ; toutefois, il ne les isole pas plus qu'il
ne les confond.

Ce nom

a été

»>IK1T1EL^.
commun à plusieurs hérétiques,

soit qu'ils l'aient pris
ait été

se

donné par

nommaient

eux-mêmes, ou

les autres

:

1°

qu'il leur

les valentiniens

spirituels, et appelaient les ca-

tholiques psychiques, comme qui dirait animaux;

d'Ainaury

parurent en
le nom de
spirituels ; 3» le nom fut donné dans le quatorzième siècle à ceux des Frères-Mineurs qui, par
zèle d'abord, formèrent une congrégation pour
l'observance exacte de la règle de S. François.
S. Antoine de Padoue en était. Us outrèrent
ensuite la chose et y mirent tant d'opiniâtreté
qu'ils tombèrent dans l'hérésie, firent schisme
dans l'Ordre, et soutinrent que le Pape n'avait
pas plus le pouvoir d'expliquer ou de modifier
la règle de S. François que l'Evangile même.
Jean XXII les condamna avec les fratricelles, les blzoques et les liéguins, par une bulle
4» il y a aus-^i une secte
qu'il donna en 1317

2°

les

disciples

France vers

qui

l'an 1214, prirent

aussi

;

de protestants (ju'on

nomme

spirituels.

les

tre la muraille.

il

E.

iliPlRITiJAL.l^llE.

Nl»OI^IA'B'IO.\.

rappimjn, ou coups frappés sous la table et con-

table,

.J.

mauvais

esprits, qui tron)pent et séduisent les insensés

Spoliation,
lia,

de

spoliare, dépouiller,

fait

de spo-

dépouilles, et qui signifie proprement peau

écorchée. En terme de palais, spolier
déposçéder par fraude ou par violence.
Une des grandes spoliations des temps modernes est la spoliation des biens du clergé en
France par la révolution de 1789.
L'Eglise de France possédait, à cette épo-

de bête
signifie

que

d'immenses richesses qu'elle avait acde la manière la plus légitime. Mais,

quises
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par la plus inique de toutes les spoliations.
l'Etat, de sa propre autorité et
par le seul
droit de la force, s'appropria tous les biens
de TEiTlise, dont la valeur s'élevait à plus de
trois milliards, et les revenus à plus de cent
cinquante millions. Elle consomma celte spoliation sacrilège par le décret du 2 novembre
1789, ainsi conçu
\° que tous
« L'Assemblée nationale décrète
:

:

les biens des

ecclésiastiques sont à la disposi-

de la nation, à la charge de pourvoir
d'une manière convenable aux frais du culte, à
l'entretien de ses ministres et au soulagement
des pauvres, sous la surveillance et d'après les
instructions des administrateurs de provinces.
tion

2°

ï

Que dans

les

dispositions à faire pour

subvenir à l'entretien des ministres de la religion,
il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune
cure moins de 1,200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant.

»

Par ce décret, l'Etat spolia non seulenient
toutes les abbayes avec leurs immenses dè[)endances,nmis encore des milliers d'éditices de toutes sortes: communautés, collèges, hôtels-Dieu,
cathédrales, presbytères, séminaires, etc., édifices,

pour

la plupart,

vastes,

solides,

impo-

sants, dont l'Eglise avait orné la France, et dont

emparé pour en
des prisons, ou pour y

l'Etat s'est
et

tions anti-catholiques.

novembre

et

Un

faire des

casernes

établir des institu-

décret du 28 octobre

1790 statua sur ceux de ces édi-

qui devaient être conservés, et ordonna la
vente de tous les autres au profit de la nation,
ainsi que celle de tous les biens fonds dont l'Eglise retirait son revenu pour l'entretien de ses
ministres, la nourriture des pauvres, la conservation et Tornement de ses temples.
fices

De

ce que l'Etat avait la force

matérielle en
ne s'ensuit pas qu'il ait agi selon la
justice; car s'il en était ainsi, il n'y aurait aucune différence entre la force et le droit, et

main,

il

alors il faudrait effacer le mot de morale du
code des nations. « Quand un peuple est soulevé par la révolte et désorganisé par l'anar-

Mgr

chie, dit

Parisis,

évèque de Langres \

il

se livre à des actes violents, qu'il faut bien subir

comme on subit un orage, mais qu'il
souverainement imprudent et faux de reconnaître ensuite en droit comme des actes réen

fait,

serait

guliers.

»

La

confiscation des biens ecclésiasti-

ques eut absolument

même

principe que le
pillage des églises, l'anarchie: or, qui oserait dire
que la dévastation de Saint-Germain-l'Auxerrois et la démolition de l'archevêché de Paris
aient été des opérations régulières et légitimes?
1.

le

Des cmpiélements, partie

II, cli. 4.

Un gouvernement

qui consacrerait un pareil
au premier accès de colère, dévaster et démolir le
Louvre et les Tuileries. Dire que celte confiscation est un acte malheureusement consommé
et d'une réparation difficile, cela peut se soutel^rincipe inviterait le peuple à venir,

nir; mais dire que l'on a fait

une action

légi-

time en mettant la main sur le bien d'autrui et
en disant tout seul ce bien est à moi, c'est abjurer
toute justice et toute raison. Aussi Dupin luimême déclare qu'il napprouve en aucune façon
l'einparement

eifectué en 1791 de la

total

immobilière du clergé

La

dotation

^.

spoliation des biens ecclésiastiques n'eût

donc jamais pu devenir pour l'Etat un titre
fisant de propriété. La société eût éprouvé

normes

sufd'é-

interminables déchirements, !?i la
honte et le di.^crédit, qui toujours s'attachent à
une spoliation, fussent restés empreints sur ces
biens usurpés à l'Eglise. Aucune puissance humaine, aucune combinaison législative n'eût
pu, à moins d'une réparation entière, remédier
au malaise social qui en fût résulté. Cette douille tache de rapine et de sacrilège eût apparu
bans cesse aux consciences chrétiennes comme
un reproche importun jetant l'inquiétude dans
et

les contrats,

l'amertume dans

les alliances,

le

trouble au sein des familles.

Le premier consul, qui voulait
y

l'anarchie qui désolait l'Etat, et

faire cesser

rétablir la

paix intérieure, le comprit parfaitement. Aussi
demauda-t-il au chef de l'Eglise, dans le concordat qu'il stipula avec lui, l'abandon de tous
les bipns ecclésiastiques aliêniis. Le Souverain
Pontife y consentit, et l'article 13 du concordat
porte: « Sa Sainteté.... déclare que ni elle, ni
ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques
aliénés. » Il est à remarquer que la nécessité
sociale n'avait lieu que pour ceux des biens ecclésiastiques qui avaient été aliénés, et nullement pour ceux qui étaient encore entre les
mains de la nation. Ceux-ci restaient dans le
domaine de l'Eglise, attendu qu'aucune des
raisons qui réclamaient l'abandon des uns ne
demandait la cession des autres. Ou connaît ce
principe de droit Qui de uno affirmât, ncrjat de
altéra. Parmi les biens ecclésiastiques, les uns
étaient aliénés, les autres ne l'étaient pas l'Eglise dit Je fais abandon des premiers ; puis
qu'elle ne dit rien des seconds il est clair qu'elle
se les conserve. Cette distinction si frappante,
si incontestable, si textuellement exprimée, a
toujours été maintenue par le Saint-Siège. D'un
côté, jamais il ne permit qu'on inquiétât les
:

:

•

:

1.

Manuel du

droit ecclésiastique, pag. 43.

.
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acquéreurs des biens allcm'fi, quelque modique,
quelque dérisoire même ([ue fût la somme pour
laquelle avaient été failcs ces aliénations révo-

lutionnaires

à l'Etat

;

mais aussi jamais

le droit

il ne reconnut
de possérier les biens ecclésias-

alldnifi. Et le gouvernement paraît
reconnu lui-même, puisque par arrêté
du -26 juillet 1803 (7 thermidor an XI), il dé« Les biens des fabriques non
créta, article 1"
aliénés, les rentes dont elles jouissaient, et
dont le transfert n"a pas été fait, sont ren» dus à leur destination. »
Maintenant, comment se fait-il que TEtat se
soit néanmoins attribué et les rentes et la propriété des biens ecclésiastiques non compris
dans la concession du Souverain Pontife, puisqu'ils n'étaient pas aliénés ? Pour échapper à ce
redoutable reproche, nos jurisconsultes gallicans
n'ont pas rougi d'avancer que la loi toute seule,

tiques non
l'avoir

:

)»

)•

en déclarant les biens ecclésiastiques jjropriété
de TEtat, les avait aliéné':, N'est-ce pas dire que
toutes les fois qu'on peut s'approprier impunément le bien d'autrui, il est permis de le faire?
Heureusement que cette interprétation inouïe,
sanctionnée pourtant par le conseil d'Etat (avis
du 12 juin 1829), est formellement démentie par le
concordat, puisqu'il n'entend faire d'abandon
qu'à des acquéreurs.
Mais voilà que l'Etat, s'appuyant sur les paroles mêmes qui l'excluent de cette concession,
l'Etat, détenteur d'une énorme portion de biens
ecclésiastiques non aliénés ', l'Etat, qui n'en est
à aucun titre Vacqucreur, ose se les attribuer
cependant de sa seule autorité, et en dispose
absolument comme si ses droits de propriété
n'étaient pas contestables
N'est-ce pas une
excessive modération de langage que de qualifier
de simple empiétement une telle façon d'agir?
Cependant on ne se contenta pas de consommer cette spoliation, ajoute ]Mgr Parisis, on en
fit un principe d'après lequel tout se régla dans
la suite. Ainsi le conseil d'Etat, sans prendre
!

aucunement

l'avis de l'Eglise, sans s'occuper
conventions sacrées et toutes inviolables
prises avec elle, décide tantôt que, « si les curés
» de certaines communes
ont été autorisés à
» rester en possession des objets qui faisaient
» autrefois partie des cures, c'est par exception »
{avis du T.) janvier <807) ; tantôt que les églises
métropolitaines ou diocésaines sont restées, la
propriété de l'Etat; tantôt que les églises pa-

des

1. Lns liiens occlôsiastiques non alirnés que
l'Etat
possèiio encore injustement aujourd'hui, jjroduisont
un revenu annuel de plus de quarante millions de
francs, et l'on ose njjpider traitement, salaire même,

la faible

clergé

indemnité qu'on

donne

chaque année au
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roissialcs et

les prcsb3-téres

ont été remis par

non au diocèse ou aux paroisses, non
pas môme aux fabriques qui sont des établissements mixtes, mais aux communes dont ils
sont, disent les jurisconsultes de l'Etat, devenus

l'Etat,

la propriété

définitive; ils enseignent que les
fabriques sont chargées en premier lieu de l'entretien, de la réparation et mèuie au besoin
de la reconstruction de ces édifices
mais
,

que néanmoins

la propriété

en appartient toujours exclusivement à la commune, tellement
que la fabrique est sans qualité pour régler en
cas de contestation l'interprétation de la vente
d'une église ou d'un presbytère. C'est ce qui
résnite de nombreux avis du conseil d'Etat, et
surtout de celui qui fut donné par les comités
réunis de législation et de l'intérieur le 10 octobre 1836. Quoi qu'il en soit de ces divers avis

du conseil d'Etat, les églises et les anciens presbytères non aliénés n'en restent pas moins propriété véritable de l'Eglise, et par conséquent
des fabriques.

Aujourd hui c'est par les préfectures seules
que se règle tout ce qui a rapport à ces bâtiments si essentiellement ecclésiastiques. Ainsi
chaque année des fonds sont affectés par le gouvernement à titre de secours pour aider à la
réparation des églises et presbytères dans chaque diocèse. Eh bien, ces fonds sont envoyés
directement aux préfets qui en font l'application
comme ils l'entendent, sans que l'évèque soit
obligé à donner son avis, sans même qu'il reçoive communication ni de l'envoi de la somme
ni de sa quotité.

Mais au moins quand il s';igit de construire
ou de modifier notablement ces édifices exclusivement destinés au culte catholique, le clergé,
qui doit plus 'que tons en avoir l'usage,

est-il

admis à diriger les plans, à surveiller l'exécution, y a-t-il un droit de participation quelconque? Non, l'Etat ne lui en attribue aucun. Il
est bien sûr cependant qu'on ne voudrait pas
faire construire un tribunal sans avoir l'avis de
la magistrature, pas une caserne sans celui des
chefs militaires, pas une halle même sans celui
de quelques personnes livrées au commerce
cependant tous les jours on construit des pres:

bytères, des églises, des autels, des tabernacles,
sur

le

seul avis d'un conseil municipal, sans

que ni le premier pasteur, ni le pasteur immédiat soient ni consultés ni même écoutés.
Nous ne dirons pas tout ce que ce système
produit d'énormitéset de fausses dépenses dans
des constructions que ne peuvent diriger précisément ceux qui doivent le plus s'en servir ;
mais nous demandons s'il était possible de
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pousser plus loin et li spoliation de l'Eglise et

son humiliation, et pour ainsi dire son expulsion de son propre domaine. Elle proteste et ne
cessera de protester contre une aussi odieuse
spoliation.

En

stabilité.

certains ordres religieux, on

Voir les

ajoute

aux

vœux

hililé,

ordinaires de religion, celui de sta1" cà passer toute
par lequel on s'engage
:

sa vie dans l'ordre ou la cDngrégation
établir sa

demeure dans

;

20

à

STAGE.
nom

établi,

Dans

comme

les chapitres où le stage était
à Rouen, Tours, Bourges, LanAmiens, Angers, etc., les cha-

Arras,
noines qui n'avaient pas fait leur stage, ne
pouvaient nommer, présenter, ni conférer les
bénéfices qui vaquaient dans leur tour. Il y
avait quelques chapitres, où, pour faire son
gres,

stage,

il

fallait être in sacris.

STATIOXS.
On

peuple d'Israël s'arrêta pendant son voj'age de quarante
années, depuis sa sortie d'Egj'ple jusqu'à ce
qu'il entrât en la terre promise. On les nomme
en latin 7nentiones ou stationes; et l'Ecriture
sainte en compte quarante-deux.
Dans l'Eglise, on emploie le mot stations
pour désigner les divers endroits où s'arrêta le
Sauveur dans sa Passion et les divers états où
il se trouva;
pour désigner des assemblées
que faisaient les premiers chrétiens pour prier
solennellement et offrir le saint sacrifice;
pour désigner l'église même où la station, l'assemblée était indiquée et qu'on nommait aussi
église stationale.
Le mercredi et le vendredi
s'appelaient jours de station, parce que dès le
second siècle les chrétiens s'assemblaient ces
appelle stations les lieux où

le

—

—

—

deux

jours-là,

outre

le

dans

les cloîtres,

pendant

—

les processions
processions que l'on y fait;
la cérémonie qui se fait dans l'église,
mêmes;
avant la messe ou la fin des vêpres, et dans

—

ou chanoines sortent du
chœur, pour aller chanter une antienne ou quelque autre prière devant le cruciQx ou quelque
image;
enfin les églises que les prélats accordent aux prédicateurs pour y annoncer la
parole de Dieu pendant un certain temps.

laquelle les prêtres

—

§

L

Stations de Jérusalem et du Calvaire.

n'est point de dévotion plus touchante ni

Il

plus fructueuse que celle de la passion de notre
Sauveur.
Mais, hélas soit par ignorance ou par suite
de la distraction qu'engendre le tourbillon des
aft'aires de ce monde, nous ne savons pas médiI

à la résidence rigoureuse

que devait faire un chanoine, pendant le temps
de six mois ou d'un an, à commencer en un
certain temps de l'année, suivant les statuts de
plusieurs chapitres, après la prise de possession,
pour jouir des honneurs et revenus de son canonicat.

l'église, soit

les

monastères que les
3° à
pour habitation

observances qui y sont en usage.

ce

dans

les

supérieurs assigneront
;
persévérer dans la pratique des règles et des

On donnait

—

soit

Les clercs étaient autrefois soumis à la stabilité dans les églises où on les attachait à leur
ordination. Nous rapportons ailleurs les canons

trois

—

—

STABILITÉ.

qui établissent cette loi de
mots Exeat, Inamovibilité.

qui s'observait jus fu'à none en ces deux jours
était dit jeûne de stations.
On appelle s<a((ons,
des églises, chapelles ou autels désignés pour
gagner les indulgences du jubilé;
certaines
églises de Rome, où il y a des indulgences à
certains jours;
les endroits où on s'arrête,

dimanche

;

le

jeûne

ter ce grand mystère. Pour y aider, nous avons
jugé à propos de rapporter ici l'historique qu'en
a fait un pieux jésuite, le P. Parvilliers, qui
visita la Terre-Sainte en 16oi. L'espace dont
nous disposons nous oblige à laisser de côté les
considérations et les prières dont ce pieux pèlerin accompagne son historique. Nous en reproduisons cependant sommairement quelques-

unes, en les fondant dans le récit
Avis du P. Parvilliers au

>.

lecteur.

Ces stations nous représentent Notre-Seigneur
dans les divers états de sa passion, comme un
livre à diverses feuilles qui est, comme dit S.
Paul, le livre des prédestinés livre merveilleux
:

en toute manière.

11

n'est pas,

comme

sont les

imprime sur du papier, mais sur la chair
de l'Homme-Dieu. Il n'est point écrit avec une
plume et de l'encre, mais avec des épines, des
clous et du sang. Sa reliure n'est pas moins surautres,

prenante que son impression on l'a battu avec
mille et mille coups, en le prenant prisonnier,
en le traînant par les rues de Jérusalem, en le
flagellant, en lui enfonçant dans la tète une couronne d'épines, en le clouant à la croix. Il a été J
enfermé dans des langes à sa naissance; il a été 1
lié avec des cordes à sa prise, il a été enveloppé
dans un suaire à sa mort. C'est le livre que le
Verbe incarné a mis en lumière sur la fin de sa
car, comme remarque S. Jérôme, le Sauvie
1. Le livre du P. Parvilliers a été reproduit derniè:

:

rement à Toulouse. L'édition dont nous nous servons
est de 1750.

STAT lONS
veur ne nous a laissé aucun livre écrit de sa
main, s'étant contenté de se donner à nous pour
un livre en sa croix. Ce livre venu du ciel enseigne toutes les vertus de la vie chrétienne ot
parfaite, non pas avec de simples paroles, mais
avec des actions. Il est si intelligil}le à tout le
monde, qu'il ne faut que des yeux pour l'enten-

que le Sauveur crucifié y eut mis
la dernière main, il s'écria Consuinmatum est, le
livre des élus, pour les attirer tous à mon amour
et à mon imitation. Jetons donc les yeux sur
toutes les pages de ce livre, car le Sauveur l'a
écrit pour que nous le lisions; il nous y invite
comme lorsqu'il disait à S. Augustin Prenez et
dre. Aussitôt

:

:

lisez.

PREMIÈRE STATION.
Le Cénacle ou Xotre-Seic/neu?' iustilua le saint sacrement
(le S071 coi-ps et de son sang.

La

salle

du Cénacle, où Notre-Seigneur lava

les pieds à ses apôtres

et institua le très saint

sart-ement de son corps et de son sang, est lon-

gue de vingt-quatre pas,

et large

de treize.

11

faut contempler dans cette salle Jésus-Clirist à
genoux, la tète nue, lavant et baisant les pieds
au traître Judas; et lui donnant ensuite son
précieux corps à manger, et son précieux sang
à boire. Ou ne peut que s'écrier en soi-même
avec une profonde admiration O humilité sans
:

pareille! ô charité infinie de

l'Homme-Dieu! Où

me

meltrai-je désormais pour m'abaisser et
m'humilier, si mon Sauveur est à genoux aux
pieds de l'infâme Judas? Gomment pourrai-je
refuser

mon amour

corps et
les

et

mon

service à

un ennemi,

de Dieu ne refuse pas son
son sang au plus abominable de tous

voyant que

le Fils

hommes?
II<^
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verture au milieu de la voûte, qui lui donne un
peu de jour. Notre-Seigneur, durant son Oraison, pouvait regarder le Ciel par cette ouverture. On y descend par sept ou huit degrés grossièrement taillés. Elle peut avoir quatorze ou
quinze pas de diamètre. On ne peut y entrer

qu'on ne seule son cœur attendri, et qu'on ne
répande des larmes de dévotion. C'est là que le
Sauveur se représentant les horribles tourments
que la justice de Dieu son Père lui préparait
pour l'expiation de toutes les offenses commises

commettre contre sa divine Majesté, conçut
volontairement une si excessive crainte, un ennui et une angoisse si extrême, qu'il tomba en
une agonie de tristesse. C'est là aussi que paet à

raissant aux yeux de son Père Eternel, chargé
de tous les péchés du monde, il en sua le sang à
grosses gouttes de toutes les parties de son corps.
C'est là enfin qu'il ne refusa pas d'être consolé,

soutenu

encouragé à mourir par un ange,
S. Luc jjar ces paroles Apparait un awjelus de cœlo, confortans eum. Un ange
lui apparut du Ciel, le confortant {Luc. xxii,
43).
Il faut entrer en ce saint lieu et
y contempler
le Sauveur prosterné la face contre terre, agonisant et nageant dans une sueur de sang, et
se représenter un ange consolateur qui le relève
et

comme témoigne

:

de terre, qui le tient entre ses bras, et qui l'encourage à mourir. Et après cette dévote contemplation, on pourra dire à ce bon Sauveur Ah,
mon cher Rédempteur, il faut que la mort soit
bien terrible, puisque vous témoignez en avoir
tant de crainte et tant d'appréhension! Ah,
soyez-moi propice au temps de mon agonie, et
envoyez-moi votre ange consolateur, pour m'aider a bien mourir et à passer heureusement de
ce monde à votre bienheureuse éternité.
:

STATION.
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III-^

La

(jrolle

du Jardin des Olives oii Xotre-Seitjneur sua
sang durant son agonie.

le

L'entrée au Jardin des Oliees,

fut pris et

Du Cénacle jusqu'au Jardin des Olives, il y a
environ quinze cents pas. Le Jardin des Olives
peut avoir en longueur quelque soixante-dix
pas. On y voyait encore neuf gros et puissants
oliviers. La Grotte de l'Agonie estéloignée de
soixante pas du lieu où Notre-Seigneur laissa
ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Le
lieu où ces trois apôtres furent laissés est à dix
pas de l'entrée du jardin au dedans. On y voit
encore quelque trace ou figure de leurs corps
Imprimés sur trois petites bosses d'une grosse
roche rougeàtre. C'est là que Notre-Seigneur
leur témoigna que son âme était triste jusqu'à
la mort. La Grotte de l'Agonie est presque
ronde, soutenue de trois gros piliers tout rudes
et sans façon, de la roche même. Elle a une ou-

lié

par

oi/

Xotre-Seigneur

les Juifs.

Il
faut considérer comme Notre-Seigneur,
après s'être relevé de sa douloureuse et sanglante agonie, vint se présenter à Judas et aux
soldats qui venaient le prendre, avec tant de

douceur et de bénignité, qu'il se laissa baiser au
visage par son infâme et perfide disciple, l'appela ami, et ne refusa point d'être lié et garrotté

comme un

voleur.

Qui pourrait après cet exemple ne pas obéir
au commandement de l'amour des ennemis et
du pardon des injures?
IV« STATION.
Le Torrent de Cédron

oit

Notre-Seigneur tomba dans

l'eau en passant.

C'est une tradition de Jérusalem

,

que Notre-
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Seigneur lié et garrotté par les Juifs, (Hont
traîné avec violence et avec tumulte de nuit,
au travers de la vallée de Josaphat, à la maison
d'Anne, tomba en passant dans le torrent de
les pluies de

Cédron, grossi par

la saison, et

vif STATION.
La Maison de

CaipJte eu Xjire-Seignei/r fut jugé digne

de mort

et

aou/

rit

mille indignités.

du fond les vestiges
qu'on voit encore anjonrd"luii. David senible

La maison de Caïphe Souverain Pontife, est
un monastère, ou hôpital de
chrétiens Arméniens. On montre dans la Cour

avoir prophétisé cette chute par ces paroles

l'endroit où S. Pierre se chauffant avec les sol-

qu'il

De

y imprima sur

le roc

torrent e in via Idhet, propt^rea

:

cxaltnhit cap'it.

que Noire-Seigneur ignominieusement précipité dans ce torrent, par la malice

C'est-à-dire,

insolente des sollats qui le traînaient, et qui le
laissaient Loire par dérision, se fera faire une
illustre

d'honneur sur le même
y viendra accompagné de ses an-

réparation

lieu, lorsqu'il

ges et de
morts.

ses

•

saints, juger

les vivants

et les

A cette vue, on doit demander au Sauveur de
nous faire sortir de l'état de péché, pour que
nous puissions l'accompagner au jour du jugement

universel.

V" STATION.
La Maison

dWnne

oit

Notre-Seigneur fut attiché à un

arbre, et reçut un souffl-'t.

La maison d'Anne heau-père de Caïphe, est
changée en un monastère, ou hôpital de chrétiens Arméniens. On montre dans la cour un
gros et ancien olivier, auquel on tient par tradition que Notre Seigneur fut attaché, en attendant la commodité d'être présenté à Anne. C'est
peut-être de cette indignité dont il se plaint par
l't
la ])ouclie du lloi Propliéte, en ces tonnes
jumentum factus sum upvd le, c'est-à-dire J'arriverai tout rompu de la fatigue du chemin, tout
mouillé de l'eau du torrent, tout f.imant de ma
sueur de sang, qui recommençait à cause de
l'agitation impétueuse avec laquelle on m'avait
traîné; et comme si j'eusse été une hète de
charge, on m'attacha à un arbre, où durant quelques heures mon pauvre corps fatigué se refroidit, et mon sang se congela à l'air du froid

aussi cliangée en

dats, renia son Maître. L'église est hàtie sur la
place de la salle où Notre-Seigneur fut déclaré

bl-Tsphémateur, et jugé digne de mort par tout
le Conseil des Juifs, pour avoir dit qu'il était le
Fils de Dieu. On montre dans cette église un
petit cachot qui n'a qu'environ trois pieds en
l'on tient que Notre-Seigneur fut
enfermé durant une partfe de la nuit, après que
les soldats qui l'avaient gardé se furent lassés
de lui cracher au visnge, de lui donner des
soufflets et des coups de poing, de lui arracher
les poils de la barbe et les cheveux de la tète,
et de lui faire mille autres honteux et douloureux outrages.
Le Saint des saints traité de blasphémateur!
renié par son premier apôtre, outragé de toutes
les manières pour l'amour de nous, pour l'expiation de nos péchés! il ne nous reste qu'à imi-

carré, où

ter S.Pierre et à pleurer tous les jours de notre

vie nos péchés qui ont réduit notre

un

si triste état.

Sauveur dans

Que d'enseignements dans

cette

station pour les blasphémateurs, les impatients,
les furieux, etc.

VII'

STATION.

:

:

de la nuit. L'église est bâtie sur la place de la
salle où Notre-Seigneur fut présenté à Anne, et
reçut un soufflet de la main d'un valet. Une
lampe brûle jour et nuit à l'endroit où l'on
croit que le Seigneur était del)Out quand il fut
ainsi outragé.
Le Fils de Dieu, qui pourrait d'un seul mot
anéantir tous ses persécuteurs, se laisse outrager et ne répond qu'avec douceur à l'insolent
qui lui donne un soufflet. Quelle leçon pour
nous qui sommes si susceptibles, qui ne voulons
souffrir aucun déplaisir et qui ne savons pas

pardonner

I

Le palais dllérode où Nolre-Seigmiir fut revêtu d'une
robe blanche par moquerie.

Le p:ilais d'Hérode a été totalement ruiné, et
maison bâtie sur les ruines anciennes, appartient à un Turc, qui ne laisse point entrer les
la

chrétiens chez

lui.

On

iie

peut s'imaginer tout ce

que Notre-Seigneur soufTrit chez Hérode en matière de mépris,

de railleries, d'insultes

et

d'ou-

Ce prince, après l'avoir d'abord caressé
et flatté, dans l'espérance de le voir faire quelque miracle, voyant qu'il ne pouvait tirer de lui
aucune parole, le traita de fou et d'insensé, le
fit vêtir d'une méchante robe blanche, et le renvoya à Pilate ainsi honteusement vêtu pour marquer le mépris qu'il en faisnit.
Il y a encore bien des Hérodes au monde, qui
trnges.

se

moquent de

font

Jésus, qui le bafouent, et qui lui

devant
y commettant des immodesties et

insulte jusque dans ses églises et

ses autels,

des irrévérences qu'ils auraient honte de comhomme d'honneur.

mettre dans la maison d'un

D'où vient que Jésus refusa de dire le moindre
mot au roi Hérode ? je m'imagine qu'ayant né-

ï
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gligé durant trois ans d'entendre sa prédication,
il

ne méritait pas d'en entendre aucune parole.

la flagellation,

où Xolre-Seigneio' fui déchiré

à coups de fouets.

La salle de la flagellation a en carré sept ou
huit pas d'étendue. La colonne à laquelle NotreSeigneur

fut attaché, était

au milieu

et soute-

comme

au temps
de S. Jérôme elle soutenait le portique de l'église du Mont de Sion. Entrons avec une sainte
horreur dans cette salle, pour y voir le plus
cruel et le plus tragique spectacle qu'on puisse
voir sous le ciel. Qui est celui qu'on dépouille
tout nu, et qu'on attache à une colonne? C'est
le Fils du Père Eternel, c'est le Fils de Marie,
quelle honte et
c'est Jésus notre Rédempteur
quelle confusion à cet Homme-Dieu, de voir sa
nudité exposée aux yeux impudiques de ses
bourreaux, et aux injures d'une canaille insolente O soleil, éclipse-toi, et cache ta lumière,
pour dérober à la vue de ces hommes impurs
cette chair sacrée, qui ne doit être regardée que
par les anges! Mais pourquoi, bourreaux, liezvpus si étroitement les mains si délicates de cet
agneau ? Ne savez-vous pas que c'est l'amour
qu'il a pour le salut des hommes, qui lui fait
embrasser la colonne, et qu'aucun lien ne serait
capable de l'y tenir attaché sans sa charité?
Les bourreaux armés de fouets, de cordes
nouées, commencent'à décharger avec furie, et
à l'envi l'un de l'autre, une grêle de coups sur
le corps très délicat et très sensible du Sauveur,
sans épargner ni bras, ni jambes, ni côtés, ni
aucune partie sur laquelle ils ne fassent des
marques horribles, et des vestiges sanglants de
leur rage diabolique; ils déchargent sur ce corps
sacré et adoraljle plus de cinq mille coups. Les
chairssont en lambeaux ; le sang coule à flots,
le pavé.lacolonne et les murailles en sont teints.
Homme pervers, voilà ton œuvre, ce sont tes
péchés quoton Sauveur expie. Nudités sales,
vilains péchés de la chair, c'est vous qui obligez
le chaste et innocent Sauveur à souffrir ce honteux et douloureux supplice delà flagellation.
nait probablement la voûte,

:

!

IXo STATION.
Le Prétoire de Pilale, oh Notre-Seigneur fut couronné
d'épines.

Les restes du palais de Pilate servent encore
de logement au gouverneur turc, que le grand
Seigneur envoie tous les ans à Jérusalem. L'ancien prétoire se voit avec douleur servant de
cuisine

aux

infidèles. C'est

une

salle

voûtée où

Romains rendaient justice. On y montait
autrefois par un escalier de vingt-huit marches

les

III.

faut se transporter en esprit dans cette salle,
pour y voir le Sauveur souft'rir un nouveau
genre de supplice inouï jusques alors, et qui ne
peut avoir été inventé que par les démons déguisés sous une figure humaine. A peine l'homme
de douleurs, Jésus, avait été détaché de la coIl

Vllie STATION.

La salle de

545

de marbre, qui ont été transportées à Rome, et
qu'on appelle communément l'Echelle Sainte,

lonne ; à peine s'était-il traîné dans son sang
jusqu'à ses pauvres habits, pour les reprendre
et

pour s'en revêtir, que ses bourreaux plus

cruels et plus impitoyables que les tigres, le
traînent en ce piteux état dans le prétoire du
palais de Pilale, pour servir de passe-temps à
toute la soldatesque qui était de garde. Soleil,
vis-tu jamais

un divertissement plus horrible

que celui qu'on va prendre aux dépens de mon
Sauveur! On lui arrache brusquement ses habits déjà collés à sa chair sanglante et déchirée;
jugez avec quel accroissement de douleurs on
expose de rechef son corps virginal tout nu aux
yeux de cette canaille impudente; concevez

Que prétendent ces malheureux? se faire une risée de Jésus. Ils lui jettent une vieille casaque d'écarlate sur les épaules, le font asseoir sur un morceau de colonne
comme sur un trône, lui enfoncent dans la tête
une couronne d'épines de joncs marins, et lui
mettent une canne en main en forme de sceptre.
Quoi, est-il possible d'insulter un pauvre patient
quelle était sa honte.

qui est tout en sang, qui a le corps tout déchiré
découpé depuis les pieds jusqu'à la tête Cela

et

!

n'est pas possible, à

moins que

l'enfer ne

soit

de la partie. L'un, fléchissant le genou, fait
semblant de l'adorer, en lui disant Je te salue,
Roi des Juifs, et en même temps il lui donne
un grand soufflet et lui crache au visage. Un
autre lui prend la canne d'entre les mains, et
lui en donne de grands coups sur la tête, pour
:

faire entrer bien en

avant les pointes des épines;
tous les autres à proportion, et à l'envi
l'un de l'autre,
Ciel! ô Anges
ô Dieu
pouainsi

!

!

vez-vous voir ce funeste et tragique jeu sans
éclater en foudres et en tonnerres sur les têtes
sacrilèges de ceux qui en sont les auteurs! Et
qui sont ces auteurs? Vanité, ambition, orgueil,
c'est toi qui as procuré à mon Sauveur ce cruel

couronnement d'épines
c'est toi qui as fait
commettre ces impitoyables excès contre sa tête
sacrée! Entre ici, mon âme, on une extase de
!

douleur

de contrition; jette les hauts cris
dis en soupirant et en
versant des torrents de larmes: Péché de vanité,
je te déleste; péché d'ambition, je te veux exterminer; péché d'orgueil, je te veux ensevelir
dans le fond des enfers avec les démons et les
et

contre ce maudit péché

;

35
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damnés, afin qu'il ne soit plus de mémoire de
toi

ne

parmi
soit

les

hommes,

et

que mon bon Sauveur

plus couronné d'épines.
X*"

STATION.

si souvent notre intérêt, les honneurs,
nos plaisirs avec Jésus, et qui donnons si souvent la préférence à notre intérêt, aux honneurs
et aux plaisirs, au préjudice de Pamour et du

parons

service de Jésus.

L'Arcade de rEcce Homo ou Xofre-Seigiieur fut mis en
comparaison avec Barabbas, gui lui fut préféré.

captivité jusqu'à sa

L'Arcade de VEcce Homo,

le reste

est

d'une

galerie ancienne qui appartient au palais de Pilate, et qui donne sur la grande rue, d'où le

président romain pouvait se faire voir, et parler
au peuple. Pilate voulant sauver la vie à .lésus,

innocent, le fait monter
avec lui sur cette galerie, et de là le montre au
peuple dans l'état pitoyable où il se trouvait,
n'ayant plus la figure d'un homme, tant sou
visage était enflé, couvert de sang, de meurtrissures et de crachats; et pour attendrir les
cœurs les plus endurcis des Juifs, il leur dit
Voici l'homme, que vous poursuivez à mort,
plus que suffisamment puni; n'êtes-vous pas
contents que je le laisse aller sans passer plus
avant ? Alors il s'éleva une voix générale de
Otez cet homme de devant nos
tout le peuple
yeux condamnez-le sans plus tarder au dernier
qu'il connaissait être

fit dans la voie de
condamnation chez Pilate.

Nombre des pas que Notre-Seigneur

Du jardin des Oliviers jusqu'à la maison
d'Anne, beau-père de Caïphe, il y a environ
treize cents pas.

De

la

maison d'Anne jusqu'à

celle de

Caïphe,

y a deux cent soixante pas.
De la maison de Caïphe jusqu'au palais de
Pilate, il y a environ treize cents pas.
Du palais de Pilate jusqu'au palais d'Hérode,
cent vingt pas, et autant pour le retour.
Du palais de Pilate jusqu'à la salle de la flagellation, il y a vingt-cinq pas, et autant pour
il

:

le retour.

Ce qui

fait

en tout trois mille cent cinquante

pas.
L'Echelle Sainte.

:

trois fois l'escalier

il

est innocent, re-

appelle l'Lchelle Sainte, et

Rome.
11 le monta

fois, et

du palais de

;

supplice de la croix. Mais

descendu
qu'on
qui est présentement

Notre-Seigneur a monté trois

Pilate,

mourir un
innocent, et que son sang crie vengeance contre
moi? Le peiiple avec de plus grands cris in-

à

de lése-majesté divine et
il s'est fait Dieu, il
s'est fait Roi, il faut qu'il meure ; que son sang
soit sur nous et sur nos entants. Pilate, pour
tenter tous les moyens possibles de sauver JéVoici votre fête de Pâques,
sus, dit au peuple

11 le descendit la première fois, en allant chez
Hérode.
Il le monta la seconde fois, en retournant de
chez Hérode.
Il le descendit la seconde fois, en allant à la
salle de la flagellation.
Il le monta la troisième fois, en retournant
de la salle de la flagellation.
Il le descendit la troisième fois, allant au

part Pilate, voulez-vous que je fasse

siste

:

il

est criminel

humaine au premier chef;

:

il

faut selon la coutume, donner la vie et la

berté à

un criminel

;

je

insigne voleur

Barabbas,

li-

vous en propose deux,
et

meurtrier

,

qui

première

la

fois,

en

venant de

chez Caïphe.

assassina dernièrement, et ce Jésus, qu'on dit
avoir fait tant de miracles en votre faveur,

Calvaire.

guérissant vos malades, rendant la vue à vos
aveugles, ressuscitant vos morts ; lequel voulez-

Rome, que quand

vous que je délivre ? Ciel, terre, entrez dans l'épouvante Le peuple sollicité par les scribes
et par les pharisiens, et poussé d'un esprit diabolique, crie par plusieurs fois Que Barabbas
vive, et que Jésus soit crucifié ; qui veut
sauver la vie à Jésus, se déclare ennemi de César. Ah! mon Sauveur, c'est fait de votre vie;
vous êtes mort, puisque Pilate est menacé de
l'inimitié de César. Faisons réflexion sur la
comparaison qu'on fait de Jésus avec Barabbas,
et sur la préférence qu'on fait de Barabbas à

chrétiens. Voir le

si grande vénération à
Pape le monte, il le monte
à son exemple tout le reste des

Cet escalier est en
à genoux, et

le

mot

Scala santa.

!

Le chemin qui
qu'au

Calvaire,

est depicis

le

s''appelle

la

palais de Pilate jus-

Voie douloureuse,

:

Jésus. Et, après avoir bien considéré l'une et

emporter à une
nous-mêmes, qui com-

l'autre indignité, laissons-nous

juste indignation contre

ce

chemin étant con-

la mort, déchiré et tout

sanglant de sa dou-

parce que Xotre-Seigneur

damné ù

fit

loureuse flagellation, ayant la tête couronnée d'épines,

portant sa croix.

et

Xie STATION.
Vierge tomba dans une extase de
douleur à la vue de Xotre-Seigneur son Fils, portant

Le

lieu oîi

la sainte

sa croix au Calvaire.

La tradition de Jérusalem est que la sainte
Vierge ayant été avertie par S. Jean l'Evangé-

.
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liste

que son Fils avait

qu'avec

et

le

été

condamné
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à mort,
XIII°

corps tout déchiré de coups de la

flagellation, et la tète toute percée

d'épines,

L'endroit

oti les

il

sîir

portait sa croix sur ses épaules au Calvaire, en

compagnie de deux larrons,

elle courut à sa
rencontre, pénétrée jusqu'au fond du cœur du
glaive de douleur que le saint vieillard Siméon

prédit

avait

lui

l'ayant vu, elle

le

jour

de la

Purification

;

tomba dans une extase de dou-

les bras de S. Jean l'Evangéliste,
de sainte Marie-Madeleine
qui l'accompagnaient. On montre encore aujourd'hui les ruines d'une petite chapelle bâtie autrefois en mémoire de ce dévot et douloureux mystère.
C'est à bon droit que nous appelons la sainte
Vierge Notre-Dame de Pitié Fut-il jamais au
monde une Mère plus digne de compassion ?
Gravons bien avant dans nos âmes l'idée de
cette affligeante rencontre, et souvenons-nousen tous les jours de notre vie. Oh! qu'il est véritable que Dieu veut que les gens de bien soient
affligés en ce monde, puisque les deux personnes les plus innocentes et les plus saintes, sont
si extraordinairement affligées.

leur entre
et

,

!

XII^ STATION.
L'endroit oh Notre-Seirpieur tomba accablé sous

de sa

Simon

où il fut relevé
Cyrénéen.

c7-oix, et
le

et

le

poids

aidé à la porter par

Pour bien concevoir cette chute, il faut remarquer que la croix avait quinze pieds en longueur,
et huit en travers; qu'elle avait de l'épaisseur à
proportion, et par conséquent qu'elle était fort
pesante; que Notre-Seigneur était épuisé de
force, à cause de son agonie, de sa sueur de
sang, et de toute la fatigue de la nuit précédente; comme aussi à cause des cruels et sensibles tourments qu'il avait soufferts, et de la
grande perte de sang qu'il avait faite durant la
flagellation et le

couronnement d'épines;

qu'il

reçu aucun rafraîchissement depuis la
Gène qu'un peu d'eau froide et bourbeuse, qu'il
avait bue en tombant dans le torrent de Cédron;
que les soldats impitoyables ne lui donnaient
n'avait

le temps de respirer, mais le faisaient marcher à force de coups et lui coupaient l'haleine;
que la croix qui traînait d'un bout par terre sur

pas

continuellement la tête
avec d'horribles secousses, et enfonçait de plus
en plus la couronne d'épines; que la rencontre
douloureuse de sa Mère mortellement affligée lui
avait navré le cœur. Ainsi toutes ces choses concourant ensemble firent tomber Notre-Seigneur
sous le poids de la croix, sous l'arbre du pressoir de la justice de Dieu. Qui n'aurait horreur
du péché en considérant ce douloureux drame?

le

pavé inégal

lui battait

STATION.

femmes dévotes de Jérusalem pleurèrent
Notre-Seigneur.

C'est ici la première consolation

que NotreSeigneur reçut dans les souffrances de sa Passion. Des femmes qui avaient assez souvent
assisté à ses divines prédications, et qui avaient
été les témoins oculaires de ses grands miracles,
le voyant passer en un état si pitoyable, et si
indigne de la réputation et de l'estime en laquelle
il était un peu auparavant, furent touchées d'une
extrême compassion, et par tendresse de cœur
bien naturelle se répandirent en lamentations
et en larmes. Le témoignage public de tristesse
et de condoléance qu'elles rendaient au Sauveur,
était très juste et très louable; et on peut dire
qu'on ne saurait guère pleurer pour un meilleur
sujet, que pour compatir à .lésus-Clirist souffrant. Néanmoins Notre-Seigneur se tournant
vers elles, leur dit
Filles de Jérusalem, ne
pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur
vous-mêmes et sur vos enfants parce que si
les péchés des hommes demandent de telles
expiations, que doivent attendre ceux qui n'en
voudront pas profiter.
Il faut bien ici remarquer que Notre-Seigneur
ne condamne pas les larmes qu'on répand par
compassion de ses souffrances, mais qu'il témoigne aimer mieux qu'on pleure les péchés qui
sont cause de ses soaft'rances. O la divine occupation de pleurer ses péchés et les péchés du
monde, avec un douloureux sentiment de contrition! C'est un agréable spectacle aux yeux
des anges et de Dieu même, de voir une âme
chrétienne à genoux et les sanglots au cœur,
pleurer devant le Crucifix les offenses qui se
commettent tous les jours contre la Majesté divine, et qui crucifient de nouveau Jésus-Christ,
comme dit S. Paul. Les femmes de qualité,
comme remarque S. Jean Chrysostome, pour
donner plus de lustre et plus d'éclat à leur
beauté, portent de riches pendants d'oreilles de
perles; mais les saintes âmes pour paraître aux
yeux de Dieu et des anges, montrent leur visage mouillé de larmes de contrition. Ces lar:

;

mes,

dit S.

Bernard, sont un vin précieux, un

vin aromatique, un vin tout céleste et tout divin,
qui est servi par les anges à la table de Dieu.
Ces larmes, dit S. Hilaire, font pour nous l'ofd'ambassadeur auprès de Dieu, et nous
fice
obtiennent de sa bonté le pardon de nos offenses. Ces larmes sont miraculeuses Elles coulent
en bas, et elles montent en haut; elles sont
I

muettes, et elles parlent hautement; elles se
desséchent étant tombées à terre, et elles sont
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conservées précieusement dans les trésors du
Ciel. David les avait ouï i)laider fortement sa
cause sans dire mot, et demander efficacement
le pardon de son crime sans parler. Voilà pourAuribiis pereipe lacrymas
quoi il disait à Dieu
:

Seigneur, prêtez l'oreille à mes larmeas
mes, et écoutez mes pleurs. Le prophète Jérémie se servait de l'éloquence muette de la
prunelle de ses yeux, pleurant pour apaiser la
colère de Dieu et l'émouvoir à compassion; il
excitait la ville de Jérusalem à faire de même
:

que

lui

:

Non

taceat pitpilla ociili lui

:

Ne donne

c'est un crime et un sacrilège parmi
de le reconnaître pour homme de bien,
tu le révères comme ton Messie, tu l'adores
comme ton Dieu, tu lui donnes du rafraîchissement et de la consolation au milieu de ses plus
grands ennemis. Tu nous apprends à vaincre
le respect humain. En vérité tu mérites une immortalité de gloire dans le temps et dans l'éternité. Aussi le Sauveur t'a fait le plus riche présent qu'il ait jamais fait à aucune créature du
monde il t'a donné son portrait imprimé par
trois fois sur les trois doubles de ton voile.

temps où

les juifs

:

point de repos ni de trêve à la prunelle de ton
œil; fais-la crier incessamment à Dieu par ses

larmes. S. Pierre, après avoir renié trois fois
son Maître, sut si bien pleurer son péché, qu'il
effai;a avec l'eau de ses pleurs, comme avec une

éponge, la tache de ses trois reniements. Et
sainte Madeleine, après avoir flétri la fleur de
sa jeunesse dans une vie libertine et impudique,
fut purifiée si parfaitement dans le baptême de
ses larmes, qu'elle surpassa plusieurs saintes
vierges en pureté.

XIV
La maison de

la

pieuse

voile le visac/e de

STATION.
Véronique

qui essuya arec son

1

Notre-Snigneur fout couvert de sueur,

de sang et de crachats.

Voici la plus belle action qui ait jamais été

en faveur de Jésus-Christ souffrant. La dévote Véronique était dans sa maison, lorsqu'elle
entendit le tumulte et les clameurs d'une multitude de peuple et de soldats elle sort et voit
Jésus au milieu de cette foule. A cette vue,
transportée hors d'elle-même, elle prend son
voile, se jette au travers des officiers et des soldats, sans se mettre en peine des injures et des
coups qu'on lui donne arrivée en présence du
Sauveur, qui avait le visage tout couvert de
sang et de sueur, elle l'adore malgré toutes les
oppositions qu'on lui fait; et avec son voile plié
en trois doubles, elle essuie et nettoie ce divin
visage obscurci sous le nunge des péchés du
monde. Va, brave créature, tu es l'incomparable, tu n'as pas ta pareille sur la terre
en un
temps où tout l'univers a conjuré contre la vie
de ton sauveur; en un temps où Dieu son Père
l'a abandonné entre les mains des pécheurs ; en
un temps où les anges de paix pleurent amèrement, sans lui pouvoir donner aucun secours ;
faite

:

:

:

en un temps où ses Apôtres l'ont quitté, trahi et
; en un temps où toute la ville de Jérusalem
poursuit sa mort et son crucifiement; en un

renié

1. Cette sainte femme s'appelait Z>e>é/iz>p. Depuis,
on l'a appelée Véronique qui veut dire vérifahlp image,
parcu quelle eut la véritable image du Sauveur. Voir

le

mot

Su.viKE (Saint).

XW
La Porte

Judiciaire^

oii

STATION.
Noire-Seigneur entendit

lire

sa

sentence de mort.

C'est la porte par laquelle

nement de .lérusalem pour
laire,

on sortait ancienau lieu patibu-

aller

appelé Calvaire, à cause des

têtes de

morts dont il était rempli. On voit encore aujourd'hui quelques restes de cette porte, et une
colonne à laquelle on dit qu'on avait accoutumé
d'attacher la sentence de mort rendue contre le
criminel qu'on menait au supplice, afin qu'à
son passage, on lui en fit la lecture à haute
voix, et que tout le peuple fût informé des
causes de sa condamnation. Le divin Sauveur
arrivé à cette funeste porte, se met à genoux
pour entendre lire avec plus d'humilité sa dernière sentence.

On

lui déclare qu"il est atteint

convaincu du crime de lèse-majesté divine 'et
humaine au premier chef, pour avoir affecté la
Divinité et la Royauté la Divinité, en se disant
le propre Fils de Dieu; la Royauté, en se portant pour Roi des Juifs et qu'en punition de
ce double attentat, qui' passe en énormité tous
les autres, on l'a condamné à perdre la vie sur
une croix infâme, à laquelle il sera cloué entre
deux larrons. Ainsi celui qui avait été promis
aux Juifs depuis quatre mille ans; qui avait été
figuré parlant de patriarches; qui avait été
annoncé par tant de prophètes, qui avait fait
tant de prodiges et de miracles pour se faire
connaître, se voit réprouvé, traité d'imposteur
et de blasphémateur, et condamné à la mort de
la croix par le peuple qu'il avait choisi et comet

:

;

En vérité, il ne se
de tous les bienfaits
peut rien concevoir de plus affligeant et déplus
insupportable néanmoins ce doux Agneau de
Dieu écoute sans plainte et sans murmure la
sentence injuste de sa condamnation, et s'y sou]>\é

!

:

met

très volontiers,

pour

satisfaire à la justice

de son Père Eternel, et sauver les hommes par
sa mort.
Devant cet exemple, qui oserait se plaindre
des afflictions qu'envoie la Providence ; qui ne

.
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saura pas se résigner aux maux de cette vie et
même aux plus criantes injustices des hommes.
Nombre

des pas que le

Sauveur du monde

Douloureuse, couronne d'épines,

Du

et

fit

en la Voie

portant sa croix.

palais de Pilate, jusqu'à l'Arcade de VEccc

Homo,

il y a soixante-dix pas.
De l'Arcade de T^cc^' Homo, jusqu'au lieu de
la pâmoison de la sainte Vierge, il y a cent pas.
Du lieu de la pâmoison de la sainte Vierge
jusqu'au carrefour où Notre-Seigneur tomba

sous

poids de sa croix, et fut relevé et aidé à

le

par Simon le Cyrénéen,

la porter

il

y a qua-

rante pas.
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femmes dévotes, contemplaient avec douleur
la tragédie sanglante du crucihement. On y
voit la place où étaient plantées les croix du
bon et du mauvais larron. La place de la croix
du bon larron est à quatre pieds et demi prés
de celle de Notre-Seigneur. La place delà croix
du mauvais larron est à six pieds plus loin. On
y voit la fente miraculeuse du Calvaire faite
le tremblement de terre qui arriva à la
mort de Notre-Seigneur: elle est à un pied de
la place de la croix du mauvais larron, et elle
faisait une mystérieuse séparation entre NotreSeigneur et le mauvais larron. Cette chapelle
est le lieu le plus saint du monde
c'est là que
Jésus-Christ, Fils de Dieu, a opéré la rédemption des hommes, en mourant sur la croix

par

:

De ce carrefour jusqu'à l'endroit où les femmes dévotes pleurèrent sur Noire-Seigneur, il

;

y a dix pas.
De cet endroit jusqu'à
Véronique,

De

il

la petite

y

c'est là qu'il faut entrer

la petite

maison de

la

a cent soixante-dix pas.

maison de

la

Véronique, jusqu'à

la Porte Judiciaire, par laquelle Notre-Seigneur
sortit de la

ville

de Jérusalem,

il

y a soixante

souvent en esprit pour

contemplation suivante. Le Sauveur
au pied du Calvaire se trouva si aflfaiLli
et si épuisé de forces, que pour lui donner courage de monter, on lui présenta du vin mêlé
avec de la myrrhe il ne voulut pas néanmoins
accepter ce soulagement, ni permettre qu'on le
déchargeât du fardeau de sa croix, désirant
comme un autre Isaac, porter son bois jusqu'au
lieu du sacrifice. Oh qu'il eut bien à souffrir en
montant ce rocher raboteux et inégal Combien
de fois ses pieds sacrés furent découpés par les
la

faire

étant

:

pas.

De

Porte Judiciaire jusqu'au pied du Caly a deux cents pas.
Du pied du Calvaire jusqu'au haut, il y avait
bien au temps de Notre-Seigneur quelque cinquante pas.
Ce qui fait en tout sept cents pas.
i» Oh que le péché est pesant, et que le poids
de tous les péchés des hommes était grand,
quand Jésus portant sa croix, portait tous ces
péchés! 2° Acc;iblé de ce poids, il tombe, parce
qu'Adam était premièrement tombé, et par sa
chute il le relève. 3° Il tombe, et personne ne
lui donne la main, et cependant de ses trois
la

vaire,

il

!

!

aiguës contre lesquelles il heurtait
d'horribles secousses la croix donnât-elle à sa couronne d'épines, renouvelant les
blessures de sa tète! Aussitôt qu'il fut arrivé
en haut, on lui fit mettre sa croix à terre sur
la place du crucifiement ; et tandis qu'une parpointes

!

Combien

des soldats prépare les marteaux, les clous,
les cordes, et les autres instruments du supplice
tandis qu'une outre partie perce les trous, et
tie

;

doigts

il

monde.
^VI' STATION.

soutient le

Le Calvaire

oii

Notre-Seigneur fut crucifié entre deux
larrons.

Le Calvaire

était

une éminence de rochers

hors de Jérusalem qui servait de lieu patibupour l'exécution des criminels et des malfaiteurs. Il est maintenant au milieu de la
ville, enfermé dans une église, et changé en
une belle cliapelle, (^ui a bien quatre toises i en
carré. On y monte par dix-neuf marches, mais
qui sont plus hautes que celles dont nous nous
servons en nos maisons. On y voit la place du
crucifiement, c'est-à-dire l'endroit où la croix
fut renversée quand on y cloua Notre-Seignour

laire

On y voit le trou où la croix fut
après que le Sauveur y eut été cloué.
On y voit la place d'où la Sainte Vierge, S. Jean
l'KvangélistP, sainte Marie-Mndelelne, et les
\, IjU. toi^ étnU de six pieds.

Jé^us-Christ.

plnntée

attache
elle

titre

le

de la croix, et fait la fosse où
en voici qifi le dépouil-

doit être plantée,

vêtements, le mettent à nu pour la
troisième fois, et en le dépouillant renouvellent
toutes les plaies de sa flagellation. Ce fut un
spectacle horrible de voir le corps du Sauveur
lent de ses

sang et tout décliiré. Les bourreaux
Pauvre homme, il est temps de metcouche-toi sur ce lit
tre fin à ta misérable vie
douloureux de la croix. Quelques-uns des plus
cruels le prennent par les cheveux et par la
tout

en

lui disent

:

;

barbe,

et

l'abattent sur

ce dur bois. Voici

la

prend la main
manière dont il
droite et la plaçant sur un trou fait exprès en.
grands coups
la croix, on la cloue avec treize
fut crucifié.

On

lui

de marteau. Quelle douleur! Une partie si nerveuse, si fournie de muscles et de tendons, de
veines et d'artères, percée avec un gros clou,
quelle souffrance! Autant de coujis de marteau,
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autant de martyres pour sa très sainte Mère.
Après la main droite clouée, on en vient à la
main gauche ; mais comme tous les nerfs et
tous les muscles s'étaient retirés et raccourcis,
elle ne pouvait joindre le trou qui lui était préparé. Il fallut donc la tirer et la faire arriver
à force de bras. Figurez-vous quelle dut être sa
douleur qui devint encore bien autre quand on

perça et on cloua cette seconde main avec treize
autres coups de marteau. Combien de sang répandu de ces deux mains! Quand il fut question d'en venir aux pieds oh! quil fallut faire
de force et de violence pour les faire descendre
jusqu'aux deux trous qui leur étaient destinés
On les cloua l'un après l'autre, chacun avec
dix-huit grands coups de marteau, et avec une
sainte Vierge, on pouvait
rivière de sang.
bien dire alors que votre douleur était grande
comme la mer Voilà donc l'Homme de douleurs crucifié, il ne reste plus qu'à élever la
croix, et la planter dans la fosse qu'on lui a
creusée. Bourreaux, épargnez un peu ce pauvre
patient; ne le secouez pas trop rudement; car
1

!

!

moindre secousse, lui causerait un nouveau
Mais à qui est-ce que je parle V Je
parle à des impitoybles, qui non contents de
traîner rudement la croix, la font de plus tomber dans la fosse avec une telle impétuosité et
une si violente secousse, qu'il a été révélé à
sainte Mechtilde, que jamais Notre Seigneur
durant tout le cours de sa Passion, ne souffrit
une si sensible douleur. Arrête ici, mon àme,
prosterne-toi devant la croix, embrasse les pieds
de ton Sauveur mourant; mêle les larmes de tes
yeux avec le sang de ses veines; témoigne-lui
la

martyre.

mille regrets de l'avoir offensé, et de l'avoir
obligé par tes péchés à mourir d'une niort si
cruelle et si honteuse. Dis-lui avec un cœur na-

vré de contrition

:

Adorable Jésus, ce sont mes péchés qui vous
ont fait mourir, ce sont mes péchés qui vous ont
mis ces épines à la tête, ces clous aux pieds et
aux mains, ce sont mes péchés qui vous ont attaché à ce ])ois. Ah grand Dieu, aimable Crucifié, pardonnez-moi, et faites-moi miséricorde;
je ne vous offenserai plus, je vous en fais une
protestation publique et je vous conjure par le
sang qui a coulé de vos veines, par cette tète
percée d'épines, par ces mains et par ces pieds
!

;

ouverts avec des clous, de me recevoir en grâce,
de me donner une absolution générale de

et

mes offenses passées. Ce penchement de
que vous avez fait en expirant, est un signe
que vous me pardonnez, et je m'en servirai
comme d'un puissant motif pour ne vous plus
offenser. Agréez donc, adorable Jésus, ma bonne

toutes
tête

résolution ; et me bénissant de votre croix, ne
permettez jamais que le péché me relire de l'obéissance que je promets à votre divine volonté.
XVII'î

Le Sahit Sépulcre où

le

STATION.
Corps mort de Noire-Seigneur

fut enterré.

Joseph d'Arimathie s'était fait creuser un sépulcre dans le roc, sur le penchant du Calvaire,
qui aboutissait à son jardin; mais il le donna à
Notre-Seigneur son Maître par honneur et par
affection. 11 ressemble à une petite chambre,
ayant environ sept pieds en carré, et huit pieds
de hauteur; au dedans il y a un rebord du roc
pratiqué en forme d'autel, sur lequel reposa le
corps mort du Sauveur. La porte est fort basse,
il faut se courber beaucoup pour y entrer. Ce
saint Sépulcre paraît maintenant détaché du
Calvaire, parce que, pour bâtir l'église qui les
enferme tous deux, il a fallu escorper et espla-

nader une grande partie -du roc. 11 est comme
enchâssé dans une jolie chapelle, qui lui sert
d'étui et de conserve. Quarante-trois petites
lampes d'argent, et une d'or enrichie de pierreries, brûlent jour et nuit dans ce lieu sacré, et
le rendent assez incomjnode par la chaleur
étouffée qu'elles y causent.

Ame

chrétienne, entre j)ar pensée et pur affec-

tion dans ce sanctuaire, pour rendre les derniers

devoirs funèbres

à

ton

Rédempteur.

Tu

l'as

suivi pas à pas par toutes les stations de sa pas-

sion et de sa mort, accompagne-le encore dans
le

tombeau. Voici ce que

lu as à considérer

:

Aussitôt que Notre-Seigneur eut expiré et rendu
son esprit entre les mains de ].)ieu son Père,
Joseph d'Arimathie, noble décurion, alla hardi-

ment demander son corps

à Pilate, pour lui
donner une honorable sépulture dans son propre tombeau, où personne n'avait encore été
inhumé. Aidé d'un homme de considération, appelé Nicodéme, et de Jean le disciple Jjien-aimé,
il descendit le corps du Sauveur de la croix. La

Vierge reçut ce divin dépôt entre ses

sainte

bras. Qui pourrait se figurer la douleur qu'elle
ressentit.

Homme,

quel que soit ton état et ta

condition, regarde ce corps dans les bras de sa

mère cette tête digue de porter la couronne
de la gloire éternelle est percée d'épines; ce visage qui ravit les anges est d'une pâleur livide
et rempli de contusions, de meurtrissures, de
plaies, de sang caillé, de crachats. Cette poitrine
ouverte laisse voir le cœur, qui t'a tant aimé,
transpercé d'un coup de lance; vois ce dos déchiré par les coups de fouets, ces bras disloqués,
ces mains et ces pieds percés de clous! Voilà
l'œuvre de tes péchés Voudras-tu continuer ta
:
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vie criminelle? S'il te reste encore quelque chose

de l'homme, recours au Filsparla mère que tu
fais tant souffrir.

Joseph d'Arimalhie, Nicodème
ciple bien-aimé

embaumèrent

le

et

Jean

le dis-

divin corps avec

une grande quantité de myrrhe, d'aloés, et d'autres aromates, l'ensevelirent dans trois beaux
linceuls ou suaires, et le mirent dans le sépulcre. C'est dans ce sépulcre qu'il faut établir ta
demeure, àme chrétienne; c'est dans ce sépulcre qu'il te faut vivre et mourir; c'est dans ce
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que le soleil au fort de
son midi, cette admirable tête couronnée d'un
diadème, tissu d'autant d'étoiles qu'elle a souffert
de piqûres d'épines; les cinq plaies des mains,
des pieds et du côté, qui jettent plus de lumière
en un moment que le soleil et tous les astres n'en
fois plus resplendissant

ont jeté depuis leur création ce visage, sur lequel il semble que la Divinité se soit rendue visible, pour se rendre plus aimable. Contemplons
la majesté, la gloire, la pompe, l'éclat, le cortège
;

pour y mener une vie retirée et solitaire, une
vie morte au monde et à toutes les vanités du
c'est
siècle, une vie rigoureuse et pénitente
dans ce trou de rocher qu'il faut te cacher pour

de ce Jésus, qu'on appelait il n'y a pas longtemps l'homme de douleurs. Il monte au Ciel
par sa propre vertu, au milieu de mille et mille-,
millions d'anges qui chantent ses victoires et sestriomphes. Considérons la multitude infinie de
ces illustres captifs qu'il a délivrés par sa mort,

soupirer, gémir, pleurer

qu'il a glorifiés par sa résurrection, et qu'il

sépulcre qu'il faut t'ensevelir avec Jésus-Christ,

;

le reste de tes jours la
passion et la mort de ton aimable Rédempteur;
et, en soupirant, gémissant et pleurant si saintement, te préparer à bien mourir.

Glorieux fut le sépulcre qui reçut le corps du
Fils de Dieu mort; mais bien plus heureuse la
poitrine qui

communie, puisqu'elle

le reçoit vi-

mène

au Ciel dans son Ascension et, après avoir contemplé toutes ces grandes merveilles, écrionsnous avec S. Paul Vidimus Jesum propter passionem
;

:

mortis gloria

et

honore cnronatum.

Nous voyons Jé-

sus couronné de gloire et d'honneur, en récompense de sa passion et de sa mort, {llebr. ii, 9.)

vant.

Le chemin de

§ II.

XVIII«
Le Mont

des

ET DERNIERE STATION.

Oliviers

d'où

la Croix tel qu'il

dans nos

Noire-Seigneur ressus'ité

(Voir le

mot Chemin de

se

pratique

églises.

la Croix,

en notre tome

I.)

mjtita glorieux au Ciel.
Il

et la

§ III.

est juste, après avoir tant pleuré la passion

mort du Sauveur, de

sa glorieuse

se réjouir avec lui de
résurrection et de sa triomphante

ascension au Ciel, puisque ces deux glorieux et
triomphants mystères lui ont fait goûter les
fruits de ses douloureux tourments, et en sont
l'illustre et la digne récompense.
La résurrection se fit dans le Saint Sépulcre,
et l'Ascension au Mont des Oliviers.
Le Mont des Oliviers est en face, à mille pas
environ, et à l'orient de Jérusalem, il n'y a que
la vallée de Josaphat entre les deux. 11 a trois
pointes, ou trois cimes; celle du milieu est plus
haute, et a environ six cents pas en montant.
On y voit encore le vestige du pied gauche du
Sauveur, qu'il laissa imprimé sur le roc ens'élevant au Ciel. Pour bien conclure la dévotion des
stations de la Passion de Jésus-Christ crucifié, il
faut se transporter en esprit sur ce mont sacré,
et se mêler avec les cinq cents disciples qui se
trouvèrent présents à son ascension, afin de contempler avec joie la gloire infinie du charitable
rédempteur des hommes, et combien les souffrances de celte vie sont avanlageusemen l récompensées en l'autre. Quelle dilïérence entre Jésus-

Christ crucifié, et Jésus-Christ glorifié

I

Contem-

plons ce ])eau corps, ce corps gb>riou.\, ce corps
im])assible, ce corps immortel, ce cori)s mille

Stations de Rome.

A Rome, on appelle Station, stazione, l'église
désignée pour la visite des fidèles, à certains
jours de l'année. L'on y expose les reliques
la

et

station n'a réellement de solennité

pendant le carême.
Les églises où a lieu

la station restent

que

ouver-

tes toute la journée.

Les Papes ont accordé pour les stations des
indulgences particulières, qui sont annoncées
publiquement, affichées aux portes des églises
ou inscrites dans leurs nefs sur le marbre *.
On les trouve détaillées au Missel Romain et
dans le Recueil publié par la S. Congrégation
des Indulgence^ 2, duquel nous extrayons la notice
«

suivante

:

La pieuse coutume

égli-

de visiter les

de Rome dites Stationnles, dans lesquelles
se trouvent les plus vénérables souvenirs dc.^
Saints, et spécialement des martyrs, remonte
aux premiers siècles du Christimiis.i e. A certains jours de l'annép, le p.Mii)le, le clergé et le
Souverain Pontife lui même sy rLiidaienl processionnellemeiit pour prier. Une si pieuse et
si ancienne coutume, t jujours conservée, porta
ses

1.

Cuuf.

Bmhier do MoiUanll,

L'attnJe

UoDie.

M. l'al)lté Plaiiclmnl a donné
ce ilecueil en 1888, Paris, Lccoffre,
2.

lilurgi(jue à
.

une Iraduchon de
1

vol. iu-18.

.

Grégoire le Grand à établir régulièrement ces
Stations, en désignant les églises à visiter, non
seulement pendant le Carême, mais dans les autres temps et jours de l'année; et il voulut
qu'elles fussent inscrites au Missel Romain, au
S.

rapport de Jean Diacre, en la vie de ce Pontife
(Lib.

II,

cap. 2 et 6

i).

» Pour exciter les fidèles à visiter les églises
aux jours de la Station, et à y prier selon l'intention du Souverain Pontife, le même S. Gré-

goire et d'autres Papes, ses successeurs, ont ac-

cordé diverses indulgences, qui ont été confirmées à perpétuité par le Souverain Pontife
Pie VI, par décret de la S. Congrégation des
Indulgences du 9 juillet 1777.
» Outre les églises désignées au Missel Romain
pour la Station, il faut noter que d'autres jouissent à certains jours des indulgences stationales, comme on le verra par le Catalogue sui-

Le lundi suivant,

à Sainte-Marie-Majeure et à

Saint-Clément.

Mardi, à Sainte-Balbine
Mercredi, à Sainte-Cécilc-in-Trastevere.
Jeudi, à Sainie-Marie-in-Trastevere.

Vendredi, à Saint-Vital.
Samedi, aux Saints-MarceUin-et-Pierre-au-Latran.
Troisième dimanche de Carême, à Saint-Laurent-ho7's- les-murs.

Le lundi

suivant, à Saint-Marc.

Mardi, à Sainte- Padentienne.
Mercredi, à Saint-Sixte et aux Saints-Nérée-etAchillée.

aux

Jeudi,

Saints-Côme-et-Damien-in-Campo-

Vaccino.

Vendredi, à Saint-Laurent-in-Lucina.

Samedi, à

Saint-Caîus^

à Sainte-Suzanne, et à

Sainte- Marie-des-A nges-aux- Thermes

Quatrième dimanche de Carême, à

Sainte-Croix-

de-Jérusalem.

».

Rome.

Liste des jours et des églises stationales de

d" janvier

Circoncision de N. S.

:

—

Station

:

Dimanche de

la Septuagésime, à S. Laurent-

hors-les-murs.

Dimanche de

Quatre-saints-Martyrs-

Mardi, à SaintLaurent-in-Damaso,età Saint-André-della-Valle.

Mercredi, à Saint-Paul-hors-les-murs.
Jeudi, à Saints-Martin-et-Silvestre-aux-Monts,

et

à Saint Silvestre-in-Capite.
la Sexagésime, à Saint- Paul- hors-

les-murs

Dimanche delà Quinquagésime,

kSaint-Pierre-

du-Vatican.

Vendredi, à Saint-Eusêbe, et à Sainte -Bihiane.
Samedi, à Saint-^icolas-inCarcere.
Dimanche de la Passion, à Saint-Pierre-du- Vatican, et

Mercredi des Cendres, à Sainte-Sabine, à SaintAlexis, et à Sainte -Marie- in- Cosmedin, appelée
Bocca-della-Verita.

Le jeudi suivant, à

aux

Saints-Cyr-et-Julitte-aux-Monts.

Mercredi, à Saint-Marcel.
Jeudi, à Saint- Apollinaire

Vendredi, à Saints-Jean-et-Paul

et à Saint-Gré-

goire-au-Mont-Ccelius.

Samedi, à Sainl-Tryphon et à Saint- Augustin.
Premier dimanche de Carême, à Saint-Jeande-Latran.

Le lundi suivant, à

à Saint-Lazare.

Lundi, à Saint-Chrysogone-in-Trastevere.
Mardi, à Sainl-Cyriaque, à Sainte -Marie-in-ViaLata, et

Saint-Geoi yes-au-Yélahre, et

à Jésus-et-Marie.

Saint- Pierre-ès-Liens

et à

Saint-Jean-della-Pigna.

Vendredi, à Saint-Êtienne-au-Mont-Cœlius.
Samedi, à Saint-Jean-devant-la-porte-Latine,

et à

Saint-Césaire.

Dimanche des Rameaux, à Saint-Jean-de-Latran.
Lundi saint, à Sainte-Praxède.
Mardi saint, à Sainte-P risque et à Sainte-Mariedu-Pcuple.

Mardi, à Sainte- Anastasie.
Mercredi des Quatre-Temps, à Sainte-MarieMajeurc.

Mercredi saint,

Vendredi des Quatre-Temps, aux Douze-SaintsApôtres.

à Sainte-Marie-Majeure.

Jeudi saint, à Saint-Jean-de-Latran.

Vendredi

Jeudi, à Saint-Laurent-in-Panispcrna.

saint, à Sainte-d'oix- de- Jérusalem.

Samedi saint, à Saint-Jean-de-Latran.
Dimanche de la Résurrection, à Sainte-MarieMajeure.

Samedi des Quatre-Temps, à

Saint-Pierre-du-

Vatican.

Lundi de Pâques, à

Saint-Pierre-du- Vatican et

à Saint-Onufre.

Second dimanche de Carême,
Bomnica dite

Le lundi suivant, aux
Couro7inés.

à Sainte-Mai'ie in Trastevere.
Épii)ha.me, k Saint-Pierre-du-Vatican.
6 janvier

la Navicella,

à Sainte-Marie-in-

et à Saint-Grêgoirc-au-

Mont-Cuelius.
1.

.
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vant

.

.

Dans le?voyage que Charleniagne

Mardi de Pâques, à Sai7it-Paid-hors-les-murs.
Mercredi, à Saint-Laurent-hors-les-murs.
Jeudi, aux Douze-Saints-Apôtres.

fit

à

Rome

en
Roi pré

774, le Pape disait chaque jour la messe, le
sent, d^i^sline' des églises stationales. (A^oie del'ÉJH-'-

Vendredi, à Saintc-Marie-ad-MartyreA, dite
Rotonde.

la

.

STA TIONS
Samedi i7i
Dimanche

in Albis, à Saint -Pancrace et à Sainte-

fête

avril,

Lundi des Rogations, à Sainte -Marie-Majeure.
Mardi des Rogations, à Saint-Jean-de-Latran.
Mercredi des Rogations, à Saint-Fierre-du-Vatican.

Ascension de Notre-Seigueur Jésus-

Christ, à Saint-Pierre-du-Vatican.

Samedi, veille de

la Pentecôte, à Saint-Jean-de-

Latran.

Dimanche de

évangé-

28 décembre. Les Saints Innocents, martyrs,

de Saint-Marc Évangéliste, à

Saint- Fier r e-du-Y atican.

Jeudi,

apôtre et

liste, à Sainte-Marie-Majeure.

Marie -della-Scala.
25
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27 décembre, Saint-Jean,

Albis, à Saint- Jean-de-Latran.

la Pentecôte, à Saint-Pierre- du-

à Sai7it-Paul-hors-les-micrs.

Les indulgences sont ordinairement de dix
et de dix quarantaines. Elles sont à certaines églises de trente ans et de trente quarantaines; à d'autres (c'est le petit nombre), elles
sont de quinze ans et de quinze quarantaines;
ans

dimanche des Rameaux, elles sont de vingtcinq ans et de vingt-cinq quarantaines; et elles
sont plénières, le jeudi-saint, le saint jour de
Pâques, le jeudi de l'Ascension, et le jour de
Noël, à partir de la messe du jour.
le

Jeudi, à Saint-Laiirent-hors-Ies-murs.

« Autrefois, on ne pouvait gagner ces indulgences qu'une fois, à Rome, par la visite des
églises désignées i. Actuellement on les gagne
aussi ailleurs en visitant certaines églises ou
oratoires, que les Souverains Pontifes ont, par
concession gracieuse, enrichis de ce privilège

Vendredi des Quatre-Temps, aux

spécial.

Vatican.

Lundi, à

Saint-Pierre-és-liens.

Mardi, à Sainte- Anastasie.
Mercredi des Quatre-Temps, à Sainte-MarieMajeure.

Douze-saints-

Apôtres.

Samedi des Quatre-Temps avant

la fête de la

Très-Sainte Trinité, à Saint-P ierre-du- Vatican.
Mercredi des Quatre-Temps de Septembre, à
Sainte-Marie-Majeure.

Vendredi

des

Samedi des Quatre-Temps, à

Saint-Pierre-du-

Vatican.

Premier dimanche de l'Avent, à Sainte-MarieMajeure.

Deuxième dimanche de l'Avent,

à Sainte-Croix-

de-Jérusalem.

Troisième dimanche de l'Avent,

-X

Saint-P ierrc-

du-Vatican.

Mercredi des Quatre-Temps de décembre, à
Saiiite- Marie -Majeure.

Apôtres.

Samedi des Quatre-Temps, à

Saint-Pierre-du-

Quatrième dimanche de l'Avent, aux DouzeSaints- Apôtres.

Majeure.

de quarante ans et d'autant

de quarantaines.
» En outre, il a accordé à ceux qui, trois fois
au moins, en trois jours distincts, auront visité,

dit

ci-dessus, les églises statio-

Une INDULGENCE

PLÉNiÈRE au jour de leur choix

il

est

nales,
»

24 décembre, veille de Norl, à Sainte-Marie-

est la station,

Une indulgence

comme

Vatican.

où, vraiment repentants, confessés et

commu-

une église ou un oratoire puprieront pour notre Mère la sainte Eglise,

nies, ils visiteront

décembre. Naissance de Notre-Seigneur

Jésus-Christ.

blic et
etc.

l'Autel de la crèche, à SaiJite-

Marie-Majeure.

»

Voici quelle est cette manière prescrite de faire
dont il vient d'être question Visiter

les visites,

Messe de l'aurore, à Sainte-Anastasie.
Messe du jour, et tout le reste de la journée,

:

Sainte-Marie-Ma-

d'abord une église à portée de celle de la station,
et y faire au Très Saint Sacrement, à la T. S.
Vierge et aux suints Martyrs, les prières indi-

décembre, Saint-Ëtienne, premier martyr,

Quoi((uo la station à lionio ait lieu simultanéplnsieur.s églises, on no pont gagner l'indulgence qu'une fuis, en visitant une des églises in-

à Sainl-Pierre-du-Vatican

et

à

jeure.

26

Rome où
»

Vendredi des Quatre-Temps, aux Douze-SaintS'

Messe de minuit, à

dulgence qu'il s'agit de gagner, une seule autre
suflit
la visite de l'église de la Station ou de
celle où elle est censée être; mais il faut faire
cette visite au jour fixé par le Missel Romain,
conformément à la décision de la S. Congrégation des Indulgences du 7 mars 1678.
» Le Souverain Pontife Léon XII, par Rescrit
de la S. Congrégation des Indulgences, du 28 février 1827, a, de plus, accordé à tous les fidèles,
chaque fois que, durant le Carême seulement, ils
feront, de cœur au moins contrit, avec dévotion,
et de la manière prescrite, la visite des églises de
:

mêmes Quatre-Temps, aux

Douze-saints- Apôtres.

i'6

» Pour gagner les indulgences stationales, en
sus des conditions ordinaires d'un vrai repentir,
de la confession et de la communion, selon l'in-

1.

à Saint-VAienne-au- Mont-Cii'.lius

ment dans

diquées (Mgr lUiiiiiKK

i>io

MoNTAUi/r).

STATIONNAIRE
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quées dans un livre spécial
le

Psaume

Miserere, cinq

de

;

Pater,

les Degrés de la Passion de N.

S.

là,

stationale, et en li visitant

à l'église

du Psaume De

gner les

est pratiquée

réciter

profundis, etc.

ou

D'ailleurs, les personnes ignorantes,

qui n'ont pas

et

Versets et Oraisons

les Litanies des Saints avec les
assignés et à la fin

par d'autres saints; de nos jours aussi, elle
constamment par toute sorte de
personnes, romaines et étrangères, qui vont vénérer dans ces églises la mémoire des glorieux
saints apôtres, et surtout des saints martyrs.
» Quiconque, s'étant confessé et ayant communié, visitera dévotement ces sept églises, y
priant à l'intention du Souverain Pontife, pourra
gagner les très nombreuses indulgences dont

en récitant

Ave et Gloria et
J. C, se rendre

celles

en question, peuvent gaindulgences en faisant, dans

le livre

mêmes

leurs visites aux

deux

églises,

que
harmonie

elles sont enrichies, ainsi qu'il lésulte des Bulles

les prières

leur suggérera leur dévotion ou en

et les autres

nislères et

personnes demeurant dans les

communautés

des Brefs des Souverains Pontifes.
Ces nombreuses indulgences, en vertu

et

avec leur c ipacité, en récitant, dans le passage
d'une église à l'autre, le tiers du Rosaire et les
Litanies, et en terminant la visite parle Psaume
De profundis ou par un Pater noster, un Ave Maria
et le Requiem œternam pour l.'S âmes saintes du
Purgatoire.
» Le même Pontife a voulu que les Pieligieuses

»

de

concessions gracieuses des Souverains Pontifes,
peuvent être parfois gagnées, même en dehors

de Rome, par certaines classes de personnes, en
visitant avec les dispositions requises sept cha-

ou sept autels d'une église déterminée.
Mais, jusqu'à nos jours, aucune indulgence
spéciale n'avait été concédée pour h\ Visite des
sept églises à Rome. C'est ce qui a déterminé le
Souverain Pontife Pie IX à accorder, par Bref

pelles
»

mo-

participent à cette fa-

veur, en visitant, suivant la méthode prescrite,
leur propre église; de même les infirmes et les

dd

2(5

janvier d866, à tous les fidèles qui, vrai-

communies,

prisonniers, en suppléant à ce qu'ils ne pour-

ment repentants, confessés

ront faire par ce que leur enjoindra leur confes-

ront dévotement cette visite et prieront en même
temps pour la concorde entre les princes chré-

seur. »
Visite^des sept églises

tiens, l'extirpation des hérésies, et

des sept autels

et

L L'usage de visiter les sept principales
est très ancien je veux dire
églises de Rome
i

—

Saint-Jean-de-Latran:

lem

;

—

0.

;

—

2.

Saint-Paid-hors-

Saint-SébaslIen-iiors-lcs-mnrs;

3.

—

5.

—

4.

Sainte-Croix-de-Jérusa-

Suint- Lintrcnt-hors-les-murs

;

—

Sainte-

7.

Marie-Majeure. Introduite par la piété de nos ancêtres, et

approuvée par

comme

l'autorité des

Souve-

observer Sixte V
dxns la bulle Egregia populi Romani pietas, du

rains Pontifes,
13

février

1386,

celte

le fait

dévolim

fut ]iratiquée

presque chaque jour par S. Joseph Calasanzio, et fréquemment par S. Philippe de Néri
Des 431 églises ou chapelles de Rome cinq ont
1.
rang de basiliques patriarcales ou majeures: SaintJean-de Lafran, qui a le titre spécial d'arc/iihasilique; Srn ni -Pierre .a.n Vatican, Sainte-Maiie-.MaJeure,
Saint-Paul hors les murs, et Saint-Laurent hors les
miu's;
quatre sont basiliques mineures Sfulenieiit
Sainte-Marie in Trasteuere, Sainte .Marie in Monte-Sun ta,
Sainle-Marie in Cosmedin, et Sainl-Laurent in Damaso.
Mar Barbier de Montault distingue deux sortes de
basiliques dans Rome: les Ijasiliques à pavillons, qui
sont au uomhre do neuf, savoir: Sainl-.lean-de-Lairan.
Saint-Pierre,
Sainle-Marie Ma jpure.
SainteMarie in Trastevpre,
Saint-Laurent in hamaso,
Suinte-Marie in Cosmedin,
Sainle-Marie-de-MonteSanto,
l'Oratoire du Sancta Sa?ictoru)n, au haut de
la Scala-Santa,
Sainte-Marie-sur-Minerve: et les liasiliques stationales, qui sont au nombre de sept seulement, savoir: Saint -Pierre,
Saint Pau/ /tors les
7nurs,
Saint-Sé/jastien /tors les murs,
Saint-Jeande-Lalran.
Sainte-Croix- -en -Jérusalem,
Saint-Laure.il /lors les murs cl Sainte-Marin-Mijeure.
(Note de l'Editeur).
le

—

:

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

l'exal-

la sainte Église,

res Vêpres au coucher

du

soleil,

le

jour où

ils

:

;

Saint-Pierre-du- Vatican

pour

fe-

plénière à gagner des premiè-

Une inddlgence

«

Ips-mitrs;

Mère

tation de notre

privilégiés.

\.

et

—
—

—

pratiqueront ce pieux exercice.
» II.
Très ancienne aussi est la pieuse cou-

—

tume de

faire,

dans

les églises ci-dessus dési-

gnées, la Visite des sept au'eh, et spécialement
dansla Basilique de S. Pierre du Vatican, comme
il

résulte des

documents conservés dans

ses Ar-

chives, qui mentionnent cette dévotion dès les

temps du pape Innocent

II,

en H30. Ces sept
1. la Madone-

autels sont, à Saint-Pierre, ceux de:

—

2. des Sainfs-Processe-et-Martinien;
4. de Sai7îtede Saint- Michel- Arc tiang e
o. de la .Madone de la Colonne;
Pétronille, vierge;
7. et de
6. des Saints Apôtres Simon et Jude;

Grégorienne;

—

3.

:

—

—

—

—

Saint-Grégoire-le-Grand.

Tout

fidèle qui,

avec les

dévotement ces
sept autels, pourra gagner de nombreuses indulgences accordées par plusieurs souverains pondispositions voulues,

tifes, et

visitera

confirmées par saint Pie V, Sixte V,

Paul V, Clément VIII et Urbain VIII. Ce dernier a expédié un grand nombre de Brefs à des
de Rome, et a accordé à sept
églises
les mêmes indulgences
ces
de
autels
qu'aux sept autels de Saint-Pierre du Vatican. »
églises en dehors

fl>TATIO\.\AIRE.
Se disait du diacre qui était en semaine pour
chanter l'épitre aux messes que le Pape allait

STAT UTS
dire dans les stations. Il se dit aussi des prédicateurs qui vont prêcher en certains lieux et à
certains jours de l'année, par l'ordre de ceux qui
ont le droit de les envoyer, ou à la prière de

ceux qui ont droit de

les appeler.

ÎSTATUE.
(Voir le

mot Images.)

STATUTS.
Règlement pour faire observer une certaine
discipline ou façon de vivre et de se comporter,
dans quelques compagnies, ou corps, ou communautés.
Les slatuts ou règlements de
tique sont de trois sortes

:

disci^)li7ie ecclésias-

les statuts

religieux, ceux des évèques et les

des ordres
des

statuts

chapitres.

Pour

I.

les statuts et constitutions des ordres

mot Règle.
et mandements des évêques
exécutés dans toute l'étendue du

religieux, voir le

Les statuts

II.

doivent être

555

ces affaires dans lesquelles l'évèque n'a nul intérêt.

Rarbosa remarque

leur prélat. Gela est

générale

diocèse; ceux qui ne sont que de police exté-

coporum

De

III.

Pour

les statuts et

règlements qui regar-

dent les chapitres cathédraux, nous examinons
1" si ces chapitres peuvent en faire; 2° sll est
nécessaire que ces statuts soient autorisés et
confirmés par l'évèque ; 3° si, sans cette autorisation, ces statuts obligent les successeurs de
ceux qui les ont faits.
1° D'après la glose Xi verbiim constituendum
(distinct. 18), chaque communauté, chaque église
peut se donner quelque droit, s'imposer quelque
«
obligation
Potest aliquod jus statuere ; et
« Unaqu;B:{ue ecclesia
d'après S. Augustin
privalis conventionibus, et propriis informalionibus, pro locorum varietate, prout cuique
visum est, et subsi-slit, et regitur. » ïel est le
:

'

droit

commun,

:

tous les canonistes en convien-

pour que ces

que,

1" ils

manière accoutumée; 4° le statut a dû être conforme à l'avis de la plus grande et plus saine
partie. En outre, il ne faut pas que ces statuts
soient contraires aux canons, ni aux anciennes
coutumes de ces églises. Ainsi Innocent III
[Cap. 6, de Constilutionibus), et Honorius III {Cap.
Cuin consuetudinis), annulent des statuts des chanoines de Troyes et de Paris qui changeaient
d'anciens et honorables usages sans le consentement de l'évèque.
2° On voit par ce qui précède que dès qu'il
s'agit de choses importantes ou qui peuvent
concerner l'autorité de Pévèque, les chapitres
ne peuvent rien ordonner sans l'autorisation de

rieure ecclésiastique doivent être observés par

tous les corps séculiers et réguliers.

i

doivent être faits
dans le lieu destiné aux assemblées capitulaires ;
2° la moitié des capitulants au moins doivent y
assister; 3° tous ont dû y être appelés en la
statuts soient légitimes,

:

«

fondé sur la discipline
Ut presbyteri sine conscientia epis-

nihil faciant.

»

(Concil. d'Arles, can. 19.)

dans tout ce qui concerne le
service divin, la réduction ou l'augmentation
de certains titulaires du choeur, dont l'institution cependant dépend du chapitre, ledit chapitre ne peut rien statuer sans l'approbation
de l'évèque, paice que ces matières tiennent
à l'état de l'Eglise, dont les intérêts sont confiés
à l'évèque de droit divin.
L'évèque a le droit de juger de l'opportunité
là vient que,

des statuts

et,

par suite, selon les circonstances,

principalement en cas de réclamation de la minorité du chapitre, celui de les abroger complètement et sans recours. (Cap. Cum omnes.)
3° Ceux qui ont fait îles statuts n'y sont obligés
qu'autant qu'ils s'y sont légitimement assujettis,
et il est constant qu'ils peuvent, quand ils le
jugeront convenable, prendre une délibération

dift'érente

ou contraire. A plus forte raison, ces

nent. Ainsi les chapitres ont le droit de faire

statuts n'obligent-ils leurs successeurs qu'au-

membres

tant qu'ils s'y soumettent, soit par un consente-

des statuts obligatoires tant pour les
du chapitre que pour Im titulaires

ment

tuiionem, % ^tatutum, de verborum signtficatione, in

tacite, soit par une nouvelle adhésion,
Par in parem
suivant cette maxime de droit
non habtt imperium. Ceci s'entend du chapitre en
corps, car ch ique cliauoine en particulier doit
soumission et obéissance à l'autorilé et aux décisions du corps. Ainsi donc, si l'on vent que

Ces matières se réduisent à

ces statuts sjient invariables et obligatoires à

ce qui concerne l'intérêt seul et l'utilité parti-

perpétuité pour les chapitres, il est nécessaire
qu'ils soient revêtus de l'autorisation de l'évè-

du

bas

chœur.

:

sur

(Jr,

faire de

quelles matières le chapitre peal-il

semblables statuts sans l'approb.ilion
? Le glossateur du chapitre Consti-

de l'évèque
G",

en

fait le détail.

culière

du corps. Par exemple,

le

chapitre peut

régler ce qui concerne l'heure et le jour où les

que.

capitulants doivent s'assembler pour traiter les
afï lires qui les concernent, et statuer sur tontes

Dans le décret de ratification du concordat, le
cardinal Gaprara dit que « Dans rè.ablissement

1.

ht'

File

Ch.-is/i.

:

1.

Do C/inonicis

el di;piitatihtis, cap.

iilHm

,

n. 16.
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comme

aussi dans

»

des statuts des chapitres,

»

les

»

conformera religieusement à ce que prescrivent

»

saiiits calions, et

changements qu'on y voudra

faire, on se
les

»

on aura égard aux usages et
aux louables coutumes autrefois en vigueur,
en les accommodant à ce qu'exigeront les cir-

»

constances.

»

» à leurs

La

leur

le

»

chapitres respectifs.

»

une maxime en matière de statuts que,
ad

omissum in t'tatutis habendiim pro omisso. Les canonistes établissent en1° que le serment de garder les statuts
core
d'ua corps quel qu'il soLt, ne regarde que ceux
qui sont déjà faits, et non ceux qui pourront se
faire dans la suite, à moins que celui qui a prêté
ce serment n'ait eu intention de l'étendre aux
statuts présents et futurs, ou que la formule du
serment ne renferme les uns et les autres, 2° le
serment de garder les statuts n'oblige que quand
fit

extensio

similia,

:

eux-mêmes

statuts

les

obligent,

quand
est

ils n'ont rien -d'injuste
vinculum iniquitatis.

:

c'est-à-dire,

Juramentum non

STELiL.IO\AT.
Sorte de dol ou de tromperie, qui consiste à
vendre une chose pour une autre, ou a vendre
une seconde fois l'immeuble qu'on avait précédemment vendu à une autre personne, ou à vendre ou hypothéquer des immeubles d'une autre
manière qu'ils no sont en effet. On commet le
stellionnat en vendant, par exemple, du cuivre
doré pour de l'or, en vendant un héritage comme
sien, qui appartient à autrui; en l'hypothéquant

comme
et

franc et quitte, quoiqu'il soit déjà obligé
'lypothéqué à d'autres. Les Romains donnaient

nom de stellionat à toutes sortes de crimes
qui n'avaient point de nom propre. Gujas dit
que ce mot vient de stellio, qui est une espèce
de petit lézard extrêmement lin; de sorte qu'on
appelle de son nom toute sorte de dol et de trom-

le

perie, qui ne peut être désignée par
pre.

On condamne

un nom pro-

par corps les stellionataires

STIQIIATEH».

s'imprimaient avecun fer chaud, ou en se faisant
plusieurs piqûres, que l'on emplissait ensuite

d'une poudre noire ou de quelque autre couleur
et cela en l'honneur de quelque fausse divinité.
Moïse défend ces sortes de stigmates aux Israélites. [Levit. XIX, 28.) S. Jean y fait allusion.
[Apoc. XIII, 16, 17.) S. Paul se fait gloire de por;

ter les stigmates de Jésus-Christ, c'est-à-dire les

marques des coups
{Galat. VI,

sont connues de tout le monde. S. S. le Pape
Léon XÏII, par Rescrit de la S. Congrégation
des Indulgences, en date du 21 novembre 1885,
a accordé une indulgence pléniére, une fois l'an,
à ceux qui pratiquent l'exercice des cinq dimanches en l'honneur des sacrés stigmates de S.

François.

La

1816,

les exercices spirituels, surtout

au Code,

1.

9, tit 34.)

La stérilité n'est pas un empêchement dirimant de mariage, dans les personnes qui peu-

il

est constant

mo-

ribonds et des prisonniers, l'enseignement dans
telles sont les principales œules séminaires
vres de zèle exercées par les membres de cet
:

institut.

Le noviciat

vœux

est de

deuxans, après quoi on

perpétuels.

L'institut

Le supérieur général

a été loué par décret du

fait

est

16 avril

Voir en notre tome II, au mot Hospitaliers,
804, une congrégation de femmes dite des

page

Filles des Sacres

vent user du droit qu'il donne. Elle peut servir
de prétexte, selon quelques jurisconsultes, aux

mariage, mais

les prêtres

18oj.

STÉRlLilTÉ.

princes et aux souverains, de

pour

et les clercs, les oratoires, l'assistance des

;

et

une

par un pieux ecclésiastique nommé
Bertoni, dans le but de former des auxiliaires
pour les évèques dans le ministère. La prédication, l'enseignement delà doctrine chrétienne,
en

au

47, tit. 20

Société des prêtres des SS.Stigm.ues de N.
congrégation fondée à 'Vérone,

S. J.-C, est

à vie.

1.

pour son amour.

Plusieurs saints ont reçu sur leurs mains,
marques des plaies de
Notrè-Seigneur. Ces marques sont appelées sf/g'mates. Les stigmates de S. François d'Assise

(Il

stellionat

qu'il a reçus

17.)

leurs pieds et au côté les

fausses hyphothèques.

du

mot

grec qui signifie piquer.
Les stigmateo étaient des marques queles païens

des

Digeste,

mot Impuissance.

Stigmate, en latin stigma, matis, pris d'un

à racheter les rentes qu'ils ont assignées sur de
est traité

le

si

convenable, après avoir pris l'avis de leurs

non

Voir

font juger utile et

»

C'est

:

laissée

successeurs de changer ces statuts,

circonstances

» les

néanmoins

faculté sera

par ce défaut qu'ils en obtiennent la cassation
c'est sur la raison d'impuissance, exposée au
Pape, qu'ils sont cassés lorsque les Papes accordent cette demande. La raison de cette règle est
que la stérilité peut cesser avec le temps.

faire casser leur

que ee

n'est pas

Stigmates de S. François.

STUOITES».

Nom

de religieux

d'un monastère de Cons-

tanlinople, bâti l'an 463 par Studius,

homme

SUB EODEM TEGTO
consulaire et grand seigneur de cette ville. Ces
studites étaient acémètes, et le père Hélyot prétend que le nom de Studites fut donné à tous
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les Latins les ont

appelait

stt/lites

les

appelés sancli cohimnares. On
anachorètes qui demeuraient

Alexandre; de sorte
que ces deux noms Studite et Acémète, sont des

sur des colonnes. L'institut des stylites était
honoré dans l'Eglise d'Orient, et l'on n'y était
admis qu'avec des cérémonies ecclésiastiques.

noms synonj'mes.

S.

acémètes fondés par

les

S.

Siméon, mort en 459, a été

le premier des
eu des successeurs qui ont continué en Syrie jusqu'au douzième siècle ; on en
retrouve encore quelques traces en Mésopotamie

stylites, et

STVI.E.

On appelle style de la chancellerie romaine les
règlements faits dans les différents tribunaux
de Rome, pour fixer la forme et les différentes
manières de dresser les suppliques qui peuvent
y être présentées et les rescrits qui en éma-

il

au quinzième

a

siècle.

SUAIRE.
Suaire,

du latin

sudariian, signifie

proprement

nent.

un mouchoir ou

On distingue les clauses essentielles et les
clauses indifférentes que l'usage a introduites,

de la tête ou du visage. S. Luc (xix, 20) appelle
sudarUim le linge dans lequel le mauvais serviteur avait mis l'argent qui lui avait été confié ;
et au chap. xix, 12, des Actes/û nomme sudaria
les linges dont S. Paul se servait pour s'essuyer,
et qui étant appliqués aux malades les guérissaient. L'Evangile distingue ces suaires du linceul dans lequel le Sauveur fut enveloppé après
qu'il eut été embaumé, et qu'il appelle sindon.
(Luc, xxtii, 53. Marc, xv, 46.)

qu'on ne conserve que pour s'y conformer.
Suivant la définition de Balde,le style, en matière de droit, est une coutume générale. Décius
distingue. « Le style, dit-il, ne peut s'appeler
coutume que respectivement à l'écriture, inscribendo, et l'on n'applique le nom de coutume
qu'aux actions, îft actibiis. » L'opinion de Balde a
paru plus juste aux auteurs qui ont écrit sur le
style de la chancellerie de Rome « Gonsideratur
Stylus, dit Aniydenius, primo modo, pro ordine scribendi, verbi gratia, in litteris aposto-

et

linge propre à essuyer la sueur

:

Innocentius

licis.

episcopus,

serais servonnn Dei,

Alio modo acciditur styliis pro observanconsueta in aliquo loco et pro jure non
scripto; et propterea slylus consuetudo mos et
observanlia ut pluriniuin confunduntur licet
rêvera inter se différant. » Cet auteur dit que
le style, pris dans ce sen=;, lient lieu de loi dans
tous les tribunaux de la cour romaine, ainsi que
l'attestent une foule de canonistes: « stylus hoc

etc.

tia

modo

defmitus, sive

palatii, sive

sit

datarise,

denique

sive cancellariae, sive signalurai, sive
totius curiœ, servandus est pro loge>.

»

Régulièrement, en matière de grâce, les défauts contre le style, rendent le rescrit suspect

de fausseté.
C'est

une

règle, en fait de style, que,

comme

de variation, on doit suivre le
plus récent. « Stylus cura? (modo albus, modo
nigerj,est sui natura m utabilis, et propterea probandus est posterior. » Amydenius observe que
cette règle ne peut s'appliquer au style delaDaterie, que par rapport à la différente nature des
grâces qui s'accordent dans un temps, et sont
« Et stylus quoque
refusées dans un autre
lempore conformatur concessioni gratiarum. »
il

est susceptible

!!»IjAIRE (S.4I\T.)

Reste des linges précieux qui servirent à la
sépulture de Jésus-Christ. Langelli, bénédictin,
a fait l'histoire du Saint-Suaire de Compiégne,
donné à l'abbaye de Saint-Corneille par l'empe'

reur Charles le Chauve; mais parce qu'il y a
plusieurs villes qui prétendent posséder cette
sainte relique, ce qui semble en détruire la vérité, l'auteur fait voir que comme on se servait
de plus d'un linge pour la sépulture des morts,
et qu'on en employa plusieurs pour celle de
Jésus-Christ, puisqu'il est dit que les apôtres
virent linieamina posita, il n'est pas surprenant
qu'il se trouve un saint suaire en plusieurs villes. 11 fait aussi l'histoire des saints suaires
de Turin et de Besancon.
On a donné le nom de Saint-Suaire au voile
dont se servit la pieuse femme Bérénice (appelée
depuis du nom de Vrronique, qui signifie véritable
image) pour essayer le visage de Notre-Seigneur
dans sa passion et sur lequel la figure du Sauveur resta empreinte sur les trois doubles.
En l'appelant Sainte-Face, comme on le fait
en France, on le distingue des autres suaires.

SUB KO DEM TECTO.

:

NTVI^ITF.fi».

Le mot
1.

56, n. 1.

vient du grec

slijlilr

Mendosa,

Re/ftil. 8,

qu, 4,

ii.

On

ne peut posséder sans dispense deux bé-

néfices dont
ttj'/'j;,

13;

colonne;

lie(jul.

34.

qu.

le titre est

dans la

même

église,

sub codi;m tccto; mais on fait à cet égard certai-

nes distinctions qui partagent les auteurs sur

'

1.

Un

vol. in-12. Paris, 1684.
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la nécessité de cette dispense.

Voii- le

mot

In-

Que

les

cardinaux ont

le

même

droit dans

provinces, cum habent pieuse legationis officium.
5° Que les patriarches, les primais et les archevêques, n'ont point ce privilège dans l'éten-

SUBREPTIO.W
(Voir

le

mot Obreption.)

SUBROGATION.
Action pai- laquelle on est mis à la place, ou
substitué aux droits d'un autre. Il y a deux
l'une conventionnelle,
sortes de subrogations
:

l'autre légale.

4°

l'étendue de leurs titres, et les légats dans leurs

compalibilité.

.

La conventionnelle

est

un contrat

par lequel le créancier transfère sa créance
avec tous ses accessoires au profit d'une tierce
personne. La légale est celle qui se fait par la
loi, en faveur de celui qui paie les créanciers
antérieurs: en ce cas, il se fait une transmission
légale de tous les droits de l'ancien créancier en

personne du nouveau. On demande en matière
bénéficiale la subrogation aux droits d'un défunt, quand une partie qui conteste un bénéfice

la

est décédée.

SUBSIDE CARITATIF.
Autrefois, lorsque les évêques allaient à des

due de leur ressort, parce qu'ils n'y ont qu'une
manière de juridiction extraordinaire et limitée par le droit, ce qui s'applique également
aux prélats inférieurs aux évêques, lorsqu'ils
n'ont pas acquis ce droit par la possession ou
,

supérieurs qui

qu'ils ne sont pas réguliers, les

n'ont aucun

revenu affecté pour les dépenses
de leur gouvernement, sont fondés à exiger de
leurs sujets, plcno jure subjectis, les contributions ou le subside caritatif dont ils ont besoin.
6° Que la cause de ce subside doit être une
nécessité évidente et pressante, telle que pour

des bulles, ou de la consécration, pour
que l'évêque a contractées légitimement, pour la défense de son église, ou pour la
cause commune du diocèse ; soit par des voyages auprès du Pape, ou ailleurs.
7° Que ce subside ne doit être payé que par

les frais

les dettes

A

conciles et en d'autres voyages pour l'utilité de

les ecclésiastiques

percevaient un certain droit
pour fournir à leurs dépenses, qu'on appelait
subside charitatif, parce que le paiement en
était fait à titre de charité: « Charitativum
subsidium, secunduni Host. et alios, in cap,
conquerente de offic. ordin. dicitur charitatis
auxilium, quia a principio ex charitate peti
débet non per vim extorquer! ut colllgitur ex
cap. ex parte, de censib. et appellatur subsidium, quia sicut subsidiaria actio datur, quando déficit propria et specialis actio, ut in fin.

personis clericorum ratione suorum beneficiorum, et propter eorum redditus peti posse. »

leurs églises,

ils

:

ad

instit.

leg.

aquil.

Ita

quando redditus propriîe

non

du droit
Que l'évêque

autorités
\°

:

et les prélats supérieurs, avec
de leur chapitre et communauté, sont
fondés à exiger dans leurs nécessités le subside
caritatif de la part de ceux qui leur sont sou-

l'avis

mis « Quia in his quîB ad charitatem spectant
prout est hnjusmodi, illis tenemur obnoxii quibus bénéficia recipimus. » (C. Conquerente, in fin.
de offic. ord. c. cum apostolus vers, sustincmus, de
censib
c. eum in officiis, de tcslam.)
2° Que ce subside n'est point taxé, mais
qu'il dépend des circonstances. (Navar. cens. o.
:

,

De

censib.)

3°

Que

le

ce subside de tous

les ecclésiastiques et de toutes les églises. {Arg.
cap.

1,

:

SUBURBICAIRE.
donnait autrefois ce nom aux provinces
composaient le diocèse de Rome,
suburbicarisB rcgiones. On en comptait ordinairement dix, dont six étaient nommées urbicaires,
et quatre suburbicaires. « Suburbicariœ regiones
ac provincise sicdictœ in Italia quod urbis vica-

On

d'Italie qui

rii

jurisdictioni subditse

de prseb.

in

6».

Clem.

i,

ut

lite

pend.)

essent, ut urbicarise

quai a prœfecto urbis administrabantur

Les

évêchés suburbicaires, ainsi

*.

nommés

de leur proximité de Rome, sont

:

»

à cause

Ostie et Vetle-

sous-doyenné;
Albano ; Palestrina; Sabine, avec Magliano pour
Les évêchés suburville épiscopale; Frascati.
tri,

doyenné; Porto

et

Sainte-Rufine,

—

bicaires sont soumis au droit d'option, c'est-àdire qu'ils sont conférés au choix

cardinal-prêtre

Pape peut exiger

«

conquerente, dict. c. cum apostolus.) Les
monastères en sont exempts vis-à-vis de l'évêque, ainsi que les églises qui ont à cet égard
un valable titre d'exemption, fondé sur une au« Cum subditi
tre cause que la prescription
pr;escribere non possunt, ut subsidium praîstare
non debeant, quia prœscribere contra charitatem
et sic prœscriptio non posset habere justam causam, seujustum fomentum. » (Loc. cit.)

suffi-

oneribus incumbentibus. (Barbosa,
de jur. ecclesiast. lib. 3, cap. 1\, n. i.) Ce canoniste
établit avec plusieurs autres sur les différentes
pro

ciunt

:

(Dict. c.

subsidium petitur,
ecclesite

possédant des bénéfices

présent à Rome.

du plus ancien

En

d'autres

termes, ils sont les titres du premier ordre du
Sacré-Collège, c'est-à-dire des cardinaux- évêques.
1. Ducange, Glos. concil. Nicœn.

SUFFRAGANT
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secourir, venir au secours. Eglise succursale. La

SUCCEiiiiCljll.

On

succursale de Vhôpital. etc.

appelle successeur, celui qui succède ù

un

autre dans une charge ou bénéfice, ou dans ses
biens.

On distingue en plusieurs occasions le sucesseur à un bénéfice par résignition du successeur
per obitiim.

On prétend que

ce dernier tenant

tout son

du coUateur, n'est point tenu à certaines
charges du prédécesseur que doit acquitter le
successeur par résignation. Mais cette raison

droit

n'est

pas absolue, puisque

le

résignataire ne

saurait tenir, non plus qu'aucun titulaire, son
droit que du supérieur sur la démission simple

ou

du résignant.
vaut donc mieux dire que

in favorcm,

Il

dans

de. résignation,

les actes

c'est
le

parce que

résignalaire

reçoit volontairement le bienfait avec toutes ses

charges, ou qu'il serait trop dangereux d'autoriser la décharge des dettes d'un bénéfice par la
voie d'une résignation que les créanciers ne

peuvent empêcher.

SUCCESSION.
Pour la succession des ecclésiastiques, le droit
canon distingue leur pécule patrimonial d'avec
celui de

l'Eglise, c'est-à-dire les

biens qu'ils

tiennent de leur famille, d'avec ceux qu'ils ont
acquis des fruits de leurs bénéfices. L'Eglise
doit succéder à ces derniers et les parents
autres. Et afin

pas celte

loi

que

aux

les ecclésiastiques n'éludent

par des dispositions testamentaires

même

entre vifs, on a établi qu'ils ne pourraient pas disposer par testament des biens acquis des deniers de l'Eglise, et qu'ils ne pour-

et

raient en disposer entre vifs que jusqu'à la
concurrence d'une somme modique en faveur
des pauvres (C. Cum in officiis: c.Ad liœc prœsenlibus, de Testum.; cap. penul. et ult. de Pecul. cler.;
can. Episcopi 12, qu.

1).

Il

ne paraît pas que les

clercs soient déclarés incapables de succéder à

leurs parents par aucun canon; et en effet
font

ils

ne

aucun vœu particulier de pauvreté pour

être exclus des successions.

En France les

ecclésiastiques succèdent à leurs

parents, et ceux-ci leur succèdent, sans faire

aucune distinction des biens acquis des biens de
l'Eglise, ou non.
Le Code civil parle des successions depuis l'article

la succession des religieux,

voyez Novice,

Profession, Pécule.

église

paroissial,

simples succursales. La succursale n'est point
un titre de bénéfice; elle est régie par un vicaire
amovible i. C'est donc bien à tort qu'on appelle
aujounrhui succursales les paroisses rurales,
dont plusieurs ont des annexes ou succursales,
c'est-à-dire des églises de secours, car le mot
succursale, qu'on le remarque bien, dérive du
mot secours, tellement que quelques canonistes
appellent indifféremment secours ou succursales,
les églises dont nous parlons.
Pour l'établissement d'une succursale, l'évêque n'est point obligé d'observer les formalités
qu'on observe pour l'érection des cures, parce
qu'en effet ce n'est point une nouvelle paroisse.
Le vicaire qui dessert la succursale, n'est pas
différent du vicaire qui travaille dans la paroisse
même. 11 est amovible. La cire, les oblations et
le reste du casuel dans la succursale appartiennent de droit au curé, comme celles de la paroisse même. Le Saint Sacrement et l'huile des
infirmes y sont gardés, parce que c'est principalement par rapport aux enfants nouvellement
nés et aux malades, que cet éloignement est
préjudiciable. Il n'est pas ordinaire qu'on y marie et qu'on y enterre, parce que cela se peut
faire à la paroisse, sans inconvénient. A l'égard
des offices divins, la grand'messe de paroisse,
le prône, les instructions de paroisse, tout cela
se fait dans la succursale les dimanches et fêtes;
on doit en excepter les quatre grandes fêtes de
l'année, et celle du patron où tout le peuple doit
aller à la paroisse; la

communion

pascale doit

aussi s'y faire.
Voir

les

mois

r.Lircs,

Desservants, Vicaires, Aumônier.

SUFFRACiA\T.
nom

qu'on donne à un évêque ou à

son évèché, respectivement à l'arclicvèifue dans
« Suffraganeus
la province duquel il se trouve
dicitur episcopus unn arcliiepiscopo subditus. »
1.

succursale vient

est

:

SUCCUIISAI^E.
Le mot

une

dans laquelle
ou parce que les
habitants sont trop éloignés de la paroisse, ou
parce que les paroissiens sont en trop grand
nombre. On a employé le mot de succursale,
parce que cette nouvelle église est un secours
pour la paroisse, ou plutôt pour les habitants.
On établit ordinairement une succursale lorsqu'on n'est pas précisément au cas de l'érection
d'une nouvelle paroisse. Les mêmes canons qui
permettent aux évêques d'ériger des cures, leur
laissent le droit de juger s'il n'est besoin que de
fait le service

C'est le

718 jusqu'à l'article 802.

Pour

Une succursale

on

du mot

latin succurrere,

Lacombe, Jurisprudence

tion, art. 10.

cano)iique,

au mot Erec-

SUFF RAGE

5G0

{Cap. Pdstoralis, inprincip., deOffic. ordin.; cap.

de Foro compet. in

1,

6°.)

Ce nom vient, ou de ce que les évêques de la
province élisaient l'archevêque ou confirmaient
autrefois son élection, ou de ce qu'ils portaient
leur suffrage dans le concile provincial. On appelle donc un ôvêque, diocésain relativement à
son propre diocèse; ordinaire par rapport à sa
juridiction; et suffraganl, dans le sens qu'on
vient de voir.

Ou donne en Allemagne

nom

de suffraganis
aux évêquescoadjuteurs sans future succession,
parce que les diocèses étant fort étendus, les
évêques ont besoin d'aides pour les adminisle

trer.

On

voit,

sous

le

mot Archevêque,

les droits

qu'ont les archevêques sur leurs suffragants.
On donne souvent le nom de siiffragant à celui
qui a droit de porter son suffrage dans une as-

semblée.

«SUFFRAGE.
Le suffrage est la voix ou l'avis que l'on donne
dans une assemblée où l'on délibère de quelque
chose, où l'on élit quelqu'un pour une charge,
un bénéfice, etc. Ce mot de suffrage vient du latin
suffragium, qui signifiait de l'argent,

comme

il

novelle de Justinien, ut

parait par la huitième
judices sine suffragio fiant

;

et

par la sixième no-

velle qui cmerit prxsulalum, per suffragium, cpiscopatii et ordlne ecclesiastico excidat.

On

voit sous le

rentes

mot Election

les

trois diffé-

manières de porter son suffrage dans

élection, suivant le chapitre Quia propter,
par scrutin, par compromis, par inspiration. La
voie du scrutin est celle dont on use le plus
communément. Le chapitre Quia propter dit
que celui qui aura en sa faveur la plus grande
et la plus saine partie des suffrages sera canoniquement élu; et les canonistes établissent sur
ce chapitre que le plus grand nombre des suffrages se compte par rapport à ceux qui ont
droit à l'élection, et non par rapport à ceux

une

élections par

une briève exposition du procès-

verbal que l'on y doit faire.
Le procès-verbal doit contenir la date du jour,
et même de l'heure de l'assemblée, et du lieu

où on la

On y

tient. {Can. 2, dist. 79.)

mention de la convocation et
de tous ceux qui sont présents, ainsi que des
absents, et de leur appel ou opposition. [C. 3,
doit faire

28, 36, de Elect.)

Si parmi les électeurs il n'y en a aucun qui
de droit préside à l'assemblée, il faut la commencer par l'élection d'un président. On abhorre dans l'Eglise les corps acéphales, c'e.st-à-

dire sans chef.
11 est nécessaire de faire mention des cérémonies, prières et autres formalités qui ont
précédé l'élection, s'il y en a de prescrites soit
par le droit, soit par l'usage « In electionibus,
non tantum quod de jure, sed quid de consuetudine obtineat, inspicienduin. »
On distingue dans les élections la voix active
et la voix passive, la première est le suffrage
même de chaque électeur, considéré par rapport
à celui qui le donne, et en tant qu'il a le droit
de le donner; la voix passive est ce même suffrage considéré par rapport à celui en faveur
duquel il est donné. Il y a des capitulants qui
ont voix active et passive, c'est-à-dire qui peuvent élire et être élus ; d'autres qui ont voix
active seulement, sans pouvoir être élus, tels
que ceux qui ont passé par certaines places auxquelles ils ne peuvent être promus de nouveau,
ou du moins seulement après un certain temps ;
enfin, ceux qui sont de la maison, sans être
capitulants, n'ont point voix active ni passive
ceux qui sont suspens ne peuvent pareillement
:

;

élire ni être élus.

Ceux qui ont voix
leurs suffrages en

active doivent tous donner

même

temps

et

dans

le

même

lieu.

Les suffrages doivent être purs et simples; on
ne reçoit point ceux qui seraient donnés sous
condition, ou avec quelque alternative ou autre
clause qui les rendraient incertains.

qui y assistent.

plus

L'élection doit être publiée en la forme ordi-

l'emporter sur celle qui n'est
supérieure que par le nombre, on en juge parle
mérite et le zèle des suffragants. Mais comme
on a reconnu que ce jugement, sur la plus saine

aussitôt que tous les capitulants ont
donné leurs suffrages, afin d'éviter toutes les
brigues et les fraudes, et ce serait une nullité
de différer la publication pour obtenir préalablement le consentement de celui qui est élu.

Quant

à cette partie

que l'on appelle

la

saine, qui peut

partie des suffrages, était

une source de procès

de comparaisons odieuses, dans presque toutes les communautés on se sert de scrutins seet

ne choisit les scrutateurs que pour
abus. C'est la forme prescrite par
le concile de Trente pour les réguliers.
Voici l'ordre que l'on doit garder dans les
crets, et l'on

empêcher

les

naire,

Reste à traiter

ici

la question de savoir

s'il

donner les suffrages en secret
qu'en public dans les délibérations communes.
On ne trouve dans le droit aucune décision
suivant laquelle on soit obligé d'opiner plutôt
en public qu'en particulier, si l'on ne veut dire
est plus utile de

ki

SUIGI DE
que

chapitre Quia propter suppose que le tout

le

se passe en secret, par la voix

du scrutin

qu'il

comme

la première et principale voie
Mais le concile de Trente s'en est
expliqué formellement par rapport aux élections parmi les religieux, et cela pour éviter les
suites fâcheuses du ressentiment même entre
des gens obligés de vivre en commun. Pour
cette même raison, le décret du concile de
Trente, qui est à cet égard suivi par tous les
réguliers, ne s'applique point aux élections
dans les corps séculiers dont les membres ne
mènent point une vie commune. Les titres et
les usages font règle pour ces derniers
mais le
secret n'y serait-il pas plus utile en certams
cas, et doit-il être également observé par les
religieux en toute sorte d'élection? Voici les
distinctions que nous avons cru devoir faire à

propose

d'élection.
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qu'on leur applique. Lorsque l'application en
au nom et par les ministres de l'Eglise,
on les appelle suffrages communs, communia;
mais, si l'application en est faite par les simples fidèles, et sans que ce soit au nom de l'E-

est faite

glise,

on

les appelle

suffrages privés ou parti-

liers, privât*.

»»UFFR.4€iE L:\IV ERStELi.
(Voir l'encyclique Immortale Dei, (lom.

I,

clique Diuturnum, (tom. H, pag. 211) et les

pag. XXXIl)
mots Pouvoir

Dans

aux charges des corps
décemment louer les membres que l'on veut élire en
présence des autres éligibles, encore moins alléguer des motifs particuliers pour l'exclusion de
ceux-ci, le secret nous parait non seulement
utile, mais nécessaire.
Mais là où il ne s'agit que de l'élection à
quelque office du bénéfice vacant, dont le titulaire n'existe point encore, il n'y a aucun de
ces inconvénients, et c'est souvent un bien

même

les

élections

séculiers, où l'on ne peut guère

qu'un électeur pose les raisons qui le déterminent à son choix devant ceux qui n'en ont pas
de si avantageuses à l'Eglise pour faire le leur.
Gela peut et doit même procurer une réunion
de volontés en faveur du plus digne.
Nous en disons autant des délibérations qui
ont pour objet quelque changement ou quelque
réforme dans les statuts, usage ou discipline du
corps. Dans celles-ci, où il n'entre aucune personnalité, les délibérants ne sauraient trop bien
se communiquer réciproquement leurs idées
pour le mieux, outre que de pareilles résolulions ont besoin d'être autorisées par les supérieurs à qui par conséquent il est nécessaire
de démontrer la sagesse et la légitimité de leurs
causes.

Au surplus, toutes ces raisons sont ou doivent être inutiles pour les délibérations dont
l'unanimité est si évidemment libre et agréable
à tous, qu'on peut les regarder, avec quelque
fondement, comme l'ouvrage de Dieu.
i

SUICIDE.
Suicide, suicidium.

Le suicide

est le

meurtre ou

l'homicide de soi-même. 11 s"est trouvé des philosophes qui ont prétendu que, par le droit na-

indépendamment des lois positives, il
quelquefois permis d'attenter à sa propre
vie, et de se donner la mort à soi-même. Les
occasions où, selon ces philosophes, il est perturel et
est

mis de se tuer, sont 1" l'extrême vieillesse,
dans laquelle, à charge aux autres et à soimême, on ne peut plus faire usage de son es2" la certitude d'une mort prochaine et
prit
plus cruelle que celle qu'on pourrait se donner 3** le motif d'être utile aux hommes par
un exemple de constance et de fermeté; 4° quand
on ne pourrait vivre sans une grande infamie,
ou sans se soumettre à un. esclavage honteux.
Ce sentiment est insoutenable, et il doit passer
pour constant que, par le droit naturel et indépendamment du christianisme et de toutes les
lois positives, il n'est jamais permis de se donner la mort à soi-même. La raison en est:
\° que, n'étant point à nous-mêmes, mais à
Dieu, nous n'avons pas plus de droit sur notre
vie que sur celle des autres; 2° que la vie n'est
pas un bienfait pur et simple auquel il nous
soit libre de renoncer à notre gré, mais un bienfait nécessairement lié à des obligations et à
des devoirs dont nous sommes responsables à
Dieu, tant qu'il juge à propos de nous continuer
cette faveur 3*^ parce que la vie nous a été
donnée pour la faire servir à la gloire de Dieu,
et que Dieu n'est jamais plus honoré de notre
part que lorsque nous soutïrons patiemment
les maux de la vie, pour nous conformer à sa
volonté, et que nous nous soumettons sans
:

;

;

;

murmures aux ordres de sa providence

;

i"

Ce
les

sont les prières que l'on

vivants ou morts, et les
III.

pour les fidèbonnes œuvres

fait

parce

que ce n'est pas constance, mais faiblesse, lâcheté que de se donner la mort pour éviter les
et que le véritable exemple
peines de la vie
de fermeté et de constance que nous nous devons les uns aux autres, est de souffrir avec
;

lIOltTK.

l'eaey-

sance.)

;

cet égard.

;

et Puis-

patience les
1.

maux

présents

•.
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L'Eglise refuse

sépulture chrétienne aux

la

Voir

les

mots Duel

s:

JET.

:

<>

»

(St-).

grégations ecclésiastiques.

SUMPTUM.
Terme de Chancellerie .romaine, qui signifie
l'extrait ou copie de la signature, pris dans le
registre où elle a été transcrite. Ce sumptum a lieu
principalement en deux cas: quand l'expédition
levée s'est égarée ou qu'elle est impugnéc de
Régulièrement dans ces cas on a

re-

plus de foi que
l'expédition, quand elles sont contraires. Le
litre du registre en tire une copie dûment
coUationnée, au bas de laquelle il met de sa
fait

m

main ces mots: « Sumptum ex registro supplicationum apo-tolicarum collationâtum per me
ejusdem rrgistri magistrum ». Après quoi cet
officier plie le bas de la feuille de cette copie,
pour y appliquer le sceau du registre en cire
rouge. Cette copie ainsi dressée s'appelle sumptum. Elle est intitulée du nom du pape sous lequel la signature a été expédiée ; elle ne contient point en haut le diocèse, ni la nature de la
grâce à la marge elle est écrite en large, au lieu
que les signatures sont écrites du long de la
;

demi-feuille.
traité des

usages de la
eux sur

chancellerie ne sont pas d'accord entre
l'autorité des sumptum.

StUPÉRIEUR.
Le nom de supérieur est dû à quiconque exerce
une autorité qui lui donne des droits de juridiction sur les autres

sont lesévêques, les
supérieurs des juges ordinaires, et particulièrement les supérieurs de religieux.
;

tels

ou triennaux, il n'y a nulle difi'érence eneux quant à la dignité et l'autorité, et les
triennaux ne sont point amovibles avant leur

tre

temps.

Un

supérieur doit faire dons son monastère

invisible, dans son exactitude à remplir tous ses

d'une société de prêtres séculiers,
dont le centre est à Piiris, et qui a pour objet
l'instruction et l'éducation des jeunes ecclésiastiques dans les séminaires. L'état de ces prêtres
est libre. Ils ne font aucun vœu, ni simple, ni
solennel. Ils ne sont liés entre eux que par un
noble zèle qu'ils accompognent de toute la
science nécessaire pour remplir l'Eglise de bons
et saints ministres des autels. Voir le mot Con-

Les canonistes qui ont

étaient

ce que Jésus-Christ y ferait s'il y était lui-même,
en rendant visible, pour ainsi dire, ce pasteur

nom

cours à lu signature qui

des monastères

tuels

piscopo dicuntur episcopiipsius suffraganei.
(C. Quod sedes, de Officio ordin.)

SIJLPICK

les supérieurs

autrefois perpétuels; mais qu'ils soient perpé-

Les canons emploient le nom de sujet pour
signifier une personne, ou même une église souSubjecti archiemise à l'autorité d'une autre

fausseté.

de Prœpositwi, Prœ/'ectus, Superior, Prœses.

Tous

Homicido.

et

fi»

C'est le

Ces derniers portent, suivant les Ordres, les
titres

suici.lés.

devoirs, sa prudence, sa piété, sa charité, sa vigilance, sa douceur mêlée de fermeté, et enfin,

toutes les vertus par lesquelles seules

permis de

lui est

il

se distinguer de ses inférieurs.

Les

eux-mêmes ou qui
autres manquent à leurs de-

supérieurs qui manquent
souffrent que les

voirs pèchent plus ou moins, selon la grièveté

ou la légèreté de la matière. Mais ils doivent
soigneusement remarquer qu'ils se rendent
coupables de péché mortel, lorsqu'ils laissent
tomber, par leur faute, une observance, quoique
légère, et dont la transgression n'est pas même
un péché véniel parce que la continuité de Is
transgression d'une observance même légère
entraîne après elle de mauvais effets, et que les
moindres observances contribuent beaucoup au
bon ordre, à l'édification et à l'utilité des communautés. Ainsi pensent tous les docteurs, dit
Paul de Lyon, t. III, p. 340. Voici les paroles
« Superiores ita sartam tectam
de cet auteur
;

:

conservareteiienturregularem observantiam, ut
sivel una. vel levissima, eorum culpa ac negligenlia desuescat aut pereat, secundum omnes
Doctores gravis peccati rei efficiantur ; quia licet hsec de se levissitinobservantia, ejus

tamen

continuitas acervatim et in effectibus suis spectata, gravis est

utiqueet

permagna.

»

{Extrait

de la Bibliothèque sacrée.)

SIjPERSTIT10.\ K
Péché contraire à

la

vertu de religion, par
le culte qui

lequel on transporte à la créature

dû qu'à Dieu, ou par lequel on rend à
Dieu un culte indu, en faisant entrer dans ce
culte des manières qui ne lui conviennent pus.
La superstition consiste dans un culte illégitime et désordonné, ou parce qu'il est faux, ou
n'est

parce qu'il est indécent, vain, superflu ; car il
deux choses dans le culte, l'objet auquel on le rend et la m:inière dont on le
rend Si l'objet du culte n'est pas véritable,
c'est-à-dire légitime, comme il arrive lorsqu'on
rend un culte au démon ou àquelque autre créafaut considérer

.

1.

Extrait de la Bibliothèque sacrée.

SUPERSTITION
faux de la part de l'objet,
puisqu'on met une créature à la place de Dieu,
le culte

lure,

Si l'objet

du

est

culte est légitime,

comme

il

arrive

lorsqu'on le rend à Dieu, mais qu'on y fasse
entrer des mnnières basses, indécentes, vaines,
superflues, peu

perstitieux

du

convenables,

su-

d'honorer

et qui rejette
indécente de l'hono-

véritable, qui est Dieu,

l'oitjet

manière basse

celte

le culte est

côté de la manière

et

rer.

Si l'on considère la superslilion

du côté de

de cinq sortes, savoir l'idolâla magie, le maléfice, la divination et la

trie,

il

y en

a

:

?aine observance. Si l'on envisage la superstition de la part des circonstances ou des manières du culte, il y eu a de deux sortes: le culte
faux, qui consiste à reudre à Dieu un honneur
faux et apparent, comme si on voulait 1 honorer en observant la loi de Moïse, en prêchant de
faux miracles, en vénérant de fausses reliques,
et le culte superflu, qui consiste à employer
dans l'exercice de la religion certaines choses
dont l'Eglise ne se sert point, et qui sont vaines
inutiles,

comme

d'ajouter à la messe ou à

ladministration des sacrements d'autres cérémonies que celles qui sont marquées dans les
rubriques; ce qui est défendu par le concile de
Trente i. Voici des règles sûres pour juger quand
une pratique est superstitieuse, et quand une
superstition est mortelle ou seulement vénielle.
Rè'jles

pour juger quand une pratique

est sufersti-

tituse.

Quand une

I.

que

role

l'effet

qu'on en attend, on

ne peut attribuer cet
puisqu'il

effet attendu, ni à la nature,
n'a ni liaison ni proportion avec les

causes naturelles, nia l'opération immédiate de
Dieu ou au ministère des anges, .puisque Dieu
n'a institué, ni ces actions, ni ces paroles pour
produire les effets qu'on leur attribue, et qu'il
n'a déclaré nulle part, ni dans ses Ecritures, ni

parla bouche de son Eglise, qu'il produirait ces
immédiatement par lui-même ou par le
ministère des anges. Il faut donc les attribuer
au démon, en vertu d'un pacte explicite ou implicite. C'est sur celte règle que S. Thomas (-Zde

l'on dit, n'a

aucune vertu,

ni selon

l'institution de

Dieu

et de l'Eglise, pour produire l'effet qu'on
en attend, c'est une marque que cette action ou
cette parole est superstitieuse. Car il faut poser
pour principe que tout effet est produit, ou par

nature,

monde, par

c'est-à-dire

par

le

mécanisme du
communica-

les lois ordinaires des

mouvements des corps, ou par la puissance immédiate de Dieu, et indépendamment
de ces lois ordinaires, ou par le ministère des
anges, ou par celui du démon. Si un effet est

tions des

produit par les lois ordinaires des communications des mouvements des corps, c'est un effet
naturel; s'il vient de Dieu immédiatement, ou
par le ministère des anges, c'est un vrai miras'il vient du démon, c'est un prestige ou
un faux miracle. Or, quand une aclion ou une
parole n'a aucune vertu, ni selon l'ordre de la
nature, ni selon l'institution de Dieu et de l'E-

cle;

1.

Sess,

XXII, De Observ.

2dc,

q. 96, art. i) condamne de superstition l'art
notoire, qui consiste à emplo^-er, pour devenir

savant, certains moyens qui n'ont aucune proportion avec la science, comme si l'on prétendait acquérir quelque science en regardant certaines figures, en prononçant certaines paroles

connues ou inconnues; car quelle vertu naturelle

et eiil.in celebr. miss.

peut avoir l'inspection de certaines figures

ou la prononciation de certaines paroles pour
produire la science ? Quelle vertu encore naturelle ou divine peut avoir la coiffe ou la petite
peau des enfants qui naissent coiffés, pour les
rendre heureux ? Quelle proportion entre certains caractères et la guérison de certaines
maladies? Quelle proportion entre les amulettes, les

phylactères, les

maux ou

les accidents

talismans,

etc., et

les

dont on prétend qu'ils

nous préservent? Quelle liaison entre le nombre frriic et la mort dans l'année de l'une des
treize personnes qui se seront trouvées à table

action que l'on fait ou une pa-

l'ordre de la nature, ni selon

la
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pour produire

effets

l'objet,

et

glise,

?

II.

Quand on mêle

à ce que l'on fait quelque

circonstance vaine et inutile, c'est une

marque

de superstition, par exemple de cueillir des herbes au point du jour de la Nativité de S. Jean,
dans la croyance que ces herbes ainsi cueillies
ont une vertu particulière.
III. C'est une marque de superstition d'employer des prières ridicules et qui ne sentent
point la piété chrétienne pour obtenir quelque
chose, ou d'employer des prières ou des choses
saintes pour produire quelque ett'et vain et ridicule, comme pour faire tourner un anneau,
ou d'employer des termes obscurs et inconnus,
des histoires fausses, apocryphes, et non approuvées de l'Eglise, ou de porter certaines choses,
comme des sachets avec de la rue bénite, quelques paroles de l'Evangile écrites sur du vélin,
avec plusieurs croix de diverses couleurs, et
d'autres choses semblables, auxquelles on prétend être attachée une vertu particulière contre
les sortilèges.
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SUPPLIQUE

't

Régies pour juger quand une superstition est mortelle

ou

vénielle.

I. Toutes les superstitions qui renferment la
magie, les enchantements, les maléfices, l'idolâtrie, la divination, la vaine observance, les
pactes implicites ou explicites avec les démons,
sont mortelles de leur nature, parce qu'elles
sont très injurieuses à Dieu, contraires au premier commandement, et qu'elles engagent les
hommes à transporter à la créature l'honneur
qui n'est dû qu'au Créateur.

Les superstitions, qui ont l'ignorance

II.

et la

simplicité pour principes, et qui ne viennent

que d'un culte superflu qui

n'est ni

faux ni

in-

portent au cou des sachets où l'on a renfermé
de la rue bénite, quelques paroles de l'Evangile
écrites sur le vélin, et autres choses auxquelles
on prétend être attachée une vertu particulière
contre les sortilèges.
!I»U1*PL.IQL]E.

La

supplique est la première partie de la signature qui s'expédie pour les provisions de
bénéfices, ainsi que pour les dispenses ou autres
grâces qu'on demande en cour de Piome.
Nous observons ailleurs que la signature est
suivie d'une bulle ou d'un bref, ou ne l'est ni
de l'un ni de l'autre, selon la nature de la grâce
qui en est l'objet. Voir les mots Bulle, Bref,

décent, ni scandaleux, ni injurieux à Dieu ou ù

Signature.

l'Eglise, ne sont point mortelles de leur nature.

La supplique est ainsi appelée du mot supplicat,
employé par l'impétrant dans le mémoire qu'il
fait présenter au Pape pour obtenir ce qu'il dé-

On

peut, d'après ces règles, juger ainsi des

cas suivants
1°

:

C'est au

moins un culte superflu

et qui se

ressent de la superstition, que d'appliquer la
clef d'une église, dédiée à S. Pierre, rougie

au

bœufs, des chiens et autres
animaux, pour les préserver de la rage; puisqu'on ne voit pas sur quel fondement la clef
feu, sur la tête des

d'une église de S. Pierre peut avoir cette vertu
plutôt que celle de S. Paul ou d'un autre saint,
ni étant rougie au feu. plutôt qu'appliquée
froide. Les curés feraient donc bien d'abolir
cette pratique, de l'avis et du consentement de
l'évéque, s'ils pouvaient le faire sans scandale
de la part du peuple, qui ne pèche pas mortellement, lorsqu'il pratique de bonne foi et par
simplicité cette espèce de dévotion.

une pratique superstitieuse que d'attendre un effet certain, telle que la guérison
2° C'est

d'une maladie, par exemple, de certaines prières
plutôt que d'autres, ou d'un certain nombre de

comme

de l'évangile In principio, de cinq
mais surtout quand ces
prières ne sont point approuvées de l'Eglise.
3° Quoique l'on puisse appliquer certains remèdes, tels que les herbes, par exemple, pour
la guérison de certaines maladies, comme la
fièvre, la colique, etc., dans la croyance que ces
remèdes ont la vertu naturelle de produire l'effet
qu'on en attend, si l'on ajoute à l'application
de ces remèdes quelques caractères, figures ou
paroles, ou quelque vaine observance qu'on sait
n'avoir pas la vertu naturelle de coopérer à
l'effet attendu, on est coupable de superstition.
4° C'est une superstition de croire que quelqu'un de la famille ou des voisins mourra bientôt, parce qu'on a entendu un chien hurler ou
un corbeau croasser ù la porte pendant la nuit.
prières

Fater et cinq Ave, etc.,

Il

faut porter le

même jugement

de ceux qui

sire.

Dans

les

suppliques, on distingue ce qui est
demande, de

essentiel et de la substance de la
ce qui n'est

que de style ou purement acciden-

tel.

C'est une règle générale pour toute supplique,
que tous les faits essentiels qui y sont énoncés, soient véritables,

sinon la grâce est nulle.

(Cap. Olim, 5b, extr. de Rescript.)
§ I.

Supplique. Provisions de bénéfices.

Comme

il

est

important, pour entendre les

auteurs, d'avoir une notion de la supplique pour
les provisions de bénéfices, nous entrerons à ce
sujet dans quelques

développements qui, cepen-

dant, ne traitent pas la matière au complet, at-

tendu qu'elle est étendue.
On peut diviser la supplique présentée au
Pape, à l'effet d'obtenir des provisions pour un
bénéfice ordinaire, en quatre parties, dont la
première contient le bénéfice que l'on demande,
ses qualités exprimées au vrai, les genres de
vacance, et le diocèse où il est situé.
La seconde est la supplication faite par l'impétrant avec l'expression de son diocèse, de ses
qualités, et des bénéfices qu'il peut posséder,
ou sur lesquels il peut avoir quelque droit

connu.

La troisième partie contient les genres de vacance généraux, outre le particulier exprimé,
sous lesquels l'impétrant demande le bénéfice
au Pape par une ampliation de grâce.
La quatrième enfin contient les dispenses et
dérogations qai doivent aussi être demandées,
parce qu'on n'accorderait pas toutes ces grâces
si on ne les demandait.
Nous allons donner l'explication des différentes

SUPP LIQUE
clauses qui se rapporlent à l'une ou l'autre de
ces quatre parties, après avoir donné une briève
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explication des mots ordinaires qui les précè-

que, el l'on ne peut les laisser en blanc, ni les
exprimer par abréviation, dans les lettres, non
plus que dans lasup[ilique; onpeutencoremoins

dent.

les

Beatissime.

au Pape,
ci a été

et

De toutes

qu'on donne
n.ot Pape, celui-

les qualités

qu'on voit sous

le

préféré dans toutes les suppliques,

comme

ayant été employé dès les premiers temps de
l'Eglise. S. Jérôme s'en sert dans son épitre au
pape Damase, ce qui a été constamnient pratiqué dans la suite, ainsi qu'il paraît par les
exemples qu'en rapporte Gorradus. Cette qualité convient bien au chef suprême de l'Eglise,
attendu qu'il est choisi de Dieu, que sa fonction
suppose la sainteté et qu'il n'j^ a pas d'autre situation où l'on soit plus à même de mériter la
béatitude céleste.
Pater. On appelle

le Pape du nom de père,
parce qu'il est le vicaire de Dieu même, qui est
le père et le créateur de tous. De là vient aussi
que le Pape appelle tous les chrétiens ses en-

que ceux-ci l'appellent leur père. « Yiqualem charitatem dédit nobis
pater, ut fîlii Dei nominemur, et simus ».
fants, et

dete, dit S. Jean,

(ùip. qiiam gravi de crim. fais.

cap.

iilt.

de pact.

in 6".)

Cam

dévolus.

Ce mol

est

employé pour marquer

qu'on ne s'adresse au Pape qu'avec les sentiments d'un entier dévouement, tel qu'on doit au
vicaire de Jésus-Christ, et au chef de l'Eglise
on lui parle comme de vrais enfants d'obéis:

sance. (Cap. 2,

in

princ.

in verb. Devolione,

\, 9,

de suppl. neg. prxl.].
S. y.

changer ; et il est de règle dans la chancelleque l'erreur sur le nom du suppliant, vicie

rie;

le rescrit: Ut docelGhjS. incap. significante,verh .non

de Bcmcnsi,

noms

dans

les suppliques, signifient Votre Sainteté,
expression qu'on emploie parce que, comme il
est dit sous le mot Pape, on ne doit jamais supposer le pape que dans un état de sainteté on
emploie aussile mot Fes/ra?, au pluriel, pour une
:

plus grande marque d'honneur; on s'attache
moins à l'élégance qu'à la solidité du style, dans
la chancellerie.

ot

est

même

est

d'elle-

même un acte d'humilité, et il est rare qu'on
n'obtieime pas ce qu'on demande avec supplication
Quanto rnagnns es laumlitalc in omnibus,
coram Deo invenics graliam.
Ici

commence lapremière des

clauses qui sont

I.

lionoralus Auhert.

Le nom

et le

surnom du

suppliant doivent être exprimés dans la huppli1. Gorradus.

tous autres qu'aux

quand

la

offi-

supplique est

ne s'agit que de l'omission d'un, de plusieurs
d'un nom de baptême, mis pour un autre que dans cette erreur
il ne puisse pas naître d'équivoque et d'application du rescrit d"une personne à une autre du
même lieu, ou de la même famille; et si enfin
cette erreur n'a pas été faite à dessein, mais par
pure inadvertance, alors elle ne doit pas empêcher la fulmination du rescrit.
Presbyfer. 11 n'est pas nécessaire que le suppliant exprime sa qualité de prêtre, de diacre,
:

ou docteur, mais

il

est

essentiel

qu'après l'expression de son nom et son surnom, il ajoute la qualité de clerc, parce que pour
posséder des bénéfices, il faut être nécessairement dans le clergé, et l'on n'y est que par la
tonsure, qui est le premier degré de l'état ecclésiastique. En exprimant la qualité de prêtre, de
diacre ou sous-diacre, on est dispensé d'expri-

mer celle de clerc, parce qu'elle se sous-entend.
Cette expression est encore une de celles dont
l'omission ou la fausseté rend la provision nulle.
Regens

diœcesis.

supplique

le

11

faut encore exprimer dans

diocèse de l'impétrant, parce que

du Pape est que les ])énéfices soient
coulèrés conformément à l'ancienne discipline,
à des ecclésiasliquos di; la même église ou du

même

diocèse, préférablement à des étrangers.

une question controversée en France,
défaut dans l'expression du diocèse opérait

C'était
si le

essentiellement requises.

à

noms de baptême, ou même

:

et

celles

'

l'intention

La supplique

La règle

Ducasse dit que l'official doit refuser de fulminer le rescrit, quand les véritables noms et
surnoms des parliesn'y sont pas exprimés, pour
ne pas donner occasion à des fraudes sans
nombre, et pour empêcher que la grâce faite à
l'un, ne puisse servir pour un autre; mais s'il

•peter e

'.

de rescript.

signée, sous les plus grandes peines.

:

humilitcr.

défendue

ciers préposés à cet effet,

la

Supplicat

],

surnoms des personnes, excepte

Ce mot qui emporte l'idée de prière,
respectueux que celui de demandeur
Major humilHas ostenditur pcr vcrbum orarc, quam
Orator.

est plus

abbas, n.

à (}ui les grâces sont accordées. Voyez cette
règle sous le mot Chancelier. Cette correction

sous-diacre

Ces deux lettres qui ne s'étendent jamais

el ibi

de chancellerie qui contient les pouvoirs du vicechancelier, et entre autres, celui de corriger les

même nullité que le défaut dans l'expression
de la qualité de clerc? L'auteur du Traité de la
prévention, part, m, c. 5, n. 7, a fait là-dessus
dos raisonnements, et il en concluait que quoila

1.

Tvnilé de In juridiction ecclcs. Paît,

IL

c. 4.
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que la qualité de diocésain méritât toujours
quelque égard en concours avec un étranger,
cependant dans l'état des choses, tous les sujets
du roi n'étant point regardés comme étrangers
entre eux dans la disposition des bénéfices, vu
que les coUateurs donnaient indifféremment aux
uns et aux autres sms s'arrêter à la distinction
des diocèses où ils avaient reçu la naissance ou
les ordres, un pareil défaut ne devait opérer
lorsqu'on y remarde nullité qu'en deux cas
quait quelque fraude, ou de la mauvaise foi de
la part du suppliant, et contre un dévolutaire.
Cette opinion est la même que celle de Re:

baffe, qui distingue l'erreur sur

l'impétrant, d'avec celle

le diocèse

du diocèse du

de

bé.iéfice

impélré. Dans le premier cas, dit-il, elle vicie
le rescrit, quoique cela ne s'observe point à la

corder le nouveau bénéfice en considération de
ceux que l'impétrant peut se procurer, outre
qu'on présumerait en ce cas par le défaut d'expression, de la fraude

dan^^ les intentions de

l'orateur.
2" 11 est obligé d'exprimer le bénéfice qui lui
a été conféré, mais qu'il n'a point encore accepté.

L'auteur des définitions canoniques, dit avec
raison que la i-ésignation d'un bénéfice doit
acceptée par

être

le

résignataire,

et

qu'avant

cette acceptation, le résignataire ne peut être re-

gardé
d'où

comme

il

le véritable titulaire du bénéfice;
conclut qu'il n'est point tenu d'en faire

mention dans sa supplique pour

la provision

d'un autre.

rigueur, pouvant n'être qu'une faute de clerc.

L'impétrant doit fjire mention du bénéfice
il a été dépouillé de force,
parce que s'il
n'en a plus la possession, il en conserve toujours

Dans

le droit et le titre.

l'autre cas,

n'y a point de nullité, modo

il

mais Duno3-er, dans
ses notes sur Perard Castel, sans faire aucune
distinction, dit que l'erreur faite au diocèse du
bénéfice, est un défaut essentiel qui rend li provision vicieuse, parce que c'est sur la vérité de
cette expression qu'est fondé le cornmittatur du
Papa p:)ur son exécution; ce qui est même conforme au stj-le de la Daterie, où il est difficile
dj faire réformer une pareille erreur.
Ce (le.-nier avis est le plijs sûr.
constet

lie

cor pore beneficii;

Priuratum sœcularem, curatum nullibi dijuitatem

L'impétrant après avoir exprimé
nom et son surnom, sa
qaalité de clerc, et le diocèse dont il est originaire,
Cîlui du bénéfice, doit encore
expiiiner, avec le bénéfice dont il veut être
pourvu, les autres qu'il possède déjà, et que les
canonistes appellent les oitenfes, les qualités des
uns et des autres, et généralement tout ce qui
est requis par les dispositions du droit et des
règles de la chancellerie.
La nécessité de ces diflférentes expressions est
fondée d'une part sur ce qu'il n'est pas permis
de posséder plusieurs bénéfices à la fois, ou d'en
obtenir de nouveaux, quand ceux que l'impétrant possède sont suffisants pour son entretien;
existentem,

etc.

d;ms sa supplique .son

omme

d'où vient

ce

vieil

aliud non dabatur;

axiome

:

benefichim Ivihenti,

et d'autre part,

il

est néces-

comme nous avons déjà dit, de représenter
au Pape toutes les circonstances de la grâce qui
peuvent le rendre plus difficile à l'accorder.
Il faut exprimer ce qui suit
i" Il faut d'abord que l'impétrant exprime
non seulement les bénéfices qu'il possède, mais
encore ceux dont il n'a pas pris possession, et
sur lesquels il a seulement des droits à exercer.
La raison est que le Pape peut être dému à acsaire,

:

3"

dont

mention de tout ce qui est requoiqu'il ne paraisse point
que l'expression soit capable de mouvoir ou de
démouvoir le Pape à accorder la grâce.
5° Il doit faire mention de l'intrusion du précédent titulaire, dans les cas expliqués sous le
mot Intru!i. S'il était intrus lui-même, il doit le
4° 11 doit faire

quis par

le droit,

dire.

doit faire mention do la qualité essendu bénéfice, comme s'il est à charge d'âmes,
dignité ou prébende ; s'il exige résidence ou non;
s'il est affecté à un ordre ou aux originaires de
tel paj's, ou à des nobles, en patronage ou ecclésiastique si le bénéfice est séculier ou régulier, conventuel ou non conventuel, possédé en
titre ou en commende, libre ou décrété, l'ordre
dont il dépend, etc.
Mais il est bon d'observer, touchant l'expres6'^

Il

tielle

;

sion de ces différentes qualités, que l'omission
de quelques-unes d'entre elles n'opérerait pas la
nullité de la provision; telles sont les qualités
de la résidence ou de l'ordre affecté, lorsqu'elles
ne sont ordonnées que par le droit commun, et

non point requises par
staluts particuliers

la fondation

ou par des

dûment homologués. Dans

ce dernier cas, bien que le

Pape ne puisse y dé-

roger, on exigeait en France que l'impétrant

fît

mention des capacités requises par la fondation
ou par les statuts, sous peine de la nullité de
ces provisions.
Il f xut

mer

encore remarquer qu'il

la qualité essentielle

dire celle qui

le

suffit d'expri-

du bénéfice,

distingue des autres

:

c'est-à-

comme

en parlant de cure, de pénitencerie, d'abbaye
en

titre,

ou de

même

de doyenné, première

dignité d'une église cathédrale ou collégiale,

il

serait inutile d'ajouter ce qui se sous-entend,
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que c'est un bénéfice à charge d'àmes; mais si
au doyenné était unie une cure, le bénéfice étant
alors plus important par sa double charge, il
faudrait en faire mention, ainsi que dans le cas
où cette cure serait unie à un bénéfice simple,
comme à un canouicat de cathédrale ou de collégiale; parce que si la cure est subordonnée au
canonicat,ses fonctions sont plus considérables;
de telle sorte que le titulaire est toujours dispensé des fonctions de chanoine lorsqu'il remplit celles

de curé, tandis qu'il n'est jamais dis-

pensé de vaquer à celles-ci pour exercer

les

autres.

Par l'expression des bénéfices à ckarge d'àmes,
on entend qu'ils soumettent à la résidence, et
il n'est pas nécessaire de le dire, non plus que
quand on exprime u!i canonicat et prébende dans
une église cathédrale ou collégiale parce qu'il
est de la nature même de ces bénéfices que ceux
qui les possèdent en exercent les fonctions par
;

eux-mêmes

Au

et

surplus,

sur les lieux.
n'est pas nécessaire d'exprimer

il

une simple annexe; c'est-à-dire, dit l'auteur des
Défin. can., un bénéfice joint, annexé ou incorporé à un bénéfice principal, comme serait la

Quand on peut exprimer
c'est-à-dire le

vocable d'un bésaint ou la sainte sous le
le

ou la protection duquel il a été fondé, ce
n'est que mieux, pour ne laisser aucun doute sur
l'application de la demande mais cette omission
ne serait point nullité quoique l'on pût débattre la supplique où l'on exprimerait un saint
pour un autre.
On exige qu'on exprime si le bénéfice est séculier ou régulier, sur le fondement de la maxime générale et inviolablement observée: saetitre

;

cularia

sxcularibus,

j'cjularia regnlaribus.

De

là

vient aussi que l'impétrant est obligé de dire
s'il est clerc séculier ou régulier. Ces expressions très nécessaires pour conserver l'étal et

de chaque bénéfice, étaient de
plus sévèrerement requises dans la
jurisprudence en France. Car par une suite du
les prérogatives

toutes le

môme principe, elle condamnait jusqu'aux moindres équivoques sur l'expression de la qualité

du bénéfice, régulier, conventuel ou non conventuel et simple; d'une conventualilô actuelle
ou habituelle, de tel ou de tel orijre religieux,
possédé en titre ou en cominende ; en commcnde
libre,

ou en commende décrétée,

soit

que

l'im-

pétrant soit régulier, ou qu'étant séculier, il
demande le bénéfice régulier avec la clause pro
cupiente profUtri,

plus, la Lvii"

tome

ou en commende. Voir, au sur-

nVde de

1", page 761.

mots

ces

la Chancellerie, en r.oUc

:

clause de la supplique contient

commode

aliunde

viiere valens. Elle fait

entendre que, s'agissant d'une résignation, le
résignant ne laisse pas, en quittant son bénéfice, que d'avoir encore de quoi vivre honnête-

ment

de là vient aussi que suivant le décret du
Trente *, un bénéfice qui a servi de
titre patrimonial, ne peut être résigné
on en
doit faire mention.
La troisième clause a ces mots et quorum, s'il
va plusieurs bénéfices; ef cmJî/s, s'il n'y en a
;

concile de

;

:

qu'un

;

etillis,

<

u

illi

forsan annexorum fruclus,

etc.

Cette clause est fondée sur la règle de valore
exprimendo, qui ordonne que dans les provisions

de toute sorte de bénéfices et sur tous genres
de vacance, on exprimera la véritable valeur
desdits bénéfices. Voir cette règle, qui est la l v«
de la Chancellerie, en notre tom. l''", page 76L
Celte règle a deux fins l'une d'empêcher que
par un silence affecté, on n'obtienne du Pape
des bénéfices qui doivent être accordés à dès
gens d'un plus grand mérite, ou dépourvus de
subsistance ut ex c. postiilasti de rescrip. c. quia
;

:

cleric. non rcsid. et l'autre, pour obvier aux fraudes dans le paiement de l'annale.

nonnulli,

Dans

succursale d'une paroisse.
néfice,
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La seconde

de

les

pays où celte règle a

manque jamais
que celte clause

lieu,

on ne

d'insérer à la fin de la suppli:

et

quvd irxmissorwn omnium

etc.

fructusetiam augenJo vtl minueudo, etc major etverior specificatio fieri possit in litteris,

rtc.

L'effet

de

ces paroles est que l'impétrant peut, lors de l'expédition, rectifier l'expression de la valeur em-

ployée dans la supplique, par un changement
qui n'excède pas la troisième partie des fruits,
suivant la règle lxV^ de la Chancellerie.
La règle de exprimendo valore a lieu, suivant
Gomez -, pour toute sorte de bénéfices en titre,
et contre toute sorte d'impétrants, sans en excepter les cardinaux, quoique plusieurs nient

que les cardinaux soient sujets à cette règle, qui
ne fait aucune expresse mention d'eux. Les hôpitaux, prestimonies et chapelles possédées en
titre, les commendes mêmes, sont donc comprises dans ses règles, et ceux qui les demandent, doivent en exprimer la juste valeur. On
n'excepte que les simples administrateurs
€ Quandohospitaliadantur inadministration'^iu,
:

ut fruclus ibi distribuantur in paupprrs, nulla

expressio valoris secus vero, ulndantur in
titulum beneficii idem dicendum de omnibus
redditibus, qui non d;iiitiii in liUilum,ut allaria
capellte, oraloria et morUiaria. el alia ».
Cet auleur, après avoir établi qna les monas-

sit

:

;

tères
I.

2

.

(le

femmes, ne payant

i)oinl d'annat^'s,

ne

Sfss. xxi, cap. 2 de l\ef<urn.
GouKZ, q. 4, in lias refjvl. de eiprim. va/ur. elc.
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conséquemmenl

sont pas

sujets à la règle de va-

exprimendo, observe que cette même règle
ne regarde pas précisément les bénéfices consistoriaux, parce qu'on en trouve la taxe dans
lore

de la chambre apostolique.
Mais tout cela n'était pas pour la France, où
l'on ne connaissait pas d'autre valeur de bénéfice à exprimer que celle des bénéfices non conViginti quatuor ducasistoriaux, en ces termes
torum auri de caméra, secundum communan œstimationem, valorem annuum non excédant. Gomèz luiles livres

:

'

même

que cette régie est toute- bu r sale.
La quatrième clause exprimée sous les termes
dit

genres
de vacance qu'il faut nécessairement exprimer.
Le mot prsemisso, signifie la vacance spéciale
exprimée par l'impétrant.
Par le terme guovismodo, il faut entendre tous
$ivepr3emisso,sive alio quovismodo, regavdeles

genres de vacance, même de plein droit,
dont le bénéfice pourrait être vacant dans le

les

temps de l'impétration.
c.

siproptcr, de rescript, in

in

c.

verb. vacabunt, in

[Glas.

Glos.

6°, et

vacantibus,

cupientes, de prœb. in 6°.)

Voir aussi la LVi^ règle de la Chancellerie.
La cinquième clause est une suite de la précédente. Elle est ainsi exprimée autex alterius cujuscumque persona: c'est-à-dire, que l'impétrant
demande à être pourvu du bénéfice, quand
même il vaquerait du chef de tout autre que du
:

résignant.

Le dernier annotateur des

définitions canoni-

ques, dit qu'il est nécessaire d'exprimer le

nom

La huitième

clause contient ces mots aut asse-

cutionem alterius beneficii iiicompatibilis.

avant la résignation, à cause de quoi

tible

bénéfice résigné pourrait avoir

des titu-

suivant les

cant de droit,

susdites constitu-

tions.

La neuvième

par

est la clause per obitum,

seu per similem

dict.

N. vel cujuscumque alterius resignationem de

iilis,

:

la-

quelle l'impétrant dans la crainte que le rési-

gnant, avant l'admission de la résignation, ne
vienne à décéder, demande au Pape le bénéfice
par ce genre de vacance. Cette clause, qui était
particulière pour la France, doit être entendue
dans le même sens que la quatrième, dont elle
n'est proprement qu'une modification spéciale.
Elle n'a pas lieu dans les pays d'obédience, à
cause des réserves apostoliques.
La dixième clause est expliquée en ces termes
si devoluti, ou. decoluta, etc. Par cette clause, l'impétrant demande les bénéfices résignés au cas
qu'ils fussent dévolus à la collation de quelque
prélat ou du Pape même, suivant la gradation
établie par le concile de Latran. (Cap. 2, de con:

La onzième
néfices

:

clause,

affecti

ou

affecta, est

demande au Pape

encore qu'ils lui fussent affectés.
clause est conçue en ces termes

Specialiter vel alias
tive

une

les bé-

La douzième

La sixième clause porte

eod.

tit.

Mais outre que celte clause peut être comprise
dans la clause générale quovismodo, elle est d'ailleurs inutile, parce que l'incompatibilité cesse
au moyende la résignation de l'un des bénéfices
incompatibles; autrement le premier serait va-

clause par laquelle on

laires.

le

ipso jure,

Extravag. Joannis XXII, cxecrabilis,

cxtr.

cess. praebend.)

nom

vaqué

par les constitutions qui établissent les vacances
de droit ex incompatibili, cap. multa de prxbendis

canonicats et prébendes qui n'ont point de dénomination dans la plupart des églises, et ne
le

cette

avoir été pourvu de quelque bénéfice incompa-

du dernier possesseur dans l'impétration des

peuvent être exprimés que par

Par

clause, l'impétrant suppose que le résignant peut

{suhauditur)

:

ex quavis causa, etiam disposi-

in bullis

exprimenda, generaliter

n'est

Par cette clause, l'impétrant demande
au Pape que si les bénéfices étaient réservés,
cette réserve, de quelque cause qu'elle pût procéder, puisse être exprimée dans le dispositif
des bulles (que l'on suppose toujours devoir
être expédiées), si elle venait à la connaissance
de l'impétrant, avant l'expédition desdites bulles ; et ce faisant, quil plaise au Pape de dispenser, au moyen de cette clause, de la réserve
non exprimée, de la même manière que si elle
l'avait été, comme se devant exprimer dans les
bulles, en cas qu'il fût nécessaire.
La treizième clause contient ces mots Litigiosi cujus litis status existât. Elle est ainsi étendue

»isi

dans

ou illo, in Romana curia. Cette clause est
ajoutée pour prévenir le cas où il y aurait eu
une première résignation nulle par l'incapacité
du résignataire.
La septième clause contient ces mots: sive

ou

illa,

extraneam etiam coram notario publico et testibus
spontefdctam. Cette clause n'est plus aujourd'hui
que de style pour tous les pays. Elle est fondée
sur une vieille maxime, que les renonciations

devant notaires, ou même des témoins
sans l'intervention du supérieur ecclésiastique,
étaient valables, in prœjudicium resignantis. Mais
comme par le chap. quod in dubiis, le divorce

faites par

permis entre le bénéficier et son église,
vimulum a superiore sokatur, on s'en est tenu

à cette disposition.
1.

Delin. can. lo^.

cil.

reservati.

:

les bulles

aliquos

lis

:

Etiamsi

super

eo,

seu

illis

inter

cujus statum praesentibus haberi volumus,

pro expresse pendeat indecisa. Elle sert pour dé-

SUR PLIS
roger à

la

constitution de Boniface
IHe pvndente in 6°,

contra quos, ut

VIII, Si hi

et à la règle

XXIX* de chancellerie, de subrog. collitig.
La quatorzième et dernière clause regarde les
dérogations, nonobstantibus comtitutionibus et ordinationibus apostolicis. Cette clause n'opère rien,
tant

qu'elle

demeure dans sa généralité. Pour
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chose que l'aube, mais plus ample avec des manches plus larges. La coutume s'étant introduite
parmi les ecclésiastiques, surtout dans le Nord,
de porter des robes fourrées de peau, afin de se
garantir du froid, il fallut donner au corps de
l'aube plus d'ampleur, et plus de largeur aux

manches,

on l'appela dès lors superpelliceum,

et

en français, surpelisse, ha-

déroger à quelque constitution particulière, il
faudrait qu'elle fût spécifiée d'une manière

bfi

particulière.

le

C'est une règle générale en matière de supplique, que quand il y a plusieurs faits énoncés,
et que le Pape n'accorde la grâce qu'en cas que
les choses soient telles qu'on les a exposées,

dans le douzième siècle, définit ainsi le surplis,
dans sa lettre 123 au cardinal Albinus « Un

cette condition se rapporte à tous les faits pro-

posés,

comme

miner

le

Pape

autant de motifs qui ont pu déterà accorder la grâce. (C. *25, de Res-

II.

mot

aux mots Empêchements, Dispense, suffit pour faire connaître la
nature des suppliques pour grâces. Nous donnerons ici deux exemples.
dit

ùRome

l'on

*

met sur

;

venu
Tournay, qui vivait

la fourrure, d'où est

PZtienne de

surplis.

:

habit blanc qui descend jusqu'aux talons.
Superpelliceum vovum, candidum talare -. 11 ne différait guère de l'aube, s'il couvrait les talons; le
concile de Montpellier, de l'an 1215, canon !'=',
appelle le surplis camisia linea '; or, si à cette
>•

une cliemise de

c'était

ni ailes, ni

Supplique pour obtenir des grâces.

Ce que nous avons

lin, elle n'avait

manches dune ampleur démesurée.

Dans la suite, ces longues robes ayant été trouvées incommodes, on les fit plus courtes, et bientôt

on poussa

les cnoses si loin à cet égard,

comme nous

plusieurs conciles,
le

mot Habit,

j/

le

que

disons sous

élevèrent la voix et ordonnè-

II,

vœu

rent que le surplis descendît au moins jusqu'au

de chasteté ou d'entrée en religion, afin de pouvoir

a Glerici habeant superpelmédias tibias longa. » Ces lois sont
depuis tombées en désuétude. De plus, les fourrures ayant cessé d'être en usage, les larges
manches, dont nous avons parlé, devenues gênantes, fui'ent rejetées en arrière, et il y a environ un siècle et demi, on eut la singulière et
bizarre idée de les plisser pour leur donner une
forme qu'on a cru plus élégante et qui n'est que
ridicule. Telle est l'origine du surplis à ailes.
Déjà, dans plusieurs diocèses, on a eu le bon
esprit d'y renoncer, pour adopter le surplis à
larges manches, qui est le véritable surplis.
Le surplis est le signe de la cléricature. Il signifie l'homme renouvelé dans la justice et la
sainteté delà vérité, ce que fait observer l'évêque en le remettant au clerc.

Supplique pour demander

dispense d'un

Emineiitissime

Puella

et

Reverendissime Domine,

quœdam annos quindecim

nata, scienter et libère

votum

(vel...)

circiter

einisit perpetuae casti-

servandce (vel amplectendi statum religiosum)

talis

nunc vero confessarii judicio
salutis veniret, nisi nub^ret.

in

;

certain discrimen

Quapropler, hnmiliter

votum sibi commutari ad elTectum
conlrahendi matrimonium. Dignetur Eminenlia vestra responsum dirigera ad me, infra scriptum. {Il faut
mettre ici le lieu, le diocèse et le royaume ou demeure,
enixe supplicat

celui qui écrit, et ses qualités.)

On

adresse la lettre, par la voie de l'évêché,

Em. Mgr

à S.

milieu de la jambe

le

Grand Pénitencier,

à

Rome.

Supplique pour demander à Rome dispense de l'empêchement de disparité de culte qui existe entre ca-

« Pontlfex... accipiens

tholique et hérétique.

dicit singulis

Eminenlissime,

etc.,

:

Induat

manum superpelliceum,
Dominus novum homi-

in

te

nem, qui secundum Deum creatus

vulgo N. diœcesis X. in Gallia, suppliciter expetit dispensalionem disparitati cultus ut
matrimonium licite inire posset cum N. religionis
pseudo reforniatae, que scripto consentit ut futura
sponsa libère religionem catholicam profiteatur, et in
ejus sinu proies futura instituatur. Causse sunt
l» amor mutuus qui virtutem et famam X. exponit;
2'>8elas; S" paupertas; 4» angustia loci; D" multitudo

N.

:

licea ultra

se marier.

et

que

époque

cript.)

^,

tunica superpellicialis

e parocliia

est in jusli-

tia et sanctitate veritatis. »
11

du rochet par ses grandes manmesure primitive et la plus ample

se distingue

ches, dont la

est celle-ci: le clerc étant agenouillé et

mains jointes sur

la poitrine, les

ayant

les

manches tou-

:

haereticorum loci

illius.

Dignetur,

etc.

ftHJttVijlS.

Le

surplis,

dans

le principe, n'était rien autre

chent au sol ou à peu près.
Le surplis ne se bénit pas; on peut donc,
Krazer, De Aposlulicis eccles., occid. lHurgiis,
1.
pag. 367.
2. Idem. pag. .'iG8.
3. Tliomaisin, Discipline ecclés., part. IV, liv. i, ch.
37, n. 5.
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dans

les églises pauvres,

La rubrique du missel

tolérer

le

en colon.

reijuiert le surplis

pour

servant de messe.

le

Voir

le

ment l'irrégularité. On confond aussi la suspense
avec l'interdit quand on mêle parmi les cas de
suspense ceux où l'entrée de l'Eglise est défen-

mot Rnchet.

Si:Sl»E\SE.

La

suspense est

une censure

ecclési;istique par

laquelle on détend à un clerc d'exercer le pouvoir qui lui a été confié par l'Eglise à cause de
son ordre ou de son office ou bénéfice ecclésiastique:

«

Suspeii.sio estinhabilitas

quaedam

ordi-

num

vel officiorum executionem impediens K »
Quoique le nom de suspense, dit Gibert, ne
paraisse que dans les canons av;int la fin du
quatrième siècle, la chose qu'il signifie se voit
dans ceux qui contiennent la discipline des pre-

miers siècles.
La suspense est une censure très anciennement usitée dans l'Eglise. On en trouve des
vestiges, dit le cardinal de la Luzerne, dans des
conciles du sixième siècle. Elle suppose, comme
toutes

les censures, une faute grave. Nous
voyons cependant, dans le droit, des exemples
de suspenses infligées pour la faute d'autrui
entre autres, le pape Hunoré 111 ordonna qu'un
:

jeune

homme

qui avait été fait diacre à l'âge de
honte de l'évèque qui
l'avait ordonné, snspens de son ordre jusqu'à
treize ans, resterait, à la

ce qu'il eût atteint l'âge porté par les canons.
[Cap. Vel non est compos. de Tempor. ordin.) Le

ordonné ne subissait pas à proprement parune peine, puisqu'en le supposant innocent,
il n'aurait pas dû exercer avant
l'âge canonique, si l'âge pour la réception des ordres eût

sujet
ler

été exigé.

clerc, à cause d'un bénéfice

ou d'une charge qu'il
occupe dans l'Eglise. La troisième a beneficio,
c'est-à-dire de l'office et de

la juridiction ecclé-

siastique qui appartiennent
raison de son bénéfice.

à

un

bénéficier, à

Ceiui qui est suspens conserve néanmoins son
ordre, son bénéfice, son rang; en quoi la suspense est différente de la dégradation qui fait

perdre tous

aux ordres et aux bénéfide confondre la suspense avec
la déposition, et même avec l'irrégularité. Cela
arrive d ins tous les cas où la déposition est
prononcée par les canons, pour en être relevé
après la pénitence par l'évèque seul. Gela arrive
encore qu:nd on met parmi les cas de suspense
1.

due pour quelque temps.
La suspense est ou totale, ou partielle, et elle
peut être considérée connne telle en deux sens.
Elle est totale, quand elle comprend tous les ordres et tous les bénéfices de celui contre qui elle
est prononcée; elle est aussi totale, quoad toium

quand elle comprend ou tous les ordres
ou tous les bénéfices. Elle peut être aussi appelée dans ce cas, partielle, quoad in loto. Mais elle
est proprement telle, quand elle ne comprend
que certains ordres, ou l'office séparément du
bénéfice. Or, c'est une règle qi;e la suspense des
ordres supérieurs ne renferme pas celle des ordres intérieurs; et que la suspense des ordres
ne comprend pas celle des bénéfices, et vice
versa. Mais toute faute qui suspend des ordres
reçus, suspend aussi de la réception des autres;
quoique, quand le canon suspend d'une fonction inférieure pour une faute commise touchant
cette fonction, il ne suspende pas pour celle
in parte,

des fonctions supérieures. La suspense,

comme

queue ou addition, s'entend de la
suspense totale; et quiconque est suspens des
fonctions des ordres dans une église, l'est aussi
dans toutes les autres.
Or, dans cette acception, la suspense est ou
prononcée par le droit, ou de sentence à prol'on dit, sans

noncer par

le

juge

:

«Alla canonis, alla judicis,

excommunicatio et interdictum. » Les cas
où la suspense est prononcée par le droit sont
très nomlireux; nous ne pouvons ici les énumérer, mais nous remarquerons, 1° quela suspense
ne regarde que les fautes qu'on peut expier par
une pénitence de quelque temps; car si elles
méritent une pénitence plus longue, c'est le cas
de la déposition; 2" qu'il n'y a point de mépris
sicut

On distingue trois sortes de suspenses: la première ab ordine, des saints ordres, c'est-à-dire
que l'ecclésiastique n'en peut pas faire les fonctions. La seconde ab offido, c'est-à-dire qu'elle
suspend des fonctions qui appartiennent à un

ces. Il est

ceux où le droit exclut de la promotion aux ordres non reçus, eu même temps qu'il prive de
l'exercice des ordres reçus; ce qui est propre-

les droits

aisé

Anton. In

tract. deSuspe>is.

ou d'abus des fonctions ecclésiastiques, tant soit
soit puni de quelque
suspense convenable à la qualité de la faute;
3° que tout homme qui a eu les ordres, ou ipielque charge ecclésiastique, ou bénéfice, peut être
frappé de suspense; 4" que tout homme à qui le
bruit public attribue un crime de déposition,
doit être suspendu jusqu'à ce qu'il se soit justifié,
et que sa justification boit connue. Il n'en est
pas de même s'il est seulement accusé, et qu'il
ne soit pas contumace à paraître.
A l'égard de la suspense ab homine, tous ceux
qui ont le i)ouvoir d'excommunier peuvent sus-

peu considérable, qui ne

pendre.

il

f|
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Par rapport à la forme de la suspense, elle
doit être précédée de monitions, non seulement
«juand le droit l'ordonne expressément, mais
encore toutes les fois que la f;iute séparée de la
contumace, ne mérite pas la suspense; que si
c'est une suspense prononcée par sentence, les

La suspense finit par l'absolution qui s'accorde sur la satisfiiction de la part du suspens,
par le laps du temps pour lequel la suspense a

preuves de la faute doivent être certaines, et
l'on doit faire mention de celte certitude dans
la sentence qui l'ordonne « Quia constat te conimisis^e. .. Ideo ab oflîcio et executione ordinum
tuorum suspendimus i. » A l'égard de la suspense par le seul fait, la monition n'est jamais
requise si elle n'est expressément ordonnée par

qui s'encourt par

le druit.

ord.,

:

i^e

mépris de

la

suspense,

marqué par

la con-

été portée, par la cassation et par la révocation,

même

par la dispense.

Toutes

du supérieur, la suspense finit quand il
permet les fonctions défendues par la suspense.

de Vo« ord.).
a plusieurs suspenses réservées au Pape,
telles sont celles contenues dans les textes sui(C. 2,
Il

vants

13,

Cler.

munication majeure, et l'est quelquefois ipso
mais il produit toujours l'irrégularité con-

tive,

c.

de Cler. excomm.;

2,

c.

9,

eod.;

c.

1,

oo

;

de Sent.

Mais on dispute si celte irrégularité est encourue par le clerc qui viole la suspense dans les ordres mineurs. Le plus grand
nombre des auteurs est pour la négative.
A ces peinps, on peut ajouter Li nullité des
actes de juridiction faits pendant la suspense
tels sont la collation ou autres provisions de
bénéfices, l'approbation pour l'administration
excom. in

6°.)

:

des sacrements, les dispenses, les statuts, l'ab-

du

solution, quelquefois la privation

bénéfice,

suspense porte sur le bénéfice, etc. Mais
pour que les actes faits pendant la suspense de
si la

l'office

soient nuls dans le for exLérieur,

que

suspense

la

ait été

dûment dénoncée

il

et

si les

c.

;

et attest.;

c.

prom. per saUum;Concil. Trident.,
c.

etc.;

32, de Excom.,

Extravag.

Extravag.

Privil.;

Elei^t.;

Extravag.

XXIV, de

Réf., 14;

1,

de

c.

10,

monach.

Les cas ordinaires qui font encourir la suspense sont \° de recevoir les ordres avant l'âge
compétent; 2o de les recevoir d'un auireévêque
que du sien propre, sans dimissoire et lettres
testimoniales de vie et mœurs; 3° de recevoir
un ordre supérieur sans avoir reçu l'inférieur;
4*^ de recevoir les ordres hois des temps destinés
à l'ordination; 5° de recevoir plusieurs ordres
en un même jour; 6" de les recevoir pour do
:

l'argent; 1° d'être concul)inaire pul)iic;
violé les

.S"

d'avoir

ordounanoes du diocèse auxquelles

la

censure est altacliée.

Le mot syllabus est défini par Facciolati ', un
«Index ou catalogue signalant somniairemont

toliques.

fondions qu'exerce un suspens qui n'est pas dénoncé sont valides quoique illicites ainsi le
décide la bulle de Martin V, Ad evitanda scanddla. le suspens dénoncé exerce aussi valide:

les fonctions qui n'exigent pas de juridicLe baptême, l'Hucbaristie conférés par lui,
sont valides, quoiqu'il se charge d'un péché;
mais si l'ecclésiastique est suspens et dénoncé
nommément, les fonctions qui supposent juridiction sont radicalement nulles
telle serait
l'absolution donnée par un prêtre qui aurait
subi une sentence de suspense dûment publiée.
Pontifical romain.

XXllI,

Extrav. 3, de

de

diction de ceux qui ne la supposent pas. Les

i.

c.

de

unie, de Vut.;

1,

la liste des principales erreurs

:

sesa.

i,

de Eo qui fur-

1,2,

2, de Cler., vel

c.

c.

3,

c.

Sim.,; Concil. Trident., sess.

de Apostatis,

de Tempor.

45, de Simon.;

exercées contre la suspense par les ecclésiastiques qui l'ont encourue sont valides? Il faut distinguer, à cet égard, ceux qui sont nommément
dénoncés de ceux qui ne le sont pas; il faut
distinguer aussi les actes qui exigent la juri-

ment

8,

pu-

actes faits et les fonctions

tion.

c.

de Ordin. ab episcop.;

et 2,

1

faut

bliée.

On demande

de Testib.

cod

de Tempor. ordin. in 0";
cap. 14;

c. 2, dist.

C. 33,

:

c.

tions dont elle exclut, doit être puni de l'excom-

tre le coupable. [Clem. 3, de Pœnit.,

durée de la suspense

la

seul fait, est laissée à la vo-

le

lonté

tinuation à faire, pendaut la suspense, les fonc-

jure;

que

les fois

différentes erreurs.

Le pape Pie IX

»

a

employé

qu'il avait si;4n,dées

ce

mot en tête de
de notre temps

dans ses allocutions conlettres apos-

sisloriales, encycli({ues et autres

Ce catalogue

monde
tée

du

fut

envoyé aux évèqucs du

entier avec l'encyclique Quanta cura, da8

décembre

1865-.

Nous

le

doimons en

tête

de notre premier volume.

SVI^VB^KTKE
(Voir au

mot

(Oriirk de Sr).

Oi-drcs religieux mililiiires.

)

H\L,\KS'Tttl\S.
Congrégation ou mieux Fiéforme de l'Ordre
1231* par
S. Sylvestre
Gozzolin, né à Osimo dans la Marche d'.\ncoiie.

Bénédictin, fondée en
i. Toliuff Intiiiitatis

lexicon.
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coup d'autres austérités.
Le premier monastère de l'Ordre fut bâti par

Tapse en Afrique, qui vivait vers
du cinquième siècle. 11 paraît aussi par le
style, que c'est l'ouvrage d'un auteur latin et
personne ne l'a attribué à S. Athanase avant le

S. Sylvestre à Monte-Fano.

sixième

A

l'observance rigoureuse de la règle de S. Bede l'Ordre ajoutent beau-

noît, les conslilutions

La maison-mère

est à

à Vigile de

la fin

;

On a

Rome.

siècle.

six formules différentes de ce

symbole

attribué à S. Athanase, lesquelles diffèrent tou-

SVUBOL.E:.
Le mot

non seulement dans les termes,
mais souvent même dans les phrases entières
Antelmi a fait une savante dissertation pour
prouver qu'on ne peut l'attribuer qu'à un auteur du cinquième siècle, et rapporte plusieurs
conjectures pour le donner à Vincent de Lérins.
Les bénédictins avouent, après un long examen,
que ce saint n'a point composé le symbole qui
porte son nom, et que l'auteur en est inconnu.
Usserius a fait une savante dissertation sur le
symbole des apôtres, et sur les autres formules
de profession de foi qui ont été en usage dans
les églises d'Orient et dans celles ù'Occident.
Cette dissertation est remplie d'une grande
tes entre elles,

symbole (en grec c-ya^o/ov, fait de

<j-jyfjc/l-

je compare, je confère) exprime une figure
ou image qui sert à désigner quelque chose, soit
par l'art du dessin ou de la peinture, soit par
le discours, etc. En terme de théologie, c'est un
formulaire qui contient les principaux articles
de la foi, l'abrégé des articles de foi que tout
lo),

chrétien doit savoir et croire. Le symbole est la
le caractère qui distingue es chré-

marque ou

de ceux qui ne le sont pas. Quelques-uns
prétendent que comme le mot de symbole veut
aussi dire écot, c'est-à-dire la quote-part que
doit chaque personne pour un repas commun,
cœnavit, symbolum ou symbolam dédit, abiit, dit
Térence, le sommaire de la doctrine chrétienne
est appelé symbole parce que chacun des apôtiens

tres y a contribué de sa part, et,

pour ainsi

dire,

érudition.
« En comparant ces divers symboles, on voit
que tous expriment la même croyance, quoique

l'ordre des articles et les termes par lesquels ils

premier est le symbole des apôtres, ainsi nommé,
non seulement parce qu'il renferme la doctrine
enseignée par les apôtres, mais aussi parce que
chacun des apôtres en a fourni un article, ou au
moins parce qu'ayant été composé par un ou
plusieurs des apôtres, il a été approuvé par les
autres, comme le prouvent solidement les bénédictins delacongrégation de Saint-Vannes dans
leurs remarques sur la bibliothèque de Dupin,
et le P. Alexandre, dissert. 12 in histor. eccles.
sxcuU primi. Ce symbole est composé de douze

sont exprimés ne soient pas exactement les mêmes. Aucun ne renferme un seul dogme duquel
l'Eglise se soit écartée dans la suite, et si tous
ne contiennent pas le même nombre d'articles,
il ne s'ensuit pas que l'on ne croyait point encore ceux qui ne sont pas formellement exprimés. L'on croyait sans doute tout ce qui est enseigné dans l'Ecriture sainte, mais il n'était pas
nécessaire de mettre dans un abrégé de la doctrine chrétienne les articles qui n'avaient pas
encore été contestés par des hérétiques. Lorsque
ceux-ci ont attaqué un dogme que l'on croyait
déjà, on l'a inséré dans le symbole, on l'y a

articles.

exprimé plus clairement,

mis du

sien, et fourni son article.

Nous avons

trois syml)oles

Le second symbole

On

dans l'Eglise. Le

est le symbole de

Nicée

ou

symbole de Nicée,
composé dans le premier concile

de Constantinople.

l'appelle

parce qu'il fut
général de Nicée, tenu l'an 32 5 contre Arius. On
l'appelle symbole de Constantinople, parce que
le second concile général de Constantinople,
tenu l'an 381, y fit des augmentations. L'Eglise
latine

y ajouta aussi dans

la suite Filioque procé-

du
symbole

da, en parlant du Saint-Esprit, qui procède
Fils aussi bien que du Père. C'est ce

qu'on dit à la messe.

Le troisième, que l'on récite le dimanche à
prime, est celui qu'on appelle Symbole de S. Athanase, parcequ'il renferme la doctrine quece saint
a défendue avec tant de courage contre les
ariens, et non parce qu'il en est l'auteur ; car
les savants croient qu'on doit plutôt l'attribuer

afin de distinguer la

vérité d'avec l'erreur, et les orthodoxes d'avec

mécréants

les

i

».

Ce terme grec signifie, ou une assemblée, ou
de l'assemblée. Dans le premier sens, on
l'entend d'ordinaire de l'Eglise des Juifs, comparée ou opposée à celle des Chrétiens. Ainsi,
le lieu

l'on dit

que

la

synagogue

est esclave, qu'elle est

réprouvée. S. Jean appelle l'assemblée des hérétiques la synagogue de Satan. {Apoc. ii, 9.
III, 9.) Les principaux Juifs qui avaient rang
dans les assemblées du peuple dans le désert sont
nommés Princes de la synagogue. (Exod.xxxiw,
31

;

1.

Num. iv,

35-,

xvi,

2, etc.)

Bergier, Dict. de ihéol.

s Y NG

Le mot de synagogue est pris pour lieu de
prière dé:i le temps d'Elisée, (IV Reg. iv, 23); et
depuis les Machabées, les synagogues se multiplièrent de telle sorte, que dans la seule ville
de Jérusalem, il y en avait jusqu'à quatre cent
soixante.

Ces lieux de prière étaient des édifices publics
plus élevés que les maisons particulières, et
couverts pour l'ordinaire différemment des Proseuques i. Au milieu de la synagogue est une
tribune ou pupitre, sur lequel on lit en cérémc-

que se
place celui qui doit parler au peuple. Au fond
de la synagogue, du côté de l'Orient et vis-à-vis
de la porte, est l'armoire où se conserve le livre
ou rouleau de la loi, enveloppé d'un voile précieux. Les femmes y sont séparées des hommes
sur une tribune fermée de jalousies. Il y a dans
chaque synagogue un chantre qui ordonne et
entonne les prières et qu'on nomme Chazan; un
marguillier qui en tient les clefs, et qui est appelé Sciamar; et un chef ou prince nommé Chacam
ou ArchisynaooQus, qui préside aux assemblées
et aux jugements qui s'y prononcent. Ces présidents invitent à parler ceux qu'ils en croient
capables, et surtout les étrangers. Ainsi le Sauveur parla souvent dans ces assemblées ; et S.
Paul y fut invité à Antioche de Pisidie. {Malt, v,
nie le livre ou rouleau de la

22,35; IX, 3o

et

loi.

C'est là

passim; Luc. iv, 15; Act. xiii,

13, etc.)

Au

lieu de conventum

nous trouvons dnns
le

grec

lit

ou de

collectioncm,

le latin, Jac.

2,

que

Hebr. x, 2o,

synagogam.

La synagogue

des affranchis, dont il est parlé,
selon plusieurs interprèles,
celle des Juifs qui, ayant été menés captifs en
Italie par Pompée et Socius, avaient ensuite reAct.

vr,

9,

était,

couvré leur liberté, et s'étaient retirés à Jérusalem, lorsque Tibère chassa les Juifsde toute l'Italie. Dom Liron, savant bénédictin delà congrégation de Saint-Maur, a fait une dissertation où
terme vient du ptreo prnsenché,
4. Prosei/f/ue, Ce
qui signilie la prière, et il se prend pour les lieux de
prières dos Juifs. C'était à peu près la même chose
les syna^ognes; seulement cuUes-ci étaient dans
les villes et dans des endroits couverls, au lieu que
les autres étaient hors des villes et sur les rivières,

que

sans autres couvertures que l'ombre de quelques arbres ou quelqui's galeries couvertes. Dans les synagogues les prières se faisaient en commun; mais
dans les proseuques chacun f:usait la sienne en particulier, comme il le jugeait à propos. Il est pai'lé,
dans les Actes, xvr, \2. de la proseuque de Piiilippes
on Macédoine, laquelle était hors di; la ville. MaimoTiides dit que les proseuques devaient être bàtii'S de
manière que ceux qui y entraient, tournassent le visage du coté du templ(i de Jérusalem, eu égard à la
situation du lieu où l'on se trouvait. L'auteur du
trnisièine livre des Machabées parle d'une proseufjue
dfs .luifs d'IOgypte, liàlie hors do vilh-, comme on
vient de le din;; et 8. Epipluini', d'une autre bâtie par
les Samaritains à l'imitation des Juifs.

ELLE
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entreprend de prouver qu'il n'y a jamais eu
de synigogue dans la ville de Jérusalem, c'està-dire d'édifices bâtis exprès pour y faire des lectures, des instructions et des prières, et réfute
les rabbins qui soutiennent qu'il y avait jusqu'à
quatre cent quatre-vingts synagogues dans Jérusalem, lorsque cette ville fut détruite par les
Piomains. Cette dissertation se trouve dans l'ouvrage du même auteur, qui a pour titre Singuil

:

historiques

larités

recherches,

et

découvertes

grand nombre de

contenant plusieurs

littéraire»,
et

éclaircissements sur

un

difficultés de Vhistoire ancienne et

moderne, à Paris, chez Didot, 1738,

2 vol. in-12

'.

SV\.4X.4IRi: ou SV.VAXARBOX.

nom

d'un livre ecclésiastique des
ont recueilli en ahrégé la vie de
leurs saints, et où ils exposent en peu de mots
C'est

le

Grecs, où

ils

le sujet

de chaque

regardé

comme un

fête.

Nicéphore Gallixte est

des principaux auteurs de
ce recueil. Ce livre est imprimé en langue grecque ordinaire, et en grec vulgaire, pour la commodité du simple peuple. On y trouve beaucoup
de faussetés, qui y ont été insérées par Xanthopule c'est pourquoi l'auteur des cinq chapitres
du concile de Florence, attribués au patriaj'che
Gennadius, rejette ces additions do Xanthopule,
et assure que ces sortes de synaxaires, qui sont
:

remplis d'erreurs, ne se lisent point dans l'Kglise de Constantinople. Il faut remarquer qu'on
trouve au commencement ou à la fln de quelques
exemplaires grecs manuscrits du Nouveau-Testament de,s indices ou catalogues, appelés aussi
synaxaria, qui représentent les évangiles qu'on
lit dans les églises grecques pendant tous les
jours de l'année; ce (]ui est tiré de leur évangélistaire qu'on a accommodé aux évangiles, marquant au haut des pages les jours que chaque
évangile se doit lire; et par ce moyen, on supplée au livre de l'évangélistaire.

iSl.^AXE.
Synnxe (en grec
avec, et

«yo), je

(7j-jy.çi;

dont

la racine est t-jv,

conduis), assemblée des anciens

—

On donnait
Célébration des
messe.
Union avec Dieu.

chrétiens, pour célébrer la cène.

autrefois ce

nom

saints mystères.

à la

—

—

SV.\CEI..L.E.
Syncelle, syncellus.

Le syncelle

était

dans l'E-

de Constantinople un ecclésiastique qui
demeurait auprès du patriarche pour être témoin de sa conduite; d'où vient qu'on l'appelait
rd'^il du patriarche. Les autres prélats avaient
aussi des syncelles. Ensuite cet office devint une
glise

1.

E.K trait

de la

Bibliotlièfjue sacrée.
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dignité, et

il

y eut des syncelles des églises. Le»

empereurs donnèrent ce nom comme un titre
d'honneur aux prélats, et les appelèrent syncelles
pontificaux, syncelles augustales ou augustaux.
Les syncelles ont aussi été en usage dans l'E-

la présidence et la direction de l'évèque; il est
réuni pour traiter des intérêts religieux du diocèse.

Anciennement
sains

se tenaient

comme

glise latine.

les

synodes ou conciles diocé-

fréquemment

peu près

et à

les conciles provinciaux, lorsque les af-

faires le requéraient. {Dist. i8, pertotum.)

SY-\CI<ÉT1QI"E

(Religikl-ses de Sainte).

Sainte Synclétique est la Mère des premières
religieuses vivant en

Antoine

est le

communauté, comuje

Père des cénobites.

S.

S.

Athanase

^arle des religieuses de sainte Synclétique.

SY.XOIC.

On

appelait autrefois syndics ceux que nous

appelons maintenant administrateurs ou économes.
On distinguait trois sortes de syndics ecclésiastiques i" les syndics particuliers de chaque
corps et communauté; 2» les syndics généraux
du clergé; 3» les syndics des diocèses.
Les syndics particuliers de chaque communauté ne sont rien autre chose que les administrateurs ou économes. A l'égard des syndics généraux du clergé, voyez Agent, car les agents du
clergé avaient succédé aux syndics généraux.
Les syndics des diocèses ont été établis pour
solliciter et poursuivre les affaires qui intéressaient le diocèse dans tous les tribunaux où
elles étaient portées. Leur établissement était
plus ancien que n'était celui des députés aux
bureaux diocésains, qu'on appelait aussi syndics
du clergé des diocèses.
:

SY.\OD.%Ii.

Synodal

comme un

se dit de ce qui est relatif

statut synodal,

Il

n'y

avait pour cela aucun temps déterminé; on les

au synode,
une ordonnance sy-

convoqua dans la suite deux fois l'an, jusqu'au
temps du concile de Latran sous Innocent III,
qui ordonna, in c. Sicut olim, de Accus., de convoquer tous les ans les synodes diocésains, de
même que les synodes provinciaux. Le concile

de Trente, session XXIY {de Reform., c. 2), a fait
à ce sujet le règlement suivant
M Les synodes de chaque diocèse se tiendront
aussi tous les ans; et seront obligés de s'y rendre, même tous les exempts qui, sans leurs
exemptions, y devraient assister, et qui ne sont
pas soumis à des chapitres généraux bien entendu, toutefois, que c'est à raison des églises
paroissiales, ou autres séculières, mêmes annexes, que toui> ceux qui en ont le soin, quels
qu'ils soient, sont obligés de se trouver au synode. Que si les métropolitains, ou les évêques,
ou aucuns des autres susmentionnés, se rendent
négligents en ce qui est ici prescrit, ils encourront les peines portées par les saints canons. »
Il n'y a donc que les curés qui soient tenus
d'aller au synode ; à moins, comme dit Panorme,
in c. Qiiod super, de Major, et obed., que l'évèque
ne voulût y procéder à la réformation générale
des mœurs, ou sur d'autres objets qui intéressent
tout le clergé en général. « Tune omnes venire
tenentur ita tamen quod ecclesiis non sublrahere divinum officium (fin. dist. 18); omnes
etiam tenentur servare statuta synodalia. » [C. \,
:

:

nodale, c'est à-dire qui est émanée du synode.

c.

(Voyez Synode.)

Benoît XIV a fait un traité fort détaillé et
très savant, où rien n'est omis de tout ce qui
regarde les matières des synodes diocésains, et
la manière de les tenir. On peut aussi consulter
Gavantus.
Les évêques ont de droit le pouvoir de faire
des ordonnances pour la police ecclésiastique
de leurs diocèses, et ces ordonnances obligent
en conscience et doivent être suivies, comme
des lois, même après la mort des évêques qui
les ont faites, jusqu'àce qu'elles soient révoquées
par quelqu'un de leurs successeurs. L'approbation que quelquesèvêquesleur font donner dans
leurs synodes ne diminue en rienl'autorité qu'elles tiennent de l'évèque. Cette approbation a
un autre but, comme nous le verrons ci-dessous.
« Il est certain que
les synodes ne sont pas
absolument nécessaires, dit le cardinal de la

On appelle lettre synodale celle que les pères
d'un concile adressent au clergé et aux fidèles.
(Voyez Synodique.)

SY.XODATIQUf:.
(Voir le

mot

CathéJralique.)

SY\OUE.
s'applique à toute sorte
Le terme de
de conciles. Mais nous ne le prenons ici que
pour l'assemblée diocésaine où se rendent tous
les curés du diocèse, sur la convocation de leur
évèque, pour y faire quelques règlements ou
quelques corrections sur la discipline et la pureté
des mœurs; c'est un concile diocésain, appelé plus
communément aujourd'hui synode. Ainsi le synode e^t l'assemblée des prêtres du diocèse, sous
f^yuode

fin.,

de Constit. in

6°.)

SYNODE
Luzerne

i,

ne sont pas nécessaires en ce

qu'ils

sens que, d'après l'institution de Jésus-Christ,
les diocèses ne puissent être régulièrement et légitimement gouvernés que par la réunion des
évêques et des prêtres. Mais les' synodes sont
iufiniment utiles pour le bon gouvernement des
diocèses, pour

le

maintien

et l'accroissement

du bien, pour la réforme du mal. A raison des
grands objets d'utilité que présente le synode,
l'Eglise a imposé aux évêques Tobligation de le
et c'est en ce sens seulement qu'on peut
tenir
dire qu'il est nécessaire. Mais en ordonnant aux
:

évêques de tenir leurs synodes, l'Eglise ne leur
a pas enjoint de régler toutes les affaires de
leirs diocèses dans le synode ; elle ne leur a pas
défendu défaire hors du synode des règlements
et des ordonnances même générales. Ces ordonnances faites par l'évêfpie solitairement ne sont
pas moins obligatoires dans leur principe, que
les statuts qu'il f;iit en synode. Mus les staluts
synodaux
ont
et

un

se conciliant

plm^dc

cniifianceci de respect,

plus certain, une obéissance plus prompte

effet
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fidei, qui condamne entre autres
erreurs les propositions 9, 10 et 11 du synode
de Pistoie, dans lesquelles il est dit que « La

tique Auctorem

:

réforme des abus en fait de discipline ecclésiastique dans les synodes diocésains doit
également dépendre de l'évêque et des curés,
et que sans la liberté de décision, on ne doit
pas la soumission aux ordres des évêques;
que les curés et les autres prêtres sont juges
de la foi avec l'évêque dans le synode; que

»
»)

»
»
»
»
»

» les

»

des autres sièges, même mane s'acceptent que par le synode diocé-

décisions

» jeurs,

sain.

»

Le concile de Piennes, célébré en 18f0, dit à
cet égard
« Si l'évêque, dans le synode demande
l'avis du clergé sur des statuts à promulguer,
que tous sachent bien que l'évêque n'est tenu
à cela pnr aucune loi, et que nul prêtre n'a le
:

droit de v

île décisif. Si quelqu'un, entraîné par
de fausses doctrines, soutient le contraire, et
ose affirmer que la réformation des abus tou-

dépend égaledans les synodes,
et doit être sanctionnée par eux et l'évêque, ou
que sans li liberté de la décision, l'obéis-^ance
n'est pas due aux mandements et aux ordonnances des évêques, que celui-là sache qu'il
avance une doctrine condamnée par l'Eglise

cli^nt la disL-ipline ecclésiastique

ment de révoque

plus facile. »

Benoît XIV, dans son grand ouvrage De Sydl'jpcesana, regarde les synodes diocésains
comme infiniment utiles ; il en recQ.mmande
fortement la tenue ; mais cependant il dit qu'ils

noio

ne sont pas entièrement et absolument nécessaires: que les évêques qui, par quelques empêchements, .se trouvent dans l'impuissance de
convoquer leur synode, ne doivent passe décourager, mais qu'ils doivent savoir que d'autres
nioyensleur sont donnés desubvenir aux besoins
de leur troupeau, et de procurer son bien spirituel, et qu'ils doivent apprendre par l'exemple
des autres, à suppléer le défaut des synodes.

tjuemadmodum enim concilia goneralii, qnamvis summopere utilia, non sunt tamen absolute

comme
rité

et des curés

fausse, té.néraire, attentatoire à l'auto-

épiscopale, subversive du

gouvernement

hiérarchique, favori-ant l'hérésie d'Aérius, renouvelée par Calvin. » (Const. de Pie VI Auctorem

fidci,

Dans

propos.

9.)

synode, les prêtres apportent à l'évêque le tribut de leurs lumières et de leur expémais, selon le droit, ils ne jouissent pas
rience
le

;

«

du privilège du

et simpliciter

nonistes parlent des délibérations qui ont lieu
dans les réunions synodales, cela s'entend des

necessaria pro Ecclesise univer-

regimine

salis

snrine

;

episcopales

ita

synodi

et si

non tamen absolute necesdicend;e sunt pro recta diœcesum admi-

maxime

fructuos;e,

cum alii suppetant mo U assoquendi
eumde n fmem ad quem synodi tendunt -».
ni^tratione

:

Les prêtres, quelque soit leur dignité ou leur
rang dans le diocèse, ne peuvent que donner des
avis dans un synode diocésain, et il n'appartient
<]u'à révoque seul de juger, de prendre des décisions quelconques, et de publier des ordonnances. La doctrine contraire, c'est-à-dire celle

comme

les

justement

flé-

qui prétend que les prêtres sont,

juges de la

évêques,
trie

1.

foi,

en 179t par Pie VI, dans la bulle dogmaDroil.i

cL

(levoin

des

Lib.

I,

cué</i/es

cl

des

prêtres.

Lorsque

les ca-

discussions qui ont pour but d'éclaircir les

ma-

de mettre les prêtres à même de se forleur opinion et d'exprimer ensuite des avis

tières,

mer

motivés, lesquels exercent nècessii rement une
grande inlluence sur les décisions de l'évêque.
Comme l'évêque, d ms le jugement des affaires
ordinaires, se fait assister d'un conseil

composé

de ses vicaires généraux, de son chapitre et
souvent de plusieurs autres personnes ecclésiassans être astreint à suivre les avis de ce
dans les affaires d'une grande importance ou qni touchent aux intérêts généraux
du diocèse, il convoque autour de lui le synode,
tiiiues.

conseil, ainsi

qui est un conseil plus nombreux et plus imposant, pnisipi'il représente tout le clergé du diocèse il consulte celte assemblée, il pèse ses ob;

pa^'. t44ij.
2.

a été

snfftagc décisif.

CLip. 2,

n.

r>.

servations,

il

consent

même à

les discuter,

mais

SYNODE
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ne renonce pas au pouvoir qui lui appartient
de déuider souverainement.
Sans doute l'évèque pourrait, s'il le jugeait à
propos, accorder voix délibirative aux divers
membres du synode. On trouve dans l'histoire

chaque année, aux jours fixés dans chaque diopour rendre compte de leur administration
en présence des èvèques eux-mêmes. »
En conséquence nos derniers conciles provinciaux, notamment celui de Rennes^ ont décidé

des exemples de cette concession. Cependant ces
exemples sont peu nombreux, et l'on conçoit
très bien à cet égard la prudente réserve des
évêqiies. S'ils se laissaient aller à la pente naturelle du cœur, ils accorderaient toujours une

ce qui suit.

il

faveur qui renferme un témoignage d'affection
et de confiance envers lenr clergé; mais ils sont
obligés de respecter les régies, et ils doivent
prendre garde à ne pas porter atteinte à des
droits qui ne sont pas une prérogative
nelle, qui forment,

pour ainsi

dire, le

person-

domaine

successif de tout l'épiscopat, et qui, poiir cela

même, ne peuvent jamais être aliénés. Car il
quand ils se renouvellent
souvent, et à plus forte raison quand ils sont

arrive que les faits,

constamment

répétés, tendent parla nature des
choses à se transformer en droit. Ainsi, dans
la controverse soulevée dms le siècle dernier
sur les droits du clergé du second ordre, l'argument le plus spécieux apporté par les partisans d'une doctrine erronée était tiré précisé-

ment du fait du suffrage décisif accordé dans
quelques synodes aux simples prêtres. Il fallut,
ce qui à la vérité n'était pas difficile, que les
défenseurs de la vraie doctrine prouvassent, par
les actes mêmes de ces assemblées que le suffrage
ainsi exercé dans ces rares circonstances n'était que l'effet d'une libre et bienveillante concession des prélats qui présidaient ces synodes.

Nous n'avons pas cru devoir négliger cette
observation, afin que l'on comprenne qu'un évêque n'est pas toujours libre, dans une réunion
canonique, de se livrer sans réserve à l'expansion
des sentiments d'estime et de confiance dont il
est pénétré pour son clergé, et qu'il y a des limites sacrées devant lesquelles il doit s'arrêter.
Le concile de Tours de l'an 1583 indique très
bien le but du synode diocésain « Comme il
est du devoir d'un évêque de connaître les siens,
surtout ceux qui sont chargés de fonctions ecclésiastiques dans son diocèse, et plus particulièrement encore ceux auxquels le soin des âmes
est confié; comme il est aussi de la sollicitude
pastorale, pour l'utilité de la religion chrétienne,
d'exiger d'eux qu'ils rendent compte de l'administration des choses spirituelles et temporelles,
le concile a décrété que les chapitres..., les recteurs des églises paroissiales..., et les autres
qui, par le droit ou la coutume, doivent être
convoqués, ou ont coutume d'assister aux synodes épiscopaux, seront tenus de comparaître
:

cèse,

i"

:

Chaque année,

mettent,

le

si les

circonstances

le

clergé diocésain sera réuni

per-

dans

chaque diocèse.
(juand l'évèque jugera à propos de célébrer
synode, la convocation sera faite canoniquement; or les sacrés canons ne tendent pas tant
à attribuer à quelqu'un le droit d'assister au
synode qu'à imposer l'obligation de s'y présenter à tous ceux que l'évèque y convoque suivant
le droit ou la coutume. Comme en outre, dans
nos diocèses, le grand nombre de ceux (jui ont
charge d'àmes, ne permet pas que tous soient
appelés, seront convoqués les chanoines de l'église cathédrale, et parmi ceux qui ont charge
d'àmes, tons ceux qui jouissent d'un titre inamovible, auxquels seront adjoints un ou deux
prêtres de chaque canton. » (Décret. VII.)
On y convoque aussi le supérieur et les professeurs du grand séminaire et le supérieur de
petit séminaire.
Les statuts d'un synode ne sont point adoptés
par les prêtres. Le synode n'adopte ni ne rejette,
il se contente de donner des avis et d'éclairer
l'évèque sur ce qu'il convient de faire. L'évèque
seul est législateur dans son diocèse et dans son
synode; avancer le contraire ce serait tomber
dans le richérisme et dans les erreurs du synode
de Pistoie.
Dans les premiers siècles de l'Eglise, on voit
beaucoup de conciles, mais il n'est nulle part
question des synodes diocésains. Un a fait de
grandes recherches pour savoir à quelle époque
ils ont commencé; après beaucoup de variétés
d'opinions qui durent encore actuellement, il
paraît certain, dit Nardi *, qu'ils n'ont commencé qu'au sixième ou septième siècle. Les
synodes diocésains, dit-il, commencèrent à la
fin du sixième siècle, quand les conciles provinciaux devinrent moins fréquents. Ils naquirent de la volonté desévèques qui rassemblaient
leur clergé pour publier les lois des conciles
précédents, pour s'assurer de la science, des
mœurs, de l'exactitude des prêtres. « Decernimus, ut dum in qualibet provincia concilium
agitur, unusquisque episcoporum admonitionibus suis intra sex mensium spatia omnes abbates, presbyteros, diaconos atque cleros, seu
etiam omnem conventum civitatis ipsius, ubi
prœesse dignoscitur, necnon et cunctam diœce2°

le

1.

Des curés

et

de leurs droits dans

l'Eglise.

J

TABAC
plebem aggregare nequaquam moretur
quatenus coram eis plenissime orania reseret,
sis suse

quœ

:

eodeni

omnia

esse noscuntur. »

nous le prierons de siéger dans un fauteuil à
notre droite.

in concilio acta vel definita
{C(ip.

Becernimus. 17, dist. 18.)

Le cardinal de la Luzerne pense, comme
Nardi, que l'origine des synodes diocésains ne
remonte pas au delà du sixième siècle. « La
» plus ancienne loi ecclésiastique que je con» naisse qui prescrive la tenue des assemblées
» diocésaines, dit-il ', est le concile de Huesca
» en Espagne, de l'an 597. Les évoques de ce
» concile ordonnent que tous les ans chacun
» d'eux formera une assemblée de tous les abbés,
de tous les prêtres et diacres de son diocèse. »
Tel est aussi, à notre avis, l'origine des synodes

Les

»

peut voir sous

le

mot Témoin

On

quelles étaient

Nous croyons

faire plaisir à nos

stalles

hautes de chœur seront occupées
:

Les deux premières, tant à droite qu'à gauche, par MM. les chanoines, députés de la cathédrale.

Les suivantes par ]\IM. les députés

»

»

En

»

MM.

face de nous seront

:

les archidiacres, sur des chaises,

Derrière

MM,

MM.

les archidiacres seront

les

les curés

doyens

Dans

»

le

et vice-doyens.
parquet, entre nous

et

MM.

chidiacres, seront, derrière des tables,

node.

côté gauche, M. le syndic

«

Tous

au synode
au jour indiqué, à sept heures du

les ecclésiastiques invités

matin,

dans

MM. les

grands-vicaires, archidiacres, offlciaux,

la chapelle

de notre

séminaire.

promoteurs et syndic du diocèse se rendront
dans une salle de notre appartement.
»

Tous seront revêtus

d'habits d'église, con-

formes à leur dignité et à leur état. MM. les
abbés porteront le rochet et le camail ; MM. les
chanoines leurs habits de chœur; MM. les archidiacres pareillement des habits de chœur
avec des étoles; MM. les officiaux et promoteurs auront aussi des étoles, ainsi que MM. les
curés. Tous les ecclésiastiques séculiers seront
revêtus de surplis; les réguliers porteront les
habits de leurs ordres; MM. les grands-vicaires

seront en soutane et en manteau long.
» Les places seront réglées dans l'ordre qui
suit
»

:

Si quelqu'un de nos collègues dans l'épisco-

pat veut

honorer l'assemblée de sa présence,

:

de chaque doyenné, suivant
l'ordre de leur ancienneté, ayant à leur tête
»

cérémonial prescrit par le cardinal de la Luzerne pour la tenue d'un sy-

se rendront,

ayant

devant eux une table.

lecteurs en

ici le

-des col-

légiales.

MM.

leurs attributions.

abbés réguliers seront placés à
MM. les abbés commendataires à

»

»

y avait autrefois des témoins synodaux.

les

ainsi qu'il suit

diocésains.

donnant

MM.

»

notre droite.
notre gauche.

»

Il
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droit,

taire
»

les

MM.

les ar-

du

les officiaux et promoteurs, et,

du diocèse et

côté

du

le secré-

de l'assemblée;

Immédiatement derrière nous seront MM.
grands vicaires. Lorsque nous serons rendu

la chapelle, on fera l'appel et on examinera les procurations. Après quoi, on se mettra
en marche pour se rendre procession'nellement
à la cathédrale, en chantant les Litanies des

d;ins

Saints et le Veni Creator.

»

«V\ODIQLE.
Synodique se dit de ce qui est

comme une

lettre synodique,

émané du synode,

ou

lettre circulaire

qu'un concile écrit aux prélats absents, aux
églises, ou en général aux fidèles, pour les instruire de ce qui s'est passé dans le concile, et le
leur notifier. On trouve de ces lettres synodiques dans les collections des conciles. La plupart
de nos derniers conciles provinciaux ont écrit
de ces lettres qu'on appelle plus communément
synodales
pour publier et promulguer les déi

crets

du concile après la sanction du Saint-Siège.

T
TABAC
Il

sied

peu aux ecclésiastiques de fumer,

les fidèles en général s'en scandalisent;

\.

et

aussi

plusieurs conciles désapprouvent l'usage du

ta-

Droits cl devoirs des cvrrjucs et des prêtres, pag.

1435.

III.

bac à fumer dans les clercs et les invitent à s'en
a A tabaco fumifico, quod apud nos
viruni ecclesiasticum non decet, abstineant ».
abstenir,

[Concil.

Burdi(jal., ann. 1850,

titul.

IV,

cap.

12.)

Le dernier concile d'Avignon se sert du mot
si/nodif/ues, ceux de Sens et de Bourges, d"Aix et de
Hennés emploient, au contraire, celui de synodales.
1.
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Cependant

le

concile de Bourges,

célébré

en

par hasard le tabac
pourvu qu'on fume
santé,
a
la
est nécessaire
en secret et jamais en publie ni en présence
d'autres personnes. « Tabaci fumum hauriendi
J850,

en tolère l'usage,

morem
cui

a clericis frequentatum

tamenid

improbamus;

si

sanitatis causa necessarium fuerit,

privatim eo utatur, nunquam autem publiée,
vel aliis contentibus aut speetantibus ». (Décret.
de Vila ethonest. cleric.)

L'usage de tabac, soit à priser soit à fumer,
avant la Messe et la Communion, est indécent,
dit Ferraris s'appuyant sur une Constitution
d'Urbain VIII, sur un concile de Cologne, et
sur l'opinion de plusieurs docteurs, entre autres
Lacroix.
Mais cet usage rompt-il le jeûne naturel ? Il

y a des docteurs qui
plus grand nombre

l'affirment.

Cependant

le

d'un avis contraire, et
c'est l'opinion généralement reçue.
Pour ce qui est de ceux qui font usage du tabac à chiquer, il n'y a pas de doute, dit Antoine
de Léon, qu'ils violent le jeûne naturel, à
moins, ajoute Lezana, qu'ils soient moralement
certains que rien ne s'est introduit dans l'esest

tomac.

TABER\ACL.E.
Le mot tabernacle
en latin tabernaculwn
signifie proprement une tente. Les anciens patriarches ont habité dans des tabernacles, c'està-dire sous des tentes. Il y avait dans le camp
d'Israël, du temps de Moïse, deux tabernacles ou
tentes, dont il est souvent fait mention dans
l'Ecriture. Le premier, nommé tabernuculum
conventus, la tente de l'assemblée, où le peuple
se trouvait pour ses affaires ordinaires
le second, appelé tabernaculum testimonii, la tente du
témoignage ou le tabernacle du Seigneur, ou
simplement le tabernacle, qui étaiile lieu où les
Israélites durant leur voyage du désert, faisaient
,

,

;

leurs principaux

Le tabernacle dans nos

églises

si,

Le tabernacle dans nos églises est la partie
du milieu de l'autel où est renfermée la réserve
eucharistique. Cette partie est fixe ou mobile

suivant que

le

tabernacle adhère définitivement

à l'autel ou peut en être enlevé.

Le

que nous l'avons aujourd'hui,
du moyen-àge. Auparavant, le vase dans lequel on conservait la
sainte Eucharistie était placé dans une arche
que les anciens ordres romains nomment armatal)ernacle, tel

n'est pas très ancien. Il date

riiim.

Cet armarium, appelé aussi custodia, reposiétait établi dans le mur de

torliim, conditorium,

l'abside

On

du

côté de l'évangile.

conservait aussi l'Eucharistie dans des

ci-

boires ou dans des colombes d'or ou d'argent suspendus au-dessus de l'autel. « En France, pres-

que toujours

et partout, dit l'abbé Pascal, l'autel

couvert d'un dôme ou ciboire surmonté de
la croix et supporté par quatre colonnes. Audessous de cette croix était suspendue la colombe
d'or ou d'argent pour reposer l'Eucharistie. Plus
anciennement cette colombe se plaçait sur les
baptistères. Vers le treizième siècle, Je vase des
saintes hosties fut en quelques églises mis sur le
retable de l'autel, et on le recouvrait d'un pavillon de soie de diverses couleurs. Celte tente ou
tabernacle fit place à une arche ou coffre de toute
sorte de matières, qu'on garnit intérieurement
de pièces de soie pour remplacer le pavillon
mobile qu'on avait supprimé, et cette arche
était

nom de tente ou tabernacle
au pavillon. Cette coutume a
fourni l'occasion de décorer le retable de l'autel, et, par le moyen de la croix qui surmonte
ce tabernacle, on a concilié l'innovation avec la
règle anciennne qui veut que l'Eucharistie
soit gardée sub titulo crucis, sous le titre de la

prit naturellement le

qu'on

donnait

croix. »

En considération

del'liôte divin

du tabernacle,

rien ne doit être épargné pour rendre cette demeure aussi riche et éclatante que possible, car

de religion, offraient
leurs sacrifices et adoraient le Seigneur.
On voit la description du tabernacle du témoi-

le

gnage au

saints par excellence. Le tabernacle de S. Jean

actes

livre de VExode, xxvi et xxvn, et

situation au livre des Nombres, n,

La

fête des tabernacles

sa

2, 3, etc.

chez les Hébreux était

ainsi appelée parce qu'elle se célébrait sous des
tentes de verdure, en mémoire de la demeure

que les Israélites avaient faite sous des tentes
dans le désert. Elle durait huit jours et se célébrait après les moissons, le quinzième du mois de
tizri, septième de l'année ecclésiastique et le
premier de l'année civile. On trouve les cérémonies qu'on y observait détaillées au Led</gwe,xsu[,
3i, 35, etc. dans les Nombres, xxix, 2, 13, \i, etc.

tabernacle est dans nos temples

Latran étincelle

de

celui de S. Pierre, en

le

saint des

de pierres précieuses et
bronze doré, se distingue

par des colonnes de lapisJazuli.
Il n'y a pas de forme fixée pour le tabernacle,
mais celle qui convient le mieux est celle d'une
demeure, d'une chambre; aussi le tabernacle
est ordinairement une caisse rectangulaire, sans
1.

long

Mgr Barbier de :\Iontault traite ce sujet très au
et duae manière complète ilans son excellent

pviUlque de la cnnslniction, de rnmpiibl''ment etdécoration des églises. Nous lui emprunterons
la plus grande partie de ce que nous allons dire.
Tra'ilP

de

la

TABERNACLE
avec une coupole au sommet. Cette coupole se termine par une croix, ou, comme à
S. Jean de Latran, par une statuette du Ghirist
ressuscitant et triomphant, mobiles quand, faute
de place en arrière, on est obligé de les remplacer par la niche pour l'exposition du SaintSacrement ou par la grande croix d'autel requise
pour la célébration de la messe.
Régulièrement, le tabernacle doit être en bois,
revêtu à l'intérieur de soie, et doré à l'extérieur.
Le bois est prescrit en vue de la conservation
des saintes espèces, et le meilleur bois, comme
étant le plus sec, est le peuplier.
« La chambre intérieure, dit Benoit XIII, sera
revêtue de toutes parts, y compris le plancher et
ailes,

la porte, d'une riche étoffe blanche; le

au

est préférable

ment.

Il

damas

taffetas qui se déchire facile-

sera bien tendu et cloué avec des clous

un passement de
ne faut pas coller ce damas, parce que

à tète dorée, sous lesquels sera
soie. Il

souvent la colle attire les vers.
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gent ou de métal doré) ne doit pas rester entre
les mains d'un laïque, même sacristain, ou des
religieuses. Elle doit être gardée par le curé

par

ou

qui a la charge de distribuer la
communion; mais ce droit de garde appartient
personnellement au curé. On peut conserver
le prêtre

cette clef à la sacristie, à condition qu'elle sera

mise dans une armoire fermée elle-même à

Le tabernacle

clef.

est affecté à la réserve eucharis-

tique seule. Il ne doit donc contenir que le
ciboire renfermant les hosties consacrées; tous
les autres vases sacrés en sont exclus, de même
que les saintes huiles et les reliques.

Sur

tabernacle,

il ne doit y avoir que la
images ou statues de saints et les
reliques doivent en être écartées, en ce sens que

croix

le

;

les

tabernacle leur servirait de point d'appui.
doit être couvert et entouré
d'un pavillon dont la matière n'est point déterminée et qui peut être de laine, de fil, de soie
le

Le tabernacle

même de coton. Gomme il s'agit d'honorer le
Saint-Sacrement, il est superflu de dire qu'il
faudrait en être réduit à la dernière misère
pour y mettre du colon et même du fil. Quant à
et

»

Le ciboire doit reposer sur un corporal bénit
et de la dimension du plancher du tabernacle.
La coutume romaine requiert encore, en avant
de la porte, au dedans, un rideau de soie blanche, qui glisse à l'aide d'anneaux sur une tringle, ou est fixe et se partage en deux au milieu.
Si l'intérieur doit être de bois, rien n'empêche qu'on y mette un revêtement riche de marbre, de pierre, de bronze ou de cuivre doré i;
seulement, il faut, en ce cas, laisser un espace
entre le bois du tabernacle et son revêtement,
afin que l'humidité ne gagne pas le bois.
On décore le tabernacle d'emblèmes relatifs à
l'Eucharistie
gerbes, épis, raisins, etc., ou
d'anges adorateurs. On pourrait même y mettre
:

à la frise, de pieuses inscriptions toujours ayant

rapport à l'Eucharistie. Mgr Barbier de Monen rapporte quelques-unes des xvi'= et xvu°

tault

siècles.

La porte du tabernacle doit être toujours riche
on la fait
et comme matière et comme travail
en argent doré et émaillé ou en métal doré et
on y représente la Gène, le Bon Pasteur ou
d'autres sujets pieux, par exemple une croix, un
calice surmonté d'une hostie, un agneau couché,
un pélican avec sa piété.
Le taljernacle doit être entièrement fermé,
sans aucune ouverture qui laisse voir l'inté:

rieur.

La porte

doit être fermée à clef. Cette clef (d'ar1.
Il est sans doulo superflu de faire remarquer
que le cartoii-i)ierri', la fonte, le for, les moulures sur
plâtre et autre.s jiniduits ])lus ou moins mesquins et
vuifîaires de l'industrie moderne doivent être rejetés.
M. l'aliljé d'K/.crville parie di! tabernacles d'osier
tressé en u.sage dans ([uelque contrée; il blâme avec
raison ce manque de respect, car aucune paroitise

couleur, le blanc, couleur liturgique du
Saint-Sacrement, convient mieux, ou selon l'usage de Rome, le rouge, le vert, et le violet,
selon l'occurrence des fêtes.
Ce pavillon se partage en deux sur le devant,
en manière de rideau. A Rome, il est garni à
quelque distance du bord, d'un galon d'or ou
de soie qui suit les lignes verticale et horizontale de chaque rideau; on ajoute une frange au
rebord latéral et inférieur.
Si le tabernacle
finit en dôme, la base de la coupole est ornée
la

—

également d'un galon et d'une frange.
On ne peut placer devant le tabernacle un
vase qui ferait disparaître l'image pieuse placée
sur la porte, ni même un reliquaire; car le
du Saint-Sacrement ne doit pas souffrir

culte
d'au-

cune autre vénération. La S. Congrégation autorise cependant un vase au-dessous de la porte,
et c'est l'usage de Rome.
Ce serait une inconvenance do faire du dessous de l'autel une armoire servant de dépôt
pour les chandeliers et les autres objets de
l'église.

La
temps

réserve eucharistique ne peut en même
se faire dans plusieurs endroits de l'église.

Elle doit être au maître-autel dans les églises
paroissiales et à la chapelle

du Saint-Sacrement

n'est si pauvre qu'elle no puisse faire mieux. Au besoin il faudrait orniir le tabernacle en ridrancliant sur
l'ornementation îles autres parties de l'église. Les capucins sontseuls autorisés, en raison deleur extrême
pauvreté, à se servir d'un tabernacle eu bois simple-

ment

poli.

TABERNACLE
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dans

grandes églises.

les

d'avoir

un tabernacle

Il

est

donc superflu
Décisions des Gongrkg.^tioxs Romaines.

à tous les petits autels.

Cependant, il est prudent d'avoir un tabernacle
de réserve à la sacristie, pour le cas où il faudrait ôter le Saint-Sacrement de l'autel habituel, comme lorsqu'il faut faire des assemblées dans l'église.
Quand le tabernacle est vide, on en laisse la

porte ouverte et on ôte

Les fidèles

le pavillon.

sont ainsi avertis que le Saint-Sacrement est

« Tabernaculum regulariter débet esse ligneum,
extra deauratum, intus vero aliquo panno serico de-

center contectum. »

cum

Le tabernacle

doit être bénit par l'évêque, qui

ne peut déléguer à cet etfet. Le Saint-Siège peut
seul autoriser un simple prêtre pour donner
cette bénédiction.
saint

dite des présanctifiés du vendredi saint, est déposée dans un calice à large coupe, plus orné
que les calices ordinaires et qu'on recouvre
d'une pale, d'une patène et d'un voile de soie
est ensuite

renfermé, non

dans un tabernacle, mais dans un coffre ou cassette fermant à clef.
Evidemment, cette cassette mérite d'être décorée. « A Rome, dit Mgr Barbier de Montault,

on fait ce meuble en bois sculpté, doré complètement ou par endroits seulement. A la partie
représenté

un

pélican avec sa

piété et sur le couvercle est couché

un agneau

pascal, ou plantée une croix avec les instru-

ments de

la Passion.

— A Bénévent, Benoît

XIII

en argent, avec la Gène ciselée à la porte.
Vatican, la cassette de vermeil, surmontée d'un agneau couché, est abritée par un dais
ou exposition, en métal plaqué de cristaux,
taillés à facette, qui miroitent à la lumière des

le

fit

—

Au

cierges. »

Ce

n'admet pas de pavillon,

coffret

et la clef

doit en être gardée par le prêtre qui doit célé-

brer le lendemain, à l'exclusion de toute autre
personne, quelle qu'elle soit.
1.

Mgr Barbier de Montault, auteur

toujours pré-

« C'est à tort que l'on
remarque
nomme sépulcre l'autel où est conservé le Saint-Sacrement le jeudi saint, car l'Eglise, ni par ses priècis,

fait

cette

fenestra,

et rétro fenestellas

cum

cristallo, taliter

mentum et cum hoc videatur inconveniens,
Utrum prœdictum vas debeat permanere

quseritur

:

ut dictum

non

vi-

primam partem;

affirmative ad se-

cundam, atque ita obtegendum esse tabernaculum,
ut vas in quo Sanctissimum Eucharisliaî Sacramen-

tum asservatur, a circumstantibus nuUo modo
possit. » (5. R, C. 20 Septemhr. ISOG,

ad

2, in

videri

Tolctann.)

« Glaves tabcrnaculi nec relinqui debentinsacristia,
nec a laico servari, sed a solo sacerdote.
(S. R. C,
>>

1-2

Sept.

1593.)

Monialibus non committitur clavis tabernaculi
eum sacerdotem esse débet,
ad quem spectat cura illud administrandi. » (S. C. C,
«

SS. Sacramenti, sed pênes

i2 januar. 1694, ni ValUsoletana.)

Ad parochum

privative, ad sacristam et capellacompefit jus retinendi clavem tabernaculi in quo
14 novemh.
reconditur SS. Sacramentum. » [S. C.
»

num

C

1693. in Neapolifana.)

» Clavem tabernaculi privative et exclusive ad parochum pertinere, non obstante contrario statuto et
quacumque consuetudine. » (S. C. C, 25 juin 1089, in

Asculana.)
Lettre adressée aux Evêgiies par la S. Congrégation des
Eoêques et Réguliers « J^es vols impies et sacrilèges
des saints ciboires et des ostensoirs, avec des hosties
consacrées ou sans elles, qui ont eu lieu dans quelques endroits par la facilité et la commodité qu'offre
parfois aux criminels l'extrême et coupable négligence
de ceux qui doivent veiller à la conservation de la
très sainte Eucharistie et des vases sacrés où elle est
gardée, ont ému le zèle apostolique de Notre Saint
Père le pape Innocent XIII. Sa Sainteté a donné
l'ordre à la S. Congrégation des Evèques et Régu:

:

res, ni par ses vêtements, n'exprime l'intention de vouloir honorer .lésus-Ghrist au tombeau, ce qui serait
un contre-sens, puisque ce n'est que le lendemain
qu'elle célèbre sa mort. Aussi est-il défendu par la
S. Congrégation des Rites de parer la chapelle de
tentures funèbres ou d'exprimer par uue croix la
mise de Notre-Seigneur au tombeau. »
« L.vuDEN.
Institit archipresbyter Gasalis Pistolonghi, Lauden. diœcesis, declarari
An liceat societati SS. Sacramenli l'eria v lu Gnena Domini pannis lugubribus obtegere capellam, in qua SS. Sacramentutn assorvatur et ;in hoc sit omnino proliilîen-

—

:

dum? — EtS.

una

sit

quod ex qualibet parte ecclesiae videatur clare et distincte vas in quo est inclusum Sanctissimum Sacra-

Négative, ad

antérieure est

tabernaculum

in pariete post

deatur?

<.

L'hostie consacrée le jeudi saint pour la messe

Le calice

octob. 1575).

-2Ù

est supra, vel debeat cooperiri aliquo vélo ut

Da Tabernacle du Jeudi

hlanche.

C

quse illuminât duo tabernacula prœdicta, et ista ha-

beant ante

ailleurs.

(S. Episc.

In ecclesia regalis monasterii S. Laurenti Excurialensis adest in altari majore tabernaculum ex pretioso lapide, in que continetur alia capsula eximior,
in qua asservatur Sanctissimum Sacramentum; sed

C. respondit:

Quoi

orator adeat

Emum

Ordinarium. Enio autem cardinal! Vidono petcnti,
quid ipse acturus esset, sub libello supplici rescripVetitum est adhibere quœcumque iniumenta
sit
nigri coloris ad ornatum sepulchri fer. v et vi majoris
Hebdomadfe cum intra, tuni extra locum ipsius sepulchri. Ideo Emus D. card. Ordiiiarius débet suo
vicario praecipere, ut delïita prfeventione suaderi
mamlct custodil>us societatum, ut omnino hujusmodi
abusum devitent, et quatenus non acquii'scant, illis
apparatum nigri coloris interdici. Die l'I Januarii
:

1662. »
« An liceat feria v in Cœna Domini in altare sacri
sepulchri apponere vélum album quod e magna cruce
Non licere. »
descendens cooperiat Eucharistiam ?
(S. R. C. in Alben. ad 1.)

—

TABERNACLE
liers d'adresser la présenle circulaire

aux ordinaires

aux supérieurs généqu'on prenne des précautions propres à prévenir désormais de si grands
malheurs.
» En conséquence, votre Seigneurie devra publier
un édit, une notification qui sera affichée dans les sacristies, et avec les plus fortes expressions, recommander, ordonner aux curés, recteurs, sacristains et
autres qui sont chargés de la garde des tabernacles,
de conserver les clés, ou de les mettre en lieu sûr, en
les mettant sous une autre clé. Désormais s'il y a
vol des vases sacrés, sans effraction des saintstabernacles, par l'incurie et la négligence des curés, recteurs, sacristains et autres qui auront laissé les tabernacles ouverts, ou bien les clefs à la serrure,
ou à la sacristie ou dans tout autre lieu où les voleurs auront pu les prendre commodément, on procédera contre les curés, recteurs, sacristains et tout autre personne chargée de la garde, même en exécution
de la décrélale unique, de cuslodia Eucharhliœ. Le
contrevenant sera condamné irrémissiblement et sans
autre procès à la prison et à d'autres peines discrétionnaires, selon le degré et la négligence de la faute;
privé à perpétuité de l'emploi de sacristain;
il sera
les réguliers seront, en outre, privés de la voix active
et passive. Si l'on apporte de la négligence à la conservation de l'Eucharistie, quoique le vol ne soit pas
des lieux

et

des

instructions

raux des réguliers,

commis,

vront être suspendus de leur emploi pour trois mois,

comme

c'est prescrit

Euchuvislis.
rer

dans ce

En

dans

ledit chapitre de custudia

devra déclaédit ou notification que les peines

outre. Votre Seigneurie

même

susdites seront infligées

aux curés,

recteurs, sacris-

tains et tous autres gardiens de la très sainte Eucha-

quand bien même

ristie,

ce serait

laisserait les tabernacles ouverts,

un autre prêtre qui
ou les clés dans un

où il est facile de les prendre, ce qui n'empêchera
pas de punir aussi ce prêtre négligent, car les curés,
sacristains et autres gardiens sont responsables delà
conservation de la très sainte Eucharistie et des vases
ils doivent s'assurer,
après les offices, que
sacrés
toutes choses sont en régie. La S. Congrégation vous
communique par la présente les pouvoirs nécessaires
et utiles pour pouvoir procéder à l'application des
peines susénoncées contre les réguliers, conjointement avec les supérieurs réguliers, auxquels on
donne les mêmes pouvoirs, par rapport à leurs subordonnés. Lorsque vous aurez pi-océdé contre les
sacristains et autres, ainsi que c'est marqué plus
haut, vous devrez en donner avis à la S. Congréga-

lieu

;

tion. Veuillez

aussi

communiquer

cette circulaire à

vos suffragants et les exhorter à veiller à l'exécution
Janvier 1724. »
d 'S ordres du Saint-Père.
« In tabernaculo Sanctissimi Sacramenti esse non
dubent vasa sacrorum oleorum, vel reliquia; vel
aliud. » S. E])i.sc. C, 13 maii IG'JÎÎ.)
u In tabernaculo ubi asservatur SS. Sacramentum
non sunt retinendœ reliquiœ, nec vasa sacrorum oleo-

—

rum.
«

» (S.

An

in dies

/{.

C,

L'2

esse. » (S.

C,

/{.

3

«prU. 1821.)

—

Sangti Angeli in Vado.
Legis lataj per générale decretum, editum die 31 mense martio, anno 1821,
bene conscius R. D. Paulus Antonius Marchi, canonicus cathedralis sancti Angeli in vado, quo interdicilur apponi vel imagines, vel reliquias sanctorum
super tabernaculum, ubi recondilur Sanctissimum
Eucharistiae Sacramentum, sacrorum Rituum Congre«

gationem humillime supplicavit, ut saltem ante ejus-

dem

tabernaculi ostiolum collocari possit alicujus

sancti -reliquia,

maxime quum

die

qua ejusdem festum

recolitur,

vigeat super hoc ipso immemorabilis

—

consuetudo.
Et Sacra eadem Congregatio hac die
ordinariis in comitiis ad Quirinales sedes coadunata,

ad relationem suscripti secretarii, omnibus attentis,
consideratis, ac prœsertim decreto in una congregationis Montis Coronae, édita die 22 mense Januario,
anno 1701, ad dubium X, quo prohibetur collocare et
retinere vel vas florum, vel quid simile, ante prtedictum ostiolum tajjernaculi, rescribendum censuit
Non licere et assertam consuetudinem tanquam abusum eliminandum. Atque ita rescripsit ac servari
mandavit. Die 6 septembris 1745. » (S. /?. C.)
:

•

«

An ante ostiolum

tabernaculi Sanctissimi Sacra-

menti relineri possit vas florum, vel quid simile,
quod praïdictum occupet ostiolum cum imagine Domini nostri in eodem insculpta ?
Négative, posss
tameu in humiliori et decentiori loco. » (S. R. C, in
una Conf/reg. Montis Coronae, ad X. 22 Junuar. 1701.)
« GoMEN.
Canonicus Odescalcus et alii adhaerentes cathedralis Conien., exponentes Sacrse Rituum
Congrégation! tabernaculum super altare majori positum fuisse taliter accommodatum ut celebrans solemniter in eo non possit, ut par esset, inspici ab assistentibus in choro, supplicarunt mandari accommodari, prout disponitur in Cœremoniali. Et Sacra
Congregatio mandavit tabernaculum ita elevari, ut ab
omnibus assistenlilius in choro inspici possit. Die

—

—

30 Junii 1G29.

>y

Cum Episcopus Augustanus S. R. G. exposuerit
Quod SSmum Eucharistia) Sacramentum continuo
«

:

retinetur in

eadem

mirum super

ecclesia super duplici altari, ni-

altare chori, et super alio S. Joannis

Baptislte, ratione parochiœ eidem cathedrali unitœ.

—

S.

R. G. respondit

servandam esse
episcopo.

ud

in

Die 21

:

Sacratissimam Eucharistiam
altari, designando ab

uno tantum

jidii

1G9(J,

in

Aiignslue

Vrxtoriir,

3. »

((

SS. Eucharistioî Saci'amcntum asservandum est
in loco cujuscuuique ecclesise, in qua

uno lantuin

custodiri débet, potest, aut solct. » (S. Episc. C, 13
ocl. 16i>0.)
((

Tabernaculum SS. Sacramenti

non débet esse
pontilicales,

in

quœ

altari

fiunt

majori,

in

cathedralibus

propter functiones

versis renibus ad altare; in

p:irochialil)us et regulnribus débet esse regulariter in

Fel/r. Iii93.)

tolerauda vel eliininanda
iuvalescit,

tabernaculum pro basi inserviat?... Assertam consuetudinem tanquam abusum eliminandum omnino

afin

les recteurs, curés, sacristains et autres de-

581

quias, pictasque imagines tabernaculo, in quo au"
gustissimum Sacramentum asservatur, ita ut idem

sit

consuetudo, quaj

superimponendi sanclorum

reli-

altari

majori tanquam diguiori.

febr. 1579 el 29 nou. 1594.)

« (S.

Ejiisc.

C,

10

TABERNACLE
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eadem

Lettre adressée à l'archevêque de Mallnes, /e 21 août

—

nonmiUis Belgii ecclesiis vel oratoriis
augustissimum Eucharistise sacramentum non in
medio altaris, verum aut in dextero aut Isevo pariete
in custodia servari eodem modo que sacra olea re4

863

« In

condi soient...
» Quod vero attinet ad custodiam Smi Sacramenti,
eadem Sacra Congregatio, Sanctitatis Suse nomine,
omnino prohibe! illud alio in loco servari, prceter

quam
An

medio

in tabernaciilo in

altaris posito.

>>

episcopus in ecclesiis parochialibus oppidi de
Castello Blanco suse diœcesis, duo tabernacula lignea

in aère pendentia fere supra altaria, ubi missae celebrantur fabricata, et ubi rumores et strepitns fiunt
cum scandalo populi, possit ad formam non scandalosam, et in toto regno solitam reduci facere? S. R. G.
respondit Episcopum posse id facere vel in generali
visitatione, vel prout melius sibi videliitur. (10 Jun.
:

1602, in Egiianlen.)

» Utrum tabernaculum. in quo reconditur Sanctissimnm Sacramentum conopseocooperiridebeat, ut fert

Rituale

Romanum?—

Affirmative.

(S. R.

C. in Brio-

cen. 21 Jul. 1835, arf 13.)

» Rmus Dominus Raphaël Valentinus Yaldivioso,
archiepiscopus Sancti Jacobi de Chile, exponens in
ecclesiis suœ archidiœceseos usum ab antique tempore vigere non cooperiendi conopeo tabernaculum,
in quo asservatur SSmum Eacharistiœ Sacramentum,
sed intus tantum vélo pulchriori serico, ssepe etiam
argento aut auro intexto, ornari, a S. R. G. humillime declarari petiit Num talis usus tolerandus sit
:

Tel potius

exigendum ut conopeum, ultra prœdictum
eo, apponatur juxta praescriptum in

vélum, vel sine

Romano? Sacra vero eadem Congregatio, in
ordinario cœtu ad Vaticanum hodierna die coadunata
respondendum censuit
Usum veli prsedicti tolerari
posse, sed tabernaculum tegendum est conopeo, juxta

Rituali

:

praescriptum Ritualis Romani. Atque ita respondit

et

servari mandavit. Die 28 Aprilis 1866. »

R. G. respondit Nequaquam gubernatori
dictam clavem esse consignandam, sed po-

S.

civitatis

tius

ria

dignitati, vel canonico, qui in crastinuni fe-

illi

VI

:

Parasceve

in

erit celebraturus.

vit die 30 Januarii 1610.
«

—

GoMPosTELLANA.

ita declara-

Vlcarius

et

communitas Le-

nullius diœcesis, prioratus ordinis S.

Jacobi
de Espeda, provincise Gompostellanse, narrantes in
dicto loco feria V in Cœna D. SS. Eucharistise Sacramentum asservari et recludi cum duabus clavibus,
quarum una consignatur gubernatori civitatis, altéra
vero uni ex inquisitoribus S. Ofticii, quo multis abhinc annis absente vicarius ordinis prsedicti prétendit SS. Sacramentum asservandum esse sub unica
tantum clave retinenda per gubernatorem loci; supplicaverunt responderi, quid circa hoc agendum sit ?
Et S. R. G. respondit
Clavem
quse inquisitori
tradebatur, consignandam esse sacerdoti in crastinum
celebratui'o. Die 29 Januarii 1682. »
« GiviTATEx.
Supplicavit episcopus Givitaten.
per hancSac. R. Gong, declarari SS. Sacramentum
feria V. in Cœna Domini asservari debere sub unica
tantum clave retinenda per sacerdotem in crastinum
celel)raturum, et nullo modo apud personas laicas et
sseculares, cujuscumque gradus, status, vel conditionis existant, non obstante quacumque contraria consuetudine item sub hoc decreto comprehendi omnes
ridffi,

:

,

—

:

;

suœ diœcesis, tam sfeculares quam régulares, quoquo modo a jurisdictione Ordinarii exemptas.
Et Sac.
respondit
SS. Sacramentum, feria V in
ecclesias

C

:

Cœna Domini, sub

unica tantum clave asservari debere, retinenda per sacerdotem in crastinum celebraturum, et nullo modo apud personas laicas et sseculares, cujuscumque status, gradus et conditionis existant, non obstante quacumque contraria consuetudine,

quam abusum

decretum

quam

esse declaravit. Item prœdictum

omnes

afflcere

ecclesias

tam

sseculares,

modo

a jurisdictione Ordi-

omnino

in civitate et diœcesi

regu lares, quo vis

narii exemptas. Et ita

Utrum conopseum

Et

»

istud confici possit ex panno,
sive goss3-pio, sive lana, sive cannaba contexte?

Givitaten. servari mandavit, die 6 decembris 1631. »

R. C, in Briocen., 2\.jul. 1853.)
» Cujusnam coloris esse debeat (conopœum)? Aliis
opinantibus, ut Barufaldus, conopreum debere esse

tatis

»

—

Affirmative. »

(S.

—

HisPALEx.

«

Supplicavit clerus S. Jacobi civi-

Scirse declarari

:

Clavem, sub qua reconditur

cujus sunt pallium altaris et cetera paramenta, pro

SS. Sacramentum in sepulchro, feria V in Cœna Domini, esse consignandam sacerdoti celebraturo in die
sequenti feria YI in Parasceve. Et S. R. G. responAffirmative. Die 9 Julii 1633. »
dit
Expositum fuit reperiri nonnullos
HispALEx.

temporis festique ratione, prseter colorem nigrum,
quimutaturin colore vielaceo in exequiis defunctorum.

sseculares in civitate et diœcesi Ilispaleusi, qui sub
prsetextu quod sint patroni ecclesiarum, prsetendunt,

coloris albi, utpote convenientis Sanctissimo Sacraaliis autem, ut Gavantus, ejusdem coloris,

mento

—

;

Utramque sententiam posse

in

praxim deduci,

maxime vero sententiam Gavanti, quae pro se habet
usum ecclesiarum Urbis. » (S. R. C.,in Briocen., 21
jul. 1855.)

Voiir le reposoir
«

Pacex.

—

Cum

du jeudi

saint.

episcopus Pacen. a S. R. C. de-

clarari procuraverit,

cuinam consignanda sit clavis
capsulaî, in qua Feria V in Cœna Domini conservatur SS. Sacramentum sumendum in crastinuni, quam
ipse honoris causa, ut moris est, in multis ecclesiis
Hispanise, consignavit gubernatori civitatis, et quam
decanus ecclesiai sibi esse consignandam prjetendit
;

:

—

((

in

feria

quoi eo

V

Cœnse Domini, clavem SS. Sacramenti,

die asservatur recondituin sub clave, ipsis

An
esse consignandam, et proinde petitum definiri
hoc conveniat, stante quod alias haec S. R. G., consulta super hoc in Pacen. 30 januarii 1610, in Gompostellana 29 Januarii 1623, in Givitaten. 6 decem:

SS. Eucharistise Sacramentum
sub unica tantum clave
esse asservandum, retinendam per sacerdotem in
crastinum celebraturum, et nullo modo apud personas laicas et sœculares, cujuscumque gradus, status
bris 1631, respondit
in feria

et

V

in

conditionis,

consuetudine,

:

Cœna Domini

non obstante quacumque contraria

quam abusum

esse declaravit. Et S.

TABERN AGLE
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Snpradicta décréta omnino servanda
esse, proiit illa servari debere iu civiLato et diœcesi
Hispalen. mandavit, quibuscumque non oltstantibus.

dubium declarandum proposait
An
clavis capsulœ. in qua SSmum Gorpus Ghristi feria V
in Gœna Domini servatur, tradenda sit confraterni-

Die 22 novembris 1636.

tali laicali,

R.

(].

respondit

infrascriptum

:

»

:

ecclesiae coUegiatae

seu potius sacerdotiin crastinum celebraturo in casu? Et S. eadem G., procuratore supradicli

mandari observantiam dequod clavis sacrarii SS. Gorporis
Ghristi in fer. V asservati, non custodiatur a laicis,
etiamsi illustribus, qui plerumque id sibi usurpare

capituli in scriptis et in voce tantum audito, ad relationem ipsius Emin. ponentis, rescribendum censuit
Négative ad primam partem, affirmative ad secundam.
Et ita decrevit ac servari mandavit. Die 7 decembris

conantur

1737.

— Gapitulum

Galaguritaxa.

»

civitatis de Victoria petiit

cretorum

S.

G.,

Gongr.. decrelis antiquis inhœrendo,

et S.

:

:

Glavem tabernaculi, in quo SSmiim Eucharistige Sacramentum fer. V in Gœna Domini asservatur, nequaquam laicis, etiam illustribus, trarespondit

dendam

esse, sed potius dignitati, vel canonico in
crastinum celebraturo. Et ita in ecclesia prœdicta
servari mandavit, die 13 Septembris 1642. »
« Granatex.
Cum alias, et sub die 30 jan. IGIO,
S. R. G. pro episcopo Pacen. declaraverit
Glavem
capsulae, in qua feria V in Gœna Domini conservatur
SS. Sacramentum sumendum in crastinum, fuisse et

sise,

tum

—

MoGranaten. diœcesis, idem decretum servandum

tril,

regularibus

et

ssecularibus civitatis

esse judicavit, et concessit in ecclesiis dictse civitatis
Motril.
«

Hoc

die 26 Januarii 1664. »

GoNVERSAXA.

—

S.

R.

G.,

inhœrendo

declaratio-

nibus alias faclis, iterum declaravit
Glaves custodise SSmi Sacramenti in feria V hebdomad^e sanctfe
in cathedrali Goiiversanen. retinendas es.se per sacerdotem in crastinum celebraturum, non autem a
:

laico,

cujuscumque

dignitatis,

sit

etiam

existente

consuetudine in contrarium. Hac die 21 Aprilis 1668. »
« Garthagexen.
Gum Rmus archiepiscopus episcopus Gartbagenen. mediante epistola S. R. (Jl. direcla, apposuerit quod in civitate Lorcitana clavis
capsulae, in qua feria V in Gœna Dom. asservatur
SSum Sacramentum in sepulchro, aliquibus annis ab

—

abbate, sive canonicis ecclesise collegiat;e S. Patrilii,
insciis episcopis, et contra dispositionem decr(3torum

R. G. tradita

S.

fuisset gubernatori, vel ejus locum-

adhuc dictam clavem, ut supra tradendam esse prœtendunt,
ounujue idem Rmus episcopus tam ad penitus evellendos abusus, quam etiam ad pacem in universa sua
jurisdictione in posterum servandam, pro declaratenenti, sive illis absentibus, senatui, qui

lione supor detentione praefatce clavis S

supplicaverit.

inhaîrendo

R. G. enixe
R. G., sub die 15 Martii 1732,
resolutionibus in similibus eJitis,

Eadem

aliis

S.

respondit ac declaravit

:

Non

licere, sed

omnino

ser-

vanda esse décréta, et signanter in Granaten. 26 Januarii 1064, et Conversana 21 Aprilis 1668. Die la Martii

—

TinuRTiXA.
sulae, in qua feria
«

Eucharistiuî

Super jure rctincndi clavem cap-

V in Gœna Domini

Sacramentum

servatur

SSmum

in ecclesia catl.edrali S.

Laurentii Tihuris, verlon. inter

capilulum et
confraternitatem SSmi Salvatorisejusdem civitatis ex
altéra parte, ortis controversiis illisque ad S. R. G.
delatis, Emin. et Rev. Dom. cai'd. Georgius Spinula
illius

fuit

SSmum

clavem custodise,

in

qua recondi-

Sacramentum Eucharistise

feria

V in
nun-

retineri a judice saeculari vulgo

cupato alcade major ejusdem villae, et cum in multis
resolutionibus hujus S. G. adversetur pro illorum observantia, eidem S, G. humillime supplicatumfuerit
S. eadem G., inhœrendo decretis pluries in similibus
editis, rescribendum censuit
Dentur décréta 30 Jan.
1610, 9 Julii 1673, 13 Septembris 1642, et 26 .Januarii
1664. Et ita etiam in ecclesia parochiali prsefatae villse
de Lai-in. servari mandavit. Die 11 Decemltris 1745. »
« Num feria quinta in Gœna Domini, postquam
:

*

Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum reconditum
est in sepulchro, clavis labernaculi hujus sepulchri
tradenda sit a canonico assistente priori sodalitatis
Sanctissimi Sacramenti inibi erectae, qui eam déférât
ad collum appensani usque ad sacras functiones insequentis ferise sextae in Parasceve, uti in prsesentiarum fieri assolet?
Juxta alias décréta clavem in
casu nulli esse omnino tradendam. » {In Corcyren.,

—

2 Mali 1841.)

—

» Melitex.
Precibus carmelitarum antiquae observantiœ civitatis Valetta, diœcesis Meliten., exquirentium confirmationem conventionis initae cum so-

dalitate

Beatie

Mariœ Virginis

ibi

in

erectae,

qua

slatuitur ut clavistabernaculi Sanctissimi Sacramenti,

Gœna Dumini, tradatur custodienda
ejusdem sodalitatis: Em. et Rev. D. card.
Garolus Maria Pedicini, episcopus Portuen., Sanctœ
Rutinre et Gentumcellarum, Sanctae Romanae Ecclesi*
vice-cancellarius et Sacrorum Rituum Gongregationi
feria quinta In

priori

praefectus, vigore facultatum sibi specialiter a Saiic-

tissimo

rum

Domino Nostro Gregorio Papa XVI
mandavit

tributa-

Obstare décréta hujus S.
Gongregationis. Die 22 Maii 1841. «
« (^uinani tradenda sit clavis ostioli supradicti ?
Juxta alias décréta, canonico vel socerdoti in crastirescribi

:

—

num
«

celebraturo. (S. C. R. in Narnien.,

Neapolitax. -

1 dec.

1844.)

Sacerdos Pelrus Aloysius de

Licteriis. prsepositus ecclesias regalis sodalitatis pe-

regrinorum

1732. »

—

;

esse consignandam dignitati, vel canonico, qui in cras-

l)us ecclesiis

expositum
est

Gœna Domini,

;

tinum feria VI in Parasceve erat celebraturus, non
autem gubernatori civitatis, ut moris erat in multis
ecclesiis Hispaniarum; eadem S. G. ita supplicanti-

,>

Pampilonex.

Ex parte sacerdotis Joachim a
Ternel, decani seu prœsidentis capituli parochialis
ecclesiœ villae de Larin., Pampilonen. diœcesis, et
Joannis Josephi a Ternel, beneficiati ejusdem eccle«

:

clesia per

civitatis Neapolis, exposuit

eadom

in ec-

annum

peculiari illa

consuetas peragi sacras functiones
decentia, qu;e rem divinam doceat atque

imniemorabili consuctudinem illam vigere, ut post
Gœna Domini,
clavis capsulaî, in qua reconditur Sanctissimum Sacramentum, tradatur primicerio sodalitatis ejusdem.
Percupiens vero ut consuetudo istbœc légitima firmeal)

iiiatutinum officium feriic quintœ in
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tur auctoi'itate, Sac. Hit. Gong, humilliine supplica-

l'impunité des crimes,

pro indulto consequendo. Et S. eadem C. rescribendum censuit: Audiatur, sede vacante, Ordinarius.
Quum vero ex accepta iaformatione eruatur ita se res

abiit,

vit

habere recensita in ecclesia eadem feria quinta, expleta solemni missa, repositoque Sanclissimo Sacrameiito in capsula ad piiblicam venerationem, allatamque consuotudinem, licet immemorabilem, tradendi
capsulae clavem vel gubernatori cuicumque vel alteri
laico reprobatam fuisse a pliiribus decretis contra
quae lege pariter in iisdem lata, nulla valet regionuiu
coiisuetudo; propterea

Emi

et

Rmi

Patres rescriben-

« Talio in desuetudinem
ne propter antiquorum rigorem, accusatores retrahautur, et sic delicta remaneant im-

punita.

»

TAL.1S1IA.\.

La superstition et la magie ont appelé talisman
une figure ou image gravée sur une pierre ou
un métal, à laquelle les astrologues et
charlatans attribuent des vertus merveilleuses. On distingue trois sortes de talismans
sur
les

:

dum

censuere

:

.Juxta alias décréta, assertam

non

valere consuetudinem, et sacri sepulchri clavem tra-

denlam

Atque

sacerdoti in crastinum celebraturo.

rescripserunt ac in

eadem

ecclesia servari

ita

manda-

runt. Die 14 Junii 1845. »
«

An

toleranda

consuetudo quorumdam, qui,

sit

contra quod prescribitur in missali, exponunt paten-

hostiam consecratam, conservandam a feria V
in Gœna Domini usque ad ipsius consumptionem in
feria VI in Parasceve?
Sarvandam omnino rubricam missalis. »(S. fi. C, in una ordinis Capuccinon/rn
Galliœ, ad 1, 14 feb. ITOo.)
ter

—

T4BL.E.
On employait ce mot i° pour latable

le service divin dans le chœur
des chapitres et autres églises; 2° pour la mesure ou quantité de distribution par tables, qui

se donne d'un intervalle à un autre aux. chanoines dans certains chapitres, pour leur assistance aux offices divins; 3«> pour une certaine
redevance que des prieurés faisaient aux abbayes dont ils avaient été démembrés on l'ap:

pelait table abbatiale.

de la peine qu'on infligeait au-

aux calomniateurs. Elle est établie dans
l'Ancien Testament et par les lois des douze
tables. {Exode, ch. xxi
Deut., ch. xix.) « De
pœna syncophante et calumniœ non misereberis ejus, sed animam pro anima, oculum pro
oculo, dentem pro dente exiges. » C'est-à-dire
que le calomniateur doit être puni de la même
peine que méritait le crime qu'il avait malicieusement imputé à l'innocent, ou du même dom:

:

mage

qu'il lui avait

damno pensabatur.

les nations

chrétiennes de

l'Europe

sont entrain de se suicider par l'influence qu'el-

prendre chez elles à l'esprit révolu-

les laissent

tionnaire allié à l'esprit judaïque,

de donner
présent article.
saire

Le mot

qicliue

il

est néces-

développement au
hébreu livre doc-

Talinud signifie en

trinal.

Le Talmud

est

chez

les

juifs

le

corps de

doctrine et de droit le plus important après les
saintes Ecritures. Il renferme d'une part ce que

chant de

trefois

simili

TAL.MU».

les juifs disent être leurs traditions orales,

TALiIOV.

nom

;

Comme
en forme

de rubrique, pour

C'est le

astronomiques qui portent la figure de
quelque signe céleste, constellation ou planète,
avec quelques caractères intelligibles ; les
magiques qui ont des figures extraordinaires
avec des mots superstitieux et des noms d'anges inconnus les mixtes qui sont composés de
signes et de noms barbares. Tous ces talismans
n'ont aucune vertu, et ne peuvent servir qu'à
abuser le peuple crédule et superstitieux.

les

causé « Damnum illatum
Veluti si oculus eruatur ei, qui oculum excuserit alteri; unde retaliare dicimus cum par pari refertur. »
:

Jésus-Christ a aboli le talion par son EvanLes Romains le modifièrent par le droit
prétorien, en sorte que par le droit civil et cagile.

nonique, on ne punit plus les calomniateurs
que selon les circonstances plus ou moins aggravantes de leur calomnie. Les jurisconsultes
observent que la peine du talion occasionnait

mar-

avec les saintes Ecritures, et
d'autre part les décisions les plus importantes
des docteurs juifs relativement aux difficultés
et à l'observation de la loi mosaïque. Ces traditions et ces décisions interprètent, comujentent
pair

expliquent la

et

loi écrite

dans ses applications
pourquoi les juifs

les plus minutieuses, et c'est

appellent le

Avant

Talmud

la

loi orale.

du peuple

par les
de la
loi écrite se transmettaient verbalement. Vers
la fin du deuxième siècle, Rabhi Juda, chef de

Romains,

la dispersion

juif

les traditions et les explications

synagogue de Tibériade, et surnommé le
ou le Prince, écrivit un recueil de la loi
orale, qui fut appelé Mischna et dont nous avons
la

Saitit

parlé au

La

mot Misna.

Mischna a un supplément

nommé

Tosiphta,

Mischna, que les rabbins
attribuent à Rabbi Nehemias, disciple de Rabbi
Juda et à un certain Bar-Kaphra. Le but de ce
supplément est l'interprétation des textes obscurs
de la Mischna.

ou

le

reste de

la

TAL MUD
Après leur dispersion, les juifs eurent deux
grands centres d'enseignement ou écoles, Jérusalem et Rabylone.
La Mischna fut bientôt trouvée insuffisante
tant parce que sa concision produisait beaucoup
d'obscurités et demandait de nouvelles explications que parce qu'on n'y avait pas inséré
maintes traditions et maintes décisions des docteurs.

De

plus, les discussions sur la loi

et les

explications des docteurs juifs continuaient.

On

en conséquence, et de divers côtés des
additions à la Mischna et à son supplément.
Vers la fin du troisième siècle ou au commencement du quatrième, Rabbi Johanan, chef de
l'école judaïque de la Palestine, réunit toutes
les additions à la Mischna. Cette collection fut
appelée Geinara, c'est-à-dire complément de la
Mischna. La réunion de la Mischna et de la Géfaisait,

mara forma le
La Mischna

juifs de

Babylono. Les docteurs de cette contrée s'étaient
d'autant plus appliqués à la commenter que les

dans ce pays avaient une situation toute
ditfèrente de celle des juifs de Palestine. Leurs
explications et décisions produisirent aussi une

juifs

geinara toute

différente de celle de Palestine et

pour cette raison fut appelée Gcmara de Babylone. I..e recueil de cette gémara fut achevé au
commencement du sixième siècle par Rabbi José.
Delà deux Tahnuds: le Tahnudde Jérusalem et
le Talmud de Rabylone ayant tous les deux pour
Lase la Mischna, mais différant par leur gemara.
Le Talmud de Rabylone a eu plus de vogue
et d'autorité parmi les juifs que celui de Jérusalem; aussi quand on parle du talmud, il faut
entendre généralement celui de Rabylone qui a
été le plus souvent réimprimé. La première iml)ression en fut faite par Daniel Romberg, à Venise, en lo-20, 12 vol. in-fol. On en donna une
qui,

autre édition à Venise en 1546.

A Bàle

(1678-1780)

on en publia une édition dans laquelle on supprima les passages dirigés contre les chrétiens. Il
y eut deséditions du Talmudcornplet à Francforlsur-rOder,àGracovie,et en divers autres lieux.
« Le talmud renferme non seulement des rêveries pitoyables, des fables ridicules, des faussetés manifestes

dans l'histoire

et la

chronologie,

mais encore des impiétés et des blasphèmes
contre la religion de Jésus-Christ, ainsi qu'on
peut le voir par les articles suivants;
Le talmud

est divisé en six seder, c'est-àen six ordres ou sections, le seder eu plusieurs massechet ou traités, le massechet en
plusieurs perakin, mot qui signifie chapitre, et
le chapitre est divisé en articles, 11 y aurait
de l'inutilité de rapporter ici tout ce qui est
»

ilire

bornera aux

arti-

aux-

contenu dans ce

livre.

se

quels tous les autres se réduisent.
M La première erreur est que Dieu avait fabriqué plusieurs modèles du monde, et qu'il a
conservé celui qui subsiste, parce qu'il le trouva
le plus parfait. (Ordre 4, traité 4, dist. 3.)
» La seconde, que Dieu emploie les trois premières lieuresdu jour à lire la loi mosaïque, et
que Moïse arrivant dans le ciel le trouva qui
mettait des accent.^ sur l'Ecriture sainte. (Ordre 2, traité 1, dist 14.)
» La troisième, que le premier de la nouvelle

lune du mois de septembre, Dieu juge tous ceux
qui sout morts depuis un an; et que pendant
les dix jours qui suivent, il s'occupe à écrire les
justes au livre de vie, et les réprouvés sur le
livre de mort. (Ordre 2, traité
»

aux

On

cles les plus singuliers de leurs erreurs, et

Talmiid.

avait été envoyée

585

La quatrième, que Dieu

8, dist,

fait

o

)

tous les

jours

des prières très pieuses, et qu'ils les fait à genoux. (Ordre I, traité l,dist. 1; et ordre 2, traité
8, dist, 5.)

La cinquième, que Dieu va de temps en temps
dans un lieu inconnu pleurer sur les péchés des
honunes; et que parce que les Juifs lui avaient
fait couler trop de larmes, il les chassa de Jéru>)

salem, et détruisit le templç. (Ordre 2, dist, 4 ;
ordre I, dibt. 7.)
» La sixième, que Dieu a ordonné aux Juifs
de faire à chaque heure un sacrifice d'expiation,
réparation de la faute qu'il avait commise,
la lune pour la don-

en

lorsqu'il ôta la lumière de

ner au

soleil.

(Ordre

4, traité 6, dist. 1.)

que Dieu pour se délasser des
fatigues d'esprit, badinait pendant les dernières
heures du jour avec un gros poisson appelé le»

La

septièuie,

vialhan, (Ordre

2, traité i, dist.

14; et ordre

i,

traité 8.)
»

La huitième, que Dieu

a créé l'élément

du

feu au jour du sabbat. (Ordre 2, traité 3, dist. 4.)
» La neuvième, que certains rabbins ayant

avec Rabby Eliézer, Dieu décida sensiblement en faveur de ce dernier ; ce qui avait
tellement irrité les autres, qu'ils prononcèrent
anathème contre Dieu; mais que Dieu par pitié
disant mes enfants
•se contenta d'en rire, en
m'ont vaincu. Cette erreur est dans l'ordre +,
disputé

:

traité 2, dist.

7,

étant sur lo
point de mourir, conjura le diable qu'il avait
toujours servi, de le porter au moins devant la
porte du paradis, pour avoir le plaisir de le voir ;
([ue le diable l'ayant porté jusqu'aux portes du
paradis, le rabbin sauta dedans, et jura par le
nom du Dieu vivant qu'il n'en sortirait plus;
»

La dixième, qu'un rabbin rusé

que Dieu pour ne pas rendre

le

rabbin parjure

,

a toujours laissé,

l'y

trompa Dieu

et

que par

el le diable. (Sixte

là le

rab])in

de Sienne,

lib.

La onzième, que Dieu

avait

tombé dans un crime

La douzième, qu'Adam

bés dans des
(Ordre

3,

Noé

et

faire périr les chrétiens.

4, traité 8, dist. 2.)

» La vingt-septième, qu'un Juif voyant un
chrétien sur le bord du précipice, il est tenu de

impudicités les plus horribles.

traité 2, dist.

pour

mais tenter toutes

étaient tom-

énorme. (Ordre

l'y faire

tomber sans aucun

délai. (Ordre

4,

traité 8.)

6.)

» La treizième, que l'histoire de .Tob n'est
qu'une parabole. (Ordre 4. traité 3.)
» La quatorzième, que David n'a point péché
quand il est tombé en adultère. (Ordre 2, traité l
dist. 0.)

La

»

vingt-huitième, que l'empire des chréméchant que celui des païens,

tiens étant plus

c'est un moindre crime de servir les païens que
de servir les chrétiens. (Ord. 2, traité et dist. 5.)
La vingt-neuvième, que les églises des chrétiens sont des maisons d'idolâtrie, et que les
>»

La quinzième, que

permettre
toute sorte d'actions déshonnètes dans le mariage. (Ordre 3, traité 3, dist. 2.)
» La seizième, qu'un rabbin est indigne de
porter ce nom, s'il ne se venge de son ennemi
et ne le hait jusqu'à la mort. (Ordre 5, traité 1,
»

les voies possibles

gentils,

2,

fouetter

dist. 8.)
»

aucun mal aux

»
La vingt-sixième, que si un Juif tue un
autre Juif, croyant tuer un chrétien, il est digne
d'absolution. (Ordre 4, traités 4 et 9.)

fait

l'ange Gabriel avec une verge de feu, parce qu'il
était

faire

(Ordre

2, Biblioth. sanct.)

»

m
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l'on se peut

dist. 2.)
» La dix-septième, qu'on pèche moins en désobéissant à la loi qu'en désobéissant aux avis
des rabbins, et que ceux qui leur désobéissent
sont dignes de mort. (Ordre 4, tr. 4, dist. 10.)
La dix-huitième, que les faux témoins sont

Juifs sont tenus de les ruiner. (Ordre 2, traité

1,

dist. 2.)

La trentième, que l'Evangile des chrétiens
qui ne devrait porter pour titre que le terme
d'iniquité, est un livre qui mérite le feu, et que
le Juif obéit à Dieu lorsqu'il brûle le livre. (Ordre 2, traité i, dist. 2.)
>»

La

si on a puni celui contre qui
ont témoigné. (Ordre 4, traité 4.)

trente-unième, que quand l'âme a péché
premier corps où elle a été placée, Dieu
l'envoie eu punition dans un second; si elle
pèche dans le second, il l'envoie dans un troisième, el si elle continue à pécher dans le troisième, Dieu la fait précipiter dans les enfers

La dix-neuvième, que si quelqu'un est condamné à la mort par le plus grand nombre des

que c'est pour cela que l'àme d'Abel a passé
dans le corps de Seth, et de celui de Seth à ce-

>)

exempts de peines,
ils

»

juges,

il

jugement mais si tous
mérite d'être absous. (Ordre

doit subir le

condamnent,

il

;

le

» La vingtième,
quand on a trouvé un bien
qui appartient à autrui, il est permis de le garder si celui qui l'a perdu n'espère plus de le
retrouver. (Ordre 4, traité 2, dist. 5.)
» La vingt-unième, que les Juifs et surtout
les prêtres de la synagogue maudiront trois fois

souhaiteront toute sorte de maux et
de supplices. (Ordre \, tr. i, dist. 4.)
» La vingt-deuxième, que les Juifs emploieront,
ainsi que Dieu le leur commande, toutes sortes
de voies et de fraudes pour enlever les biens des
chrétiens. (Ordre I, tr. i, dist. 4.)
))

La vingt-troisième, que de

la part de Dieu
regarderont et traiteront les chrétiens
de véritables bêtes. (Ord. 4, traité 8.)

les Juifs

comme
»

La vingt-quatrième, que

bète d'un chrétien,

payer
celle

un Juif tue

la

ne sera pas obligé de la

mais qu'au contraire si le chrétien tue
d'un Juif, il sera tenu au paiement. (Ordre 4,

traité
»

il

si

;

i,

dist. 4

)

La vingt-cinquième, que

lui de Moïse. (Ord. 4, tr. 2.)
»

les Juifs

ne doivent

La trente-deuxième, que

les

âmes des igno-

rants ne reprendront pas leur corps au jour de
la résurrection générale. (Ordre 3, traité 2.)
le

>Latrente-troisiéme, quedeux rabbins avaient
pouvoir de créer deux veaux le vendredi de

chaque semaine, et que ces deux veaux servaient à leur nourriture. (Ordre 4, traité 4,
dist.

leurs ponti-

fes, et leur

le

:

4,

traité 17.)

le jour les chrétiens, leurs princes,

»

dans

»

2.)

La trente-quatrième, que quiconque

fera

du sabbat, obtiendra en

l'au-

trois repas le jour

monde

tre

la vie éternelle. (Ordre 2,

traité

1,

dist. 6.)
»

La trente-cinquième,

qii'afln

que

la nourri-

ture que l'on prend soit agréable à Dieu,
la prendre au

ce

il

nombre impair, parce que

nombre que Dieu

a

faut
c'est

pour agréable. (Ordre

4,

tr. 3, dist. 2.)

» La trente-sixième, que prier la face tournée
vers le midi c'est acquérir la sagesse, vers le
septentrion les richesses. (Ordre 4, traité 3,

dist. 2.)
» La trente-septième, que si quelqu'un a
passé sous le ventre d'un chameau ou entre
deux chameaux, ou entre deux femmes, il tom-

TAL MUD
bera dans l'incapacité d'apprendre le talmud.
(Ordre 3, traité K), dist. 2.)
» La trente-huitième, que quiconque ne recevra pas les préceptes du talmud ou les condamnera, refusera de reconnaître et condamnera
Dieu même dans la préface de tout le talmud. i »
Les juifs voudraient faire passer le talmud
pour un livre véridique, moral, édifiant, une

un ouvrage
pour inviter les chrétiens à
source empoisonnée qu'ils lui don-

source historique de haute valeur,
scientifique. C'est

boire à cette

nent toutes ces qualités. Un des leurs vient de
donner une traduction du Talmud en H vol.
in-8. Mais il paraît qu'il n'a pas osé donner la
traduction du talmud de Babylone. Après avoir
commencé en donnant parallèlement la traduction des

deux gemara,

il

a reculé et n'a

donné que

gemara de Jérusalem. Voici ce que dit
œuvre M. d'Assigny -. « Je veux bien

celle de la

de cette
qu'on n'y lise pas tous les traits justement relevés et dénoncés par Auguste Rohling ', qu'on
n'y voie pas le roi des Juifs tressant les cheveux
d'Eve, puis pleurant comme un péché grave la
ruine du temple do Jérusalem et criant, pendant
les trois parties de la nuit: « Malheur à moi!
car j'ai laissé dévaster ma maison et emmener
mes enfants; » ni les larmes de ce Dieu pénitent
occasionnant des tremblements de terre en tombant dans la mer; ni les démons composés d"eau
et de feu, ou d'air, ou de terre, s'accouplant
avec les humains et se multipliant comme eux;
ni le géant Og, qui mangeait chaque jour deux
mille bœufs et arrachait en un tour de main
une montagne de trois lieues de tour ni la transmigration des âmes des juifs, faites seules de
la substance divine; ni le paradis réservé à cette
race privilégiée, tandis que l'enfer est le partage
des autres peuples; ni l'hypocrisie permise, ni
le vol toléré du moment qu'il n'est pas au détriment d'un juif; ni le meurtre approuvé quand
il s'agit d'un étranger, c'est-à-dire d'un chrétien; etc., etc. Toutes ces petites aménités, et
d'autres plus difficiles à reproduire en français,
sont le propre du Talmud de Babylone.
» Mais le Talmud de Jérusalem, s'il contient
;

un peu moins de fables, ne nous montre pas le
judaïsme déchu sous un jour beaucoup plus favorable. C'est encore la religion de la haine et

de l'exclusivisme. Elle n'enseigne ni l'amour
des hommes ni l'amour de la divinité. Le Dieu
qu'elle apprend à redouter n'est grand, n'est
beau, n'est digne de louange que parce qu'il est

I

1. Extrait de la Dihliothèque
sacrée des PP. Richard et Giraud.
2. Voir Vlhiivers, 18 novembre 1889.
3. Le Juif selon le Talmwl, traduction consid'rablement augmenli'-e par A. Pontij^ny. 1 vol. in-l:2.
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Dieu des

Juifs.

Ce n'est pas lui,

c'est

elle-même

qu'adore cette nation égoïste et farouche. Et sa

uniquement dans
une série d'observances minutieuses, quelquesunes ridicules, d'autres parfaitement déplacées.
Etre pur ou impur pour se présenter au temple,
théologie, sa morale consistent

là. Et n'allez pas croire qu'il s'agisse
de la pureté de l'âme. Non; pour l'homme, et
pour la femme surtout, l'innocence consiste à
n'être pas souillé par une goutte de sang impur.
Il y a tout un traité consacré à démêler le sang
pur de celui qui ne l'est pas, le cas où l'on est
contaminé de ceux où l'on est indemne Mais il
est question de bien autre chose que de cette incommodité en elle-même. La gemara ne parle
d'un bouta l'autre que d'examens, de recherches
de constatations, et cela avec une crudité de termes, avec un matérialisme de pensée absolument révoltants. C'est de la médecine, nous
dit-on; c'est de la physiologie. Et l'on part de
là pour nous donner le Talmud comme aj^ant

tout est

!

des visées scientifiques

(il

est vrai, de trouver ailleurs

serait impossible,

un semblant de

il

fon-

dement

à cette audacieuse assertion, qui n'est
non, la
qu'une mauvaise excuse.) Eh bien
science ne consiste pas en descriptions inconvenantes. Le médecin sonde par devoir certaines
misères du corps humain, mais il ne s'y complaît pa?; il étudie pour guérir, non pour étaler
cyniquement les mystères de la nature. Et puis
il s'agit bien de médecine dans tout ce traité
» C'est le Talmud de Jérusalem, c'est-à-dire le
plus raisonnable et le plus réservé des deux, qui
!

!

jolies choses, je le répète, car l'on
pourrait s'y tromper. Et en bien d'autres endroits il blesse également la décence. Sa casuis-

renferme ces

tique pousse la subtilité jusqu'à l'enfantiUage.
Les docteurs imaginent des cas impossibles
pour avoir le plaisir de les résoudre, et leurs

réponses sont un tissu d'arguties... Par exemple, ils décident que l'ivrogne qui boit tout un
jour sans interruption pèche moins que celui
qui boit à cinq ou six reprises dans la journée.
Et pourquoi? Parce que le premier, du moins,

ne pèche qu'une fois.
» Cela rappelle tout à fait la philosophie de
certains refrains bachiques. Je ne parle pas des
sentences suspectes au point de vue de la stricte
probité, ou de l'humanité, ou de l'honneur; encore moins de celles qui vont à rencontre des
vérités de la foi chrétienne.
fois,

que

Il

faut dire, toute-

les propositions blessant

directement

un mot, celles que nos
Juifs eux-mêmes quand il s'agissait

la religion révélée, en

pères et les
de leurs croyances, appelaient des blasphèmes,
se trouvent ici en moins grande quantité qu'on
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ne

Les a-t-on éliminées pour sauver
la partie essentielle du texte, à l'époque où le
le croirait.

Tahnud

était

menacé de disparaître

les rédacteurs ont-ils voulu

?

Ou

bien

traiter le christia-

nisme pu-

la méthode du dédain et du silence?
tout cas, le livre entier ne renferme
pas une assertion aussi forte ni aussi grossièrement inexacte que le « blasphème » de son pa-

En

»

négvriste
« On sait que l'idéal du bien le plus
élevé que puisse concevoir l'esprit humain, dit
:

M. Darmesteler, peut cire revendiqué pur
Talmud, et que toutes les pensées morales qu'on

lit

dans

les

Evangiles couraient depuis longtemps
rues de Jérusalem i. »
les

le

Mais non, cent fois non, on ne le SLiit pas,
pour ma part, assez curieux de l'apprendre. J'ai toujours entendu dire et constaté
par moi-même que l'égalité des hommes, la charité, la pauvreté volontaire, et toutes les idées
morales qui ont enfanté la civilisation moderne
»

et je serais,

avaient été importées sur la terre par l'Evangile.
Qu'on me cite des faits, qu'on raisonne au lieu
d'alléguer, et alors je pourrai répondre à cet
audacieux défi. Mais jusque-là j"estime que ce
serait une peine bien inutile. L'Evangile comparé au Talmud! Mais à quelle page donc, dans

chapitre de ce livre si pur, si élevé, si sublime, trouvera-t-on des fables grotesques et
des légendes enfantines comme celles que je citais ou des descriptions physiologiques
d'un caractère si inconvenant?

q

lel

»

Sur

à boire

point de savoir si le Talmud autorise
sang humain, c'est-à-dire, au fond, à ])er-

le

le

pé:rer l'acte abominable

connu sous le nom de
« meurtre rituel
(ce que les juifs appellent,
dans leurs publications, la calomnie du meurtre
>.

rituel),

raison.

il

était plus facile

Nous savions

à-M. Sclnvab^ d'avoir
déjà que rien de sembla-

ble ne se retrouve actuellement ni
dans la Mischna ni dans la Gemara, ni dans la version

de

Jéru,salem, ni dans celle de Babylone. Mais
les

écrivains qui ont signalé et

flétri cette

horrible

coutume l'ont presque toujours donnée comme
imposée par une tradition urule, perpétuée de
génération en génération, et non par un texte
quelconque. Par conséquent, le silence constaté
du code judaïque ne prouve absolument rien
sur
le fond de la question. On
peut dire cependant que l'ensemble du Talmud, comme
tous

du peuple d'Israël, dénote, sinon le
goût de sang, au moins l'absence très
marquée
de l'horreur du sang qui caractérise
les nations
modernes. Le juif selon le Talmud, est
familes

livres

[{nue des Etudes Juives, avril-juin
1889, n. cdx
'^^"^^^ ^'-éface qu'on
P.^'^
cl autoriser
boire le sang
à
humai

liarisé avec l'idée

du sang sous toutes

» Je ne saurais partager l'avis de ceux qui
pensent que les passages relatifs au meurtre
rituel ont été supprimés il y a déjà longtemps,
et que les pages ou les colonnes demeurées en
blanc, dans les manuscrits indiquent la place et
l'étendue de ces pre.^criptions mystérieuses. Il
suffit d'avoir un peu l'habitude des manuscrits
du moyen âge pour savoir que les ouvrages de
toute espèce renferment des lacunes semblables,
et que ce ne sont pas, en réalité, des lacunes
les intervalles blancs tiennent le plus souvent à
l'usage de faire copier séparément les divers
cahiers du volume et de les réunir ensuite, ou à
d'autres causes analogues. Mais, encore une fois,
ceci ne peut détruire la série des faits qui démontrent que la tradition d'immoler un enfant
chrétien aux approches de la Pàque, et de mêler
quelques gouttes, quelques parcelles de son
sang aux azymes distribués àtous les Juifs pratiquants, a existé en Orient, ainsi que dans une
bonne partie de l'Europe, et qu'elle s'est perpé:

tuée jusqu'à nos jours.
» J'ai pris la peine de vérifier nioi-même toutes les citations de textes historiques réunies à
ce

sujet par

M. Henri Desportes, dans son

cent et très curieux livre sur
chez

les

Juifs de tous les temps

*,

le

ré-

Mystère du sang

et je dois décla-

part deux ou trois inexactitudes de
traduction ou de renvoi (AJiicium traduit par
Annecy, au lieu du Puy ; Acta sancta mis pour
rer qu'à

Acta sa)ictorum,

etc.),

ces citations sont scrupu-

leusement exactes. Il est rapporté en ternies
précis, et par cent chroniqueurs ou biographes
d'époques et de pays très divers, contemporains ou témoins des faits, que des enfants
chrétiens ont été mis à moi't par des Juifs, à
Blois en 1071
à Norwich, en 1131 et 1233; à
Glocester, en 1160; à Paris, en 1179 et U81 ; en
Alsace, l'an 1220; à Munich, en 1225, 1282, 1285-,
à Fulda, en 123G ; à Londres, en 1239, 12b7 et
;

1279 à Saragosse, en 1250 à Lincoln, en 1255;
à Wissembourg, en 1260; à Pforzheim, en 1261;
à Mayence, en 1283; à Oberwesel, en 1286; à
;

;

Berne, en 1287 ; à Hemkein, en 1302; à Wizzens,
en 1303 ; à Prague, en 1305; et ainsi de suite, à
des intervalles plus ou moins rapprochés, jusqu'au dix-huitième siècle.
" Or, l'autorité de ces chroniqueurs est généraleujent admise sur tout le reste: il faut donc
admettre ces faits comme authentiques, ou rejeter en bloc toutes les chroniques anciennes,

1.

iirdl.n?.-. fo,.!''^^
''''' -r'f"''-

ses for-

mes.

c'est-à-dire toute l'histoire

du moyen âge. Pluimmolées

sieurs des innocentes victimes aln^i
1.

Paris, 1889.
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haine du nom chrétien ont été placées par
l'Eglise sur ses autels, et leur canonisation ne
s'est pas faite sans de minutieuses enquêtes,
sansla démonstration pleine et entière du la vérité. Enfin, des meurtres tout récents, notamment celai de Tisza-Ezslar, dont les auteurs,
acquittés par un jugement scindaleux, ont été
formellement condamnés par l'opinion publique, et la saignée de Breslau, pratiquée, l'année
passée encore, par un juif du nom de Bernstein,
f-n

reconnu officiellement

ment

les

glante.

dans

Il

coupable celui-là, for-

derniers anneaux de cette chaîne sanest

la nuit

donc bien prouvé qu'elle
des temps et

se

perd

qu'elle n'est pjint

tion n'a nullement pour

brisée.

Mensonges surannés

!

s'écrient les juifs

mo-

dernes; préjugés enfantés parles haines religieuses, par l'ignorance et le fanatisme du
moyen âge
C/est bientôt dit, et il est très
commode de crier à la calomnie. Mais à des
faits et des textes il faudrait opposer des faits
et des textes. .M. Isidore Loeb croit démentir
toutes les preuves, tous les témoignages en
publiant un mémoire rédigé en 1759 par Laurent
Ganganelli, alors conseiller du Saint-Office,
mémoire tendant à disculper les auteurs d'un
meurtre rituel commis deux ans auparavant
et, d'une manière générale, tous les juifs accusés d'actes semblables i. Eh bien
malgré tous
les efforts tentés, pour un motif ou pour un
autre, par le prélat romain dans le but d'innocenter sur ce point le peuple déicide, il est
obligé de reconnaître au moins deux cas d'assassinats démontrés, incontestables
ceux de
Simon de Trente, en 1475, et d'André de Pdnnense, en 1462. N'est-ce pas suffisant, à la rigueur, pour établir l'existence de la tradition?
En admettant même qu'il y ait, dans le nombre, des faits controuvés ou des exagérations,
n'en resterait-il pas encore trop ? Et que seraitce si tous les anneaux de la chaîne pouvaient
être retrouvés, si tous les meurtres perpétrés
avaient été découverts et dénoncés?...
La iv" série des Analecta jurk pontificii, col.
1417, contient un document important sur le
sujet qui nous occupe c'est une lettre que le
cardinal de Crémone adressa au cardinal Palotta à Vienne en 16^0, lettre insérée dans le
!

—

!

:

:

traité

du cardinal Albitius, de

inconstaniia infxdc,

au chap. 30, n" 310. La voici
« Notre Saint Père le pape, ainsi que les E"!"»
cardinaux mes collègues ont examiné, en Congrégation du Saint-Office, tout ce que V. S. a
fait connaître au sujet de la liberté et du pouvoir qu'ont les juifs de ces contrées pour user
:

i.
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de leurs livres impies et particulièrement du
Talmud, qui se lit publiquement dans les
synagogues et qui sert à former leurs rabbins.
Comme cette affaire est excessivement grave, à
cause du danger manifeste de corruption que
cmrt la pureté delà religion chrétienne, il a
paru convenable de communiquer à V. S. ce
qui, après un mûr examen, aété jugé nécessaire,
pour obvier à un si grand mal et pour convaincre de l'opportunité du remède tous ceux
qui, par hasard, faute de connaître le préjudice
qui pourrait en résulter et sur les instances
importunes des juifs, pourraient vouloir prendre
la défense de ces livres. Mais cette communica-
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1889.

but de réchauffer

zèle de sa majesté impériale, qui ne puise

le

dans

sa propre piété et dans son savoir que de puissants motifs de conserver ses états à l'abri
d'une contagion aussi pestilentielle. C'est pourquoi, puisque sa majesté entend, ainsi que l'éV. S. Ill"«, qu'on obéisse à la bulle de

crit

Clément VIII, de sainte mémoire, au sujet des
livres défendus,

sera nécessaire de s'applile plus grand soin, à dé-

il

quer d'abord, avec
truire

le

Talmud

qui

compte un

très

grand

nombre de volumes, de même qu'il y a eu aussi,
à diverses époques, un grand nombre de rabbins,
qui ont travaillé à sa composition.
ainsi

du moins

le

Il

est vrai,

pensent quelques-uns, que

parmi
a

les premiers auteurs du Talmud, il y en
eu certains qui écrivirent une doctrine bonne

conforme aux mystères de notre sainte relichrétienne. Néanmoins, ceux qui écrivirent après eux la corrompirent et les écrivains
et

gion

qui se sont ensuite succédé ont tellement vicié
et gâté toutes choses que chacun des volumes

renferme non seulement des outrages et des
blasphèmes exécrables contre Jésus-Christ notre
Sauveur, des fables et des Tnensonges qui cor-

rompent

le vrai sens de l'Ecriture sainte, mais
encore des préceptes et des commandements

contraires

à, la

loi

môme

droit des gens et à

qu'ils sont, comme simples

server.

C'est pour

de Moïse, à tout

le

toutes les lois naturelles

hommes, tenus d'obgrand nombre

cela qu'un

de Souverains Pontifes interdirent à tous les
lecture d'aussi pernicieuses

juifs, l'usage et la

doctrines, ce que firent aussi bon nombre de
princes chrétiens, dan>^ leurs propres états, par
a[)plication des commandements des Papes qui

ordonnèrent, en outre, que tous les livres

mudiques fussent

tal-

dans toutes les
parties de la chrétienté, et jetés au feu ainsi
que le proscrivirent CrégoirelX, en 1530, Innocent IV, en i2'^'^, Clément IV, Ilonorius IV et
Jean XXII. Mais dans la suite cette œuvre dérecueillis,
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testable ayant été ressuscilée et, grâce à l'inirépandue par le monde entier, en

primerie,

nombre presque

infini,

il

plut au pape Jules III

d'ordonner, par un nouvel édit, que l'on fit la
recherche des personnes qui possédaient et lisaient ce livre. Il prescrivit, de plus, en lob3,
que précisément durant les jours où les juifs
célébraient leur fête des tabernacles, on brûlât
tous les livres de ce genre, dans toutes les villes
de l'Italie, ce qui fut exécuté. Paul IV, après

suprême tribunal de

avoir pris l'avis de ce
sainte Inquisition,

fit

la

même

la

chose et déclara

grâce à la faveur et à l'aide du

roi,

en firent

brûler, en place publique tout autant qu'il fut

possible d'en

trouver par des recherches très

minutieuses.
»

En

1239, le roi saint Louis, avec

de ces livres,

fit

une infinité
un grand

aussi publiquement

incendie.
»

Même

contre les

la constitution de l'empereur Justin
'juifs et

leurs écrits est regardée par

Baronius et par tous les autres écrivains comme
ne devant s'entendre que des livres talmudiques.

volumes devaient être regardés,
sans autre décision, comme compris parmi les
livres condamnés par l'Eglise catholique. Et

» Enfin, l'année dernière, 1628, Mgr le Nonce
qui se trouve auprès du roi de Pologne, ayant
appris que les juifs avaient imprimé à Lublin

comme

un grand nombre de livres talmudiques, s'en
plaignit au roi et aux autres officiers du royaume,
afin d'obtenir non seulement qu'on empêchât

que de

tels

il fut dit, qu'à Crémone les juifs possédaient une librairie considérable, dans laquelle
se trouvaient de nombreux volumes talmudi-

donna ordre de la visiter
volumes dont s'agit, au nombre de 12000,
furent jetés aux flammes. On en brûla également autres 10,000 à Recanati, avec des commentaires d'un nommé Manahen, sur le Pentaques, ce saint tribunal

de publier ces livres, mais encore qu'on punît

et les

les juifs, ce qui doit être, à ce

tous pleins d'impiétés talmudiques.
Grégoire XIII, à son tour, ordonna que les inquisiteurs procédassent contre les juifs qui possédaient de ces volumes; mais les têtes de cette
hydre continuant à renaître à mesure qu'on les

teuque,

Clément VIII, par

écrasait,

la

sévérité

cessaire de sa constitution, pourvut,

beaucoup de

si

né-

non sans

grand désordre, en
garde de ces livres,
en refusant de les admettre, pas même à la
condition d'être expurgés et en les condamnant
de la manière la plus absolue à être brûlés. Que
si cette constitution, qui en Italie a conservé
toute su vigueur, eût été également observée
dans tous les autres états, cette race perfide
n'eût pas eu le moyen de conspirer, comme elle
le fait, à la ruine de la religion chrétienne et à
la corruption des bonnes mœurs.
» Quant aux princes séculiers, l'on connaît la
pieuse rigueur de Ferdinand et d'Isabelle contre
les personnes et contre les livres talmudiques
des juifs ce qu'ordonna, bien avant eux, Henri,
aussi roi d'Espjgne
et ce que fit Charles V,
étant encore tout jeune, lorsqu'il refusa, avec
une si généreuse piété, cette grande quantité
d'or que lui offraient les juifs d'Espagne.
» En ioo3, dans les états Vénitiens et par ordre
de Benoît Valerio, de Marc Centano et de François Longo, sénateurs et juges du tribunal des
blasphèmes, on brûla un nombre incalculable
de ces volumes.
» En 1230, le chancelier de Paris et les docteurs en théologie, par ordre de Grégoire IX, et
fruits, à

interdisant la lecture

-,

;

un

si

et la

que

l'on

pense,

déjà exécuté, par suite des excellentes dispositions et intentions dans lesquelles

trouva

Mgr

le

Nonce

employés,
» Or, maintenant que règne un empereur qui
se distingue par sa piété et par son zèle, on
doit espérer que loin de se borner à imiter
l'exemple de tant de princes et de ses ancêtres
eux-mêmes, il voudra, pour le plus grand avantage et profit de toute la chrétienté, extirper si
bien les racines du mal, que dans ses états
héréditaires et dans tout l'empire on ne puisse
plus voir germer de nouveau des fruits aussi
empoisonnés.
Que si quelqu'un, partageant l'opinion de
Pierre Galatino, osait affirmer que le Tahnud
est un livre utile, et qu'il conviendrait de le
traduire en latin et de le lire dans les écoles
d'enfants chrétiens, en alléguant l'autorité de
Clément V qui, dans le concile de Vienne, prescrivit que dans lesdites écoles il y eût des
maîtres habiles dans la langue hébraïque et
chaldéenne, qu'ils traduisissent en latin les
le roi et ses

>»

livres juifs et qu'ils enseignassent leur langue,

d'où ledit Galatino conclut qu'une semblable
ne peut s'entendre de l'Ecriture
sainte puisqu'elle a été tant de fois traduite de

prescription

l'hébreu en latin, mais qu'on doit

ment l'appliquer aux

nécessaire-

livres talmudiques, qui

n'ont pas encore été traduits en latin.

Que

si

une semblable
chose, il faudrait lui répondre que le canon de
Clément parle uniquement des premiers rudiments et des leçons élémentaires de la langue
quelqu'un, dis-je,

osait

dire

hébraïque et chaldéenne, laquelle doit s'apprendre bien plutôt de ceux des juifs qui ont
écrit des livres grammaticaux et des diction-

TALMUD
naires hébreux et chaliléens,

que de ceux qui
livres talmudiques, dans les-

ont recueilli les
quels se trouvent un si grand nombre d'impiétés et de blasphèmes. L'on ne devrait pas
non plus prêter l'oreille à ceux qui proposeraient d'expurger ces livres, attendu que ce
sont tout autant d'artiûces de la part des juifs,
artifices qui étaient bien connus du pape Clé-

ment VIII qui pour

cela,

ajouter la clause,

lit

que l'on ne pourrait pas absolument
livres

etiam

sub

lire ces

expurgali

prœtextu qiiod

fue-

Et par suite des essais qui ont été faits à cet égard, dans le
passé, l'on a toujours regardé ces livres comme
ne pouvant pas absolument être corrigés, tant
ils sont pleins, dans toutes leurs parties, d'erreurs et de mensonges on ne peut plus pernicieux. Et c'est encore dans ce sens, que l'on a
tout récemment répondu, par ordre de Notre
Saint-Père le pape, à Mgr l'évêque de Gracovie,
au sujet du Talmud que les juifs de cette ville
avaient fait imprimer et pour lequel il sollicitait la permission du S. Siège, en supposant
rint vel donec expurgentur.

en alléguant l'autorité
de Galatino. Je dois dire, en outre, à V. S. illustrissime, pour la bien renseigner, que l'expérience a démontré que ces volumes, tant de
fois condamnés, et, pour ainsi dire, anéantis,
sont d'ordinaire remis en circulation par l'avarice des ministres des rois, qui vendent la permission et la faculté de les réimprimer et de
les éditer, attendu que les juifs ne reculent, à
cet elïet, devant aucune dépense. C'est pourquoi ces livres abondent excessivement en Asie,
en Afrique où ils créent de très grands obstacles
à la conversion des peuples, comme aussi en
Grèce et dans un grand nombre de villes de
l'Allemagne, fomentant le schisme dans la première et donnant naissance dans la seconde à
un monstrueux mélange d'hérésies nouvelles et
anciennes, ainsi que l'ont fait, et avec tant de
qu'il eût été corrigé et

comme

succès,

l'écrit

V,

S.

Ill™'',

les

Inga-

battuti et les Ebionites, dans la Transylvanie,

Saducéens dans la Livonie. Certes,

et les
tels

si

de

ministres avaient à cœur la conservn.tion

de la religion chrétienne et

le

maintien tem-

porel et politique des personnes et des états de
leurs princes, plutôt que leurs intérêts personnels, ils

ne seraient point, sans aucun doute,

aussi favorables à cette nation perfide, surtout

quand
effet,

il

s'agirait des

livres

talmudiques. En

entre autres et innombrables imprécations

et exécrations

que de

tels

livres

commandent

aux juifs de faire contre le nom chrétien, on
trouve, en particulier, la suivante, que V. S.
Ill"»»,

avec

sa prudence

accoutumée, pourra
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adroitement faire connaître quand elle le jugera à propos; à savoir que tout juif doit, trois
fois par jour, prononcer des blasphèmes contre

Dieu

la nation chrétienne et prier

qu'il la con-

fonde et l'extermine avec ses rois et ses princes,
ce qui doit être fait spécialement par les prêtres,

dans leurs synagogues, en haine de Jésus Nazaréen. Et, bien que de telles prières, étant faites
par des personnes qui n'ont pas la foi, ne puissent pas être exaucées de Dieu, elles sont toutefois un indice manifeste de la malignité des
juifs, qui souhaitent ardemment rextermination
des chrétiens, dont l'autorité est pour eux, selon
les lois du Talmud, bien plus exécrable que
celle des princes de toute autre nation, estimant
que c'est un péché bien plus léger de servir un
prince païen qu'un prince chrétien, quoique,
absolument parlant, et selon la même doctrine
du Talmud, ils aient pour maxime que l'on ne
doit obéir à aucun prince mortel, mais faire
tous les efforts possibles pour soustraire ses
épaules du joug de l'autorité de tout roi et de
tout prince,
les

comme

aussi l'on doit user de tous

moyens imaginables

recourir

et

sortes de voies pour enlever

à

toutes

aux chrétiens

et

leurs biens et leur vie. Ils doivent, en outre,

conformément aux prescriptions talmudiques
tenir les chrétiens
traiter

comme

pour des bêtes brutes, les
ne s'abstenir de la chose

tels et

qu'en tant qu'il leur est impossible de

l'exé-

cuter.
» En conséquence, quand on connaît la nature
de ces livres, ce qu'ont décrété contre eux les
Souverains Pontifes et ce qu'ont fait à leur
égard les princes chrétiens, l'on voit clairement
que l'on ne doit, en aucune façon, accueillir les
instances et les importunités des juifs, quels

d'imprimer leurs livres et
que l'on ne doit pas non plus permettre qu'ils
soient conservés et lus en public ou en particulier; mais plutôt qu'il faut, avec le plus d'actiqu'ils soient, à l'effet

vité possible, les rechercher et leur iniliger précisément cette peine du feu qu'ils prescrivent
eux-mêmes d'appliquer à nos très saints Evangiles, qu'ils osent appeler une impiété révélée
et un péché manifeste; cette peine du feu qu'ils
entendent qu'on inllige impitoyablement, alors
même que nos saints Evangiles contiennent le
grand nom de Dieu, qu'ils tiennent cependant
en si grande vénération; ce qui prouve que la
haine qu'ils portent à nos Evangiles est encore

plus grande que n'est le respect qu'ils professent pour ce nom si adorable et si grand.
» Quant à ce qui est des autres livres des rabbins,

au sujet desquels

des renseignements,

le P.

comme

Sgambati désire

aussi relativement
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à ce qui s'observe ici en exécution de la bulle
susénoncée, pour savoir quels sont les livres
permis ou défendus aux juifs, afin de faire observer la même règle dans les états de l'empire,
qui sont aussi héréditaires dans la maison de sa

majesté Césarienne, je dirai à V. S. 111'°'= que,
dans le passé, les inquisiteurs ont aussi fait de
semblables demandes et qu'on leur n toujours
répondu que c'est d'après la lecture de ces livres qu'on doit juger s'ils sont ou non compris
dans la prohibition du pape Clément, sans qu'on
ait jamais voulu donner le catalogue de ceux
qui sont permis et de ceux qui sont défendus,

attendu que l'on ne peut jamais être de prime
abord certain de l'orthodoxie ni des livres qui
renferment l'ancien testament, ni de ceux qui
contiennent leurs prières, les uns et les autres
pouvant renfermer des choses répréhensibles.

Quant aux autres

livres des rabbins, quoiqu'ils

semblent dériver en partie du Talmud et qu'ils
contiennent certaines choses qui méritent d'être
corrigées, on use cependant d'indulgence, pour
permettre qu'ils soient expurgés et corrigés et
qu'ainsi expurgés et corrigés, les juifs puissent
les conserver, conformément à un bref accordé
par

le

même

pape Clément VllI, après la publi-

cation de ladite bulle.
» Et, bien que dans l'Index des livres prohibés

de la seconde classe, on prohibe les commentaigrand nombre de leurs rabbins, il y a
toutefois un décret de cette Sacrée Congrégation, en date de 1596, par lequel on déclare que
l'on ne doit regarder comme prohibés que ceux
qui ont été altérés par les hérétiques et particulièrement par Conrad et Paul Faggio, pourvu
res d'un

qu'ils soient d'ailleurs

expurgés

et

corrigés con-

à la teneur de la bulle, sur laquelle
importe de toujours insister et dont on doit

formément
il

se servir

comme

d'une règle assurée.

Puis, au sujet de la correction de ces livres,
est bon de faire remarquer que l'impiété et

»
il

les

blasphèmes y sont

si

bien voilés qu'il est très

de les découvrir, quand on n"est que peu
versé dans la langue hébraïque, et que l'on ne
connaît que médiocrement toute la subtilité de
leur malice. C'est pourquoi le Saint-Office n'a
jamais voulu députer aucun correcteur de ces
livres, bien qu'on ait fait, pour Tobtenir, de
difficile

nombreuses demandes, mais
juifs,

il

qui connaissent bien tout le

ferment ces

livres, le

fissent

raître et le détruisissent

possible de le lire et de le

que les
mal que ren-

a exigé

eux-mêmes

dispa-

bien qu'il fut impénétrer. Et lorsqu'on
si

a quelque indice de leur désobéissance, ce tribunal suprême fait faire des perquisitions dans
leurs maisons et leurs synagogues; et si les li-

vres saisis sont trouvés corrects et expurgés
conformément à la constitution de Clément VIII,
on les leur restitue, en en prenant note, et en
déclarant expressément qu'on n'entend nullement les approuver par cette restitution; car on
peut fort bien douter qu'ils soient suffisamment
corrigés, tant

ils

sont mauvais; et

si

on vient

ensuite à s'en assurer, la restitution n'y ferait

pas obstacle
juifs

en outre, on procède contre les
lorsqu'ils contreviennent

;

suivant

le droit

à ladite constitution de Clément VIII.
» V. S. 111™" verra par cette lettre la conduite]
qu'on tient ici par rapport à ces livres. Elle!
pourra donc satisfaire à l'instance du P. Sgam-I
bâti, qui a représenté à sa majesté la nécessité
de faire exécuter la bulle de Clément VIII. V.
S. devra de son côté seconder ce Père, faire en
sorte que les juifs obéissent, et ne pas cesser
d'exhorter le Père à suivre l'entreprise commencée, en lui donnant tous les secours et les renseignements nécessaires afin d'atteindre le but
qu'on se propose, qui est d'anéantir les pernicieuses doctrines du Talmud, et de réprimer
l'orgueil de ces têtes dures, en les faisant ponctuellement obéir aux ordres de ce Saint-Siège.
Tel est le sentiment de Sa Sainteté, et cette S.
Congrégation, qui, de même qu'elle a grandement loué le zèle industrieux qu'a montré ledit
Père pour commencer cette sainte oeuvre, espère pouvoir louer aussi sa prudence et sa constance à la terminer pour la gloire de Dieu et
pour le service de notre religion chrétienne, etc.

Rome

le '29

novembre

1629. »

La savante Revue fait ensuite l'énumération
des Actes du Saint-Siège concernant le Talmud,
en ces termes
« Les juifs ont plusieurs livres où l'ancien testament est complètement dénaturé et dans lesquels se trouvent des blasphèmes et des outrages contre Dieu, et Notre-Seigneur J.-G.
Grégoire IX fut le premier, en 1230, à condamner aux flammes les livres des juifs et surtout le Talmud. Vint ensuite la bulle d'Innocent IV Impia judxorwn en 1243. Clément IV,
Honorius IV, Jean XXII en firent autant.
:

))

Sous Jules III, la S. C. du Saint-Office ordonna de rechercher dans les maisons des juifs
>»

tous les livres désignés sous le nom de Thalmud
et prescrivit que des hommes versés dans la langue hébraïque fussent chargés de les examiner

avec soin pour réunir et noter toutes les propositions hérétiques qui s'y trouvaient répandues,
et qu'ensuite l'on confiât à des théologiens le
soin de discuter et d'examiner ces propositions,
après avoir entendu les rabbins.
» On constata que ces livres étaient remplis

TAM nOUh
blaaphèiuos contre Dieu, contre la loi de
Moïse, contre les lois de la nature et de l'honnêteté, qu'on y autorisait des choses qu'une
(le

oreille

humaine aurait horreur d'entendre nom-

de Dieu y était enveloppé de
de fables et de superstitions qui en
ternissaient toute la beauté, et qu'on y prescrivait comme des choses obligatoires, les mépris,
les outrages et les blasphèmes contre Jésus-

mer, que

le culte

])uérilités,

En conséquence
publiquement.

Christ et son évangile.

ordonné de
»

On

les brûler

a encore sur le

tutions de Jules

III,

il

fut

même
de

objet des constiGrégoire XIII et de

Clément VIII.
» Par une lettre du

13 avril 1391 adressée au
n )nce de Turin, la S. G. du Saint-Office déclara
<(ue les évèques ne devaient point expurger les
livres des juifs, mais s'assurer si les juifs les
ont expurgés, attendu qu'il est impossible et
même ridicule de supposer que le Talmud
puisse être expurgé; on a acquis la certitude
qu'il ne pouvait pas l'être par l'essai qui en fut
fait du temps de Sixte V. La lettre ajoutait que
durant un espace de cinq cents ans on avait

aux Uammes le Talmud
autres livres des juifs dans lesquels

constamment
avec les

livré

trouvées des hérésies

s'étaient

En conséquence

la

S.

et

des erreurs.

G. enjoignit au nonce de

faire brûler les livres talmudii^ues et tous les

autres où
hérésies.

il

trouverait mêlées des erreurs et des

Ce qui

fut exécuté avec l'appui de la

duchesse de Savoie, infante d'Espagne.
Le o septembre 1592 on écrivit au même
nonce que le Pape ne voulait pas que les juifs
.)

retinssent

.

d'autres

livres

que

la

Sainte

Bi-

mais de ne pas les inquiéter néanmoins
les livres grammaticaux, il pouvait les
tolérer, mais non permettre de les garder.
» Le 2fi avril Iû96, on écrit que la pensée du
Souverain Pontife dans le nouvel Index n'est
pas que les livres talmudiques puissent être
expurgés, mais qu'ils doivent demeurer condamnés.
» Le 18 mai i;)90 on signifie à l'inquisiteur de
Mont-Héal que le Saint-Uffice n'a jamais permis
que les livres des juifs fussent expurgés, si ce
n'est par les juifs eux-mêmes, sans que l'autnrité du Saint-Oflice y fût pour rien; mais que si
on y trouve des blasphèmes, on doit brûler ces
livres et punir les juifs pour ce méfait.
On a dit plus haut les bienveillantes dispositions que l'Eglise a prises afin d'empêcher les
juifs de se laisser corrompre par la lecture des
livres talmudiques, où se trouvent tant de
doctrines impies, immorales, et superstitieuses,
L'édit de 1775 permet aux juifs la lecture de la
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Bible, et défend sévèrement celle

Les quatre premiers articles de l'édit se rapportent à la défense en question. Le premier fonde
la défense de lire les livres talmudiques sur ce
que ces mêmes livres renferment des erreurs
contre l'Ecriture Sainte et l'Ancien Testament,
ou des impiétés et des blasphèmes contre les
mystères de la foi catholique. Dans le second
article on défend d'enseigner ces mêmes erreurs
dans les écoles ou en particulier. Le troisième
article fait défense aux imprimeurs et aux libraires d'imprimer ou de procurer ces sortes de
livres aux juifs. Entin le quatrième article de
l'édit défend aux juifs d'acheter ou de recevoir
des livres en hébreu qui n'auraient pas été soumis pour Rome au maître du Sacré Palais et
pour les autres lieux aux évèques ou inquisiteurs locaux des Etats de l'Eglise. » (Voir le
document dans les Analecta.)
TAL.MIjDIiltTE.'S.

On appelle ainsi chez les juifs ceux qui enseignent les traditions contenues dans le talmud.
ont eu différents noms, suivant les temps.
Depuis la grande synagogue jusqu'à la misne,
on les nommait Thannaim, comme on dirait traditionnaires, dérivé du nom tanach, qui, en chaldéen, signifie donner par tradition. Depuis la
misne jusqu'au talmud, on les nomma Amoral,

Ils

prononçnnt,

disant, dictant, parce qu'ils expliquaient et dictaient à leurs élèves les explications dont la gemare est composée. Après le
talmud ils fuient nommés Subiiraim, c'est-à-dire

opinants; ensuite

nim, excellents,

ble,

pelle rabi,

veut dire sage K

III.

le nom de Géoaujourd'hui on les ap-

on leur donna

sublimer

pour

>»

du Thalmud.

:

c'est-à-dire maître,

ou chachan, qui

TA 11 KO UR.
I. On appelle tambour une petite enceinte de
menuiserie, placée aux portes d'une église, à
l'intérieur, et dont le but est d'empêcher l'invasion directe du vent et du froid. Un tambour

doit

avoir trois portes

:

une de chaque

côté,

garnie, rembourrée, très légère et fermant d'elle-

même

par un ressort, le plus hermétiquement
du milieu est en bois, à deux
battants, bien close, et ne doit s'ouvrir que pour
les processions, ou lorsqu'il y a foule à la sortie
des offices.
II. Il a été décidé que le curé a droit, dans les
cérémonies publiques et religieuses, d'interdire
dans l'église la batterie des tambours, sur le
passage des autorités civiles et militaires.
Le Nouveau Journal des conseils de fabriques dépossible. Celle

1

.

Extrait de la

lliljliothèijue sacrer.

33
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'i

cido aussi que, lorsque

les aulorité.s civiles in-

vitées à une cérémonie

religieuse, se trouvent

en retard, c'est un devoir pour elles de faire en

moins possible le service direcueillement des fidèles qui y assislent. Le tambour, au lieu d'entrer à l'église en
battant, doit, au contraire, cesser de battre dès
la porte. Si, au moment où le cortège et la
sorte de troubler le

vin et

Ces derniers tarifs doivent être soumis à l'approbation du gouvernement.
Voir à VAppendice, au mot Sépulture.
ses et des sépultures.

le

TAXE.
(Voir les règles 63, 64 et 67 de Chancellerie, pages 761, 762 et 763

de notre tome le'.)

troupe arrivent, le prêtre se trouve en chaire

ou à l'élévation, la troupe doit s'arrêter

retarder son entrée jusqu'à
du sermon ou après l'élévation. En tout
curé, en vertu du droit de police qu'il a

de

])orte

la fin
cas, le

dans

l'église, et

est

l'église,

exiger

la

à

que

conformément

Tdrrjuin,ù.u.

incontestablement

fondé à

tambour s'abstienne de battre

le

à ses indic itions.

pluriel ^.ir;;wmim, c'est-à-dire expo-

ou explication. On donne ce nom aux paraphrases chaldaïques des livres de l'Ancien Testament; et on les appelle ainsi, parce qu'elles sont
plutôt des explications que des traductions du
texte. Esdras lui-même a fait de ces sortes d'explications, ainsi que ceux qui lui ont succédé
dans le gouvernement de ce qui regardait la
religion des Juifs, mais seulement de parole; et
Ton n'a de targum ou paraphrases, que depuis
le temps de Jésus-Christ, ou peu auparavant.
I^es auteurs qu'on cite de ces sortes d'expositions de l'Ecriture, sont les rabbins Onhélos,
Jonathan et Joseph l'Aveugle. On cite encore
un targum de Jérusalem.
sition

TARIF.
Les

tarifs

relatifs

au service des morts dans
dressés par les fabri-

les églises doivent être

TE DEUM.

On appelle ainsi un cantique qui commence
par ces mots: Te Dewn laudamits, et que l'on dit
ordinairement à la fin de matines, les jours qui
ne sont point simples fériés ni dimanches du
carême et d'avent, si ce n'est dans l'Ordre de
S. Benoît, dont la règle veut qu'on dise le Te
Deinn pendant l'aven t et le carême, sans en excepter la semaine sainte tout entière. On chante
aussi le Te Deum extraordinairement et avec cérémonie pour rendre publiquement grâces à
Dieu d'une victoire ou de quelque autre événement heureux. On attribue communément le
Te Deum à S. Ambroise i.
TÉlIOI.\S.

Le

droit

canon

établit différentes choses fort

utiles sur les qualités,
des témoins.
1°

le

nombre

l'examen

et

On n'admet pas comme témoins

les

impu-

bères, les furieux, les aliénés, les infâmes; ceux-

cependant sont admis quelquefois, en certaines causes graves, comme de simonie; on n'admet pas non plus les parents, les alliés, les do-

ci

mestiques, les complices; raaisdanslesmariages,
où il s'agit surtout de parenté, on admet de
préférence les parents qui la connaissent mieux

que tout autre « Qui meliusrecipi debent quara
qui melius sciunt, et quorum est interesse.
:

illi

ques.

D'après le? articles 68 et 69 de la

loi

du

{Cap. Yidetur, 3, Qui matrim. accus, possunt.)
18

pour la perception du
casuel sont rédigés par les évêques et approuvés par le gouvernement.
germinal an X,

les tarifs

On ne peut pas être témoin dans sa propre
cause et dans toutes les choses où l'on peut avoir
quelque intérêt. Ainsi le dénonciateur, l'accusa« NuUus
teur, le juge, ne peuvent être témoins
unquam prœsumat esse simul accusator, et judex, vel testis. » {Cap. Nullus, i, cuus. 4, qu. {.)
2° Relativement au nombre des témoins, on
admet généralement qu'il doit y en avoir au
moins deux « Licet quœdam causœ sint quaî
plures quam duos exigant testes, nulla est ta:

Le

tarif

du prix des chaises

est

réglé par le

bureau des marguilliers.
Le décret du 25 mars 1852 a décentralisé
tarifs des

pompes funèbres, sans

les

distinction en-

tre le service religieux etle transport des corps.

:

Dès lors les préfets sont aujourd'hui compétents
pour statuer sur les tarifs proposés par les administrations locales pour réglementer ce double service.

les ans

s'applique pas aux
pour objet de déterminer les communes à pa5^er aux fabriques pour l'usage des
ornements, des cloches, des chaises, des ci-oix et
Toutefois, ce décret ne

tarifs qui ont

bénitiers, à l'occasion

Par décret impérial du 19 février 1806, Napole'" ordonna qu'il serait chanté un Te Deum tous
dans toutes les églises catholiques de l'empire le
août, fête de saint Napoléon et le premier
dimanche du mois de décem])re.
La Restauration, le gouvernement de 1830 et le
second Empire ont continué de demander des Te Deum
1.

léon

des mariages, des mes-

t.")

en actions de grâces, chaque, fois qu'il va eu lieu de
la suite de quelque événement re-

remcrciei- Dieu à
marquable.

TEMOINS
mon

causii, qiue uni us testimonio,

gitimo, terininelur.

»

quamvis

le-

[Cap. Licet,i'à, de Tesllbus.)

Cependant, à cause de la qualité de la personne
et dans certaines choses, un seul témoin suffit;
ainsi, par exemple, un prêtre peut attester qu'il
a baptisé un enfant quand il s'agit d'un mariage incestueux qui doit être contracté entre
parents, le témoignage seul de la mère suffit.
{Cap. Super eo, 22, de Testibus.) 11 en est de même
dans les choses qui n'apportent de préjudice à
personne, comme quand il s'agit de la consécration d'une église, de la volonté d'un mourant
qui demande les sacrements, etc.
Il y a néanmoins des causes où, d'un autre
côté, deux témoins ne peuvent suffire. Le droit
canon en demande trois pour les testaments.
Dans la cause des évoques, le chapitre Nullam
porte ce qui suit « Nullam unquam damnationem episcoporum esse censemus, nisi aut ante
legitimum numerum episcoporum, qui fit per
duodecim episcopos, aut certe probata sentenlia
per 71 testes, qui et accusare possint ». {Cap.
Nullam 23, caus. 2, qu. 5.) Après avoir rapporté
ce canon, Gratien fait la réflexion suivante, qui
est remarquable «Quorum vita adeo laudabilis
;

:

:

utomnibusimitandaappareat, de quorum assertione nulla dubitatio nasci poterit,

monio duorum aut trium, quilibet
et damnari poterit ».

eorum

testi-

jure convinci

Les témoins doivent être interrogés personnellement, à moins qu'ils ne soient malades ou
autrement empêchés. « Si qui testium valetudinarii sunt et senes, aut paupertate depressi, ita
quod non possint ad vestram prsesentiam adduci,
ad ipsos recipiendos, mittatis personas idoneas
et discretas. » (Cap. Si qui, 8, de Testibus.)

Les témoins doivent prêter serment de dire
vérité. «

la

NuUius testimonio, quantumcumque

religiosus existât, nisi juratus deposuerit, in al-

prœjudicium débet credi. » {Cap. Nuper,
Testibus.) Le serment prêté, les témoins
doivent être examinés séparément, et interrogés

ler lus
iil,

rfe

sur tout ce qui peut faire connaître la vérité
leurs dépositions doivent être écrites

:

«

;

Gum

causam quaî inter archiepiscopum Ravennatensem ac commune Favent, diversis judicibus
duxerimus committendam... IMandamus, quatenus recipias testes, quos utraque pars duxerit
producendos; desingulis circumstantiis diligenter inquirens, de causis videlicet, personis, loco,
lempore, visu, auditu, scientia, credulitate, fama
et certitudine, cuncta plene conscribas. » {Cap.
Causam, 37, de Testibus.) Les témoins ne doivent
dire que ce qu'ils savent d'eux-mêmes, et non
ce qu'ils ont appris des autres. On doit leur lire
la déposition qu'ils ont faite, aûn de savoir s'ils
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y persévèrent ou s'ils ont quelque chose à ajouter ou à retrancher.

On doit publier les dépositions, afin que les
parties intéressées puissent, s'il y a lieu, opposer des exceptions contre les personnes

choses déposées.
fueiint publicata,

«

Super

ou

dictis testium,

publiée potest

les

cum

disputari. »

(Cap. In causis, 15, de Testibus.)

Le Gode de procédure
ce qui suit

Art.

«

ou

civile statue à cet

égard

:

260.

Les témoins sont assignés à personne

à domicife.

» Art. 262. Les témoins seront entendus séparémont, tant en présence qu'en l'absence des parties.
» Gliaque témoin, avant d'être entendu, déclarera

nom, profession, âge

ses

et demeure, s'il est parent
de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles il fera serment
de dire la vérité le tout à peine de nullité.
» Art. 268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une
des parties, ou son conjoint, même divorcé.
» Art. 271. Le témoin déposera, sans qu'il lui soit
permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera

ou

allié

;

:

consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et
il lui sera demandé s'il
y persiste; le tout à peine de
imllit(''; il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe.
» Art. 272. Lors de la lecture de sa déposition, le
témoin pourra faire tels changements et additions que
bon lui semblera; ils seront écrits à la suite ou à la
marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture,
ainsi que de la déposition, et mention en sera faite,
le tout à peine de nullité.
»

Aut.

fice, soit

273. Le juge commissaire pourra, soit d'ofsur la réquisition des parties ou de l'une

au témoin les interpellations qu'il croira
convenables pour éclaircir sa déposition; les répons.'s du témoin seront signées de lui, après lui avoir
été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut
signer; elles seront également signées du juge et du

d'elles, faire

greffier, le tout à

peine de nullité.

Art. 274. La déposition du témoin, ainsi que les
changements et additions qu'il pourra y faire, seront
signés par lui, le juge et le greffier et si le témoin ne
veut ou ne peut signer, il en sera fait mention, le
tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe,
s'il la requiert, ou de son refus. »
»

;

Les femmes ne peuvent être témoins des acIl n'en est pas de même des actes
ecclésiastiques. Les parrain et marraine sont l'un
et l'autre témoins du sacrement de baptême.
Quant au mariage, le concile de Trente n'ayant
déterminé ni le sexe, ni l'âge, ni la qualité des
témoins, les femmes pourraient aussi bien que
les hommes être témoins de la célébration du
sacrement de mariage. Cependant il paraît décent que les femmes soient exclues, toutes les
fois qu'on peut avoir des h )mnie3. S'il n'est pas
nécessaire qu'un témoin soit majeur, il fautdans

tes civils.

TEMP LIEB8
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tous les cas qu'il soit en état de conTiaître l'acte
à la validité duquel il est appelé à coucourir

par sa présence.
Témoins synodaux.

Autrefois les conciles nommaient des espèces
de censeurs ecclésiastiques qu'on nommait témoins synodaux. Ils étaient chargés de découvrir
les abus et les désordres, et de les faire connaître à ces assemblées qui chercliaient les moj^ens
d'y remédier. Le quatrième concile de Latran,
canon 6, ordonna l'établissement de ces témoins ou censeurs pour chaque pi'ovince; à cet
exemple, on en nomma dans les synodes pour
chaque diocèse.
Le concile de Narbonne,en 1227, canon 14, enjoignit à tous les évêques

de

nommer

des

té-

moins synodiux dans chaque paroisse, pour
faire des perquisitions exactes de l'hérésie et de
tous les autres crimes publics, et leur en faire
ensuite leur rapport.

L'établissement des témoins synodaux a duré
autant que l'usage des conciles provinciaux et
diocésains. Ils ont par coTiséquent été rétablis
dans ces derniers temps, par suite de l;i tenue
de nouveaux conciles. On trouve dans le quatrième concile de Milan tenu en 1576, chapitreG,
une énumératioit exacte de tous les devoirs des
témoins synodaux et de toutes les choses dont
ils doivent informer l'évèque. On y voit aussi
leurs qualités et la forme du sernient qu'ils doi-

vent piêter, ce que Benoît XIV a rappelé et expliqué en son Traité du synode diocésain ^ On
peut aussi consnlter à cet égard le P. Thomassin

î.

Tt:MPÉRA.\CE.
-

La
f lit

tempérance est une vertu cardinale qui nous
user avec modération des choses qui Uattent

davantage les sens. Son objet matériel consiste
dans les plaisirs ou sensations voluptueuses
que le cm-]1'j éprouve par le moyen de la vue,
de l'ouie, de l'odorat et surtout du toucher et du
goût. les quatre parties subjectives, ou les
quatre branches de la tempérance sont la chasteté, la pudeur, l'abstinence et la sobriété. Les
autres parties de la tempérance ou les autres
vertus annexées à la tempérance sont la continence, la douceur, la clémence, l'immilité, la
modestie et l'eutrapélie '\

l/ordre des Templiers est
Lib. IV, CTO. .S.

le

prenticr de tous

Disciplhip de l'Eglise,

11 18,

rusalem, leur ayant donné un hôtel attenant à
l'emplacement de l'ancien temple de Siùomon,
leur institut fut appelé ordre du Temple et ils
prirent eux-mêmes le nom de Templiers. Toutefois l'ordre ne reçut son organisation régulière
qu'en 1128, époque à laquelle le pape Honorius II les approuva et chargea S. Bernard de
dresser leur règle. Dès lors ils se répandirent
l>ar toute l'Europe, et Mathieu Paris assure
qu'au commencement du xiv" siècle le Temple
avait 9000 couvents. Les Templiers portaient
l'habit blanc et une croix rouge sur leur manteau. Gomme ils ne vivaient que d'aumônes, les
rois, les prélats, les grands leur donnèrent des
biens considérables. Mais avec la prospérité le
relâchement s'introduisit dans le sein de l'Ordre. Le roi Philippe le Bel, jaloux de leurs richesses et de leur puissance, résolût leur de.struction. Dans ce but, il les lit poursuivre pour
leurs impiétés et leurs débauches. L'an Ib07,
tous les Templiers se trouvant en France furent arrêtés à la fois et

un simulacre
de procédure.
En laissantdecôté tousles aveux
arrachés par la torture, il est incontestable
qu'un grand nombre de Templiers se souillaient
de débauches infâmes et professaient le plus
profond mépris pour le Christianisme. Chargé
de pareils crimes, l'ordre des Templiers ne pouvait plus exister. Clément V prononça sa dissolution au concile de Vienne. Le pape rendit
trois bulles à ce sujet: la première, en date du

—

la se1312, prononça la dissolution
conde bulle qu'on voit auBulIaire romain, céda
les biens des Templiers à l'ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, excepté les biens
(|ui se trouvaient dans les royaumes de Castille, d'Aragon, de Portugal et de Majorque,
(^es derniers biens, donnés pour combattre les
IMaures, furent adjugés aux ordres de Calatrava

22 mars

et

du

S.

Thunias.

2'lc 2tli^,

part. IV, liv.

ii,

rnimst. 141. Rvlvins
.

15i\

;

Christ.

L'ordre

mesure

des

Templiers étant supprimé par

administrative, sans condamnation ju-

ridique, il fallait statuer sur le sort des individus: la troisième bulle, datée du 7 mai 1312,
prescrivit qu'on établit des pensions sur les
biens de l'ordre pour les chevaliers, les prêtres
et les servants dont l'innocence serait recon-

cli.

85,

Ceux qui voulurent continuer

u. 8.
;i.

beaucoup d'entre eux

périrent dans les flammes après

nue.

1.

2.

ordres militaires religieux. Il fut fondé en
à Jérusalem, par Hugues de Payens et
huit autres chevaliers français, dans le but de
protéger les pèlerins. Baudouin II, roi de Jéles

autest
.

1

furent

l'état religieux

reçus dans les ordres à qui les biens

•

avaient été cédés.
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Personne sécnlière déléguée du Pape pour
mnnier les aumônes qu'on fait aux capucins, et
pour avoir soin de leurs nécessités teniporellos,
de leurs affaires et de leurs procès s'ils en

Tenter Dteu, c'est dire ou faire quelque chose
sans aucune juste cause pour éprouver .la puissance, la bonté ou quelque autre des perfections
de Dieu par un eifet extraordinaire, ou attendre
de lui quelque chose sans se servir des moyens
que nous "avons en main, ou lui demander sans

avaient.

nécessité et sans

TEIIE'OISEL. (Père).

TEUP.<« BIAUÉMOISIAL..

une grande irrévérence que

Selon le droit commun, lorsqu'on demande la
preuve d'un usage ou d'une possession pendant

un temps immémorial, ce temps a coutume (l'être
fixé à cent ans, et Ion n'est pas obligé de remonter plus haut. Mais s'il s'agit seulementd'une
ancienne possession, Dumoulin estime que soixante et dix années suffisent pour qu'elle soit
qualifiée très ancienne.

TEMPS PBOIBIBÉ

INTERDIT.

ou

On

entend par temps prohibé pour le mariage,
le temps qui s'écoule depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie inclusivement, et depuis le mercredi des Gendres
jusqu'au dimanche de Quasimodo aussi inclusivement. (Voyez Empêchements, § III.)

A s'en tenir strictement à la lettre du droit
canon, on pourrait, dans le temps prohibé, bénir sans dispense un mariage qui se ferait sans
aucune solennité,

c'est-à-dire où

festin, ni réjouissance;

vêque

est nécessaire

mais

1

il n'y aurait ni
dispense de l'é-

i

'.

TÉ.VÈBREfi».

On nomme

a'nsi dans l'Eglise calholif[ue l'ofde matines et laudes des trois derniers jours
de la sem due sainte, parce qu'on éteint, à la lin
de cet office, tout le luminaire de l'église.
Les mystiques appellent ténèbres cet état d'obscurcissement, de sécheresse et d'aridité où tombe
une âme spirituelle par la suspension de la lumière céleste et des autres effets sensibles de la
grâce et de l'amour divin.
fice

TE.\TEn
Quand

ce

port aux

2.

terme est appliqué

hommes,

tout

le

à

Dieu par rap-

monde coujprend

ne signifie autre chose qu'éprouver leur
xxii, 1. Exod. xvi, 4.- Deitt. ,\iu, 3.

qu'il

fidélité [Gènes,

Jocob.

I,

13);

mais lorsqu'il

duire au péché.

On

(1

Par. xxi,

5.

attribué au dé-

est

mon, on sent aussi facilement

qu'il signifie in-

Act.

v, 3. I

Cor. vn, 5.)

que l'homme tente Dieu lorsqu'il attend de lui ou lui demande quelque chose qui
dit

dérogerait à sa sagesse infinie. [Exod. xvu, 5,

Nnm.

XIV, 22, etc. Dent, vi, 16.)

1.

Reiffensluel,

2.

Extrait do la

Ji/s ranonlciiDi, toin.
iSibliol/icoi/i' sacrée.

fondement ce

qu'il n'a pas pro-

mis. Ce péché est mortel de lui-même; car c'est

IV, pag.

121.

7.

la créature

commet

contre Dieu, que de présumer qu'elle fera changer selon son caprice les lois de la divine Providence. Ce fut en punition de ce crime que les
Israélites n'entrèrent pas

à leurs pères
ces...,

:

Tentaverwit

dans
me.

la terre promise
jam per decem vi-

non vid^buni terram pro qua juravi patribits

{Num. xiv.) Quelquefois l'infidélité se
trouve jointe à la tentation de Dieu, comme il
arrive quand quelqu'un qui doute de la science
ou de la puissance de Dieu, veut l'éprouver par
eoruin.

quelque miracle.
Dieu veut qu'on emploie les moyens qui sont
dans l'ordre de sa providence; y manquer, c'est
i; ainsi c'est tenter
le tenter, selon S. Augustin
Dieu, que d'espérer qu'il nous pardonnera nos
péchés sans que nous fassions pénitence ou que
nous recevions les sacrements. C'est tenter Dieu,
que d'attendre qu'il nous accordera l'etïet de
nos prières, quand nous prions sans aucune prépai'ation et sans aucune attention. Antc ortitionem jtrœ^ara animam tiiam, et noli esse quasi homo
qui tentât Deum. [Eccli. xvin.) Ce serait tenter
Dieu, que de croire qu'il nous fera vivre sans
que nous mangions, ou d'attendre de lui qu'il
nous donnera ce qui nous est nécessaire sans
que nous travaillions pour l'amasser, (.'est tenter Dieu, que de s'exposer témérairement et
contre l'ordre de sa providence à de grands dangers, soit pour l'âme, soit pour le corps, sous
prétexte qu'on espère que Dieu nous en préservera.

Ce n'est pas tenter Dieu que d'espérer que,
quelque grands pécheurs ((ue nous soyons, il
nous fera miséricorde en changeant de vie et
faisant pénitence, parce que cela est selon l'ordre
et qu'il l'a promis. Ce ne serait pas non plus
tenter Dieu que de lui demander avec humilité
et résignation à sa volonté qu'il fasse un miracle, s'il avait ordonné qu'on le lui demandât,
comme il fit à Achaz, ainsi que nous lisons dan.s
le chap. 7 d'Isaïe, ou si une nécessité très pressante nous y forçait, ne pouvant faire autre
chose, comme fit Josaphat qui, craignant de
n'avoir pas assez de forces pour résister à une
multitmlc prodigieuse d'ennemis qui venaient
fondre sur les Israélites, demanda à Dieu qu'il
1.

Uh. XXII, centra Faust,

c. 36.
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justice de ces gens-là. In J^ohis quidem non est
tanta fortitudo ut possimus huic multitudini resistere
qux irruit super 7ios. Sed cum iynoremus quid agere

fît

debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nosdirigamus ad te. (Lib. ii Paralip., ca.]). xx). C'est
ainsi, comme il est marqué, au chap. iv des Ac-

tros

tes,

que

firent les fidèles qui,

pour

surmonter

l'opposition que les prêtres et les principaux des
Juifs apportaient à la prédication de l'Evangile,

demandèrent

Dieu

à

le

pouvoir de faire des gué-

risons miraculeuses et des prodiges pour ceux
d'entre eux qui annonçaient l'Evangile de JésusChrist.

Tenter signifie aussi quelquefois éprouver, en
d"homme à homme, par exemple en Dan.

parlant
1,

12, d4.

TERRITOIRE.
On

ritoire

territoire

du diocèse qui

lui a été

assigné par

le

Souverain Pontife, et un curé hors du territoire
de sa paroisse, à moins que l'évêque, par un
privilège spécial, ne lui donne une juridiction
plus étendue.

La

division de territoire pour les évêchés doit

être faite par le

Pape

comme l'a prétendu
civile

du

territoire

clergé.

pour

et

non par l'autorité

civile,

à tort la funeste constitution

L'évêque

fait

les paroisses.

la

division de

En France,

est

il

obligé pour cela de s'entendre avec l'autorité
séculière.

TERTIAIRE».
(Voir

le

mot Tiers-Ordre.)

TESTAME.XT.
testameiit est

disposition de dernière volonté, qui ne

III et de

Grégoire IX^ cités par tous

nous ferons remarquer que le
second concile de Lyon, de l'an b67, et le cinquième concile de Paris, de Tan G) 4, défendent,
sous peine d'excommunication, de faire casser
les donations ou testaments faits par des clercs
ou des religieux en faveur des églises ou de qui
que ce soit. Ils ordonnent expressément qu'on
exécute la volonté du défunt, quoique, soit par
nécessité, soit par ignorance, il ait omis dans

les canonistes,

son testament quelques-unes des formalités requises par la loi « Quiamultse tergiversationes
iufidelium Ecclesiam Dei quœrunt collatis privare denariis, secundum constitutionem prœcedenlium pontificum, id convenit inviolabiliter
observari, ut testamento quae episcopi, presbyteri, seu inferioris ordinisclerici, veldonationes,
aut quEecumque instrumenta propria voluntate
conficerint, quibus aliquid Ecclesias, aut quibuscumque personis, conferre videantur, omni
:

stabilitate subsistant. Specialiter statuentes, ut

un acte par lequel un homme
déclare sa dernière volonté pour la disposition
de ses biens. Le testament est ainsi appelé,
pour marquer que c'est unedécliration de notre
volonté faite devant des témoins. 11 contient une

Le

dernière volonté en faveur de

ou des pauvres, intuitu Ecclesix, sont valables pourvu qu'elles aient été prononcées en
présence de deux ou trois témoins. La glose de
ces deux décrétales tient qu'elles ne doivent
s'entendre que pour les legs pieux en ce qu'elles
ordonnent, touchant le nombre de deux ou trois
témoins, et que lorsque le testament contiendra
d'autres dispositions, il faudra y observer les
formalités du droit civil. Quoi qu'il en soit, il
faut en France, pour la validité des testaments,
se conformer exactement aux prescriptions du
Gode civil. Cependant il faut bien remarquer
que les canons exigent que l'on se conforme à
l'intention du défunt, lors même que le testament ne serait pas selon les formes prescrites
par les lois civiles. Sans parler des décrets d'Alexandre

l'étendue ou la circonscription d'une paroisse ou d'un diocèse. Un évêque ne peut exercer sa juridiction hors du terappelle

dispositions de
l'Eglise

commence

par conséquent à avoir son etfet qu'après la
mort du testateur, et qui peut toujours être par
lui révoquée jusqu'au dernier moment de sa
vie. Le Code civil définit ainsi le testament
« Art. 895. Le testament est un acte par lequel
le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et
qu'il peut révoquer. »
Le pape Alexandre III décide [Cap. Cum esses,
et cap. Relatum, de Tes(am.) que les curés peuvent
recevoir les testaments de leurs paroissiens, en
présence de deux ou trois témoins; et que les
:

etiam

si

quorumcumque religiosorum

volunlas,

autnecessitate, aut simplicitatefaciente, aliquid
a legumsœcularium ordine visa fuerit discrepare
voluntas tamen defunctorum debeat inconvulsa
manere, et in omnibus, Dec auspice, custodiri.
De quibus rébus si quis animœ sufe contemptor

aliquid alienare prœsumpserit usque ad emendationissuse velrestitutionis reiablatœ tenipus,
a

consortio ecclesiastico, vel a christianorum

convivio habeatur alienus ^ »
Autrefois les curés pouvaient légalement receleurs droits à cet égard
voir les testaments
remontaient aux temps les plus reculés, car les
;

romaines leur attribuaient une grande autouchant les dispositions testamentaires
n'en est plus de même aujourd'hui. Mais au

lois

torité
il

t.

848.

Le P. Labbe, Sacrosancla

;

concilia,

lom.

II,

pag.

TEST AM EXT
moins

peuvent, dans Toccasion, donner des
conseils utiles à cet égard.
Voici quelques-unes des dispositions du Gode
civil relatives aux testaments. Il en distingue
de trois sortes 1° le testament olographe; 2° le
ils

:

testament par

acte public

;

3" le

testament mysli-

briquet. Cependant
était

Art.

907.

Toute personne pourra disposer

soit sous le titre d'institution
sous le titre de legs, soit sous
toute autre dénomination propre à manifester

soit

d'héritier,

sa volonté.

Un testament ne pourra être fait
même acte par deux ou plusieurs per-

Art. 9G8.

dans

le

sonnes, soit au profit d'un

tiers, soit à titre

de

disposition réciproque et mutuelle.

Art. 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme
»)

mystique.
»

Le testament olographe ne sera

Art. 970.

point valable,

s'il

n'est écrit en entier, daté et

signé de la main du testateur

:

il

elle serait valable, si elle

la

manière de signer dont

sert habituellement

:

le

la foi publi-

l'exige ainsi.

les écrits

par testament,

»

conforme à

Les évêques aj-ant l'usage, dans
de leurs fonctions pastorales, de signer seulement par une croix, par les initiales
de leurs prénoms, et en indiquant leur diocèse,
l'ont quelquefois suivi dans leurs testaments.
Selon la jurisprudence, ce mode de signer n'annule point les dispositions. Mais il faut remarquer, dit M. l'abbé Corbière *, que si la cour
suprême a maintenu le testament de M. Loison,
évèque de liayonne, signé f J.-J., c'est parce
que ce prélat, depuis sa promotion, avait adopté
cette manière de signer; que c'était par cette

que

Testament olographe.

% I.

L'arrêt a été confirmé par la

»

cour de cassation, le 20 avril 1813.
La signature doit être celle du nom de famille, et non pas celle d'une terre ou d'un so-

testateur se

que.

«

509

20 janvier 1806.

n'est assujetti

signature qu'il était reconnu, et qu'il certifiait
habituellement les actes civils et ceux de son
ministère. Il serait donc à craindre que le testament d'un évêque mort peu de temps après

son élévation à l'épiscopat ne fût annulé,

s'il

commode

n'avait qu'une telle souscription.
Si un testament contenait plusieurs disposi-

doit être écrit en entier de

tions dont les unes fussent datées et les autres

main du testateur. Un seul mot écrit d'une
main étrangère dans le corps du testament le

non datées ou non signées, celles-ci seraient
nulles et les autres valables. On peut les regar-

à aucune autre forme.

»

Le testament olographe
et le plus sûr.

1° 11

est le

plus

la

rendrait nul; niais

non marqué

:

il

il

peut être écrit sur papier

pour

n'est pas nécessaire

la va-

de cet acte qu'il soit écrit sur papier timLe testament olographe doit être daté
sous peine de nullité. La date consiste dans renonciation de l'an, du mois et du jour où l'acte
elle peut se mettre en chiffres, sa
a été i)assé
place n'est point déternnnée il suffit quelle soit
lidité

der

comme

nullité des

autant de testaments différents, la
la nullité des

uns n'entraînant pas

autres. Utile per inutile non vitialur.

bré. 2°

:

;

avant la signature. L'obligation de dater un testament olographe n'emporte pas celle d'indiquer
le lieu où il a été fait, puisqu'il peut être fait
d.insune province comme dans une autre. 3'^ Le
testament

et profession du légataire).
révoque tous les testaments quo je pourrais avoir faits précédemment, voulant que celui-ci
soit le seul exécuté, comme contenant seul ma der-

(nom, prénoms

Je casse

et

projet d'un testament; mais la loi n'exige pis

sion et domicile

fait

mention de

comme

tament solennel.
n'est ])as

La

indifTèrenle

signature dans

la

elle

l'exige

place

comme

de

pour

le

le tes-

signature
de la date;

testament.

Ceci est
Je donne tous mes biens, meubles et immeubles, et
{généralement tout ce que je laisserai à ma mort à

nière volonté.

qu'il soit

TEST.'i.MENTS 0L(1GR.\.PHES.
I.

mon

doit être signé; sans signature, la
disposition ne peut être regardée que comme le

texte de l'acte,

DE

FOK.\IULE

Fait à (nom du
et

du

lien)

dp l'année), et ai sis^né.
(La signature du testateur en toutes lettres.)

la

celle

placée à la fin de l'acte
tout ce
qui est après la signature n'est pas censé être
dans l'acte, et doit être regardé comme non
elle doit être

:

avenu. Cependant la cour royale de Rennes a
jugé valable un testament ainsi conçu « Fait et
écrit en entier, après mûres réileyions, par moi
Pauline d'iOspinosse, veuve Gayot, qui ai signé
après lecture et méditation, (ait au Croisic, le
:

par moi (nom, prénoms, profes(date du Jour, du mois

testateur), le

IL
Je donne et lègue à Jean-Baptiste N., prêtre, domiimmeubles qui
cilié à N., tous les biens, meubles et
j"hal>ite
se trouvent à mon décès dans la maison que
nomme
à N., sans en rien excepter ni réserver. Je
pour légataire universel Pierre N., horloger à N.,
pour en recueillir tous mes biens, meubles ou immeubles, excepté ceux dont jo viens de disposer.

Je
1.

le

charge de mes

Droit prive. Inm.

honneurs funèbres, selon sa
Il, p;ig.

•'»:»'•>.
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discrétion et sa volonté. Je le charge de donner cent
francs aux pauvres de la paroisse à laquelle j'appartiens actuellement, et de récompenser mes domestiques et les autres personnes qui m'auront rendu des

services dans

ma

dernière maladie.
mai mil huit cent cinquante-

Fait à N. le quatre

(Signatwe du

trois.

lesiatetn'.)

III.

Je soussigné, Théophile-Auguste N., propi-iétaire
à X., déclare que le présent écrit est mon testament,
que je veux être fidèlement et ponctuellement exécuté

ma

mort. Je charge pour cet efïet Louis X..
demeurant à X^., d'y veiller exactement, et d'en prendre soin comme pour lui-même.
Je donne et lègue à (rnetlre les dispositions qu'on
ajuès

veut faire).

mon

Je veux que

corps soit enterré à

X".,

célébrer cent messes pour le repos de

fa -se

X.

Fait à

Au

le, etc.

et

qu'on

mon àme.

(Signature du testateur.)

peut adopter telle forvoudra. Nous avons eu moins en vue
de donner des modèles à suivre, que de faire
connaître la manière dont on peut rédiger son
testament. Il faut avoir soin surtout de faire
connaître clairement ses volontés.
On peut garder son testament olographe sans
en donner connaissance à personne, ou le déposer cacheté, soit chez un ami, soit chez un notaire. Ce dépôt ne demande aucune solennité
il suffit que le testament se trouve à la mort du

mule

reste, le testateur

qu'il

testament est reçu par deux notaires, et que
deux des quatre témoins signent s'il est reçu
par un notaire.
o Art. 97o. Ne pourront être pris pour témoins
du testament par acte public, ni les légataires à
quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou
alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement,
ni les clercs de notaires par lesquels les actes
seront reçus.

Un

timent qui contient un legs en faveur de
roisse à laquelle

Testament par acte public.

Le Gode civil a statué ce qui suit relativement
testament par acte public:

Le testament par acte public est
deux notaires, en présence
de deux témoins, ou par un notaire, en présence
Art. 971.

celui qui est reçu par

de quatre témoins.
»

Art. 972. Si le testament est reçu par

notaires,

il

deux

leur est dicté par le testateur, et

il

doit être écrit par l'un de ces notaires tel qu'il
est dicté.
» S'il

n'y a qu'un notaire,

il

être dicté par le testateur, et

doit également
écrit

par ce no-

taire.
V

Dans

l'un et l'autre cas,

il

doit en être

donné

lecture au testateur en présence des témoins.
» Il

»

le

du tout mention expresse.
Ce testament doit être signé par

est fait

Art. 973.

testateur

signer,

:

s'il

déclare qu'il ne sait ou ne peut

sera fait dans l'acte mention expresse
déclaration, ainsi que de la cause qui
il

de sa
l'empêche de signer.
» Art. 974. Le testament devra être signé par
les témoins
et néanmoins, dans les campagnes,
il suffira qu'un des deux
témoins signe, si le
;

la pa-

même

lorsque le
des messes

per inutile non vitiatur.
§ in.

Testament mystique.

Le testament mystique
volonté que

est

un acte de dernière
lui-même ou qu'il

le testateur écrit

écrire par

une autre personne,

et qui est

ensuite présenté clos et scellé à un notaire; on
l'appelle rmjstique, parce qu'il est destiné à de-

a'i

«

est attaclié,

:

IJlile

fait

§ II.

il

testament ordonne la célébration
dans l'église de cette paroisse. Cet ecclésiastique ne peut être regardé comme légataire. Ainsi
jugé par un arrêt de la cour de cassation, du
Il septembre 1809. De même le mari peut être
témoin au testament de sa femme, car ce n'est
pas lui qui est légataire.
Si l'un des témoins n'avait pas les qualités
requises, le testament serait nul. Mais s'il y
avait plus de témoins que la loi n'en exige, l'incapacité de ceux dont la présence n'est point
nécessaire ne rendrait pas le testament nul

:

testateur.

»

ecclésiastique peut être témoin dans le tes-

meurer
il

secret.

Le Code

civil en parle

comme

suit:

c Art. 976. Lorsque le testateur voudra faire
un testament mystique ou secret, il sera tenu

de signer ses dispositions, soit qu'illes ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un
autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe,

y en a une, clos et scellé. Le testateur le
présentera ainsi clos et scellé au notaire et à
six témoins au moins, ou il le fera clore et scelJer en leur présence, et il déclarera que le contenu eu ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de
lui le notaire en dressera l'acte de suscription,
qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui
servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant
par le testateur que par le notaire, ensemble
par les témoins. Tout ce que dessus sera fait
de suite, et sans divertir à autres actes, et en
s'il

:

un empêchement surdu testament, ne puisse
de suscription, il sera fait men-

cas que le testateur, par

venu depuis

la signature

signer l'acte
de la déclaration qu'il en aura faite, sans

tion

I
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qu'il soit besoin, en cecns,

cVaugmentor

le

nom-

bre des témoins. »

on a donné

le

601

nom

de roi à celui qui n'était que

tétrarque.

Tous les témoins doivent signer mais ici il
importe peu qu'ils soient légataires et parents
du testateur ou des légataires. Les dispositions
du testament mystique étant inconnues, le mo;

tif

qui a dicté l'article 975 n'est point applica-

ble à l'article 976.
«
s'il

Art. 977. Si le testateur ne sait signer, ou

pu

n'a

le faire lorsqu'il

positions,

il

a fait écrire ses dis-

sera appelé à l'acte de suscription

un témoin, outre

nonibre porté par l'article
précédent, lequel signera l'acie avec les autres
témoins; et il y sera fait mention, de la cause
l>our laquelle ce témoin aura été appelé.
» Art. 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent
lire ne pourront faire de dispositions dans la
forme du testament mystique.
Art. 979. En cas que le testateur ne puisse
parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire
un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de
sa main, qu'il le présentera au notaire et aux
témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription
il écrira en leur présence, que le papier qu'il
présente est son testament après quoi le notaire
écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera
le

>'

;

f lit

mention que

le testateur

a écrit ces

mots

en présence du notaire et des témoins; et sera,

au surplus, observé tout ce qui est prescrit par

TEL:tO.\IQLE

(Ordre).

Ordre militaire, appelé anciennement l'Ordre
de Notre-Dame du mont de Sion. Il commença
l'an H 91 devant la ville d'Acre. Pendant que les
chrétiens faisaient le siège de cette ville, quelques Allemands de Brème et de Lubeck, touchés
de compassion pour h s malades de l'armée qui

manquaient de tout, établirent un hôpital sous
une tente pour les servir. Cela fit naître la pensée d'établir un troisième ordre militaire à l'imitation des templiers et des hospitaliers de Saint-

Jean-de-Jérusalem. Ce dessein ayant été approuvé par tous les croisés, Frideric, duc de
Souabe, qui était à 1 1 tête des .allemands, envoya des ambassadeurs a Henri VI, roi des Romains, son frère, pour le prier d'obtenir du Pape
la confirmation de ce nouvel ordre. CélestinlII,
qui gouvernait alors l'Eglise, l'accorda par sa
bulle du 23 février

nommé

119-2.

Le nouvel ordre

l'Ordre de Noire-Dame du mont de Sion,

de Sainte-Marie de Jérusalem.

Il

fut appelé

fut

ou

depuis

Leur habit était
un manteau blanc marqué d'une croix noire au
côté gauche de la poitrine. Le Pape leur donna

l'Ordre des Chevaliers teutoniqncs.

tous les privilèges dont jouissaient les templiers
et les hospitaliers de S. Jean de Jérusalem,
excepté qu'ils étaient soumis aux évêques, et

Les théologiens examinent la question de savoir si les testaments qui ne sont pas revêtus

qu'ils payaient la dîme de tous leurs biens. Le
premier maître de l'Ordre, Henri de Walpot de
Bassenheim, acheta après la prise d'Acre un Jardin où il bâtit une église et un hôpital qui fut
la première maison de l'Ordre teutonique. Ils
suivaient la règle de S. Augustin, et leurs statuts portaient entre autres articles, que les che-

des formalités légales obligent en conscience.
Nous l'avons établi ci-dessus.

vœu

l'article 975.
»

Art. 980. Les témoins appelés pour être pré-

sents aux testaments devront être mâles,

ma-

jeurs, sujets de l'empereur, jouissant des droits
civils.

*

»

signifie

Ce terme, selon la force
un seigneur qui a la

([uatrième partie d'un Etat en toute souveraineté et ce titre a été assez fréquent parmi les
:

Luc.

m,

quefois le
dait

«lu

premier Hérode. [Matth.

1, 19, IX, 7.

nom

Act. xni,

I.)

On

a

xiv, 1,

donné quel-

de tétrarque à celui qui possé-

une moitié ou

tiers d'état

;

Le chef de

l'ordre portait le titre de grand-

élu à vie. Les possessions de
en Allemagne, en Italie et en Livonie,
étaient dirigées par des provinciaux. Le supérieur
des possessions d'Allemagne se nommait le
muitre;

il

était

l'orilre,

le

maitre de

Le maréchal était le chargé des affaires
de la guerre. Les grands dignitaires étaient les
conseillers du grand-maître, savoir
le (ira7idl'armée.

letrarchcs, signifie

descendants

Terre-Sainte, et

maître teutonique; celui de Livonie,

TÉTHAltaUE.
Tétrarque, tetrarcha.

et la

rins de leur nation.

proprement quadruple. Origène appela tétraple sa première collection des
versions de la Bible. Voir en notre tome II, la
deuxième note de la première colonne de la
page 742.

du grec

de défendre l'Eglise

qu'ils exerceraient l'hospitalité envers les pèle-

TKTRAPI^E.
Ce terme

valiers seraient de race noble; qu'ils feraient le

souvent

même

:

commundcur, le grand -hospitalitr, et le grand-drapier. Les bailliages, ou les possessions particulières de l'ordre, avaient à leur tête un commandeur du bailliage, et les bourgs ou couvents un
simple commandeur.
Les auxiliaires des commandeurs étaient les prieura. Les simples mem-

—
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bres se nommaient frères. Outre les frères chevaliers, il y eut, dès le commencement, àes frères
prêtres, chargés du service divin et de l'administration des sacrements.
Comme tiers-ordre, il y avait des frères servants,
qui pouvaient être mariés et ne portaient que la
moitié de la croix de l'ordre.
11 y avait aussi des sœurs de l'ordre, vivant
dans des couvents particuliers et s'occupant du
soin des malades et de l'instruction de la jeunesse.

Obligé de quitter la Terre-Sainte, le grandmaître de l'ordre transféra sa résidence à Venise
(1224). Là, les députés de Conrad, duc de Masovie (contrée voisine de Varsovie et de Ploczkoj,
vinrent inviter, vers 1230, les chevaliers, à prêter leur concours au duc contre ses voisins les
Prussiens, encore païens, qui sacrifiaient des
victimes humaines à leurs idoles et vivaient de
chasse et de pillage.
L'ordre Teutonique accepta cette invitation

par lui que le Ghri-;tianisme pénétra
en Prusse, en Livonie, en Courlande et dans
d'autres contrées de ces pays septentrionaux.
Suivant la coutume de l'époque, le duc de Masovie abandonna à l'ordre les contrées que les
chevaliers convertissaient. Leurs conquêtes augmentèrent encore plus rapidement quand les
chevaliers du Glaive, institués par Albert, évêque
de Riga, se furent réunis à l'ordre Teutonique
(1238). Henri de Hohenlohe ayant été élu grandmaître, en 1224, apporta tous ses biens à l'ordre. Alors on créa successivement les évêchés
d'Ermeland, de Culm, de Samland et de Poméranie, au moyen desquels Tordre Teutonique
put introduire en Prusse l'agriculture, l'induset ce fut

trie, la civilisation, les

sciences et la

Toujours en guerre avec la Pologne,

maîtres dans les familles puissantes d'Allemamargrave de Brandebourg fut élevé
à cette dignité en 1521. Jeune, ambitieux et
sensuel, il se mit en rapport avec Luther qui
lui conseilla de ne plus s'occuper des « slupides »
statuts de l'ordre, de prendre femme et de
transformer à son profit la Prusse en une principauté ou en un duché temporel. Albert apostasia, se maria avec une fille du roi de Danemarck et entraîna dans l'hérésie autant de
chevaliers qu'il put i. Ceux qui restèrent fidèles
à la religion transportèrent le siège de l'Ordre
à Mariandal'en Franconie et continuèrent les
traditions de l'ordre autant que les circonstances le leur permirent; c'est ainsi qu'on en
trouva toujours dans les armées qui combattaient les Turcs. Mais leur nombre alla toujours
en diminuant. En 1851, il n'y avait plus avec le
grand-maître et son coadjuteur, que quinze
gne. Albert,

chevaliers dont la plupart servaient dans l'ar-

mée

Ce mot se dit d'un discours original sans glose,
note, interprétation; 2° d'un pasbage particulier
d'un auteur qu'on cite; 3° d'un passage singupar un orateur chrétien pour être
d'un sermon 4» d'un livre des évangiles porté aux grand'messes par le sous-diacre,
qui le donne à baiser à l'officiant; 5° pour une
simple tablette de bois, revêtue d'une plaque
de cuivre d'or, sur laquelle en quelques endroits
on voit une figure d'évangéliste, avec les symboles des quatre évangélistes aux quatre coins.
lier et choisi
le sujet

foi.

mort en 1394, sans confession ni
absolution, avait laissé prêcher dans ses Etats
les erreurs de Wiclef.

En 1407, le dénombrement fait par ordre du
grand-maître établissait que l'ordre comptait
3000 chevaliers, 200 prêtres, 60 villes et autant
de châteaux forts.

;

tiial.mi:d.
(Voir

cette occasion, le roi conféra à l'ordre (en 1250)
le droit de surmonter les quatre branches de la

de Dallenbery,

autrichienne.

TEXTE.

Les chevaliers Teutoniques allèrent rejoindre
le roi de France, S. Louis, en
Palestine, et à

croix du grand-maître d'une fleur de lis d'or,
rappelant les armes de France.
L'ordre conserva sa ferveur jusque vers la fin
du xive siècle. L'efifet des richesses commença
à se faire sentir sous le grand-maître ZoUner
de liodenstein, élu en 1382, sous lequel l'humble
dénomination de frères fut remplacée par celle
de seigneurs Teutoniques. Son successeur, Conrad

les che-

valiers Teutoniques choisissaient leurs grands-

Talmud.)

THÉA!\DBIQUE.
Théandrique, fait
770-:,

du grec

homme. Le mot

main tout ensemble,

0îo;,

signifie

Dieu, et de«v5owet hu-

donc divin

Deioiril, iheandricus. S.

De-

évêque d'Athènes, s'était servi de ce terme
pour exprimer les deux opérations qui sont en
Jésus-Christ, l'une divine et l'autre humaine. Ce
terme est très catholique et usité dans ce sens.
Mais les monothélites en abusèrent pour signifier la seule opération qu'ils admettaient en Jésus-Christ, dans lequel ils prétendaient qu'il
nis,

conti1. Le fils unique de ce crrand-maître apostat
nua l'œuvre de son père dans l'introduction du luthéranisme en Prusse et finit par tomber en démence.
On organisa une régence el après sa mort, arrivée
en 1018, la Prusse échut en partage à l'électeur de
Brandeliourg, Frédéric-Guillaume, de la branche
des HohenzoUern qui avait embrassé l'héiésie.

.

THEA TINS
s'était fait

un mélange

nature divine et

de la

de la nature humaine, d'où résultait une troisième nature qui était un composé de l'une et
de l'autre, et dont les opérations n'étaient ni
divines ni humaines, mais divines et humaines
tout à la fois ou théandriques.

Comme

deux natures, la diil y a en J.-G.
chacune par conséquent
l'humaine
doit avoir son opération particulière. Ces opérations ou actions sont de trois sortes, i» les
Divines sont celles qui ont émané de J.-C.
comme Dieu, telles que la création et la conservation. 2" Les Humaines, celles qui sont propres à la nature humnine, comme le manger, le
boire, le pl«urer, etc. 3" Les mixtes où Tune et
l'autre nature ont agi, et ont été la cause efficiente de ces mêmes opérations, comme quand
J.-C. guérissait les malades, par son attouchement. Ces dernières sont appelées Théandriques, c'est-à-dire, divinement humaines, par les
Pères grecs, et DeiviriJes par les Pères latins.
vine

et

,

THKAXTH R01»E
Homme-Dieu. On

se

sert

quelquefois

de ce

terme pour signifier la personne de JésusChrist, qui est véritablement Homme-Dieu.

THÉATIXN

1.

Religieux institués en d524. Ils eurent quatre
savoir
S. Gaétan, de Thienne,
Pierre Caraffe, qui se démit de Pévêché de Chieli
ou Théate au royaume de Naples, et qui fut ensuite pape sous le nom de Paul IV; Boniface
de Colle et Paul Conseiller. Clément VII, par
une bulle donnée le 24 juin 1529, approuva l'institut des théatin5, sous le nom simple de clercs
réguliers; et le nom de théatins leur fut donné
par le peuple à cause de l'évèque de Théate, un
de leurs fondateurs. Leur habillement est celui
des prêtres du seizième siècle, avec cette exception que dans certaines maisons ils portent des
bas blancs, par où on les distingue des autres
clercs réguliers; mais cet usage n'est pas universel dans leur congrégation. Quant à leurs
engagements, ils font les trois vœux solennels
ordinaires après seize mois de noviciat pour les
clercs, et six ans pour les frères lais ou coavers. Ils sont aussi obligés à réciter l'office divin au chœur, et P'ieury s'est trompé en avançant le contraire dans le premier tome de son
fondateurs,

institution

:

au droit ecclésiastique. C'est une

autre erreur presque universelle, et dont Thomassin n'est point exempt non plus que l'abbé

de Vallemont, de croire que les théatins ajoutent au vfiMi ordinaire de pauvreté un vœu spé1.

Extrait on gr.mfln jiarlie de la Bihliolheqvp sarréc.

cial

C03
de n'avoir point de revenus en

commun,

et

d'attendre leur subsistance des soins tout seuls

de la Providence. Il est vrai que ces religieux,
se proposant la réforme du clergé, refusèrent
tous les revenus en commun qu'ils s'interdirent même toute quête, et ne vécurent pendant
prés d'un siècle que des aumônes que les fidèles
leur envoyaient sans qu'ils les eussent sollici;

mais ce plan héroïque de pauvreté et d'abandon total à la Providence, que leur avait
tées;

proposé leur saint fondateur, et qu'il avait
pratiqué lui-même, ne fut jamais une loi ni un
précepte parmi eux. Ils l'observaient volontai-

rement comme disent leurs constitutions, et
sans y être obligés. C'est la justice que nous
sommes obligés de leur rendre ici après le P.Milezze, dominicain d'Italie, qui, dans son ouvrage
Vindiciœ regularium, répond ainsi au père Concina, autre dominicain du même pays, qui pen« Susait différemment que lui sur ce sujet
:

per est ut de régula S. Cajetani Thiencci verbum faciamus... Apostolicus vir et S. patriarcha, stabilibus bonis in communi habendis
nuntium misit, at sine ullo ligamine, sine ullo
prsecepto, sed solum ex virtutis amore, sic enim
legitur in constitutionibus ejusdem ordinis. »
Ces mêmes constitutions déclarent expressément que les revenus ne sont point contraires
à la profession des théatins; qu'ils ne leur sont
point interdits par les saints canon i, et qu'ils
leur sont permis par le concile de Trente. Ainsi
il doit passer pour constant que ces religieux
ne font et n'ont jamais fait ce vœu extraordinaire de pauvreté qu'on leur suppose. Ils n'eurent point de règle fixe et déterminée pendant
les quatre-vingts premières années de leur institut, et les fondateurs s'attachèrent seulement
à trois articles principaux, l'office divin, les
fonctions du saint ministère et le désintéressement dans ces fonctions. Les chapitres généraux
firontensuite divers règlements que Clément VIII
approuva par une bulle du 28 juillet 1G04, sous
le

titre

de Constitutions des clercs réguliers.

Les théatins ne suivent d'autres régies que ces
constitutions, et par conséquent il est encore
faux qu'ils aient été sous la règle de S. Augustin, comme quelques-uns l'ont pensé. Quand les
chapitres généraux, selon leur droit, changent
quelque chose aux constitutions, on appelle ces
changements ou additions, décrets, qui n'obligent sous aucun péché, non plus que le reste
des constitutions d'où vient que la formule de
profession porte qu'on la fait non pas précisément selon la règle, mais selon la règle des
trois vœux, parce qu'on ne s'engage directemont qu'aux trois vœux solennels.
:

THEOLOGAL

G0-'

Les supérieurs dos maisons des théatins furent noniuiés par les chapitres généraux jusqu'au pontificat de Sixte V, qui ordonna, en
lo88, que ces religieux auraient un général qui
pourrait être continué six ans
aujourd'hui il
ne peut l'être que trois seulement. C'est le cha:

TnE:i.%iiE.

Le

théisme estle

Comme

nous appelons déistes ceux qui font proun Dieu et une prétendue re-

fession d'admettre

l'élit, et ce chapitre, composé d'un député de chaque maison, se tient tous les trois
ans à Rome. Le général élu nomme les supérieurs
de toutes les maisons de la congrégation; et ces
supérieurs ne peuvent être continués au delà
de trois ans dans une même maison. Lorsque

ligion naturelle,

Gaétan mourut, les théatins n'avaient encore
que deux maisons, celle de Venise et celle de
S. Paul de Xaples; ils en eurent ensuite dans
toute l'Italie, en Allemagne, en Pologne et à
Lisbonne. Mazarin les fit venir à Paris en 1638 et

tiré

pitre qui

S.

la reine

Anne d'Autriche

tectrice. Celte

se déclara leur protec-

maison dont

l'église

tion,

et

et qui

qu'il est

rej^'ttent

toute révél

i-

démontré que leur système

conduit directement à l'athéisme, ils ont préféré se nommer théistes, espérant sans d uite
qu'un nom dérivé dn grec serait plus honorable, et les rendrait moins odieux qu'un nom

du

Le

latin.

théisme a été le culte

du peuple

juif.

On

l'oppose à polythéisme et à athéisme, tandis que
déisme s'oppose à religion recelée. Ce dernier n'a
jamais été que l'opinion particulière de quelques
esprits.

s'appelait

Sainte-Anne-la-Royale, était située au quai des
Théatins, aujourd'hui quai Voltaire, Elle pro-

hommes remarquables,

duisit plusieurs

système de ceux qui admettent

l'existence de Dieu; c'est l'opposé de l'athéisme.

que
le P. Du Bue, savant controversiste, de grands
prédicateurs, comme les pères Boursaull. Quinqaès, Boyer (qui fut
évêque de Mirepoix,
précepteur du Dauphin), et le P. Pidou, célèbre missionnaire qui fut évêque de Babytels

THÉOCRATIE.
Ce mot est employé pour marquer la forme
du gouvernement delà nation juive, et montrer
que Dieu exerçait sur elle une autorité plus
iiumédiate que sur toutes les autres.

THÉOI.OGAI..
Théologal est le

nom

d'une dignité dans les
nous allons exposer l'i-

lone.

églises catliédrales, dont

La congrégation des théatins a donné à l'Eun pape, plusieurs cardinaux, un très grand
nombre d'archevêques et d'évcques, de savants
théologiens et beaucoup de prédicateurs. Nous

tablisseraent, ainsi que les qualités, les droits

glise

ne citerons que Paul Arezzi, évoque de Tortone,
qui était le Méjène des savants-de son temps; le
P. Clément Galano qui recueillit'en Arménie tout
ce qu'il put d'actes écrits en langue arménienne,
qu'il traduisit en latin et publia avec ses observations en 1650, cà Rome, en 2 vol. in-fol.;
le P. Pignatelli,

célèbre canoniste; le B. Thomasi, cardinal, dont les œuvres théologiques et
liturgiques ont été publiées par le P. Vezzosi

du
et,

même ordre,

à Rome, 17iî-69,enll vol.in-4»;
en notre temps, le P. Ventura.
La maison-mère, où réside le Vicaire général

et le Procureur gcnéral est

à

:

S.

André

delhi-Valle,

Rome.
Théatines.

Religieuses ainsi nommées parce qu'elles ont
les théatins pour directeurs et pour supérieurs.
Nous en avons parlé dans la notice sur le scapulaire de l'Immaculée Conception. Voir le mot
Scapulaire.

TIIKATRE.
(Voir

le

mol

Spectacle.)

et les

devoirs de celui qui l'exerce.
^ I.

Théologal, origine, établissement.

En distinguant

l'office de précepteur de celui
de théologal, on croit trouver les plus anciens
vestiges de ce dernier dans le commentaire de
Bal^amon, qui observe, «i c. ]9, concil. Trull
que parmi les dignitaires de l'église de Coristantinople, il y en avait un qu'on appelait le
docteur, qui avait sa place auprès du patriarche ;
,

mais

cet auteur n'a pas n^arqué le

temps de

l'é-

tablissement de ce docteur.
D'autres cherchent l'origine des théologaux
dans les anciennes écoles d'Alexandrie.
Ce qu'il y a de certain, c'est que la discipline
qui consiste à affecter une prébende dans les
chapitres, pour la subsistance du théologal, a
commencé en France. On cite divers capitu-

second concile de Châpar les conciles de
Meaux et de Langres en SVo Le troisième concile de Latran, sous Alexandre III, et le quatrième, sous Innocent III, adoptèrent cette discipline, et en firent un règlement général, que le

laires confirmés par le

lons-sur-Saône, en

813, et

pape Honoré III renouvela. {Tôt. tit. de Magislris.)
Le quatrième concile de Latran, me. NonnuUi,
eod., ordonne l'établissement d'un maître dans

THÉO LOOJlî
chaque église cathédrale,

aux métropol'établissement d'un ihéologal, pour ensei-

les

et bornf.

gner aux. prêtres l'Ecriture sainte et, principalement, ce qui concerne le gouvernement des
àme-, avec assignation du revenu d'une prébende, sans que pour cela ce théologal devienne
chanoine.
Le concile de Trente, session XXV, chapitre V^
du décret de réformation, après avoir déclaré
s'en tenir à toutes les précédentes constitutions
des Souverains Pontifes, et des conciles approuvés, s'y alt;ichant avec affection, et y ajoutant
même quelque chose de nouveau, dit « Dans
les églises métropoles ou cathédrales, si la ville
:

grande
donne que

et

est

peuplée,...

le

saint concile or-

première prébende qui viendra à
vaquer, de quelque manière que ce soit, excepté
par résignation, soit et demeure réellement, et
de fait, dès ce moment-là. et à perpétuité, destinée et affectée à cet emploi, pourvu néanmoins
que cette prébende ne soit chargée d'aucune autre fonction incompatible avec celle-ci. Et, en
cas que dans lesdites églises, il n'y eût point
de préijende, ou aucune au moins qui fût suflisante, le métropolitain lui-même, ou l'évèiiuo,
avec l'avis du chapitre, y pourvoira, de sorte
qu'il y soit fait des leçons de théologie; soit par
l'assignation du revenu de quelque bénéfice
simple, après néanmoins avoir donné ordre à
l'acquit des charges, soit par la contribution
des bénétîciersde 'a ville ou de son diocèse, soit
dt' quelque autre inanière qu'il sera jugé le plus
Commode, sans que pour cela, néanmoins, on
omette en aucune façon les autres leçons qui si
trouveront déjà établies, ou par la coutume ou
autrement. »
Le quatrième concile de Latran, in dict. cap.
yiiinulU, attribue au métropolitain le droit de
choisir le théologal; mais cet office n'était point
alors en titre. Le concile de Trente n'a rien déterminé précisément sur cette question; on rapporte seulement une réponse de la S. Congrégation du Concile, qui a déclaré que la collation
de la prébende théologale appartient à ceux à qui
elle appartenait; d'où l'on conclut que le choix
la

du théologal appartient à l'évèque K
La bulle donnée pour la nouvelle circonscription des diocèses établis en 1817, ordonne qu'il
« Cuy ait un théologal en chaque chapitre
rent prtelerea, dit-elle, ut in uno quoque capitulo duo adsint canonici, quorum aller pœni:

tentiarii, aller theologi officio fungalur. »

Toutes

les bulles particulières d'érection d'é-

vêchés établissent également un théologal dans
I.

Suq.

Fagnan,

in cap.

Noiinulli,

di-

COI

chaque chapitre, suivant

la prescription des an-

ciens canons.

.îj

H. Qualités, devoirs et droits des théologaux.

Les conciles de Latran et de Trente n'ont rien
déterminé d'une manière précise sur les qualités
du théologal. On en conclut seulement que les
Pères du concile de Trente ont souhaité que les
fonctions de cet ofûce fussent exercées par un
gradué, ou par une personne autrement capable.
C'est une opinion commune que les termes de
theologits et maijistei-, qui semblent signifier un
docteur en théologie, ont été employés par Innocent ni, in dict. cap. NonnulU, moins dans le
sens des degrés que des fonctions.
Les mêmes conciles bornent les fonctions du
théologal à l'explication et aux leçons de la
théologie. Barbosa dit que, pour le temps,
l'heure et la manière des leçons de théologie, le
règlement en appartient à l'évèque; que le théologal a trois mois de vacance, juillet, août, septembre, et que pendant les leçons il est censé
pré.sent au chœur pour les fruits et distributions.

Le théologal

même

doit être

prêtre, par la nature

de ses fonctions.
TiiE:oL,o}.;aE

<.

Le mot

théologie vient du grec Tcos, Dieu et ludiscours ou considération de Dieu. Ain.si,en
ce sens littéral, la théologie est tout discours ou

gos,

Dans un sens plus
étendu, la théologie est une science qui donne
la connaissance de Dieu et des choses divines.
La théologie prise en ce sens, se divise en
toute considération de Dieu.

naturelle et surnaturelle.

La théohjgie naturelle ou métaphysique

est la

connaissance que nous avons de Dieu par ses
effets, et par les seules lumières de la raison.

La théologie surnaturelle
que nous avons de Dieu
par

le

La

moyen de
théologie

est la

connaissance

et des choses divines

la révélation.

surnaturelle par rapport

voyageurs, c'est-à-dire, aux
sur la terre, se divise en

hommes

théologie

aux

qui sont

!<)irculativc,

pratique ou morale, polcmiijite, positive, scolastiquc,
et mystique.

La théologie spéculative se bornt^ à l.i seule
considération des choses divines, telles que les
attributs de Dieu, les mystères de la Trinité et
de l'Incarnation, etc.

La théologie pratique ou morale traite dos
choses qui appartiennent au règlement des
moHirs, comme les lois, les péchés, les sacrements, etc.

Matjislris, u. 3S et
1.

Extrait de lu

liibliolliè(jue sacrée.
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La théologie polémique traite des choses disputées ou controversées. Elle est spéculative ou
morale, selon que les choses dont elle traite
appartiennent à la théorie ou à la pratique.
La théologie positive est celle qui traite l'É-

certaines de principes certains et infaillibles,

quoiqu'elle n'ait pas l'évidence actuelle de ces
principes, qu'elle ne connaît que par la révélation, et

qui ne sont évidemment connus que par
ou la théologie des bienheureux dans
à laquelle notre théologie est subordon-

la science

criture, la tradition, les conciles, les Pères, les

le ciel,

Papes, les faits historiques d'un
style diffus et moins asservi aux règles de la
dialectique et de l'argumentation. On rappelle

née, et à

décrets des

parce qu'elle suppose les principes de
la foi sans les prouver, et quel'Ecriture, la tradition, les conciles, etc. sont du droit positif.
La théologie scolastique est celle qui traite
des mêmes choses que la positive, mais d'un
positive,

sonnement humain

objet sur

lequel elle raisonne,

comme

la posi-

mais seulemant quant à la méthode. C'est
en vain que les hérétiques se déchaînent contre
la théologie scolastique, ce déchaînement même
fait la preuve de son utilité et de sa force toute
singulière, tant pour établir la saine doctrine,
que pour la défendre contre tous les traits de
ses ennemis. Voir le mot Scholastique.
La théologie mystique est celle qui traite et
tive,

explique les matières de la vie spirituelle et contemplative, son objet, son sujet, ses principes,
ses eiïets, ses propriétés, ses dangers, les voies

qu'on doit éviter. Le terme
de mysti'iue signifie proprement une chose se-

qu'il faut tenir, celle

crète, cachée, sainte, spirituelle. Ainsi, théologie

mystique, selon la propriété des termes, veut
dire une science de Dieu, secrète, cachée, sainte,
spirituelle. Si la théologie mystique se borne à
la simple spéculation et à la connaissance sèche
(les matières de la vie spirituelle, elle n'est que
spéculative, et on peut l'acquérir par l'étude et
l'application naturelle de l'esprit, comme la
théologie scolastique. Si elle passe à la pratique
et à l'expérience, elle est expérimentale et surnaturelle dans son principe et dans sa manière;
c'est un don particulier de Dieu, qui se communique à l'àme contemplative d'une manière si
secrète, si intime et si délicieuse, que la langue
ne trouve point de termes pour l'expliquer.

La
une

théologie est une science naturelle

;

c'est

science, parce qu'elle tire des conséquences

les articles

que,

de

foi,

néanmoins par le raid'une manière naturelle

et

L'objet matériel de la théologie, c'est Dieu et
divines qui se rapportent à

toutes les choses

le

treizième. Elle ne diffère point de la théologie
positive quanta l'e.isence, puisqu'elle a le même

d'être

qu'elle déduit ses conclusions de ces principes.

usage dans les écoles et dans les
académies. Elle doit ses commencements à S.
.Jean Damascène, qui vivait dans le huitième
siècle, ses progrès à Pierre Lombard, évèque de
Paris, qui vivait dans le douzième, et sa perfection à S. Thomas d'Aquin, qui vivait dans le

demande

elle

soient surnaturels, c'est

Dieu, ou

qu'elle est en

aussi

quoique ces principes, savoir

et plus exact, plus subtil et
plus sujet aux règles de la dialectique et de l'argumentation. On l'appelle scolastique, parce

style plus concis

laquelle

unie. C'est une science naturelle, parce

comme

les propriétés

à l'essence, ou

comme

comme

les effets

moyens

à la fin. L'objet formel, c'est Dieu sous

à

la cause,

ou

les

respect ou le rapport précis de la divinité.
Le moyen par lequel elle acquiert ses connais-

médiate,
lumière naturelle, par laquelle
elle tire ses conséquences des principes immédiatement révélés, qui sont les articles de foi.
sances, c'est la révélation virtuelle et

ou

la force de la

Lieux théologiques.

On

appelle lieux théologiquesles sources d'où la

théologie tire ses preuves pour établir les

dif-

férentes vérités dogmatiques et morales dont

Ce sont l'Ecriture sainte, la tradition
divine et les décisions de l'Eglise.
L'Ecriture sainte est la parole de Dieu écrite
elle traite.

par

les

La

auteurs inspirés.

tradition divine est la parole de Dieu qui,

étant transmise de vive voix, s'est

conservée

des anciens, dans les symboles
et la liturgie, dans la pratique constante et générale des peuples et particulièrement de l'E-

dans

les écrits

glise catholique.

Les décisions de l'Eglise comprennent les dérèglements des conciles généraux et

crets et

particuliers et les constitutions des Papes.

THÉRAPEUTES'.
Mot grec qui signifie serviteur appliqué plus
particulièrement et uniquement au service de
Dieu. On appelait donc thérapeutes en grec, ceux
qui s'appliquaient à la vie contemplative, soit à
cause du soin qu'ils prenaient de leurs âmes,
soit à cause qu'il servaient Dieu d'une façon
particulière. Philon

dans son premier livre de

y avait près
d'Alexandrie des gens qui, après avoir quitté
leurs biens et leurs parents, se retiraient à la
campagne, dans des lieux solitaires, pour n'y
vaquer qu'à la prière et à la contemplation. Ils
la Vie contemplative, rapporte qu'il

1.
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TIERS-ORDRE
avaient chacun un lieu séparé, qu'ils appelaient
semnée ou monastère, où ils fnisaient oraison

Jeux

fois le jour, et passaient le reste

du temps

Moïse, des oracles
des prophètes et des hymnes. Ils se contentaient,
pour leur nourriture, d'un peu de pain assaisonné de sel ou d'hysope, et ne mangeaient
qu'après le soleil couché. 11 y en avait même
parmi eux qui passaient des trois et six jours
sans manger. Le septième jour, ils s'assemblaient tous dans une grande semnée, pour y
assister à des conférences et y participer aux
saints mystères.^
Il y a des auteurs qui prétendent que les tliéà la lecture des

livres

rapeutes étaient juifs,

de

et d'autres qu'ils étaient

siècle.

La triple couronne symbolise le triple caracPape est revêtu de Père, de Roi et
de Vicaire de J.-C. C'est ce qui résulte de ces paroles que prononce le Cardinal-Diacre qui la lui
remet à son couronnement
« Accipe tiaram
tribus coronis ornatam, et scias te esse Patrem
tère dont le

:

Principum et Regum, Rectorem orbis, in terra
Vicarium Salvatoris Nostri Jesu Christi, cui est
honor et gloria, in sœcula sœculorum. Amen. »

chrétiens. Henri Valois qui se déclare pour le

premier sentiment, dans ses notes sur Eusèbe,
en apporte ces raisons principales 1° Philon
dit des thérapeutes qu'ils ne lisaient que la loi
:

et les

prophètes;

'2"

qu'ils avaient des livres de

607

donc seulement au quatorzième siècle que
la tiare reçut la forme qu'elle a aujourd'hui, et
qui n'a plus varié. Quelques auteurs disent que
le premier Pape qui porta la tiare à trois couronnes fut Urbain V, qui régna dans le même
C'est

le

Plusieurs tiares sont rangées sur l'autel quand
Pape officie pontificalement, voir le mot Pape,

au § VII, Pontifical du Pape.
Les plus belles tiares du Pape sont des cadeaux des princes ou des nations.

leurs premiers fondateurs, ce qui ne peut con-

aux chrétiens, qui ne faisaient que de
naître; 3° qu'ils ne priaient que deux fois le

TBERCE.

venir

jour;

ques;

4° qu'ils

0" qu'ils

monde;

hymnes

avaient des
étaient

et

des canti-

répandus dans tout

thérapeutes étaient chrétiens, répondent 1° que rien n'est plus conforme aux pratiques de l'Eglise que ce que dit Philon; 2° que
les livres des premiers fondateurs des thérapeutes sont les Évangiles et les écrits des apô3° que les hymnes dont il parle, sont les
tres
piaumes de David; 4" qu'il n'a point prétendu
faire le panégyrique des chrétiens en louant les
thérapeutes, parce qu'ils ne les regardaient que
comme une secte de juifs qui, par leur vertu,
faisaient honneur à sa nation i.
:

;

TiARK, trlregno. Coiffure dont le Pape fait
usage dans certaines grandes solennités.
L'ancienne tiare était un bonnet rond, élevé
et entouré d'une couronne. Boniface VIII y en
ajouta une autre, et Benoit XII une troisième.
lifj. 2,
JIIsl., cop. 17: Baronius et Pedo .lésus-Clu'ist Mniitfaucon, dans ses
Obsorvutiuns sur la traductiuii du livre do Pliilua
qu'il imprima en 1709.

1.

Eusèbe,
l'ail

(i't

:

petites heures canoniales.

mol Heure.

TIERS-I.OT.

ce

les

tau, à

le

le

qui ne peut non plus convenir aux
chrétiens de ce temps-là. Bouhier, président
au parlement de Dijon, qui est du même sentiment, ajoute qu'il n'est pas vraisemblable que
Philon, juif comme il était, ait écrit un livre
exprès à la louange des chrétiens, et qu'il n'est
pas probable non plus que les chrétiens pratiquassent les observances judaïques, attribuées
aux thérapeutes par Philon.
Ceux qui soutiennent avec le P. Montfaucon,

que

La seconde des
Voir

Les biens des abbayes et prieurés commcndataires se partageaient ordinairement en trois
lots,

aux
lot

dont un appurtenait à labbé,

et

un autre

Le troisième était nommé tiersen jouissait, mais il devait acquit-

religieux.
:

l'aljbé

ter les

charges auxquelles

il

était assujetti.

TIERS-ORDHE.
sous une même règle et
de vie à proportion de deux autres
institués auparavant. Tertiiis-Ordo. Les tiers-ordres ne sont point originairement des ordres

Troisième ordre

même forme

religieux, mais de saintes associations de personnes séculières et même mariées, qui se con-

forment, autant que leur état

le

peut permettre,

aux règles d'un ordre religieux, qui les associe et les conduit. Cependant
il y a des tiers-ordres
engagés par des vœu.x
solennels, qui sont véritablement religieux, tels
que le tiers-ordre des pénitents de S. François,
et celui des religieuses de S. Dominique. Il faut
par conséquent distinguer des tiers-ordres de
deux sortes; les uns qui ne sont pas religieux,
et les autres (jui le sont. Ceux qui ne sont pas
religieux, ne laissent pas d'être de véritables
à la fin, à l'esjjrit, et

ordres, c'est-à-dire,

des associations et congrégations de personnes unies ensemble par une
certaine manière de vivre, et certaines règles et

cérémonies prali((uées par ceux qui s'y engagent, et approuvées par les souverains pontifes.

TITRE
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Les Prémontrés,
les

les

Carmes,

les

Auguslins

et

Franciscains se disputent l'honneur d'avoir

donné commencenipnt aux tiers-ordres. Il paraît
que les Prémontrés sont les mieux fondés, puisque leur tiers-ordre commenç du vivant même
de S. Norbert qui mourut en 113*, après avoir
donné à 'l'hibaut, comte de Gliampagne, et à
plusieurs autres personnes, un petit scapulaire
blanc et une règle pour vivre religieusement
îi;i milieu du monde. S. François n'institua son
tiers-ordre qu'en 12-21. Celui des Augustins ne
fut établi qu'en ItOl, et celui des Carmes en
i

fait A perpétuité, et en vertu duquel la propriété
de la chose est transférée, quand la tradition en
est faite par celui qui est le propriétaire, comme
la vente, la donation, l'échange et autres.
Le titre non translatif de propriété est celui qui
ne se fait pas à perpétuité, et qui n'est pas capable de transférer la propriété d'une chose en
la personne du possesseur, comme le commodat,
le gage, le dépôt, le louage, et autres semblables, qui ne sont point des causes légitimes de

transférer le domaine.

Le

tdre primordial, est le titre originaire qui

rt76'.

contient l'époque d'un droit qui

Les membres d'un tiers-ordre qui ne font pas
des vœux, sont appelés tertiaires.
D'après un décret de la S. Congrégation des
Evêques et Réguliers, du 20 septembre 1748, la

tient, et

présémce sur toute autre confrérie laïque est
donnée aux tertiaires franciscains revêtus de
l'halnt et formant corps à la suite de leur croix
reconnue
récemment, par le décret de la S. Congr.' des
Rites eu date du 28 mai 1886, et le 2 juin 1887.

spéciale. Cette prérogative a été encore

TITHE
I.

—

^

Ce terme se prend, l^pour
par exemple, Jacob prit la

:

pierre qui lui avait servi de chevet, et l'érigea

en monument Erexd in tiluluin. On voit quantité d'exemples de cette façon d'employer le
mot de titre dans l'Ecriture. JMoïse défend aussi
d'é.iger des titres superstitieux dans Israël.
{Geti. xxxr,4j, x xxv, 20; lï Rcy. xviii, \8;Levit.
xxv[,
^'um. xxxiit, 32.)
2° Titre se prend pour ce qui se met sur quelque chose, afin d'en faire connaître le sujet.
:

i

Ainsi

;

se

il

trouve des titres à la tête de plu-

sieurs psaumes. Pour cette

mit un

même

raison, Pilate

au haut de la croix du Sauveur.
semble aussi marquer les épitaphes
ou autres remarques mises sur les tombeaux
des morts, ou auprès de leurs ossements, afin
d'empêcher qu'on néglige de lus enterrer. (IV
titre

3" Titre

xxiii,

U'Ul-

17. Ezech.

—

xxxix,

13.)

Titre, en terme de jurisprudence, signifie la cause en vertu de laquelle nous possédons quelque chose, et l'acte par lequel on
II.

prouve un
etc.

On

voir

:

droit, une propriété, une jouissance,
distingue plusieurs sortes de titres, sa-

le

translatif

titre

translatif

de propriété;

Le

titre

authentique est celui qui est revêtu

du

publique; par exemple
celui qui est émané des tribunaux, ou qui a été
passé devant notaires ou autres officiers ayant

caractère de l'autorité

un caractère public.
Le titre exécutoire est

celui en vertu duquel
exécuter et exercer toutes sortes de contraintes. Tels sont les titres
mis en grosse i, signés d'officiers publics, qui
ont droit de leur communiquer l'exécution pasaisir, arrêter,

comme une obligation
passée par devant notaire, mise en grosse et
scellée ou une sentence ou arrêt signé et scellé;

rée, et qui sont scellés;

;

ou enfin une permission du juge à

cet effet.

Tous les titres exécutoires sont authentiques;
mais tous les titres authentiques ne sont pas
exécutoires par exemple, une obligation passée
devant notaire, à Paris, n'est pas exécutoire,
lorsqu'elle n'est expédiée qu'en papier, sans
:

Néanmoins elle est authentique,
publique lui est due; la signature de
Ja partie qui l'a souscrite n'est plus sujette à
dénégation, ni à vérification, comme les actes
sous seing-privé. On ne peut la faire anéantir
que par la voie de l'inscription en faux.
Le titre nouvel est un acte par lequel celui qui
le fait, reconnaît qu'il est propriétaire d'un
fonds affecté et hypothéqué à une rente due à
un tel, et en conséquence promet payer et continuer à l'avenir les arrérages et intérêts; ou
que cet héritage est chargé de tels droits ou
rentes, ou autres redevances annuelles, pour
être grossoyée.
et la foi

non

empêcher

au-

ou quarante ans.
Le titre nouvel se fait aussi par celui qui fait
une rente constituée à quelqu'un, reconnaissant

titre translatif de propriété est celui

Extrait delà Bibliothèque sacrée.

2. Ibid.

qu'une suite.

le

onéreux, lucratif, clérical.

1.

;

le titre primordial,

de propriété, et

thentique, exécutoire, nouvel, présumé, coloré, vicieux,

Le

nous appar-

titre a été fait

à la différence des autres titres qui
ont été faits en conséquence, et qui n'en sont

on peut

Titre, tJulns.

un monument

et passé

pour raison duquel ce

qui se

la prescription de dix, vingt, trente

1. EKp.';dition il'an contrat, ou d'un jugement, d'un
arrêt, qui est délivrée en forme ex.êLUton'e par uu
notaire ou par un greffier. Voir art. V-ÏS'J et 13'J7 du

Code

civil.

TITRK
par icelui qu'il est redevable rie cette rente envers lui; qu'il lui en a payé les arrérages, et
promet de les lui continuer à l'avenir jusqu'à
l'entier rachat d'icelle
ce qui se fait pour empêcher la prescription de trente ans, que le débiteur pourrait opposer à son créancier, auquel
même il aurait payé les arrérages de la rente
pendnnt ce temps, et dont il aurait eu des quittances, le créancier n'ayant rien par devers lui
pour pouvoir prouver que les arrérages de sa
rente lui en auraient été payés c'est pour cela
que, de dix en dix ans ', il peut obliger le débiteur delà rente de lui passer litre nouvel ou reconnaissance d'icelle: ce qui s'appelle, eu droit,
nntapocha, c'est-à-dire contre-quittance, ou se;

:

cuii'la cautio.

Le

titre

jouissance

G09

son

titre. Satins est

et

est

celui qui

possession

se

paisible

tire

d'une

pendant

le

temps requis par la prescription.
Le litre coloré est le titre qui est émané de
celui qui est eu droit ou en possession de conférer un bénéfice, quoiqu'il y ait quelque défaut,
soit de la part du collateur, comme lorsqu'il est
suspens au temps des provisions qu'il accorde,
ou lorsqu'il n'a pas les qualités requises pour
posséder la dignité en vertu de laquelle il confère; soit dans la forme des provisions, comme
lorsqu'elles ne sont pas signées par les témoins,
ou qu'il n'y en a pas eu d'appelés.
Un titre ne serait pas censé coloré s'il n'était
point émané de l'évèque, ou de celui qui a le
droit de conférer les bénéfices.
Lorsqu'un clerc muni d'un titre coloré a possédé un bénéfice pendant trois ans, il ne peut
plus être attaqué ni dépossédé de son bénéfice
que par la voie du dévolu, parce qu'un titre coloré n'est pas nul. Il demeure seulement sans
effet quand celui qui l'a obtenu est attaqué
dans les trois années par quelqu'un qui a un
titre légitime et en bonne forme.
Le titre vicieux est un titre qui se trouve contraire à la possession de celui qui veut se prévaloir de la prescription. Quand on oppose un
lel titre au possesseur du bien d'autrui, quelque
longue qu'ait été sa possession, fût-elle immémoriale, et même de plusieurs siècles, tant par
rapport à lui que par rapport à ses successeurs,
la prescription ne pourrait pas avoir lieu, vu
qu'aucun possesseur ne peut prescrire contre
actP. pir lequel un nouveau pos\. TiTKE Noi;vEL
sesseur, un héritier s'oblif^e «le piiyer lu même riînte
ou rf'devance ([ue devait C(;lui qu'il repi-(i,s(!nle.
Euiïa^'ement (|u'on est en droit d'exi^'T d'un di''iiiteur originaire lors((ue le temps de la preiscription
approche. Art. 2263 du Code civil «.Vprès vingt-huit
ans de la date du diTuier titre, le déliitfur d'uni'
rente peut êln' contraint à fournir à ses fraisun titre
nouvel à son créancier ou à ses ayants-cause ».
:

—

:

III.

tituluin,

quamhabere

vitiosuin.

Le titre onéreux est celui par lequel on acquiert une chose en payant li valeur en argent
ou en autre chose, ou à de certaines charges et

comme

conditions,

l'achat, l'échange, la dot.
au contraire, est celui par lequel on acquiert une chose sans qu'il en coûte
rien, et sans charge, comme la donation, le legs.
IIL
Titre clkrical ou sacerdotal, néces-

Le

titre lucratif,

—

saire

pour l'entrée dans

les

ordres sacrés,

titulus

contrat par lequel on assigne une rente annuelle à celui qui prend les
ordres sacrés. Il est de trois sortes: celui d'un
ccclesiaslicus. C'est le

bcnéfice, celui

vretc reVgicuse

prémmé

non hahere

de patrimoine, et celui delapuwou de la religion.

Le titre d'un bénéfice consiste dans la possession paisible d'un bénéfice suffisant pour l'entretien de celui qui en est pourvu.

Le

titre

de patrimoine consiste dans un bien

qui, de quelque nature qu'il soit, puisse suffire
à la subsistance d'un ecclésiastique. Ce titre est

selon l'usage des diocèses et la taxe

différent

des évoques.

Le

titre

de la religion n'est autre que la proun Ordre, qui fournit la

fession religieuse dans

nourriture à ses sujets.
Suivant l'ancienne discipline, on n'ordonnait
]>ersonne qu'on ne l'attachât au service d'une
église, et par conséquent on ne connaissait point
d'autre titre clérical que l'église à laquelle un clerc

par son ordination, pour y servir
perpétuellement, et en tirer sa subsistance. Cette
était attaché

discipline a duré jusqu'au
la fin

dre III

{in

déclaré que

douzième

siècle,

sur

concile deLatran, sous Alexancap. EpisGopus 4 extra de prxbend.), a

duquel

le

si

un évêque ordonnait quelqu'un,

diacre ou prêtre, sans

un certain

titre suffisant

pour sa subsistance, l'évèque serait tenu de la
lui fournir jusqu'à ce qu'il

dans quelque

église, à

la lui eût assignée

moins

qu'il n'eût de quoi
vivre de son patrimoine. C'est sur les derniers
termes de ce décret qu'on s'est fondé pour établir peu à peu l'usage des ordinations sans

qu'on s'est contenté d'un revenu suffiou en patrimoine.
Selon le concile de Trente [Sess. 21 de reform.
cap. 2), ceux qui se font ordonner sous des litres frauduleux sont suspens des fonctions de
leurs ordres, et ils encourent l'irrégularité s'ils
les exercent sans dispense.
Un titre clérical ne peut jamais être saisi. II
ne peut point être aliéné non plus, ù moins que
le prêtre n'ait d'autres biens pour vivre, ou un
bénéfice, quel qu'il soit.
TiTKE, en ma'iére bénéficiale, est le
IV.

église, et

sant, soit en bénéfice,

—
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TONSURE

GIO
droit en vertu duquel on

comme

possède un bénéfice,
Il y en a de deux

sont les provisions.

sorles, le vrai et le coloré.

Le vrai
droit au

est celui qui est valable, et qui

donne

bénéfice.

Le coloré

est celui

qui paraît valable, quoi-

pas en effet. L'apparence et la
couleur du titre d'un bénéfice dépendent principalement du droit et de la capacité de celui
qui le confère, et un titre n'est point coloré
quando déficit potestas in conferente. Le possesseur

ne

qu'il

le soit

avec violence n'a point non plus de titre coloré.
bénéficier qui n'a qu'un titre coloré de-

Si le

meure en possession du bénéfice pendant trois
ans, il ne peut pas on être dépossédé; et quand
on

l'en déposséderait,

il

ne serait pas tenu à la

restitution- des fruits qu'il a perçus et

més dans

—

la

bonne

foi

consom-

'.

Titre ou église titulaire, était une des
V.
quatre sorles d'églises qu'il y avait à Rome, savoir

:

les patriarcales, les titulaires, les diaconies

Les titulaires ou titres étaient
des paroisses, chacune attribuée à un
prêtre-cardinal, avec certain quartier qui en
et

les oratoires.

comme

dépendait. (Voir le mot Cardinal.)

TITBEER.
Religieux qui, autrefois, était chargé de veiller
à la conservation des titres d'un monastère.

appelle titulaire celui qui a un titre en vertu
duquel il possède un bénéfice. On donne aussi

On

nom de

qu'il n'a

Pour

la

titulaire à

que

même

un évêque

in partibus,

parce

de l'évêché sans diocèse.
raison, on nomme chanoines ti-

le

titre

en certaines contrées, ceux que nous appelons en France chanoines honoraires.
tulaires,

TOMBE.
(V'oir les

mots Cimetière, Sépulture.)

TO.\si:eE2.
une sainte cérémonie
La tonsure
par laquelle l'évêque, en coupant à celui qui la
reçoit une partie de ses cheveux, en forme de
couronne, avec quelques prières, le fait entrer
dans l'état ecclésiastique, et le rend capable des
cléricale est

bénéfices, des saints ordres, et des autres privi-

lèges des clercs.
.

La tonsure n'est point un

ni le caractère,

ordre, et ne produit

ni la grâce, ex opère operato^

parce qu'elle n'est point instituée par JésusChrist, mais seulement par l'Eglise. L'usage en
i.

2.

Rebuffe, Dg puàjic. possessorihiis.
Extrait de la Bibliùtkéc/ue sacrée.

;

mortel.

Pendant

les cinq

ou six premiers

siècles de

l'Eglise, on ne conférait la tonsure qu'avec le

TITULAIRE.

le

était généralement reçu dans les .septième et
huitième siècles, et on disait même alors que
S. Pierre l'avait établie en mémoire de la couronne d'épines de Noire-Seigneur. On l'appelle
tonsure, parce que l'évêque y coupe les cheveux
en forme de couronne, pour faire comprendre au
tonsuré qu'il doit être détaché du monde, et se
dépouiller de toute superfluité.
La tonsure est une préparation aux ordres,
et on ne doit pas les recevoir sans être tonsuré.
Les dispositions requises de la part de ceux qui
se font tonsurer, sont 1° d'avoir sept ans accomplis 2° de savoir lire et écrire; d'être confirmés
et instruits des principaux articles de la foi ;
3° de se consacrer au service de Dieu par un
pur motif de. sa gloire, et sans aucune vue
d'orgueil, de sensualité, d'intérêt ; 4° de mener
une vie appliquée à l'étude, à la prière et à la
pénitence; 3° d'obéir en toutes choses à leur
évêque et aux saints canons ; 6° de porter toute
leur vie les marques de leur état, qui sont la
tonsure, les cheveux courts et l'habit ecclésiastique; 7° de vivre et de mourir dans l'état ecclésiastique. D'où vient que ceux qui prennent la
tonsure seulement pour avoir des bénéfices, et
sans intention de vivre et de mourir dans l'état
ecclésiastique, se rendent coupables de péché

premier ordre, et ce n'est que vers la fin du
sixièmesiècle, ou au commencement du septième,
qu'on l'a donnée séparément des ordres, à l'occasion des enfants que les pères et mères con-,
sacraient à Dieu, et présentaient aux évêques
dans un âge si tendre, que ne pouvant faire l'office de lecteur ou de portier, on se contentait de
leur donner la tonsure et l'habit ecclésiastique ^
On ne peut exercer aucun ministère ecclésiastique ni posséder aucun bénéfice sans avoir reçu
la tonsure; et pour qu'un tonsuré soit admis à
prétendre ou contester un bénéfice, il faut qu'il
produise en original ses lettres de tonsure. Le
seul propre évêque peut donner la tonsure à son
diocésain, et celui qui l'aurait reçue d'un autre,
serait obligé d'obtenir du Pape des lettres de
perinde valere.

Le concilede Rennes, de

1849, dit que la tonsure
corona semper conspicua insignitus procédât. » {Décret. XII.) L'Eglise veut

doit être

visil:)le

:

«

toujours voir resplendir sur la tête du prêtre
marque du royal sacerdoce, et elle ne lui

cette

permet de s'en dépouiller que dans le cas d'un
« Honeste tonsi et coronati
danger véritable
incident, nisi forte justa causa exegerit ha:

1.

Le

P. Morin, de ordinal, part.

3, exercil. 15.

cap.d.

hitum

Iransformare.

»

{Concil.

TRADITION^
sommé
Oxford, ann.

6U
:

tempus

1222.)

cit,

TOUR.
Lorsque

collation des bénéfices, ou le droit

In

«

Non

potest dici morosus, qui infra

concessum, collationem fanec utendo jure suo facit injuriam alicui. »
sibi a jure

(C.

Cum

de

elect.)

ecclesia vulterana, et ibi Glos. verb. Injuria,

de présentation appartient à plusieurs coUateurs
on patrons, on peut s'arranger, pour éviter les
discordes, de manière que chaque collateur ou
co-patron ait seul rexercice lil^re de la collation
ou dti la présentation. « Ut facilius provideatur
ecclesiis non inconveniens reputamus patronos
ipsos posse inter se libère convenire de rectore

Le collateur qui confère le bénéfice à une vacance qui ne lui appartient point, ou à une personne dont l'incapacité lui est connue, perd son
droit de collation .pour cette fois. (C. si bénéficia,

alternis vicibus prsesentando.

cant, le tour ne peut être rempli de la part

»

{Clem. 2, vers, et

Un

autre texte

du

droit autorise cet arrange-

chapitre, entre des

clianoines.

fin. de prœh. in 6°. Glas. verb. Statuto.)
Plusieurs collateurs d'un même bénéfice peuvent donc établir l'alternative, soit par chaque

{Cap.

vacance, soit par les vacances pendant un mois,
pendant un an, ou d'un côté du chœur. Dans
tons ces cas, l'accord et les statuts servent de
règle. « Quamvis sit divisuni exercitium conferendi, non propterea dicitur divisumipsum jus
conferendi, quod in illis de jure communi competit. » (C. 1, J. G. verb. Dividi, de jur. patron.)

n'y

teurs ont réglé les collations par tour, l'alterna-

Lorsque

le siège

pour

que quand le tour a été consommé,
quand la collation a eu son effet:
Ut turnus dicatur consumptus, requiritur quod

provisio facta ab existente in turno sit eflfectuata. (Puteus, decis. 178, 179.) En sorte que si

ou
lion ou

présenté décède avant la confirmal'institution, ou s'il a quelque défaut

:

elect. in 6".)

en est de même si la collation ayant été
un absent, celui-ci ne veut point l'ac-

faite à

cepter. {€. Si

tibi absenti,

de prœb, in 6".)

Mais

si

après l'avoir acceptée, il décède avant que d'avoir
pris possession, le tour est consommé. (Gomez,
in

reçj.

de triennal, q. 3, n. 2.)

d'une réserve
ou de la prévention du Pape, ou par un autre
empêchement semblable, auquel le collateur
S'il arrivait

que, soit par

l'effet

donné lieu par sa faute, la collation
demeurât sans effet, le tour ne serait pas con-

n'a point

computaiur

d&

nomme
talis

col-

Enfin, Gonzalez donne pour conseil aux collateurs et patrons qui se trouvent dans le cas,

de s'arranger pour les tours de collation, de régler aussi les cas où ils entendent que le tour
soit rempli et consommé.
Le même canoniste établit, dans le chapitre
suivant, que le collateur obligé de prendre conseil d'un autre, n'a pas la collation libre, à la
différence du cas où il n'est tenu que de prendre
l'avis
« Ex urbanitate tantum. Quando collatio est libéra, potest exercer! sine alicujus consilio vel auctoritate. » (C. 2,

de arbitras in 6".

c.

cum

olim, de arbitr. novit.

c.

ad

fin.

in verb. LiberCy

in veteri 52, de elect.

c.

cum

quanto, de his quae fiunt a

prxl. etc.)

Au reste, le tour d'un collateur est toujours
censé consommé par l'acte même de collation,
c'est à lui à prouver le contraire.

TOUR\AIRE.
On donne

ce

nom

au collateur ou patron en

tour de conférer les bénéfices.

TRADITEUR.

le

caché qui mette obstacle à sa confirmation ou
« De
institution, le tour n'est pas consommé
novo poterit eligere seu prœsentare. » [G. 20, de
Il

in multis, de

épiscopal ou abbatial est va-

lui, sede vacante, neutri

c'est-à-dire

l'élu

cum

lado.

tive n'a lieu

«

in cap.

:

a d'inconvénient que dans le cas où
l'évêqUe étant collateur avec son chapitre, voudrait jouir des avantages de la règle de mensib.
et alternat, ce que Gonzalez explique fort au long
dans son commentaire sur cette même règle.
Le même auteur établit [Glas. 45, § 3), avec les
autres canonistes, que dans le cas où des collaIl

fin.

l'évêque ou de l'abbé; quand le chapitre

ut faciliua, de jure patron. J. G.)

ment dans un

de prœb. in 6». Glos.
reicript. in 6°).

ce nom dans les premiers siècles de
aux chrétiens qui, pour éviter les tour-

On donna
l'Eglise

ments

et la

mort, livraient les saints livres de

aux persécuteurs. Le concile d'Arles,
de l'an 314, ordonna que ceux qui seraient coupables d'avoir livré les écritures ou les vases
sacrés, ou déféré leurs frères, seraient déposés
de l'Ordre du clergé.

l'Ecriture

TRA»ITIO.\.

On entend par tradition la parole de Dieu émanée ou de la bouche de Jésus-Christ même, ou
recueillie par les apôtres inspirés du Saint-Esprit, ou tr;>nsmise de vive voix par les premiers
fidèles à leurs successeurs; elle est comme consignée dans les conciles, dans les écrits des Pô-

TRADITION

G12
et

res,

dans l'unifoi-mité de croyance dé toutes

les Eglises.

La
vélé,

tradition divine est ce que Dieu nous a réou par Jésus-Christ, ou par ses apôtres

inspirés du Saint-Esprit. On ne met au nombre
des traditions apostoliques, suivant la règle de
S. Augustin 1, que ce qui est généralement enseigné et pratiqué par toute l'Eglise, sans qu'on

en sache

le

commencement

can. 7, 8 et 9, dist.

\

[G.

Ecclesiasiicanan,

puisque celle-ci tire son origine immédiate des
houimes; mais cette origine n'est humaine qu'en
ce que le canal a été creusé de main d'homme;
quant à l'eau qu'elle transmet, elle jaillit de la
source divine. En effet, « les apôtres, dit Ter» tuUien <, nous sont garants que, dans les ins» titutions qu'ils ont créées, ils n'ont point puisé
» dans leur propre volonté, mais transmis fldè»

lement aux peuples l'économie établie par

Jé-

» sus-Christ. »

I.)

Le concile de Trente, session IV, dit touchant
de l'Eglise: « Le saint concile,
suivant l'exemple des Pères orthodoxes, reçoit
tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament, puisque le même Dieu est auteur de
1 un et de l'autre, aussi bien que les traditions,
s )it ([u'elles reg irdent la foi ou les mœurs,
co.nme dictées de la bouche même de JésusChrist, ou par le Saint-Esprit, et conservées
dans l'Eglise catholique par une succession continue, et les embrasse avec un pareil respect et
une égale piété. »
La tradition a pour objet les dogmes de foi et
les règles des mœurs. Car les règles des mœurs
font partie de la foi, aussi bien que les dogmes:
ainsi c'est un article de foi que les fornicateurs,
les impudiques, les avares, les parjures, etc.,
n'auront point de part dans le royaume de
les traditions

Cette différence ne pouvait échapper aux Pères
de l'Eglise, remarque le docteur Phillips ^; ce-

pendant

comme

présentent quelquefois la tradition

ils

apostolique

comme divine,

et la tradition divine

Le pupe

apostolique.

prime dans ce sens sur
S. Augustin fait dériver

le

S.

Léon 1"

s'ex-

jeûne du carême,

la validité

et

du baptême

des hérétiques de la tradition apostolique. Et
son opinion est fondée; car les deux traditions
se sont intimement mêlées l'une à l'autre;
transmise par l'organe des apôtres, la tradition
divine est devenue apostolique, et la tradition
apostolique a pris un caractère divin, à raison
et de la source où elle fut puisée et de l'inspiration du Saint-Esprit qui dirigea les apôtres

dans toutes leurs institutions; tel est
au moyen duquel ceux-ci relièrent
divin au droit humain, le dogme à

le

nœud

le

droit

la'discl-

Dieu, et ainsi des autres vérités de l'Evangile.
tradition humaine tire sa force de l'autorité

pline.

regarde la discipline, le culte
extérieur ou les pratiques de religion.
11 y a des règles pour discerner la tradition
i" la tradition
divine de la tradition humaine
n'est pas divine, lorsqu'on trouve son commencement dans les conciles, ou dans quelques lègleuients humains, ou bien lorsque c'est une

apostoliques avec la révélation divine qu'il faut
chercher la raison de la vénération spéciale de

La

de l'Eglise

:

elle

:

croyance particulière à une église; cette tradition s'appelle aussi ecclésiastique; au lieu qu'un

dogme embrassé par

toute l'Eglise doit être re-

gardé coniuie étant de tradition divine. Ainsi le
consentement unanime des Pères sur un dogme
est un témoignage sûr que le dogme est de tradition divine. Le concile de Trente défend même
qu'on donne à l'Ecriture une interprétation contraire au sentiment unanime des Pères.
Un ne met au nombre des traditions apostoliques que ce qui est généralement enseigné et
pratiqué par toute l'Eglise, sans qu'on en sache
le commencement. C'est la règle que donnent
S.

* et Vincent de Lérins ^.
y aune grande ditïérence, sans doute, entre

Augustin
11

la tradition divine et la tradition apostolique,

—

C'est dans cette relation intime des traditions

l'Eglise pour tout ce qui
sent, outre le jeûne

du carême, une foule d'au-

tres institutions et usages ecclésiastiques, telles

du dimanche, la tixation de
Pâques, l'usage de s'abstenir de la célébration des saints mystères les deux derniers
de la semaine, sainte {can. Sabbato, 13,
j Mirs
que

la célébration

\\ fête de

di^t. 3,

de Consecr.), l'Eglise les a toujours obser-

vées avec

le

plus grand respect, et s'est consà introduire des

tamment montrée peu disposée

{Can. Hoc vestrae, \0, dist. 11). Voilà
pourquoi, dès les premiers âges du Christianisme, on reconnaissait la tradition apostolique
à son universelle dift'usion sur toute la terre, et
l'on peut admettre avec S. Augustin, comme
une règle certaine, que toute institution généralement en vigueur à celte époque, dont l'histoire ne montre pas l'origine dans la création
d'un concile, tire nécessairement sa source d'une

changements.

tradition apostolique. {Can. Calhobca,
Cun.

llla,

11,

dist.

12.)

1. D' lU(/jlisiii. c(»iU\ Doiiut., lil). V, c. 2.i.
2 De
Baplisin. conlr. Donut., lib. v, c. 3.
3. Co)ntnonito-

1. D.' Pr.TS'-ripl., C. G.

riian^ c. 3.

2.

—

remonte aux temps

primitifs. Ces traditions, sur lesquelles repc-"

Du

«

8, dist.

11;

Vous demandez,

dit

Droit ecclésiasliijue, tom. III, p. 330.

•

TRADITION
S.

Jérôme 1, où cela

apôtres; mais,

point

ici

est écrit?

alors

même

Dans

les

que

l'on

document

l'autorité d'un

Actes des
n'aurait

écrit, l'accord

unanime de

G13

a-t-elle

toujours entouré les traditions de vénéra-

tion et de respect, de telle sorte que le

Nicolas

l"""

repoussait

comme

pape

ridicule la seule

toute la terre tiendrait lieu de presTradition apostolique et diffusion
universelle
ces deux faits marchent toujours
l'un à côté de l'autre et impriment à une prescription le sceau de l'immutabilité. La tradition
apostolique donne à tout ce qui émane d'elle un
caractère auguste qui commande le respect et
repousse toute pensée modificatrice, et l'accord
unanime de l'Eglise exclut toute raison de rien
changer à ce qui en est l'objet, bien que la chose
en elle-même soit muable de sa nature. Au contraire, les divers usages des églises particulières
sont facilement susceptibles de modifications.

pensée de vouloir s'en écarter {can. Ridiculum 5,
dist. 12), et que le pape Sirice allait même jusqu'à déclarer que l'évêque qui s'éloignait des

Omnia 12, diat. 12.)
Aussi l'Eglise a-t-elle conservé jusqu'à ce jour
le dépôt inaltéré des traditions apostoliques. Ce
que nos pères avaient trouvé dans l'Eglise, ils
nous l'ont conservé; ce qu'ils avaient appris, ils
nous l'ont enseigné; ce qu'ils avaient reçu de
leurs pères, ils l'ont transmis à leurs enfants.

«

cription.

»

:

[Cun.

llla, cit. §

Alla vero

\

;

can.

(Can. Quorum, 6, dist. 68.)

.\ l'imitation de S. Paul,
qui crut devoir se concerter avec ses collègues
dans l'apostolat (Galat. II, 2), quoiqu'il fût, ainsi
qu'eux, inspiré du Saint-Esprit, l'Eglise a constamment consulté l'enseignement et les institutions du passé, donnant ainsi à tous un grand

exemple.
C'est ainsi que les successeurs des apôtres ont
transmis à leur tour aux générations postérieures les préceptes qu'ils avaient recueillis de
la bouche ou dans les écrits des disciples de Jésus-Christ, mais tout en établissant, selon le besoin, sur la base des traditions apostoliques, de
nouvelles régies et de nouvelles institutions. Par
là se sont formées les traditions ecclésiastiques
{can. Ulud, dist. 12), les traditions

des pères, les

règles des anciens, tradiliones paternœ, traditiones

pairum, veterum regulx {can. Quia, 6, dist. 44), qui
ne sont que la suite et le développement des
traditions apostoliques, et auxquelles on a donné

noms pour

de celles-ci 2. Ce
que nous avons dit des unes peut également sans
doute se dire des autres création humaine, elles
sont sujettes à changement comme tout ce qui
émane de l'homme; mais elles ont été puisées,
elles aussi, à la même source divine, et grand
nombre d'elles se sont pareillement répandues

ces

les distinguer

:

dans toute l'Eglise; car la même foi, transmise
par la même tradition, devait natni-ellement engendrer l'uniformité do discipline. Aussi l'Eglise
1.

2.

Dialof/.

mut. Lucifer,

Ferraris,

TRADITIO.

Pruniijta

n. 7,

tom. II, col. 1637.
canonica; vcrb.

bibliothecn

traditions antiques,

dans

l'hérésie, était

s'il

n'était pas tout à fait

du moins sur une des voies

qui y conduisent.
Et l'on ne doit pas s'étonner de la grande importance que les Papes ont attribuée aux traditions; entre toutes les Eglises, celle où Pierre,
prince des apôtres, 'avait établi sa chaire,
devait naturellement se montrer la plus fidèle
gardienne de la tradition apostolique, et, par
le

toutes celles qui s'j- rattachaient:
nos enim in convulsis radicibus vivit
antiquitas, cui décréta Patrum sanxere reveQuis
rentiam. » {Can. Apud, 7, c. 23, qu.
; can.
nesciat, 11, dist., 11.) Aussi Libère et Sixte III
invoquent-ils la tradition qu'ils ont reçue du
suite,

de

Apud

1

premier pontife chrétien, et Léon, dans une
lettre aux évêques de Sicile, leur déclare en
propres termes qu'une transgression des prescriptions de l'Eglise romaine ne peut être accueillie indifféremment par le chef de la chrétienté, par la raison que, mère delà dignité sacerdotale, cette Eglise est en même temps l'inschargée d'enseigner aux autres l'ordre
qui doit régner dans le royaume de Dieu, {Can.
Prœceptis, 2, dist. 12.) Gélase s'eîtprime dans le
même sens, dans une lettre aux évêques de Lutitutrice

canie

i.

Jamais droit écrit ne jouit d'une autorité pareille à celle dont furent environnées les traditions dans les premiers siècles de l'Eglise. Les
chrétiens, encore pleinement imprégnés de l'esprit du divin législateur, se guidaient dans toute
leur conduite à la lumière de la foi de l'Eglise.
Aussi, dans ce temps-là, la tradition divine,
orale et écrite, et la tradition apostolique et ecclésiastique qui s'y rattachait, suffisaient amla foi et de la discid'ériger en forbesoin
pline, et
mules de lois écrites les règles qu'elles présentaient à l'obéissance des fidèles. Mais alors que,
l'Eglise étendant de plus en plusses conquêtes,

plement au maintien de
il

n'était pas

de croyance qui distinguait les premiers chrétiens se fut graduellement affaiblie,
sentit la nécessité, en usant de ses
l'Eglise
sa mispleins pouvoirs et prenant conseil de

la vivacité

sion, de

parliculariser

davantage

les

règles

évangéliques, d'en établir de nouvelles, et.
pour leur assurer un plus grand respect, de
Néanmoin^,^
les revêtir de la forme de l'Ecriture.
1.

Ilardouin, Cuucil., tom. UT. col. 900, Episl.

5, c. ?.
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que leur nomination a été agréée par le gouver2° que le traitement n'est pas dû s'il
n'y a pas eu de service fait '.

écrites elles-mêmes, qui portent plus
ces
spécialement le nom de canons, l'Eglise et les
lois

nement

Papes en particulier ne les ont pas puisées à
une autre source que celle de la parole divine.
les
ils

la réduire en pratique.

objet que de

tent-ils

quando, 24, 10, de Accus.)

et

est

il

en fondant les traitements
de celles que le pouvoir ecclésiastique a exigées ou acceptées en sanctionnant la vente des biens du clergé, et en instituant de nouveaux titres à la place des anciens
bénéfices. Lu réponse à cette question doit se
trouver tout entière dans les lois d'appropriation et de vente par l'Etat des biens du clergé ;
dans les bulles, brefs, etc., du Pape sanctionnant cette aliénation; dans les lois et décrets
sur l'érection de nouveaux titres ecclésiastiques,
ecclésiastiques,

l'on ait mis
rang que les décrets et
les décisions dogmatiques les prescriptions disciplinaires de l'Eglise. [Can. Igitiir, 5, c. 25,
qu. 2.) Délaces dénominations de sancti, sacri, sa-

comprend sans peine que

et l'on

presque

même

sur le

cratissimi et venerandi canones. {Can. Sanctorum, 2,

70; can. Sanctis, HO,

dist.

quanii

rum,
50

;

H
14,

;

De

can.

c.

Il,

his, 34, dist.

15, c. 12,

qu. 2

;

qu.

50

can.

;

1

.;

can.

can. Post-

Ex

1.

dist.

La

loi

du

traitement
des évêques.
francs pour
les évêques,

le

TRAFIC.
le

et

et

sacro-

Pervcnit, 9,

CMi. Obitum, 10, dist. 61.)

(Voir

ecclésiastiques représen-

remplacent-ils les bénéfices aliénés

nant ces bénéfices

D'après

de se

facile

et

par l'Etat? Cette question* dépend évidemment
des conditions que l'Etat s'est imposées en alié-

rendre compte de la
grande vénération de l'antiquité chrétienne pour
le droit ecclésiastique, formé de cette manière,
cela,

Les traitements

I.

Tous
canons ne sont que des déductions du dogme,
émanent tous de la doctrine et n'ont d'autre

(Cap. Qualiter

;

mol Négoce.)

TRAIT.

18 germinal, an X,a fixé à 15,000 francs
des archevêques, et à 10,000 francs celui
Ce traitement avait été porté à 20,000
les archevêques, et à lo.ÛCO francs pour
mais la République actuelle J'a réduit

à son premier chitîre.
Un arrêté du 7 ventôse an XI avait fixé à 30,000
francs le traitement des cardinaux, mais ce traitement n'est plus actuellement que de 10,000 francs.
Le traitement des vicaires généraux est de 2,300
francs celui du premier vicaire générai d'une métropole est de 3,o00 francs.
Les vicaires généraux capitulaires ont 2,500 francs.
Le traitement des chanouies, qui vient detre supprimé par le Gouvernement de la Répul)lique, était
de 2,400 fr. pour les chanoines de Paris, et de 1,600
francs pour ceux des autres églises métropolitames et
;

rubriques, signifie un verset qui
les choristes après l'épître en
par
chanté
est
certaines fêtes, et qui n'est suivi d'aucun ré-

En terme de

pons. C'était autrefois un psaume entier, ainsi
nommé parce qu'il était récité par le lecteur ou
chantre, tractim, de suite et sans interruption,
sans qu'on le coupât entre les versets, ni qu'on
lui répondit, ni qu'on répétât rien après lui, à
la différence du répons ou graduel, qui se chantait avec reprise et refrain, avec répétition de
la part

du chœur.

TRAITEllEXTS ECCLÉSIASTIQUES.

sens.

Le traitement est la récompense d'un service
!° qu'il est dû du jour de la
rendu. De là il suit
prise de possession régulièrement constatée
or, la prise de possession est constatée, pour
les vicaires généraux et pour les chanoines, par
:

:

chapitre

caires,

par

;

Le traitement des archiprétres de cathédrale, et cecurés de première classe, y compris ceux qui

lui des
le sont

par privilège personnel, est de 1,300 fr. S'ils
sont septuagénaires non pensionnés, le traitement
est de 1,600 fr.
Le traitement des curés de seconde classe est de
1,200 fr. S'ils sont septuagénaires non pensionnés, il
est de 1,300 fr.
Celui des curés desservants de soixante-quinze
ans et au dessus est de 1,300 celui des curés de 70 à
75 ans est de 1,200, et celui de ceux qui ont de 60 à
70 ans de 1,100 fr.
Le traitement des curés desservants non sexagénaires n'est que de 900 francs, tandis que celui des
ministres protestants de troisième classe est de 1,500
;

On appelle traitement l'émolument accordé
par l'Etat aux fonctionnaires publics. De là on
a donné le nom de traitement à l'indemnité due
au clergé pour la spoliation de ses biens ; c'est
à tort sans doute, mais ce mot est consacré par
la section III du titre IV des articles organiques; nous devons donc l'employer ici dans ce

le

épiscopales.

pour les curés desservants et vibureau des marguilliers. Les

le

grands vicaires capitulaires sont rétribués à
dater de leur élection, mais seulement après

francs.

Le gouvernement accorde aux vicaires un supplément de traitement de 3.50 francs, quand le vicariat
est légalement reconnu. Cette indemnité de traitement
est indépendante du traitement de 300 à 500 francs,
que les fabriques ou communes doivent faire aux
vicaires, suivant l'article 40 du décret du 30 décembre 1809.
Un arrêté du gouvernement, du 18 nivôsean XI
(8 janvier 1803), déclare ces traitements ecclésiastique insaisissaliles.
Sur la proposition de l'évéquo. un di.xième des curés de deuxième classe est élevé au rang et au traitement de la première classe à titre personnel; elle
traitement de quelques desservants, ngés de 50 à 60

ans,

peut être

porté à 1,000

fr.

(Circulaire

du

9-

avril 1874.)

Nous empruntons une pnrtie de cette question
une dissertation que l'abbé Mathieu a insérée
dans ses Devoirs du Sacerdoce.
2.

à

TRAITEMENTS
et

dans la fondation de ces

par

titres

le

E ce LÉSI ASTIQUES

pouvoir

gement dos évèques

ecclésiastique.

En

1"

biens du
la condition et l'o-

saisissant et en aliénant les

clergé, l'Etat

s'est

imposé

bligation de pourvoir autrement aux fins aux-

quelles

étaient

ils

employés par

allons citer en preuve

du

loi

novembre

2

l'Eglise.

Nous

de cette assertion quel-

ques-unes des principales

La

lois sur la matière.

1789 porte

:

Tous les biens ecclésiastiques sont à la
de la nation, à la charge de pourvoir,
d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions
«

Art.

lef.

disposition

des administrateurs des provinces.
« Art. 2. Dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne
pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins
de 1,200 livres par année, non compris le logement
et les jardins en dépendant.
>>

L'Etat s'impose les

mêmes

abolissant les dîmes; la loi
1789 porte

en
septembre

obligations

du

21

:

Art. y. Les dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu... sont abolies, sauf à
aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière
«

à la dépense du culte divin, à l'entretien des minisautels, au soulagement des pauvres, aux

tres des

réparations

et

reconstructions des églises

et

presby-

tères, etc.

Art.

do cote-morte, décenséaux, deniers de saint
Pierre et autres du même genre établis en faveur des
évèques, archidiacres, arehiprêtres, cliapitres, curés
primitifs et tous autres... sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiacres et arehiprêtres qui ne seraient pas suffi«

13.

pouilles,

samment
Il

Les dépôts, droits

vncat, 'droits

dotés.

.)

s'impose également les

obligations en décrétant

et

des immeubles
tions; la loi

du

afifectés

à

mêmes
la

conditions

saisie et vente

des

l';ic(iuit

10 février 1791 porte

fonda-

:

« Art. 1". Los immeubles réels affectés à l'acquit
sedes fondations, des menses et antres services
ront vendus dès à présent dans la même forme et
aux mômes conditions que les biens nationaux.

Art. 2. Pour tenir lieu aux curés et autres, attachés aux dites églises... de la jouissance qui leur
avait été laissée provisoirement pour l'acquit desdites
«

fonctions,

il

leur sera payé, jusqu'à ce qu'il en soit

autrement ordonné, sur le trésor public, par les receveurs des districts, l'intérêt à quatre pour cent,
sans retenue, du produit net de la vente desdits
Toute vente d'inmieubli's réels desdites
fondations faites jusqu'à présent dans les formes...
sont validées... à la charge de l'inti'Tét à quatre pour
cent, payable sur le trésor public... »
Airr,

La

1,2

loi

l>.

du

19 juillet 1792

ordonne

la

vente des

à la charge de l'Etat. (.\rt.

et 3.)

L'Etat s'impose la

même

obligation, en dé-

immeubles affectés aux fabriques des églises; la loi du 19 août 1792
crétant la vente des

porte

:

« Art. \". Les immeubles réels affectés aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales... seront vendus dés à présent.
« Pour tenir lieu aux fabriques... de la jouissance

qui leur avait été laissée provisoirement..., il leur
sera payé sur le trésor public... l'intérêt à quatre
pour cent, sans retenue, du produit net de la vente
d'iceux.

))

Nous pourrions

citer

beaucoup d'autres

dis-

positions de notre législation qui imposent à
l'Etat les

mêmes obligations, mais

celles-ci suf-

nous semble, pour prouver, avec
la dernière évidence, qu'en s'appropriant et en
aliénant les biens du clergé, l'Etat s'est imposé
la condition, ou ^^'est reconnu l'obligation de
pourvoir aux fins auxquelles ces biens de toute
nature étaient consacrés, c'est-à-dire aux frais
du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, aux réparations et refiront bien, ce

constructions

des

églises

et

des presbytères,

formellement spécifié dans
les lois que nous avons citées.
2° Mais l'autorité ecclésiastique compétente
etc., ainsi qu'il est

a-t-elle ratifié ces

aliénations et

agréé les con-

ditions auxquelles elles furent faites par l'Etat?
Oui. En effet, ces aliénations sont ratifiées par

du concordat; elles sont, en outre,
spécialement ratifiées par la bulle de Pie VII,
du 18 des calendes de septembre 1801, portée
pour la ratification du concordat. Et les conditions que l'Etat s'était imposées, les obligations
qu'il s'était reconnues de pourvoir autrement
aux fins auxquelles les biens du clergé étaient
consacrés, non seulement ont été acceptées par

l'article 13

mais elles ont été exigées et plus ou
moins formellement stipulées. Il est dit, dans
« Quoique Nous eusla bulle susmentionnée
» sions vivement désiré que tous les temples
» fussent rendus aux catholiques pour la célé» bration de nos divins mystères, néanmoins,
» comme Nous voyons clairement qu'une telle
» condition ne peut s'exécuter. Nous avons cru
» ([u'il suffisait d'obtenir du gouvernement que

l'Eglise,

:

»

biens,
(

615

palais épiscopaux, en mettant également le lo-

»

»

toutes les églises métropolitaines, cathédrales,
et autres, non aliénées, néces-

paroissiales,

saires au culte, fussent remises à la disposiMais les églises de France'

»

tion des évoques...

»

étant par là

»

il

fallait

môme

dépouillées de leurs biens,
moyen de pourvoir à

trouver un

ECCLESIASTIQUES

TRAlTEMlùNÏ..;

CIG

rhonnèle eulreLien des évoques et des curés.
Aussi le gouvernement a-t-il déclaré qu il
prendrait des mesures pour que les évêques

»
»
»

les

>»

et

»

eussent

» état. Il

»
»

curés de la nouvelle circonscription
une subsistance convenable à leur
a également promis de prendre des

mesures convenables pour qu'il fût permis
aux catholiques français de faire, s'ils le vou-

» laient,

Les

des fondations en faveur des églises...

ces divers

»

du concordat formulent

articles 12, 14 et 15

engagements de

l'Etat envers l'Eglise.

Du reste, il ne peut venir à la pensée de personne, qu'en ratifiant l'aliénation de ses biens
par l'Etat, l'Eglise n'eût pas voulu ratifier les
conditions que l'Etat s'était imposées, les obligations qu'il s'était reconnues, de subvenir autrement aux besoins que ces biens étaient destinés à satisfaire. Donc, et par les lois qui ont
déclaré biens nationaux les biens

"

du

clergé, et

ont aliénés, et par le concordat, etc., l'Etat est resté avec l'obligation
de satisfaire, par des moyens quelconques, par
lesquels l'Etat pourvoit aux frais du culte, à
l'entretien de ses ministres, au soulagement des
pauvres, aux réparations et reconstructions des

par celles qui

les

églises, etc., représentant

clésiastiques,

mais

les

non

les

bénéfices ec-

revenus de ces bénéfices.

Cette dernière conclusion nous semble pleinement évidente; mais il n'est pas inutile de

églises et des presbytères, etc., qu'il voulait par

reconnue
en aliénant les fonds du clergé, et que, délenteur de ces fonds, il en représenterait ainsi les
revenus; mais aussi cela n'était nullement nécessaire ; et puisqu'il s'était si souvent et si
formellement imposé ces conditions et reconnu
ces obligations, il est bien évident que par tout
ce qu'il décrète et statue pour y pourvoir, il

là satisfaire à l'obligation qu'il s'était

obligations antérieuies
or, il
détenteur des fonds, et ne vouloir
représenter que les revenus.
L'exception confirme la règle or, il y a toute
une législation exceptionnelle pour restituer,
soit aux hôpitaux, soit aux fabriques, tous les
anciens biens, dits nationaux, qui, à une certaine époque, n'ont pas été aliénés, ou pour le
recouvrement desquels il n'aurait été fait au-

satisfait

à

ses

:

s'est déclaré

;

cune démarche juridique. Les

décrets et

lois,

arrêtés des 4 ventôse, 7 messidor, an VII, et 27
frimaire, an XI, etc., cèdent toutes les rentes

de celte nature aux hospices, et par là l'Etat satisfait à l'une des obligations qu'il s'est reconnues, celle du soulagement des pauvres.
L'arrêt du 7 thermidor porte
:

Les biens des fabriques non aliénés,
les rentes dont elles jouissent, et dont le
transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur desti-

Art.
ainsi que
«

i*""".

nation.

l'environner de nouvelles lumières. L'assemblée
nationale, en déclarant dans son décret du 2

» Art. 2. Les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées, et

novembre

dans l'arrondissement desquelles

les

1789,

rapporté plus haut, que

Liens eccli'iiastique!^ sont à la

tous

dispositioii de

nation, à la charge d'être pourvu par

elle,

la

d'une ma-

aux frais du culte, à l'entretien ce
au soulagement des pauvres, montre
l'intention bien positive de rester détentrice du
fonds, et de ne fournir que ce qui sera nécessaire pour représenter les revenus de ce fonds.
Gela est tellement clair, qu'elle décrète qu'il ne
pourra être assuré moins de 1200 livres par an, non

Les décrets du

15

1806, etc., etc., sont

même

ils se

trouveront »

ventôse anXIII, du

dans

le

à certains

même

31 juillet

esprit, et sa-

besoins

matériels

nière convenable,

tisfont de

ses ministres, et

des églises. Cette intention se montre surtout
d'une manière frappante dans l'un des considérants de ce dernier décret.
Ainsi, des quatre obligations que l'Etat s'est
reconnu obligé de remplir par l'etfet de l'alié-

compris

le

logement

et les

jardins, à la dotation d'au-

cune cure. Les conditions

que l'Etat s'impose

décret d'abolition des dîmes portent évidemment le même caractère mais cet esprit se

par

le

;

montre surtout dans

les décrets des

1791 et 19 août 1792, qui assurent
et

10 février

aux fabriques

aux prêtres attachés au service des

Vintérêt à quatre

pour cent du produit net de

vente des immeubles réels qui étaient affectes

briques

et

églises

aux

la

fa-

d des fondations.

Sans doute le législateur n'a pas dit formellement, toutes les fois qu'il a pourvu, par des
moyens quelconques, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des
pauvres, aux réparations et reconstructions des

nation des biens du clergé, il en est trois auxquelles il a satisfait par de nouvelles fondations,
acceptées ou exigées par le pouvoir ecclésiastique, soit en restituant les biens non aliénés, soit
en dotant les hôpitaux, en fondant des bureaux
decharité,soitenimposant certaines charges aux

communes, pour

l'entretien, réparations et re-

constructions des églises, des presbytères et des
frais du culte, etc. Toutefois, ces fondations ne
font plus une masse identique dont les revenus
doivent être divisés en quatre parties; chacune
a sa destination propre. Par conséquent, il n'est
point satisfait par là aux besoins personnels

du

clergé, et

il

n'a rien à prétendre sur ces fon-

dations.
D'ailleurs,

aucune

fondation

n'a

été

faite

TRAITEMENTS
pour l'entrelien des ministres du cnlto l'Etat
a pourvu ù ses besoins par un traitement annuel, qui, comme nous l'avons déjà vu, représente le revenu, et non le capital des anciens
bénéfices. Il suit de ceci, que le traitement non
seulement ne représente que le revenu, mais
encore qu'il ne représente que la part du revenu qui était destinée à l'entretien des ministres du culte.
:

En érigeant de nouveaux, titres, l'Eglise a
accepté non seulement les fondations susdites,
'•]'

mais aussi

le

traitement fait au clergé,

comme

représentant la part des revenus des anciens
bénéfices qui étaient destinés à l'entretien des
ministres du culte.
Nous avons cité plus haut la bulle de Pie VII ;
voici maintenant comment s'exprime le caia latere, dans le décret d'érection
des nouveaux diocèses, etc. « Après avoir érigé
» les églises métropolitaines et cathédrales, il
» nous resterait encore à régler ce qui regarde
» leur dotation et leurs revenus, suivant la pra» tique observée par le Saint-Siège ; mais, at» tendu que le gouvernement français, en vertu
> de la convention mentionnée, a pris sur lui le
soin de celte dotation, pour nous conformer
néanmoins, autant qu'il est possible, à cette
» coutume dont nous venons de parler, nous
» déclarons que la dotation de ces mêmes égli» ses sera formée
des revenus qui vont être
» assignés par le gouvernement à tous les ar» chevêques et
évêques, et qui, comme nous
» Tespérons, seront suffisants pour leur donner
» les moyens de soutenir décemment les charges
» attachées à leur
dignité, et d'en remplir dignement les fonctions... Les mêmes archevê» ques et évêques déclareront
que les revenus
» qui devront être
assigués à chaque église

dinal légat

:

•>

>»

>»

paroissiale, conformément à ce qui a été réglé
par la convention ci-dessus mentionnée, tiendront lieu à ces églises de dotation. » Voilà le
commentaire bien clair et bien formel de celte
« Art. 14. Le gouverstipulation du concordat
nement assurera un traitement convenable aux
évêques et aux curés, dont les diocèses et les
cures seront compris dons la circonscription
nouvelle. » Ainsi, aux yeux de l'Eglise, et elle
l'a formellement et solennellejnent déclaré dans
le décret d'érection des nouvelles églises et des
nouveaux titres, les traitements ecclésiastiques
non seulement représentent et remplacent la
partie des revenus des anciens bénéfices qui
étaient destinés au clergé, mais ils sont la do-
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ou à l'enlretion des ministres du culle.
nous semble dîne que la nature des traite-

ments ecclésiastiques ne peut être plus claire ils
sont une indemnité due par le gouvernement,
:

stipulée par l'Eglise, et qui représente une des
quatre parties des revenus des anciens bénéfices.

La nature des traitements ecclésiastiques
pas changé? l'Etat n'en a-t-il pas fait

II.

n'a-t-elle

un simple salaire?
Nous savons que divers arrêts des Cours royales et delà Cour de cassation ont jugé en ce sens,
et que le budget ecclésiastique est annuellement
voté en ce môme sens par les chambres. Nous
étions dans l'intention d'examiner ceci avec quelque détail, mais les simples questions préjudicielles que nous allons poser nous ont fait juger cet examen complètement inutile. En effet,
une loi, et à plus forte raison toute une législation

comme

connu

celle

tion des biens

du

par laquelle l'Etat

s'est re-

l'obligation, en conséquence de l'aliéna-

du

clergé, de subvenir

aux

frais

ne
peut être révoquée que par une loi postérieure
qui ait une égale autorité, et qui formule expressément la révocation; or, nous ne connaissons, et l'on ne cite aucune loi de celle nature.
Aussi la législation susdite, sauf des particularités modifiées par des lois postérieures, et toujours dans le même sens, est en pleine vigueur.
Mais l'Etat peut-il ch;inger la nature des obligations qu'il s'est reconnues envers le clergé?
culte, à l'entretien de ses ministres, etc.,

Non; car

de ces obligations résulte
non d'une
charge que l'Etat se soit librement imposée.
En outre, l'Etat peut-il changer la nature d'obligations formellement et solennellement stipulées par un tiers, et sans le concours de ce
la

nature

d'actes irrévocablement accomplis, et

Poser cette question,

c'est la résoudre.

»

tiers?...

»

Sans doute, l'i-itat peut tout cela matériellement et nominativement, puisqu'il est dépositaire de la force; mais nous parlons pour d'autres que pour ceux qui ne voient que la lettre
qui tue; nous parlons pour ceux aux yeux de

>'

:

tation
taines,

née

an

en

revenus

des nouvelles

cathédrales
soutien

des

et

(églises

paroissiales,
eharfjes

métropoli-

dotation

épiscopales

et

qui il n"y a que l'esprit qui vivifie
Pourrions-nous, d'ailleurs, accepter

ment

ecclésiastique

comme un

le traite-

salaire de l'Etat,

et ne plus y voir une indcmnilé bénéficiale?
Qu'on y prenne garde; demander cela, c'est demander si nous pouvons nous regarder comme

ministres d'une religion nationale, dont le pouvoir polltii[ue serait le chef suprême... Tout cela
nous semble trop clair pour qu'il ne soit pas
snperfiu d'enlrer dans l'examen dont nous par-

desti-

lions.

curla-

III.

Les traitements ecclésiasti<pies imposent-
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obligations qu'imposait la partie des re-

»

venus qu'ils représentent, en sorte que les lois
canoniques sur la matière leur soient applica-

»

ils les

»

procurer à eux-mêmes un secours dans les'
leur administration; se souvenant,
de ce que l'Eglise prescrit touchant l'érection
et l'utilité des chapitres... Or, afin que la disse

soins de

bles?

»

Oui, et d'abord par conclusion. En effet, puisqu'en aliénant les biens du clergé, l'Etat s'est

» cipline

reconnu l'obligation d'indemniser l'Eglise, en
représentant les revenus des bénéfices pour subvenir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, aux répa-

» ses

»

»
»
»

ecclésiastique, sur ce qui concerne les

mêmes

chapitres, soit observée dans ces

métropolitaines

vêques et évêques qui vont être nommés aurontsoin d'établir et d'ordonner ce qu'ils jugeront dans leur sagesse être utile au bien de
leur chapitre, à leur administration, gouver-

rations et reconstructions des édifices, etc.; puisque l'Eglise a ratifié cette aliénation, accepté et

»

nement

stipulé ces traitements qui représentent les re-

»

ces, à l'observance des rites et des

venus des bénéfices aliénés, puisqu'elle a solennellement déclaré que ces traitements forment
la dotation des nouvelles églises; il semble de
toute évidence que ces traitements imposent les
mêmes obligations que les revenus des bénéfices qu'ils représentent, en sorte que les lois canoniques sur la matière leur sont tout à fait applicables.

Mais entrons dans les détails de quelques
preuves directes. La bulle de ratification porte
« Comme il faut dans l'Eglise veiller àl'instruc» tion des ecclésiastiques, et donner à révê:^ue
» un conseil qui lui aide à supporter le fardeau
» de l'administration spirituelle, nous n'avons
» pas omis de stipuler qu'il existerait dans cha» que cathédrale conservée un chapitre, et dans
» chaque diocèse un séminaire. » Le décret d'érection du cardinal légat porte à cet égard ce
qui suit « Parmi les autres choses que notre
» très saint père nous a ordonnées dans les let» très apostoliques..., il nous a recommandé en
» particulier de prendre les moyens que les cir> constances pourront permettre, pour qu'il soit
» établi de nouveaux chapitres..., et nous avons
» reçu à cet effet... la faculté de subdéléguer
» pour tout ce qui concerne cet objet.
Usant
» donc de cette faculté qui nous a été donnée,
» nous accordons aux archevêques et évêques
» qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un
» chapitre dans leurs métropoles et cathédrales
;

:

»

» laissée

»
»

ces statuts,

»

qu'on y voudra

»)

sèment à ce que prescrivent

:

nommeront aux cures.., art. 14,1e gouvernement assurera un traitement aux curés.
«

de leur diocèse, y établissant le nombre de
dignités et d'offices qu'ils jugeront convena-

»

» se

de leurs métropoles et cathédrales, en
conformant à tout ce qui est prescrit pa>' les

quia étéconstamment observé dans l'Eglise. Nous exhor-

»
»
))

nouveaux

bulle de ratification,

» saire

»

» l'utilité

.\prés avoir établi les

» la

»

et

canons, et oni

les saints

faisantes sur l'article des curés, citons-les ce« Art. 9. Les
pendant. Le concordat porte
évêques feront une nouvelle circonscription des
paroisses de leur diocèse..., art. 10, lesévêques

»

pour l'honneur

faire, on se conformera religieu-

aura égard aux usages et aux louables coutu» mes autrefois en vigueur, en les accommo» dant à ce qu'exigeront les circonstances. »
Il nous semble qu'on ne peut rien désirer de
plus clair sur l'article des chapitres, pour lesquels, cependant, il n'avait pas été stipulé de
traitement, et dont le Souverain Pontife confiait
l'entretien aux évêques, puisque leur traitement
est déclaré dotation de leurs églises. Les pièces
authentiques ne sont peut-être pas aussi satis-

gouvernement

les circonstances,

comme aussi dans les changements

»

en main

dans

à leurs successeurs de changer ces sta-

circonstances le font juger utile et
convenable, après avoir pris l'avis de leurs
chapitres respectifs. Dans l'établissement de

»

canonique

» blés

cérémonies,

au chœur,

» tuts, si les

respectives, dès qu'ils auront reçu l'institution

»

soit dansl'fi^glise, soit

» cice

»

le

et direction, à la célébration des offii

et à l'exerde toutes les fonctions qui devront être
» remplies par ceu.x qui en posséderont les offi» ces et les dignités. La faculté sera néanmoins

j»

»

et pris

égli-

cathédrales, les arche-

et

que

les limites

comme

diocèses, dit
il

est néces-

des paroisses le soient

également, nous voulons que les évêques en
fassent une nouvelle distribution. Le droit
de nommer les curés appartiendra aux évêques, qui ne pourront choisir que des personnés douées des qualités requises par les saints
canons. »
Enfin, dans

le

décret d'érection,,le cardinal

» conciles et les saints canons, et à ce

légat établit plusieurs choses qui nous semblent

»

fort claires

» tons les
»

»
»

archevêques

évêques d'user le plus
lût qu'il leur sera possible de cette faculté
pour le bien de leur diocèse, l'honneur de leurs
églises... pour la gloire de la religion, et pour
et

:

i°

que

les

curés ont remplacé tous

les anciens titulaires de bénéfices à charge d'â-

mes, quel que fût leur
2° qu'ils

obligations, les

nom ou

leur

titre;

mêmes ofGces, les mêmes
mêmes droits et devoirs qu'a-

ont tous les

TRAITEMENTS
valent les anciens titulaires de bénéfices à
d'àaies; 3" qu'ils sont soumis

aux

tiques qui règlent la matière,
les anciens titulaires. Or,

charge

lois ecclésias-

comme

l'étaient

nous semble

il
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qu'il

n'en faut pas davantage pour décider la ques-

que nous avons posée. Si cependant on

tion

désire quelque chose de plus explicite et de plus

formel, voici deux décisions authentiques de la

Sacrée Pénitencerie, qui en mentionne une précédente du Saint-Siège, et qui devront satisfaire
à toutes les exigences.

On a demandé souvent, dit Mgr Dévie ', si
traitement que les ecclésiastiques reçoivent

«
le

du gouvernement devait
revenu de bénéfice,

et

être regardé
être grevé

comme un
mêmes

des

Nous répondons afnous appuyons cette réponse

obligations de conscience.

firmativement,

et

sur une décision de la Pénitencerie, adressée au

supérieur du séminaire de Namur, et à d'autres
prêtres, dont la teneur suit
:

DECRETUM SAGR.E PŒXITENTIAUI.E.

An

salaria quse in

solvuntur a guberaio

Belgio

pastoribus et canonicis induant naturam beneficio-

rum seu bonorum ecclesiasticoruin, et annexam
habeant obbgationem inhiErentem bis bonis, scilicet
strictam et canonicam obUgationem expendendi saperflua pauperibus seu causis et residentiae, sub pœna
non faciendi fructus suos ?
Sacra pœnitentiaria, perpensis exposilis, respondit
jam aSancta Sede, de
responsum

concilio secreto coagregationis,

fuisse affirmative.

Datuai Rouise, die 19januarii 1819.
Sacra pœnitentiaria, consulta an illa responsio
appllcari debeat salariis quse pastoribus et canonicis
regni Galliarum agubernio solvuntur, respondeiidum
censuit affirmative.

Datum

l'iomœ,

in sacra pœnitentiaria,

die 19

au-

gusti 18^1.

Monseigneur de Belley,qui rapporte ces deux
décisions, ajoute ce ([ui suit

:

Tous les ecclésiastiques (lui tirent un traitement du gouvernement et qui remplissent des
«

emplois équivalents à ceux qui étaient regardés
comme bénéfices, tels que les évoques, les chanoines, les curés, les succursaux, sont donc obligés, par justice, à la résidence et à l'accomplissement des devoirs attachés à la place qu'ils occupent ils sont encore obligés à verser leur superllu dans le sein des p;mvres, ou à faire d'autres bonnes œuvres, comme l'étaient les anciens
bénéliciers. Qu'on lise attentivement les théologiens et les casuistes sur cet important article,
et on se tracera une conduite dlfi'érente de celle
qu'on suit malheureusement trop souvent pendant la vie, et à l'article de la mort.
;

<•>

1.

de

Rituel

18:14.

(le lirlley,

tom.

I,

part.iv,

lit. 1,

? 7.

édit.
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Cette conclusion du très digne évêque de Bel-

nous semble conçue en termes trop généraux, trop peu explicites, et par conséquent capables d'inquiéter certaines consciences. Après
avoir posé les principes incontestables sur la
matière, nous croyons très important d'entrer
ley,

dans quelques détails pratiques. C'est surtout
ici qu'il faut être réservé, ne tirer des principes
que ce qui y est réellement contenu, et ne pas
imposer certains devoirs que des conditions de
position nouvelle rendent ou impossibles ou
onéreux, au delà de ce que peut l'homme. Il
faut reconnaître les conséquences des principes,
mais ne pas imposer des fardeaux qu'on ne
voudrait pas toucher du bout du doigt
IV. Quelle est la mesure exacte des devoirs que
le traitement ecclésiastique impose au clergé?
Nous avons démontré précédemment que le
traitement ecclésiastique est une indemnité bénéficiale qui représente la partie des revenus
!

des bénéfices, laquelle était destinée à l'honnête
entretien des bénéficiers; d'où il suit que les
traitements ecclésiastiques imposent aux titulai-

mêmes

obligations que les revenus des
imposaient aux bénéficiers, pourvu
d'ailleurs que la position et la conduite des titulaires actuels soient ce qu'étaient celles des
bénéficiers. Il serait donc important de savoir
quelles obligations les revenus bénéficiaux imres les

bénéfices

posaient aux bénéficiers; mais, comme l'enseignement commun sur la matière se trouve dans
toutes les théologies, nous nous contentons d'y
renvoyer. Tout le monde sait que les bénéficiers
étaient obligés

suIj

gravi,

et

même

ex justitia,

d'employer le superfiu des revenus en oeuvres
pies*; donc la même obligation incombe aux
titulaires actuels. Mais il est nécessaire de savoir en quoi consistent les traitements ecclésiastiques, parce qu'on pourra nous dire qu'il
est impossible qu'aucun titulaire ait du superfiu
de son traitement.
Le traitement du clergé se compose i" de la
somme votée annuellement au budget de l'Etat,
et payée trimestriellement aux titulaires, conformément aux articles organiques et les lois
su])séquentes 2° du logement des évoques et
des curés, et des jardins c[ui en dépendent
{art. 71 et 72;; 3° des suppléments de traitement
:

;

départements ou par
arrêté du 18 ijcrminal
an XI); 4° des fondations qui ont pour objet
l'entretien des ministres du culte {art. org. 73);
5" enfin ce traitement se compose de toute espèce de casuel connu sous le nom d'oblations.
faits

les

aux

titulaires par les

communes

[art. org.

07

;

{Arl. org. 68 et 09.)
1.

S. Liguori, Theologia moralis, lib. iii, n. 49Û.
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pour nous résumer, le traitement
compose Je tout ce dont jouissent, de tout ce que touchent et de tout ce à quoi
Ain?i,

et

du

supertlu, jusque-là

nous n'oserions pas

même

ecclésiastique se

dire qu'il a le suffisant.

ont droit les ecclésiastiques, lég:)lement, en leur
qualité d'évèque, de chanoine, de vicaire-général, de curé ou de vicaire. C'est ainsi que le
gouvernement a satisfait à l'obligation qu'il
s'était reconnue et à l'engagement qu'il avait
pris dans le concordat, de faire aux membres
du clergé un traitement suffisant et convenable;
tout le monde voit bien que le gouvernement
n'aurait pas satisfait à ce devoir en assurant un
traitement qui, pour le clergé du second ordie,
est de 300, 8oO, 1,200 et 1,500 fr. L'autorité ec-

être le superflu

qui stipulait pour le clergé de
France, ayant laissé au gouvernement le soin
de régler ce traitement comme il l'entendrait,

La transaction est une convention onéreuse
par laquelle on règle une chose douteuse et in-

lui était parfaitement loisible de l'assurer de

clésiastique,

Gela posé,

est facile de voir

ce que peut
chanoine, d'un curé de
canton ou doyen, et enfin d'un curé de succursale ou recteur. Or, nous disons que pour tous,
dès qu'il y a superflu, soit pendant la vie, soit
à l'article de la mort, l'enseignement théol 'gique, le droit canon et les décisions de la Sacrée
Pénitencerie sont applicables aux ecclésiastiques à traitement comme ils l'étaient aux bénéil

d'un

ficiers.

tra:^sactio\.

certaine entre des parties.

La transaction ne

constitution

un différend auquel les contractants
n'ont point pensé, mais seulement celui dont les

décret du 24 juillet 1790

parties conviennent en termes exprès, ou celui

interdisaient toute espèce de casuel, de quêle ou

qui en est une suite nécessaire.
Toute transaction a la force d'une chose jugée, et tient lieu d'un jugement d'autant plus
ferme, que les contractants y ont donné leur libre consentement. Il est permis et ordinaire,
dans une transaction, <le convenir d'une peine

il

telle

manière ou de
du clergé et

civile

telle autre.
le

La

passion: mais aussi ils portaient le traitement
en argent, pour le clergé du second ordre, depuis le premier vicaire épiscopal etles premiers
curés, jusqu'au dernier vicaire de

campagne, de

somme

qui vaudrait

700 livres à 6,000 livres,

bien aujourd"liui de 1,200

Nous pouvons donc

fr.

à 10,000

fr.

dire en général que le

traitement ecclésiastique tel qu'il est maintenant est suffisant, sauf quelques exceptions, et

que plusieurs titulaires ont du superflu.
Mais le superflu des titulaires actuels peut-il
être le même que celui des anciens bénéficiers?

règle jamais

contre celui qui refusera de l'exécuter;

et,

en

ce cas, la peine est exigible par l'autre.

Toute transaction devient nulle par la fraude
qui en est la cause. Un droit acquis par un testament subsiste toujours, nonobstant toute
transaction contraire faite av^c l'héritier,

si le

droit était inconnu avant la transaction, et qu'il
soit

connu par

le

testament qu'on ignorait.

11

comiitions ne sont

n'en serait pas ainsi d'une transaction générale

plus les mêmes Tous les bénéficiers étaient
inamovibles, et ne pouvaient être dépossédés
que par un jugement canonique dont les forma-

que dans la suite un des
contractants vhit à recouvrer quelque nouveau

Non, car

les positions et les

rendaient les cas extrêmement rares. Par
conséquent, les bénéficiers avaient leur avenir
assuré, et un cas de maladie, d'infirmité et de
vieillesse ne les dépossédait pas. Leur superflu
par conséquent était facile à compter, comme
il peut l'être encore pour les curés de canton,
et pour tous ceux qui, à l'article de la mort,
ont à faire des dispositions testamentaires pour
des fonds d'origine ecclésiastique.
Mais il n'en va pas ainsi pour le pauvre curé
ou recteur de succursale. Outre qu'il est très
rare qu'il ait du superflu d'une année à l'autre,
rien ne lui est moins assuré que son titre, et il
ne peut compter sur aucun avenir. S'il parvenait <à se créer du superflu annuel de son traitement, une rente qui pût représenter l'inamovibilité des anciens bénéficiers, et lui assurer son
existence, nous dirions que ce qui est au delà est

lités

faite sur toutes les prétentions et affaires

mu

tuelles des parties, et

titre

qui

lui fût favorable.

Celui des contractant

l'a lésé, ne doit
pas être reçu à s'en plaindre. Quand deux ecclésiastiques sont en procès sur deux bénéfices
unis, ils ne peuvent transiger et se partager ces
bénéfices; une telle transaction serait nulle et
simoniaque.
Aussi les canons ne réprouvent que les acte
simoniaques où le spirituel est donné en considération du temporel. Ils permettent le trans
port ou la cession mutuelle de deux droits on
de deux choses spirituelles; et c'est |">arle moyrn
de cette distinction que la glose {in cap. Statui

qui allègue que la transaction

mus, detransact.) concilie ces autorités, opposép>'

en apparence, sur la question, si indistinctement
on ne peut transiger sur choses spirituelles?
C'est un principe établi par le chapitre Vcnienf
8, de transact., que la transaction passée par ur

TKANSLAIIOX
bénificier sans l'autorité du supérieur, ne lie
aucune ment ses successeurs, lies e^t iater alius
acta, qux aliis non obest ; elle ne peut obliger que
elui qui l'a faite,

contraire au droit

Mais lorsque

si.

la transaction n'a rien de

commum.

de cœlero cod.)

{C.

supérieur, tel que le l^ape,

le

terpose sou autorité,

la

i

ri-

transaction doit èlre exé-

quand même on viendrait à découvrir de
Instrumenta et alla jura parnouveaux titres

cutée,

:

<•

transaclione tolluntur.

tium contraria,

(Cap.

»
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ad quam facta est translatio*. » Mais ces transpeuvent se faire sans grande cause

lations, ne

sans les formalités nécessaires.
les translations d'évêchés
sont la petitesse du lieu, son état ruiné, le pe-

et

Les causes pour
:

nombre du

tit

clergé séculier et régulier, le peu

de population,

habitants avec lesquels

les

voque ne saurait vivre.
Pour les translations des abbayes

emmauvais air du
des chemins pour y arriver,

pêcheraient

tulaire. [C. ex litkris cod.)

pulser, le plus grand bien

Une procuration générale ne
transiger, il faut un mandement

suffit

pas pour

s))écial.

{Ad

hoc

Une

transaction ne peut avoir lieu

que super

lite incerta. Quand
on s'accorde sur
une chose certaine ou sur un procès terminé,
l'on n'est plus au cas de la transaction, mais du
simple pacte. (Fagnan, in c. Veniem, de h^ansact.,

re dubia et

n°o71.)

TRA\SL.lTIO:V,
C'est l'acte par lequel on transfère une chose
ou une personne dun lieu à un autre. Ce mot
reçoit

ici

trois applications particulières, c'est-

à-dire qu'il doit y être parlé de la translation,
i" des bénéfices, 2° des évèi|ues, 3° des bénéficiers, i° des religieux.
§ I.

Translation, bénéfice.

On

distingue deux sortes de translations de
bénéfices les translations perpétuelles, et cel:

qui ne sont qu'à temps.
Les translations à temps n'apportent ordinairement aucun changement au titre des bénéQces;
ce n'est plutôt qu'une translation de la desserte

les

du bénéfice que du
église

l)énéfice

même, comme

si

de lédifiee, soit à cause de la disette d'habitants,
transférée à une église voisine ou à une succursale de la

môme

paroisse. Cette translation, qui

se fait par l'auloiité de l'évêque, n'érigerait
point en cure l'église voisine ou la succursale,
et

voleurs répandus, lorsqu'on ne peut les ex-

commune

la

ne changerait rien par conséquent au

titre

de la paroisse qui serait abandoimée.
Il n'en est pas de même des translations perpétuelles. Comme elles se font par la suppression du titre de l'église que l'on veut quitter,

par la nouvelle création de ce même titre
dans l'église que l'on veut occuper, elles chan-

et

gent l'état du bénéfice transféré, et lui font perdre se-j privilèges « Trauslala ecclesia, omnia

eam

pertinentia Iranseunt in ecclosiam

bénéfice, et enfin
c'est sur toutes

;

et

incommodo.

Les translations des évêchés ne se font que
par l'autorité du Pape; celle des autres bénéfices peuvent être faites par les ordinaires, avec
les mêmes formalités que pour les érections.
Le concile de Mayence et quelques capitulaires de nos rois ordonnent aux évêques de visiter les monastères, et de voir s'ils sont dans un
lieu et dans un état convenable, et s'ils doivent
être transférés dans un autre lieu. Un décret
du pape Bonifaco, rapporté par Yves de Chartres, défend qu'un monastère soit transféré, si
ce n'est de l'avis et du consentement do l'évêque.
Sur le fondement de cette règle de droit, semel Deo dicatum, de Rejulis jurls, in 6°, on ne peut
mettre, dans un décret de translation, que l'église abandonnée devienne un lieu séculier et
profane; on y laisse, selon l'exigence des cas,
des prêtres pour y faire le service divin. Une
église d'où l'on transfère le siège épi&copal est

érigée ordinairement en cure.
ici

des succursales ou annexes

11

ne s'agit point

démembrées des

paroisses matrices.
§ II. Translation des

Dans les premiers

Evêques.

siècles de l'Eglise, les trans-

lations d'évêques étaient généralement regar-

dées comme une espèce d'adultère spirituel,
pernicieux à l'Eglise, scandaleux au peuple, et
ne procédant que d'avarice et d'ambition. C'est
ce qui explique pourquoi les Pères dans tous les
temps se sont si fortement élevés contre ces
sortes de translations, faites sans utilité de l'Eglise et sans nécessité.
Le concile du Nicée, canon io, défend aux
évêques, aux prêtres et aux diacres de passer,
contre la règle, d'une église à une autre. Le
concile de Sardique va encore plus loin. Voyant
que les ariens méprisaient ce canon du concile

:

jura ad

du

de l'Eglise

utilité

ces choses qu'on doit dresser le procès-verbal

une

paroissiale était, soit à cause de la ruine

le service divin, le

lieu, la difficulté

les

de commodo

cap. Continrjit cod.)

autres

Lénélices, le voisinage des hérétiques qui

Le médiateur d'une transaction sur bénéfice ne peut impétrer ce même
bénélice cjmme vacant, par Tincapacité du tide truns.)

Sicut grave,

et

l'é-

I.

Fagnaii, In

hend., n.

li.

c.

E clnjuindd,

^

Qin vcro, de Prx'
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de Nicée et passaient volontiers d'une église
l'iche, par conséquent par

moindre à une plus

avarice ou par ambition, sous prétexte qu'ils y
étaient appelés par le peuple, les canons i et 2
de ce concile privent de la communion laïque,

même

à la mort, les évèques qui passaient d'un

un autre.
Mais l'Eglise a toujours distingué les translations faites par avarice ou ambition, des transliitions faites canoniquement par nécessité et
pour l'utilité, en condamnant les unes et en
approuvant les autres. {Can. 14, Apostolorum
siège à

;

can. Mutilationes,

3î-..

caus. 7, qu.

i.)

Socrate en

rapporte jusqu'à quatorze exemples'. Ces translations, quoi qu'en disent certains canonistes,
se sont toujours faites par l'autorité du SaintSiège Non tamen sine socrosanclœ Romanx Sedis
:

auctoritate

et

liccntia.

Les canons n'ont jamais permis les translations des évèques que lorsque la nécessité ou
Tutilité des églises l'ont

quand

le

demandé;

la nécessité,

siège épiscopal a été détruit ou qu'il

a passé entre les mains des infidèles, ou que
quelque semblable raison a mis l'évêque dans
l'impuissance de faire ses fonctions dans son
église; l'utilité, lorsque l'évêque, qui a des ta-

lents extraordinnires,

trouve dans

un

ont fait réserver au Saint-Siège l'autorité de
transférer les évèques. (C. 2, de Translat.) Innocent III en parle ainsi « Gum fortins sit spi:

vinculum, quam carnale, dubitari non
débet, quin omnipotens Deus spirituale conjugium, quod inter episcopum et Ecclesiam, suo
tantum judicio reservaverit dissolvendum. Non
humana, sed potius divina potestate conjugium
rituale

cum per translalionem,
depositionem, aut cessionem, auctoritate romani
Ponlificis episcopus ab Ecclesia removetur; et
ideo tria haec, quae praemisimus, non tam consspirituale dissolvitur,

titutione

sunt

canonica,quam institutione divina, soli

Romano

Pontifici reservata. »

Du

reste,

il

que le Pape seul ayant, de droit divin, le pouvoir d'instituer les évèques, a seul
aussi, de droit divin, le pouvoir de les transférer. Il est de même évident que non seulement
il peut transférer des évèques, mais qu'il a en
lui la puissance de changer la circonscription
des diocèses de tout un royaume, de priver les
évèques de leur ancien siège, et de placer de
nouveaux évèques sur les sièges anciens et nouveaux. C'est là ce qui eut lieu en France, en 1801,
lors du rétablissement public du culte. Le concordat de 1801, et les bulles de ratification et de
est évident

petit

circonscription publiées à cette occasion, cons-

évêché, où il n'y a rien à faire par rapport à
ses talents, et qu'on a lieu de croire qu'il fera
de grands biens dans un siège plus élevé. L'u-

un pouvoir qui existait, sans avoir été
exercé depuis dix-huit siècles. Nous y ajouterons les documents suivants, qui n'ont pas be-

tilité

se

des Eglises peut encore requérir la trans-

tatent

soin de commentaire.

lation, lorsque l'évêque a le

au peuple
]ile,

qu'il

et qu'il est

promet de

malheur de déplaire
gouverne, par la faute du peudésiré par un autre peuple qui

profiter de ses peines. (C. 13, de A/).)

encore à cause de la même obligation de
demeurer dans le titre de son ordination, que les
canons ont ordonné des peines très sévères contre ceux qui se fmt transférer. (C. 2, de Elect.) Il
y en a qui ont voulu qu'on leur refusât la comC'est

munion même laïque à la mort; les autres ont
voulu qu'ils fussent privés de l'évêché qu'ils
avaient, en punition de ce qu'ils l'avaient méprisé, et de celui qu'ils avaient

voulu avoir, pour
punir de leur ambition. (C.3,de Translat.) Ces,
règles, étant jugées très justes et très importintes, ont été insérées dans le corps du Droit.
La rigueur des canons contre les translations
des évèques, fondée sur leur étroite obligation
de demeurer dans le titre de leur ordination,
l'élévation de la dignité épiscopale, et l'importance de juger sainement des justes causes des
l's

translations,

et d'être ferme à refuser la dispense, lorsque la nécessité et l'utilité des Eglises ne la demandent pas ; toutes ces raisons
1. lUsloria eccles., lib. vu, cap. 36.

Lettre de quatorze évèques

exilés à Londres.

« Très saint père,

Nous ne dissimulons pas

â votre béatitude la
grave douleur qui affecta nos âmes, aussitôt que nous
reçûmes les lettres de Votre Sainteté, en date du 13
août 1801, l'an second de son pontificat. Cette douleur
est si profonde que, bien qu'il n'y ait pour nous aucun devoir plus cher et plus élevé que d'écouter autant qu'il est en notre puissance, avec une déférence
entière, les conseils de votre paternité, cependant
cette même douleur nous laisse non seulement incertains et flottants, mais encore nous contraint, malgré nous, à tempérer notre obéissance.
» La force de ces lettres est telle, que si elles obtiennent jamais ce qu'elles prescrivent, en un seul
instant toutes les églises épiscopales qui existent en
France deviendront veuves. Votre Sainteté ne nou3
apprend pas, et pour avouer librement la vérité,
nous-mêmes nous ne concevons pas comment la viduité subite de toutes les églises de ce vaste empire
produira l'effet salutaire de la conservation de l'unitô
et du rétablissement en France de la religion catho»

lique.
» Certainement l'expérience de toutes les calamités
qui depuis beaucoup d'années déchirent la patrie,

montre assez tout ce que nous devons craindre des
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des malheurs qui résulteront pour la chose
catholique, de cette viduité simultanée et universelle
la voie à suivre pour éviter ces maux ne peut être ouverte à Votre Sainteté que par une assemblée de tous
les évêques de l'Eglise gallicane.
» Nous ne voulons pas parler ainsi pour faire entendre qu'il nous est pénible et désagréable de faire
un pas en arrière, à travers ces temps de douleurs et
de deuil; au contraire, dans notre faiblesse, nous
éprouverions une consolation pour chacun de nous, et
un bonheur inetîable pour tous, en nous voyant déchargés d'un si grand fardeau, si toutefois il était
permis de penser à quelque consolation et à quelque
botifieur, après que nos esprits ont été brisés sous le
poids de tant de maux.
» Mais le droit de notre ministère semble nous demander de ne pas souffrir que l'on rompe jamais fa'cilement ce lien qui nous a unis aux églises immédiajtement confiées à notre sollicitude, par la Providence
de Dieu très bon et très haut.
» Nous conjurons ardemment Votre Sainteté de
consentir à ce que, dans un écrit qui sera transmis
incessamment, il nous soit permis d'expliquer et de
développer plus au long les arguments sur lesquels
nous appuyons notre sentiment. Cependant, remplis
de confiance dans l'afiTection véritablement paternelle
de Votre Sainteté à notre égard, nous espérons qu'elle
ne déterminera rien de plus sur cette affaire, jusqu'à
ce qu'elle ait peso avec toute l'équité et toute la prudence dont elle est capable, les motifs que des fils allégueront devant un père si pieux.
» Prosternés aux genoux de votre béatitude, nous
implorons de toute la force de notre àme la bénédic|tion apostolique
nous sommes les très dévots et
très obéissants fils de Votre Sainteté.
et

:

;
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j'abandonne volontairement

et

de plein gré le siège

» épiscopal de Senlis, et j'en fais la libre démission
>>

mains de Sa Sainteté. »
L'évêque de Saint-Claude l'avait précédé.

entre les
«

Il écri-

)>

du même mois «Je respecte trop les
ordres de Sa Sainteté pour ne pas m'y conformer.
Aucun sacrifice ne me coûtera, lorsqu'il s'agira du

»

rétablissement de la religion

» vait dès le IG
»

:

et

de la gloire de son

» divin auteur. »
« Evéque pour le bien des peuples, a dit l'évêque
de Saint-Papoul, je cesserai de l'être pour que rien
)> ne
s'oppose à leur union future, trop heureux de
» pouvoir, à ce prix, contribuer à la tranquillité de
» l'Eglise et à la prospérité des Français. »
« Je me regarde comme heureux, a dit, dans le
» même esprit l'évêque d'Alais. de pouvoir concourir
» par ma démission, autant qu'il est en moi, aux vues
» de sagesse, de paix et de conciliation que Sa Sain» teté s'est proposées. Je prie Dieu de bénir ses pieu» ses intentions et de lui épargner les contradictions
» qui pourraient affliger son cœur paternel. »
« Les démissions des évêques de Saint-Malo et
» d'Angers respirent les mêmes sentiments, le même
» esprit de paix, de déférence et de soumission. »
))

Extrait d'une

lettre

du cardinal Consalvi en réponse

à une note du gouvernement françaia.

Le soussigné cardinal secrétaire d'Etat, chargé de
Sa Sainteté relativement à une lettre à lui communiquée, et contenant
des demandes du conseiller d'Etat Portails, a l'honneur de vous exposer ce qui suit, afin que vous vou«

faire connaître les intentions de

liez

bien

le

transmettre à cette personne respectable.

Le Saint Père n'a rien de plus à cœur que la
prompte et entière exécution de la convention signée
»

à Paris,

Londres, 27 septembre 1801.

»

»

le 15 juillet 1801...

Sa Sainteté a reçu jusqu'ici les réponses de vingtsept évêques. Elles sont conformes à ses désirs. Ils
ont résigné librement leurs diocèses. Sa Sainteté est
prévenue qu'elle en recevra d'autres encore. Les évêques résidant à Londres se sont tous refusés, excepté
cinq. Les réponses des autres ne sont pas arrivées,
et on ne sait pas si, dans leur dispersion actuelle,
tous ont reçu le bref, quoiqu'on sache que la trans»

Lettre de M. Bcrnicr au ministre des

relations

extérieures sur les démissions.

A

peine les anciens évêques résidant en France
ont-ils connu les dispositions du bref de Sa Sainteté
le pape Pie VIL du 15 août dernier, qu'ils se sont
«

saipressés d'y obéir; rien n'est plus expressif et plus
conforme à l'esprit de paix qui doit caractériser les

ministres de la religion, que les

dispositions qu'ils

ont manifestées.

«Leur doyen

d'âge, l'évêque de Marseille, vieillard

de quatre-vingt-douze ans,
ple
»
»
•>

fait

à ses collègues, a écrit à

pour donner l'exem-

Mgr Spina

:

«

Je reçois

avec respect et soumission filiale le bref que vous
m'adressez de la part de Notre Saint Père le Pape;
plein de vénération et d'obéissance pour ses décrets,

voulant toujours lui être uni de cœur et d'esprit,
«je n'hésite pas à remettre entre les mains de Sa
» Sainteté ma démission de l'évèché de Marseille. Il
» suffit qu'elle l'estime nécessaire à la conservation
de la religion en France, pour que je m'y résigne. »
» Par attachement pour la religion, écrivait le même
» jour l'évêque de Senlis, ci-devant premier aumùnier
de Louis XVI, pour conserver l'unité catholique,
>.pour procurer l'avantage et le Jiien des fidèles et
» seconder les paternelles invitations de Sa Sainteté,
et

>

mission a eu lieu. On n'a pas la réponse des autres
évêques auxquels, par un bref transmis en même
temps que celui qui est relatif aux démissions, on a
dû demander le consentement pour le démembrement
de leur église et de leur diocèse, qui sont incorporés
dans la nouvelle circonscription des diocèses de
France.

«Les règles de l'Eglise et l'usage constant du SaintSiège apostolique dans ces circonstances exigeaient
que Sa Sainteté attendit les réponses aux brefs transmis. Cet égard est exigé encore dans l'intérot du corps
nombreux et respectable des titulaires français. Cela
ôte

d'ailleurs tout

prétexte de plainte à un grand

nombre d'entre eux, frappés du coup inattendu de
demande de leur démission.
>

Il

pour l'union pacifique du concorne vinssent pas se plaindre de n'avoir pas
été entendus, puisqu'ils s'otl'eusent tant de n'a-

serait utile,

dat, qu'ils

même

la
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voir pas été entendus auparavant et réclament contre la Jjrièveté du temps assigiié de dix jours, qu'ils
appellent indi.'icret et excessif. Mais, dans une affaire
de cette importance, et dans l'état actuel et extraordinaire des choses, dans des circonstances si impérieuses. Sa Sainteté ne veut voir que la religion elleméaie et s'apprête à passer sur toutes les règles canoniques, sauf le dogme. Sa Sainteté veut faire, en
cette circonstance extraordinaire, tout ce qui ne lui

pas impossible.
En conséquence, quoique procéder à la destitution de toute juridiction des titulaires (ce qui est nécessairement une suite d'une suppression d'anciens
est

»

et d'uni création de nouveaux): quoique procéder au démembrement de dijcèses qui, appartenant
à d'autres évêques, seront compris dans la nouvelle
circonscription, quoique cette action sjit un pas si fort,
surtout fait sans le consentement ou l'interpellation des
siè.-^es

évêques; quoiqu'il n'y en ait aucun exemple dans les dixhuit si'e les de l'Eglise, Sa Sainteté s'est déterminée,

pour obtenir le rétablissement de la religion en France
et témoigner au premier consul sa condescendance en
tout ce qui ne lui est pas imposs'ible, à envoyer,

comme

sa bulle concernant la nouvelle circonscription des diocèses français, telle qu'elle lui est de-

elle le

fait,

mandée.
» Indépendamment de celte demande, le gouvernement en adresse une seconde, comme l'annonce la
note de M. le conseiller Portalis. et la lettre du cardinal légat qui marque les intentions qu'on lui a manifestées dans une audience du premier consul.
» En nommant aux nouveaux diocèses, après l'ar-

rivée de la bulle de circonscription, il veut que les
sujets nommés soient immédiatement institués au

nom du

Saint-Siège, et prennent

le

gouvernement de

leurs églises.

A cet effet, on a demandé à Son Eminence, dans
quatrième article du mé noire présenté, conformément aux ordres du premier consul, par M. l'abbé
Dernier, si Son Eminence était autorisée à conférer
dans le moment la juridiction aux nouveaux évêques
nommés, de manière qu'on pût les consacrer le plus
lot possible, après leur nomination.
» Le pape seul, suivant la discipline établie depuis
tant de siècles, doit donner aux évêques l'institution
canonique: il n'est pas d'usage que le pape commette
à d'autres l'exercice d'un droit si considérable. Cela
s'est toujours fait airisi, et directement par le Saint»

le

Siège.

On a constamment suivi les formes accoutumées
nécessaires pour connaître l'aptitude du sujet. On
faisait dresser par les légats et par les nonces le procès d'information ordinaire; ils les adressaient à Sa
»

et

Sainteté; on procédait à l'instruction des sujets

més, en plein consistoire

;

nom-

successivement on expé-

diait les bulles.
» L'article 4

firmé ce droit,
»

il

la

dit

a expressément conSa Sainteté conférera l'insti-

convention
'.

«

litution canonique, selon

» rapport
»

de

à la France avant

les formes établies par
le

cliangemeut de gou-

ve me m en t. »
»

Ces formes étaient celles qui sont précitées, on

dans le concordat entre Léon X et François I".
Nonobstant tout ceci, Sa Sainteté, ferme dans le
projet de faire, en ce cas extraordinaire, pour assurer
l'avantage de la religion et pour être agréable au
premier consul, tout ce qui ne lui est pas impossible,

les

lit

»

déterminée à transgresser des règles si universellement prescrites, ainsi que l'usage constant de
l'Eglise et la convention elle même qui a été signée
avec le gouvernement français.
s'est

Sa Sainteté envoie un bref au cardinal légat, et
nomination du premier consul
aura été terminée, et lorsqu'il aura fait dresser les
actes accoutumés dans une forme sommaire pour
"

l'autorise, lorsque la

plus de célérité, enfin, lorsqu'il

se sera assuré luide l'aptitude des sujets, à les instituer sur-lechamp au nom de Sa Sainteté, et à leur conférer, par
le moyen de lettres patentes, la juridiction canonique d'autorité de Sa Sainteté. Ils pourront don' surle-champ être consacrés, et aUer vaquer à la direction de leurs églises. Ensuite, dans un terme de six
mois, ils recevront les bulles du Saint-Siège. Sa Sainteté annoncera leur nomination dans un consistoire

même

selon

le

style,

de

et fera part

l'institution qui leur

aura été conférée, en cas extraordinaire, par
dinal légat,

au nom de Sa Sainteté

Nous ne rapportons pas

le reste

le

car-

»

de cette let-

aux évêques constitutionnels.
On la trouvera en entier dans l'Histoire du fape
Pie VU, par Artaud, tom. P', pag. <8i, édit.

tre qui

a

trait

in-1-2.
§ III.

Translation des bénéficiers.

Anciennement, lorsque chaque clerc était attaché pour toujours à l'église où l'évêque l'avait
placé à son ordination, il était défendu aux ecclésiastiques en général de passer d'une église
à une autre; mais cette défense n'empêchait pas,
sans doute, que l'évêque ne pût, pour le besoin
de son église et pour d'autres causes, ordonner
des translations, et faire passer les clercs à de
nouvelles églises, oiî leur ministère était plus
nécessaire rien ne prouve mieux cet usage que
l'origine des permutations, devenues par la
suite de vraies translations.
Ce n'est donc point principalement contre les
translations des clercs inférieurs que tous les
Pères se sont élevés; c'est contre les évêques
qui, ayant été une fois donnés et consacrés à
une certaine église, eu sont les pasteurs perpétuels et les époux. De sorte que, suivant le lan;

gage de ces mêmes Pères, un évêque qui quitte
facilement son église et en épouse une autre,
commet une espèce d'adultère spirituel, comme
le disons ci-dessus. C'est là l'idée que don
nèrent de ces translations les ariens, à qui le
canon i"o du concile de Nicée (rapporté sous le
mot Exeat), ne faisait aucune impression. A quoi

nous

l'on voulut obviei,

dans

le concile

de Sardique,
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par les deux premiers canons, où, sur la proposition d'Osius, on régla que les évêques qui passeraient de cette manière d'une église à une
autre, seraient privés de la communion laïque
même à la mort f lia ut nec laicam in fine
communiouem tilis accipiat, si vero omnibus
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tout religieux qui se sent porté par

un mouve-

ment de pur

placet, statuit,

zèle à l'observance d'une règle
plus austère pour parvenir à une plus grande
perfection, peut passer de son ordre à un autre,
après avoir demandé la permission de son supérieur mais sans être obligé de l'obtenir.
Sur quoi les canonistes établissent que, pour

les translations irrégulières et ambitieuses. D.ins

ment dans

:

synodus respondit, placet.
La rigueur de ces canons ne tombait que sur

même

temps, comme aujourd'hui, on ne
qu'un évoque fût tellement obligé
de rester sur le siège où il avait été consacré,
qu'on ne pût l'en tirer, même pour Tutilité de
l'Eglise. Cette dernière raison n'a jamais connu
ce

croyait pas

de règle, ou elle en a toujours fait l'exception.
(Can. Apostolonim ; c. Mutationes, can. 19 et scq.^
caus. 7, qu. 1.)
Il

paraît, par ces canons et plusieurs autres

monuments

anciens

que

,

c'était

aa concile

provincial, qu'on appelait perfectum synodam, à

déterminer la nécessité et l'utilité de la translation. 11 n'est point permis à un évéque, dit le
premier des canons attribués aux apôtres, de
quitter son diocèse pour passer à un autre évêché, à moins qu'il n'y ait quelque cause juste,
raisonnable, et pour le plus grand bien de l'Eglise; c'est aux évêques de la province, assemblés dans le concile, à examiner si les raisons
qu'on propose suffisent pour autoriser la translation. C'est ainsi qu'Alexandre fat transféré de
l'église de Cappadoce à celle de Jérusalem.
Dans la suite, les translations des évêques
ont été mises au nombre des causes majeures
réservées au Pape. (Tit. de Tramlat. episc.)
Par suite du concordat de 1801, le^ translations en France se font par nomination du gouvernement.

;

qu'une pareille translation se fasse régulièrel'esprit de cette décrétale et des
1" que la règle
bulles qui l'ont suivies, il faut
du second ordre soit réellement plus austère que
celle du premier, ce qui se décide, non par ce
que ces règles prescrivent dès leur première
institution, mais par ce qui se pratique au
:

temps de la translation.
Les uns prétendent que la règle plus austère
est celle où il y a plus de prières, de méditations, où l'on travaille plus au salut des âmes;
les autres, celles où la vie est plus dure et plus
austère.

que l'ordre d'où le religieux veut
obtenu un privilège dérogatoire
au chapitre Licet, c'est-à-dire qu'aucun religieux
2" 11 faut

sortir n'ait pas

puisse sortir pour passer ad strlctiorem, sans
permission de ses supérieurs. Les jésuites ont
obtenu des papes Pie IV et Pi 3 V le même privilège, avec l'exception de l'ordre des chart'eux, où les membres de la société peuvent se
rendre, llcentia petlta, etsi non ûbtenta, ce que le
pape Pie IV a étendu à tous les mendiants per
communicatlonp.m, après l'extravagante de Marr.e

la

IV Viam ambltiosœ, de Regularibiis, que Fagnan ', auteur d'une grande expérience, dit être
reçue dans l'usage.
3° 11 ne faut pas que cette translation tourne
à la perte ou au déshonneur de la première religion. « Quis non débet esse lapis offensionis,

tin

vel causa scandali. » (C. 2, de Prœscript.
I IV.

On

Translation des religieux.

cum prldem,

distingue, à l'égard des religieux, deux

que

le

meilleures intentions jusqu'à ce que

1.

Les translations simples d'un ordre à un

ad perpetiium et in
fratrcm, se font ad strlctiorem, ad œqualem ou ad
autre, appelées translations

laxiorem ordincm.
atrictiorcrn,

on entend

le

pas-

sage d'un religieux à un ordre plus étroit, ou à
une discipline plus austère; ad sequalcm, à un
ordre d'une égale austérité; ad laxiorem ou mltlorem, à un ordre plus mitigé, à une discipline
plus douce et à une observance delà règle moins
étroite. (C. Cum singula, de Prxb. in 6°.)
i" C'est une règle générale 'fondée sur le cliaIII.

de

scu

levitate

;

on présume toujours
le

les

contraire

prouvé.

Le religieux doit demander la permission
pour cette translation à son supérieur immédiat c'est l'opinion de Fagnan. qui dit que ce
5"

;

Par translation ad

pitrc Licet,

soit

Nisi

religieux soit véritablement

merltaie

les

c.

l'esprit de Dieu, et non movealiir ex te-

n''flcii.

:

;

de Renunc.)

unes sont simples de
ordine ad orduiem, les autres sont ad effcctum besortes de translations

I

i" Il faut

animé de

§ Fi'o gravi,

ReijulariOus

et

iranscuntlb.j

que

supérieur n'est ni le général, ni le provincial,
mais le supérieur du monastère.
G° Le religieux doit être profès; s'il n'était
que novice, il pourrait sortir librement, sans
observer ces formalités.
1° Il doit aussi être sujet à un supérieur; car
s'il

était

Pape,
1.

In

et qu'il ne dépendît que du
évèque, un abbé, un général,
nUecli, de Renunc, ii. 30.

exempt,

comme un
c.

40
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il

non seulement qu'il deuiandàt, mais
obtînt permission du Pape. (C. Diledus, de

faudrait

qu'il

Rciiunc.)

permission doit être demandée par
avant de sortir du monastère, avec
humilité, et en exprimant la cause de la translation, qui ne peut être que le désir bien ordonné d'une vie plus pénitente.
9» Après que le religieux a demandé cette
permission, quoiqu'il ne soit pas obligé de l'obtenir, il faut quil donne à son supérieur un
temps convenable pour répondre.
10° Le supérieur n'est tenu de donner cette
permission, qu'étant assuré de la réception bénévole du religieux qui la demande, c'est-à-dire
que le monastère du second ordre où le reli8^ Cette

le religieux

gieux veut passer est prêt à le recevoir.
M» Ce dernier monastère ne doit recevoir le
religieux que muni des lettres dimissoires de
son supérieur, ou des actes juridiques qui constatent son refus injuste, « ne detur religioso
OGcasio vagandi seu apostatandi. » (Innoc. in c.
fin.,n. 2, de Ke?i!nic.) On doute cependant si un religieux qui a été directement au monastère de
l'ordre plus étroit, sans observer ces formalités,
peut être revendiqué par sessupérieurs; certains
textes du droit canon paraissent autoriser la
négative sur ce principe divin Qui Spiritu Dei
aguntur, non sunt sub Icge. Mais, par rapport
aux inconvénients, il vaut mieux tenir le con:

traire.
12° Le religieux qui a observé toutes les formalités requises n'est censé véritablement trans-

féré et déchargé des obligations de sa première

règle

que quand

son noviciat d'une
année et fait nouvelle profession dans le second
ordre où il a passé *.
il

a

fini

Les religieuses peuvent être également transférées ad

cro

strictiorciii.

«

Virgines sacrcé,

animœ suœ propter

si

pro lu-

districtiorem vitam ad

monasterium pergere disposuerint, ibique
commorare decreverunt, synodus concedit. »
aliud

(Can. i, caus. 2, quxst. 4.) Les canonistes disent
que, depuis la décrétale Periculoso, et particulièrement depuis la bulle de S. Pie V, il faut,
pour cette translation, le consentement du

Pape
Les

2.

translations

ad

œqualem

ne

peuvent

avoir lieu par le même motif qui justifie les
translations ad austeriorem; les causes ordinaires
sont les mauvais traitements faits au suppliant,

dans son monastère, pour avoir voulu y vivre
régulièrement et y établir la réforme; la calomi.

Fagnan, In

c. Lict-t,

de Reqularibus.

Ibid., cit., n. 61 et 62.
tant, cap. 13, q. iC, n. 125
2.

Amvdenius, de Sh/lo da-

nie ou la psrte de sa réputation dans l'ordre

dans

ou

monastère; la mauvaise situation du
lieu, la pauvreté des parents. Cette dernière
cause ne donne lieu qu'à la sécularisation ad
tempus, c'est-à-dire qu'après la mort des parents
le religieux est obligé de retourner dans son
cloître. Fagnan établit que, pour la translation
ad œqualem, et fondée sur une de ces causes, il
faut, non seulement demander le consentement
de son supérieur, mais l'obtenir avec celui de
la

le

communauté.

{Glos. in

c.

Cum

singula, verb.

monastère n'est pas
exempt, il faut, de plus le consentement de
l'évêque, à moins que la translation ne se fit
dans un monastère du même diocèse, également
soumis à la juridiction de l'évêque, dans lequel
Canonice,

in

C°.)

Et

si

le

,

cas la translation, se faisant sans préjudice des
droits de l'évêque, son consentement n'est point

nécessaire,

A

l'égard de

sont fondées

pareilles

translations, qui ne

sur aucune des

ou équivalentes,

le

causes ci-dessus
les permettre

Pape seul peut

et les autoriser, puisqu'elles sont contraires

droit.

(C«p. Proposuit, de Concess.

J.

au

G.)

Les translations ad laxiorem sont sans doute

moins favorables que

les translations in a?7Ma/em;

de Trente les a défendues dans le décret rapporté sous le mot Réclamation. (Session
le concile

XXV,

ch.

[9,de Regul.)

Cependant on

les autorise

par les mêmes causes, quoique Fagnan soutienne qu'on ne peut absolument admettre, pour
cause de celles-là, que les infirmités des religieux; il dit que les causes rapportées dans le

nombre précédent ne peuvent

servir que pour
que ce n'est que
par le relâchement des auteurs modernes qu'on
s'en est servi pour les autres. 11 ajoute que,
dans les translations ad laxiorem, il faut obtenir
le consentement du supérieur et de la communauté, mais que plusieurs estiment que c'est au
Pape seul à accorder les translations ad majorem
ordincm vel etiam ad parem ex causa, sed non ad
minorem. {Glos. in c. Non est vobis, verb, Permittales translations ad aequalem, et

iis,

de Regul.)

Fagnan, sur

le chapitre Dilecti, de Renunc, dit
qu'un religieux ne peut point passer d'un ordre
austère à un doux et relâché sans avoir une

raison
penser
pas en
fondée

légitime, et que,

quand

il

se ferait

dis-

Pape, cette dispense ne le mettrait
sûreté de conscience, si elle n'était pas
sur de fortes raisons. Il ajoute que lors
même qu'on aurait une cause légitime d'être
transféré à un ordre plus relâché, il n'y a point
d'autre supérieur que le Pape qui puisse accorder cette dispense. La raison qu'il en donne,
c'est qu'il n'appartient qu'à lui seul de dispenpar

le

TRAPP ISTES
du

commun.

le cas

tin IV du même titre dans laquelle il est défendu aux mendiants, sous peine d'excommunication encourue par le seul fait, de passer en
d'autres ordres à la réserve de celui des Char-

l'ordre qu'il quitte, et que toutes les religions
étant semblables dans ce qu'elles ont d'essen-

droit

treux.

nécessaires.

De

plus, ajoute Ducasse, le concile

de Trente, dans le chapitre 19 de la session XXV,
de Regularibus, dit en ternies formels que nul
régulier ne pourra', en vertu de quelque pouvoir et faculté que ce soit, être transféré dans

une religion moins

étroite.

Ainsi, cette défé-

rence est non seulement autorisée par des constitutions des Papes, mais encore par un concile
,

général.

Navarre objecte contre

ce décret que le coneu d'autre intention que d'ôter aux supérieurs des réguliers la liberté de dispenser sur
ce point leurs inférieurs, sans connaissance de
cause. Mais si l'on examine avec attention les
termes de ce décret, on trouvera sans doute
qu'étant si généraux, ils ne souffrent pas la restriction qu'on prétend leur donner. Car 1° ces
mots nul régulier, qui sont des termes généraux
et négatifs renferment toutes sortes de réguliers,
et ceux qui sont dispensés avec cause par leurs
supérieurs et ceux qui le sont sans aucun motif
légitime ; 2" quand le concile se sert de ces
termes en vertu de quelque pouvoir et faculté que
:

est évident qu'il exclut et les facultés
juridiques, et celles que l'on donne sans conil

naissance de cause, parce que s'il n'avait eu
intention que d'exclure celles-dl, il n'aurait
pas employé ces termes
en vertu de quelque
:

soit; mais il eût dit,
semblables sujets, sous
quelque prétexte que ce soit. Il faut pourtant remarquer qu'il y a des ordres religieux dont les
généraux ont sur cette matière des privilèges

pouvoir

et

faculté

comme

il

fait

que

ce

en de

particuliers.

Les auteurs sont partagés sur
i.

la question de

Pratique de la juildlction ecclésiastique,
tom.
i
'

p. 28a.

si le

religieux transféré ad asqualem ou ad

une nouvelle profestient que, dans

sion après un noviciat. Rebuffe

'

de translation, le religieux transféré n'est
point obligé de faire une nouvelle profession,
parce qu'il en a déjà fait une nouvelle dans

c'est-à-dire dans les trois vœux, celui qui
en a professé une les a professées toutes ; mais
cette opinion n'est pas la plus commune; elle
est contraire à la pratique de la Daterie, où l'on
ne dispense du second noviciat et de la nouvelle

profession que quand la translation se fait d'un

monastère à un autre, dans la même congrégation ou dans le même ordre, et que l'observance y est égale ou plus étroite, par aut
arctior
II.

2.

Régulièrement par

gula, de Prœbend.

m-6o, le

le

chapitre

II,'

Cum

religieux d'un

Sin-

mo-

ne peut posséder un bénéfice dans
un autre monastère sans y avoir été transféré
par permission du Pape
et c'est ce qu'on
nastère

,

appelle

ad effectum beneficii, parce
dans la vue de posséder un béné-

translation

qu'elle se fait
ficie.

Lorsqu'un religieux d'un ordre où
tenir des bénétices se fait transférer

cile n'a

ce soit,

savoir

laxiorem est obligé de faire

tiel,

Quelques auteurs, dit Ducasse *, prétendent
que cette extravagante est abrogée par un
usage contraire. Mais Fagnan, quia été si longtemps dans la pratique de la cour romaine, et
qui par conséquent doit en être mieux instruit
que ces auteurs qui n'ont pas la même expérience, atteste que, dans les translations de
cette nature, les généraux ou les procureurs
généraux des ordres se sont toujours adressés
au Pape pour obtenir à cet égard les dispenses

[
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Or, ces sortes de translations sont sévèrement défendues par le droit,
comme il paraît dans diverses décrétales du
litre de Regularibus, par l'extravagante de Marser

peut
dans un

l'on

autre où l'on possède des bénéfices, s'il se fait
pourvoir en même temps d'un bénéfice de l'ordre
où il passe, les provisions peuvent porter la
translation in ipso actu provisionis de consensu su-

periorum utriusque ordinis.
Voir la règle LIX de Chancellerie.

TRAPPISTES.
En parlant de l'Ordre de Fontevrault, nous
avons vu que la forêt de Craon étant trop petite
pour contenir tous les solitaires, le B. Robert
d'Arbrissel avait envoyé deux colonies en d'autres forêts, dont l'une, sous la conduite du B. Vital s'était établie dans la forêt de Savigny. Vital se retira d'abord dans la forêt de Fougères
que leur céda Raoul, seigneur de l'endroit. Après
quelques années, Raoul de Fougères, qui était
grand chasseur, craignant que ces ermites ne
dégradassent sa belle forêt, aima mieux leur
céder celle qu'il avait à Savigny, diocèse d'Avranches. Comme les ermites désiraient vivre
en communauté, il leur fallait un monastère.

demanda les restes du vieux château de
Savigny, ce à quoi Raoul consentit volontiers,
leur abandormant, pnr donation de l'an 1112, et
Vital

1.

2.

Pra.iis de Translalione

vumachorum.
Amydénius, de Stylo Datariœ, cap. 15, qu.

18.
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la forêt et le château qui devint un monastère
sous riiivocation delà Sainte Trinité. A l'imitation du B. Robert d'Arbrissel, Vital donna à
sa communauté la règle de S. Benoît avec quel-

lui procurèrent une réputation de sainqui dura plus de deux cents ans. Elle
eut enfin le sort qui est comme attaché aux
choses humaines
les abbés et les religieux

et ses religieux

dégénérèrent de la vertu de leurs Pères. Les
guerres des Anglais en furent la cause et l'occasion. Les provinces de Normandie, du Perche et du Maine furent plus ravagées que les
autres l'abbaye de la Trappe fut plusieurs fois

ques constitutions particulières,
prirent l'habit gris.

Le monastère était double comme celui de
Fontevrault; mais en 1120, Vital le dédoubla
et transféra en un lieu plus éloigné les religieuses qui furent appelées dans la suite les Blanches-Dames.

Telle est l'origine de l'Ordre de Savigny, branche de l'Ordre Bénédictin. Vital mourut en
odeur de sainteté en 1122. Son successeur fut
Geoffroy qui, dans le désir d'une plus grande
perfection avait quitté l'abbaye de Gerisi pour
venir se mettre sous la direction de Vital, et
qui gouverna l'Ordre pendant dix-sept ans.
Quoique l'austérité de la règle fût déjà grande,
le B. Geoffroy l'augmenta encore. Les nombreux
disciples qui vinrent se mettre sous sa direction, lui permirent de fonder beaucoup de monastères, entre autres Vaux de Cernai, au diocèse
de Paris, Foucarmont, au diocèse de Rouen,
Aulnai, au diocèse de Bayeux, et d'autres en

Angleterre. Son successeur,

Evan

Langlois, l'un
des premiers disciples du B. Vital, ne gouverna

un an, et eut pour succesB. Serlon, qui était venu de l'abbaye de
Gerisi avec le B. Geoffroy. Serlon fonda quatre

l'Ordre que pendant

seur

le

abbayes, parmi lesquelles la Trappe, dans

le

Perche, au diocèse de Séez.
Serlon assembla régulièrement tous les ans
les chapitres généraux; mais, voyant que quel-

ques abbés d'Angleterre s'en abstenaient, il résolut, avec les abbés de France et quelques-uns
des Anglais, d'unir la congrégation de Savigny
à celle de Giteaux, pour être de la filiation de
Glairvaux. Il alla avec l'abbé Osmond, l'an i 148,
au concile de Reims, présidé par le pape Eugène III. Les deux abbés furent présentés par
S. Bernard au Souverain Pontife qui leur permit de prendre part au chapitre de Giteaux.
L'Ordre de Savigny comprenait alors trentetrois monastères, sans compter les couvents de
femmes. L'union fut faite à condition que l'abbé
de Savigny serait toujours le Père immédiat des
trente-trois monastères *.
Le monastère de la Trappe devint ainsi de
l'Ordre de Giteaux et de la filiation de Glairvaux,
comme tous les monastères de l'Ordre de Savigny.
L'abbaye de la Trappe fut longtemps célèbre
par l'éminente vertu de ses abbés et de ses
religieux; les
1.

miracles

Gonf. Ilélyot.

d'Adam,

son

second

abbé,

teté

:

;

saccagée, et ses

religieux se virent

réduits à

manquer de toutes choses. Dans cette extrémité,
ils prirent un parti que l'on ne peut assez louer,
et qui fait bien voir quelle était encore l'éminence de leur vertu; ils résolurent de n'être à
charge à personne, de ne point quitter leur solitude pour aller par le monde chercher les secours dont ils avaient besoin, et de trouver dans
les jeûnes, et dans un travail continuel, le peu
qui leur était nécessaire pour subsister. Ils se
soutinrent de la sorte pendant quelque temps
mais les Anglais revenant de temps en temps
leur enlever le peu qu'ils avaient amassé, ils fu;

rent enfin contraints de se séparer.

Gomme

leur

force consistait en partie dans leur union et dans

l'exemple qu'ils se donnaient les uns aux autres,
par une vie austère, laborieuse et pénitente, ce
secours leur manquant, leur vertu s'affaiblit.
La guerre ayant cessé, les religieux rentrèrent
dans la jouissance paisible de leur monastère,
mais bien différents de ce qu'ils étaient auparavant.
Les commendes qui s'établirent en France, à
la suite du Goncordat de Léon X et de François 1",
n'étaient pas pour remettre les couvents en leur
première ferveur. Le cardinal du Bellai, évêque
de Paris, fut nommé par le roi abbé commendataire de la Trappe. Les religieux s'opposèrent
pendant plusieurs années à cette nomination et
continuèrent d'élire leurs abbés, avec l'approbation et la confirmation de Rome; mais ils furent contraints de céder à l'autorité du roi et au
crédit du cardinal. Depuis, les choses allèrent
peu à peu de mal en pis et à la ruine du spirituel et du temporel, au point que sous la commende de l'abbé de Rancé, on trouvait à peine,
dans les ruines^'de l'abbaye, de quoi loger sept
religieux qui n'observaient même plus la clôture.

En

de Rancé, touché de la grâce
peu réglée, prit l'habit religieux, fit venir à l'abbaye des religieux
de l'Etroite Observance et, après sa profession,
qui eut lieu le 26 juin 1664, il se mit à la tète du
couvent, non plus comme abbé commendataire,
mais comme abbé régulier. Dans son désir de
perfection, il trouvait que si la réforme de l'E1662, l'abbé

et résolu de réparer sa vie

TRAP PISTES
Observance avait d'excellenles pratiques,
était encore loin de faire revivre le premier

Iroite
elle

esprit de Giteaux, et

il

mener complètement

prit lu résolution
cet esprit.

Il

de ra-

commença

par déterminer les religieux à se priver de l'usage du vin et de celui du poisson; puis, ils
ne se permirent l'usage des œufs que fort rarement, et celui de la virmde que dans les plus
grands besoins. Le commerce avecles séculiers
fut moins fréquent, et on rétablit le travail
des mains. Voici, au surplus, quel était et quel
est encore le genre de vie des Trappistes.
En é.lé, les religieux se couchent à huit heures, et

eu hiver à sept.

deux heures pour

Ils

se lèvent la

ordinairement jusqu'à quatre
que, outre

le

de la Vierge,

grand
et

nuit à

durent
demie, parce

aller à Matines, qui
et

office, ils disent aussi celui

entre les deux

ils

font une

mé-

ditation d'une demi-heure. Les jours où l'Eglise

ne solennise la fête d'aucun saint, ils récitent
encore l'office des morts. Au sortir de Matines,
si c'est en été, ils peuvent s'aller reposer dans
leurs cellules jusqu'à Prime, et l'hiver ils vont

dans une chambre commune proche du chauffoir, où chacun lit en particulier. Les prêtres
prennent d'ordinaire ce temps-là pour dire leurs
messes. A cinq heures et demie, ils disent Prime,
et vont ensuite au chapitre, où ils sont environ
une demi-heure, excepté certains jours qu'ils y
demeurent plus longtemps à entendre les exhortations de l'abbé ou du prieur. Sur les sept
heures, ils vont travailler. Alors chacun quitte
sa coule, et,
se mettent les

retroussant l'habit de dessous,

uns

à

labourer

la terre,

ils

les au-

tres à cribler, d'autres à porter des pierres, cha-

cun suivant

la tâche qui lui est assignée, car il
ne leur est pas libre de choisir ce qui convient
le plus à leur inclination. L'abbé lui-même est
au travail et s'emploie souvent à ce qu'il y a de
plus répugnant. Quand le temps ne permet pas
de sortir, ils nettoient l'église, balaient les cloîtres, écurent la vaisselle, font des lessives, épluchent des légumes; quelquefois ils sont deux ou
trois assis sur la terre les uns auprès des autres
à ratisser des racines sans parler jamais ensemble. Il y a aussi des lieux destinés à travailler
à couvert, où plusieurs religieux s'occupent, les
uns à écrire des livres d'église, les autres à en
relier, quelques-uns à dos ouvrages de menuiserie, d'autres à tourner, et d'autres

travaux différents, car

ils

à d'autres

font presque tout ce

qui est nécessaire à la maison et à leur usage.
Quand ils ont travaillé une heure et demie, ils
vont à l'office, qui commence à huit heures et

demie; on dit Tierce, ensuite messe, suivie do
Sexte, et ils se retirent dans leurs chambres, où
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s'appliquent à quelque lecture, après laquelle

ils

vont chanter None, si ce n'est au.x jours de
que l'office est retardé, et qu'on ne dit
Noue qu'un peu avant midi. De là, ils se rendent au réfectoire, qui est fort grand, et dans
lequel est un long rang de tables de chaque
côté. La table de l'abbé est en face, au milieu
des autres, et contient les places de six ou sept
personnes. Il se met à un bout, ayant à sa gauils

jeûne,

che

à sa droite les étrangers, lorsy en a qui mangent au réfectoire, ce qui
arrive rarement. Ces tables sont nues et sans
nappes, mais fort propres. Chaque religieux a
sa serviette, sa tasse de faïence, son couteau, sa
cuillère et sa fourchette de buis, qui restent
toujours à la même place. Ils ont devant eux
du pain plus qu'ils n'en peuvent manger, un
pot d'eau, un autre pot, d'environ une chopine,
un peu plus qu'à moitié plein de cidre, parce
que l'on garde pour la collation ce qu'il en faut
pour achever de le remplir. Leur pain est fort
bis et gras, parce qu'on ne sasse point la farine
et qu'elle est seulement passée par le crible, ce
qui fait que la plus grande partie du son y demeure. On leur sert un potage, quelquefois aux
le prieur, et

qu'il

herbes, d'autres fois aux pois ou aux lentilles,
et ainsi indiiïéremment d'herbes et de légumes,

mais toujours sans beurre

et

sans

huile, avec

deux petites portions, aux jours de jeûne, savoir
un petit plat de lentilleset un autre d'épinards
ou de fèves, ou de bouillie, ou de gruau, ou de
carottes,

ou de quelque autre racine,

selon la

saison. Leurs sauces ordinaires sont faites avec

de l'eau épaissie avec un peu de gruau
un peu de lait. Au dessert, on
leur donne deux pommes ou deux poires cuites
ou crues. Après le repas, ils rendent grâces à

du

sel et

et quelquefois

Dieu

et

vont achever leurs prières à l'église, au
dans leurs cel-

sortir de laquelle ils se retirent

où ils peuvent s'appliquer à la lecture et
à la contemplation. A une heure ou environ, ils
retournent au travail, reprenant celui qu'ils ont
lules,

quitté le malin, ou vn

commençant un

autre.

Ce second travail dure encore une heure et demie ou deux heures quelquefois. La retraite sonnée, chacun quitte ses sabots, remet ses outils
dans un lieu à ce destiné, reprend sa coule, et
se retire à sa chambre, où il lit et médite jusqu'à vêpres, qu'on dit à quatre heures. A cinq
heures, on va au réfectoire, où chaque religieux
trouve pour sa collation un morceau de pain de
quatre onces, le reste de sa chopine de cidre,

avec deux poires ou deux pommes, ou quelques
noix aux jeûnes de la règle; mais aux jeûnes de
l'Eglise, ils n'ont que deux onces de pain et une
fois à boire. Les jours qu'ils ne jeûnent pas, on
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leur donne pour leur souper le reste de leur cidre, une portion de racines et du pain avec
quelque pomme ou poire au dessert, mais pour
lors à leur dîner on ne leur présente qu'une

portion de légumes avec leur potage. Quand ils
ne font que la collation, un quart d'heure leur
suffit; il leur reste encore une demi-heure pour
se retirer, après laquelle ils se rendent dans le
chapitre, où l'on fait la lecture de quelque livre
on dit alors Comspirituel jusqu'à six heures
piles; après lesquelles on fait une méditation
d'une demi-heure. Au sortir de l'église, on entre
;

au dortoir après avoir reçu l'eau bénite des
mains de l'abbé. A sept heures, on sonne la retraite, afin que chacun se couche, ce qu'ils fout
tout vêtus, sur des ais où il y a une paillasse
piquée, un oreiller rempli de paille et une coune se déshabillent jamais, même
La seule douceur qu'ils
aient à l'infirmerie, c'est que leurs paillasses
ne sont pas piquées. Il arrive rarement, si mnlades qu'ils soient, qu'on leur donne du linge, à
moins que la maladie ne soit extraordinaire. Ils
ne laissent pas d'y être gouvernés avec grand
soin. Ils y mangent des œufs et de la viande de
boucherie; mais on ne leur donne jamais de
volaille, ni fruits confits ni sucrés, et lorsqu'un
malade paraît en danger de mort, Tinfirmier
prépare de la paille et de la cendre sur lesquel-

verture;

quand

les

ils

ils

sont malades.

le met quand il est prêt d'expirer.
n'y a dans l'église ni chandelier d'argent,

on

Il

ni riche ornement; tout

est simple et se reschasubles et les parements des' autels n'y sont pas de soie. Un crucifix d'ébène sur l'autel, et, aux deux extrémités
du contre-autel, deux plaques de bois, d'où sortent deux branches qui portent deux cierges, en
font tout l'ornement.
Les étrangers sont reçus à la Trappe avec
beaucoup de charité; de petits tableaux attachés
à la muraille de la chambre où on les reçoit
d'abord, les instruisent de la manière dont il

sent de la pauvreté

:

y

L'abbé de Rancé mourut en f700, âgé de soixante-quatorze ans, et, dès 1705, il se fondait à
la demande de Charles III, duc de Toscane, un
couvent de Trappistes à Buon-Solasso près de
Florence.

A

même

époque, un abbé régulier de
dom Eustache de Beaufort,
abbé de Sept-Fons, en Bourbonnais, entreprit
la réforme de son abbaye qui ne possédait plus
que quatre religieux et dont les bâtiments
étaient aussi délabrés que ceux de la Trappe.
Sa réforme fut assez semblable à celle de l'abbé
de Rancé. La vie de ces deux hommes est du
reste assez semblable; si Eustache de Beaufort
fut toujours abbé régulier nommé par le roi (en
1654) sa vie, jusqu'en 1663, fut loin d'être celle
d'un vrai religieux. Converti, il chercha à réparer le mal et il est naturel qu'il ait imité dans
sa réforme l'abbé de Rancé. Une des différences
de l'observance, c'est que les religieux de SeptFons se lèvent pour Matines à quatre temps
différents les fêtes solennelles à minuit ; les
fêtes des apôtres à une heure ; les dimanches à
une heure et demie, et les jours de fériés ou de
fêtes simples à deux heures. Mais quelle que
soit l'heure à laquelle ils entrent au chœur, ils
n'en sortent qu'à quatre heures et demie. Il y a
encore d'autres différences ; mais, en résumé, le
genre de vie est semblable; la règle de S. Benoît
en est le fondement, etl'esprit est que ladite règle
soit observée strictement comme à Citeaux et à
cette

l'ordre Cistercien,

:

Clairvaux aux premiers temps de leur fondation.

En

les

religieux de La Trappe furent
demander asile à l'étranger. Ils
bonheur dans ce temps d'épreuve d'a-

1791, les

obligés d'aller

eurent

le

un maître des novices à la hauteur de toutes les difficultés, Louis Henri deLestrange, né
en \loi, au château de Colombier-le-Vieux, dans

voir

faut se comporter dans ce saint lieu. Les mets
ordinaires qu'on leur présente sont un potage,

Vivarais, appelé en religion dom Augustin.
Le 26 avril 1791, il partit avec une colonie de
vingt-quatre religieux et alla s'établir à Valsainte dans le canton de Fribourg en Suisse.
Arrivés là, par une délibération spéciale, ils
ajoutèrent encore aux austérités de la Trappe.

deux ou

Leur réforme fut appelée du

légumes, un plat d'œufs,
quoique les étangs en soient
remplis. On ne leur donne aussi que du cidre,
et même le pain que mangent les religieux *.
Telle était la vie des religieux de La Trappe,
seul couvent de religieux de cette observance
qui existât en France avant la Révolution.
Le couvent des Clairets fut le seul monastrois plats de

et jamais de poisson,

de Cisterciennes qui adopta les constitutions de la Trappe, d'où ses religieuses furent
nommées Trappistines.
1. Extrait du P. Hôlyot.
tère

le

lieu

même

où

elle

Trois religieux se retirèrent, mais cette
défection fut largement compensée parle grand
nombre de postulants qui vinrent de toutes
parts. Le nombre s'accrut si fort en trois ans,
qu'il fallut envoyer des colonies en d'autres
pays: on forma des établissements à Poblat,
se

fit.

en Catalogne; en Belgique près Anvers; à Darfeld dans l'évêché de Mfinster, et à Monbrech,
en Piémont. Trois religieux envoyés au Canada,
furent arrêtés en Angleterre pour y foncier un
couvent.

TRAP PISTES
Par bref du 30 septembre 1794, Pie VI autorisa son nonce en Suisse à ériger Valsainte en
abbaye. Dom Augustin en fut élu abbé.
Dès 1796, l'abl)é établit dans le canton du
Valais un couvent de Trappistines parmi lesquelles était Louise de Gondé, et il forma non
loin de là un couvent de religieux. En 1797, il
fonda le tiers-ordre dont les religieux devaient
se livrer à l'éducation, et bientôt il y eut à Valsainte jusqu'à cent cinquante élèves qu'on formait à la piété. Mais les Français s'étant emparés de la Suisse en 1798, tous ces établissements naissants furent renversés. Dom Augustin
quitta la Suisse avec deux cent cinquante religieux et religieuses, et beaucoup d'enfants qui
voulurent les suivre. L'abbé établit des religieux en divers endroits Constance, Augsbourg,
Munich. Ayant reçu un message de l'empereur
de Piussie (Paul P') qui lui offrait un asile à
Orcha, dans la Piussie Blanche, pour quinze re:

ligieux et autant de religieuses,

il

se rendit avec

cette colonie à Orcha.

D'Orcha,

il

alla à Saint-Pétersbourg, et obtint

de faire venir en Russie les religieux qu'il avait
laissés en arrière, dispersés en Bohême et à

Vienne. Mais, en mars 1800, Paul modifia son
système de gouvernement, et expulsa tous les
Français de ses Etats. Il fallut donc revenir de
Russie. Après beaucoup de traverses, la colonie
arriva à Dantzig où les magistrats protestants
la reçurent dans l'ancien couvent des Brigittines. Un négociant luthérien leur fournit le
moyen de se rendre à Lubeck ; de là, ils se rendirent à Altona pour y passer l'hiver. Dom Augustin alla à Londres et établit près de cette
ville un couvent de Trappistines; il envoya
trente de ses religieux essayer de former une
maison au Kentuky. Après l'hiver de 1801, il
put établir un couvent à Paderborn et un autre à Dribourg, puis il se mit en route pour
Fribourg en Suisse, ou il était rappelé par les
magistrats. Il rentra donc à Valsainte après
trois ans d'absence. Il établit des Trappistines
à Villard-Volard, près Valsainte, et, pou après,
il envoya des religieux à Sion, en Valais, et à
Rapallo, près de Gènes. En ISOi-, il fonda près
de Rome un couvent qui subsista jusqu'à l'invasion des Français. Bonaparte protégeait les trap-
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soudre la maison de Valsainte et tous les monastères de France, et donna ordre d'arrêter l'abbé.
Celui-ci put s'échapper et gagna l'Amérique.
Après la chute de l'Empire, Dom Augustin
racheta le monastère de la Trappe et y plaça
une partie des religieux de Valsainte. Il rappela
aussi des religieux d'Amérique, d'Allemagne et
d'Angleterre et, en peu de temps, on put former
nombre de maisons en France: Aiguebelle, au
diocèse de Valence ; Bellefontaine, au diocèse
d'Angers; Melleray, au diocèse de Nantes; Alba,
en Piémont ; la Sainte-Baume, en Provence; et,
pour les religieuses: Lyon; les Forges, près La
Trappe; Mondey, au diocèse de Bayeux. On
forma des établissements du tiers-ordre à
Montigny, au diocèse de Dijon; à Louvigné-duDésert, au diocèse de Rennes, et à Nolre-Damede-Lumières, au diocèse d'Avignon.
Les monastères qu'établissait dom Augustin
étaient bien de la réforme de ral)bè de Rancé,
mais avec l'augmentation de la réforme de Valsainte.

Des religieux trappistes revenus de Darfeld,
diocèse de iMûnster, s'étaient établis dès
vrier 181b, sous la conduite de l'abbé

le 21 fé-

dom Eu-

gène (de la Brade), dans un ancien couvent de
Génovéfains, appelé le Port-Ringeard, commune
d'Entramme, près Laval. Cette abbaye s'érigea
sous le vocable de Notre-Dame du Port-du-Salut
et conserva la réforme particulière de Rancé.

pistes et

L'abbé Eugène établit, dès 1816, un couvent de
Trappistines dans un autre couvent de Génovéfains situé à l'extrémité d'un faubourg de Laval. L'abbaye du Port-du-Salut devint le centre
des couvents qui gai'daientla réforme de Rancé
et N.-D. de Melleray, au diocèse de Nantes fut
le chef-lieu des monastères qui ajoutaient à la
réforme de Rancé celle de la Valsainte; ce qui
faisait deux
congrégations de trappistes en
France. Le Saint-Siège réunit tous les trappistes
de France en une seule congrégation, par le décret du 3 octobre 183i, que nous avons rapporté
au mot Abbé. L'abbaye de la grande Trappe devint le centre de tous les monastères de France, la
résidence du vicaire général delà congrégation.
Les Trappistes sont actuellement divisés en
deux congrégations la congrégation de France
et colle de Belgique ; mais comme les trappistes
sont de l'ordre de Citeaux, leur chef supérieur

maisons religieuses d'un œil moins
favorable. On exigea le serment des trappis-

est le général des Cisterciens (ou Bernardins),
présidant l'ordre entier, et résidant au couvent
de Saint-Bernard-dcs-Thermes, sur le mont

il les avait aidés à fonder plusieurs maisons; mais dès qu'il se fut brouillé avec le Pape,

il

vit les

de la Gervara, près Rapallo, sur le littoral
de Gênes. L'abbé dom Augustin l'ayant appris
ordonna de le rétracter publiquement. Napoléon
furieux fit déporter ces religieux en Corse, dis-

tes

:

Quirinal, à

Rome.

Les trappistes ont un procureur général à
Rome, résidant en leur couvent de Saint-Nicolas -des- Lorrains.
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TREILiLiE
(Voir

!e

(Religiel-ses de i\.-D. de l\).

mot HospiUliurs, en noire turue

T»E.\"TE
La

ville

II,

page

317.)

testations qui survenaient tous les jours firent

(Concile de).

la discipline, firent sentir à tout le

monde

d'un concile pour remédier à tous les maux qui affligeaient l'Eglise.
L'empereur Charles-Quint le sollicita lui-même
pendant longtemps, et le pape Paul III donna
une bulle pour la convocation d'un concile géla nécessité pressante

néral à Mantoue, le 23 mai 1537. Il y exposa
qu'ayant toujours désiré de purger TEglise

des nouvelles hérésies, et d'y rétablir Tancienne
discipline, il n'avait pas trouvé d'autre moyen
que d'assembler un concile général, et il fit

môme temps

en

notifier

sa bulle

à tous les

La réponse des princes protestants
en substance, qu'ils ne voulaient pas d"an
concile où le Pape et les évêques assisteraient
comme juges. Luther s'emporta même, en cette
occasion, avec une audace extrême, contre Tautorité du Pape. D'un autre côté, le duc de Mantoue, n'ayant pas voulu accorder sa ville pour
la tenue du concile, le Pape prorogea jusqu'en
novembre l'ouverture du concile, sans désigner
le lieu. Ensuite, par une autre bulle, il le prorogea jusqu'en mai 1338 et désigna la ville de
Vicence. Il nomma quel(|ucs cardinaux et quelques prélats pour travailler à la réforme: en
conséquence, ils firent un long mémoire où ils
exposaient les abus à réformer {° ceux qui regardaient l'Eglise en général; 1° ceux qui
étaient particuliers à l'Eglise de Rome. Le pape
Paul III proposa lui-même la réforme en plein
consistoire, mais les sentiments étant partagés,
on les renvoya au jugement du concile.
Aucun évêqiie ne s'élant rendu à Vicence, le
Pape prorogea le concile jusqu'à Pâques io39;
et sur un nouveau partage d'avis en consistoire,
le Pape suspendit le concile convoqué jusqu'au
temps qu'il lui plairait de le tenir.
Enfin, au bout de trois ans, et en l.ïi-2, après
bien des contestations entre le Pape, l'empereur

princes.
fut,

:

et les

princes catholiques sur le lieu du concile

(car ceux-ci voulaient qu'il se tînt en

Allemagne
comme à Ratisbonne ou à Cologne, et le pape
Paul III exigeait qu'il se tînt en Italie), la ville
de Trente, proposée par

le

Pape, fut acceptée par

les princes catholiques.

En conséquence,

le Pape indiqua par une bulle
Trente pour le 16 mars de l'année
suivante, 1543, et nomma pour .ses légats les car-

le concile de

deux ans l'ouverture du conqu'au 13 décembre 1545.
En 1547, la ville de Trente ayant été menacée
d'une maladie contagieuse, on lut, dans la huitième session, le ii mars 1547, le décret de la
translation du concile à Bologne, contre l'opposition des Espagnols et autres sujets de l'Empereur, ce qui excita de grandes contestations et
donna lieu à ce formulaire de foi que l'Empereur fit dresser par trois théologiens, en vingtsix articles, sous le nom d'intérim.
Sur ces entrefaites, le pape Paul III mourut,
l'an 15+9, et le cardinal del Monte lui succéda
sous le nom de Jules III. Le nouveau Pape rétablit bientôt le concile de Trente, par une bulle
différer encore de

de Trente est célèbre par le concile

général qui s'y est tenu au xvi^ siècle.
Les progrès de rhérésie de Luther, de Zwingle
et de Calvin, indépendamment du relâchement

de

dinaux del Monte, évêque de Palestrine, Marcel
Cervin, prêtre, et Polus, diacre. Mais les con-

cile,

qui ne se

fit

du 4 mars 1550. Le cardinal .Varcel Crescentio,
président du concile, fit lire dans la onzième
session, le 1" mai 1551, un décret portant que
le concile était

commencé de nouveau

indiquait la session suivante au

1^'

et qu'il

septembre.

De nouvelles disputes survenues entre les ambassadeurs de l'Empereur et les légats du Pape,
produisirent, après la quinzième session, le
23 janvier 1332, une nouvelle inaction dans le
concile; la plupart des évoques se retirèrent,
même de Trente, au bruit de la guerre entre
l'Empeieur et Maurice, électeur de Saxo.
Cette retraite donna lieu à la seizième session,
le 28 mai 1332. On y lut un décret qui suspendait le concile jusqu'à ce que la paix et la sûreté
eussent été rétablies; en sorte qu'il demeura suspendu près de dix ans, c'est-à-dire jusqu'à l'an
1362, qu'il fut convoqué de nouveau par le pape
Pie IV, successeur de Jules III, mort en 1353.
Ce Pape nomma pour son premier légat au concile, Gonzague, cardinal de Mantoue. Il se trouva, en conséquence, dans la dix-septième session,
le 18 janvier 1562, cent douze prélats et plusieurs
théologiens ; on y lut la bulle de convocation et
un décret pour la continuation du concile, avec
la clause proponentibiis legatis, qui passa malgré
l'opposition de quatre évêques espagnols, qui
représentèrent que cette clause étant nouvelle,
ne devait point être admise, et que, d'ailleurs,
elle était injurieuse

aux conciles œcuméniques.

On

avait déjà arrêté, dans les premières congrégations, qu'on déciderait à la pluralité des
suffrages particuliers, comme on avait fait au
dernier concile de Latran, et non par le suffrage
des nations, comme on avait fait au concile de
Constance ; et que ceux qui étaient chargés de

procuration n'auraient point voix délibérative

dans

le concile.

TRENTE
Durant la première période du concile, la
France aida généreusement et de toute sa force
aux saintes intentions du Saint-Père; sous le
pontificat de Pie IV, elle prit le rôle que CharlesQuint avait tenu dès les premiers temps du concile et que son successeur n'avait pas abandonné.
Elle adressa au concile et au Saint-Père des ambassadeurs chargés de messages injurieux, et
s'appliqua surtout à retarder l'ouverture des
travaux. Le gouvernement de Catherine deMé•dicis était aussi

piquédu désir d'accommoder

les

de les ménager et de leur sacrifier
quelque chose de la foi catholique. A la tète des
conseils de la régente était Micliel de L'Hospital,
dont on fait un grand homme et qui n'était qu'un
homme sans foi. Sur toutes les choses il voulait
gouverner l'Eglise. Il refusa d'abord de reconnaître le concile et retarda le départ des évèques
protestants

,

pour Trente.

Comme les

protestants,

il

réclama

un concile libre, c'est-à dire un concile où l'autorité du Pape fût méconnue et dont le premier
article fûtla rupture

avec

Rome

intérêts de l'Eglise entre les

etla remisedes
mains du pouvoir

temporel. Il trouvait que les pères de Trente
ne devaient pas s'occuper de questions dogmatiques elles lui paraissaient peu nécessaires
aux catholiques et inutiles aux hérétiques ; il
désirait qu'on s'appliquât à la réformation de
l'Eglise, sur laquelle il exposait ses vues, dont
le premier article était l'aboliti^in de la papauté.
:

De son

demandait que le concile
mariage aux prêtres, abandonnât les

côté l'empereur

accordât

le

biens ecclésiastiques à leurs spoliateurs et

lit

participer les hérétiques aux sacrements.

Nous

citons ces extravagances pour montrer

quelle sorte de concours les pouvoirs temporels
prêtent à l'Eglise et quels services ils lui de-

mandent. Néanmoins, en présence de ces folies,
rapport avec ces
puissances. Mêlée aux choses du monde, elle
doit y vivre et y travailler au salut des âmes
avec les seuls éléments qui sont sous sa main.
Sans acquiescer à leurs prétentions, elle mettait
toute sorte de condescendance envers les puissances de la terre; elle respectait le caractère
d'autorité dont étaient revêtus leurs représentants. Sans céder à la violence et sans s'irriter,
le concile ne répondait rien aux bravades de
Lansac, aux discours des huguenots, de Guy du
Faure et d'Arnaud du Ferrier. 11 leur laissait
l'Eglise ne brisait pas tout

même

la faculté de faire à l'assemblée des pro-

bien que souvent elles fussent inuou dangereuses, et que leur moindre incon-

positions,
tiles

aux
fiit le retard qu'elles apportaient
travaux des Pères.
On lut dans la dix-neuvième session, le 14 mai
vénient
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contenant les pouvoirs des ambassadeurs de France. C'étaient les
sieurs Saint-Gelais de Lansac, Arnaud du Ferrier et du Faure, seigneur de Pibrac, président
au parlement de Toulouse, et depuis, avocat
général au parlement de Paris. Ces derniers arrivèrent à Trente quelques jours après de Lansac et furent reçus avec lui dans ime congrégation tenue à cet effet le 26 niai. C'est là que
le sieur de Pibrac fit, au nom du roi, ce célèbre
discours, où l'on remarque plus que de la franchise. Le promoteur du concile répondit au discours du sieur de Pibrac en disant que les artifices de satan, si ingénieusement découverts
dans ce discours, ne prévaudraient jamais contre
le saint concile, parce que Jésus-Christ, qui y
présidait et en qui ils mettaient leur confiance,
saurait bien renverser tous les efforts du dé1.j62,

les

mon.
Dans

lettres de créance

vingt-deuxième à la
ambassadeurs de
France présentèrent aux légats les articles de
réformation qu'ils avaient dressés; ils étaient au
nombre de trente-deux voici principalement
ce qu'on y demandait
Que l'on ne fit point d'évêques qui ne fussent
vertueux et capables d'instruire;
Qu'on abolit la pluralité des bénéfices sans
s'arrêter à la distinction des compatibles et incompatibles
Qu'on fit en sorte que chaque curé eût assez
de revenu pour entretenir deux clercs et exercer
l'intervalle de la

A'ingt-troisième

session, les

:

:

;

l'hospitalité

;

Qu'on expliquât, à

la messe, l'Evangile au
peuple et la vertu des sacrements avant de les
administrer ;
Que les bénéfices ne fussent donnés, ni à des
étrangers, ni à des indignes;
Qu'on abolît, comme contraires aux canons,
les expectatives, les regrès, les résignations et
les

commendes

;

Qu'on réunit les prieurés simples aux bénéfices à charge d'âmes dont ils auraient été dé-

membrés;
Que les évèques ne

fissent rien d'important
sans l'avis de leur chapitre ;
Que les clumoines résidassent continuellement

dans leurs églises
Qu'un n'excommuniât qu'après trois mcnitions, et seulement pour de grands péchés;
Qu'il fût ordonné aux évèques de donner les
bénéfices à ceux qui les fuyaient et non à ceux
qui les demandaient, et qui, par celte raison,
;

s'en déclaraient indignes;

Que les synodes diocésains s'assemblassent
au moins une fois tous les ans, les provinciaux
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tons les
dix ans.

trois ans,

et

les

généraux tous

les

On peut reconnaître dans le cours de cet ouvrage, par les diiïèrents décrets du concile,
qui y sont rapportés, que toutes ces demandes
n'eurent pas

d'effet.

Le

concile de Trente fut souscrit par quatre
légats, deux cardinaux, trois patriarches, vingt-

cinq archevêques, cent soixante-huit évêques,
trente-neuf procureurs pour les absents, sept
abbés et sept généraux d'ordre. Le pape Pie IV
le confirma par sa bulle du 26 janvier 1564. que
nous rapportons ci-apiès.

Les décrets du concile de Trente, dit le doc', renferment des
trésors de sagesse qui ne laissent qu'un vœu à former c'est
que les salutaires réformes qu'ils édictaient
eussent été universellement adoptées et constamment pratiquées. Le but que s'était proposé
cette sainte assemblée était de restaurer, autant
que possible, la discipline plus rigide des premiers siècles c'est dans cette vue qu'elle a remis formellement en vigueur trente canons et
décrétales de l'ancien droit, par exemple, sur
l'invocation et la vénération des reliques et des
saintes images, sur les réguliers et les religieuses. Mais on se méprendrait complètement sur
les intentions du concile, si l'on concluait de
ce fait au plus léger amoindrissement de l'autorité des autres parties du Corpus juris canonici;
tout ce qui n'a pas été l'objet d'une abrogation explicite reste intact et dans toute sa
«

teur Phillips

:

;

force. »

L'étude du concile de Trente est d'un grand
mais elle est environnée de difficultés
qui viennent de ce que le concile ne se règle
point sur le système du Corpus juris canonici,
intérêt,

mais traite des divers sujets sans s'assujettir à
d'autre ordre que celui dans lequel les circonstances les avaient présentés à sa délibération.
A cette cause, il faut en ajouter une autre: la
défense faite par Pie IV, dans sa bulle de confirmation Benedictus Dominus, que nous rapportons ci-après, à tout clerc et à tout laïque de
publier, sans l'autorisation expresse du Siège
apostolique, aucune glose ou commentaire sur
le concile de Trente, avec injonction
d'avoir,
dans tous les cas douteux, à s'adresser à Rome

pour en avoir des éclaircissements. C'est dans
ce but, que, peu après, Pie IV institua
par la
bulle Alias nonnullas, la congrégation des cardi-

naux. On mit en doute dans le principe si cette
congrégation était investie du droit d'interprétation; Paul V la lui conféra
explicitement, et,
à partir de là, elle porta le titre de Congrégation
i. T>u

droit ecclésiastique dans ses sources,
pag. 3^0.

du concile de Trente. La bulle Immensa
de Sixte-Quint, du 22 janvier lo87, vint encore
élargir notablement le cercle de ses attributions
et lui donna le droit de rendre, en matière de
discipline, après un rapport préalable au Pape,
des déclarations authentiques i.
Il a toujours été maintenu en principe, à
Rome, qu'au Pape seul, ou à ceux qu'il mandainterprète

pour cela, il pouvait appartenir de donner
une interprétation du concile de Trente. Voilà
pourquoi les gloses publiées par des membres
de la congrégation, telles que celles du cardinal
Antoine Caraffa et de Mirancola, évoque de
Téano, sont restées à l'abri de toute attaque,
tandis que les Remissiones ad universa décréta
concilii Tridentini de Rarbosa, ainsi que l'édition
du concile avec gloses par Gallemart, ont été
mises à Vindex, et qu'un auteur espagnol s'est
vu frappé d'excommunication pour un commentaire dans la langue de son pays. C'est ainsi
tait

qu'en réservant toute décision à l'autorité la
plus compétente et la j)lus sûre, il a été coupé
court à une foule de controverses qui n'auraient
pas manqué de se produire sur le sens des décrets du concile de Trente. Du reste, le concile
lui-même n'avait rien négligé pour sauvegarder à cet égard l'autorité du Pape, ut in hissalva
scnipcr Sedis apostolicœ auctoritas
liijatur. Il

et sit et

esse intel-

résulte nettement de cette déclaration

que non seulement

le

Pape peut, dans

les pres-

criptions qu'il croit devoir émettre, s'écarter de

du concile, mais que sa simple signature
apposée aune prescription dérogatoire équivaut
à une abrogation formelle 2.
Enfin, en ce qui concerne l'époque où le conse
cile commença à avoir force de loi, elle
fixe naturellement au 26 janvier 1564, date de
la confirmation du Pape. Toutefois, cette date
ne pouvait être rigoureuse que pour Rome ; il
était juste de fixer un terme plus éloigné pour
les autres pays. Le \" mai suivant fut désigné
par Pie IV comme le jour à dater duquel les
décrets de réformation devaient sortir leur
effet. Cette disposition, émise par la bulle Siciit sacrorum, du V6 des calendes d'août lo64, ne
pouvait évidemment se rapporter aux décrets
dogmatiques qui ne connaissent, pour la date
de leur force obligatoire, que celle de l'instant
même où ils sont connus; mais elle était d'une
grande importance pour la discipline, notamment à l'égard de la résignation des bénéfices
celles

1. Voir le recueil de ces déclarations, à dater de
Benoît XIV, dans le Thésaurus résolu tionum sacrée

Hom. 1745-1884, 143 vol. in-4o.
Si^nodo diœcesana, lib. xiii, c.
24, n. 23; Giraldi, Exposit. jur. Pontif., tom. ii, col.

congreçiationis concilii,
2.

Benoît

XIV, de
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que

le

La
Pape

concile ne permettait pas de conserver.

du concile de Trente par le
suivie peu après de la promulgation

contirm-ation
fut

dans les différents diocèses.
Parmi les gouvernements qui provoquèrent
cette formalité, celui de Venise fut le premier
qui donna l'exemple. Sigismond, roi de Pologne, et Pliilippe II, roi d'Espagne, ne se montrèrent pas moins empressés. Il n'y eut que les
possessions néerlandaises de ce dernier où la
publication rencontra quelques difiicultés, sans
néanmoins l'empêcher d'avoir lieu. Il n'est pas
possible d'émettre le moindre doute à cet égard'.
Ce furent les rois de France, ce qui fait peu
d'honneur à notre nation, qui opposèrent les
plus grands obstacles à l'admission du concile
de Trente dans leurs Etats. Se réclamant, dans
cette circonstance, avec une nouvelle ardeur,
des prétendues libertés de l'Eglise gallicane,
dont on voyait la sentence de mort dans les décrets do réforme du concile de Trente, on ne
tarissait pas en raisons pour les repousser et
en expédients pour leur interdire l'entrée du
territoire. A douze reprises différentes, l'épiscopat français sollicita des rois la promulgation sans pouvoir l'obtenir. En présence d'une
telle obstination, que restait-il à faire aux évèques? Ne plus prendre conseil que des inspirations de leur conscience, et, usant d'une initiative qui est dans l'essence même de leurs rapports de subordination vis-à-vis du chef de
l'Eglise, et dans leur mission auprès des peuples, de faire solennellement eux-mêmes la promulgation refusée par le pouvoir temporel. Ce
devoir, ilb le reconnurent dans la déclaration
du clergé de l'année 161 o, et ils l'accomplirent
expresse

et obligée

sans conditions ni réserves, et sans tenir autrement compte d'une opposition qu'ils regar-

comme non avenue. Voici en
s'expriment
Les cardinaux, archevêques, évoques, pré-

daient avec raison

quels termes
i<

ils

:

lats et autres ecclésiastiques soussignés, repré-

sentant le clergé général de France, assemblés
au couvent des Augustins à Paris, après avoir

mûrement

délibéré sur la puljlication du con-

de Trente, ont unanimement reconnu et
déclaré qu'ils sont obligés par leur devoir et
conscience à recevoir, comme de fait ils reçoivent, ledit concile, et promettant de l'observer
autant qu'ils peuvent par leur fonction et autorité spirituelle et pastorale ; et, pour en faire
une plus ample, plus solennelle et plus particile

que les conciles
provinciaux de toutes les provinces métropolitaines de ce royaume doivent être convoqués en
i. Benoit XIV, De Sjinodo diœccsana, lib. vi, c. 6, n. 2.

culière réception, sont d'avis
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chaque province en six semaines au plus tard,
et que les seigneurs, archevêques et évèques
absents en doivent être suppliés par lettre de
la présente assemblée, jointe à la copie de l'acte

présent, parce que et afin que, dans le cas que
quelque empêchement retarde l'assemblée desdits conciles provinciaux, le concile sera néan-

moins reçu des synodes diocésains premièrement suivants et observés dans les diocèses; ce
que tous les prélats et ecclésiastiques soussignés
ont promis et juré de procurer et faire elfectuer
autant qu'il leur est possible. »
Voici en quels termes le Souverain Pontife
confirma tous les décrets du concile de Trente
:

Bulle Besedictus Bomixls de Pie IV pour
confirmation du concile œcuménique

et

la

général de

Trente.
« Pie, évêque, serviteur des serviteurs do Dieu.

Pour en conserver le souvenir.
» Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur JésusChrist, le Père des miséricordes et le Dieu do toute
consolation, qui a daigné jeter les yeux sur sa sainte
»

Eglise, battue et agitée de tant, d'orages et de tant de
et qui a donné, enfin, aux maux qui la tra-

tempêtes,

vaillaient tous les jours de plus en plus, le remède
dont elle avait besoin et qu'elle attendait depuis si

longtemps. Paul III, de pieuse mémoire, notre prédécesseur, dans le désir d'extirper plusieurs hérésies
pernicieuses, de corriger les mœurs, de rétablir la
discipline ecclésiastique et de procurer la paix et la
concorde entre les chrétiens, aurait, il y a longtemps,

convoqué, dans la

ménique
et

où

il

ville

de Trente,

le

concile

œcu-

général, qui dès lors, aurait été ouvert,
se serait tenu quelques sessions. Le mémo
et

nouveau dans
par Jules, son successeur, après quel-

concile depuis, ayant été convoqué de
la

même

ville

ques autres sessions qui s'y seraient tenues, n'aurait
pu encore être pour lors achevé à cause de divers
obstacles et embarras qui seraient survenus: de sorte
qu'au grand déplaisir de tous les gens de bien, il
aurait été discontinué, pendant que tous les jours de
phis en plus l'Eglise implorait c remède. Mais aus-

que nous serions entré & i gouvernement du
Siège apostolique, nous aurions incontinent commencé, sur l'assurance en la miséricorde de Dieu, et
par le zèL' pastoral que notre devoir nous inspirait,
de travailler à la conclusion de cet ouvrage si saint
et si nécessaire, et favorisé des pieuses inclinations
sitôt

de notre cher fils en Jésus-Gtirist, Ferdinand, empereur élu des Romains, et de tous les autres rois, républiques et princes de la chrétienté; nous aurions
enfin obtenu ce que nous avions tâché sans cesse do
procurer par nos soins et par nos veilles continuel-

par nos
et ce que nous avions tant demandé
prières jour et nuit au Père des lumières. De manière que plusieurs évèques et autres prélats considérables, sur nos lettres de convocation et par leur
propre zèle, s'étant rendus, do toutes les nations de
les,

la chrétienté,

dans ladite

ville,

en un nombre très

à
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grand

et

digne d'un concile œcuménique,

outre

iilu-

sieurs autres grands personnages recommandables
par leur piété, par leur science dans les saintes
lettres et par leur connaissance des lois divines et

du Siège apostolique présidant
nous, de notre part, favorisant encore la liberté de l'assemblée, jusque-là que par nos
lettres écrites à nos légats, nous lui aurions laissé
volontiers l'entière liberté de ses sentiments dans les

humaines

;

les lè.^ats

auilit concile, et

mêmes qui sont proprement i-éservées au
Siège apostolique, tout ce qui restait à traiter, délinir et ordonner touchant les sacrements et autres
choses

choses qui avaient paru nécessaires pour détruire les
hérésies, ôter les abus et corriger les

mœurs,

aurait

avec tout le soin possible et dans une entière liberté par le saint concile, et défini, expliqué
et ordonné avec toute la circonspection qui s'y pouvait apporter. Toutes ces choses étant ainsi achevées, le concile aurait été clos et terminé dans une
si grande concorde et union de tous ceux qui y assistaient, qu'il aurait paru visiblement qu'un consentement si unanime était l'ouvrage du Seigneur dont nos
propres yeux et ceux de tout le monde étaient avec
nous dans l'admiration. Aussitôt, nous aurions ordonné des processions publiques dans cette ville où
le clergé et le peuple auraient assisté solennellement
avec beaucoup de dévotion
et nous nous serions
appliqué à faire rendre grâces à Dieu et à lui témoigner nos justes reconnaissances pour une faveur si
singulière et pour un si grand bienfait de sa divine
majesté, puisqu'on effet le succès si favorable du
concile nous donne une espérance très grande et
presque certaine que de jour en jour l'Eglise tirera
encore de plus grands avantages de ses décrets et de
ses ordonnances.
» Cependant, ledit concile, par le respect qu'il a eu
pour le Siège apostolique, et suivant les traces des
anciens conciles, nous ayant demandé, par un décret
rendu à ce sujet dans une session publique, la confirmation de tous ses décrets, qui ont été rendus sous
notre pontificat et du temps de nos prédécesseurs
nous, ayant été informé delà demande dudit concile,
premièrement par lettres de nos légats, et ensuite
depuis leur retour par ce qu'ils nous ont fidèlement
rapporté de la part dudit concile
après une mûre
délibération à ce sujet avec nos vénérables frères, les
cardinaux de la sainte Eglise romaine, et après
avoir, avant toutes choses invoqué l'assistance du
Saint-Esprit ayant reconnu tous lesdits décrets être
catholiques, utiles et salutaires au peuple chrétien
à la gloire de Dieu tout-puissant, de l'avi-; et du consentement de nosdits frères aurions de l'autorité
apostolique confirmé aujourd'hui, dans notre consistoire secret, tous et chacun lesdits décrets, et ordonné
qu'ils seraient reçus et gardés par tous les fidèles,
comme par la teneur des présentes, et pour un plus
ample éclaircissement, nous les confirmons et ordonnons qu'ils soient reçus et observés.
» Mandons en vortu delà sainte obéissance ot sous
les peines établies par les saints canons et autres plus
griéves, même de privation, et telle qu'il nous plaira
de les décerner, à tous et à chacun de nos vénérables
été discuté

;

;

:

;

;

frères, les patriarches, archevêques, cvêques et quelques autres prélats de l'Eglise que ce soit, de quelque état, rang et dignité qu'ils soient, quand ils seraient honorés de la qualité de cardinal; qu'ils aient
à observer exactement lesdits décrets et statuts dans
leurs églises, villes et diocèses, soit en jugement ou
hors de jugement; et qu'ils aient soin de les faire observer inviolablement, chacun par ceux qui leur sont
soumis, en ce qui les pourra regarder, y contraignant
les rebelles, et tous ceux qui y contreviendront, par
sentences, censures et autres peines ecclésiastiques,
suivant même qu'elles sont portées dans lesdits décrets; sans égard à appellation, et implorant même
pour cela, s'il en est besoin, l'assistance du bras sé-

culier.
»

Avertissons pareillement,

et

conjurons

par

les

entrailles de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-

Christ, notre très cher fils l'empereur élu, et tous les
autres rois, rèpubliqiies et princes de la chrétienté,
qu'avec la même piété avec laquelle ils ont favorisé

ambassadeurs, et
pour la gloire de Dieu et pour
le salut de leurs peuples, par le respect aussi qui est
dû au Siège apostolique et au saint concile, ils veuillent appuyer de leur secours et assistance les prélats
qui en auront be.soin pour exécuter et faire observer
les décrets dudit concile, sans permettre que les opile

concile, par la présence de leurs

avec la

même

alTeclion

nions contraires à la doctrine saine et salutaire du
concile aient entrée parmi les peuples de leurs jirovinces, mais les défendant et interdisant absolument.
» Au reste, pour éviter le désordre et la confusiim
qui pourraient naître, s'il était permis à chacun de

mettre au jour des commentaires et des interprétations, tels qu'il lui plairait, sur les décrets du concile
faisons expresse défense de l'autorité apostolique, à toutes personnes, tant ecclésiastiques, de quel;

que rang, dignité et condition qu'elles soient, que
séculières, de quelque puissance et autorité qu'elles
puissent être aux prélats, sous peine de l'interdit
;

de l'entrée de l'église, et à tous les autres quels
qu'ils soient, sous peine d'excommunication encourue
dés là même, d'entreprendre sans notre autorité, de
mettre en lumière de quelque manière que ce soit,
aucun commentaire, glose, annotation, remarque, ni
généralement aucune sorte d'interprétation sur les
décrets dudit concile: ni de rien avancer à ce sujet,
quelque titre que ce soit, quand ce serait sous prétexte de donner plus de force auxdits décrets, de favoriser leur exécution,

que ce

ou sous quelque autre couleur

soit.

» Que s'il y a quelque chose qui paraisse obscur à
quelqu'un, soit dans les termes, soit dans le sens
des ordonnances; et qui lui semble pour cela avoir
besoin de quelque interprétation, ou décision qu'il
;

recours au lieu que le Seigneur a choisi, c'est-àdire au Siège apostolique, d'où tous les fidèles doiait

vent tirer leur instruction, et dont le saint concile
même a reconnu avec tant de respect l'autorité. Si
donc, au sujet desdits décrets il s'élève quelques difficultés et quelques questions, nous nous en réser-

vons l'éclaircissement et la décision, ainsi que le saint
concile l'a lui-même ordonné et nous sommes prêt,
;
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de nul

se l'est

effet

promis de nous avec

justice, de

tout ce qui pourrait être fait et entrepris

„ Gard

des présentes, par qui que ce soit
par quelque autorité que ce puisse être, avec con^
^
^
„, „
r
,,
naissance, ou par ignorance. Et afin qu elles puissent
venir à la connaissance de tout le monde, et que
personne ne puisse alléguer pour excuse qu'il les a
ignorées, voulons et ordonnons, que dans l'église du
prince des apôtres, au Vatican, et dans celle de
Saint-Jean de Latran,au temps que le peuple a cou-

teneur

contre la
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F. Clament, Gard. d'ARA-CcELi.
J, Gard. Sabelli.

pourcomme
voir au besoin de toutes les provinces, en la manière
qui nous paraîtra la plus commode, déclarant nul et
il

.

.

,

F.

.

.

Gard. Pacciecco et de To.

M. A. Gard. Amule.

s'y assembler, pour y assister à la grand'messe, les présentes soient lues publiquement et à
haute voix par les huissiers de notre cour. Et qu'après que lecture en aura été faite, elles soient affi^
,
\
11
j
J-.
j
1
chees aux portes desdites églises, a celles de la
chancellerie apostolique, et au lieu ordinaire du
Champ de Flore et que là elles soient laissées quel,

,,

r,

Ph. Gard. Auurd.
t
r'
c
biMONNETTA.
LoLis, Gard.

.

tume Je

.

S\Lvt\T
'

et

François, Gard, de Gambarra.
Gharles, Gard. Borromée.

j^xîi

^^

^ ç,^^^

Gonstance.

^^^

r,
F. Gard.
Guesvald.
/-,

-ci

.

Hipp. Gard,

di-

I-errare.

François Gard, de Gonzaoue.

;

que peu de temps, afin qu'elles puissent être lues et
connues d'un chacun et lorscju'elles en seront ôtées,
y laissant des copies selon la coutume, qu'elles soient
données à imprimer dans cette sainte ville de Rome,

Gci Asc. Diacr. Gard. Gam.

;

afin qu'elles puissent être plus

commodément

Vitel. Gard. Vitelu.

portées

par toutes les provinces et royaumes de la chrétienté. Enjoignons et ordonnons qu'aux copies écrites ou signées de la main de quelque notaire public
et autorisées du sceau, et de la signature de quelque

personne ecclésiastique constituée en dignité, il soit
ajouté foi sans aucune difficulté. Que nul donc ne soit
assez hardi, pour enfreindre aucunement ces présentes
lettres de confirmation, d'avertissement,

de défense,

de réserve et de déclaration de notre volonté touchant
les susdites ordonnances et décrets; ou pour y contrevenir par une entreprise téméraire. Et si quelqu'un ose commettre cet attentat, qu'il sache qu'il on^
,,•
»
LX
i
r
1
T^„
Dieu
tout-puissant
eti de ses
de
courra 1 indignation
•

1

bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.
n Donné à Rome, dans Saint-Pierre, le 26" de janvler.l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur mil cinq
CL-nt soixante-quatre, le cinquième de noire Pontificat.

„

.

.

,

.

PlE, EVEQUE DE L EGLISE UNIVERSELLE.
F. Gardinal de Pise,

Evêque

d'Ostie,

Doyen.

Fred. Gard. Gœsius, Evêque de Port.
J.

•

Gardinal Moron, Evêque de Tivoli.
Vice-chancelier, Evéq. de

A. Gard. Farnese,
Sab.

R. Gard.de s. Ange, Giand Pénitencier.

,

H
que

J.

Michel, Gard. Sarrasin.

J. 13.

S. Vital.

GiGADA, Gard, de S. Gl:':ment.

ScipioN, Gard, de Pise.

ï'jkt

'

*

,i'f-

t'

ne sera peut-être pas hors de propos de
le

et

les prétextes

gouvernement français a eus de ne point

admettre,

comme

l'ont fait les autres Etats ca-

tholiques, les décrets du concile de Trente.

Nous

emprunterons ces raisons aux auteurs gallicans

eux-mêmes
.
tit
1° La session IV donne aux eveques le pouvoir
"

'•

,

i

,

.

.

«

-ni
i

auteurs et imprimeurs des libelles
diffamatoires, ce qui, d'après les gallicans, était
réservé en France aux juges séculiers, comme
si, en celte
circonstance, les évêques ne pouvalent pas punir les coupables de peines cano.,
.
,
,
niques et ,les tribunaux de
peines temporelles.
2" Session VI, chapitre 10, le concile reconnait au Pape le pouvoir de nommer des évêques en remplacement de ceux qui ne résident
^^ P^'^^'" ^^s

,

.

est contraire au privilège accordé
au chef de l'Etat de nommer aux évêchés,
comme si les concessions que le Pape fait dans
un concordat ne prouvaient pas, au contraire,
son droit suprême dans l'Eglise, relativement
à la nomination des évêques.

pas, ce qui

3°

Gard, de

"

*

u-

faire connaître ici les raisons

Session VII, chapitres

chapitre
J.

'

'

donne

8,

to et 22,

session XVIII, chapitre

session IX,
8, le

concile

des hôpitaux, des collèges,
des fabriques et des confréries des laïques aux
évêques, avec la disposition des fruits et la redditlon des comptes, et les fait exécuteurs de la
la disposition

J.

Gard. Romain.

dernière volonté des testateurs, toutes choses,

F.

M. G. Gauuinal Alexandrin.

disent encore nos auteurs gallicans, qui appar-
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tiennent en France aux juges séculiers, couinie
si, en France, la magistrature et le gouvernement n'avaient pas usurpé sur toutes ces choses

inaliénables et imprescriptibles

les droits

de l'Eglise, qui a reçu de Jésus-Christ même la
mission d'instruire et d'exercer les œuvres de
miséricorde.
4" Session XXIV, chapitre 10. On accorde aux
évèques la punition de ceux qui contractent des
mariages clandestins et des témoins qui y ont assisté, ce qui,

au sentiment des auteurs gallicans,

aux juges séculiers en France, les
évêques n'ayant le pouvoir que de juger de la
est réservé

validité ou de l'invalidité des mariages,

comme

si ce n'était pas à la puissance de l'Eglise qu'il
appartient exclusivement de régler les choses qui

touchent au mariage en quelque façon que ce soit.
5" Session XXI, chapitre 8. On donne aux
évêques la connaissance des réparations des
églises, avec pouvoir de séquestrer les fruits
des bénéfices, ce qui en France est réservé aux
juges séculiers, comme si en France on avait le
privilège exclusif de fouler aux pieds tous les
saints canons faits à cet égord dans un grand
nombre de conciles tenus dans ce royaume

même comme

ailleurs.

gère

comme

devait rester étranpunition des crimes les

si l'Eglise

et indifférente à la

plus fortement condamnés dans l'Evangile.
7° Session XXV, chapitre 5. Le concile excommunie les rois et les princes qui auront
permis le duel, ce qui est contre l'autorité du
roi,

comme

communier

si

l'Eglise n'avait pas le droit d'ex-

les

rois

et les

princes aussi bien

que leurs sujets quand, par leurs crimes,

ils

méritent cette terrible punition.
8" Session XXV, chapitre 20. Le concile de
Trente veut que toutes les constitutions des
Papes, en faveur des ecclésiastiques, soient exé-

jugement des
décrétalesque

cutées; ce qui est trop général, au
gallicans, parce qu'il

y

gation et
lOo

Session XXIII, chapitre 18 et ailleurs, il
ordonné que toutes les causes des évêques
soient renvoyées ou rapportées au Pape, pour
est

être par lui terminées; ce qui est contre l'autorité des conciles

a plusieurs

France n'a jamais reçues, comnie si la France
pouvait, sans se rendre coupable de schisme,
recevoir ou rejeter des lois et constitutions qui

la

au Souverain Pontife, même par un grand nombre de conciles provinciaux du royaume. '
11° Session XXIV, chapitre 20. Le concile
reconnaît au Pape le droit d'évoquer à lui les
causes des ecclésiastiques pendantes devant les

ordinaires, ce qui est contraire aux libertés de
l'Eglise gallicane, article 43,

9° Même session et même chapitre. Le concile
veut qu'en tous les décrets on comprenne toujours l'autorité du Siège apostolique, semper in-

Sedis

apostolicx

auctoritas.

l'aveu des gallicans, mettre le

C'est,

de

Pape au-dessus

du concile. Par conséquent, le concile de Trente,
œcuménique et infaillible, décide contre eux
cette question,

comme

comme

si le

Pape

pas l'ordinaire des ordinaires et que sa
juridiction ne s'étendît pas sur tous les diocèses
n'était

du monde catholique.
12°

Session

XV,

chapitre

5 et ailleurs, le

con-

ordonne que, sans avoir égard aux oppositions, les ordonnances des évêques seront exécile

cutées, ce qui est trop général, et contraire

appels

comme

d'abus, etc. Les appels

aux

comme

d'abus sont effectivement si précieux
Les canonistes gallicans citent encore plusieurs autres décrets du concile de Trente qui
portent atteinte à nos anciennes maximes. Mais
ce que nous venons d'en rapporter suffit pouif
prouver que le concile de Trente, comme nous
le disons ci-dessus, après le docteur Phillips,
prononçait une sentence de mort contre les prétendues libertés de l'Eglise gallicane, ce qui doit
les rendre plus que suspectes à quiconque tient
à l'intégrité de la foi catholique. Il n'en faut pas
davantage pour les lui rendre fort odieuses.
Pour bien connaître le concile de Trente, il
faut en lire l'histoire par Pallavicini, dont M.
l'abbé Migne a donné une traduction, précédée
de celle même du concile et accompagnée de
plusieurs dissertations et autres documents plus
ou moins importants sur ce célèbre concile.
Voyez aussi notre Histoire des Conciles, tom. VI,
pag. 190 et suivantes.
Voir le mot Vatican.

TRÉSORIER.

regardent et obligent l'Eglise entière.

telligatur

provinciaux, et les libertés de

l'Eglise gallicane, article 33, comme si les causes majeures des évêques n'étaient pas réservées

I

Session XXIV. On donne aux évêques la
connaissance des concubinages et des adultères,
ce qui a toujours été réservé en France aux juges
6*^

séculiers,

y eût un concile œcuménique sans
la promull'approbation du Pape.

sible qu'il

Pape, c'est-à-dire sans la sanction,

si

d'ailleurs

il

était pos-

C'est le

nom

d'un

office

dans

les églises ca-

thédrales, et dont les fonctions sont à peu près
les mêmes que celles du sacristain ou custode.

La

différence la plus essentielle qu'il semble

y

avoir entre le trésorier et le sacristain, c'est
que, suivant le droit canon, le sacristain est une
fonction et non une dignité, au lieu que, suivant
l'usage de plusieurs chapitres, le chanoine tré-

TRINIT AIRES
sorier est regardé

comme un

digniUiire.

Il

a la

garde du trésor, des reliques, des vases sacrés,
des ornements et habits ecclésiastiques.
Autrefois dans plusieurs églises de France,
le trésorier était une dignité ou personnat qui
avait ordinairement sous lui un ou plusieurs

qui

officiers, ce

le

distinguait

du

sacristain.

chapelles de Paris, de Vincennes, de Bourges, le trésorier était la pre-

Dans

les saintes

mière dignité du chapitre.

TnÉVE DE
La

licence des guerres

gnaient au

DIEU.
particulières qui ré-

commencement du onzième

siècle

obligea les évêques de défendre tout acte d'hostilité en certains temps sous les peines canoniques. C'est ce qu'on appelait la Trêve de Dieu,

ou trevia Dominl. Le premier règlement qui en fut fait le 16 mai de l'an 1027,
dans un synode tenu au diocèse d'Elne en Roussillon, portait que personne n'attaquerait son
ennemi depuis l'heure de none du samedi, jusqu'au lundi à l'heure de prime, pour rendre au
dimanche l'honneur convenable; que personne
n'attaquerait, en quelque manière que ce fût,
un moine ou un clerc marchant sans armes, ni
un homme allant à l'église, ou en revenant, ou
marchant avec des femmes; que personne n'attaquerait une église, ni les maisons d'alentour
à trente pas le tout sous peine d'excommunication. Dix ou douze ans après on étendit la
Trêve de Dieu depuis le mercredi au soir jusireuga Domini

:

qu'au lundi matin, et l'on défendit de rien prendre par force pendant ce temps-là, de tirer vengeance d'aucune injure, et d'exiger gage d'une
caution. Le concile de Glermont, tenu par le pape

Urbain

II,

en confirmant ce décret, étend la déaux jours des fêtes de

fense jusqu'aux veilles et

Vierge et des saints apôtres. Il déclare de plus,
que depuis le mercredi qui précède le premier

la

dimanche de

l'avent, jusqu'à

l'octave de l'Epi-

phanie, et depuis la Septuagésime jusqu'au len-

demain de

la Trinité,

il

ne sera permis

ni d'atta-

quer, ni de blesser, ni de tuer, ni de voler per-

sonne le tout sous peine d'excommunication et
d'anathéme. On appela cette défense la Trêve de
Dieu, parce qu'on la croyait inspirée de Dieu '.
:

TRICE.\A1UE.
Prières continuées pendant trente jours, comme
la

neuvaine pendant neuf jours.

THllilTAlRES.
L'ordre de la Sainte Trinité, pour la rédemption des captifs, appelé en France Ordre des

qu'on avait donné à ces religieux pour y bâtir leur couvent de Paris un
Mathut'ins (parce

1.

Bibliothèque sacrée.
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terrain sur lequel était une chapelle dédiée à S.
Mathurin), fut fondé par S. Jean de INIatha et
S. Félix

de Valois. Les règles de cet ordre fu-

rent composées par Eudes, évèque de Paris, et

par Absalon, abbé de S. Victor, comme nous le
verrons ci-dessous.
Jean de Matha naquit en juin H60, à l'extrémité de la Provence, au bourg de Faucon. Il fit
ses études d'abord à Aix en Provence, puis à
Paris, où il prit le bonnet de docteur en théologie et où il fut ordonné prêtre. Dès sa première
messe, Dieu manifesta ses intentions sur lui.
L'évêque, l'abbé de S. Victor, l'abbé de SainteGeneviève et le recteur de l'université assistaient
à cette première messe. Comme le nouveau prêtre élevait la sainte Hostie, un ange, sous la figure d'un jeune homme, apparut au-dessus de
l'autel. 11 était vêtu d'une robe blanche avec
une croix rouge et bleue sur la poitrine. Il avait
les bras croisés et les mains posées sur deux
captifs comme s'il en eût voulu faire l'échange.
L'évêque conseilla à Jean d'aller, muni des témoignages authentiques de l'apparition, consulter le Pape. Le saint y consentit, mais comme
cette fondation devait le produire dans le monde,
son humilité en fut effrayée et il demanda à
l'évêque qui le pressait de partir, de se retirer
quelque temps prés de S. Félix de Valois, ermite du diocèse de Meaux, afin de prier ensemble pour que Dieu lui fît connaître plus particulièrement sa volonté sur cette apparition.
Un jour que les deux solitaires s'entretenaient
près d'une fontaine, ils aperçurent un cerf d'une
grande blancheur qui portait au milieu de son
bois une croix rouge et bleue. Un ange leur apparut ensuite en songe par trois différentes fois,
pour leur dire d'aller tous les deux à Rome demander au Pape ce qu'ils avaient à faire. Ils
n'hésitèrent plus et arrivèrent à Rome au commencement de l'année 198. Dans une messe que
le Pape célébrait pour connaître la volonté de
Dieu, les deux saints ermites étant présents,
l'apparition de l'ange de la première messe de
S. Jean de Matha se renouvela. Le Pape fut
convaincu, et le 2 février, fête de la Purification,
il revêtit les deux saints de l'habit qu'il avait
vu à l'ange (robe blanche sur laquelle était attachée une croix rouge et bleue), puis il les renvoya à l'évêque de Paris, avec des lettres ordonnant au pontife et à l'abbé de Saint-Victor de
donner une règle et un couvent au nouvel ordre.
Un grand nombre de personnes distinguées
s'oiïrircnt pour aider les deux saints et beaucoup entrèrent dans l'institut. Gauthier, ou Gaucher, de Chàtillon, s'était empressé de donner un
terrain pour construire un couvent mais l'eni

;

à
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de l'Ordre.

dispensa de plusieurs austé-

bientôt trop petit pour contenir la
multitude de personnes qui venaient se mettre

rités de la règle.

sous la direction de nos deux saints. Gauthier
leur céda l'endroit où avait eu lieu la vision du

d'autres monastères de religieuses trinitaires et

droit

fut

cerf (d'où le

nom

de Cerfroy donné au nouveau

couvent.) Ce lieu est entre Gandeleu et la FertéMilon, sur les confins de la Brie et du Valois.

Ce

fut le chef-lieu de

Tordre jusqu'à la

fin

du

xviii* siècle.
Aussitôt que la règle fut achevée, S. Jean de
Matha retourna à Rome pour la soumettre au
Pape qui l'approuva et accorda de grands privilèges au nouvel ordre. Il voulut en avoir un
couvent à Rome et donna à cet effet la maison
de S. Thomas, délia Navicella, ou In formis, faisant représenter en mosaïque, sur le portail,
l'appa 'ition de l'ange.
Jean de Matha voyant son ordre établi, fit un
voyage à Tunis, d"où il ramena cent vingt esclaves. Il envoya ensuite deux de ses religieux
au Maroc, vers l'émir Almouménin, pour traiter
de la rançon des pauvres captifs chrétiens; ils
ramenèrent douze cent quatre-vingt-six esclaves. Comme l'Espagne était encore en partie
occupée par les Maures, qui faisaient beaucoup
d'esclaves, les regards de S. Jean de Matha devaient se tourner de ce côté; il s'y rendit avec
des lettres de recommandation du Pape pour
les princes de ce pays. Sa mission fut si efficace
qu'il put en quelque temps établir beaucoup
d'hôpitaux et de monastères. L'enthousiasme
fut tel que de pieuses femmes, ne pouvant travailler elles-mêmes à la délivrance des captifs,
voulurent être de l'ordre, pour aider, par leurs
prières, à la réussite de l'œuvre. S. Jean de Matha
leur

donna lui-même

l'habit et

fit

bâtir

pour

son premier couvent de fem-nes, en 1201,
la tour Avingavia, près du monastère de religieux qu'il venait de fonder à Aytone, au diocèse de Lérida.
La tour Avingavia n'était pas proprement un
couvent, puisqu'on n'y faisait pas de vœux; ce
n'était
qu'une assemblée de pieuses femmes
qu'on pouvait appeler oblates, ou, selon le langage d'Espagne, béates, comme il y en a eu dans
plusieurs ordres. Mais, en 1236, cette maison
devint un véritable monastère de religieuses
sous la conduite de l'infante dona Constance,
fille de Pierre II, roi d'Aragon, qui protégeait
l'ordre des Trinitaires. Il y eut des religieuses
de chœur etdes sœurs converses. Le P. Nicolas,
alors supérieur général de l'ordre, leur céda le
couvent en propriété avec toutes ses terres, à
condition qu'elles donneraient, suivant la règle,
le tiers de leurs revenus pour le rachat des captif > et qu'elles seraient soumises aux supérieurs
elles

Il

se

Il les

fonda dans la suite un grand nombre

l'on vit plusieurs princesses royales entrer

dans

l'ordre.

D'Espagne, S. Jean de Matha passa de nouveau en Barbarie où il eut beaucoup à souffrir.
Exténué par les voyages et les austérités, il se
retira dans la maison de Rome. Il ne prit guère
de repos, car les deux dernières années de sa
vie (il mourut en décembre 1213) furent employées à visiter dans Rome les prisonniers, à
consoler et assister les malades, à soulager les
pauvres et à annoncer la parole de Dieu.
Pendant que S. Jean de Matha propageait
l'ordre dans le midi de l'Europe, quil allait luimême dans les contrées d'Afrique racheter les
esclaves, S. Félix de Valois ne se faisait pas
moins admirer en France. Il avait fondé le couvent des Mathurins à Paris, encourageait de
nouvelles fondations et maintenait l'esprit de
l'Ordre.

Bientôt toutes les principales villes

d'Europe eurent des couvents de Trinitaires et
quarante ans après son établissement, l'Ordre
comptait six cents maisons.
« Environ sept mille esclaves, dit un auteur ',
durent la liberté aux deux saints fondateurs et
à leurs compagnons. Depuis lors, jusqu'en 1787,
les Trinitaires de France opérèrent quat re cents
rédemptions, et délivrèrent environ quarante
mille captifs. Les trois provinces d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande, de l'époque de leur fondation à l'an 1530, en firent trois cents, et rachetèrent une foule d'esclaves dont on ne sait pas
exactement le nombre. Des religieux de diverses
provinces avaient déjà opéré, en Perse et en
Tartarie, avant Tan 1422, soixante rédemptions,
qui se multiplièrent surtout au xvii" siècle. L'an
14bo, les religieux de Palestine en avaient fait
cent dix-sept en Orient. La province d'Allemagne
en avait opéré cent quarante-trois lorsque les hérésies y vinrent interrompre cette œuvre de civilisation. La province de Naples et de Sicile en
compte plus de deux cents.
En Espagne, les
diverses provinces avaient fait, en l'an 1800, plus

—

de cent cinquante rédemptions générales, où elles
rendirent la liberté à plus de quarante mille
captifs. Si à ce

nombre, on ajoute

les

rédemp-

tions particulières que firent ces provinces, on

aura un nombre de plus de cent mille captifs
rachetés; car les couvents de ce paj^s faisaient
très souvent des

rédemptions partielles. La pro-

vince de Portugal fit soixante-quinze rédemptions, et délivra environ seize mille esclaves,
1. Dicl.

des Ordres religieux^ édit. Migne.

i
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»

On

sait en

outre que lorsque l'ordre de la

des couvents à Alger
et sur les côtes d'Afrique, les supérieurs de ces
maisons parvenaient souvent, à force d'adresse,
de prières et de sacrifices, à obtenir la liberté

Saillie Trliiilé put avoir

d'un très grand nombre d'esclaves chrétii'us.
L'ordre multiplia encore ses bienfaits lorsque,
divisé e!i plusieurs congrégations, il vit s'aug-

menter dans sou sein

le

nombre des rédemp-

teurs; en sorte qu'on ne s'éloignerait pas de la
vérité en portant jusqu'à neuf cent mille le nom-

bre des esclaves rachetés par l'ordre de la Sainte
Trinité. »

Ces renseignements sont pris dans l'ouvrage
P. Prat, publié en 1846, sur la vie de
S. Jean de Mathaetde S.Félix de Valois. Le P.
Prat les devait aux Mémoires que lui avait fournis le R. P. Sigismond Gersas, vice-procureur
de l'Ordre des Trinitaires.
La règle primitive des Trinitaires statuait que
le tiers des revenus de chaque couvent serait
consacré au rachat des captifs. Les religieux ne
devaient manger ni viande ni poisson. 11 leur
était défendu de se servir de cheval en voyage,
ce qui les réduisait à se servir d'ànes pour montures, d'où ou les appela les Frères aux dues, dénomination que, par humilité, ils acceptaient.
Celte simplicité attirait la sympathie, augmentait les aumônes, ce qu'ils désiraient pour leurs

du R.

chers captifs.
Mais, comme dans toutes les œuvres humaines,
la ferveur se ralentit, Urbain IV commit Pévêqiie de Paris et les abbés de Saint-Victor et de
Sainte-Geneviève pour mitiger la règle. Par la
première régie, les religieux ne pouvaient, dans
leurs voyages, acheter pour leur nourriture,
outre le pain, que des légumes, des herbes, de
l'huile, des oeufs, du lait, du fromage et des
fruits, jamais de la viande et du poisson. Ils
pouvaient néanmoins manger de la viande le
dimanche, pourvu qu'elle leur fût donnée par
aumône. Les ânes étaient leurs seules montures.
La nouvelle règle, approuvée par Clément IV,
en 1267, leur permit de se servir de chevaux,
d'acheter de la viande, du poisson et les autres
choses nécessaires à la vie. Cf^tte nouvelle règle
fut une cause de décadence; les dépenses pour
l'entretien de l'ordre s'augmentèrent et la somme
affectée au rachat des captifs fut réduite.
Pour ranimer l'esprit primitif, des trinitaires
zélés firent des réformes que les Papes encouragèrent. Parmi ces réformes, nous mentionnerons celle de deux ermites des environs de
Pontoise qui, en 1580, entrèrent dans l'ordre, les PP. Julien de Mantonville et Claude
Aleph. Le centre de cette réforme était Gorfroy,

III.

641

de l'Ordre. Ceux qui la suivaient ne
partaient point de linge, disaient matines à minuit et ne faisaient gras que le dimanche.

le chef-lieu

Une

autre réforme plus importante et même
en Espagne, vers lo94.

la principale, fut faite

P. Jean-Baptiste de la Conception, mort en
odeur de sainteté en 1613, en fut le grand pro-

Le

pagateur. Elle fut intitulée des Trinitaires déchaussés, parce que les religieux qui la pratiquaient marchaient nu-pieds, ayant seulement
de petites sandales de cuir ou de cordes à la manière d'Espagne. Quand le P. J-B. de la Conception mourut, la réforme comptait déjà dix-huit
couvents. Paul IV la mit au nombre des ordres

mendiants
néral.

En

ridiction

et

permit qu'elle eût un vicaire géUrbain VIII l'exempta de la ju-

1636,

du général de

tout l'ordre el lui per-

mit d'en avoir un spécial. Cette congrégation
eut bien vite des couvents en diverses contrées.
Une autre réforme fut celle des trinitaires
déchaussés de France, faite par le P. Jérôme
Halles, dit du Saint -Sacrement, faite à l'imitation de celle d'Espagne, et autorisée par Clément VIII en 1601. Le centre en fut Ai^ en Provence. Urbain VIII la confirma par bref du
27 septembre 1629 et l'érigea d'avance en province séparée dès qu'elle aurait un certain nombre de couvents. Le nombre fut atteint en 1670,
et, dès cette année, elle tint son premier cha-

Le P. Jérôme du Saint-Sacrement était mort en 1637.
Le pape Paul V avait donné, en 1619, aux trinitaires déchaussés la première règle de l'institut. Urbain VIII y fit quelques changements
en 1628, la réduisit en une meilleure forme en
pitre général à Aix.

1631. C'est cette dernière qui fut adoptée définitivement tant pour les religieux que pour les
religieuses trinitaires déchaussés.
Aujourd'hui l'ordre de la Sainte Trinité est
compté tout entier parmi les Ordres mendiants,
et les deux branches {chaussés et déchaussés) ont
chacune leur supérieur général à Rome les tri:

nitaires chaussés,

un

Vicaire général, et les dé-

chaussés un Ministre général.
Les Trinitaires ont un tiers-ordre et un scapulaire, comme quelques autres ordres.

Au mot Hospitaliers, nous avons annoncé que
nous dirions ici quelques mots des religieuses
trinitaires dont la maison-mère est à Valence.
Cette maison fut fondée en 1685 par le couvent
des religieuses trinitaires de Lyon, pour desservir l'Hôtel-Dieu de

Valence, et tenir école et

pensionnat de jeunes filles en cette ville. En 1703,
la maison de Valence fut autorisée à prendre
des novices et devint aijisi indèppndante de la
maison de Lyon.
41
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de Valence modifièrent leur habit blanc, prirent un habit noir
(plus commode pour le service des malades),
tout en conservant le scapulaire blanc et la

Vers

1728, les religieuses

croix.

En 18 J3, l'administration civile de l'Hôtel-Dieu
de Valence fut unie à celle de l'hospice-général
tenu par les sœurs du Saint-Sacrement. On laissa
aux religieuses trinitaires les bâtiments de l'Hôtel-Dieu pour y fixer leur noviciat et y établir
une école gratuite de jeunes filles. L'école leur

Dieu, produit une pénitence stable, mais que la
tristesse du siècle produit la mort. Il reprend
aussi lesThessaloniciens de l'excès de leur tris-

mort de leurs proches. Le sage loue
une sorte de tristesse, qui est plutôt un éloignement de la vaine joie, qu'une tristesse véritable. Jésus-Christ blâme la tristesse afifectée
des pharisiens. S. Jacques donne laprière comme
un remède efficace contre la tristesse. Salomon
veut enfla qu'on déconcerte le médisant par un
visage triste, un air froid et sérieux. (Ecc/i.
tesse à la

pen-

XIV.

sionnat qu'elles tiennent encore.
La maison de Valence est maintenant le centre
de plusieurs maisons de religieuses trinitaires
qui dirigent des hospices, des salles d'asile, des

VII.

5.

XXV,

23.)

ayant été enlevée en 1835,

elles

fondèrent

pensionnats et des écoles gratuites dans
de la France et jusqu'en Algérie.

le

le

midi

que l'on emploie souvent dans la
que dans l'Eglise latine on
chante particulièrement à l'adoration de la croix
le Vendredi Saint. Ou appelle ce cantique trisagion, parce que le mot de saint y est répété
trois fois en ces termes
Agios o Theos, Agios
Invocation

liturgie des Grecs et

:

ischyros, Agios athanatos, eleison imas, c'est-à-dire

Sanctus Deus, Sanctus

fortis,

sanctus

et

immortalis,

Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez
pitié de nous. L'usage de ce cantique acommencô
dans l'église de Constantinople, d'où il a passé
dans les autres églises d'orient et d'occident.

En

La

de Constantinople
en 446, d'un furieux tremblement de terre, le peuple étant assemblé dans
les champs avec le patriarche Proclus et l'empereur Théodose le Jeune, pour implorer le secours de Dieu, on vit tout d'un coup un enfant
s'élever à perte de vue dans les airs, où il entendit les anges qui chantaient le trisagion dont
nous parlons. Il redescendit peu après, et dit
au patriarche Proclus qu'il fallait chanter ce
qu'il venait d'entendre dire aux anges. Tout le
peuple répéta plusieurs fois le trisagion ; Tenvoici l'origine.

ayant été

fant

l'instant, et

tremblement de
Théobeaucoup d'autres

le

TBI!iTE!iS»E.
Passion de l'àme qui resserre le cœur, abat
l'esprit et altère la santé. L'Ecriture nous conseille de ne nous point laisser abattre à la tristesse. S. Paul dit que la tristesse qui est selon
cap. 10.

Jean Damascène, de ftde orthodox. lib. 3,
Le père Le Brun, Explication de la messe.

l

Thess. iv, 12, etc. Ecd.

Jacob,

16.

v

Proverb.

13.

dans lesquelles les fidèles déposent leurs offrandes pour les œuvres de dévotion et de bienfaisance. On voit, en S. Marc (xii, 41-44), qu'il
y avait dans le temple, un tronc dans lequel le
peuple jetait de l'argent. S. Cyprien, lib. de Opcribus et Eleemos., reproche à une riche matrone
de ne pas daigner jeter ses regards sur le tronc
de l'église et de n'y déposer aucune largesse.
Innocent III, dans une de ses lettres, recommande au clergé déplacer des troncs dans toutes
afin que les fidèles puissent y remettre leurs offrandes pour les frais de la croisade 1.
les églises,

TROiVE.

ville

phane, S. Jean Damascène et
auteurs rapportent ce fait *.

S.

VI

On appelle troncs, dans les églises, les boîtes
fermées, en bois ou en métal, de diverses formes,

Dans nos

églises,

on appelle

trône,

le siège

réservé à l'évêque en raison de son èminente

domine ceux qui l'entourent, dit
Ambroise, c'est afin qu'il puisse voir son
troupeau et en être vu. Il symbolise Jésus-Christ
enseignant par les apôtres et leurs successeurs.
Eusèbe (liv. VII, c. xix) rapporte que de son
temps on montrait encore le siège de S. Jacques,
premier évèque de Jérusalem.
On voit au I" livre des Rois, i, 9, que sous
l'ancienne loi, le grand prêtre avait un trône
ou siège particulier.
dignité. S'il
S.

La

terre cessa. Zonare, Gedrène, Nicéphore,

1.

Cor. VII, <0

Matth.

TBO.\C

affligée,

mourut à

1, 2. Il

place du trône de l'évêque varie suivant

la disposition de l'autel. Si l'autel est

en avant,

trône sera au fond de l'abside, en face de
l'autel ; si celui-ci est relégué à l'extrémité du
chœur, il se met à droite, du côté de l'évangile,
le

dans

le

sanctuaire.

Dans tout son
liers,

l'évêque

même
comme à

diocèse,

o droit,

à la place la plus digne, et
officie pontificalement.
1.

Die t. encycl. de la théoL. cath.

chez les régusa cathédrale,

au trône quand

il

TUTELLE, TUTEUR
Le trône compète de droit au Pape en tout
lieu
;iux cardinaux dans leur titre ou diaconie
et, hors de Rome, partout où ils se trouvent.
;

L'évêque, en leur présence, doit s'effacer devant
eux et leur céder son propre trône.

L'archevêque a droit de siéger dans toute sa
province ; seulement, lorsqu'il est dans le diocèse
d'un de ses sutfragants, il n'a que la seconde
place, l'évêque occupant la première. On lui
érige en conséquence un trône du côté de l'épître, semblable en tout à celui de l'évêque,
sans une marche de plus.
Pour les trônes du Pape, voir le
YI du mot
Pape.
On trouvera tous les renseignements désirables relativement au trône de l'évêque, comme
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publiquement les impudicités des anciens cyniques, disant que l'àme absorbée dans l'amour
de Dieu n'est plus soumise à aucune loi, et qu'elle
peut, sans se rendre coupable d'aucun crime,
satisfaire tous les appétits naturels. Les béguins,
beggards, picards, frères

et

sœurs du

libre esprit, n'é-

que des modifications de turlupins; le
nom variait suivant les pays. En France, sous
le régne de Charles V, on brûla vifs plusieurs
de ces impudiques, en même temps que leurs litaient

vres immondes.

TUTEL.L.E,

TUTELR.

.^

pour tous
de

la

les autres pontificaux,

dans

le Traité

construction, de C ameublement et de la décora-

tion des églises de

Mgr

Barbier, de Moistadlt.

Par

le ca.non Gcneraliter iQ, qu.

;

:

:

le

sous-diaconat

de celles de leur état
sancimus, omnes viros reverendissimos episcopos, nec non presbytères, sive
diaconos et subdiaconos, et prœcipue monachos,
«

:

Generaliter

non sint
omnes habere

immunitatem ipso jure

clerici,

sive testamentariae, sive

tutebie,

dativse, sive légitima

:

etnonsolum tutelœ esse
non sol-im pupil-

eos expertes, sed etiara curae

lorum

et

muti, et

:

adultorum, sed et furiosi, eL surdi et
aliarum personarum, quibus tutores

vel curatores a veteribus legibus dantur, eos

tamen

clericos et monachos hujusmodi habere
beneficium sancimus, quiapud sacrosanctas ecclesias vel monasteria permanent, non divagantes, neque circa divina ministeria desides
cum
propter hoc ipsum beneficium eis indulgemus,
:

ut, aliis

omnibus

ministerii

derelictis,

inhiereant.

dist. 86, tiré

Dei omnipotentis

Le chapitre

»

Perienit,

du concile de Ghalcédoine, leur dé-

même de se charger de quelque gestion
que ce soit, dans des vues d'intérêt; il leur permet seulement d'administrer, par un principe

et le diaconat.

fend

TLu\lQUE.
La tunique

les ecclésias-

tions les divertiraient

licet

Les tunicelles font partie des pontificaux. Ce
sont deux vêtements que l'évêque porte sous la
chasuble aux messes solennelles seulement.
Leur forme est celle de la tunique du sous-diacre
et de la dalmatique du diacre
aussi les distingue-t-on par les mots tunicelle et dalmatique.
Elles sont de soie sans doublure et de la
couleur prescrite pour la solennité
blanc,
rouge, vert, noir, violet. La tunicelle symbolise
la joie et le contentement du cœur ; la dalmatique exprime le salut et la ju-^tice, comme le
disent les prières que récite l'évêque en s'en
revêtant. Ces deux pontificaux rappellent à l'évêque les deux ordres qu'il a reçus autrefois

1,

tiques séculiers et réguliers sont déclarés exempts
de tutelle, comme d'une charge dont les fonc-

vêtement particulier du
Sîi forme est celle de la
dalmatique, seulement elle est un peu plus
courte. Le symbolisme de la tunique est la joie
« Tunica jucunditatis et indumento l;etitia3 indicat te Dominus », dit l'évêque au sous-diacre,
en le revêtant de la tunique, insigne de son

de charité, les biens des pupilles et des orphelins, quand ils jugeront que d'autres s'en acquitteraient à leur préjudice « Nisi forte qui legibus minorum setatum tutelas, sive curationes"
inexcusabiles attraliantur aut qui civitatis ipsius
episcopus ecclesiasticarum rerum commiser et

ordre.

indefensai sunt, et

est le

sous-diacre à l'autel.

:

Secte d'hérétiques ou plutôt de libertins qui

en Allemagne et dans
les Pays-Bas, pendant les xiii'' et xiv" siècles.
Ils faisaient profession publique d'impudeur et
disaient que l'on ne doit avoir honte de rien de
ce qui est naturel, puisque c'est l'ouvrage de
Dieu; en conséquence, il y en eut qui osèrent
paraître nus dans les rues et qui commirent
se répandirent en France,

:

gubernacula vel orphanorum, ac viduarum quœ

earum personarum quae maxime ecclesiastico indigent adminiculo, propter
timorem Dei. Si quis vero transgressas fuerit hsec
prîBceptn, correctioni ecclesiasticas subjacoat. »
les, clercs accep. Mais, dans le cas même où
tent une tutelle pour des personnes pauvres et

dans des vues de charité, ils doivent néanmoins
obtenir la permission de l'évêque. Leur entrée
en fonction, comme tuteurs, sans s'être soumis
à cette formalité,

serait coupable et

être sévèrement punie par l'évêque.

pourrait

TYRAN
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Quant à

la

tutelle légale, bien

que

les ecclé-

site existant

aujour.rhui dans d'autres cas, on

siastiques ne soient pas obligés de l'accepter, ils

doit étendre à ces cas la règle (xxie par le con-

peuvent cependant légitimement se charger de
celle de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

cile

Possunt, dit Pirhing, si velint, suscipere tutelam legitimam proximorum consanguineorum
non autem dativam, vel testamentariam i ».
Toutefois, avant de prendre l'administration des
biens de leurs parents orphelins, ajoute Ferraris *, ils doivent s'y faire autoriser par leur supérieur. * Non debent tamen administrationem

K

TYPE.

(1

;

suscipere, nisi accedente superioris licentia. »
qui a consacré une dissertation à

Pignatelli,

l'examen de cette question, requiert aussi l'au« Debent tamen ha-

torisation de l'ordinaire

:

bere licentiara sui ordinarii in scriptis 3, i
Observons que le pouvoir des évêques de dispenser ou d'autoriser leurs prêtres sur ce point
1° au cas de la tutelle
bornait à deux cas
légale, et 2" au cas de la tutelle testamentaire
ou dative en faveur des personnes misérables.

se

Type, typus. On nomme ainsi un éditde l'empereur Constant, publié en 648, à l'occasion des
troubles excités par les monolhélites, pour
imposer silence aux catholiques et aux hérétiques. On le nomma iijpe, c'est-à dire forme,
moule ou modèle, p irce que c'uUnt une espèce
de forme ou formul lire de foi, ou plutôt la
forme sur laquelle on devait régler sa conduite.
Gomme cet édit mettait de niveau la vérité avec
l'erreur, ni les catholiques, ni les monothélites
n'y déférèrent. Le pape S. Martin le condau)na
dans le concile de Rome, tenu à Latran en 649.

TYPIQUE.

:

Dans

ne disab episcopo non dispensan-

les autres circonstances, l'évêque

pense pas:

« Glerici

tur, » dit Monacelli

*.

demande si l'on peut, de
nos jours, reconnaître aux évêques le droit d'autoriser l'acceptation de la tutelle légale et de la
tutelle testamentaire ou dative, lorsque les ecclésiastiques à qui cette tutelle est déférée ne
sont pas dans le cas d'excuse légale, ou, en d'autres termes, lorsqu'ils sont tenus par la loi de

La

Livre ecclésiastique des Grecs, qui contient
ou la forme de réciter l'office pendant
toute l'année. Les typiques sont différents entre
eux, selon la diversité des églises.
l'ordre

TYU.4.\.

Revue théologique''

l'accepter.

Elle répond qu'il lui semble juste

d'attribuer encore

aux évêques

le

der cette autorisation, parce que
lieu autrefois

droit d'accorce qui avait

du temps du concile de Ghalcé-

Ce terme se prend ordiujirement en un sens
odieux dans notre langue, pour un prince qui
aljuse de son autorité; mais dans le grec et le
latin, il se prend souvent en bonne part et
anciennement il n'y avait point de différence
entre la signification de tyrannus et de rex. Dans
la suite le nom de tyran devint odieux, surtout
dans les villes libres.
;

auteurs sacrés se servent ijuelquefois du

l.es

nom

de tyrannus pour marquer un prince, un

doine

qui avait dérogé au principe général,
pour la tutelle légale, a souvent lieu en France
et en Belgique pour la tutelle testamentaire et
dative; c'est-à-dire qu'on est obligé de l'accepter, à moins qu'on ne se trouve dans les cas de
dispense spécifiés par le législateur. {Code civil,
art.

401

et

427-441.) L'exception établie par le

1.

L'arlii'le 427

telle..

du Code

civil

dispense de

la

tu-

:

« Les présidents et conseillers
tion, le procureur général et les
cour;
en la
« Les préfets;

de la cour de cassaavocats généraux

même

Tous citoyens exerçant une fonction publique
dans un département autre que celui où la tutelle
«

s'établit. »

droit ancien en faveur des ecclésiastiques n'est

pas formellement reconnue par la législation
civile de ces deux pays; de sorte que, d'après
les lois en vigueur dans ces Etats, les ecclésiastiques sont tenus d'accepter ces tutelles,
ils

étaient obligés, au

comme

temps du concile de Ghal-

cédoine, d'accepter la tutelle légale. Or, puisque la nécessité imposée par la loi était le seul

mobile du concile de Chalcédoine, cette nécesi.Jus canonicum,
2.
3.
4.

Formula
5.

lib.

m,

tit.

xlix, n.

83.

Bibliotheca canonica, verh. clehicus, art. 3, n. 83.
Consultatio7ies canonica;, tom. V, consult. x, n. 2.
Formulnrlum légale, piaclicum, part, i, tit. vr,
4, n. 2.

Deuxième année, novembre

1857, pag. 573.

Un avis du conseil d'Etat, du 20 novembre 1806,
rend cet article applicable aux curés, vicaires, et à
toutes personnes qui exercent les fonctions religieuses. Cet avis du conseil d'Etat est ainsi conçu
« Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi ordonné
par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de
législation sur celui du ministre des cultes, tendant
à savoir si les ecclésiastiques desservant des cures
ou des succursales peuvent réclamer l'application de
:

l'article 427

du Gode Napoléon.

Est d'avis que

dispense accordée par cet artiexerçant une fonction publique
dans un département autre que celui où la tutelle
s'établit, est applicable, non seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales,
mais à toutes personnes exerçant pour les cultes des
fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles ils
sont agréés par Sa Majesté, pour lesquelles ils prêtent serment. »
«

cle à tout

citoyen

la

UNION
roi,

par exemple dans Esther,

vi, 9.

Ezech.

xxiii,

dans les livres écrits en grec, comme la
Sagesse, l'Ecclésiastique et les Machabées, tyrannm se met tantôt en bonne, et tantôt en

23

;

mauvaise

part,

comme parmi

les autres

auteurs

grecs.

tro

la
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ceux qui enseignent qu'il est permis d'ôter
vie à un tyran. Le concile condamna cette

comme liérétique, scandaleuse, et introductive de trahison, sédition et perfidie, et
tous ceux qui, opiniâtrement la soutiennent,
doctrine

hérétiques, et

Le concile de Constance

a fait

un décret con-

comme

tels,

punissables suivant

les saints décrets.

U
UliTR/tUOliTAIIV.
Ce mot signifie qui est d'au delà des monts,
dans l'esprit des gallicans, ceux qui étaient
d'au delà des monts, c'étaient ceux qui suivaient les doctrines de la cour de Rome et re-

des Huns, des Erules, des Vandales, des Goths
et des Lombards, pendant près de deux cents
ans, en avaient entièrement changé la face;

Rome,

celte capitale

et,

jetaient les

articles

de la déclaration de

semblée du clergé de 1682 et tout

le

l'as-

bagage du

ilénomination

Depuis le concile du Vatican, la
d'ultramontain a perdu toute signification et, si
on l'employait, elle serait synonyme de catholique, (Vorthodoxe, ce qui serait faire l'éloge de
celui à qui on la donnerait.
u.\io:«.
enlenil par union,

\-\

ji:)nction

d'un bénéfice

ou d'une église, faite par l'autorité de l'évêque
ou du supérieur ecclésiastique.
Il s'est passé plusieurs siècles avant qu'il fût
question d'unir des églises ou des offices ecclésiastiques. Eu eft'et, tnnt que les églises ne furent point entièrement formées, et que le nombre des fidèles s'accrut, loin de diminuer le

nombre des ministres de

au
contraire le multiplier, et il paraît que ce sont
les malheurs qu'éprouvèrent les Eglises vers le
septiéuie siècle, qui ont donné lieu aux prel'autel,

il

fallut

mières unions de bénéfices.
Les invasions successives des barbares qui
désolèrent alternativement les Gaules, l'Espagne, l'Italie t't l'Afrique, avaient détruit plusieurs villes autrefois très considérables. Les
églises étaient abattues, les biens du clergé
dissipés, le peuple dispersé. Il devint souvent
nécessaire de réunir deux évèchés voisins, afin
que l'évêque eût un peuple suffisant pour former une église, et assez de biens pour subsister lui et son clergé.
Les unions d'évêchés sont plus fréquentes en
Italie vers

que

du monde,

et

Milan,

si

empereurs y
avaient fixé leur résidence, étaient déchues de
leur ancienne splendeur. Un grand nombre de
villes de moindre importance étaient entièreles derniers

ment

gallicanisme.

On

florissante depuis

ce temps que partout ailleurs.

De

toutes les provinces de l'empire, c'était l'Italie

qui avait le plus souffert. Les ravages successifs

ruinées, de sorte qu'elles n'étaient plus
qu'une solitude, et que leurs évêques se trouvaient sans peuple. S. Grégoire fut obligé d'unir plusieurs évèchés. La ville de Minturnes
avait été détruite, et l'évêque voisin de Formie
demandait que cet évêché fût uni au sien. Le
saint pape consentit à une demande si juste. Il
unit les deux évèchés de Gumes et de Misénes
pour les raisons du voisinage de ces deux villes, de la solitude où elles étaient réduites, et
de la pauvreté de leurs églises.

Dans

il a toujours été nécessaire de
unions de bénéfices. Les guerres qui

la suite,

faire des

détruisent les villes et les campagnes, les vicissitudes du commerce, qui prend un autre cours
et porte ailleurs la population et l'abondance,

changements qui sont une suite ordinaire des choses, et qui arrivent toujours dans
l'état des villes et des paroisses, ont obligé d'ules autres

nir des évèchés et des cures.
§ I.

Différentes espèces d'unions.

Les canonistes ont coutume de distinguer deux
espèces d'unions
l'une, qu'ils appellent réelle,
:

et celle qu'ils

nomment personnelle. L'union réelle

deux bénéfices sont unis
pour toujours. Les unions personnelles ou ad
vitam étaient celles par lesquelles on unissait à
un bénéfice dont un ecclésiastique était revêtu
tous les autres bénéfices dont il se trouvait, bu
dont il pouvait être revêtu dans la suite, de
quehjue qualité qu'ils fussent. Les unions personnelles ou temporelles sont faites pour un
temps seulement, ou en faveur d'une certaine
personne '. « Temporalis unio, quando ad temest celle par laquelle

1.

Rebuffe, Praxis de Union, benefic, n.

9.

UNION
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utpote ad vitam ejus cui conceditur, et
contemplatione personae et par ejus mortem expirât. » [dip. Novit., vers. Ne plus candsset,
Ne sede vacante; cap. Quoniam abbas; de Offic. de-

pus

fit,

sic fit,

leg.)

rapporte une lettre du pape InnoFleury
cent III, écrivant, l'an 1206, au patriarche de
« Vous nous deConstantinople, où il est dit
mandez encore la permission de diminuer le
nombre des évècliés trop grand en vos quar'

:

tiers.

faire

Nous donnerons pouvoir au
quand la nécessité ou l'utilité

légat de le
le

deman-

sans toutefois unir les évècliés, mais eu en conférant plusieurs à une même personne, afin que s'il faut
en user autrement dans un autre temps, on
puisse changer plus aisément ce que l'on aura
dera, mais avec votre consentement,

fait.

» Voilà, dit

Thistorien, le

commencement

des unions personnelles de bénéfices pour la vie
du titulaire, dont on a beaucoup abusé depuis.

Car, ajouterons-nous, les unions personnelles
furent un moyen inventé par la cupidité pour
éluder les canons et faire rentrer sous un non-

veau nom, dans
fices

la pluralité des béné-

l'Eglise,

qui en avait été bannie par les conciles.

,

deux bénéfices il
doit desservir le principal en personne, et commettre un vicaire pour l'autre, s'il ne peut le
desservir lui-même, et

s'il

que service personnel pour

;

chargé de quelconduite des âmes.

est
la

(C. Recolentes, in fin. de Slat. moiiach.)

Enfin, on unit deux bénéfices de la troisième
manière, en les laissant dans l'état où ils étaient
auparavant, sans aucune dépendance l'un de
l'autre, quoiqu'ils ne doivent avoir qu'un titulaire, et que ce titulaire doive en percevoir les
revenus. C'est cette e.spèce d'union que les canonistes appellent unir œque principaliter. C'est
ainsi que S. Grégoire, comme non* le disons
ci-dessus, unit les
1.

deux évêchés de Cumes

Histoire ecclésiastique, liv. lxxvi, n. 25.

et

inonasterium, de Relig. domib.)

Aujourd'hui, depuis la nouvelle circonscription des diocèses faite en vertu des concordats

de 1801 et de 1817, plusieurs évêchés et archevêchés se trouvent unis ensemble, ainsi l'archevêque de Lyon est en même temps archevêque

de Vienne
celui de Sens est aussi évêque
d'Auxerre celui d'Aix est archevêque d'Arles
et d'Embrun; celui de La Rochelle est évêque
de Saintes, etc.
Les unions de bénéfices faites par le Pape
s'exécutent en vertu de bulles données ou en
forme gracieuse, ou en fornie commissoire. Une
bulle en forme gracieuse est celle où le Pape
fait l'union de son propre mouvement, et suppose qu'elle sera exécutée sans h'6 procédures
nécessaires pour véiifier son utilité ou sa nécessité. Une bulle en forme conjniissoire est celle
par laquelle le Pape nomn^e un commissaire
;

;

pour la fulminer selon la forme
par les canons et les ordonnances,
c'est-à-dire lorsqu'il se sera assuré, par la procédure ordinaire, qu'il y a utilité ou nécessité
de faire l'union.
Lès cures peuventêtreuniesentre elles comme
les évêchés; c'est un des moyens que fournit le
concile de Trente pour pourvoir à la pauvreté
« Possunt episcopi facere uniones
des curés
perpétuas quaruracumque ecclesiarum parochialium, et aliorum beneficiorum curatorum vel
non curatorum cum curatis, proptereorum paupertatem, et in cœteris casibus a jure permissis. » (Sess. XXI, ch. 5, de Re for m.)
Les unions des cures à d'autres bénéfices
peuvent se faire de deux manières différentes
les unes qui sont à l'aviintage de la cure, et par
lesquelles le curé g;igne de la considération et
de l'aisance ; les autres qui se font aux dépens
de la cure, pour subvenir aux besoins d'un établissement ou d'un Iiénéfice. Les unions de
cures de la première espèce sont certainement
ainsi, rien n'empêche qu'on
très favorables

in

L'union réelle, selon tous lescanonistes, peut
^se faire de trois manières différentes. La première consiste à unir tellement les deux bénéfices qu'il n'y ait plus qu'un titre; ce qui peut se
faire, ou en éteignant le titre du bénéfice que
l'on veut unir, et en unissant ses biens, droits
et revenus à celui auquel on veut fuire l'union,
ou en incorporant les deux titres, de sorte qu'ils
n'en forment plus qu'un.
La seconde est de laisser subsister le bénéfice
uni, mais de sorte qu'il devienne un accessoire
et une dépendance de celui auquel il est uni.
C'est pourquoi les canonistes l'appellent wiio
ou miiius principalis.
accessoria, seu adjectiva
Dans les cas d'une union de cette espèce, le titulaire perçoit les fruits des

Misènes, ceux de Velletri et des trois Tavernes.
L'union de l'archevêché de Vienne et de Pévêché de Romans, avant la révolution, était de
cette espèce, ainsi que celle de Sistei-on et de
Forcalquier, de Vence et de Grasse, etc. {C. Quia

de

partibus.

prescrite

:

,

:

:

un canonicat de cathédrale,
prébende sont dans la même
surtout dans la même église. Aussi la

n'unisse une cure à
si

la cure et la

ville, et

plupart des cures des cathédrales sont unies

aux chapitres.
Les unions de cures de

la

seconde espèce

sont, au contraire, très défavorables. Les cures

sont des bénéfices si nécessaires à l'Eglise, il
est si intéressant pour une paroisse que son
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pasteur jouisse de tous les revenus qui forment
sa dotation, qu'il est étonnant qu'on se soit jamais déterminé à prendre les biens d'une cure
les unir à d'autres bénéfices, ou à d'auétablissements souvent moins importants
et moins nécessaires. L'Eglise a toujours réprouvé ces unions. Avant le concile de Latran,

pour

tres
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de ces cas particuliers, le pouvoir d'unir ou de
désunir les cures ou autres offices de son diocèse doit lui appartenir. En France, l'évêque
unit ou désunit les paroisses, mais il ne peut
le faire sans le concours du gouvernement, à
cause du traitement que celui-ci se charge de
faire pour le titulaire de la paroisse désunie.

évêques unissaient des cures aux prébendes
de leur cathédrale pour suppléer à leur pauvreté; ce concile défendit à l'avenir de pareilles
unions. Le concile de Trente proscrivit absolu-

Les causes des désunions sont comme celles
des unions, la nécessité ou l'utilité de l'Eglise.

ment

désunion.

les

toute union de cures "à d'autres bénéfices
o Dans toutes les unions qui se
en ces termes
feront, soit pour les causes que nous venons de
dire, ou autres, les églises paroissiales ne se:

ront jamais unies à aucuns monastères, ni à
aucunes abbayes, dignités ou prébendes d'églises cathédrales, ou collégiales, ni à aucuns autres bénéfices simples...; et, celles qui s'y trou-

veront unies, seront revues par les ordinaires,
suivant le décret déjà rendu dans ce même concile sous Paulin, d"heureuse mémoire, qui s'observera aussi pareillement dans les unions qui
auront été faites depuis qu'il a été rendu jusqu'à présent, nonobstant quelques termes que
ce soit sous

lesquels elles puissent avoir été

conçues, qui seront tenus pour être suffisam-

ment exprimés.

»

(Session

XXIV,

ch. 13, de Re-

form.)
g

IL Des désunions on révocations d'unions.

Les désunions de bénéfices ne sont autre chose
que le rétablissement des bénéfices unis dans
leur premier état, lorsque le bien de l'Église le
demande. Autant les unions sont défavorables,
autant les désunions doivent être favorables.
L'Eglise est ennemie de la destruction elle ne
se porte que difficileïîient à supprimer des établissements qui n'ont été formés que pour son
service. Elle doit donc voir volontiers ces;

ser les causes qui les avaient fait détruire, et se
prêter aisément à les rétablir dans leur premier
état.

L'Eglise permet seulement

et

tolère les

unions ; c'est un^ conséquence nécessaire qu'elle
approuve, mais elle désire les désunions.
Le pouvoir de désunir les bénéfices appartient
à celui qui a le droit de les unir
Qui unire potest, potest dissolvere i.
C'est donc le Pape seul
qui peut désunir les bénéfices consistoriaux, les
évêchés, les monastères, puisque c'est à lui
qu'appartient le pouvoir exclusif de les unir.
Gomme l'évêque a le pouvoir d'unir tous les
bénéfices ou offices de son diocèse, excepté
dans quelques cas particuliers où le droit et
l'usage l'ont réservé au Pape, de même, hors
:

1.

Rebuffe, Praxis benef., de Union, revoc, n.

15.

En

général, dit Piebuffe, les

suffisent

Une désunion
est

mêmes

causes qui

pour opérer l'union suffisent pour la
est nécessaire, lorsque l'union

devenue nuisible

et

préjudiciable à l'Eglise.

paroisse d'une ville détruite et réduite en
solitude a" été unie à celle d'un village voisin.

La

La ville s'est repeuplée dans la suite et est devenue considérable. C'est un mal qu'une ville
considérable n'ait pas son église et son pasteur
au dedans de ses murs ; la désunion doit être

regardée comme nécessaire.
Une désunion est utile, quand les causes de
l'union cessent, ou lorsqu'une union, utile dans
son origine, est devenue inutile par la suite.
l'un et l'autre de ces cas, il est avantageux
pour l'Eglise que le bénéfice soit rétabli dans
son ancien état, ou que ses biens soient réunis
à quelque autre établissement plus utile que
celui auquel ils étaient unis précédemment.
Les causes de l'union cessent quand elle n'a
été faite que pour procurer à l'Eglise un nouvel établissement, si cet établissement parvient
dans la suite à être suffisamment doté il en est

Dans

:

de même quand cet établissement a été supprimé. Une union devient inutile à l'Eglise
lorsque la fin pour laquelle elle a été faite ne

peut plus être remplie.
Si l'union n'est qu'une union de fait, et qu'il
n'y ait eu ni formalités préalablement observées, ni décret rendu, il est évident qu'elle
n'existe point.

Voir les Régies de Chancellerie, xiiiS xiV,
xv% XXII», etc.
Sous la législation actuelle de France, un
évêque peut, sans abus, opérer l'union d'une
cure au chapitre de son diocèse. Cette union
peut avoir lieu du vivant du titulaire de la
cure et sans son consentement, et l'évêque
peut ordonner que les fonctions curiales seront
exercées par un vicaire amovible. C'est ce qui
résulte de l'arrêt du conseil d'Etat suivant
:

Arrêt du

conseil d'Etat

statuant sur l'appel
curé contre

un

du 14

juillet 1824, lequel,

comme d'abus

évéque, décide que

movibilité des pasteurs

le

dirigé

en

par un

principe d'ina-

du second ordre n'est pos ap-
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pUcable aux curés des

églises cathédrales, et

que

le

pouvoir disciplinaire des évéques peut s'exercer sur
les prêtres di^cri tionnairtirieut, hors les cas prévus

par Us canons, sans avoir entendu

l'inculpé.

Vu

le

le

:

evêque de Gliartres, en date des
décembre 1823.
» Savoir, la première, parce que dans cette ordonnance, M. l'évêque de Chartres aurait agi en vertu
de pouvoirs à lui conférés par une bulle du pape,
nouTeçue dans le royaume, et ce, au mépris des dis-

donnances de M.

8

novembre

1

1821, 19 janvier et 3

du 8 avril 1802,
la deuxième et la troiet autres lois du royaume
sième, en tant que par ces deux ordonnances, M.

positions des articles

1

et 3

de

la loi

;

l'évéque de Chartres aurait privé le réclamant des
fonctions du titre de curé inamovible, en contravention

aux dispositions de

ladite loi de 1S02, des régies

de droit canonique reçues en France, des dispositions
expresses de l'édit du 21) janvier Hi86, de l'article 24
de celui du mois d'avril 1695, et de la déclaration
donnée àMarly, le io janvier 1731 latroisièaie, seulement en ce que la sentence d'interdit qu'elle contient
aurait été fulminée contre les formes et les règles canoniques
» Vu les ordonnances rendues par M. l'évêque de
Chartres, les 8 novembre 1821 et 7 janvier 1822, portant érection et contenant les statuts du chapitre de
ensemble notre ordonnance du 30 du
sa cathédrale
même mois de janvier 1822, portant approbation de
la dernière de ces ordonnances cpiscopales;
» Vu la lettre adressée le 6 décembre 1822, par notre
ministre de l'intérieur à M. l'évêque de Chartres,
dans l'intention de lui faciliter les moyens de mettre
les établissements ecclésiastiques de son diocèse en
harmonie avec ceux des autres sièges du royaume et,
notamment, de lui faire connailre que l'expérience
avait démontré les inconvénients iuséiiarables de
l'existence en une mémo église cathédrale, d'une cure
distincte et indépendante du corps du chapitre; que,
pour y remédier et pour faire cesser les divisions interminables entre le corps capitulaire et le curé,
soit à l'occasion delà célébration des offices, de l'administration des deux fabriques, de l'exercice des
diverses fonctions religieuses, soit jiour l'ordre des
.

:

;

M

le cardinal du Belloy avait proposé,
dès 1807, la réunion de la cure de Notre-Dame de
Paris au chapitre métropolitain et la délégation des

pr' séances, feu

fonctions

.

curiales, en l'acquit

chiprétre chanoine,

du chapitre, à un ar-

choisi par

l'archevêque et révocable par lui, et que, cette mesure consacrée dans
ce temps par un décret du dernier gouvernement,
avait depuis été adaptée par un grand nombre d'évéques, et consacrée de nouveau par plusieurs de nos

ordonnances
»

Vu

ce diocèse, et statuant

que

chapitre en corps sera

le

chargé des offices divins

et

que

curiales seront confiées à

un

ecclésiastique choisi par

les autres

fonctions

les chanoines, qui portera le titre de
curé de Notre-Dame, sera révocable à la volonté du-

rapport de notre ministre de l'intérieur ;
mémoire a Iressé à notre ministre par le
sieur Pierre Claude Chasles, prêtre chanoine du chaledit mémoire tenpitre cathédral de la même ville
dant à faire déclarer abusivement ren lues trois or-

Sur

»

janvier 1823, portant réunion à perpétuité
de son église cathédrale au chapitre de

titre curial

l'évêque entre

« Loois, etc.
»

tres, le 19

du

;

évèque et n'aura de compte à rendre de l'exercice
de ses fonctions qu'à lui et à ses vicaires généraux

dit

;

ensemble notre ordcninance du 9 juillet suivant, portant approbation de ladite ordonnance d'union
» Vu l'ordonnance rendue par M. l'évêque de Chartres, le 3 décembre 1823, portant que M, Chasles cessera de jouir du titre et des émoluments de curé de
la paroisse de Notre-Dame de Chartres, qu'il s'abs;

tiendra d'en faire les fonctions, qu'il lui relire tout
pouvoir d'entendre les confessions et d'annoncer la

parole de Dieu

Vu

;

à l'appui du recours
du sieur Chasles, les lettres en réponse de M. l'évêque de Chartres et toutes le pièces produites
» Vu la loi du 9 avril 1802
Sur le moyen d'abus proposé contre l'ordonnance
éi)iscopale du 8 novembre 1821
» (Considérant que le recours en cas d'abus, contre
les actes émanés des supérieurs ecclésiastiques, ne
compte, aux termes de l'article 8 de la Lu du 8 avril
»

les diverses consultations

;

;

>)

;

1802,

qu'aux persv)nues intéressées:

Que l'ordonnance rendue

novembre

1821, par
seulement que le
curé de la cathédrale prendrait rang et séance au
chapitre diocésain et qu'il aurait le titre de chanoine.
Que dès lors le réclamant était sans intérêt et,
par conséquent, non recevable à en poursuivre la réformation ;
» Considérant en outre que cette orJounauje a d'ailleurs été annulée par l'ordonnan.e postérieure du 1
janvier 1822, revêtue de notre approbation royale du
30 du même mois et dans laquelle il n'est fait mention
d'aucun acte du Saint-Siège qui n'aurait pas été reçu
et publié dans le royaume
d'où il suit que, dans
toutes les suppositions, le recours comme d'abus serait sans fondement
» Sur le moyen d'abus proposé contre les ordonnances épiscopales des 19 janvier et 3 décembre 182;>,
en tant qu'elles auraient dépouillé le réclamant des
fonctions et du titre de curé inamovible
Cionsidérant que, s'il est hors de doute qu'un curé
ne peut être privé de ses fonctions et de son titre que
»

M. l'évêque de Chartres,

le 8

portait

)>

;

;

;

)»

par une sentence de déposition rendue selon les formes, communiquée et confirmée par nous, l'inamovibilité du titulaire n'emporte pas la perpétuité de
l'office; qu'il est également hors de doute qu'une cure
peut être supprimée par son union à une autre cure
ou à tout autre établissement ecclésiastique, dans les
formes prescrites par les lois, lorsque l'utilité des
fidèles, ou les nécessités du service religieux le com-

mandent

;

Considérant que, dans l'ospéco, la cure de NotreDame a été unie par l'évêque de ce diocèse, avec
notre approbation, au chapitre cathédral
» Qu'une union semblable, qui n'a jamais été con»

;

l'ordonnance rendue par M. l'évêque de Char-

\
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sidérée

comme

abusiTe, lorsqu'elle était justifiée par

les circonstances, ainsi qu'il résulte de l'ancienne
jurisprudence de nos cours, est devenue indispensable
à cause de la destruction d'un grand nombre d'églises
qui a nécessité dans presque tous les diocèses, l'établissement simultané, dans une même église, d'un
chapitre cathédral et d'une paroisse, ainsi que le
prouvent plusieurs décrets rendus successivement, à
dater de l'année ISQT, et plusieurs ordonnances par
nous rendues lesdits décrets et ordonnances portant
approbation de trente-trois unions de cette nature,
opérées par trente-trois arclievêques ou évéques de
;

notre royaume, dans leurs diocèses respectifs
)>

Consi'lérant que,

prescrit

les

si

tions curiales en leur acquit, par des vicaires per-

que

les évé-

ques ne jugeront pas, sans quelque raison particulière, tirée de l'intérêt de la bonne administration de
leur diocèse, bono ecclesiarum regimine, que le contraire doit être plus avantageux
» Considérant que si les anciennes lois du royaume
;

prescrivent pareillement l'établissfment des vicaires
perpétuels, ces lois étaient relatives à un état de
choses qui n'existe plus;
d'une part, les unions de l'espèce de
dont il s'agit, avaient le plus souvent pour but
unique d'augmenter la dotation du chapitre;
» Et que les vicaires du chapitre étaient destituables et amovibles à leur volonté;
» Qu'aujourd'hui, au contraire, les vicaires chargés
d'une partie des fonctions curiales, en lacquit du
chapitre, ne sont nommés et révocables que par l'évêque; qne les unions des cures aux chapitres ont
exclusivement pour objet, ou de maintenir le bon
ordre dans les églises ou métropoles, ou de prévenir
les dissensions du clergé et le scandale des fidèles,
d'où il suit que les dispositions des lois anciennes
sont sans application dans l'espèce;
» Considérant enfin que l'union de la cure de No» Qu'alors,

celle

tre-Dame de Chartres, a eu lieu à l'époque du nouvel
évéché de Chartres, en exécution de la nouvelle circonscription du royaume;
» Que, par suite de l'établissement de cet évéché,
l'église de Notre-Dame a été érigée en cathédrale et

que cette érection a rendu l'union nécessaire;
»

Que

délai

la

cause

mémo

de l'union ne permettait aucun

dans son exécution

» Sur le rapport du comité du contentieux, notre
conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et or-

donnons ce qui suit
Art. l"'. Le recours comme d'abus dirigé par
;

le

sieur Ghasles contre trois ordonnances rendues par
Mgr l'évéque de (Chartres, les 8 novembre 18-1, 19

janvier

et 3

décembre

iS:23,

est rejeté. »

U.\IO.\-CIIUÉTIEK.\E

faire exercer les fonc-

pétuels, c'est toutefois, sous la condition

G40

sans jugement préalable, des pouvoirs qu'un simple prêtre ne peut conserver qu'aussi longtemps que son évoque le juge convenable.
l'a fait, lui retirer,

(PiELlGIECSES DEL').

;

canons de l'Eglise ont

aux chapitres-curés de

ainsi qu'il

;

La maison-mère de cette congrégation de religieuses enseignantes et liospitaliéres est actuellement à Fontenay-le-Comte, au diocèse de
Luçon, déparLemenl de la Vendée.
(Jn doit faire remonter l'origine de cette congrégation à l'ordre des filles et veuves des séminaires de rUnion-Ghrétienne dont l'idée et le
commencement d'exécution appartiennent à
^Ime de Polaillon, veuve d'un chevalier, conseiller du roi. Cette sainte femme qui avait
fondé au faubourg St-Marcel à Paris, l'asile de
la Providence, pour être un refuge aux personnes du sexe dont l'innocence était en danger,
voulut encore établir une société de femmes

qui, surmontant la faiblesse et la timidité de
leur sexe, fussent toujours prêtes à travailler
au salut des âmes, en allant même, s'il le fallait,

chez les peuples barbares. S. Vincent de Paul
fit la première cérémonie de cette association,
en ICoO.

Mme

Polaillon

mourut en

1657, sans avoir

pu,

faute de fonds, réaliser son projet. Mais

une
des premières sœurs qu'elle avait envoyée à
Metz, et qui s'était signalée dans cette ville par
de nombreuses conversions de protestants et de
Juifs, ainsi que par nombre d'autres bonnes
œuvres, Mme Henée des Bordes, et Mlle Anne
de Croze, jeune personne qui s'était att;tchée à
Mme Polaillon, devaient achever l'œuvre commencée. Une parente de Mlle de Croze, Mme
de Mortaigneville devait aussi y contribuer
beaucoup.

Et que, dès lors, l'ancien curé dont le titre était
éteint par l'union, et qui ne pouvait plus en exercer
les fonctions, ne pouvait, dans le cas d'exception où
il se trouvait placé, se prévaloir des anciennes règles

L'àme de l'œuvre était un saint prêtre, l'abbé
Le Vachet, natif du diocèse de Hoinans, et qui,
voyant le bien que pouvait produire la congré-

qui prescrivent que le titulaire d'un bénéfice continue à en recueillir les fruits jusqu'à sa mort, même

rituelle.

»

après l'union de ce bénéfice à un autre;
* Sur le ïnoyen d'alius proposé contre la sentence
d'interdiction contenue dans l'ordonnance épiscopale

du

décembre 1823
Considérant qu'à l'époque où cette interdiction a
été prononcée, l'union de la cure au chapitre étant
consommée, le réclamanl n'était |ilus que ciianoine et
que, dès lors, son évéque a pu en tout état de cause.
»

3

gation naissante, se consacra à sa direction spiCe fut lui qui en rédigea les constitutions,

qui furent approuvées par l'évéque de
le cardinal de Venilùme, légat a la-

Paris et par
terc

du pape Clément

XL

;

La congrégation

fut définitivement constituée

en 1661, à (^baronne, près Paris, et la communauté de (iiiiironne fut, à cause des guerres,
transférée rue St-Denis, à Paris, en 168a. Le but
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de la congrégation

était

:

1°

de travailler, sous

l'autorité des évêques, à la conversion des jeunes filles et des femmes hérétiques; 2° de retirer

de pauvres filles et veuves de qualité qui, faute
de biens et de protection, ne pourraient être reçues dans d'autres communautés; 3" d'instruire
des jeunes filles pensionnaires, les formant à la
piété et à tous les travaux qui leur conviennent; 4" de tenir les classes et écoles publiques,
pour apprendre aux jeunes filles pauvres les
devoirs de la religion, à lire, à écrire, à travailler, afin de leur donner le moyen de gagner
leur vie et celle de leurs pauvres parents; 4" de
recevoir les personnes du sexe qui voudraient
faire des retraites de quelques jours et de les
aider autant qu'il serait possible.
Le bien que fit la congrégation fut très grand.
Plusieurs paroisses de Paris et nombre de villes
des provinces voulurent avoir des communautés de rUiiion-Chrétienne, et l'on vit des paroisses ignorantes et déréglées changer complètement sous l'influence et la charité des sœurs de
l'Union-Ghrétienne. La réputation de l'immense
et inépuisable charité de la congrégation, surtout quand il s'agissait de la conversion des
personnes engagées dans l'hérésie, lui en attira
des pays les plus reculés de l'Allemagne, de
l'Angleterre, de la Hollande et de la Suède. La
bonté et l'amabilité de la Mère de Groze, qui
avait succédé à la sœur des Bordes dans le gouvernement delà Congrégation, étaient connues
partout.

Ce

fut Mlle Marie Brisson qui fonda, en 1680,
séminaire de l'Union-Ghrétienne de Fontenay-le-Gomte. Elle le fit surtout en vue de la
conversion des hérétiques du Bas-Poitou et du
le

pays de La Rochelle.

Gomme

toutes les

commu-

nautés

de religieuses, l'Union-Chrétienne de
Fontenay-le-Comte fut obligée de se dissoudre
à la Révolution. Mais elle se reforma dès 1806,
et en 1809, Mme de Gobert de Chouppe, et Marie-Suzanne Rocher rachetèrent l'ancien couvent
pour -être le centre de toutes les maisons de
l'Union-Ghrétienne.
U.\IO.\f (Petite).

La Petite-Union

était un établissement fait
en 1679 par l'abbé Le Vachet, fondateur del'ÏJnion-Chrétienne, Mlle de Lamoignon, fille du
premier président, et mademoiselle Mallet,

pour retirer

les filles qui viennent à Paris pour
en condition. On appela cette communauté la Petite-Union pour la distinguer de
l'Union-Ghrétienne.
se mettre

zième

siècle, à

On donne

ce

depuis

le

dou-

et pri-

L'inondation des Barbares, qui s'établirent
sur les ruines de l'empire romain en Occident,
avait fait tomber les études; et s'il y resta quel-

que étincelle de lumière dans le sixième et septième siècle, nos pères en ont eu l'obligation
aux monastères et aux maisons èpiscopales. On

y enseignait

la

grammaire,

criture, et tous les

la dialectique et l'é-

hommes

qui se distinguèrent,
jusqu'au huitième siècle sortirent de ces écoles.
Charlemagne, appelé à juste titre le restau
rateur des lettres, uîit tout en œuvre pour les
rétablir
il ordonna, par
un capitulaire fait à
Aix-la Chapelle, en 789, qu'on établît des écoles
:

dans

les

maisons des évêques

et

dans

les

mo-

nastères, pour enseigner les psaumes, le plain-

chant, le comput, la grammaire, et qu'on pourvût
ces écoles de livres catholiques très corrects.
Il

en établit une dans son palais, qui fut très

célèbre jusqu'au règne de Charles le Chauve.

11

savants, les combla de biens, les
attira chez lui; et c'est à ses bienfaits que la

honora

les

France est redevable du célèbre Alcuin, l'honneur de son siècle.
La plupart des écrivains ont voulu faire remonter à ces écoles l'établissement de l'Université de Paris, et attribuer à Charlemagne la
gloire de sa fondation; mais ce sentiment n'est
pas fondé: les écoles de Paris ne prirent le nom
d'université que vers la fin du douzième siècle,
ou au commencement du treizième. Voir le mot
Ecole.

Sous
devenu

les rois de la troisième race, Paris était

la capitale du royaume; les grands et
gens d'affaires, qui accompagnent toujours
la cour des princes, y établirent leur résidence
et y attirèrent après eux les artisans du luxe et
les marchands. Des maîtres s'y rendaient de
toutes parts, parce que cette ville était la plus
riche du royaume, et qu'ils y trouvaient plus de
gens en état de connaître leur mérite; le nombre et la célébrité des maîtres y attirèrent un
les

grand nombre d'écoliers de l'Angleterre, de l'Allemagne, de tout le Nord, de l'Italie et de l'Espagne.
C'est à cette époque qu'on y voit briller Guil-

laume de Ghampeaux

et

ses

disciples,

Pierre

Abailard, Albéric de Reims, Pierre Lombard,
Hildebert de Tours.Robert Pullus, l'abbé Rupert et

Hugues de

Saint-Victor. C'est alors que

ces écoles prirent la dénomination d'université

d'études, universitas studiorum, parce qu'on
seignait toutes

UIVITERSITÉ.
nom en Europe,

quelques écoles célèbres

vilégiées.

les sciences qu'il fallait

y enaller

apprendre en divers lieux.
Les maîtres de ces écoles n'avaient pas formé

UNIVERSITÉ
de corps jusque-là et n'étaient pas soumis à des
règlements particuliers. Ils convinrent d'en former un, et ils dressèrent entre eux. des statuts
qu'ils furent tenus de suivre. On ignore quels
ils étaient; mais on les trouve confirmés par
une bulle d'Innocent III, donnée en 1209. Quel-
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les évêques,

même

celui de Paris, étaient obli-

gés d'obéir à ses citations.
L'université jouissait de l'exemption des tailles, du logement des gens de guerre, des tutelles,
curatelles et autres charges publiques. Elle
avait aussi plusieurs droits

:

les plus

impor-

ques années après, Philippe-Auguste leur donna
des règlements qu'on ne connaît pas non plus,
mais qui se trouvent référés dans quelques édils,

tants étaient de donner des degrés et d'accorder
des lettres de nomination sur certains coUa-

déclarations et statuts particuliers postérieurs.
L'université de Bologne date à peu près du

celui de maître ès-arts, soit celui de bachelier

temps. En 12'20, le pape Honorius témoignait, par une bulle que l'étude des bonnes lettres avait rendu la ville de Bologne célèbre par
tout le monde. Successivement il en a été établi,
sur leur modèle, dans tous les différents Etats

même

qui composent l'Europe.
On comptait, eu France, à l'époque de la révolution, vingt universités, que nous nommons

au mot Ecole.
Toutes les universités avaient été établies par
l'autorité des papes avec le concours des souverains; aussi presque toutes avaient-elles un
conservateur des privilèges roj^aux, et un autre
des privilèges apostoliques. Les privilèges dont
les universités de France jouissaient leur avaient
été accordés à l'instar de ceux de l'université de
Paris; elles étaient composées du même nombre
de facultés, et elles enseignaient les mêmes
sciences.

Un

de Paris était autrefois l'exercice des fonctions
du conservateur apostolique. Il connaissait de
toutes les difûi-nltès qui s'élevaient sur

les- pri-

vilèges de l'université et sur leur exécution. Les

conservateurs apostoliques s'étaient érigés en
tribunal; ils tenaient leur audience au chapitre
des Mathurins. Ce tribunal était composé du
conservateur, comme président, de son viceprésident, d'un greffier, d'un promoteur, de
deux notaires et d'un greffier particulier des
appellations interjetées du conservateur.

Les appels des sentences de la conservation

Rome. Pour

les rele-

prendre des lettres qu'on appelait
apostolos, ou lettres dimissoires. Mais il n'était
jamais permis de citer aucun suppôt de l'université sans l'avoir préalablement cité devant
ver,

il

fallait

conservateur.
Le juge conservateur des privilèges apostoliques était au choix de l'université, qui a toujours pris un des évêques de Senlis, de Boauvais ou (le Meaux. Il connaissait de toutes les
matières dont la connaissance appartenait de
droit commun à l'évci|ue de Paris ou à son ofllcial. Toutes sortes de personnes, sans excepter
le

un degré,

soit

en théologie, en droit ou en médecine.
Les personnes chargées de l'enseignement
dans les universités étaient partagées en quatre
classes, correspondantes aux quatre facultés,
de théologie, de droit, de médecine et
savoir
des arts. On comptait dans quelques-unes cinq
facultés, parce qu'on divisait celle de droit en
:

deux, l'une appelée la
tre la faculté de décret

faculté de droit ciiil, l'au-

ou de

droit canon.

La première faculté était celle de théologie.
Dans l'origine de l'université de Paris, tous les
docteurs de la faculté de théologie enseignaient.
On leur avait accordé le droit d'enseigner publiquement, en leur conférant la qualité de docteur, ils ouvraient donc, quand ils le jugeaient
à propos, une école, et recevaient tous les éco-

que leur réputation leur attirait. Il y avait
presque autant d'écoles que de docteurs parti-

liers

culiers.
Il

des principaux privilèges de l'université

étaient relevés en cour de

teurs a ceux qui avaient obtenu

se

forma dans

la faculté de théologie de

Paris, vers le treizième et le quatorzième siècle, différentes sociétés particulières, dont les

plus célèbres étaient celles de Sorbonne et de
Navarre. Les fondateurs de ces sociétés y instituèrent des chaires de théologie permanentes
qui devaient être remplies par ceux de leurs

membres

qu'elles jugeraient plus en état d'en-

seigner.

Ces professeurs étant choisis dans un plus
nombre de docteurs, et ayant nécessairement pour auditeurs tous les jeunes gens
qui composaient leur maison, devinrent bienun plus- grand
tôt plus célèbres, et eurent
qui enseidocteurs
les
que
nombre d'écoliers
gnaient dans les différents endroits de la ville.

grand

Insensiblement l'usage des écoles particulières
se perdit, et il ne resta plus de chaires destinées à l'enseignement de la théologie que dans
les maisons de Sorbonne et de Navarre. La maison de Sorbonne avait six professeurs, dont
deux étaient de fondation royale, et celle de
Navarre en avait quatre, i[vn étaient tous de
fondation royale.
La seconde faculté des universités est celle de
droit civil et canonique. On voit l'origine de
cette faculté dès le commencement de l'univer-
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de Paris.

site

On y

a longtemps professé le

droit civil et canonique,

comme dans

toutes les

autres universités du royaume, avec moins de
réputation cependant que dans quelques autres
villes, où le mérite extraordinaire de quelques

professeurs avait attiré un concours prodigieux
d'étudiants de toutes les provinces de France et

des pays étrangers.
Nous ne dirons rien des deux autres facultés
de médecine et des arts qui ont moins de rapport au plan de notre ouvrage.

Le recteur de
les

l'université de Paris convoquait
assemblées générales de l'université et y pré-

tous les membres
de ladite université, en première instance, et
pour les choses qui regardaient la police et la
sidait. 11 avait juridiction sur

discipline

du corps.

Il

avait droit de visiter tous

François ne pouvait y entrer qu'avec

S.

deux

compagnons.
Voilà l'origine de l'archi-monastère de Longprés Paris, fondé par sainte Elisabeth, ou

champ

Isabelle de France.

En même temps que

cour fréqueny étaient attirés
chaque année par le charme des belles voix qui
s'y faisaient entendre aux offices de la Semaine

taient Longchanip,

le roi et la

les fidèles

Le public et la foule prirent l'habitude
de se rendre en ces jours à Longchamp. L'éclat

sainte.

du luxe mondain,

les

beaux équipages

toilettes éclatantes avaient fait oublier la

et les-

dévo-

l'archevêque de Paris fit défense d'aller
jusqu'à l'abbaye, pour ne pas introduire la dissipation dans ce lieu de solitude et de silence;
tion

;

mais

les

promenades du luxe

et

de la vanité ont

les collèges de l'université, etc.

subsisté jusqu'à nos jours.

L'université actuelle de Paris n'a que le nom
de commun avec les universités dont nous venons de parler et qui florissaient dans l'ancienne

Du monastère de Longchamp, il ne reste plus
qu'un vieux moulin à vent. L'emplacement du
couvent sert de champ de courses et de revues
militaires. En 1754, époque où écrivait Lebœuf,
le monastère était encore à peu près dans son
état primitif; la communauté composée d'abord
de soixante, puis de quatre-vingts religieuses,
n'en avait plus alors qu'environ quarante.

France. Celles-ci avaient disparu, comme tant
d'autres établissements utiles, dans la tempête
révolutionnaire
lorsque Napoléon, profitant
des circonstances qui lui parurent favorables,
,

fonda l'université actuelle, d'abord par les lois
11 floréal an X et du 10 mai 1806, puis par le

du

décret du 17 mars 1808, on 144 articles, qui l'organisa, et enfia par deux autres décrets du
17

septembre de

vembre
Voir

le

1811,

même

année et du 15 noqui complétèrent l'œuvre.
la

mot Ecole,

i5rba:vistes,
Isabelle,

sœur de

URftULII%ES,
L'ordre des Ursulines fut fondé par la bienheureuse Angèle de Brescia, du tiers-ordre de
S. François, en 1537.
Soixante-treize jeunes personnes se mirent
sous sa direction, pour aller chercher les affligés de la ville, les consoler et les instruire, se-

Louis, princes^^e pieuse
soin des pauvres de Jésus-Christ

courir les pauvres, visiter les hôpitaux, servir

de la dévotion aux pompes de la
cour, demanda à son frère la permi^^sion de vivre dans la retraite et de fonder sur les bords
de la Seine, dans un endroit appelé Coupe-gorge,

toutes sortes de travaux où la charité les appel-

qui préférait

le

S.

et les exercices

à cause des

crimes qui s'y commettaient, un
monastère de Sœurs mineures, sous la règle de
S. François et de sainte Claire. Elle donna à
son monastère le nom d'Humilité de Notre-Dame.
Six religieux pieux et savants en avaient rédigé la règle; mais les sœurs, de familles nobles, qui suivirent la pieuse princesse dans sa

retraite, trouvèrent cette règle trop dure, ce qui

déterminale pape Urbain II à la réformer par
une bulle de l'an 1262. Depuis ce temps-là, les
Sœurs mineures encloses de l'Eumilité de Notre-Dame
joignirent à ce nom celui de Clarisses Urbanistes.
La clôture était rigoureuse; le roi et la reine,

parmi les laïques, pouvaient entrer au couvent
avec dix personnes d'honneur; un cardinal avait
le

même

privilège;

le

ministre

général

de

les

malades,

lerait.

et

se présenter

humblement pour

Mais l'œuvre particulière de l'association

fut toujours l'instruction des jeunes filles.

Angèle persuada à ses compagnes de se metsous la protection de sainte Ursule qui
avait autrefois gouverné tant de vierges. L'ins-

tre

Compagnie de Sainte-Ursule ;
peuple l'avait appelé la Divine Compagnie.
En peu de temps, par l'influence salutaire de
la congrégation, on vit renaître à Brescia l'esprit des premiers chrétiens.
titut s'intitula la

le

Après avoir laissé à ses filles des instructions
pour leur conduite, Angèle mourut en 1540.
Cet institut n'était qu'une association; les
membres faisaient le vœu de chasteté et de stabilité dans l'institut, mais vivaient de la vie
séculière, chacune restant chez ses parents, et
ojjéissant à la supérieure qu'elles élisaient elles-

mêmes. Le pape Paul V approuva
gnie de Sainte-Ursule en 1544.

A

la

Compa-

la prière dfl

USAGE
Charles Borroiiiée qui avait dans la ville de
plus de quatre cents congn^yées de SainleJrsiile, le pape Grégoire XIll donna une nuu/elle approbation à l'institut et lui accorda de
dilaii

louveaux privilèges, qui furent encore augneutés par ses successeurs Sixte V et Paul V.
La Compagnie était sous Tautorité des évêues et l'érection canonique donnée par le Souverain Pontife réservait aux supérieurs, selon
désir

e

exprimé

p;ir la

bienheureuse Angèle,

pouvoir de modifier les statuts selon l'exience des temps et des lieux.
Une instilution si utile ne pouvait que se proDager. En 1574, madame de Bermond engagea
.ringt à vingt-cinq jeunes filles d'Avignon à insruire suivanl l'institut de la bienheureuse Anèle. Kii 1396, le P. César de Bus conseilla aux
neinbres de la Compagnie de l'Isle, ville du
^omtat Venaissin, de vivre en communauté. Maiame de Bermond fonda d'autres communautés
Aix et à Marseille, et ce sont ces maisons qui
urent les pépinières des nombreuses commulaulés qui s'établirent dans toute la France.
C'est à Paris, au faubourg Saint-Jacques que
es Ursulines commencèrent l'état régulier avec
/œux solennels; une sainte veuve, madame de
iainle-Beuve en fut l'instigatrice. Une bulle de
aul V, du 13 juin 1612, établit le monastère des
'eligieuses Ursulines sous la règle de Suint- Aur'istin et l'autorité de l'archevêque de Paris,
ec vœux solennels, ajoutant aux trois vœux orlinaires celui d'instruire les petites filles. Après
leux ans de noviciat les premières religieuses
irent leurs vœux solennels en septembre 1614.
Le monastère de Paris fournit des religieuses
lui allèrent fonder d'autres couvents en pronnce, et la maison du faubourg Saint-Jacques
levint le centre de la Congrégation de Paris qui
omprenait près de quatre-vingts monastères.
Toulouse, Bordeaux, Lyon, Dijon, Arles, deànreut des centres d'autres congrégations. Tulle
'ut aussi un centre de congrégation à
clôture
tvœux solennels, mais sans le vœu d'instrucion de II jeunesse, i^es religieuses de la Cone

%

frégalion
ines

du

Poii'. .St-

Esprit étaient dites

Ursu-

de la Présentation.

La Mère Anne de Xaintonge fonda à Dôle et
PP. Jésuites une c );igré^'ation d'Ursulines dites
du Comté de Bour:ous la direction des

les constitutions, approuvées par
nnocent X, en 1648 furent tirées en partie de
selles de S. Ignace. Cette congrégation se répanlit dans le diocèse de Besançon et en Suisse.
Le grand nombre de congrégations des Ursuines explique la variété du costume. Cependant
e fond est noir pour toutes.

{Ogne dont

G53
Après

la

Révolution, les

Ursulines purent

immédiatemenl reprendre leur œuvre, un décret
de Napoléon, en date du 9 avril 1806, leur ayant
permis d'ouvrir des écoles. Aujourd'hui, elles
ont des maisons dans un grand nombre de départements.
Nous avons mentionné, au mot Hospitaliers
(Congrégations de femmes), deux congrégations
récentes d'Ursulines

:

Sœurs de

chrétienne

mère
Jésus

l'

Instruction

les Ursulines hospitalières,

Troyes (Aube), et
dont la maison-mère est
est à

dont la maisonles

Ursulines

de

à Chavagnes-en-

Paillers (Vendée).

Dès le xvii« siècle, les Ursulines fondèrent
des monastères au Canada et aux Etats-Unis.

USACE.
C'est une

grande régie en matière

ecclésiasti-

que, que les anciens usages particuliers des églises doivent être conservés lorsqu'ils n'ont

rien

de contraire aux mœurs ni aux lois générales
de l'Eglise. {Cun. GalUarum 25, qu. 2.)

L'évêque ne peut que corriger les

usages

abusifs ou superstitieux dans le service divin.
Il en est des usages comme des coutumes, les

uns sont légitimes et revêtus de toutes les
conditions qui leur donnent force de lois, mais
d'autres, au contraire, ne sont que des abus
qu'il faut réprimer. Nous disons, sous le mot

Coutumes, tout ce qui peut les légitimer. Le
concile d'Amiens de l'année 1853 s'exprime ainsi
sur les usages ou coutumes qu'on peut suivre.
«

L'obligation d'observer les lois de l'Eglise

et les constitutions

port à la discipline

apostoliques qui ont

rap-

générale est universelle;

cependant juste et salutaire, comme
Saint-Siège lui-même, de garder ces
coutumes locales, qui, tout en s'ècartant de
certaines prescriptions particulières du droit
commun, satisfont aux conditions voulues par
ce droit, de telle sorte qu'elles ne dépassent
point les limites qu'il trace. Pour remplir ces
conditions, il est nécessaire que ces coutumes,
fondées sur des motifs raisonnables ou sur de
véritables nécessités, ne tendent ni à troubler
l'ordre hiérarchique, ni à relâcher le nerf de la
discipline ecclésiastique, ni à mettre en relief
aucun principe abusif, ni à restreindre ou à entraver l'exercice de la suprême puissance attribut exclusif du Pontife romain, à qui, dans
tous les cas particuliers, il appartient de juger
ce que dans chaque coutume le plus grand
bien et l'utilité de l'Eglise permettent d'approuver. Sans ces conditions, les coutumes ne peuvent être rendues légitimes par aucune prescription, si ancienne qu'elle soit.
mais

il

est

l'entend

le
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USURE

« Parmi nous, cela est constant, sont en
gueur certaines coutumes qui remplissent

vi-

ces

les

qu'elles soient maintenues,

Nous

fait

catégories. Celles delà première sont nombreuses et ont leur cause dans la situation extraordi-

cile

les divisons

de Soissons.

»

naire, sous divers rapports, que le renversement
et ensuite le rétablissement des choses ecclésias-

tiques ont fait en France à la religion. L'Eglise
a été dépouillée de ses biens, il n'y a plus de bé-

proprement dits. La loi canonique n'a pas
aux yeux de la puissance civile,
cette puissance ne reconnaît pas les immunités
ecclésiastiques, de là une foule d'exceptions au
droit commun qu'il a été absolument impossible d'éviter. Les coutumes de la seconde catégonéfices

force de loi

ne sont pas aussi directement produites par
cette inexorable nécessité, mais elles ont cependant leurs racines dans l'état de choses qui en
est la suite, ou bien elles sont imposées par

rie

d'autres besoins que le temps a créés au sein de
nos Eglises. Dans la troisième catégorie peuvent
être comprises certaines coutumes qui procurent l'édification des fiilèles, bien loin de lui
être contraires, et qui,

dans
nues

mœurs, dans

profondément entrées

les habitudes, sont

devel'objet d'un tel attachement, qu'on ne
pourrait les abolir sans froisser et irriter au
plus haut degré les populations catholiques.
les

Quant à ces coutumes, nous avons la confiance que le Siège Apostolique en jugera comme
il a jugé en une autre occasion de l'état général
du clergé français. En France, la plus grande
partie des curés préposés au gouvenement des
paroisses sont amovibles, et c'est là assurément
une grave dérogation au droit commun néanmoins le Souverain Pontife a jugé que cet état
de choses, que des raisons légitimes ont fait éta»

;

ne devait pas être aboli, et qu'il fallait le
maintenir*. Or, les coutumes dont nous parlons
sont aussi fondées en raison, elles ne se trouvent affectées d'aucun des vices qui rendent
toute coutume radicalement nulle, et, nous
l'attestons, leur maintien ne dérive d'aucune^
blir,

prétention contraire aux prérogatives et aux
enseignements du Saint-Siège. La situation
de nos Eglises demande donc qu'après s'être
assuré de la réalité de nos besoins, le Saint-Siège
Apostolique veuille bien ne pas désapprouver
1.

L'amovibilité des curés préposés au gouverne-

ment des paroisses, étant une qvcwe déroçiation au
droit commun, ne peut être une coutume légitime, -elle
n peut être maintenue par conséquent que provisoi•

comme l'a décidé le Souverain Pontife. La
France doit revenir, en cela, au droit commun dès
qu'elle le pourra sans inconvénient, et c'est ce que
plusieurs conciles provinciaux ont déjà posé en principe, car l'amovibilité est très funeste au bien de la
religion. Voir le mot Inamovibilité-

rement,

permettre

et

comme

il

déjà

l'a

pour certains points dérogeant au droit
commun, formulés dans les décrets de notre con-

en trois

conditions exigées.

coutumes pour nos diocèses,

(Cap. 6.)

USURE.
un gain ou un profit, quel qu'il
qu'on prétend tirer du prêt que l'on fait de
quelque chose qui se consume par l'usage
Usura est quidquid ultra sortem mutuatam percipitur, dicta ab usu, quia scilicet pro usu pecu
niae recipitur*. » Le droit canon s'exprime dans
le même sens. (C. Usura; c. Vlerique 14, qu. 3 ; c
L'usure est

soit,

:

-•

Si quis clericiis, ead. cous., qu. A.)

Suivant le droit canonique, le mot usure n'est
pas distingué du mot fœnus, dont parlent les
jurisconsultes. Le droit canon n'entend parler
de l'usure ou intérêt qu'à l'égard du prêt appelé
mutuum seulement, et dans ce sens il la réprouve

comme

contraire à la charité et aux textes sa-

crés de l'Ecriture.

Mutuum

Nous ne

citerons que celui-ci:

nihil inde sperantes. {Luc. vi.) « Si

date,

fœneraveris homini, id est, mutuam pecuniam
tuam dederis, a quo aliquid plus quam dedisti,
sive illud triticum sit, sive vinum, sive oleum,
sive quodlibet aliud, si plus quam dedisti expectas accipere, fœnerator es, et in hoc improbandus, non laudandus. » (Cl. caus. 14,
qu. 5.)

On
sure

distingue plusieurs espèces d'usures, l'uréelle et

l'usure mentale, l'usure expresse et

l'usure palliée, l'usure du sort principal et

celle

du gain

la loi

usuraire, l'usure suivaiit

et celle qui

le

taux de

le

surpasse, l'usure active et l'usure

passive.

L'usure réelle est lorsqu'il y a quelque pacte
exprès ou tacite de se faire donner quelque
chose au-dessus du capital qu'on prête. L'usure
mentale est lorsque celui qui prête a pour intention principale de tirer de l'emprunteur
quelque profit ou quelque service « Spes facit
:

hominem usurarium

simoniacum. » (Glos.
in sum. Qnod autem.) Mais il faut remarquer,
avec la glose du chapitre Consuluit, de Vsur., qu'il
n'est pas défendu à celui qui prête d'espérer du
débiteur quelque reconnaissance, si sa principale intention est de faire plaisir à son ami et
de lui donner des marques de son affection. Ce
qui se comprend, suivant l'observation de
S. Antonin, lorsque le prêteur prêterait égalesicut

ment son argent quand même

il

aucune reconnaissance de celui qui

n'attendrait
le reçoit.

L'usure expresse et explicite consiste en ce
qu'on tire quelque profit du prêt en vertu du
1. Lancelot, /?!s<., tit. vu.

î:

USURE
l'ièt. L'usure palliée est celle qui se rencontre
dans les autres contrats où l'on s'efforce de ca-

cher le vice de l'usure.
L'usure du sort principal est lorsqu'on tire
des intérêts de l'argent prêté, à cause de la
somme prêtée. L'usure du gain usuraire est ce

qu'on appelle anatocisme, c'est-à-dire l'intérêt de
l'intérêt.

par la
toutes les fois que la loi ne le prohibait pas.
Voici les dispositions du Gode civil sur cette

l'intérêt légal, c'est-à-dire l'intérêt fixé
loi,

matière

«Art.

L'usure suivant le taux de la loi est, en France,
le cinq pour cent. Celle qui est plus forte est
au delà du taux.
L'usure active est celle du créancier qui prête
à usure et qui exige quelque chose au delà de
ce qu'il a prêté. L'usure passive est celle du débiteur qui paie l'usure à son créancier.
Autrefois l'usure fut défendue par les ordonnances de nos rois comme une chose condamnée
par l'Ecriture sainte, et par les décrets des
conciles et des papes. On cite à ce sujet divers
capitulaires, et successivement l'ordonnance de
S. Louis, faite à Melun l'an 1211, et renouvelée
en 1354; l'ordonnance de Philippe le Bel, donnée à Poissy le 8 décembre 1312, et qui porte
« Nous déclarons que nous avons réprimé et dé» fendu, et encore réprimons et défendons toutes
» manières d'usure, de quelque quantité qu'elles
» soient causées, comme étant de Dieu et des
» saints Pérès défendues ; mais la peine de
» corps nous ne mettons mie. fors contre ceux
» qui les plus grosses usures de même quantité;
ains voulons être donnée simplement et de
» pleine barre défense à tous ceux à qui seront
» demandées, afin qu'ils ne les soient tenus de
» payer, et répétition de ceux qui les auront
» payées, de quelque manière ou quantité soient
:

>
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Tel était l'état des choses lorsque le Code civil apparut. Il continua de permettre l'intérêt
du prêt et permit de plus aux parties d'excéder

usures.

»

trouve la même défense dans l'ordonnance
de Louis XI, de 1442, de Louis XII en lolO, de
Henri III en l'ordonnance de Blois. L'article 202
de cette dernière ordonnance est ainsi conçu
« Faisons défense à toutes personnes, de quel» que sexe ou condition qu'elles soient, d'exer» cer aucune usure, prêt de deniers à profit ou
» intérêts..., encore que ce fût sous prétexte de
» commerce pub' c. »
Ces ordonnances ont été abrogées; l'Assemblée constituante permit d'abord l'intérêt du
prêt, en réglant qu'on ne pourrait excéder le
taux fixé par la loi. La Convention alla plus
loin, laissant aux parties la liberté de fixer la
quotité des intérêts, elle déclara, par son décret
du 6 floréal an 111, l'argent purement marchan-

On

:

:

190o. Il est

pour simple

permis de stipuler des intérêts
denrées ou au-

prêt, soit d'argent, soit de

tres choses mobilières.
» Art. 1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts
qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter, ni
les imputer sur le capital.

»

Art.

1907. L'intérêt est

légal

L'intérêt légal est fixé par la

loi.

tionnel peut excéder celui de la loi

ou conventionnel.
L'intérêt conventoutes les fois que

la loi ne le prohibe pas.
»

par

Le taux de

l'intérêt

conventionnel doit être fixé

écrit. »

Mais

du

3

vigueur, déroge
porte

à

la loi

septembre

1807, qui est

cet article

1907.

Cette

en
loi

:

))

Art.

lef.

L'intérêt conventionnel ne pourra excé-

der, en matière civile, cinq

pour

de commerce, six pour cent,
»

Art.

2.

le

cent, ni, en matière

tout sans retenue.

L'intérêt légal sera, en matière civile, de

cinq pour cent,

et,

en matière de commerce, six pour

cent aussi sans retenue.
» Art. 3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est
fixé par l'article premier, le prêteur sera condamné

par

le tribunal saisi de la contestation à restituer cet
excédant, s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur
le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel

pour y être jugé conformément à l'article suivant.
» Art. 4. Tout individu qui sera prévenu de se

li-

vrer habituellement à l'usure sera traduit devant un
tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende, qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure.

procédure qu'il y a eu escroquede la part du préteur, il sera condamné, outre la
peine ci-dessus, â un emprisonnement qui ne pourra
excéder deux ans.
» Art. 5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrat ou autres actes faits jusqu'au jour
de la publication de la présente loi. »
» S'il résulte de la

rie

dise.

Les théologiens ont appliqué les conditions
qu'on exige pour les différents titres en vertu
desquels il est permis de percevoir quelque intérêt du prêt. Craignant de nous trop écarter
du but que nous nous sommes proposé dans cet
ouvrage, nous nous contenterons de consigner
ici diverses décisions émanées de Rome sur cette

de

matière.

Mais la cupidité se porta tout de suite à
grands excès, et l'usure prit un tel accroissement que la convention fut obligée de rapporter ce décret par un autre du 2 prairial suivant.
si

Benoît XIV dit que
De Synodo diœcesana,

!.

*

:

«

lib.

C'a toujours été, et

vu,

c.

77.
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«
«
«
«

que c'est encore la doctrine de l'Eglise catholique, établie sur l'accord unanime de tous
les conciles, des Pères et des théologiens, que
tout profit tiré du prêt, c'est-à-dire, suivant

placer et employer son argent, soit pour se procurer des revenus annuels, soit pour faire un

l'école, sans que le prêteur ait
du lucre cessant ou du dommage naisou un autre titre extrinsèque au prêt,

» 4° Or, comme dans cette multitude de divers
genres de contrats, si l'égalité n'y est pas observée, tout ce que l'un des^contractants reçoit
de trop, produit, non l'usure (n'y ayant pas de
prêt ni exprès, ni pallié), mais une autre espèce
d'injustice qui n'est pas moins réelle et qui emporte également l'obligation de restituer. Au

« le

langage de

« le titre
« sant,

est usuraire et défendu par le droit naturel,
divin ou ecclésiastique. »
Ce grand pape enseigne la même doctrine
dans renc5'clique Vix pervenit, adressée aux p.i«

«

archevêques et évêques d'Italie. Il y
confirme les principes suivants
« 1° L'espèce de péché qui se nomme usure,
et qui a son siège propre dans le contrat de
prêt, consiste en ce que celui qui prête veut
triarclies,

approuve

et

:

commerce, un
fil

trafic licite, et

en retirer un pro-

honnête.

contraire,
tice,

si

y est réglé selon l'exacte jusdouteux que ces divers genres

tout

n'est pas

il

qu'en vertu du prêt même, qui, de sa nature,
demande qu'on rende seulement autant qu'on

de contrats ne fournissent plusieurs moyens licites d'entretenir et d'étendre le commerce pour
le bien public. Mais à Dieu ne plaise que des
chrétiens pensent que ce soient les usures, ou
de semblables injustices, qui puissent faire fleu-

a reçu, on lui rende plus qu'il n'a prêté, et prétend, en conséquence, qu'outre son capital, il

crés nous apprennent que

lui

est

dû un

pourquoi tout
et usuraire:

profit
profit

à raison

du

prêt. C'est

de cette nature est

Omne propterea

illicite

hujiismodi lucrum quod

sortein superat, illicitum et usiirarium est.

que celui de qui on l'exige à raison du prêt n'est
pas pauvre, mais riche qu'il ne laissera pas la
;

prêtée oisive, mais qu'il l'emploiera très

utilement, soit à améliorer sa fortune, soit à
l'acquisition de nouveaux domaines, soit à un

commerce

lucratif; puisque l'essence

du prêt

consistant nécessairement dans l'égalité entre
ce qui est fourni et ce qui est rendu, cette éga-

une

par la restitution du capiqui prétend exiger de qui que ce soit
quelque chose de plus, à raison du prêt, s'oppose à la nature même de ce contrat, qui est déjà
pleinement acquitté par le remboursement d'une

lité

les

commerces

nations,

rables

et

que

utiles,

le

puisque

les oracles sa-

c'est la justice

péché rend

les

qui élève

peuples misé-

*.

Mais il faut observer avec soin que ce
faussement et témérairement qu'on se
persuaderait qu'il se trouve toujours, ou avec le
prêt, d'autres titres légitimes, ou même séparément du prêt, d'autres contrats justes, par le
moyen desquels titres ou contrats, toutes fois
qu'on prêle à un autre, quel qu'il soit, de l'argent, du blé, ou quelque autre chose du même
genre, il soit toujours permis de recevoir quelque profit modéré, au delà du sort principal assuré en entier. Si quelqu'un pensait ainsi, son
opinion serait certainement contraire, non seulement aux divines Ecritures et au jugement de
l'Eglise catholique sur l'usure, mais au sens
commun et à la raison naturelle. Personne ne
» 5°

serait

» 2° Pour excuser celte tache d'usure, on alléguerait en vain que ce profit n'est pas excessif,
mais modéré; qu'il n'est pas grand, mais petit;

somme

rir les

fois rétablie

tal, celui

somme équivalente. Par conséquent, si le prêteur reçoit quelque chose au delà du capital, il
sera tenu de le restituer, par une obligation de
commutative, et qui
ordonne de garder inviolablement dans les contrats l'égalité propre à chacun, et de le réparer
cette justice qu'on appelle

exactement, si elle a été violée.
» 3» Mais, en établissant ces principes, on ne
prétend pas nier que certains titres qui ne sont
pas intrinsèques au prêt, ni intimement unis à sa
nature, ne puissent quelquefois concourir fortuitement avec lui, et donner un droit juste et
légitime d'exiger quelque chose en sus du capital. On ne nie pas non plus qu'il n'y ait plusieurs autres contrats d'une nature entièrement
dififérente de celle du prêt, par lesquels on peut

peut ignorer qu'on soit tenu, en plusieurs cas,
de secourir son prochain par le prêt pur et simple, conformément à ces paroles de Jésus-Christ:
A'e rejetez

qu'il

y

pas celui qui veut emprunter de vous

ait

*;

et

bien des circonstances où l'on ne peut

faire d'autre contrat juste

et licite

que

le prêt.

Ainsi, quiconque veut veiller à la sûreté de sa

conscience, doit, avant toutes choses, examiner

avec soin s'il a véritablement, avec le prêt un
légitime ou un contrat différent du prêt,
qui puisse justifier et rendre exempt de toute
tache d'usure l'intérêt qu'il cherche à se protitre

curer.

»

Benoît XIV termine la même encyclique par
l'avis qui suit
« Que ceux qui se croient assez de lumières
et de prudence pour oser décider sur ces ma:

1.

2.

Proverbes, xiv, 34.
Matih., v. 42.
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nitus

restituere aut a tali

lucro

abstinere recuset.

de la théologie et des sacrés canons, évitent les

»

luquirit ergo dictus episcopus Rbedonensis

deux extrêmes, qui sont toujours vicieux; car

))

1"

quelques-uns jugent d^s choses avec tant de sévérité, qu'ils condamnent tout profit qu'on tire
de son argent, comme illicite et usuraire quelques autres, au contraire, sont si indulgents et
si relâchés, qu'ils se persuadent que tout profit
est exempt d'usure; qu'ils ne s'attachent pas
trop à leurs opinions particulières; qu'avant de
donner des décisions, ils consultent plusieurs
auteurs renomméo; et qu'ils suivent les senti;

ments

conformes à la raison

les plus

rité. S'il s'élève

et à l'auto-

des contestations sur la légiti-

mité de quelques contrats particuliers, on doit
s'abstenir de toute censure et de toute qualification injurieuse à l'égard des opinions contraires, surtout si ces opinions sont appuyées sur
la raison et les suffrages de célèbres auteur.^;
car les injures et les invectives blessent la charité, et sont un sujet de scandale pour les peuples.

»

quelque temps un grand
nombre de décisions de la Sacrée Pénitencerie
et du Saint-Oiûce, sur le prêt de commerce et
l'intérêt légal. Il suffira d'en rapporter ici quelques-unes, pour faire connaître à cet égard
Il

a paru

l'esprit

depuis

Utrum

:

possil horuni posteriorum confessario-

rum

agendi rationem probare?
Uirum alios confessarios rigidiores ipsum
adeuiites consulendi causa possit hortari, ut istorum
agendi radonem sequantur, donec Sancta Sedes expre-sum ea de quaestione judicium ferat? »
))

2°

t G. L. episcopus Rbedonensis.
Réi'Onsf. (16 août 1830.)

Sanctissimus domiaus noster Pius, divina providentia papa VIII, in soi! ta audientia R. P. D. assessori sancti ofdcii impertita, audita relatione superiorum dubiorum una eum voto eminentissimorum DD.
cardinalium inquisitorum generalium respondit
» Ad primum
non esse inquielandoc;
» Ad secundum
provisum in primo. »
«

:

:

:

Co.NsuLTATioN de M. Gousset, professeur de théologie

au séminaire de Besançon.
« 1°

An

Benedicli

confessarius

XIV

ille

aliorum

possit absolvi, qui licet

Summorum

Pontiticum de
usura definitiones noverit, docet ex mutuo divitibus
et

aut negotiatoribus prsestito percipi posse, prjeter sortem, lucrum quinque pro ceutum, etiam ab iis qui

nuUum oranino alium quam legem civilem titulum
babent, mutuo extrinsecum ?
» 2° An peccet confessarius, qui dimittit in bona fide
pœnitentem qui ex mutuo exigit lucrum lege civili
statutum absque extrinseco lucri cessantis, aut
damn' emergentis, aut periculi extraordinarii titulo ? »

du Saint-Siège.

CoiNSDLTATiON de M(jr l Evoque de Reiines.
«

Réponse de

Episcopus Rhedoueusis, in Gallia, exponit sacrae

congregationi inquisitioiiis, non

eamdem

sariorura sufe diœcesis sententiam de lucro percepto

la

Sacrée Pénitencerie du 16

septembre 1830.

esse confes«

Sacra pœnitenliaria, diligenter matureque per-

ex pecunia negotiatoribus muluo data ut ea ditescant.
De sensu epistolai encyclicae ]'ix pervenit acriter disputatur. Ex utraque parte momenta aflerunlur ad

pensis propositis dubiis, respondendum censuit.
» Ad primum
Confessarium de quo in dubio non
esse inquietandum, quousque Sancta Sedes definili-

tuendam eam quara quisque ample xus

vam decisionem emiserit cui paratus sit se subjicere,
ideoque nibil obstare ejus absolutioni in sacramento

est sententiam,

lucro faventem aut contrariam. Inde querelse,
dissentiones, deuegatio sacramentorum plerisque ne-

tali

gotiatoribus

ditesceodi

isti

modo

inbaerentibus, et in-

numera damna aniraarum.
» Ut animarum damnis occurrant nonnuUi confessarii mediam inter utramque sententiam viam se
posse tenere arbitrantur. Si quis ipsos consulat de
istiusmodi lucro, illum ab eo deterrere conantur. Si
pœnitens perseveret in consilio pecuniam mutuo dandi
negotiatoribus, et objiciat sententiam tali mutuo faventem multosliabere patronos, et iusuper non fuisse
damnatam a Sancta Sede non semel ea de re consulta tune isti confessarii exigunt ut pœnitens promillat se tiliali obedientia obtempei-atui-um judicio
;

Summi

Ponlificis, si intercédât, qualecumque sit;
hac promissione obtenta, absolutioncm denegant,
quamvis pruhaOlliorem credant opinionem contrariam
tali mutuo. Si pœnitens non confiteatur de lucro ex
pecunia sic mutuo data, et vidoatur in bona fide,

nec,

isti

confessarii,

lucrum,

eum

gatione facta,

III.

etiamsi nunc percipiat istiusmodi

absolvunt,

uulla ea de

re

quando timent ne pœnitens

interro-

admo-

:

pœnitentife.
» Ad secundum
Provisum in prcecedenti, dummodo pœnitentes parati sint stare mandatis Sanctœ
:

Sedis. »

Les décisions que nous venons de rapporter
ont été renouvelées et envoyées officiellement à
diverses époques, savoir
par la Sacrée Péni:

Mgr l'Evêque de Vérone,

le 31 août
par le Saint-Office, avec l'approbation du
pape Grégoire XVI, à Mgr l'èvêque de Viviers,
le 31 août 1831 ; par la Sacrée Pénitencerie, au
docteur Awaro, professeur de théologie à Pignerol, le 11 février 1832; par le même tribunal, à
Mgr l'évèque d'Acqui, le 22 novembre 1832, et
à Mgr l'évèque d'Arras, le 8 juin 1834. Ou doit
en conclure qu'on ne doit point inquiéter au
tribunal de la pénitence le prêtre qui enseigne

tencerie, à
1831

que

;

la loi civile suffit

pour légitimer

le prêt

intérêt.

42

à
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Consultation de ë. Denavit, professeur de
au séminaire/Je Lyon.

théolorjie

» Quceritur

:

1"

utrum durius

beam erga hujuscemodi

Quando sacrae pœnitentiariœ dubia circa materiam usurœ proponunlur, semper remittit ad doctrinam S. P. Benedicti XIV, qiiae rêvera sat clara et
perspicua est pro iis qui bon a fide eam perscrutari
Yolunt. Attamen sunt quidam presbyteri qui conten«

dunt licitum esse percipere auctarium quinque pro
centum solius vi legis principis absque alio liliilo vel
damniemergentis rel lucri cessantis; quia, inquiunt,
lex principis est tituluslegitimus,cum transférât dominium in pr?escriptione, et sic prorsus annihilât legem
divinam et legem ecclesiasticam quse usuras prohi-

et

severius

me

ha-

fidèles ?

» 2" Quae agendi ratio in praxi tenenda erga fidèles,
donec Sancta Sedes definitivam sententiam emiserit? »

Réponse de

la

Sacrée Pénitencerie du

H

novembre 1831.
« Sacra Pœnitentiaria, perpensis dubiis quse ab
oratore proponuntur, respondet
» Ad primum
affirmative quando quidam ex dato
a sacra Pœnitentiaria responso liquet fidèles hiijus:

;

;

modi, qui bona fide ita se gerunt, non esse inquietandos.
»

Ad secundum

:

provisum

in

primo

:

unde orator

bent.

priori sacrse Pœnitentiariae responso sub die 16 sep-

» Cum lia?c ita se habeant, orator infra scriptus,
existimans nuUo pacto esse licitum recedere a doctrina Benedicti XIV, denegat absolutionem sacramentaleni presbyteris qui contendunt legem principis esse titulum sufflcientem percipiendi aliqnid ultra
sortem absque titulo vel lucri cessantis vel damni
emergentis.

tembris 1830, sese in praxi conformare studeat. »

y

Quare infra scriptus orator humiliter supplicat

ut sequentia dubia solvantur
» 1"

Utrum

:

possit in conscientia denegare absolutio-

nem presbyteris prœfatis?
» 2» Utrum debeat? »
Réponse de

Sacrée Pônitencerie, du 16

la

septembre 1830.
« Sacra Pœnitentiaria diligenter ac mature perpensis
dubiis propositis, respondendum esse censuit Presbyteros de quibus agilur non esse inquietandos,
quousquc Sancta Sedes depniiivam decisionem emiserit, oui parati sint se subjicere, ideoque nihil obstare

CoNS'JLTATioN du chapUre de Locarno.

Très saint Père,

Le chapitre de la collégiale de Locarno, diocèse de
Côme, territoire suisse, possède la plus grande partie
de ses prébendes en numéraire, provenant principalement de l'abolition des dimes opirée par un décret
du gouvernement. Les revenus de cet argent doivent
être employés à fournir à la subsistance des chanoines,
et à faire face aux char.ges des bénéficiers.
» D'après les circonstances des temps et des lieux
on ne trouve pas à placer son argent en immeubles
productifs' d'abord il arrive très rarement que des
biens-fonds soient mis dans le commerce, et, d'autre
<(

part,

la concurrence, à raison de la population, les

:

eorum absolutioni

in

sacramento pœnitentiae.

»

Autre consultation de M. Denavit.
«

Ex rosponso

sacrae Pœnitentiaria^

ad oratorem

infra scriptum directo die 16 s'-plembris 1830, absol-

vendi sunt presbyteri, qui contendunt legem principis
esse titulum sufflcientem et legitimum aliquid percipiendi ultra sortem in mutuo. absque alio titulo a
thcologis

communiter admisse, donec Sancta Sedes

definitivam decisionem emiserit cui parati sint se
subjicere
et huic responso humiliter et libenter acquiesco.
;

»

Attamen, salvo sacrse Pœnitenliariœ responso

prœfato,

doctrina

sertim

consultis

anctoribus

probatis,

omnium fere seminariorum
eorum qu^ a presbyteris

et

attenta

Galliœ ac prae-

congregationis

sancti Sulpicii diriguntur, sententia quse rejicit titu-

lum

legis civilis tanquam insuflicientem, videtur
longe probabilior, securior, et sola in pi-axi tenenda,
donec Sancta Sedes definierit quapropfer fidelibus,
qui a me consilium petunt utrum possint auctarium
percipere ex mutuo, et qui nullum habent titulum a
:

communiter admissum prseler titulum legis
respondeo eos non posse praefatum auctarium

theologis
civilis,

exigcre, et denego absolutionem

sacramentalem, si
exigant. Paritor denego absolutionem iis qui, perceptis hujuscemodi usuris, id est vi solius tituli legis,

nolunt restituere.

rend tellement chers, qu'ils ne rapportent annuellement que le deux et demi pour cent, ce qui diminuerait excessivement les prébendes déjà par elles-mêmes bien minces.
» Les baux à cens ou à rente perpétuelle sont défendus par les lois du pays, et n'ofi'rent point de sûreté, parce qu'il n'y a pas de bureaux d'hypothèques
qui assurent que les fonds ne sont pas grevés et qu'ils
présentent une garantie suffisante. D'ailleurs, ceux
qui demandent à emprunter pour subvenir à leurs affaires, refusent ordinairement de grever leurs biens
de cens, aimant mieux payer annuellement des intérêts à raison du quatre ou du cinq pour cent.
1° si la subsistance hon» Gela posé, on demande
nête et nécessaire des bénéficiers, qui ne peut provenir que du produit des capitaux de ces prébendes,
:

est,

dans une

telle circonstance,

un

titre suffisant et

équivalent aux autres titres approuvés par l'Eglise,
pour qu'il leur soit permis de prêter l'argent qui
forme la dotation desdites prébendes, moyennant l'intérêt de quatre ou cinq pour cent, avec hypothèque
sur des immeubles, et caution de personnes notoirement solvables, afin d'assurer la perpétuité des pré-

bendes.
2« Si, dans l'hypothèse que ce titre soit reconnu
admissible, on peut l'étendre en faveur des églises,
monastères, établissements religieux et même des
pupilles e: autres personnes qui so trouvent dans les |
mêmes circonstances, et ont besoin de faire fructifier
'

,-.

leurs propres deniers, afin de se procurer
entretien.

un honnête

USURE

659

procédures civiles, qui maintenant approuvent généralement de semblables contrats
et leb ."ont exécuter, de même que le commun et tacite
consentement des peuples qui, par l'usage établi depuis des siècles, semble, à raison de la plus grande
facilité qu'ils offrent, les avoir substitués aux autres
contrats plus compliqués et plus difficiles, suffisent

appositam

à les justifier.

tis

à cet égard, on peut s'en rapporter à l'autode l'ordinaire et de plusieurs ecclésiastiques
pieux et prudents, qui, à raison des susdites circons-

bus

» 3" Si les lois

et

» 4° Si.

rité

tances, opinent en faveur de semblables contrats et

approuvent.
Quel poids peuvent avoir, dans le cas présent,
les raisons que donne Scipion Maffei, dans ses trois
livres sur l'emploi de l'argent, dédiés à Benoit XIV,
et approuvés par l'inquisiteur de Padoue, en 1744.
» ei- Si la bulle de Usitris, donnée par Benoit XIV,
d'heureuse mémoire, en 1743, probablement à la suite
de l'ouvrage de Maffei, peut au n» 3 de l'article de
Contractu autem, s'interpréter en faveur de pareils

praîdicant licitum esse percipere aucturium legis ex

pecunia mutuo data, nuUa facta prœvia monitione
circa clausulam in variis responsis curire
:

modo

Quam

Sedis.

contrats.

En supposant

» 1"

ces contrats illicites, quel parti

prendre à l'égard de ceux qui sont déjà passés
et des intérêts qu'on a déjà perçus?
» 8" Si dans tous les cas, ou ne pourrait pas rendre ces sortes de contrats licites par la cession qu'on
se ferait faire de l'immeuble affecté à la garantie du
capital, à la charge par le cédant à qui on en laisserait la jouissance, de servir la prébende, sauf aux
bénéficiers à courir les cliances d'une semblable convention, dans laquelle ou insérerait les clauses usitées
dans les baux à rente.
» Les suppliants osent demander très humblement à
Votre Sainteté une décision précise sur les doutes
ci-dessus exposés, laquelle leur servirait de règle
pour la tranquillité de leur conscience et celle de
leurs frères en Jésus-Christ, généralement troublée à
faut-il

ce sujet.

Locarno, 18 août 1831.

Réponse du
«

Saint-Office,

du

31

mai 1831.

Propositis superioribus capituli coUegiatre Lo-

quœ jam per manus una cum DD.
consultorum suffragiis distributae faerant, Em. et
Rev. DD. dixerunt.
» Ad 1, 2, 3, 4, non esse inquietandos, et acquiesçant dummodo parati sint stare mandatis Sanclse
carni precibus,

Sedis.
»

Ad

5, 6, 7, 8,

Vix pervenit, et

Le

consulant oncyclicam Bonedicti XIV,
probatos auctorcs. »

septembre 1831, N. S. P. le pape Grégoire XVI, a approuvé la réponse des cardinaux,
7

Sanctissimus D. N. Gregorins XVI, in sola audientia R. P. D. assessori S. Officio impertita, eminentissimorum resolutioncs approliavit. »
«

Consultation de Mf/r Vévéque de Viviers.

pree licationem

stare

Romanse

mandatis Sancts

œgre ferentes plerique

pastores.

Utrum

» 1"

modo

clausula,

Sanctse Sedis, sit

sint parati stare

exprimenda

manda-

in publicis concioni-

?

An

» 2»

bandi

sacerdotes qui contra faciunt sint impro-

?

Réponse de

les

» 3°

sint parati

la Sacrée

Pénitencerie

du 7 mars 183a.

Pœnitentiaria quœstionom a theologis
agitatam de titulo ex lege principis desumpto, haud
quaquam voluit definire sed solummodo normam
proponere, quam confessarii tuto sequerentur erga
pœnitentes qui moderatum lucrum lege principis
statutum acciperent bona fide, parafique essent stare
mandatis Sanctse Sedis,
« Qui itaque absolute docent in sacris concionibus
licitum esse ex mutuo percipere titulo legis civîlis,
reticitis enunciatis conditionibus, christiano populo
potius propria, quam Sanctœ Sedis placita proponunt, et partis judicis sibi temere assumentes, privala auctoritate definiunt qusestionem, quam Sancta
Wedes nondum voluit definire. Quse cum ita sint, profccto vides horum agendi rationem probari minime
« Sic igitur

;

posse. »

Consultation de Mgr Vévêque de Nice.
«

In fasciculis

quorum

titulus,

Annali délie scienze
de la Religion,

religiose, vol. 1, n. 1, pag. 128, et VAini

responsum, quod eminentissimus
major dédit die 7 martii
1833, illustrissimo ac revereudissimo episcopo Vivariensi in quœstione ab ipso circa usuram proposita.
Exposuerat enim prœsul nonnuUos verbi Dei prteconos docere, in publicis concionibus, licitum esse lucrum ex mutuo percipere titulo legis civilis, quin
nllum verbum faceret de illa conditione responsis a
S. Pœnitentiaria nuper satis apposita, quam cautum
est ut pœnitentes lucrum ex mutuo legis civilis titulo
2 avril 1833, legifur

cardinalis pœnitentiarius

percipientes parati

ess'^

Sedis, ac postulaverat

debeant stare mandatis Sanctse

an

illi

sacerdotes essent impro-

bandi.
» Gujus precibus bénigne annuens eminentissimus
pœnitentiarius major respondit, S. Pœnitentiariam
haud quaquam voluisse responsis illis qusestionem a

theologis de titulo ex lege principis desumpto definire,
sed solummodo normam proposuisse. quam confessarii tuto sequerentur erga pœnitentes qui

tum lucrum

loge

principis statum

modera-

acciperent bona

paratique essent stare mandatis Sanctse Sedis, ac
proinde minima probare posse illorum concionatorum
agendi rationem, qui absolute docent in sacris concionibus licitum esse lucrum ex mutuo percipere titulo logis civilis reticitis enuntiatis conditionibus.
Quidam attondentos ad illa verba in rcsponso
apposita, bona fide, contendunt juxta normam a

fide,

^)

Bealissime Pater,
«

in

Quidam sacerdotes diœcesis nostrœ
Gallia,

in

suis ad

Vivarîeiisis,

plobcm concionibus publiée

S. Pœnitentiaria confessariis pluries

propositam,

los tantum sacramcntalitcr absolvi posse,

il-

nuUo im-

usu RIEU

660
posito

restitutionis

enuiitialum

onere, qui lucrum

contra asserunt etiam
illos, qui dubia vel mala fide diclum lucrum percepissent absolvi posse, nullo imposito restitutionis
onere, dummodo parali sint stare mandatis Sanctae

boaa

fide

percepissent;

alii e

Sedis et aiunt hanc clausulam, bona fide, non respicere onus reslitulionis, sed potius lionestatem agentis et absolutionem quam confessarii impertiri ne;

queunt pœnitentibus in mala fide constitutis, nisi
et hoc deprius de patrato in mala fide pœniteant
ducunt ex ipsa postulatione episcopi Vivariensis.
Non petierat episcopus, aiunt utrum pœnitentes dubia vel mala fide coustituti obligandi essent ad l'estitutionem, sed tantum utrum improbandi essent concionatores illi qui nuUa enuntiata conditione, licitum
:

usum mutui prœdicti prœdicabant cumque Sancta
Sedes nondum quaestionem definierit, et patratiim in

connaître l'injustice de l'usure. Il dit que les
ravages qu'elle fait dans la société doivent détourner les hommes d'emprunter à intérêt,
parce que Tusure est comme la rouille qui rouge
et consume tout. « Quid dicam de usuris; s'écrie S. Augustin {ad Maced. epist. 54), quas
etiam ipsse leges et judices reddi jubent? An

pauperem fœnore?
maie utique possidentur,
vellem ut restituerentur, sed non est quo ju-

crudelior est qui subtrahit
hsec atque liujusmodi
et

Jam vero, si prudenter intueamur quod scriptum est fidelis hominis totus
mundus divitiae sunt; infidelis autem, nec obodice repetantur.

:

Nonne

lus.

ornnes, qui sibi videntur gaudere

:

mala fide, licet per se non inducat onus restitutionis,
semper tamen inducit culpae reatum, hinc eminentissimum improbasse aiunt istorum agendi rationem,
qui reticitis conditionibus Oona fide et standi mandaUs Sanctae Sedis, licitum usum dicli mutui absolute
praedicabant
quin loqueretur eminentissimus de
obligatione restitutionis, de qua non postulabat praesul. Deducunt quoque ex conditione a Sacra Pœni:

tentiaria reqnisita in Pœnitentibus standi mandatis

dubium necessario aut
supponit aut excitât de lionestate mutui prœdicti.
)) Cumque hinc et inde sint viri summse pietalis, et
non spernendie auctoritatis, ut animarum quieti in
Sanctae Sedis, quae dispositio

tam ù-equenti

re

petitur

et

séria provideatur, perhumiliter

:

An

pœnitentes qui moderatum lucrum, solo legis
ex mutuo, dubia vel mala fide perceperunt, absolvi sacramentaliter possent nullo imposito restitutionis onere, dummodo de patrato ob dubiam vel
malam fidem peccatum sincère doleant, et filial! obedientia parati sint stare mandatis Sanctai Sedis. »
»

titulo

licite

possidere convincimus

num non

c

Saint-Office,

du 17 janvier 1838.

In congregatione generali sanctae romanai

et uni-

versalis inquisitionis habita in conventu sanctae
riae

supra Minervam, coram eminentissimis

et

Ma-

reve-

DD. S. E. R., cardinalibus contra hœreticam pravitatem generalibus inquisitoribus proposito
rendissimis

supra dicto dubio, iidem Eminentissimi
dissimi DD. dixerunt.
»

Affirmative,

Sanctae Sedis.

dummodo

et

Eeveren-

parati sint stare mandatis

)>

USURIER.
L'usurier est celui qui se rend ou s'est rendu
coupable du crime d'usure.
On peut juger du mal que font les usuriers
dans la société civile, indépendamment de celui
qu'ils se font à eux-mêmes, par tout ce que les
lois de toutes les nations ont établi contre eux.

Les païens mêmes ont regardé l'usure comme
un vice contraire à la loi naturelle on trouve
dans les ouvrages de Plutarque un petit traité
de Vitando œre aliéna, composé exprès pour faire
:

uti nesciunt,

Hoc enim

?

aliéna

certe alle-

quod jure possidetur. Hoc autem
quod bene. Omne
igitur, quod maie possidetur, alienum est maie
maie autem possidet, qui maie utitur.
(C. 1,
est,

jure quod juste; et hoc juste

:

>>

Causa

14, q. 3.)

Le droit canon punit les usuriers de l'infamie,
de l'excommunication, de la privation des offices et bénéfices, et même de la sépulture ecclésiastique. Il défend aussi de leur arrenler ou
louer des maisons « Multiplicibus autem psenis
sacri canones usurarios insequuntur; nam prseter inustam infamiam, nec ad ecclesiam, nec ad
comraunionem adrnittuntur altaris, nec quisquam de manu eorum oblationes accipiet. Et si
:

clerici fuerint,

lum
«

tam

officii

ecclesiastici pericu-

patientur.

NuUus quoque sub pœnis

in Gregoriana

constitutione comprehensis manifestis usurariis,

Réponse du

conquisitis, eisque

aut locabit domos aut conductas habere

permittet. Sed et in hoc scelere decesserinl, ecclesiastica carebunt sepultura. » (Lancelot, Instit., lib.

XXXIV,

de Usur.;

c.

tit.

Fia, de

7;

c.

Quia ex omnibus cum

Excom.

lit.

in 6°.)

Voici quelques dispositions des anciens ca-

nons relatives aux usuriers

« Les clercs usude l'an 314, canon 12,
doivent être excommuniés, suivant la loi de
Dieu. »
« Parce que plusieurs ecclésiastiques, s'adonnant à l'avarice et à l'intérêt sordide, oublient
l'Ecriture divine qui dit
Il n'a point donné son
argent à usure, et prêtent à douze pour cent, le
saint et grand concile a ordonné, que si, après
ce règlement, il se trouve quelqu'un qui prenne
des usures d'un prêt, qui fasse quelque trafic
semblable, qui exige une moitié au delà du
principal, ou qui use de quelque autre invention pour faire un gain sordide, il sera déposé
et mis hors du clergé. » (l*^"^ concile général de
:

riers, dit le concile d'Arles,

:

Nicée, an. 32b, can. 17.)

m
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défendu aux clercs de prêter à usure,
comme étant un péché condamnable, même
dans les laïques, et contraire aux prophètes et
à l'Evangile. » (1" concil. de Carthage, an 348,
» Il est

can.

13.)

Si l'on découvre

»
ait'

pris des usures,

que quelqu'un des clercs
sera dégradé et excom-

il

munié. Si un laïque en est convaincu, et qu'il
se corrige, on lui pardonnera; s'il persévère
dans cette iniquité, on le chassera de l'Eglise. »
(Concile d'Elvire, quatrième siècle, can. 20.)
Voir

le

mot Usure.

USURPATEURS, USURPATION.
L'Eglise a souvent réclamé contre les usurpateurs de ses biens, et elle a considéré comme
tels les bénéficiers

mêmes

juste cause. [Caus. 12, qu.

A

qui les aliènent sans

2.)

punissent de l'excommunication. {Caus.
Voici le décret qu'a fait à ce sujet le
concile de Trente, session XXII, chapitre H,
les

12, qu.

2).

de Rrformatione

puisse être, les juridictions, biens, cens et droits,

même

féodaux et emphytéotiques, les fruits,
émoluments, et quelques revenus que ce soit,
de quelque église ou bénéfice séculier ou régumont-de-piété, et de quelques autres lieux
de dévotion que ce puisse être, qui doivent être
employés aux nécessités des pauvres et de ceux
qui desservent, ou pour empêcher par les mêmes
voies que lesdits biens ne soient perçus par
ceux auxquels de droit ils appartiennent; qu'il
soit soumis à l'anathème, jusqu'à ce qu'il ait
entièrement rendu et restitué à l'église et à son
lier,

administrateur ou au bénéficier, lesdites juridictions, biens, effets, droits, fruits et revenus
dont il se sera emparé, ou qui lui seront avenus
de quelque manière que ce soit, même par donation de personne supposée et qu'il en ait ensuite obtenu l'absolution du Souverain Pontife.
Que s'il est patron de ladite église, outre les
susdites peines, il sera privé dès là même du
droit de patronage. Et tout ecclésiastique qui
aura consenti ou adhéré à telles sortes d'usur;

l'égard de ceux qui s'en emparent, les ca-

nons
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tiques, soit laïques, par quelque artifice que ce

:

quelque ecclésiastique ou laïque, de quelque dignité qu'il soit, fût-il même empereur ou
roi, a le cœur assez rempli d'avarice, qui est la
racine de tous les maux, pour oser convertir à
son propre usage, et usurper soi-même ou par
autrui, par force ou par menaces, même par le
moyen de personnes interposées, soit ecclésias« Si

pations et entreprises exécrables, sera soumis
aux mêmes peines, privé de tous bénéfices et
rendu inhabile à quelques autres que ce soit, et
même après l'entière satisfaction et absolution,
sera suspendu de la fonction de ses ordres, tant
qu'il plaira à son ordinaire. »
Voir

les

mots Spoliation

et Aliénation.

V
VACAÎVCE.

de

La vacance est l'état d'une chose qui n'est pas
remplie ou occupée. Cette qualification s'applique particulièrement aux offices, bénéfices et
dignités. Ainsi, la vacance du siège d'un prélat, de la paroisse d'un curé, est lorsque personne n'est pourvu de la prélature ou de la pa-

de fait et non de droit. Nous entendons
par bénéfices les sièges épiscopaux, les cafait;

ici

nonicats et les paroisses.
Un bénéfice vaque de fait et

roisse.

Nous avons

parlé, sous le

mot

Siège, de ce

pendant la vacance du Siège Apostolique et du Siège épiscopal. Nous allons parler
ici des vacances de plein droit et des vacances
après jugement; mais auparavant, nous établirons des principes généraux sur la nature des
qui se

fait

vacances.
§

L

— Principes généraux sur la nature des

eod.;

droit,

c. fin.

de Verb. signif. in 0".)

vaque de droit et non de fait,
lorsque le bénéficier, privé du droit qu'il a sur
son bénéfice, le détient et le possède; tel est le
cas d'un intrus, ou d'un ecclésiastique qui, nonobstant la vacance de droit encourue possé-

Un

bénéfice

derait toujours son bénéfice. (C
Concess. prœh.

J.G.;c.

Cum

Licet episcopus,

no<itri!i,

de

de Prseb,

in 6".)

vacances.

Un

Les bénéfices vaquent, en général, de trois
manières de fait et de droit; de droit et non

qu'un

:

non de

lorsque personne n'a droit au bénéfice, et que
personne ne le possède, tel est le cas de la vacance par mort, et de la démission. (C. Susceptitm, de Rescript. in 6"; c. Quamvis tibi, de Praeb.,

bénéfice vaque de fait,

néfice,

comme

non de

droit, lors-

ne possède pas son béau cas d'une longue absence.

titulaire légitime
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qu'on peut prendre pour une désertion ou un
abandonnement tacite. (C. 1. de Cleric. non resid.)

appartenir à
préférablement à celui qui
ne le possède que de fait, et ce droit est acquis
par la seule collation, quoique le collalaire ou
le pourvu n'ait pas pris possession, quoique
même la collation n'ait pas été expédiée « Par
bénéfice est toujours censé

Le

celui qui

y a

droit,

:

solam collationeni acquiritur jus plénum et perfectum in beneflcio. » (C. Si tibi abhend, de Prœb.
in 6°,

J.

Gr.j

verb. Habueris;

vers. Discretioni, de

c.

Elect.; fin.

Cum

inter canonicos,

peutj de droit, conférer le bénéfice, est celui

qu'opère la mort naturelle du pourvu.
ceptum, de Rescriptis in

sion. [Tôt.

tit.

de Renu7ic.)

pas censé vaquer par la
mort ou par la résignation de celui qui ne le
possédait que de fait « Ejus qui non habebat

droit pour cause d'incompatibilité.

jus. » (C. Si graliosc, de Rescript, in 6°

non

bénéfice

;

c.

unie. J.

G. de Eo qui mitt. in poss.)

Un
les

—

cas déterminés

amittitur ipso jure,

par la

nulli,

La

loi

:

quando jus

.

«

Beneficium

statuit

ob

ali-

paraît avoir été sui-

vie jusqu'à l'abus de la pluralité

des bénéfices,
dont on voit l'histoire au mot Incompatibilité,
et qui donna lieu aux premiers décrets du
troisième concile de Latran, auquel le quatrième, tenu sous Innocent III, ajouta que
quiconque ayant un bénéfice à charge d'âmes, en recevrait un second de même espèce,
serait privé du premier de plein droit, et mémo
serait dépouillé du second, s'il s'efforçait de les
retenir tous deux. (C. 28 de muUa, de Prœbendis.)
Le second concile de Lyon, tenu sous le pontificat de Grégoire X, confirmant le décret du troisième concile de Latran, qui enjoignait aux pourvus des bénéfices-cures de prendre les ordres convenables, ne se contenta pas de décerner la peine
de privation fpso jure du bénéûce, il ajouta la
etiani

prxniissamonitione, c'est-à-dire

ItebuQe, de Mod. amitl. henef.

c.

de Clerc.

De

muUa

de plein

(C. Re.ferente

28, de Prxb.;

7ion resid.;

Quia

c.

exlrav. Execrabilis.
Vil,

sess.

c.

4.)

translation d'un prélat à une autre église

donne

lieu à la

vacance de

la première, laquelle

s'ouvre quand l'autre cesse, suivant les canonistes

(C.

In apibus, § Translatu^ 7, qu.

de Translat. episc;

Le

criminis, forte vel aliam justam

tre formalité. Cette règle

1.

Prœterea 14;

c.

Quivero, de Prxb.; concil. Trid.;

droit.

beneficium amittendum i. »
Dans les premiers siècles, lorsqu'un ecclésiastique avait été élevé à un degré supérieur, ou
appliqué à un emploi difierent de celui qu'il
remplissait auparavant, il n'était pas nécessaire qu'il donnât une démission de celui qu'il
quittait, l'évêque en disposait de piano, sans au-

clause nulla

bénéfices deviennent vacants

de Prxb. in

Vacance de plein

bénéfice est dit vaquer de plein droit dans

quam causam

7:

g

Régulièrement, par le simple mot de vacance,
on peut comprendre toutes les différentes sortes de vacances (c. Cumnostris,de Concess. prxb.);
mais les canonistes établissent qu'on doit entendre celle de fait et celle de droit.
§ II.

Les

n'est

:

Sus-

{C.

Q°.)

Les bénéfices vaquent de droit par la démis-

de Concess. prœb.

in 6°.)

Un

que le coUateur ordinaire pouvait conférer librement le bénéfice vacant ob defectwn promissionis, sans être assujetti à faire au possesseur
aucune monition canonique.
Ce sont là les premiers exemples d'une vacance ipso jure ou ipso facto, expressément marquée dans le droit. A leur imitation, on en établit dans la suite plusieurs autres.
Le premier genre de vacance sur lequel on

Cum

c.

un

c.

Quanto,

élu de tous ses droits, lors-

qu'il s'ingère, par lui

ou par d'autres, dans

ministration du bénéfice auquel
o,

;

6°.)

droit prive

Avaritia

\

singula, % Prohibemus,

de Elecdone, in Q°.)

l'ad-

a été élu. (C.
Le bénéfice vaque
il

par la cassation de l'élection, ou par le refus
de la postulation. (C. Considcravimus; c. Super eo;

Cum

c.

similibus, de Elect.

;

extrav.

jusmodi, de Elect. inter commun.)
rité

aucune vacance dans ces

Il

Ex

debito,

^Hu-

n'y a à la vé-

puisque

cas,

l'é-

lection sert plutôt à la faire cesser; mais c'est

toujours, dans le fond, une privation de droit,

que l'on peut considérer en quelque sorte comme
une nouvelle vacance.
La promotion à l'épiscopai iait vaquer de plein
«
Post
droit les bénéfices du nouvel évêque
adeptionem possessionis et consecralionem secutam ». (C. Cum in cunctis, § Cum vero, de Elect.;
concil. Trid., sess. Vil, c. 9; sess. XXVI, de Réf.
:

c.

2.)

La profession des armes
fices. (C. ult. de Cleric.

de

même du

non

fait

vaquer

resid.)

Il

les

béné-

n'en est pas

simple port d'habits séculiers

et

laïques, lequel ne fait encourir que la suspense
r.uivant le droit. {Clem. 2, de Vita

et

honest. cleric;

XIV, de Refurm., c. 6.)
L'hérésie, l'apostasie et le schisme font va-

concil. Trid., sess.

quer de plein droit les bénéfices des hérétiques
de leurs complices. (C. Ad abolendain, J. G.
de Uœret.) Il en est de même de la simonie.
Le crime de faux fait vaquer le bénéfice de
plein droit. L'assabsinat également (c. i, de Hoet

;

VARIATION
mais noa

in 6"),

lïiicid.

Le violemeat de
bénéfices. (C.

de

elect.

!,

§

la

simple homicide.
suspense fait vaquer les

final i

;

le

c.

Cupientcs,

^

Cxlerum,

in 6".)

Le crime de sodomie

fait

vaquer

les bénéfices

de plein droit ainsi que l'inceste.
Le crime de confidence fait aussi vaquer les bénéfices de plein droit.
Un jjènéfice vaque par la déposition ou privation prononcée de plein droit, ou par juge-

ment, {C. Ex litteris; c. Grave, de Excess. prœlat.)
Les bénéfices vaquent de plein droit dans tous
les cas exprimés par les titres de fondation, ou
par des statuts.

remarquer que la vacance de plein
que dans les cas expressément
marqués par le droit en sorte que dans tous
les autres cas, et pour les autres crimes, quelque graves qu'ils soient, il faut un ju^'enient
à

Il est

droit

n'a lieu

:

qui déclare le bénéfice vacant *.
On dit qu'un bénéfice vaque in ciiria, c'est-àdire en cour de Rome, quand celui dont la mort
donne lieu à la vacance est décédé où le Pape
tient sa cour, ou à deux diètes, ultra duas dictas,
c'est-à-dire deux journées ou à vingt lieues autour du lieu où le Pape réside actuellement.
Voir

les

mots Incompatibilité, Translation, Armes, Habit, Faux,

Homicide, Inceste, Sodomie, Confidence,

et

Déposition.

VAGABO.\D.
Vagabond, vagabundus, de vagari, errer çà et là.
On a" fait de sages règlements, i° contre les
ecclésiastiques et prêtres errants et vagabonds;
(voir les mots Exeatet Messe); 2° sur le mariage
des vagabonds, (voir le mot Domicile) 3° contre
;

les

pauvres errants d'un lieu à un autre (Voir

mot Forme

§

le

IL)

Les vagabonds et gens sans aveu sont en général ceux qui n'ont ni domicile, ni profession,
ni métier, ni Ijiens, ni certificat de bonnes vie
et mœurs, délivré par des personnes dignes de
foi.

Les vagabonds sont obligés d'observer
par où ils passent, telles que

lois des lieux

lois des jeunes, des abstinences,

sans cela

ils

les

les

des fêtes,

etc.,

ne seraient soumis à aucunes

lois,

n'étant pas sujets à celles de leur patrie.
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L'habit des religieux
ces

religieux

furent

(OiU)iiE de).

L'ordre de Valloinbreuse, branche de la
grande famille Bénédictine, comme les ordres
de Giteaux, des r.amaldules, etc., fut institué
vers l'an 1039, par S. Jean Gualbert qui y fit
observer la règle de S. Benoît dans toute sa
rigueur.
1.

RebulTe, de Mod. cunilt. henef.

d'abord (d'où

gris

appelés moines

couleur tannée^
couleur noire.

loOO, ils prirent la

et,

gris).

En

actuelle-

ment, ils ont la
Vallombreuse (Val ombragé) est un lieu qui
est situé dans les Apennins, au diocèse de
Fiesoli, à dix milles environ de Florence.
L'ordre de Vall ombreuse fut le premier qui
eut des frères convers distincts des religieux de
chœur. Ces frères convers avaient soin du temporel des couvents.

Ils

avaient

un habit plus

court et n'étainit pas soumis à un silence aussi
rigoureux que les religieux de chœur.
Dès leur fondation, les religieux de Vallom-

breuse se distinguèrent par leur zèle contre la
l'une des plaies de cette époque.
S. Pierre Ignée, l'un des religieux de Vallombreuse, qui fut depuis cardinal et évèque d'Albano, doit son surnom à l'épreuve du feu qu'il
subit pour convaincre de simonie un évèque de
Florence.
Le premier supérieur général de l'ordre fut
S. Jean Gualbert. Il eut pour successeurs une
longue suite de saints: le B. Rodolphe, 1 e B. Russimonie,

tique, le B. Erizzo, etc.; aussi l'ordre eut-il. en

moins d'un siècle, j)lus de cinquante abbayes.
Parmi les saints de l'ordre, nous citerons encore S. Alton, évèque de Pistoie; S. Bernard
d'Uberlis et S. Thésauro de Pavie, cardinaux ;
S. Guale, évèque de Brescia et S. Lanfranc de
Pavie, qui se démirent de leurs évèches pour
entrer dans l'ordre, etc. Dans un catalogue

donné en 1693, par le P. Vincent Simii, on
compte déjà sept cardinaux et trente-quatre
archevêques

évêques.

et

Les

papes

S.

Gré-

goire VII et Pascal II sortaient de l'ordre de

Vallombreuse.
Les religieuses de Vallombreuse furent instituées environ deux cents ans après la mort de
S. Jean Gualbeit, par sainte Humilité qui fit
construire en i2o8, à Faënza, le monastère dit
de Sainte-Marie-Nouvelle, dans lequel elle fit
pratiquer la règle de S. Benoît et les observances de Vallombreuse. Elle soumit tous les couvents à venir à la juridiction du général de
l'ordre de Vallombreuse, à qui elle promit
obéissance.

La maison-mère
TAL.L.O.MBRE:i:«i:

ftit

est aujourd'hui à

de l'ordre de Vallombreuse

Rome.

VAIKIATIO.\.
général, le collatour ne peut conférer successivement le même bénéfice à deux personnes.

En

Omnis variatio in jure reprobatur.
Cependant ce n'est point varier dans la collation d'un l)énéfice que de conférer au môme ou
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ou à un
à deux personnes, par
autre après le refus d'un premier coUataire absent. « Varietas collationum quœ fitdiverso jure
admittitur in eadem persona ». Quand il arrive

spéciale de bénédiction pour ces vases. On désigne ordinairement ces derniers vases sous le
nom d'argenterie de l'église en y ajoutant les

différents titres,

chandeliers, les croix, etc.

Les seuls ministres de l'Eucharistie, c'est-àle diacre pouvaient
anciennement toucher les vases sacrés, qui se
réduisaient au calice et à la patène. Un décret
du concile de Laodicée, tenu sous le pape

que la collation est faite à plusieurs, le premier
en date l'emporte.
Dans une élection solennelle et proprement
dite, où l'on observe les formalités du chapitre
Quia propter, les électeurs ne peuvent plus varier dès qu'elle a été rendue publique. Mais
dans les autres élections communes où l'on n'observe point les formalités du chapitre Quia propier, les votants peuvent varier tout le temps de
l'élection, soit qu'ils donnent leur voix en public ou en secret, de bouche ou par écrit. 11 ne
faut souvent que le raisonnement du dernier
électeur, pour éclairer et faire revenir tous les

dire l'évêque, le prêtre et

autres.
Voir

le

mot

Election.

SACRÉS».

VA<!»ES»

sont les vaisseaux destinés à
la célébration des saints mystères, comme le
calice et la patène qui doivent être consacrés
par l'évêque. On place encore parmi les vases
sacrés, le ciboire, l'ostensoir et les vases des

Les

vases sacrés

saintes huiles. Ceux-ci n'ont pas besoin de consécration,

vent

l'être

se contente de les bénir, et ils peupar des prêtres avec l'autorisation de

on

Nous remarquerons

ici que les vases sacrés
matière de simonie, et qu'on ne
peut les aliéner pour être emploj'és à des usages
profanes, qu'après les avoir fait fondre et chan« Quia ob ecclesiae
ger entièrement de forme
necessLtatempossunthujusmodi vendi quantum
ad temporalia, modo non carius vendantur ob
consecrationem vel benedictionem ; non debent
tamen vendi, nisi alteri ecclesiœ ad usum sacrum. Quando autem calix aut alla ornamenta
vendenda forent ob instantem necessitatem laico,
tum prius essent confringenda, et in aliam formam mutanda; si tamen laicus sacra vasa emeret ad usum sacrum, non essent confringenda,
sed in sua integritate relinquenda i ».
Parmi les vases que nous pouvons nommer
simplement ecclésiastiques, trouvent leur place

faire

:

:

les burettes, le bénitier portatif, l'encensoir, la

navette, le bassin du lavabo, la lampe,

etc.

Plu-

sieurs auteurs placent dans ce dernier rang les

vases des saintes huiles qui, en
point .l'objet d'une bénédiction

comme
Le

le ciboire et le croissant

pontifical

1. S.

NiA,

No7i oportet, 30; cap. Non Uceat, 3\,
Mais quand ils contiennent adule corps
et le sang de Jésus-Christ, ils ne peuvent être
touchés que par les prêtres et les diacres, à

droit. [Cap.
dist. 23.)

l'évêque.

peuvent

même aux sous-diacres
de les toucher. C'est le concile de Brague, sous
Jean III, qui leur en accorda la permission. Il
est prouvé par les ordres romains que les acolytes avaient cette prérogative. Chez les Grecs,
il existait un
gardien spécial des vases sacrés
auquel ou donnait le nom de savophilax ou de
céméliarqiie. A Piome, le diacre S. Laurent remplissait cette charge.
Les vases sacrés, c'est-à-dire le calice, la patène et tous les autres ornements qui touchent
immédiatement le corps et le sang de NotreSeigneur, comme les corporaux et les pâlies, ne
peuvent être touchés par les laïques et encore
moins par les femmes. {Cap. Sacras, 23, dist. 23.)
Il n'y a que les sous-diacres qui aient le privilège de toucher les vases sacrés, quand ils ne
contiennent pas actuellement le corps et le sang
de Jésus-Christ. Les clercs minorés n'ont pas ce
S. Sylvestre, défendait

romain

n'a

effet,

ne sont

particulière,

de l'ostensoir.
formule

même aucune

Tliomas. In IV, dist. 2o; Svlvius, verh.Sisio-

qii. ]2.

l'exclusion

même

des sous-diacres.

(Cap. iYon

oportet, 23, dist. 23.)

Pour

les vases

aux saintes

huiles, voir le

mot

Huiles.

de toute convenance que les vases saimmédiatement le corps et le
sang de Notre- Seigneur soient en argent doré,
et la plupart des conciles provinciaux et des
statuts synodaux prescrivent qu'au moins la
coupe du calice et la patène soient en argent
doré à l'intérieur le pied peut être en cuivre
argenté. Il doit en être de même du ciboire et
de la custode de l'ostensoir.
dit l'abbé Pascal i, et nous
11 est certain,
sommes complètement de son avis, qu'avec un
peu de bonne volonté, dans les campagnes
même les plus pauvres, on pourrait avoir des
vases d'argent, du moins en ce qui regarde le
calice tout entier avec sa patène, le ciboire, et
les boîtes ou vases aux saintes huiles. Un prêtre zélé vient facilement à bout de ces dépenses
quand il en a la ferme volonté. N'arrive-t-il pas
assez souvent qu'on a, dans ces églises, pluIl est

crés qui touchent

;

1

.

Origines lilurgiques.
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sieurs objets secondaires qui semblent dépasser

moyens

les

ordinaires, tandis que le calice et la

patène sont du plus vil prix? S'il peut y avoir,
dans une église, quelque magnificence supérieure
à ses ressources habituelles et connues, ne doiton pas surtout l'employer à l'égard de ces deux
vases sacré.v (
Les vases sacrés ne doivent être employés
qu'à la célébration des divins mystères, et de
saints papes ont ordonné aux prêtres de ne s'en
servir que dans l'église. « Hic constituit sacerdotes et levitas in usu quotidiano non uti et in
ecclesia tantum ^ » Plusieurs conciles généraux
et particuliers ont fai' des défenses expresses de
se servir de vases sacrés pour des usager orofane^ ; entre autres le concile de Bragiie, tenu en
Portugal, dans le septième siècle, qui punit de
peines sévères les prêtres qui abusaient des vases sacrés. Il en fait une description affreuse, et
dit que ceux qui tomberont à l'avenir dans ce
désordre seront privés de leurs dignités, les laïques excommuniés ei les religieux déposés.
Voir

les explications

que nous donnons sur chacun des vases sa-

crés à leur ordre alphabétique dan'

.-e

Dictionnaire.

V.^TIC-t.V (Concile

dc).

Le Concile de Trente, commencé

l'an la45,

de Paul III, continué sous
ceux de Jules III et de Paul IV, et terminé sous
celui du Pie IV, l'an 1563, avait essuyé les larmes
de l'Eglise et relevé les ruines amoncelées par
le grand schisme d'Occident et les hérésies protestantes dii xvi« siècle. Les deux siècles qui
suivirent, furent des siècles de prospérité.
Mais le jansénisme et la philosophie du
xviii^ siècle entraînèrent de nouveau la société
dans un abîme. L'ordre surnaturel tout entier
fut nié, et lu raison humaine fut mise au-dessus
de la foi. Il fallait donc aux nouveaux maux de
nouveaux remèdes. Aussi Pie IX, pontife aussi
vigilant que ferme, après avoir en ISCi, par sa
bulle « Quanta cura », suivie du Syllabus, condamné du haut du trône apostolique les erreurs
du monde moderne, songea-t-il à un Concile
général pour combattre et anathématiser ces
erreurs plus radicales que celles du xvi" siècle.
En conséquence l'iiuguste pontife ayant, en
1867, anniversaire centenaire du martyre de
S. Pierre, appelé à Rome un grand nombre
d'évèques du monde entier pour célébrer en
sous

le

pontificat

pompe

cette époque solennelle, leur manifesta
sa pensée de convoquer un concile général. Les

évoques adhérèrent avec la plus vive satisfaction, et le 29 juin 1868

eut lieu la pul)lication
solennelle de la bulle par laquelle Pie IX con1

.

ConciL, tom.

r,

pap;. 728,

///

vi/a

Stephani

1.
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œcuménique qui devait être
Rome, dans la basilique vaticane, le
décembre 1869, fête de l'Immaculée Concep-

voquait

le concile

célébré à
8

tion. Voici la traduction

*

de cet acte

mémora-

ble.

PIE ÉVÈQUE, SERVITEUR

DES SERVITEURS DE DIEU,

PERPÉTUEL SOUVEN'IR.

E.\

« Dans l'excès d'amour qu'il nous a témoigné,
pour délivrer, dans la plénitude des temps, tout
le genre humain du joug du péché, de la captivité du démon et des ténèbres des erreurs, dont
le poids, par la faute du premier père, l'opprimait si misérablement et depuis si longtemps,
le Fils unique du Père Eternel, descendant des
demeures célestes sans s'éloigner de la gloire de
son Père, et ayant pris de l'Immaculée et très

sainte Vierge Marie, la nature mortelle, a révélé

une doctrine et une régie de vie apportées du
ciel; il l'a rendue incontestable par des œuvres
merveilleuses sans nombre, et il s'est livré luimême pour nous, s'ofTrant volontairement en
victime d'agréable odeur à Dieu. Or, la mort
vaincue, avant de monter triomphant dans le
ciel pour s'asseoir à la droite du Père, il envoya ses Apôtres dans tout l'univers prêcher
l'Evangile à toute créature, et il leur donna le
pouvoir de régir l'Eglise acquise par son sang
et

par

lui constituée,

qui est

«

colonne

la

soutien inébranlable de la vérité

»,

et le

qui, enrichie

des trésors célestes, montre à tous les peuples
le

chemin assuré du salut et la lumière de la
voguant comme un navire sur

vraie doctrine,
la haute

«^

mer de

ce siècle, afin de garder sains

et saufs tous

ceux qu'elle

monde

2.

»

Et

périt
afin

que

reçoit,

pendant que-le

»

le

gouvernement de

cette

même

Eglise se maintînt dans la voie droite et l'ordre,
afin que tout le peuple chrétien persévérât toujours dans une même foi, doctrine, charité et

communion,

même
la

il

a promis

d'une part que lui-

serait perpétuellement avec elle jusqu'à

consommation des

siècles, et, d'autre part,

a choisi entre tous le seul Pierre,

le

il

constituant

Prince des Apôtres, son Vicaire sur la terre,
chef, fondement et centre de l'Eglise, afin que
jouissant d'une i>rérogafive de rang et d'honneur, de la plénitude de l'autorité, puissance et
juridiction souveraines, il pût paître les agneaux
et les brebis, confirmer ses frères, gouverner
toute l'Eglise, être « le gardien des portes du
ciel et l'arbitre de ce qui doit être lié ou délié,
\.

Exiraito do l'ouvrape de l'abbé Hornstein. Les

Dnrl)u>trs catlinl/r/iics, ou Exposition

des

rc'/vVp's

ensei-

finées dans rju/li.si' réunie, depuis Xicée jusqu'à
session du Valicun. Paris, \?,~i'2. 1 vol. in-8".
2. .Saint Ï^Iaxime. serm, 89.

la IV"

A\\TICâN
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sa sentence devant rester dans toute sa force,

même

dans

tholique et sa doctrine salutaire, sa puissance
et la suprême autorité de ce siège

Et parce que Tunité et
l'intégrité de l'Eglise et son gouvernement, institué par le même Christ, doivent demeurer
stables perpétuellement, le même pouvoir suprême de Pierre sur toute l'Eglise, sa juridiction, sa primauté, persévèrent et demeurent en
vigueur absolument et très pleinement dans la
personne des Pontifes romains, ses successeurs,
placés après lui sur cette chaire romaine qui est
le ciel

vénérable

»

'.

et, marchant dans les voies de la
de la justice, obtenir la vie éternelle.
Tout le monde sait avec quels soins incessants
les mêmes Pontifes romains ont veillé à maintenir liors de toute atteinte le dépôt de la foi, la
discipline du clergé, son institution dans la

apostolique, sont attaquées et foulées aux pieds
par les ennemis acharnés de Dieu et des hommes ; toutes les choses sacrées sont vouées au
mépris, et les biens ecclésiastiques dilapidés;
les évèques, les hommes les plus vénérables
consacrés au divin ministère, les personnages
recomniandables par leurs sentiments catholiques sont tourmentés de toutes manières; on
anéantit les corporations religieuses; les livres
impies de toute espèce, des journaux pestilentiels et des sectes très pernicieuses aux formes
les plus variées se multiplient de toute part
l'enseignement de la malheureuse jeunesse est
presque partout retiré au clergé, et ce qui est
encore pire, confié en beaucoup de lieux à des
maîtres d'erreur et d'iniquité. Aussi à notre
extrême désolation et à celle de tous les gens
de bien, au préjudice des âmes, qu'on ne pourra
jamais assez déplorer, l'impiété, la corruption
des mœurs, une licence sans frein, la contagion
des opinions perverses de tout genre, de tous
les vices et de tous les crimes, la violation des
lois divines et humaines, se sont partout propagées à ce point que, non seulement notre très

sainteté et la science,

sainte religion, mais encore la société

sa chaire.
» C'est pourquoi, usant avec sollicitude de la
puissance de paître tout le troupeau du Seigneur dont le Christ lui-même leur a divinement

;

dans la personne du bienheureux Pierre, les Pontifes romains n'ont jamais
cessé de s'imposer les plus grands travaux, de
prendre toutes les mesures possibles, pour que,
du levant au couchant, les peuples, les races,
confié la charge

les nations, puissent tous connaître la doctrine

évangélique,
vérité

et

du mariage

;

la sainteté et la dignité

à développer

chaque jour de plus

en plus l'éducation chrétienne de la jeunesse
de l'un et de l'autre sexe; à nourrir au sein des
peuples la religion, la piété, l'honnêteté des

mœurs

et à contribuer par tous les moyens à
assurer la tranquillité, l'ordre et la prospérité de

pastoral,

Lorsqu'ils l'ont jugé opportun, surtout dans
temps de grandes perturbations et de calamités pour notre très sainte religion et la so»

les

du Seigneur, pour arrêter
pousser

civile, les mêmes Pontifes n'ont pas négligé de convoquer des conciles généraux, afin
que, agissant avec lesEvêques de tout l'univers

ciété

corruption.

Or, depuis longtemps tout le monde sait et
constate quelle horrible tempête subit aujourd'hui l'Eglise et de quels maux immenses souffre la société civile
1.

elle-même. Car, l'Eglise ca-

Saint Léon, scrni.

-2.

la

pour receux qui traaccord à détruire jusque
les efforts,

furie dévastatrice de

vaillent d'un

commun

dans ses fondements l'Eglise elle-même, si jamais cela pouvait se faire, et la société civile.
Pour Nous, par le secours de Dieu, même à partir des premiers jours de Notre souverain pontificat, comme Nous y obligeait rigoureusement
notre charge. Nous n'avons jamais cessé, dans
plusieurs de Nos .Allocutions consistoriales et de

catholique, « que le Saint-Esprit a établis pour

à relever la discipline ecclésiastique et à corriger les mœurs chez les peuples qu'envahit la

àNous confié divinement, Nous impose

devoir de mettre en action de plus en plus
toutes les forces pour réparer les ruines de l'Eglise, pour procurer le salut de tout le troupeau
le

la société civile elle-même.

régir l'église de Dieu », conseils et forces mis
en commun, ils adoptassent dans leur prévoyance et leur sagesse les moyens les plus
propres à procurer principalement la définition
des dogmes de la foi, à écraser les erreurs généralement répandues, à défendre, éclairer et
développer la doctrine catholique, à protéger et

humaine

sont plongées dans le trouble et la confusion
d'une manière lamentable.
» Dans un tel concours de calamités, dont le
poids accable Notre cœur, le suprême ministère

Nos Lettres apostoliques,
'

d'élever la voix, de

défendre constamment, de toutes Nos forces, la
cause de Dieu et de sa sainte Eglise à Nous
confiée par le Christ Notre-Seigneur, de combattre pour le maintien des droits de ce Siège
apostolique, de la justice et de la vérité, de signaler les pièges tendus par les hommes en-

nemis, de condamner les erreurs et les fausses
doctrines, de proscrire les sectes d'impiété, de
veiller et de pourvoir au salut de tout le troupeau du Seigneur.
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bondance de sa grâce divine,

afin

que Nous puis-

opportun de

sions faire tout ce qui intéresse, à divers points

réunir ev Concile général, ce que Nous désirions
depuis longtemps, tous Nos Vénérables Frères
les évêques de tout l'univers catholique, appe-

de vue, le plus grand bien de sa sainte Eglise.
Donc, après avoir répandu nuit et jour, dans
l'humilité de Notre cœur. Nos plus ferventes
prières devant Dieu, père des lumières, Nous

Nos prédécesseurs,

iNous avons jugé

partager Notre sollicitude. Enflammés d'un
ardent amour pour l'Eglise catholique, remplis
pour ce Siège apostolique d'une piété et d'un dévouement connus de tous, pleins de sollicitude
pour le salut des âmes, doués à un liaut degré
de doctrine et science, et déplorant avec Nous
l'aflligeant état de la religion et de la société civile, ces Vénérables Frères désirent par-dessus
lés à

avec Nous pour
appliquer à tant de maux des remèdes efficaces.
» Car ce Concile œcuménique devra examiner
avec le plus grand soin et déterminer ce qu'il
convient de faire, surtout en ces temps si durs,
principalement pour la plus grande gloire de
Dieu, l'intégrité de la foi, la beauté du culte
divin, le salut éternel des hommes ; pour la discipline du clergé régulier et séculier et son instruction salutaire et solide ; pour l'observance
des lois ecclésiastiques, la réformalion des
mœurs, l'éducation chrétienne de la jeunesse,
la paix commune et la concorde universelle. 11
faudra aussi travailler de toutes nos forces,
avec l'aide de Dieu, à éloigner tout mal de l'Eglise et de la société civile à ramener dans le
droit sentier de la vérité, de la justice et du salut les malheureux égarés; à réprimer les vices
et à repousser les erreurs, afin que notre auguste religion et sa doctrine salutaire acquièrent
une vigueur nouvelle dans le monde entier,
qu'elle se propage chaque jour de plus en plus,
qu'elle reprenne l'empire, et qu'ainsi la piété,
tout délibérer et se consulter

avons pensé qu'il

fallait

absolument convoquer

ce Concile.
>)

A ces causes, Nous fondant et Nous appuyant
même de Dieu, Père. Fils et Saint-

sur l'autorité

Esprit, et des bienheureux Apôtres Pierre et

Paul, autorité que, Nous aussi, Nous exerçons
sur la terre, de l'avis et avec l'assentiment de

Nos vénérables Frères les Cardinaux delà sainte
Eglise romaine, Nous indiquons, par les présentes Lettres, annonçons, décrétons et convoet général,

quons un saint Concile œcuménique

lequel se tiendra l'année prochaine 1869, dans
Notre illustre ville de Piome et dans la basilique

toutes les vertus chrétiennes se fortifient et lleu-

Vaticane s'ouvrira le 8 décembre, jour de la
fête de l'Im maculée-Conception de la Vierge
Marie, Mère de Dieu, pour être continué et terminé, avec l'aide du Seigneur, à la gloire de
Dieu et pour le salut de tout le peuple chrétien.
Eu conséquence, Nous voulons et ordonnons
que, de toutes leurs résidences. Nos vénérables
Frères les Patriarches, les Archevêques, les
Evêques, ainsi que nos cbers Fils les Abbés, et
tous autres appelés par le droit ou par privilège
à siéger et à donner leur avis dans les Conciles
généraux, viennent à ce Concile œcuménique
convoqué par Nous, les requérant, exhortant et
avertissant à cet effet, et néanmoins prescrivant
et enjoignant absolument, en vertu du serment
qu'ils ont prêté à Nous et à ce Saint-Siège, et
de la sainte obéissance, et cous les peines dérivant du droit ou de la coutume qu'il est d'usage de porter et de proposer durant la célébra-

grand bien de l'humanité.
Car personne ne. peut nier que l'influence de

tion des Conciles contre les absents, afin qu'ils
soient tenus de venir et d'assister en personne,

;

l'honnêteté, la probité, la justice, la charité et
risbcut pour le plus

l'Eglise catholique et de sa

doctrine,

s'exerce

non seulement au profit du salut éternel des
hommes, mais encore qu'elle contribue au bien
temporel des peuples, à leur véritable prospérité, au maintien de l'ordre et de la tranquillité,
au progrés même et à la solidité des sciences
humaines, ainsi que les faits les plus éclatants
de l'histoire sacrée et de l'histoire profane le
montrent clairement, ouvertement, et le prouvent constamment et jusqu'à l'évidence. Et
comme le Christ Notre- Seigneur Nous réconforte.
Nous ravive et Nous console merveilleusement
par ces paroles « Où doux ou trois sont rassemblés en mon nom, là je suis avec eux »,
Nous ne pouvons pas douter qu'il ne veuille bien
lui-même Nous assister dans ce Concile par l'a:

;

à moins qu'ils ne soient arrêtés par quelque
ce qu'ils auront d'ailleurs
au Concile par de légitimes fondés
de pouvoirs.
» Nous
avons l'espoir que Dieu, qui tient le
cœur des hommes en sa main, écoulera favorablement Nos vœux et fera, par sa grâce et ineffable miséricorde, que les souverains et les
chefs de tous les peui)les, particulièrement les
Princes catholiques, connaissant cluuiue jour
davantage les très grands biens qui découlent
en abondance de l'Eglise catholique sur la société humaine, et sachant que cette Eglise est
le plus solide fondement des empires et des
royaumes, non seulement n'empêcheront d'aucune manière Nos vénérables Frères les Eve-

juste

empêchement,

à prouver
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ques, et les autres personnes ci-dessus mentionnées,

au Concile, mais

de venir

qu'ils se plai-

au contraire, à les favoriser, à les aider et
à coopérer avec le plus grand zèle, comme il
convient à des Princes catholiques, à tout ce
ront,

qui peut contribjer à la plus grande gloire de
Dieu et au bien du même concile.
» Et afin que Nos présentes Lettres et leur
contenu parviennent à la connaissance de tous
ceux à qui il appartient, de telle sorte que
personne ne puisse prétexter cause d'ignorance;
surtout comme le moyen de les faire parvenir à
tous ceux à qui elles devraient être notifiées

.

nominativement n'est peut-être pas sûr, Nous
voulons et ordonnons que lesdites Lettres soient
lues publiquement et à haute voix, par les messagers de Notre cour, ou par quelques notaires
publics, dans les basiliques patriarcales de
Latrau; du Vatican et Libérienne, où la multitude du peuple a coutume de se rassembler
pour les offices divins, et, après cette lecture,
nous voulons qu'elles soient affichées aux portes
des

mêmes

églises, à

celles de la Chancellerie

apostolique et dans le champ de Flore, à l'endroit ordinaire, ainsi que dans les autres lieux

accoutumés, où elles devront rester appendues
durant un certain temps, afin que tout le
monde puisse les lire et en prendre connaissance; lorsqu'on les en retirera, ou devra néanmoins en laisser des copies affichées en ces
divers endroits. Car, en vertu de ces lecture,
publication et affichage. Nous voulons que
tous, et chacun de ceux que concernent Nos
présentes Lettres, soient, après un délai de
deux mois, à partir de la publication et de l'affichage, liés et obligés comme si elles leur
avaient été lues et notifiées à eux-mêmes en
personne. Nous voulons et statuons, en effet,

que toute copie de ces Lettres, écrites ou signées
d'un notaire public, et revêtues du sceau d'un
ecclésiastique constitué en dignité, soit regardée
comme certaine et incontestable.
» Qu'il

ne

soit

donc permis à personne d'an-

nuler cette page de Notre indiction, annonce,
convocation, statut, décret, ordre, précepte et
instance, ou d'avoir la téméraire audace de s'y
opposer. Si quelqu'un ose l'essayer, qu'il sache
qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
»

Donné à Rome, près Saint

Pierre, l'an 1868

DU)

Le Souverain Pontife

n'invite pas les souverains catholiques à assister au Concile par eux

ou par leurs ambassadeurs, comme cela s'est
fait plusieurs fois dans l'Eglise. La raison en est
i° que les souverains ne font pas partie du
corps enseignant de l'Eglise, et 2° que les temps
ne sont plus les mêmes par suite des principes
erronés qui dirigent un grand nombre des gouvernements actuels. 11 n'y a plus à proprement
parler de gouvernements catholiques, dans le
vrai sens du mot.
Le Pajje invita au Concile les évêques schismatiques d'Orient, parce que les peuples
schismaliques, quoique séparés du corps de
l'Eglise, sont cependant encore soumis à ses

Le baptême qu'ils reçoivent, en effet, les
met sous la dépendance du chef de l'Eglise.
Aussi, le 8 septetfbre 1868; Pie IX expédia des
Lettres apostoliques à tous les Evêques du rite
lois.

oriental qui ne sont pas en

En ce point il imitait l'exemde ses prédécesseurs Grégoire X et Eugène IV, dont l'un invitait les schistnatiques
d'Orient au 1"' Concile de Lyon, l'autre à celui
de Florence.
« ... Nous nous efforçons, disait Pie IX, d'étendre nos soins à tous ceux qui portent le nom
de chrétien, quelque région de l'univers qu'ils
habitent, et de les appeler aux e'.nbrassements
de la charité paternelle. Nous ne pouvons en
effet, sans un grand péril pour notre âme, négliger aucune portion du peuple chrétien qui,
racheté par le sang très précieux de notre Sauveur et agrégé par les eaux sacrées du baptême
au troupeau de Notre-Seigneur, réclame à bon
droit toute notre vigilance; c"est pourquoi...
nous avons tourné les yeux et notre esprit paternel vers ces Eglises qui jadis, attachées par
le lien de l'unité à ce siège apostolique, jetaient
un tel éclat de sainteté et de doctrine céleste, et
produisaient des fruits abondants de gloire divine et de salut des âmes; tandis que maintenant par les artifices criminels et par les machinations de celui qui suscita le premier schisme
dans le ciel, elles sont, à notre immense douleur, divisées et séparées de la communion de la
sainte Eglise romaine, qui est répandue dans
concile du Vatican.

tout l'univers
» Nous vous conjurons de venir à ce synode
œcuménique, de même que vos pères vinrent

au

cat la vingt-troisième année.

rence... afin

t MOI PIE,
EvÈQUE DE l'Eglise catholique.
>>

(Suivent les signatures des Cardinaux
présents à

Rome.)

»

le

au

ple

de l'incarnation de Notre-Seigneur, le troisième
jour des calendes de juillet, et.de Notre Pontifi-

»

communion avec

siège de Fiome. Ils étaient invités à assister

2«

Concile de Lyon... et au Concile de Floque les lois de l'antique amour étant

renouvelées, et la paix des Pères, ce don céleste
et salutaire du Christ, desséché par le temps,
ayant été rappelé à la floraison, la splendeur
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sereine de l'union désirée brille pour tous, après

un long nuage de

tristesse

aûn que toute

division ayant cessé, les voix auparavant dis-

cordantes, louent dans une parfaite unanimité
d'esprit le Dieu qui ne veut pas qu'il y ait de

que des actions de grâces
schismes entre nous
immortelles soient rendues à jam.ais au Père de
miséricorde par tous ses Saiats, et surtout par
ces très glorieux Pères et docteurs anciens des
Eglises orientales, s'ils voient du haut du ciel
renouvelée et rétablie avec ce siège apostolique,
centre de la vérité et de l'unité catholiques, l'union que, sur la terre, ils s'efforcèrent par toutes
sortes de soins et de travaux incessants, de favoriser et de développer
)y Donné à Ptome,
auprès de Saint-Pierre, le 8
septembre l'an 1868, de notre pontificat le 23». »
Cette invitation du Souverain Pontife aux
schismatiques d'Orient ne fut pas acceptée, pas
plus que l'appel à l'unité qu'il adressa, en cette
circonstance, aux hérétiques protestants.
D'autre part le gallicanisme qu'on croyait
éteint releva brusquement la tête, et souleva des
difficultés, soit contre la célébration

Concile, soit surtout

inème du

contre la définition pro-

jetée de l'Infaillibilité pontificale.

Un

ouvrage,

en trois volumes in-8, intitulé De la paix religieuse
et du Concile général, fut comme le signal et le
brandon de la discorde. L'auteur, docteur et
doyen de la faculté de théologie de Sorbonne,
Mgr Maret, y étudiait la constitution de l'Eglise, et arrivait à des conséquences que le gallicanisme même de Louis XIV eût repoussées.
Un autre acte plus grave encore vint causer
une profonde émotion. Ce fut la lettre d'un
Evêque qui avait eu jusque-là une grande action dans le monde catholique, d'un évêque
connu par des services réels rendus à la cause
de l'Eglise, Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans.
Ses Observations sur la controverse soulevée relativement à la définition de l'JnfaillibiUié au pruchain
Concile,

définition qu'il

inopportune, inveni

regardait, lui,

comme

un véritable événement. Mais

avantageusement combattues par
un autre prélat d'un grand talent, Mgr Dechamps, Archevêque de Matines.
Dans l'opposition, on put encore, avec regret,
elles furent

r
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en dépit de tous ces troubles ou obstacles précurseurs, le 8 décembre 1869, à neuf
heures du matin, que le canon du château
Saint-Ange, et les cloches de la ville de Rome
annoncèrent l'ouverture du Concile. Il s'y trouvait à peu près 750 Pérès
outre 46 Cardinaux
et 32 chefs d'ordres religieux, on voyait là une
réunion auguste des pasteurs de toute la terre.
La France y comptait 84 Pères; l'Autriche et la
Hongrie 48; le reste de l'Allemagne 19; les Iles
Britanniques 35; puis à peu près tous les Evêques de l'Italie, de la catholique Espagne, des
Etals-Unis d'Amérique, du Pérou, du Brésil, et
des autres Etats américains; ainsi que les Vicaires apostoliques de l'Afrique, de l'Océanie,
des Indes orientales, de la Chine, du Japon, du
Thibet, et des parties encore sauvages de l'Amérique. Ou remarquait, avec tristesse, l'absence
des éveques portugais retenus par la politique
mesquine de leur gouvernement, et desévèques
polonais et russes catholiques, gémissant sous
le joug de fer du czar.
Le Pape, après avoir reçu l'obédience des
fut,

;

Cardinaux

et des Pères, leur rappela,

solennelle

allocution, le but

maux
les

dans une
du Concile, les

de l'Eglise, la nécessité de l'union de tous
être invincibles à

membres au chef pour

l'enfer.
« Il

Nous semble en vous voyant. Vénérables

Frères,

leur disait-il ensuite, voir la famille
universelle de la nation catholique dont je suis
le Père. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et, au

nom

de l'auguste Trinité, enseignez avec Nous
genre humain.
Travaillez avec Nous à rendre la paix aux

la voie, la vérité et la vie au

royaumes, la

foi

aux

infidèles,

l'ordre

Eglises. Dieu est dans son saint lieu,

il

aux

assiste

à nos délibérations et à nos actes, et pour cette
œuvre insigne il nous a choisis pour ses auxiliaires et ses ministres.

Le Concile, dans

>»

ses premières sessions, en-

l'examen des erreurs
philosophiques modernes, sous les points de
vue qui touchent à la foi et à la doctrine révélée.
Cet examen fut ensuite interrompu par d'autres
travaux dont nous n'avons pas à rendre compte,
treprit la tâche difficile de

Gratry, prêtre de l'Oratoire, et
membre de l'Académie française. Plusieurs
pamphlets, sortis de sa main, vinrent successi-

parce qu'ils sont restés intérieurs, et que, n'étant pas entièrement terminés, ils ne se sont
pas manifestés dans des sessions publiques. Le
travail relatif aux erreurs philosophiques fut

vement

repris vers la fin de mars, et enfin la constitu

compter

le P.

jeter

le

trouble et l'erreur

dans

les

ùmes.

Néanmoins

il

faut dire à la louange de ces

divers opposants qu'une fois l'Infaillibilité définie

par

manière

le

Concile,

ils

se

la plus édifiante.

soumirent tous de la

tion Dci Filius fut promulguée solennellement
dans la 3» session publique, le 28 avril 1870.
Voyez cette constitution à la page xvi de notre
premier volume.
Dans le premier chapitre, le Concile traite de
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second,

il

traite de la révélation, de

revelaiione.

Dans

le

Et dans
de

troisième
le

il

traite de la foi, de fide.

finition

En

effet, les

d'avoir réduit le Concile au silence par leurs ar-

de l'infaillibilité

pontificale

pouvoir former entre eux, en dehors des assemblées conciliaires régulières, d'autres réunions

que

les

se formaient de plus en plus.

On

particulières par

deux camps
devait les

nations.

nommer

même du

crurent

de la raison,

question de l'infaillibilité pontificale qui souleva
des luttes très vives, et mit la division parmi
les Pères.

ruineraient la primauté

Prélats opposés à la dé-

foi et

grand événement du Concile fut la

le

se servaient contre elle.

de tristes invectives contre le Siège apostolique...
» Si donc le Concile du Vatican, aujourd'hui
convoqué, gardait le silence et négligeait de
rendre témoignage de la doctrine catholique, le
peuple chrétien se prendrait n douter delà vrnie
doctrine les novateurs se vanteraient partout

quatrième de la

fide et ralione.

Mais

leur propre juge-

Ces arguments
Pontife Romain et l'Infaillibilité de l'Eglise si on les poussait davantage; et souvent ils sont accompagnés

ment,

creatore.
le

des

DU)
hommes condamnés par

C'est ainsi

bientôt la majorité et la mi-

;

guments. En outre, ils abuseraient toujours de
même, pour refuser d'obéir aux jugements et décrets du Siège apostolique touchant
la foi et la morale, sous prétexte que le Pontife Romain a pu se tromper dans ces sortes de
ce silence

Enfin la minorité fut désignée aussi sous
le nom de prélats opposant». Cette minorité soutenait qu'il était inopportun de définir et même
de discuter l'infaillibilité- papale, prétendant
que d'une pareille détermination du Concile il

» Plusieurs, sans doute, ne manqueront pas
de croire qu'il conviendrait de s'abstenir d'une
définition de cette vérité catholique, pour ne pas
éloigner davantage les schismatiques et les hé-

résulterait des conséquences déplorables.

rétiques de l'Eglise.

L'immense majorité pénétrée du contraire
dressa un posiidatum au saint concile^ afin qu'il

catholique a

norité.

les prin-

voulût bien introduire la cause. Voici
cipaux passages de ce document
Saint Concile œcuménique,

Romain

est

souveraine

par suite,

et,

exempte d'erreur, lorsqu'il prononce sur la foi
et sur les mœurs, et qu'il enseigne ce qui doit
être cru et tenu, ce qui doit être rejeté et con-

damné par tous les fidèles de Jésus-Christ.
Le Mémoire dans sa première partie établit
<»

la tradition universelle de l'Infaillibilité
tife

Romain

et

montre combien

traire détruit l'unité de la foi

ainsi

;

du Pon-

la doctrine con-

puis

Mais d'abord, le peuple
du Concile

droit d'apprendre

ce qu'il doit croire sur

aussi grave et

si

mal à propos

un

sujet

contesté.... sinon

corrompre un
grand nombre d'esprits simples et imprudents.
C'est pourquoi les Pères de Lyon et de Trente

« Les Pères soussignés demandent très humblement et avec instance au saint Synode œcuménique du Vatican, qu'il veuille bien affirmer
par un décret, en termes formels et qui excluent
toute possibilité de doutes, que l'autorité du

Pontife

œcuménique

le

l'erreur pernicieuse finirait par

:

Au

décisions.

il

continue

:

Plus la vérité catholique était clairement
enseignée, plus elle a été attaquée avec force,
en ces derniers temps, par des brochures et des
journaux, dans le but d'exciter le peuple catho«

lique contre la saine doctrine et d'empêcher le

Concile du Vatican de la proclamer.
» C'est pourquoi, si auparavant l'opportunité
d'une délinition de cette doctrine par le Concile
œcuménique a pu sembler douteuse à quelquesuns, la nécessité en parait maintenant évidente;
car la doctrine catholique est de nouveau attaquée par les mêmes arguments dont naguère

ont pensé qu'il fallait affirmer la saine doctrine
nonobstant le scandale des schismatiques et des
hérétiques. Si ces hommes cherchent la vérité
de bonne foi, loin d'être détournés, ils seront
plutôt attirés en voyant quel est le fondement

principal de l'unité et de la solidité de l'Eglise.
Pour ceux que la définition de la vraie doc-

—

trine par le Concile

œcuménique détacherait de

peu nombreux et déjà naufragés dans
la foi, ils cherchent seulement un prétexte pour
se débarrasser publiquement de l'Eglise, et
montrent qu'ils l'ont déjà abandonnée dans leur
for intérieur. Ce sont ces hommes qui n'ont pas
l'Eglise,

craint d'agiter continuellement le peuple catho-

lique

:

et le

Concile du Vatican devra prémunir

les fidèles enfants de l'Eglise contre leurs piè-

Quant au peuple catholique, toujours inshabitué à montrer une entière obéissance d'esprit et de parole aux décrets apostoliques du Pontife de Rome, il recevra la décision
du Concile du Vatican sur sa suprême et infaillible autorité, avec un cœur joyeux et dévoué. »

ges.

truit, et

Ce postulatum fut signé par plus de 400 Pères.
Les évèques italiens et espagnols firent d'autres
postulata dans le même sens. L'ensemble des signatures monta à 52o.
Cependant les Evèques de l'opposition, déci-
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un

conforme à leurs

désirS; firent euxpour demander au
Souverain Pontife en personne, que la question
de l'Infaillibilité ne fût pas traitée au Concile.
Le nombre des signatures fut à peu près de 120,
sur lesquelles on comptait 31 Evêques français.
Or, comme les postulata pour l'introducLion
de la question de l'Infaillibilité avaient été signés par 523 Pères, selon ce que nous avons dit,
et qu'à ce nombre il faut ajouter 40 cardinaux.

résultat

mêmes un

contre •postidatiim

32 chefs d'ordre, plusieurs Pères faisant partie
des commissions, surtout de la commission de
fide et de celle des postulata, qui n'avaient pas
signé pour des raisons faciles à comprendre, on
peut considérer le nombre des Pères désirant

l'introduction de la question, com^me étant de
600 à peu près.

Aussi

marS; jour de la
le schéma de

de saint Tho-
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Très-Saint-Pére, on propage chaque jouravec un zèle de plus en plus ardent, des écrits
par lesquels la tradition catholique est attaquée, la dignité du Concile atïaiblie, les esprits
des fidèles troublés, les divisions des Evêques
«

eux-mêmes

accrues, et enfin la paix et l'unité
de l'Eglise plus gravement blessées. D'un autre
côté, le temps approche où il sera peut-être
nécessaire de suspendre les réunions du Concile. Le péril de voir la question qui agite les
esprits demeurer sans solution est donc imminent. Pour ne pas laisser plus longtemps les
âmes des chrétiens emportées par tout vent de
doctrine, le Concile

œcuménique

et l'Eglise ca-

aux injures des hérétiques et
des incrédules, et le mal qui a déjà pris tant de

tholiijue exposés

gravité devenir irrémédiable, les Pères soussignés supplient humblement et instamment vo-

distribué

Très bienheureux Père, dédaigner,
remplissant la charge qui lui a été confiée par le
Christ Notre-Seigneur, de paitre les brebis et

dix jours, les Pères pourraient présenter leurs
observations écrites. Ces observations .'seraient
recueillies par la commission de fide pour être
par elle étudiées avec soin. Les principales objections et modifications résultant des écrits présentés seraient mises en ordre par la commission,

agneaux, et le devoir qui lui a été imposé
de confirmer ses frères, appliquer à de si grands
maux le seul remède efûcace. en ordonnant que
le schéma sur l'Infaillibilité du Souverain Pontife soit, sans aucun retard, proposé aux délibérations du Concile. »
Cette adresse fut accueillie favorablement, et,
le 13 mai 1870, la discussion définitive du schéma
de Primata et Infadibilitate Pontificis Romani fut

le 7

mas d'Aquin,

fête

l'Infaillibilité fut

aux Pères, à domicile. Aux termes du
règlement modifié, une discussion écrite devait
commencer le lendemain 8, pour être terminée le
18 mars; c'est-à-dire que, dans cet espace de

et

imprimées pour

être

distribuées à chaque

Père, à l'époque où commencerait la discussion
orale et définitive. C'est ce qui fut

fait.

imagina de nouveaux
moyens de résistance. Après avoir, comme nous
Alors

l'opposition

l'avons déjà dit, contesté l'opportunilè de l'in-

troduction de la question, elle alla jusqu'à protester contre la salle Conciliaire comme peu pro-

pre à la voix. Puis c'est rJnfaillil)ilité même
quelle attaqua. Elle chercha dans l'histoire
quelques points obscurs où le fleuve de l'Infaillibilité pontificale à travers les âges apparaît
comme recouvert de quelque nurige, et c'est à
ces points plus -'ulnérables en apparence qu'elle
s'attacha pour nier l'existence de cette Infaillibilité

même. A

ces obstacles vinrer

L

s'en joinilre

d'autres du côté des gouvernements autrichien,

bavarois et môme français. On allait jusqu'à des
insinuations de menaces contre le Saint-Siège.
Le mois de mars et le mois d'avril se passèrent ainsi.

Cependant

l'agitation extraordinaire

des esprits, par suite des écrits imprudents et
erronés de l'opposition, rencontrait sans cesse
de nouveaux aliments, lorsque le 23 avril, un
certain

nombre de Pères du Concile présentè-

rent au Souverain Pontife l'adresse suivante

:

tre Sainteté,

les

Ce fut un Evêque français, Mgr Pie,
évêque de Poitiers, qui eut l'honneur de faire
le rapport de rintroduction de la question.
introduite.

La discussion continua jusqu'au 4 juin
veille de la Pentecôte.

On

suivant,

consacra 15 Con60 orateurs furent entenlui

grégations générales et
La veille de la Pentecôte, 66 orateurs étaient
encore inscrits, et la discussion menaçait de devenir interminable, lorsque, d'après le règlement et sur la proposition de 300 Pères, les Cardus.

dinaux présidents mirent aux voix la clôture.
Elle fut votée à une immense majorité, uialgrè
quelques paroles de protestation que lit entendre une faible minorité.
Le travail cependant était loin d'être fini,
puisqu'il restait la discussion de chaque chapitre en particulier. Ce fut alors qu'apparut une
brochure anonyme imprimée à Naples, distribuée à Rome, puis imprimée à Paris sous ce
titr'^
« De l'unanimité morale nécessaij'e dans les
:

—

pour les définitions dogmatiques,
Mémoire
aux Pcres du Concile du Vatican. » L'énoncé seul de cette doctrine suffit pour en monConciles

présenté

c'est la minorité qui voulait
s'imposer à la majorité.
Il parut encore, au moment de la discussion.

trer la fausseté

:
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un autre

écrit intitulé

:

(G ONGILE

Ce qui se pause au Cuiicile,

calomnies et de tels blasphèmes
contre le siège de Rome, qu'on l'aurait cru sorti
de la plume d'un disciple de Luther.

rempli de

telles

Le Saint-Père

et la partie saine

du Concile,

qui en formait l'immense mî>joriLé, s'élevaient
au-dessus de toutes ces menées du prince des
ténèbres. Ils mettaient leur appui en Celui de
qui vient tout secours, et qui a promis d'être
avec son Eglise jusqu'à la consommation des
siècles. Aussi des prières publiques furent or-

données à Rome.

Immédiatement après les

fêtes delà Pentecôte,
Concile reprit la discussion spéciale de chacun des chapitres de la Constitution relative au

le

Souverain Pontife. Le Proœmium, le i'^^ et le
chapitre ne suscitèrent pas de grandes difficultés. Le 3'= chapitre, relatif à la nature et uu
caractère de la primauté du Pontife Romain,
en suscita davantage. La discussion de ce chapitre fut continuée pendant 5 congrégations générales, du 9 au 14 juin, et on entendit 29 ora2"=

teurs.

Mais c'est sur le chapitre 4= de VlnfaillibilUé
du Pontife Romain que devaient se concentrer les
derniers efforts. La discussion de ce chapitre

commença

le 15 juin. Le nombre des orateurs
qui se firent inscrire successivement fut si considérable, que ce fut un nouvel obstacle qui se

dressait devant le résultat dernier. C'était un
véritable mirage; le bat s'éloignait toujours,

sans qu'il parût possible de l'atteindre. Dix
congrégations générales avaient été tenues, iJO
Pères avaient été entendus, et on était à peine
arrivé à la moitié du nombre des orateurs inscrits. Déjà cependant le mois de juillet avait
commencé; une chaleur accablante ei exceptionnelle rendait le séjour de Rome presque intolé-

On se demandait comment Dieu résoudrait
problème qui paraissait insoluble; comment
se dénouerait un nœud qui semblait inextricable, lorsqu'on put annoncer, le 4 juillet, que

rable.
le

tous les orateurs inscrits renonçaient à la parole au nombre de 60. Cette renonciation volontaire assurait le résultat.

Dans

les

Congrégations suivantes,

les

Pères

furent appelés à voter sur les divers ameudements au 3*etau 4^ chapitre. Ces amendements,
présentés par la commission, étaient le résultat des longues discussions qui avaient précédé.

DU)

tout débat, mais dont l'époque n'était pas encore fixée.
Ce vole préparatoire sur l'ensemble de la cons-

devait enfin clore

montra que,

si le travail éta't avancé,
encore entièrement terminé. Le
résultat en efi'et fut le suivant
451 Placet (ou
oui), C"2 Pldcet ji'xui inodum (ou oui avec modification), 88 non Placel (ou non). En tout 601 vo-

titution

n'était pus

il

:

tants.

Ces divergences indiquaient la persistance du
combat. Les 62 Placet juxta modum, c'est-à-dire
avec demande de modification, appartenaient
pour la plus grande partie, à la majo-.ité. Voici
en effei ce qui était arrivé: la commission avait
espéré par quelques concessions de rédaciioa,
qui ne compromettaient pas la doctrine, ramener un certain nombre de membres de la minorité, iol membres de la majorité s'unirent à la
commission dans cet esprit de conciliation; mais
un certain nombre de membres de cette majorité demandaient une définition tout
fait ferme
et explicite; un grand nombre des Placet juxta
modum étaient dans ce sens. Or, la Providence
se servit de la persistance d'un certain nombre
de membres de la minorité dan^ leu' opposition
absolue, pour déterminer le Concile à affirmer
la vérité dans toute sa grandeur et dans toute
c.

sa force.

A

Congrégation générale qui eut
on vola sur les amendements
proposés par les Placet juxta modum, et le résultat
fut que la formule de définition devint plus
ferme et plus absolue. C'est là qu'on ajouta que
la dernière

lieu le 16 juillet,

les définitions

du Pontife Romain sont

mables par elles-mêmes

et

irrèfor-

non en vertu du con-

sentement de l'Eglise.

Là se terminaient tous les votes préparatoires
qui donnaient ainsi à peu près bOO voix à la
majorité et 100 voix à la minorité.
Mais le vote solennel à la Session publique
avec la sanction du Saint-Père, devait avoir
seul un effet définitif. Jusque-là les Pères du
Concile pouvaient encore réfléchir et changer
leurs suffrages.

Un dernier acte semblait nécessaire avant cette
Session
:

Comment en

eû'et, ne pas protester contre
calomnies jetées à la face de l'auguste assemblée par tant de brochures et surtout par le
libelle Ce qui se passe au Concile, dont nous avons
parlé, et par un autre ayant pour titre La dernière heure du Concile, qui avait paru peu de
jours auparavant. A la fin de cette dernière Con-

les

:

:

Dans
on

la

Congrégation générale du

recueillit les

constitution.

f3 juillet,

suffrages sur l'ensemble de la

Ce scrutin

n'était encore que prévote définitif ne devait avoir
lieu qu'à la session solennelle et publique qui

paratoire, car

le

grégation générale, le sous-secrétaire monta à

l'ambon

et lut

tion suivante

:

d'une voix solennelle la protesta-

VATICAN

(G

Révérendissimes Pères,

«

» Du jour où, par le secours de Dieu, le saint
Concile du Vatican a été rassemblé, la guerre
la plus vive a aussitôt éclaté contre lui. Dans
le dessein de diminuer, et, s'il était possible, de
détruire sa vénérable autorité dans le peuple
fidèle,

plusieurs écrivains, non seulement parmi

les hétérodoxes,

mais encore parmi ceux

qui- se

de l'Eglise catholique, et, chose très
douloureuse, parmi les ministres sacrés euxmêmes, se sont constamment appliqués à le
disent

fils

combattre par toutes sortes d'outrages et par
plus honteuses calomnies.
» Tout ce qui a été amassé en ce genre dans
les feuilles publiques de toutes les langues et
dans ces libelles publiés partout sans nom d'auteur et furtivement distribués, personne ne l'ignore, et nous n'avons pas besoin d'en faire l'énumération détaillée. Mais entre ces libelles
anonymes il y en a deux surtout, écrits en français, sous ces titres
Ce qui se passe au Concile et
La dernière heure du Concile, qui semblent l'emporter sur tous les autres, par l'art de la calomnie et l'impudence de l'injure. En effet, non
seulement la dignité et la pleine liberté du Concile y sont attaquées par les plus honteux
mensonges, en même temps que l'on cherche
à ruiner les droits du Saint-Siège, mais la
personne auguste de notre Très Saint- Père
le Pape elle-même y est l'objet de graves injules

:

res.
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indignation légitime et sainte qui remplissait
le cœur des Evêques, presque tous se levèrent
et donnèrent leur signature d'adhésion. Le
nombre de ceux qui demeurèrent assis fut si
insignifiant, qu'on ne crut pas devoir leur donner l'humiliation de la contre-épreuve, en les
invitant à se lever.
Il ne restait plus que la séance publique et la
proclamation de la Constitution.
Les Evêques de la minorité firent encore de
nouvelles démonstrations que nous nous abstiendrons de juger. Plusieurs
après avoir
adressé au Souverain Pontife une lettre dans
laquelle ils cherchaient à expliquer leur départ
anticipé, s'éloignèrent de Rome avant la session
publique. Quelques-uns osèrent faire une dernière tentative auprès du Souverain Pontife, à
l'heure même où il allait se rendre au Concile
pour la session. Ils espéraient encore pouvoir
agir sur l'esprit du Saint-Père et par là sur la
majorité. Mais que peut l'erreur contre la vérité
lorsqu'il s'agit d'un Concile œcuménique rassemblé dans le Saint-Esprit, et au milieu duquel Notre-Seigneur a promis de rési,

,

der?

La

session

mardi

19

publique devait avoir lieu le
lorsque le bruit de la guerre

juillet,

qui s'allumait entre la France
retentir dans le

nerre.

Tout

Prusse, vint

et la

monde comme un coup de

était prêt

pour

la définition

n'y avait pas de temps à perdre.

La

tonet il

session pu-

blique fut avancée d'un jour et fixée au lundi
18 juillet.

pourquoi, nous souvenant de notre
charge, et de peur que notre silence, s'il se prolongeait, ne pût être mal interprété par leshommes
» C'est

Elle

avant,
portes.

commença
Romains
Le saint

à

neuf heures. Longtemps
aux

et étrangers se pressaient

Sacrifice fut célébré. Lorsqu'il

nous nous voj'ons obligés d'élever la voix contre ces injures si nombreuses et
si graves. En votre présence, Révérendissimes
Pères, nous protestons donc et nous déclarons
absolument faux et calomnieux tout ce qui a
été ainsi publié dans ces journaux et ces libelles, soit pour porter au mépris injurieux de
notre Très Saint-Père et du Saint-Siège, soit
pour affirmer faussement que ce Concile a

fut terminé, le Saint-Père entra

manqué d'une légitime liberté.
» Donné en la salle du Concile du Vatican,

tion Pasforaj/cr«ws qu'on peut voir à la page xxvi

malveillants,

le 16 juillet 1870.
»

Sif/né

:

Cardinaux

dic

Axgelis, de Luca,

BiZARKi, BiLio, Capalti, présidents du Concile;
Joseph, évêque de Saint-Hippolyte,
secrétaire. »

L'assemblée avait écouté avec un religieux
saisissement.

La

lecture terminée et sous l'impression d'une
III.

accompagné de
cour Pontificale et des officiers du Concile.
Les Evêques étaient à leurs sièges, revêtus de
la chape rouge, comme dans les sessions précédentes. Après les prières d'usage et le chant
la

du Vend Creator, monseigneur Valensiani, évêque de Fabriano, accompagné du secrétaire du
Concile, reçut, le décret des mains du Pape. Il

monta

ensuite à l'auibon, et

il

lut la constitu-

de notre premier volume.
La lecture terminée, le même Père, secrétaire
du Concile, interrogea l'assemblée en ces ter-

mes

:

Révérendissimes Pères, le décret qui vient
d'être lu vous plaît-il? »
Alors il céda la place au sous-secrétaire qui
appela tous les Pères successivement.
532 répondirent: Tplacet\1 seulement répon«

dirent

:

non

placet.

43
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opposants n'étaient pas venus à la
et par leur abstention ils avaient
produit cette unanimité morale qu'ils réclamaient.
Les prélats qui avaient recueilli les suffrages,
accompagnés de monseigneur Fessier, évêque
de Saint-Hippolyte, secrétaire du Concile, s'approchèrent alors du trône et présentèrent le résultat du vote au Saint-Pére qui donna la sanction de son autorité suprême aux décrets et aux
canons, en prononçant solennellement cette
formule
« Décréta et canones, qui in Constitutione
modo lecta continentur, placuerunt omnibus
Patribus, duobus exceptis, nosque, sacro approbante Concilio, illa etillos, ita ut lecta sunt,
deflnimus, et apostolica auctoritate confîrma-

puissent s'approcher du

Les

Session,

:

mus

»

1.

A

peine cet acte solennel de la sanction et de
promulgation de la Constitution était-il terminé, qu'une acclamation générale des Pères
du Concile, accompagnée d'applaudissements,
retentit dans la grande assemblée. La foule qui

la

remplissait l'église y répondit avec le même
enthousiasme. Lorsque ce mouvement se fut un
peu calmé. Sa Sainteté voulut prendre la parole, mais elle fut encore interrompue par une
nouvelle acclamation après laquelle Elle put
enfin prononcer rallocution suivante, pleine
d'une paternelle et douce gravité. C'étaient les
Evêques opposants, absents du Concile, qui en
ce moment occupaient son cœur
« L'autorité du Pontife Romain, vénérables
Frères, n'opprime pas, elle vient en aide; elle
ne détruit pas, elle édifie; le plus souvent elle
confirme dans la dignité, elle unit dans la charité, elle assure et défend les droits de nos frères, c'est-à-dire des Evêques, Aussi que ceux
qui, dans ce moment, jugent dans le trouble,
sachent que le Seigneur n'est pas dans le trouble. Qu'ils se souviennent qu'il y a peu d'années, tenant une opinion contraire à celle qu'ils
ont aujourd'hui, ils ont abondé dans notre sens
et dans le sens de la majorité de ce grand Concile. Mais alors ils jugeaient sous l'action de
l'Esprit d'amour. Eh quoi! peut il
avoir sur
:

5''

même

point deux jugements et deux consciences opposées? Non, sans doute [absit). Que
le

Dieu donc éclaire

comme

les esprits et les

cœurs. Et

lui seul fait des choses admirables, qu'il

illumine les esprits et les cœurs, pour que tous
1. « Les décrets et canons, contenus dans la Constitution qui vient d'être lue, ont reçu l'adhésion de

tous les Pères, excepté deux ; et Nous, vu l'approbation du saint Concile. Nous définissons les uns et les
autres, tels qu'ils ont été lus, et d'autorité apostoli-

que Nous

les

confirmons. »

l'indigne Vicaire de

sein de leur Père, de

Jésus-Christ sur la terre,

qui les aime, qui les chérit et qui désire ne faire
qu'un avec eux. Pour que réunis ainsi dans les
liens'de la charité, nous puissions combattre
les combats du Seigneur, pour que non seulement nous ne voyions pas le sourire sur le front
de nos ennemis, mais que plutôt ils craignent

que les armes de la malice tombent en
présence de la vérité, et que tous puissent
dire avec S. Augustin
« vous m'avez appelé
à votre admirable lumière et voici que je
et

:

vois. »

Le Souverain Pontife entonna ensuite l'hymne
d'actions de grâces dont les versets furent chantés alternativement par les Pères et par les chan-

que tout le peuple de la basilique accompagnait avec un saint entliousiasme. Après
l'oraison, Sa Sainteté donna solennellement la
bénédiction apostolique, et le Cardinal assistant publia l'indulgence.
Ainsi se termina la 4« Session du Concile œcuménique du Vatican, Session à jamais mémorable et à laquelle un orage qui échitait sur
Rome au moment de la proclamation de la Constitution, donnait vraiment l'aspect de la promulgation du Sinaï.
La grande question de l'Infaillibilité Pontificale était résolue d'une manière absolue et définitive. En même temps, les circonstances obligeaient le plus grand nombre des Pères à
retourner dans leurs diocèses. Aussi le Souverain Pontife fit, avant la Session, proclamer
une permission générale. Mais les travaux du
Concile ne devaient pas pour cela être interrompus. Les Evêques qui restaient à Rome devaient les continuer, en attendant que leurs
collègues vinssent les rejoindre à une époque qui serait fixée par l'autorité apostolitres

que.

Le

chiffre total des Pères, d'après la liste of-

primitivement de 754; mais par suite
des décès (16 ou il) et des congés accordés pour
causes légitimes, ce chiffre avait beaucoup diminué. A la congrégation du 13 juillet, il n'y
ficielle, était

Il faut cependant ajouquelques Pères présents à Rome, mais retenus par maladie ou autres causes. Ce jour-là,
on avait compté 453 placet, 86 non placet et 62

avait eu que 601 votants.

ter

placet juxta
il

y

eut

des placet

de

modum. Le

18 à la session solennelle,

333 placet et 2 non

-placet;

simples

s'était

purs

et

le

nombre

donc accru

82.

Voici le nombre des Pères pour et contre la définition, distingués suivant les différentes dignités de l'Eglise

:
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évèque, pensent que la constitution apostolique proclamée au Concile œcuménique du Vatican, dans la Session du 18 juillet dernier,
n'est pas obligatoire tant qu'elle n'a pas été
publiée solennellement par un acte ultérieur du
tel

Pour

la définition. Contre.

Cardinaux

42

Patriarches

6

Primats
Archevêques

Evêques
Abbés et généraux d'ordre

4
2

6

2

77

17

362

47

40

i

)33

73

L'opposition qui avait groupé i'20 membres
au commencement du Concile était tombée à
91 le 13 juillet, et à 73 le 18, jour de la Session
publique.
Le dernier acte en corps, fait par elle, c'està-dire la lettre au Pape qui avait présidé la
Session puljlique, et dont nous avons parlé
tout à l'heure, n'avait réuni que 55 signatures,
savoir
22 Français, 13 Autrichiens-Hongrois,
An6 Allemands, 4 Américains. 1 Italiens, 1
glais, 1 Istrien (Autriche), 4 évèques in partibus,
La constitution décrétée d:ms la 4"= Session
reçut le titre suivant Constitutio dogmaiica prima
:

:

de

Ecclesia

Christi, édita in sessioiie 4* Sacrosa7icti

œcumenici Concilii Vaticani.

A

peine les travaux du Concile,

dont nous

venons de parler,

étaient-ils terminés, que le
vendredi, 15 juillet, la guerre était déclarée par
la France à la Prusse. L'état de guerre devait
commencer le 19; le 18 eut lieu la Session publique et la proclamation du dogme de l'Infaillibilité. Le lendemain la guerre commençait. Et
quelque temps après la révolution déchaînée en
Italie avait accompli son dernier forfait en se

rendant maîtresse de Rome.
Aussi une bulle du Souverain Pontife, du 20
octobre 1870, avait annoncé la suspension du
Concile œcuménique, dont la reprise fut ajournée à un temps plus opportun et qui serait iniiqué par l'autorité apostolique.
Les opposants à la définition de l'Infaillibilité
se soumirent successivement, mais non sans
avoir encore auparavant trouvé quelques subterfuges relativement à la promulgation de la
louvelle constitution dogmatique. Ils igno•aient, ou feignaient d'ignorer que ces sortes
le constitutions sont obligatoires
dès
lors
qu'elles sont connues avec certitude, et de quellue manière qu'on les connaisse.
Pour enlever tout doute sur un objet si im)ortant, le Souverain Pontife fit adresser par
e Cardinal Antonelli, son secrétaire d'Etat, la
ettre suivante au Nonce apostolique de Bruelles

:

« II est

;ue

venu

quelques

à la connaissance

fidèles,

du Saint-Siège
même tel ou

et peut-être

Saint-Siège. Il n'est personne qui ne comprenne
combien une supposition de ce genre est étrange.
La constitution dont il s'agit a été l'objet de la
promulgation la plus solennelle possible, le
jour même que le Souverain Pontife l'a solennellement confirmée et promulguée dans la basilique du Vatican en présence de plus de cinq

cents évèques.

Eu

outre, elle a été affichée avec
ordinaires dans les lieux où ces
publications se font habituellement à Rome,
bien que cette mesure ne fût aucunement néles formalités

cessaire dans le cas présent.

En

conséquence,

d'après la régie connue, cette constitution est
devenue obligatoire pour le monde catholique
entier, sans qu'il soit besoin qu'elle lui soit no-

par quelque autre promulgation que ce
cru devoir adresser ces courtes observations à votre Seigneurie Illustrissime, afin
qu'elles puissent lui servir de règle, dans le cas
où il se produirait des doutes, de quelque part
que ce soit. Rome, 11 août 1870.
J. Card. An-

tifiée

soit. J'ai

—

tonelli. »

VAUDOI.S
On

a appelé Vaudois ou Pauvres de Lyon, des
hérétiques qui commencèrent à paraître vers
Ils eurent pour chef un riche marchand de Lyon, nommé Pierre Valdo ou de Vaud,
et natif du village de Vaud, en Dauphiné. On
prétend que la mort subite d'un de ses amis
l'effraya tellement, qu'il ne crut pouvoir être
sauvé qu'en vendant tous ses biens, pour en
distribuer l'argent aux pauvres. Il les vendit

l'an H80.

en

effet, et

attira

leur en partagea le prix; ce qui lui

un grand nombre de

nomma

disciples,

que l'on

pauvres de Lyon, et dont

l'attachement
pour Valdo lui donnèrent occasion de s'ériger
en chef de sectaires, qui se répandirent dans
les montagnes de Dauphiné et de Savoie, dans
la Valputte, dite la Val-Louis, dans les vallées

de Fraissinières, dans le Lany en a encore aujourd'hui dans
montagnes du Piémont, où ils sont con-

d'Angrogne
guedoc,
les

fondus avec

comme

et

etc. Il

les calvinistes, qui les ont

leurs

adoptés

ancêtres, quoique leur croyance

soit différente sur

])eaucoup d'articles, surtout

sur la présence réelle de Jésus-Christ, dans le
sacrement de l'Eucharistie. Les Vaudois ont eu
différents noms. On les a appelés Chaisnards ou
Chesnards, et Josrphitcs, à cause
1.

Extrait de la Bihiiotlirque sacrée.

qu'un certain
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Chaisnard ou Chesnard, et un certain Joseph, Dauphinois, s'étaient mis à la tête de leur secte. On
les a aussi nommés Sabathates ou Insabalhaks,

nu-pieds avec des
sandales. On les appelle aussi Barbes, du nom
de Barbes^ un de leurs anciens maîtres.
Les Vaudois renouvelèrent d'abord toutes les
erreurs des apostoliques et des archontiques ;

parce

mais
i.

marchaient

qu'ils

celles qui leur furent particulières, sont

Qu'il

est

l'Evangile.

—

:

permis à tout laïque de prêcher
2. Que les laïques peuvent consa-

—

baptême n'est
qu'une cérémonie extérieure. — 4. Que tout

crer l'Eucharistie.

3.

Que

le

laïque en état de grâce, peut absoudre des pé5. Que le culte des saints est idolàtri-

—
que. —
chés.

6. Que l'usage des temples est une suite
7. Que la salutation angéde celui des païens.
8. Qu'il
lique de Marie est une superstition.
faut détruire les onctions saintes que l'on fait
9. Que la conaux enfants lors du baptême.
firmation n'est point un sacrement, mais une
cérémonie simple qui peut être faite par quelque
iO. Que la confession auriprêtre que ce soit.
culaire est un usage criminellement inventé par
les prêtres.
H. Que les indulgences ne sont
d'aucune valeur, mais des artifices inventés par
les papes, pour en retirer de l'argent. — 12.
Qu'il n'y a point de purgatoire, et que les prières
13. Que les
pour les morts sont inutiles.
évêques n'ont aucune dignité, ni puissance au14. Que l'Eglise n'a pas
dessus des prêtres.
15. Qu'on ne doit
le pouvoir de faire des lois.
aucune obéissance, ni au pape, ni aux évêques.
16. Que le jeûne et l'abstinence des viandes,
17, Que
ne sont d'aucun mérite devant Dieu.
l'extrême-onction n'est point un sacrement.
18. Que l'état monacal a été inventé par le
19. Qu'il ne faut croire à aucun miradiable.
20. Que les exorcismes faits par l'Eglise,
cle.
ne sont que des usages inventés pour amuser
les simples, et de même toutes les bénédictions
sur quelque matière que ce puisse être.
21.
Que l'àme ne tire aucun profit lorsqu'on ensevelit le corps dans un lieu saint.
22. Qu'il
faut mépriser le chaut de l'Eglise.
23. Que
c'est perdre le temps que de suivre les prières
du bréviaire, et les heures canoniques.
24.
Que c'est contre la perfection chrétienne, que
de s'occuper au travail des mains.
25. Qu'on
ne doit admettre aucune formule de prière que
celle du Pater.
26. Que la consécration de
l'Eucharistie ne doit être faite qu'en bénissant
le pain et le vin, après avoir récité pendant sept

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

fois le

Pater.

—

27.

Que

l'Eucharistie profite

davantage, lorsque la consécration a été faite
le jeudi-saint, et qu'il faut conserver pour les

malades

les hosties qui ont été consacrées

ce jour privilégié.

—

ordres dans l'Eglise,
l'épiscopat

28.
le

Qu'il n'y a

que

dans
trois

diaconat, la prêtrise et

(contradiction dans leur doctrine,

puisqu'ils croyaient que le prêtre était égal à
l'évêque.)

—

29.

Que toute puissance

séculière

ou ecclésiastique
péché mortel.

perd sa juridiction par le
30. Que nul ecclésiastique ne
peut posséder rien en propre.
31. Que l'Eglise
romaine a cessé d'être la véritable, depuis le
pontificat du pape Sylvestre.
32. Qu'il ne faut
ajouter aucune foi au symbole des apôtres.
33. Que tout jurement est défendu aux chrétiens.
34. Qu'il n'y a aucun péché de suivre la volupté charnelle, quand la concupiscence y porte.
35. Qu'aucun juge ni souverain ne peut condamner un homme à mort.
On ne trouve pas toutes ces erreurs formellement expliquées dans le décret du pape
Luce III, qui les condamna en 1182 ou 1183 ;
mais on les tire des historiens contemporains
de Valdo, qui en parlent de même. Les Vaudois
demandèrent en 1212, l'approbation de leur
doctrine au pape Innocent III, qui la leur refusa;
et trois -ans après ils furent notés au concile de
Latran, dans le canon que l'on fit contre les
hérétiques, où l'on condamna ceux qui, sous

—

—

—

—

—

—

prétexte de piété, s'attribuaient, sans mission,

de prêcher. Toutes les églises de
France les excommunièrent, et le parlement de
Provence les détruisit dans son ressort par la
force des armes *.
l'autorité

VÉ.\ ÉRABLE.
Le

titre de vénérable se décerne par un décret
de la S. Congrégation des Rites. C'est le premier que le Saint-Siège donne à une personne
décédée en odeur de sainteté; on procède ensuite
à la béatification, et c'est par la canonisation

que Rome décerne le titre de saint à la personne qui a pratiqué les vertus au sublime degré. Voir les mots Béatification, Canonisation,
Saint.

On donne le]nom àe'yénérable à celui dont la réputation de sainteté est approuvée judiciairement. Ainsi, selon la coutume de la S. Congrégation des Rites, tous ceux en faveur desquels
on a signé la commission de l'introduction,
dans les causes de béatification, sont désignés
sous le nom de vénérables. Cependant, dans un
sens plus étendu, comme on le voit dans l'histoire, principalement à Rome, plusieurs personnages, surtout les évêques et les prêtres,
Perrin, Histoire des Vaudois. Sonder. Hsres.,
Pratéole, tit. Valdenses. Ghorier, Histoire du
Dauphiné, Bossuet, Histoire des Variations, liv. ii. Le
P. Pinchinat, Dictionn. des Hérés., au mot Valdo.
1.

150.
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une ceinture de laine aussi de couleur
rouge. Sur le scapulaire, à la hauteur de la poi-

morts en odeur de sainteté, furent quelquefois

avec

décorés du titre de vénérable, suivant la remarque de Baronius * sur ce titre attribué à

trine, se trouve,

Bède, titre que le martyrologe romain lui accorde; mais le même Baronius prétend, d'après Ilduin et Marianus Scoto, que le nom de
saint peut être également donné au vénérable
Bède.
On a aussi quelquefois donné le surnom de
vénérable aux Souverains Pontifes, comme on le
voit d ms les synodes romains tenus sous les
papes Hilaire et Boniface II; parfois aussi aux
évêques, comme on le voit dans la première
conférence de Garthage entre les catholiques et
donatistes; aux martyrs, et même aux princes
catholiques, etc. Mais le titre de vénérable n'est
donné aujourd'hui, suivant la coutume de la
S. Congrégation des Rites qu'aux saints personnages dont la cause est introduite, comme
nous le disons ci-dessus pour procéder à leur
béatification

'.

brodé de laine bleue, le nom
de Jésus dans une couronne d'épines, et, audessous du nom de Jésus, un cœur surmonté de
trois clous, avec ces mots
Amor meus. Les
hospitalières ont un costume noir avec un cor:

don rouge. Elles portent, comme les religieuses
du premier ordre, la couronne de Notre-Seigneur
sur la poitrine.

Chaque évêque est supérieur de tous les monastères qui se trouvent dans son diocèse. Mais
chaque monastère est dirigé par une Mère supérieure aidée d'une assistante et d'un conseil
composé, autant que possible, des quatre plus
anciennes religieuses du monastère.
Pour

—

l'instruction des jeunes personnes, elle est confiée

à

L'élection de la

VEliTE.
(Voir

le

mot Achat.)

VERBE l\CAR^'É

L'ordre dos religieuses du Verbe Incarné a
Mère Jeanne-Marie Chezard de
Matel, née à Roanne en 1596. Après un premier essai à Paris, la Mère de Matel établit sa
première maison à Lyon. Le pape Urbain VIII,
par bulle du 12 juin 1633, approuva l'ordre sous
la règle de S. Augustin. Les constitutions furent approuvées plus tard

par le pape Inno-

La

son assistante ne peuvent être en charge
successivement plus de six ans.
A la Révolution, Tordre comprenait cinq monastères Lyon, Grenoble, Avignon, Anduze,
et Roquemaure, qu'il fallut abandonner. L'abbé
Denis, né en 1761, à Mendion, paroisse d'Azérables (Creuse), mort curé d'Azérables en 1856,
fut choisi de Dieu pour relever l'ordre du Verbe
Incarné, 11 avait appris à le connaître par la Mère
Saint-Esprit Chinard, religieuse du monastère
du Verbe-Incarné de Lyon, qu'il rencontra à
Ravenne, dans son exil en Italie pendant les
et

troubles révolutionnaires.

maison d'Azérables, fondée dès
que sortirent les religieuses qui établirent
de nouvelles maisons de l'ordre en différentes
localités du diocèse de Limoges, puis à Lyon.
Les nouvelles maisons purent à leur tour fournir des sujets pour en fonder d'autres. Aujourd'hui, l'ordre a des monastères jusqu'en AméC'est de la

cent X,

maison de la congrégation ait été établie à Lyon, le premier monastère de l'ordre fut érigé canoniquement à Avila première

gnon, en 1639. Vint ensuite celui de Paris, en
I6V4. La maison de Lyon ne fut érigée en monastère qu'en 1655.
Le but de l'ordre est d'honorer le Verbe Incarné
en tous ses mystères, particulièrement dans le
Saint-Sacrement de l'autel. Comme but envers
le prochain, les religieuses s'occupent de l'éducation des jeunes personnes. Depuis 18't7, elles
ont établi un deuxième ordre, dit Hospitalières
du Verbe Incarné, dont les membres s'occupent du
soin des malades à domicile et de toutes les
autres œuvres d'hospitalité dans les paroisses
OÙ il y a des couvents du premier ordre.
L'habillement des religieuses du premier ordre consiste en une robe blanche, avec un manteau et un scapulaire rouges, la robe serrée
2.

et des prin-

:

(Religieuses du).

été fondé par la

1.

Mère supérieure

cipales officières a lieu tous les trois ans.

Mère

Quoique

deux maîtresses principales avec autant

d'aides qu'il est nécessaire.

Annal, ad. ann. 731.
Azevedo, de Deaiificatione,

etc. lib.

i,

cap. 37.

1806,

rique.

VERTLI
Le mot

vertu se prend,

1.

i°

pour

la puissance

d'agir qui est dans tous les corps naturels, sui-

vant leurs qualités ou propriétés 1" pour l'effet ou l'opération de la puissance d'agir. C'est
ainsi qu'il est dit, au chapitre II du prophète
Joël, que les figuiers et les vignes ont produit
leurs vertus ; 3° pour la disposition, la facilité,
l'habitude de l'âme à faire le bien, à suivre ce
qu'ordonnent les lois et ce que dicte la raison.
La vertu prise dans ce dernier sens est donc
une habitude, ou une bonne qualité de l'âme
;

1.

Extrait de la Bibliothèque sacrée.
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qui fait que l'on vit bien, et dont personne
n'use mal.

Le

sujet de la vertu est la seule créature rai-

sonnable,

parce qu'elle seule est capable de
dans l'ordre naturel soit dans
l'ordre surnaturel, n'j^ ayant qu'elle qui soit douée
de l'intelligence et de la liberté qui sont nécesfaire le bien, soit

saires pour la pratique

Les vertus, à

bien.

:

les intellectuelles, les morales

et les théologales.

Les vertus intellectuelles sont celles qui perfectionnent le jugement, pour la connaissance

du vrai, soit spéculatif, soit pratique. On en
compte cinq de cette sorte l'intelligence, la
sagesse, la science, la prudence et l'art.
Les vertus morales ou cardinales perfectionnent la volonté pour lui faire faire le bien
:

honnête en tout genre, et en toute matière.
On en compte quatre principales la prudence
la force, la tempérance et la justice. On les
nomme cardinales, parce que toutes les autres
vertus se rapportent à quelques-unes d'elles
:

comme

à leur Source, et

qu'elles sont

comme

la base et le pivot de la vie honnête.

Les vertus théologales sont celles qui ont
Dieu pour objet immédiat, en tant qu'il est
connu par la révélation et de là vient qu'elles
:

nommées

sont

cette espèce

:

théologales.

11

y en a

trois de

la foi, l'espérance et la charité.

y a

aussi des vertus acquises et des vertus
Les vertus acquises sont celles qui s'acquièrent par les seules forces de la nature, et
Il

infuses.

qui disposent aux actions conformes à la droite
raison. Les vertus infuses sont celles que Dieu
produit en nous sans nous, et qui disposent aux
actions surnaturelles et divines. Les vertus infuses sont telles ou par elles-mêmes, ou par
accident. Les vertus infuses par elles-mêmes,
sont celles dont la nature exige qu'elles soient

produites de Dieu, parce qu'elles sont d'un ordre surnaturel, et qu'elles ne peuvent s'acquérir

par les forces humaines. Telles sont la foi, l'espérance et la charité. Les vertus infuses p.ir
accident, sont celles que Dieu a gravées dans le
cœur de l'homme, quoiqu'il eût pu les acquérir
par ses forces naturelles.
Les vertus en général ont quatre propriétés :
savoir

:

la médiocrité,

la liaison.

Vmégalitô et la

durée.

La médiocrité des vertus consiste dans le
juste milieu qu'elles doivent garder. Les théologiens distinguent deux milieux de la vertu

:

l'un, qu'ils appellent

dium

rationis.

mutative, qui veut qu'on rende autant qu'on a
reçu, et avec la proportion rei ad rem, quantitatis
ad quantitaiem. Le second consiste dans une éga-

aux lieux, au temps, aux personnes,
qui peut changer selon ces différentes circonstances. Telle est, par exemple, l'égalité qu'il
faut observer à l'égard des personnes qu'on a à
nourrir, et qui n'ont pas toutes besoin de la
même quantité de nourriture. Toutes les vertus
sont m medio rationis, parce qu'il n'en est aucune
qui n'ait une certaine conformité, avec la loi et
lité relative

et

prendre en général, sont de

les

trois sortes, savoir

du

changement par rapport aux circonstances des
lieux, des temps et des personnes. Telle est
l'égalité qu'il faut observer dans la justice com-

médium rei; et l'autre, méLe premier consiste dans un point

fixe et invariable, qui n'est
susceptible

d'aucun

la droite

raison

;

commutative qui

mais

il

n'y a que la justice

soit in medio rM,

ou dans

galité rei ud rem, qui est toujours la

même,

l'é-

et à

l'égard de toutes sortes de personnes.

Toutes les vertus morales dans l'état parfait
sont liées ensemble, parc^ que la vertu dans cet
état de perfection

renferme la prudence parfaite,

qui ne peut subsister sans être accompagnée de
toutes les autres vertus; mais elles ne le sont

pas dans l'état imparfait.
Toutes les vertus ne sont pas égales, puisqu'il
y en a qui ont un objet plus excellent que les
autres, et qui perfectionnent davantage l'esprit
et le cœur. C'est ainsi que les vertus théologales
sont plus excellentes que toutes les autres, et
que la sagesse tient le premier rang entre les
vertus intellectuelles, comme la prudence et la
entre les vertus intellectuelles et les
vertus morales.
Nulle vertu n'est essentiellement permanente
et toujours durable, puisqu'on peut aussi les
perdre par un seul acte momentané. C'est donc
avec raison que la Sorbonne condamna, le
1" jour de septembre de l'an 1734, les deux propositions suivantes, extraites d'un ouvrage inti-

justice

tulé

:

sur la justice chrétienne.

Lettres

proposition

:

cette

Première

espèce d'impeccabilité que

saint Jean attribue au juste, est si essentielle à
son état, que c'est par cet unique caractère qu'il
veut qu'on distingue... les véritables justes
Un
d'avec les pécheurs. Seconde proposition
chrétien ne saurait être véritablement juste,
s'il ne l'est constamment.
La seule charité subsistera dans le ciel. La
foi, l'espérance et les vertus morales en seront
exclues, du moins quant à ce qu'elles ont de
matériel, c'est-à-dire quant aux tentations et
aux passions qui les exercent, et qui fournissent
la matière à leurs triomphes. Car elles subsisteront quant à ce que les théologiens appellent
le formel des vertus, c'est-à-dire quant à la
parfaite conformité qu'elles ont avec la loi éter:

VIANDE
nelle et la droite raison. « Ibi, dit S. Augustin

i,

prudentia sine ullo periculo erroris, fortitudo
sine moleslia tolerandorum maiorum, teniperantia sine repugnantia libidinum 2. »

%ERTLS CHRÉTIEX\Efi>.
(Voir

VERTUS
Institut de

mot Vie

le

chrétienne.)

(Filles de N.-D. des).

sœurs

la clôture et qui fut

institutrices qui n'avait pas

fondé à Aubervilliers prés

Paris, au xvii^ siècle.

Comme

ces religieuses

avaient une école rue Basfroy, paroisse de
Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Antoine, on
les appelait aussi Filles de Sainte-Marguerite.

point d'animaux morts d'eux-mêmes; point de
sang; point de poissons sans écailles ou sans
ailerons; point de nerfs delà cuisse de derrière

des animaux, quoique purs d'ailleurs, en mémoire du nerf de la cuisse de Jacob qui fut frappé
par l'ange qui lutta avec lui à Mahanaïm.
On voit le goût que les Hébreux avaient pour
la viande par ce que l'Ecriture raconte de la

(Voir les mots, Habit, Aube, Surplis, etc.)

VÈTURE.
On

cérémonie de la prise
de religion par un novice sur quoi,

appelle

d'habit

ainsi la

;

mots Profession, Religieuse, Vœu,
Novice. Les prières qui accompagnent cette cérémonie sont différentes dans les divers ordres
ou congrégations religieuses, mais en général
voyez

les

elles sont instructives

et

édifiantes

;

elles font

souvenir ceux qui prennent l'habit monastique
des obligations qu'il leur impose, et des vertus
par lesquelles ils doivent l'honorer.

VEUVES.
Il

y

avait autrefois des veuves qui exerçaient

certains emplois

sous les ordres de l'évêque,
femmes malades,
que dans l'administration du baptême. Saint
Paul désigne les qualités que devaient avoir ces
sortes de veuves. (I Tim. v, 9.)
tant par rapport ù la visite des

via:\de.
Les Hébreux distinguent

les animaux purs
impurs. Ils appellent animaux purs, ceux
qu'on peut mangm- et offrir au Seigi'.eur. Ils appellent animaux impurs ceux qu'on ne peut ni
manger, ni offrir au Seigneur. [Levit., cap. xi,
et les

animaux qui ont la corne du
pied fendue en deux et qui ruminent sont purs;
et seq.)

Tous

les

tous ceux qui ont la corne du pied d'un seule
pièce, ou qui ont le pied fendu et ne ruminent
pas, sontimpur.s. Ainsi, les Hébreux n'offraient
en sacrifice ijue la vache, le taureau, le veau, la
chèvre, le bouc,

chevreau, la brebis, le béne mangeaient point de lièvre,
de lapin, de pourceaux, etc.; point d'oiseaux de

lier,

l'agne

le

lu. Ils

i. S. Aufî.
2. Voir S.

De Trinif., lib. xiv, c. 9.
Thoin. 1^= -Zde, qu. lv etsuiv.

Salomon

table de

animaux

(Ifl Reg.

x,

3).

La graisse des

au Seigneur, était brûlée sur
son autel, comme on le peut voir au Lévit. m,
11; 16, et Dieu se plaint quelquefois que sou
peuple ne lui offrait que des animaux maigres.
{Mal.
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proie ni de reptiles; point d'animaux pris et
touchés par une bête carnassière et impure;

Le

I,

offerts

13, \i.)

peut-être quelques herbes
aromatiques, étaient tout l'assaisonnement des
viandes des Hébreux. L'agneau pascal se mangeait avec des laitues amères. Les Juifs d'à présent portent l'observance de la défense qu'avait
faite Moïse de cuire le chevreau dans le lait de
sa mère, jusqu'à ne se servir pas même, pour
faire cuire leurs viandes, d'un ustensile qui ausel, l'huile, et

pour du laitage. Ils s'assurent aussi
scrupuleusement qu'au fromage dont ils
mangent il ne soit pas mêlé du lait de quelque
animal défendu. A l'égard du poisson, ils n'y
observent autre chose que de s'abstenir de ceux
que la loi défend. Ils poussent l'abstinence du
sang jusqu'à ne manger pas même un œuf, où
il en paraît un filet. Ils ont grand soin d'ôter le
nerf de la cuisse des animaux dont ils veulent
manger conformément à ce qui est dit en \a.Gencse
xxxir, 32; et même, en plusieurs endroits
d'Allemagne et d'Italie, ils ne mangent point
rait servi

fort

des quartiers de derrière. Ils font enfin quantité
de distinctions sur les graisses mêmes des animaux dont il leur est permis de manger. Il y a
toutefois de fort bons commentateurs qui soutiennent que la graisse des animaux purs n'était défendue aux juifs que dans le cas qu'ils les
ouvrissent en sacrifice, et que la graisse répandue dans les chairs n'était interdite que lorsque
la chair l'était aussi.

(Dom

Galinet, Dicttonn. de

la Bible.)

Dans

il y a eu jusqu'au
onzième siècle une assez universelle abstinence de sang et des animaux étouffés,
ou noyés, ou morts d'eux-mêmes, quoique du
temps de S. Augustin, il paraisse que tel ne fut
pas l'usage de l'Eglise d'Afrique. Les Grecs observent encore aujourd'hui de ne pas manger
du sang pur et séparé de la chair. (Dom Galmet. ibid.)
Viandes immolées aux idoles^ nommées en grec

dixième

l'Eglise chrétienne,
et

VICAIRE
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idolothyta.

—

y

Il

eut, au

commencement de l'E-

glise, d'assez fortes disputes sur l'usage

de ces

viandes, les uns se scandalisant d'en voir manger par ceux de leurs frères qui se persuadaient
pouvoir user de cette liberté, eu égard à la vanité des idoles. S. Paul, pour apaiser ces différends, décida qu'on pouvait en manger sans

scrupule, pourvu qu'on ne fût pas en cela une
occasion de scandale pour les faibles ; mais qu'en
ce dernier cas, il fallait s'en abstenir par chace qui a donné lieu à une
pour ceux-ci
abstinence assez générale à cet égard. On voit
même que le Saint-Esprit blâme dans l'Apocarité

:

force nécessaire

pour passer de ce pèlerinage à

la céleste patrie. C'est par cette

viii, 4, 10, 23,

Voir

les

mots Sacrement, Malade, Paroisse, Communion.

Quant aux Juifs, on sait avec quelle fermeté
Eléazar refusa de paraître même avoir mangé
des viandes immolées aux idoles. On sait aussi
que dans les holocaustes des Israélites toute la
victime devait être consumée par le feu, et qu'on
n'en pouvait rien réserver pour manger; que
les seuls mâles de la race d'Aaron pouvaient
manger, et cela dans l'enceinte du temple, de la
chair des victimes d'expiation; que, des victimes pacifiques enfin, après avoir donné aux
prêtres ce qui leur en appartenait, ceux qui les
avaient offertes pouvaient en manger le premier et le second jour; mais que ce qui en restait après, devait être jeté au feu, et qu'on punissait du dernier supplice quiconque en avait
mangé étant impur. (II Mach. vi, 23, etc. Lévit.

Vicaire est un nom générique qui siune personne qui n'exerce qu'en second
les fonctions d'un office « Vicarius a vice vulgo
dicitur, estque is qui vicem alterius obtinet, et

Le mot

les

VIATEUR

mot

St.)

Ecole.)

VIATIQUE.

communément

ce

qu'on

donne à quelqu'un pour faire les frais d'un
voyage, et ainsi nommait-on chez les anciens la
pièce de monnaie qu'on mettait dans la bouche
des morts pour leur servir de provision et de
viatique, qui était, à ce qu'ils disaient,

prix de leur passage de

c'est-à-dire

pour

le

figuré le

le

cette

viatique signiûe la

comme

vie à l'autre,

salaire qu'ils payaient à

passage delà barque. Mais dans

mot

Garon
le

sens

communion que

donne aux mourants qui vont passer de
et faire ainsi le voyage de
l'autre monde. On la nomme viatique, parce
qu'elle fortifie les mourants et leur donne la

l'on

cette vie à l'autre,

rii.)

articles suivants.
§ I.

Vicaire général.

Le vicaire général est l'homme de confiance
que l'évêque choisit pour être son auxiliaire et
son représentant dans l'administration du diocèse.

En plusieurs contrées, le vicaire général ne
réprésente l'évêque que pour la juridiction volontaire et gracieuse, parce que la juridiction
contentieuse est exercée par l'official, ainsi que
dit au mot Officiai.
parlant des archidiacres, nous avons vu
qu'ils étaient comme les vicaires généraux nés
des évoques. Nous avons vu aussi qu'ils abusèrent et s'enorgueillirent de leurs fonctions jusqu'à

Ce mot vient de via, voie, chemin, et signifie
proprement la provision d'argent ou des autres
choses nécessaires pour faire un voyage. Ainsi
appelle-t-on encore

locum ejus succedit ». (C. l, 2, de Offic. vicaNous avons à parler ici des différentes sortes de vicaires, que l'on remarquera par les
in

En

(Frères de

(Voir au § II du

:

nous l'avons

10, 18, 19, 20.)
mots Jeûne, Abstinence.

1, 7, 8,

Voir

le

VICAIRE.
gnifie

etc.)

VII,

raison

tême.

lypse l'évêque de Thyatyre, de ce qu'il souffre
dans son Eglise qu'on mange de ces sortes

de viandes. [Apoc. ii, 20. I Cor.

même

qu'on appelait autrefois viatique tout sacrement administré à l'article de la mort, comme
le baptême, la confirmation, la pénitence, l'extrême-onction, et même les bonnes œuvres appliquées aux mourants, soit pénitents, soit catéchumènes, et enfin tout ce qui pouvait les
réconcilier avec Dieu et avecTEglise, ainsi qu'on
le peut voir dans l'homélie de S. Basile et le
discours de S. Grégoire de Nazianze sur le bap-

vouloir lutter d'autorité avec les évêques mêmes
de qui provenait toute l'autorité attachée à leurs

Peu à peu les évêques se donnèrent
d'autres auxiliaires, en Orient dès avant le x«
siècle et en Occident vers le xii^ siècle. Le titre

fonctions.

et le

nom

d'archidiacre furent conservés dans

les églises cathédrales;

mais

la juridiction atta-

chée au titre fut d'abord amoindrie, puis com-

plètement supprimée.
ayant ainsi
« Le pouvoir des archidiacres
disparu, dit de Gamillis, les évêques ne cessèrent
pas néanmoins d'avoir des vicaires. Car le iv*
concile de Latran (1215), afin de pourvoir à ce
défaut, avertit les évêques que s'ils ne pouvaient
suffire par eux-mêmes aux charges du diocèse,
ils pouvaient se choisir, parmi les clercs, des
coadjuteurs qui leur paraîtraient propres à
remplir des fonctions de ce genre.

VICAIRE
vint alors en usage, dans la discipline

» Il

ecclésiastique, de substitui-r à cet ancien office

d'archidiacre, la fonction d'une sorte de vicaire

général que, par opposition à l'archidiacre que
nous avons appelé vicaire général né, nous

pourrions appeler vicaire général institué.
» Mais quoique la discipline ecclésiastique
soit partout d'accord sur ce principe, les usages
des églises dilïèrent néanmoins dans son application.
» Car le nombre des vicaires généraux que
peut ou doit avoir un évéque n'ayant pas été
déterminé par le droit, mais ayant été laissé,
par le concile de Latran, au choix et à la prudence des évèques qui pouvaiput, ainsi, avoir
autant de vicaires généraux qu'ils le jugeaient
oppDrtun,il en résulta que quelques églises, (en

surtout) n'en avaient qu'un, et d'autres

Italie

plusieurs

;

ce qui peut avoir lieu de

deux ma-

nières.

y a des vicaires généraux qui
jouissent d'une autorité, en quelque sorte, pareille à celle de l'évêque; d'autres, au contraire,
ont des fonctions limitées, relativement au
territoire, ou bien à l'étendue du pouvoir qui
leur est confié, ou bien encore aux attributs de
»

En

effet, il

ce pouvoir.

Dans

ce cas, à l'un des vicaires géné-

raux appartient la juridiction
la juridiction contentieuse.

wo/ontaire, à l'autre

Le premier

est parti-

culièrement appelé lu'cairc généra/, et l'autre o/'/îciaL
» Mais, nonobstant la différence des usages

dans

les

différents diocèses,

quant à l'applica-

tion cependant, la discipline ecclésiastique est

d'accord sur ce point, que les évèques peuvent
avoir un vicaire qui, d'une manière générale,
représente, dans son office, la juridiction épiscopale et comme ce degré d'autorité est déter;

le droit, nous pouvons établir certains
principes pour en faire connaître le pouvoir.
» 1» Cette juridiction est déléguée. Car celui

miné par

qui l'exerce est vicaire, par conséquent la juriil la tient de son mandant dont il représente la personne.
» 2" Cette juridiction est encore ordinaire,
car de droit elle appartient à l'office. Or, à cet

diction qu'il peut avoir,

appartiennent certains droits et pouvoirs
déterminés. Par cela même qu'un évêque députe
office

quelqu'un à cet

office, il est censé lui donner,
sans qu'il soit besoin d'une mention spéciale,
tous les droits qui appartiennent à cet office et
qui peuvent s'y ajouter, à moins qu'ils ne soient

expressément réservés.
» 3<» Par conséquent, à l'office dont il s'agit
est attaché, généralement parlant, l'exercice de
toute

la

juridiction

épiscopale.

cette dernière et la juridiction

Aussi,

entre

du vicaire géné-
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n'y a aucune différence, toujours généralement parlant, si ce n'est que l'évêque agit en
son propre nom, le vicaire général, au contraire,
au nom de l'évêque, et que la juridiction de
l'évêque est ordinaire, tandis que celle du vicaire
ral, il

général est déléguée.

donc que le tribunal de l'évêque
du vicaire général ne diffèrent
pas en droit, parce que le vicaire général représente la personne même de l'évêque. Les juridictions de l'un et de l'autre s'identifient. Par
conséquent, si la juridiction de Tévêque est
suspendue ou se perd, celle du vicaire général
doit également être suspendue et se perdre. De
même, une fois l'évêque mort, la juridiction
du vicaire général cesse complètement.
» 4° Mais quoique le vicaire général représente,
d'une manière générale, toute la juridiction de
l'évêque, il la représente cependant d'une ma» 11 s'ensuit

et le tribunal

nière limitée, c'est-à-dire qu'il y a des droits
épiscopaux en particulier qui ne lui sont pas

censés donnés sans une délégation spéciale. Car
certains droits
d'un ordre plus élevé, plus important, qu'il ne
peut transmettre à son vicaire général que par

l'évêque, dans son diocèse, a

un mandat particulier.
• Tellement que quand

même

l'Evêque, dans
son vicaire général,
aurait déclaré qu'il lui donnait tous ces pouvoirs qui requièrent un mandat spécial, néanmoins, sous cette clause ne seraient compris
que ces pouvoirs qui seraient égaux ou inférieurs aux pouvoirs énoncés, mais jamais ceux
qui seraient supérieurs. Et cela, d'après le
même principe que nous avons donné plus haut
pour l'office de légat sous un mandat général,
on ne doit pas comprendre ce qui exige une
les lettres d'institution de

:

mention spéciale.
» '6° Cet office n'est pas perpétuel, mais seulement temporaire, au gré de l'Evêque qui, de
même qu'il peut prendre, ou non, un vicaire
général, et en prendre un ou plusieurs, peut
également restreindre leurs pouvoirs, et même
les leur enlever pour les remettre à d'autres;
ce qu'il n'est pas permis de faire i)Ourtant sans
quelque motif raisonnable. »
Le savant auteur que nous venons de citer
ne fait aucune restriction au sujet du nombre
des vicaires généraux. Cepemlant, il faut bien
convenir, avec les Anulecta jiiris pont., que la discipline de l'Eglise est dans la pratique pour
l'unilé. En effet, les saints canons et les consti-

tutions apostoliques ne parlent ((ued'un vicaire
général dans un même diocèse et ne supposent
pas qu'il y en ait plusieurs.
Le concile de Trente ne parle jamais de vi-
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caire général au pluriel. Au chapitre 1" de la
Session XIII», de Reform., il défend d'appeler de
l'évêque ou de son vicaire général avant une

sentence définitive. Au chap. 4« de la même session, il confère des pouvoirs très étendus à l'évêque ou à son vicaire général pour la déposition verbale. Le chap. 12'' de la XXIV session,
de Rfjform., ordonne aux chanoines et aux curés
de faire la profession de foi entre les mains de
l'évêque, ou celles de son vicaire général, ou de

Au chap. IS'' de la même session,
concours pour les paroisses est institué,
il est ordonné que les concourants seront examinés par l'évêque, ou par son vicaire général,
et trois examinateurs. Six examinateurs au
moins seront proposés tous les ans dans le Synode par l'évêque, ou son vicaire général.
La S. Congrégation des Evêques et Réguliers
déclare formellement, le 6 septembre 1748, que
« les évèques ne peuvent sans induit exprés du
son officiai.

où

le

Saint-Siège établir deux vicaires généraux dans

un même
M Si

deux

la

diocèse. »

coutume

vicaires,

existe quelque part d'avoir
dont l'un exerce la juridiction

volontaire et gracieuse, et l'autre, sous

le

titre

soiten possession d'exercer la juridiction contentieuse, si cette coutume est si ancienne que l'on puisse présenter le consentement
d'official,

du Pape en sa faveur, il ne s'ensuit pas que l'évêque puisse établir deux ou quatre vicaires
généraux tous investis de la juridiction gracieuse
pour l'exercer séparément et indépendamment
l'un de l'autre; le consentement du Pape, que
l'on suppose acquis à l'ancienne coutume, ne
saurait être pareillement invoqué pour los innovations.
» Entendu autrement, disent les Analecta, le
sentiment des auteurs pourrait devenir périlleux, et mettre en péril la validité de certains
actes ecclésiastiques. Car les opinions particulières des hommes ne peuvent rendre valide ce'
qui est nul suivant le Droit. Cela mérite d'être
pris en considération, surtout pour les induits
et dispenses qui émanent du Saint-Siège in
forma commissaria ; il faut de toute nécessité que
ces concessions soient fulminées par un vicaire
général légitime; tout autre délégué que l'évêque pourra faire sera incompétent pour l'exécution de ces actes. Il est donc très important
de s'assurer si l'évêque a le pouvoir de créer
plusieurs vicaires généraux, qui en méritent
vraiment le nom, et qui soient autre chose que
de simples délèofués épiscopaux. Les dispenses
étant adressées pu- le Saint-Siège, pour l'exécution, au vicaire général, et nullement à un d'-'légué quelconque de lévêque, on doit craindre que

les

concessions ne soient entachées du vice de

incompétence et défaut de juridiction
en celui qui exécute les induits apostoliques.
« En 1807, l'évêque d'Osma conçoit des doutes
sur la validité de certaines dispenses matrimoniales. Les rescrits apostoliques ont été adressés au vicaire général, mais l'évêque a jugé à
propos de les exécuter lui-même; quoiqu'il l'ait
fait avec l'assentiment du vicaire général, il
craint que les dispenses ne soient nulles, il consulte la S, Congrégation, et demande que toutes
les dispenses déjà exécutées soient revalidées
in radice, et pour l'avenir il sollicite une déclaration l'autorisant à s'immiscer dans l'exécution
des dispenses.
Le pape Pie VII revalide in
radice toutes les dispenses exécutées par l'évêque jusqu'à l'arrivée du présent induit, et il
donne ordre à la Daterie apostolique d'adresser
désormais les dispenses du diocèse tant à l'évêque qu'au vicaire général. »
Les Analecta (Série III, col. 876) rapportent
le texte des rescrits et d'autres cas semblables et
concluent, par une induction légitime, que dans
la pensée du Pape qui donnait l'induit, dans celle
de la S. Congrégation qui traitait la question et
qui expédiait l'induit, et dans celle des prélats
qui sollicitaient, les évêques ne peuvent conférer les facultés de vicaire général à plusieurs
personnes, ni par conséquent constituer plusieurs vicaires généraux.
Les Analecla étudient ensuite le vicariat général dans son origine et dans son histoire et
établissent les points suivants:
Les évêques n'ont pas eu de vicaires généraux
pendant les douze premiers siècles.
C'est par concession du Pape que les évêques
ont pu créer un vicaire général.
La concession du Pape n'est que pour un vinullité par

—

caire général.

La pratique de

l'Eglise universelle n'est pas

d'avoir plusieurs vicaires généraux.

du xiii«

Exemples

siècle.

Les évêques du

xiV

et

du

xv'^

siècle

n'ont

eu qu'un seul vicaire général.
La pluralité des vicaires généraux fut très
funeste à la juridiction épiscopale.
L'Eglise
Bu vicaire général étranger au diocèse.

—

veut, dans l'intérêt spirituel des fidèles, que les
paroisses soient conférées aux plus dignes. C'est

pourquoi nous voyons qu'à Rome, après deux
ans de séjour, les ecclésiastiques étrangers sont

pour les paroisses. En règle
générale, les lois canoniques, les tribunaux ecclésiastiques et les docteurs s'accordent à reconnaître la liberté qu'ont les collateurs des

libres de concourir

bénéfices

relativement aux

indigènes

et

aux

VICAIRE
étrangers, qu'ils peuvent indistinctement choisir et préférer selon qu'ils les jugent dignes.

quand on voit que la
dignité de vicaire général ne peut être accordée
à un ecclésiastique diocésain sans induit apostoCette discipline s'affirme

lique.

Toutes

des Evêques

de la S. Congrégation
Réguliers viennent à l'appui de

les décisions

et

Souvent l'induit n'est que tempoceux qui en profitent doivent se borner
de pro-vicaire. Le bien général demande

cette discipline.

raire et

au

titre

cela, et la raison principale

comme

le dit la S.

Congrégation à l'évêque du F. en date du 9 novembre 1821, en est dans les rapports de parenté
que peut avoir dans sa patrie un vicaire général
diocésain. On veut éviter que les liens de parenté et d'amitié ne détournent de la justice et
ne rendent le juge suspect aux parties en
cause.

On peut

voir ce point développé dans les Aîia-

IP série, col. 2893 et suiv. et
dans la troisième étude sur les vicaires généraux (Série IIP, col. 900 et suiv.)
Nous terminerons ces observations sur le vicaire général en citant l'exemple de S. Charles
Borromée. On sait ([ue le diocèse de Milan était
très vaste et s'étendait jusqu'en Suisse.
Dans le cinquième concile provincial de Milan, S. Charles Borromée fit un statut qui prescrit de prendre des vicaires généraux qui n'appartiennent pas au diocèse, autant qu'on le peut.
Ce statut exprime les raisons qui doivent faire
lecta juris pontificii,

exclure les indigènes, et même tous les ecclésiastiques, qui, sans appartenir au diocèse
par leur naissance, y possèdent un bénéfice à
Voici

résidence.

le

décret du concile provin-

»

pas originaire du diocèse. Le saint archevêque
n'avait qu'un seul vicaire général, ainsi qu'on
l'a dit plus haut; mais à cause de la vaste éten-

due de son diocèse,
sieurs

lUud maxime expedit, cum omnique ralione

consenliens

admodum

les,

quoadejus

sis,

quam

fieri

munus

Sœpe enim

fit,

vicarii episcopa-

potest, alienœ potius diœce-

illius sint,

curoe officii

est, ut

ubi

commissum

vicariœ

obire atque exequi debent.

ut cnm justitiœ quasi oculis tenebras cognatoruni affiniumve illa innata vis
offundat; tum gratia metuque illorum quibus-

cum

vixerunt,

vivendumque deinceps

est,

etiam

boni constantesque viri ab ie(|uitatis norma,
rectaque via facilius defiect;int. Si prœterea id
vicarii officium ei commiltitur, qui in aliqua
ecclesia personalis residentite

munus

sustinet,

incommodi, quod permulti interest, inanifesto
existit, ut non facile, neque cumulate uti par
est, utriusque muneris parles expleat atque exe-

id

quatur.

Dans

»

ses règlements particuliers

pour

le dio-

cèse de Milan, S. Charles recommande avec plus
d'instance encore, que le vicaire général ne soit

vicaires

il

se faisait aider par plu-

particuliers, qui n'étaient que

ses délégués; il avait ainsi un vicaire pour les
causes civiles, un autre pour les causes criminelles, et un vicaire pour les religieuses. Or, il
veut que tous ces vicaires soient étrangers au

diocèse de Milan, et qu'ils n'y aient aucun bé-

ou au chœur.
peut consulter dans les Actes de l'église de
Milan, 4^ partie, les Instnictivnes ad fort (irchiepiscopalis reformandi usum pertinentes^, § Communia
néfice qui les oblige à la résidence

On

pluribusvicariis

ce qu'on

y

lit

et

judicibus

et aliis officialihus.

Voici

:

« Quibus prœcipua munera in hujus ecclesiae
regimine sustinenda sunt, eos tum magis liberos esse oportet ab omni intemperata animi af-

unde tôt mala saepe exstant in omni
administratione; tum etiam aliis occupationibus
expeditos, quo liberius toli incumbant muneri
suscepto, ut dignitas hujus ecclesi;ie, et negotiorum ejus multiplicitas valde postulant, etc.
Rursus multum refert, ut haec officia exerceant,
fectione,

non quasi mercenariorum more aliquando maemolumentum alibi qusesituri, aut jamjam

jus

in alias partes ad libitum recessuri; sed potius
ita afi'ecti

erga banc ecclesiam, ecclesiasticosque

in ea la])ores, ut in bac ipsa varietate officio-

rum

et salutarium occapaiionuni hujus universae
ac
administrationis perpetuo versari optent
sperent modo unum, modo aliud munus im:

plendo, se ad salutem progressumque cleri et
populi hujus civitatis ac diœcesis perventuros,
et

cial.
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meritum

céleste sibi cumulaturos. »

et visitatores généraetiam civilium et criminalium causarum tum etiam monialium aliuude oriundos
esse expedit, quam ex civitate vel diœcesi, ubi
id fieri potest eosque nuUum beneûcium possidere quo uUo residentiae personalis in choro
«

Ouamobrem vicarium

les, vicarios

:

munere
«

tion

adstricti sunt.

»

Par invariable maxime de
des

Analecta,

Evêques
il faut que

et
le

la S.

Congréga-

Réguliers, ajoutent les
vicaire général soit étran-

ger, et n'ait pas de bénéfice résidentiel

diocèse.

Le pénitencier de

dans

la cathédrale

le

et les

cnrés sont particulièrement exclus de celte
charge, le premier afin d'écarter le soupçon
qu'il n'use de ce qu'il sait par la confession en
traitant les affaires; les curés, parce qu'ils ne

peuvent bien remplir l'un et l'autre office. L'évêque ne doit prendre aucun de ses parents pour
Telles sont les règles que la
vicaire général.
S. Congrégation a toujours suivies en cette ma-

—
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La savante revue renvoie ensuite

tière.»

à Fer-

pour les anciennes résolutions jusque y
compris le xvii« siècle, et en rapportent d'autres
raris

plus récentes et inédites.

Du

On

tenens), l'ecclésiastique

auquel

l'é-

donne tous les pouvoirs du vicaire
général pour remplacer celui-ci en cas d'absence
ou d'empêchement.
Dans le Droit, dit Bouix, le substitut du vi-

vèque

caire général est appelé vice-gérant vices gerens,

estimmédiatementnommé par l'évêque,
lorsqu'il est

et Ue\it,ena.nt, lociim tenens,

ET

ECCLÉSIASTIQUES

LES

OU

ÉLUS

NOMMÉS AUX ÉVÊCHÉS VACANTS.

appelle Pro-Vicaire général ou vice-gérant
ou substitut (substitutus), ou lieu-

lorsqu'il

CONSTITUTION APOSTOLIQUE CONCERNANT LES VICAIRES

CAPITULAIRES

Pro-Vicaire général.

(vices gerens),

tenant (locum

les pouvoirs des vicaires capitulaires. Puis, nous
dirons quelques mots des pro-vicaires capitulaires.

nommé

immédiatement par

le vicaire général et médiatement par l'évêque, c'est-à-dire lorsque l'évêque a doimé à son vicaire général la faculté de

son substitut, s'engageant à conférer
ipso facto à la personne élue les pouvoirs du
choisir

vicaire général.

« Pie, évêque
serviteur des serviteurs de
Dieu, en perpétuel souvenir.
» Le Pontife romain, ayant reçu d'en haut la
charge de régir et gouverner l'Eglise universelle, s'applique non seulement à faire observer
les saints canons, mais encore à en fixer le sens
certain et authentique, lorsqu'un doute se pro,

duit quelque part, afin de ne point laisser

ma-

tière à des interprétations variées,

que

et afin

l'unité de la discipline ecclésiastique ne soit pas

rompue au grand dommage du régime

ecclé-

siastique.
» Sans doute, d'après l'antique discipline, en
vacance de siège, l'administration du diocèse
est dévolue au chapitre de l'église cathédrale,
lequel, autrefois
pouvait gouverner par lui,

réellement vicaire
général, et, par conséquent, tout ce qui est dit
du vicaire général lui convient. Seulement,
comme il n'est que vice-gérant, il ne peut user
de sa juridiction que lorsque le vicaire général

même

principal est empêché.

soit

ne forme qu'un seul tribunal avec le vicaire
général principal, et, par conséquent, avec l'évêque. On ne peut donc en appeler de sesdécisions
ni au vicaire général, ni à l'évêque.

rant les très graves inconvénients résultant de
l'administration d'une église veuve de son pas-

Le pro-vicaire général

est

Il

Quand

nommé

directement
par l'évêque, sa juridiction expire de la même
façon que celle du vicaire général.
S'il a été nommé directement pnr le vicaire
général, en vertu d'une faculté spéciale accordée
par l'évêque, sa juridiction expire de plus avec
le

substitut a été

le vicaire général, etiam causa incsepta,

quand

le

excommunié.
même du substitut qui
ne serait pas vicaire général, mais un simple
délégué du vicaire général. Ce délégué a alors
un tribunal distinct de celui du vicaire général;

vicaire général est
Il

n'en serait pas de

par conséquent, alors même que le vicaire
général serait excommunié, son substitut conserve néanmoins la juridiction pour les causes
et,

commencées, et même pour les causes encore entières, mais relatives à une grâce dite
gratta fada.
déjà

%

IL Vicaires capitulaires.

A ce que nous

avons

dit des vicaires capitulai-

mot Chapitre, nous ajouterons ici la traduction de la constitution du pape Pie IX qui

res au

déclare nulles les restrictions des chapitres sur

le

diocèse tout le temps de la vacance,

ou bien confier l'administration à un ecclésiastique ou à plusieurs, le chapitre pouvant libre-

ment

choisir ses députés, limiter et restreindre

leur juridiction déléguée, soit quant au temps,

quant à l'usage.
Mais les Pères du Concile de Trente, considé-

par une

réunion de personnes
ont sagement décrété, pour écarter (ces inconvénients, que « le
chapitre, le siège vacant, soit absolument tenu
d'élire, dans les huit jours de la mort de l'évêque, un officiai ou vicaire, ou de confirmer
teur,

exercée

d'esprit peut-être différent,

lequel officiai ou viau moins docteur ou licencié en
droit canon, ou d'ailleurs autant que possible
celui qui est en fonction,

caire doit être

idoine: que

si

cette élection ne se fait pas, elle

sera dévolue au métropolitain
la métropole

chapitre,
gligent,

;

et s'il s'agit

ou d'une église exempte,

comme

il

de

et si le

est dit plus haut, a été né-

alors le plus ancien évêque

parmi

les

suffragants pour l'église métropolitaine, et l'évêque le plus voisin pour l'église exempte pour-

ront constituer

le vicaire.

(Sess.

XXIV, De

Re-

form., ch. xvi.) »
> Or ce décret a été par les canonistes diversement interprété. Les uns ont pensé que le
chapitre, en constituant un vicaire, pouvait se
réserver une partie de la juridiction; les autres,
qu'il était libre au chapitre de députer le vi-

caire ad
qu'il est

tempus

;

et

enfin

d'autres ont estimé

permis au chapitre d'écarter ad nutum
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le

vicaire élu et de lui en

substituer

un

autre.

Ces manières de voir ont été volontiers acpar plusieurs chapitres. Il s'en est
suivi que, dans une chose de si grande importance, l'uniformité de la discipline faisait défaut, et que le décret du Concile de Trente n'obtenait pas pleinement le but souhaité. Quoique
les Sacrées Congrégations romaines aient, selon
l'occurrence des cas, réprouvé plusieurs fois
dans leurs réponses les sentiments ci-dessus
exposés, au point que la pensée des Pérès du
Concile de Trente dans l'émission du décret
qu'on vient de rapporter a été, par les susdites
réponses, rendue manifeste ; cependant, comme
nous ne voyons pas encore toutes les interprétations se conformer aux vues des mêmes Pères,
à l'effet d'enlever absolument toute cause ou
prétexte de doute, nous jugeons à propos de
»

cueillies

auxdites réponses et déclarations l'appui de l'autorité apostolique. C'est pourquoi,
de notre propre mouvement, science certaine et
mûre délibération, et dans la plénitude de Tautorité apostolique, nous déclarons et décrétons
que toute la juridiction ordinaire de l'évêque
qui, le siège vacant, avait passé au chapitre,
passe entière au vicaire par lui légitimement

joindre

constitué; que le chapitre ne peut se réserver
aucune partie de cette juridiction ni établir le
vicaire pour

un temps

moins l'édemeure en fonction

limité, encore

carter; mais que ce vicaire

jusqu'à ce que le nouvel évèque ait, conformément à la constitution de Boniface VIII, notre
prédécesseur (Extrav. Injunctœ, de elect. inter
comm.), présenté au chapitre les lettres apostoliques faisant foi de la collation de l'évêché à
à défaut de chapitre, à celui qui, d'après une disposition spéciale du Saint-Siège,
administre le diocèse vacant, ou e^l chargé d'en
désigner l'administrateur ou de députer un vil'élu, ou,

caire.
»

Par conséquent, on doit considérer

comme

nulles les restrictions, soit quant à la juridiction, soit quant au temps, apportées par le chapitre à l'élection

du

vicaire capitulaire, lequel,

nonobstant lesdites restrictions, continuera
d'exercer librement et validement toute la juridiction épiscopale ordinaire, pour tout le temps
que le siège restera vacant, et de remplir ainsi
l'office qui lui a été une seule fois légitimement
conféré, et cela jusqu'à ce que le nouvel évèque
exhibe les lettres apostoliques de son institution
canonique, comme nous l'avons dit plus haut.
» Or, à cette occasion, nous déclarons aussi et
nous décrétons que ce qui a été statué par notre prédécesseur Grégoire X, dans le 11° Concile
de Lyon (cap. Avaritise, de elect. in 6.), concernant
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par les chapitres, s'applique aussi aux ecclésiastiques nommés et présentés par les chefs d'Etats, empereurs, rois, ducs
ou présidents et quelle que soit leur dénomination, qui, par une concession du Saint-Siège ou
les ecclésiastiques élus

du droit dénommer et préaux évèchés vacants dans leurs territoires
respectifs. Par cette raison, nous abolissons, cassons et annulons tout à fait l'usage ou plutôt l'abus qui, sous un titre quelconque, privilège prétendu et affirmé, couleur de droit acquis, et pour
une cause quelle qu'elle soit, fût-elle digne d'une
mention spéciale et expresse, s'est introduit
dans certains royaumes et pays éloignés principrivilège, jouissent

senter

palement, en vertu duquel

chapitre de

le

l'é-

glise cathédrale vacante, déférant à l'invitation

même formulé en termes déprécade la puissance civile souveraine prétend témérairement concéder et transférer, et,
en fait, concède et transfère à un ecclésiastique,
nommé et présenté pour une église, le soin, le
gouvernement et l'administration de cette même
église ; abus en vertu duquel le nommé et présenté prend en main la gestion de ladite administration, sous le nom de proviseur, vicaire
général ou tout autre, avant exhibition des lettres apostoliques à faire selon l'usage, comme
il a été dit plus haut ; et cela au préjudice du
ou à Tordre,

toires,

vicaire capitulaire qui,

temps de

d'après le droit,

doit,

administrer et régir
l'église. Nous confirmons, en outre, les dispositions prises par nos prédécesseurs, spécialement
par Pie VII de bonne mémoire nous déclarons
et décrétons que si, dans l'intervalle, le vicaire
capitulaire vient à décéder ou s'il renonce spontanément à sa charge, ou si, par toute autre
cause, l'emploi devient vacant, le chapitre alors
ou, à son défaut, celui qui a le pouvoir de désigner l'administrateur ou vicaire de l'église vacante, élira un nouveau vicaire ou administrateur, mais jamais en cette qualité celui qui aura
tout

le

la vacance,

;

pour évèque par le chapitre, ou nommé
ou présenté par le pouvoir laïque pour ladite
église vacante, et si le chapitre ou tout autre,

été élu

comme

ci-dessus, a la témérité de faire pareille

nous cassons et annulons cette élection et nous la déclarons absoluélection ou députation,

ment
»

invalide.

Du

reste,

nous avons la confiance que

les

dignitaires et chanoines des églises cathédrales
qui, à défaut des chapitres,
députent les vicaires ou administrent légitimement les églises vacantes, se conformeront pleinement à tout ce qui est déclaré et décrété dans
mais si, ce qu'à Dieu ne
ces présentes lettres
plaise, ils s'en écartent, et s'ils osent concéder

vacantes, et ceux

;
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et transférer au nommé ou présenté le soin, le
gouvernement, l'administration de la même
église, sous quelque titre, nom ou couleur que

ce soil,

indépendamment de

la nullité déjà pro-

noncée contre ladite concession et translation,
nous frappons lesdits clianoines et dignitaires
de l'excommunication majeure, de la privation
des fruits des bénéfices ecclésiastiques quelconques et de tous autres revenus ecclésiastiques
par eux respectivement obtenus, peines qu'ils
encourront par le seul fait ; nous les en décla-

rons frappés, et nous en réservons l'absolution
et relaxation à Nous et au Pontife romain pro
tempore, seulement et spécialement.

apostoliques générales et spéciales, nos règles
et celles de la chancellerie apostolique, princi-

palement

celle qui prescrit de respecter le droit
acquis et toutes autres dispositions contraires,
fussent-elles dignes de mention particulière.
» Voulons en outre que, du moment que la
publication de ces lettres aura eu lieu par l'affiche des copies aux portes des basiliques de
Rome, tous les fidèles du monde entier qu'elles
concernent, qui sauront par une voie quelcon-

que qu'elles ont
vient d'être

dit,

promulguées,

été

soient tenus par là

comme
même

il

de

le seul fait du droit qui pourrait leur être
acquis par la nomination et présentation. Et si
quelques-uns des susdits sont munis du caractère épiscopal, ils tombent par ce fait seul, et
sans autre déclaration, sous le poids de la suspense, quant à l'exercice des pontificaux, et de
l'interdit, quant à l'entrée dans l'église, peines

conformer, comme si elles eussent été notichacun d'eux personnellement.
» Voulons pareillement que, aux copies des
présentes ou exemplaires même imprimés, signés pourtant d'un notaire public et munis du
sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, foi absolue et semblable soit accordée en tout lieu, aussi bien qu'aux présentes
lettres originales, si l'on venait à les exhiber et
montrer.
» Qu'aucun homme donc se permette d'enfreindre cette page contenant nos déclarations,
décrets, annulations
invalidations, statuts,
préceptes, commandements et volontés, ou ose
la contredire par un excès de témérité. Si quelqu'un prétend le faire, qu'il sache qu'il encourra
l'indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux Pierre et Paul ses apôtres.

pareillement réservées au Saint-Siège.
» Enfin, tout ce qui, par les nommés et présentés investis par intrusion de l'administration

Seigneur 1873, le 5 des calendes de septembre,
de notre pontificat la vingt-huitième année.

))

les mêmes peines également rénommés et présentés aux églises

Encourent

servées

les

vacantes qui osent en prendre le soin, régime
et administration par concession et translation
opérées à lenr profit par les dignités et chanoines et autres ci dessus; et aussi ceux qui
obéiraient à ces intrus,
étal, condition,

quels que soient leur

prééminence

nous déclarons les

nommés

et dignité.

et

De

plus,

présentés privés

par

s'y

fiées à

,

»

Donné

des églises vacantes, sera fait, commandé, décrété et ordonné, avec toutes les conséquences
quelles qu'elles soient, soit dans le présent,
soit dans l'avenir, nous le déclarons et décrétons, en vertu

des présentes, absolument nul,

invalide, vain, anéanti, criminellement attenté,

en fait, perpétré par des hommes sans pouvoir et destitué de toute valeur, importance et
efficacité, aujourd'hui et à jamais, et nous le

et,

condamnons

et

réprouvons.

Ces dispositions nous les voulons, statuons
ordonnons, et nous décrétons que ces lettres
et tout ce qu'elles contiennent ne pourront eu
aucun temps être enfreintes, attaquées ou mises
en question par personne, quelle que soit sa
condition et dignité, même impériale et royale,
et sous quelque titre que ce soit, couleur de
droit acquis, privilège prétendu et affirmé, que
nous cassons et annulons, si par liasard il existe,
et nous disons qu'elles sont et demeureront
toujours fermes et efficaces, et qu'elles doivent
à perpétuité produire leur effet plein et entier.
Nonobstant toutes constitutions et ordonnances
>)

et

à PiOme, près Saint Pierre, l'an

du

» F. card. AsQuiNi.
»

G. GoRi, subdataire, etc. »

Pro-vicaire capitulaire.

En

sa décision

du

4

septembre

1871

pour

le

cathédrale de Rodez, la
S. Congrégation du Concile déclare que si l'étendue du diocèse, et le grand nombre des
chapitre

de l'église

affaires, exigent le

concours de plusieurs admi-

nistrateurs, le vicaire capitulaire peut s'adjoin-

dre un ou plusieurs aides comme pro-vicaires,
pour expédier, sous son autorité et à sa volonté,
les affaires

La

du diocèse.

Congrégation ajoute que c'est au vicaire
capitulaire qu'il appartient de choisir ses provicaires. Et il peut les révoquer à son gré.
S.

§ III.

Le

vicaire forain,

Vicaire forain

appelé quelquefois doyen

rural, est celui que l'èvêque établit sur certai-

nes parties du diocèse, et qui exerce hors de la
où est le siège épiscopal, la juridiction qui
lui est déléguée. Sa juridiction, au reste, est
ville

VICAIRE
que l'évêque veut bien la lui donner, d'où
il suit que dans certains diocèses ils ont plus
d'autorité que dans d'autres.
Le vicaire forain est spécialement chargé de
surveiller les curés et autres prêtres de son district, de visiter les églises et autres lieux pies,
selon l'ordre de l'évêque; de notifier aux curés
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telle

et recteurs

autres

des églises les lettres pastorales et

mandements de

l'évêque, et de veiller à

ce qu'elles soient publiées et exécutées; de visiter les curés malades, de leur administrer les
sacrements, de faire célébrer leurs funérailles,
de prendre soin des paroisses qui seraient vacantes, et d'avoir d'autres soins semblables selon qu'il lui est prescrit par son évèque. Ce sont
là peu près les fonctions dont les évêques charjgenl aujourd'hui les archiprêtres et les doyens
ruraux.

§

V. Vicaires paroissiaux.

Sous la dénomination de vicaires paroissiaux,
on désigne, dit de Gamillis, des prêtres chargés
de remplacer les curés dans leurs fonctions; on
peut les réduire à deux classes. Les uns,
sous le nom de curés ccoïKames, suppléent au défaut du curé, et ce n'est pas tant pour le remplacer qu'ils sont institués, que pour s'occuper, à sa place, du soin des âmes, lorsqu'il vient
à manquer (par suite de la mort ou d'un renvoi).
Les autres ne suppléent pas au défaut du curé,
mais ils l'aident lorsqu'il est physiquement ou
moralement dans l'impuissance d'administrer
sa paroisse.

Le vicaire forain diffère du vicaire général,
en ce que l'évêque ne lui soumet qu'un certain district du diocèse, et ne lui délègue qu'une

» Ces derniers peuvent être de simples collaborateurs ou mandataires des curés qui ne peuvent que ce qui leur a été spécialement confié
par eux, ou bien qui exercent le vicariat ordinaire de quelque église paroissiale. Cette seconde hypothèse peut" souvent se présenter en

certaine autorité, restreinte et déterminée, tan-

droit.

\°

qui! délègue sa juridiction générale sur tout
le diocèse au vicaire général; 2° il diffère, en ce
qu'on appelle du vicaire forain, soit au vicaire

dis

général, soit à l'évêque, parce qu'ils sont censés

même

le

tribunal; or, l'appel doit être porté de
au supérieur, et non d'égal à égal;

'inférieur

diffère, en ce que les causes graves, telque l'hérésie, etc., ne se commettent point
lu vicaire forain, mais bien au vicaire général;
il diffère, en
't°
ce que le vicaire forain n'a
lucune préséance sur le clergé et ne peut préîéder les curés ou recteurs plus anciens d'ordre
)u d'institution, sauf dans les congrégations ou
îonférences dont l'évêque le nomme président;
.andis que l'office de vicaire général est censé
sonférer la dignité, et, par cette raison, donne

3°

il

les

a préséance.
§

IV. Vicaire apostolique.

Nous avons vu au mot

Préfets apostoliques ce

[ue sont les vicaires apostoliques dans les

pays
Pape
lomme souvent des vicaires apostoliques pour
e gouvernement d'un diocèse particulier, soit
[ue le siège épiscopal soit vacant, ou qu'étant
nfidèles. Benoit

XIV nous apprend que
'

le

empli, le prélat titulaire ne puisse faire ses
onctions. Cela a été ainsi réglé par une bulle
le Sixte V, ei les pouvoirs du ce vicaire apostoique sont réglés ou modifiés par la S. congrègaion des Evêques et des Réguliers; ils sont ordi-

airement très amples, et l'on doit toujours y
upposer le pouvoir de convoquer le synode
iocésain.
1.

De Synodo diœcesana.

lib.

i,

cap.

9,

a. 8.

Lorsque la cliarge d'une paroisse est attachée à une église placée sous la direction
d'une communauté de clercs ou de moines, alors,
comme l'administration paroissiale ne pourrait, sans confusion, être exercée collectivement, la communauté doit déléguer quelqu'un
en particulier qui remplisse;, de fait, les fonctions curiales. Ce délégué n'est donc pas le
simple coadjuteur d'un autre curé qui aurait en
réalité le soin des îunes, mais il est lui-même,
et

de

fait, le

véritable curé,

quoiqu'il soit dit

vicaire eu ce qu'il garde un lien de dépendance,

surtout en

fait

de droits honorifiques et pécu-

communauté sur laquelle, en
apparence, repose le soin des âmes.
« La même chose a lieu lorsque le soin des
âmes a été donné à un curé qui, pour cause d'infirmité, de vieillesse ou autre chose de ce genre,
ne peut plus supporter cette charge; ou qu'il a
une population tellement éloignée de l'église
paroissiale que, de son église, il ne peut pas
suffisamment en prendre soin.
Dans le preuiier cas, on a coutume de donner
au curé un coadjuteur ou curé-vicaire qui, à sa
place, prend de fait charge d'àmes: le curé
n'est plus alors curé qu'en apparence. Dans le
second cas, il est de droit qu'on érige, dans les
limites de la paroisse principale ou mère, une
nouvelle cliapelle, ou petile paroisse, à laquelle
on donne un vicaire curé qui, sauf certains liens
de dépendance vis-à-vis de l'Eglise mère ou de
l'Eglise primitive, a, de fait, charge d'àmes à
l'égard de cette population pour laquelle on a
érigé la nouvelle paroisse. Néanmoins, quoiqu'il ait, de fait, charge d'àmes, on l'appelle viniaires, envers la
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Caire, à cause des rapports qu'il a encore

l'Eglise primitive, à laquelle, au

avec

moins en ap-

parence, est censé appartenir toujours la charge
paroissiale.

Gela posé, voici ce qui nous reste à dire sur
ces différentes espèces de vicaires.
» Ou ces vicaires curés sont perpétuels, ou ils
sont purement temporaires. S'ils sont perpétuels,
ils diffèrent peu, ou même en rien, des curés,
sauf seulement certains liens de dépendance
vis-à-vis des curés sur lesquels, en apparence,
repose le soin des âmes (ces liens de dépendance
consistent principalement en quelques droits honorifiques). Ils ont les mêmes droits, les mêmes
devoirs que les curés.
»
S'ils sont temporaires, il faut distinguer le
cas où ils auraient, au-dessus d'eux, un curé
dont ils seraient les collaborateurs, d'avec ce»

lui

où

du

curé.

ils

suppléeraient entièrement, au défaut

Dans

le

premier cas,

c'est-à-dire s'ils

ne sont que de simples collaborateurs du curé,
ne peuvent que ce dont ils sont chargés par

ils

lui.
»

Dans

le

second cas, c'est-à-dire lorsque, de

comme ces vicaires
sont alors curés économes, ils ont, pendant le
temps de leur économat, généralement parlant,

fait, il

n'y a pas de curé,

toute l'autorité des curés eux-mêaies.

»

Nous ferons suivre ces lignes du décret du
chap. IV de Reform. de la xxie session du Concile

de Trente.

Dans toutes

les églises paroissiales, ou qui
ont des fonts de baptême, et dans lesquelles le
«

peuple est si nombreux, qu'un seul recteur ne
peut suffire pour administrer les sacrements de
l'Eglise, et pour faire le service divin, les évêques, en qualité même de délégués du siège
apostolique, obligeront les recteurs, ou autres
que cela regardera, de prendre pour adjoints à
leur emploi, autant de prêtres qu'il en sera nécessaire pour l'administration des sacrements,
et pour la célébration du service divin. Mais,
lorsque pour la difficulté, et la distance des
lieux, il se trouvera que les paroissiens ne pourront, sans grande incommodité, aller à la paroisse recevoir les sacrements, et assister au
service divin, les évêques pourront en établir
de nouvelles, contre la volonté même des recteurs, suivant la teneur de la constitution d'Alexandre III qui commence par Audientiam. Et
aux prêtres qu'il faudra préposer de nouveau
pour lu conduite des Eglises nouvellement
érigées, sera assignée une portion suffisante, au
jugement de l'évêque, sur les fruits et revenus
qui se trouveront appartenir, de quelque manière que ce soit, à l'église mère; et même s'il

est nécessaire, il pourra contraindre le peuple à
fournir jusqu'à la concurrence de ce qui sera
suffisantpourlanourriture,et l'entretien desdits

prêtres, nonobstant toute réserve générale, ou
spéciale, ou affectation sur lesdites églises; sans

que l'effet desdiles Ordonnances et érections
puisse être empêché, ni arrêté par aucunes provisions, même en vertu de résignation; ni par
aucunes dérogations, ou suspensions quelconques,

n

§

VI. Vicaire de

Rome

{Urbis).

Le vicariat de Rome n'est autre que l'admidu diocèse de Rome. Le Pape, en tant
que chef de troupeau de Jésus-Christ, étant occupé de l'administration de l'Eglise entière, se
fait représenter par un cardinal pour le gouvernement du diocèse de Rome en particulier. Ce
nistration

cardinal porte le titre de vicaire de Sa Sainteté,
et il a pour vicaire général un prélat revêtu du
caractère épiscopal qui a

le titre de vice-gérant
de Rome. Le cardinal-vicaire a, pour le diocèse
de Rome, les pouvoirs que tous les évêques ont
pour leurs diocèses respectifs; il est le juge ordinaire de toutes les causes qui s'y présentent
pour le ressort ecclésiastique. La basilique vaticane de Saint-Pierre et le territoire afférant à
l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-murs ne sont
point placés cependant sous sa juridiction.
En définitive, le Vicaire de Rome est un vicaire général évêque, investi par le Pape, véritable évêque de Rome, de tous his pouvoirs
dont peut être investi un vicaire général ayant

le caractère

épiscopal.

Une

particularité, c'est

que ce vicaire général ne perd pas son autorité à la mort de l'évêque de Rome. Gomme il
ne convient pas, en effet, que le collège des
cardinaux, auquel serait dévolue la juridiction
épiscopale sur le diocèse de Rome, soit empêché,
par d'autres

affaires,

de

se livrer tout entier à

du nouveau Pontife, il a été établi que
la juridiction du vicaire de Rome serait prorogée, même pendant la vacance du siège pontifical. C'est ainsi que ce vicaire général reml'élection

plit,

en quelque sorte, les fonctions de vicaire

capitulaire jusqu'à ce que le

nouveau Pontife

soit élu.

Voir, au surplus, ce que nous avons dit

du

car-

dinal vicaire aux mots Cardinalet Curie romaine

(pages 300, 590 et 751 de notre tome
§

P"").

VII. Vicaire de chœur.
(Voir

le

mot Hebdomadier.)

VICAIRIE.
C'est l'état

ou

la charge d'un vicaire. Il

y en

VICE- LÉGAT
;i

donc d'autant de sortes

Voir le

mot

qu'il

y

de vicaires.

a

Vicaire.
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quelle cependant

il

était resté

une certaine por-

tion d'autorité.

VICAKIAT.
On peut prendre ce mot dans le même sens
que le précédent, c'est-à-dire pour l'état ou commission d'un vicaire, comme en effet ou l'emploie communément dans celte acception; car
on appelle lettres de vicariat, la commission
d'un évoque à son grand vicaire.
Lettres de vicariat.

En France, on appelait lettres de vicariat celles
qu'un évêque ou autre prélat donnait à un ecclésiastique pour faire le procès, conjointement
avec un juge royal, à un autre ecclésiastique
qui avait commis un délit, où il y avait du cas
privilégié.

Suivant les ordonnances, les évêquos n'étaient
point obligés de donner des vicariats pour l'instruction et jugement des procès criminels qui
s'instruisaient dans les parlements, si ce n'est

Aujourd'hui, on donne le nom de vice-gérant
au prélat qui est auprès du cardinal-vicaire de
Rome ce que sont les vicaires-généraux auprès
des évêques. Voir ce que nous disons, au mot
Vicaire,

du pro-vicaire général.

VICE-L.ÉCJAT.

Un

un officier que le Pape envoie
dans quelque ville pour y faire la fonction de
gouverneur spirituel et temporel, quand il n'y
a point de légat ou de cardinal qui y commande.

On

vice-lcrjnt est

par le mot
ou prolégat le prélat que le Pape envoyait à Avignon pour y exercer les fonctions
et les droits de la vice-légation qui y était étaentendait particulièrement

nice-légoi

blie, vices legati gerentes.

Après que

les

papes eurent remis à

officiers

pour

le

gouvernement

Rome

le

Avignon

leurs

spirituel et

tem-

siège apostolique, ils établirent à

que ces cours l'eussent ordonné pour éviter la
rescousse des accusés durantleur translation; et
en ce cas, lesdits prélats choisissaient tels con-

porel de cette ville, de ses dépendances et du
comtat Venaissin qu'ils avaient acquis.
(Quelques auteurs ont avancé qu'avant 13 15,

seillers-clercs desdites cours qu'ils jugeaient à
propos. C'est la disposition de l'art. 61 de l'ordonnance de Blois, en 1379; de l'art. 51 de l'édit
de février 1580; de la déclarateion de Louis XIV,
du mois de février 1678, et de celle du mois de

il

de l'art. 39 de l'édit d'avril 1693.
point le nombre des conseillersclercs; mais l'usage était de n'en nommer qu'un.

juillet 168'f, et

Cet odit ne

fixe

Vf CE-Cn A:\CE LIER.
Aide, lieutenant du chancelier.

V1CE-C;ÉKA\T.

n'y avait point de légats à Avignon que le
cardinal de Glermont, archevêque d'Auch, envoyé par le pape Léon X. est le premier qui ait
;

eu cette qualité, et le cardinal Farnèse le second;
mais on prouve le contraire; et Julien de Rouvère était légat d'Avignon depuis l'année 1475,
lorsqu'il fut fait pape en 1303, sous le nom de
Jules IL
Alexandre Campeggi a été le premier vicelégat d'Avignon, sous la légation du cardinal
Farnèse, en 1342. Dès cette époque, on n'a plus
vu de légats à Avignon ; les papes y ont toujours

anciennes officialités, on donnait ce
un officier ecclésiastique établi par l'évéque pour être le lieutenant de l'officinl, lui

envoyé des

servir de conseil et le remplacer en cas d'ab-

distinguée;

Dans

nom

les

à

sence,

maladie,

récusation ou autre légitime

empêchement.
Le vice-gérant, dans certains pays de l'obédience du Pape, était une dignité distinguée qui
donnait des droits et une sorte de juridictioa
plus ou moins étendue, cela dépendait de la dignité même que le vice-gérant représentait, ou
dont

ou

il

était,

suivant sa dénomination,

le substitut, et le lieutenant.

A

le

vicaire

Avignon, où

Papes ont siégé longtemps, la vice-gérance
sous leur pontificat était un tribunal où se portaient presque toutes les affaires courantes et
privées du Saint-Siège. Les légats et vice-légatS'
qui ont été envoyés dans la suite, et les dilfé-

les

rents tribunaux établis dans cette

même

ville,

ont beaucoup affaibli cette vice-gérance, à laIII.

vice-légats.

Ces vice-légats étaient ordinairement de jeunes
prélats d'un mérite reconnu et d'une naissance
ils

étaient constitués vicaires géné-

raux du Saint-Siège, tant pour le spirituel que
pour le temporel. Leurs pouvoirs étaient absolument les mêmes que ceux des légats. Nou.s
remarquerons que ces pouvoirs n'expiraient
point à la mort du pape, cuin sedes apostolica non
moritur. Ils s'étemlaient sur les provinces ecclésiastiques d'Avignon, d'Embrun, d'Arles, d'Aix,

Vienne et de Narboune.
y avait à Avignon, auprès du vice-légat, une
daterie composée du dataire, chef des officiers
do ce tribunal, d'un secrétaire, d'un garde des
ide

Il

sceaux, d'un registraleur et d'un correcteur de
Il y avait aussi un tribunal de la rote,

bulles.

composé de

six auditeurs, dont le président,
qu'on appelait auditeur général, avait des droits
fort étendus.
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vicTon

C'JO

VICTIME!^

DU

«tCKS: Ca^LU.

Nous avons parlé au mol Purification, des
religieuses Victimes du Sacré-Cœur.

les évêques et les principaux seigneurs de sa
cour, qu'il avait établi dans l'église de SaintVictor des chanoines réguliers occupés à prier

Dieu pour

La Congrégation bénédictine de Sainl-Victoide Marseille et celle des Chanoines réguliers de
Saint-Victor de Paris méritent chacune une

lui et pour son royaume, et qu'aûn
ne fussent point détournés de ce saint
exercice par la recherche des biens et des nécessités de la vie, il les a dotés et enrichis de
ses bienfaits ; il ajoute qu'ils auront une entière liberté dans l'élection de leur abbé, sans

mention particulière.
Cassien fonda en 409
I.

ni d'autre personne,

qu'ils

VI€TOB

(GogrégaTion

et

Chanoines de St.—)

—

monastère de

S. Victor à Marseille. On y vivait avec tant de
régularité que le peuple appelait ce lieu la j.orte
du Paradis. Plus tard Saint-Victor de Marseille

comme

Cluny, le chef d'ordre d'une
congrégation conprenant un grand nombre de
prieurés en France, en Espagne, en Sardaigne,
en Toscane, dans l'Etat de Gènes, le Comté de
Nice et le Qomtat d'Avignon.
Le monastère de Saint-Victor de ^larseille
fut sécularisé en 1751 et ciiangé en collégiale.
L'abbaye de Saint-Victor à Paris fut
II.
d'abord, d'après Albéric, moine de Citeaux, qui
r29, un monastère ou prieuré déécrivait en
pendant de Saint- Victor de Marseille. Ces
moines de Marseille ayant été renvoyés, ou fit
venir à Saint-Victor des chanoines réguliers de
la Congrégation de Saint-Ruf d'Avignon. Cependant c'est à Guillaume de Champeaux, archidiacre de l'église de Paris, qu'on attribue
communément l'institution des chanoines réguliers de Saint-Victor. 11 avait enseigné à
devint,

—

i

Paris la rhétorique,

la

dialectique et la théo-

logie avec une grande réputation, mais poussé
du désir d'une plus grande perfection, Guil-

laume

prit l'habit de

chanoine régulier,

et se

retira à Saint-Victor avec quelques-uns de ses

disciples vers l'an

H 08. Il

gouverna cette maison

avec beaucoup de zèle en qualité de prieur jusqu'en tH3, qu'il en fut tiré pour être évêque
de Châlons-sur-Mariie. En quittant sa communauté, il eut soin de la pourvoir d'un prieur
capable de soutenir la régularité qu'il y avait
établie; ce fut Gilduin, le plus cher et le plus

premier
abbé de Saint-Victor, et devint si recommandable que le roi Louis VI le prit pour son directeur. Ce prince s'étant trouvé à Chàlons la
illustre de ses disciples. Celui-ci fut le

même année, il donna des lettres qui sont
comme la charte de fondation de l'abbaye de
Saint- Victor, car

il

s'en déclara le fondateur, lui

donna des biens considérables,
droit

même

où

consentement du roi
mais qu'après l'avoir choisi

être obligés d'attendre le
le

et Ht bâtir, à l'en-

était la chapelle de Saint-Victor,

une église que l'on appela ensuite chapelle de
Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles. Dans ces
lettres le roi dit que c'est après avoir consulté

eux-mêmes, ils le présenteront à l'évêque de
Paris pour recevoir de lui la bénédiction abba-

Pendant l'administration de l'abbé Gilduin,
monastère de Saint-Victor fleurit tellement en
sainteté et en doctrine, qu'on y voyait venir de
tous côtés déjeunes hommes distingués par leur
naissance et par leur capacité, comme le témoigne Robert, abbé du Mont-Saint-Michel. Le
cardinal Jacques de Vitry, qui vivait sur la fin
tiale.
le

du douzième siècle, fait aussi de grands éloges
des chanoines de Saint- Victor dans sou Histoire
occidentale. 11 les loue surtout de leur assiduité
aux divins oftîces de jour et de nuit, et de leur
application au travail manuel. On lit en effet
anciennes constitutions de cette abbaye,
mains à certaines heures,
gardaient le silence, l'abstinence de la chair, ne
se permettaient même le poisson que rarement,
jeûnaient régulièrement depuis la Sainte Croix
jusqu'à Pâques; en un mot, que leur vie était
toute semblable à celle des moines les plus austères, dont ils n'étaient distingués que par

dans

les

qu'ils travaillaient des

l'habit de chanoine.

monastiques,
lettres

ils

Avec toutes ces

austérités

ne regardaient pas l'étude des

comme un

obstacle à la sainteté et

aux

devoirs de leur état; ils étaient persuadés au
contraire que la science, quand elle est solide,
est un des moyens les plus propres pour soutenir la régularité des cloîtres. Aussi firent-ils
profession d'étudier et même d'enseigner dés
l'origine de leur établissement, et leur école devint une des plus fameuses de toute la chrétienté.
On compte, entre les personnes distinguées qui

sont sorties de Saint- Victor, six cardinaux, deux
archevêques, dix-sept évêques, cinquante-quatre
abbés, outre un grand nombre d'excellents
hommes, dont les évêques de Paris se sont
servis utilement pour le conseil et pour l'administration du sacrement de pénitence, tels que

bienheureux Thomas prieur, Hugues et Richard de Saint-Victor, etc. L'estime générale
dans laquelle étaient les premiers chanoines
réguliers de Saint-Victor, leur mérita la visite
de S. Bernard et de S. Thomas de Cantorbéry, qui
s'y arrêtèrent en passant à Paris. L'abbaye de
le

VIE

GHRE TIKXNE

Saint-Victor devint chef d'une congrégation qui
comptait quarante abbayes dés le temps de la
mort du roi Louis VIII, comme il se voit par

son testament de l'an 1225. Dans la suite, plus
de cent monastères, tant abbayes que prieurés
de chanoines régulieri>, furent associés à cette
congrégation. Quelques églises cathédrales y
étaient même agrégées. La congrégation avait
non seulement ses statuts particuliers rigoureusement observés, mais encore ses chapitres généraux tous les ans, sur le modèle de
l'ordre de Gileaux. Mais la congrégation s'est
enfin désunie, tant par le malheur des temps
que par le relâchement de chaque monastère. L'abbaye de Saint-Victor était mère de
celle de Sainte-Geneviève, puisque l'abbé Suger
on tira douze chanoines et le prieur Eudes,
pour les établir à Sainte-Geneviève. Elle était
soumise à l'ordinaire, et fut gouvernée depuis
les commandes par des prieurs qui furent d'abord perpétuels, puis triennaux.

VIDAME.
Vidame, litre de

seigneurie qu'on donnait à

quelques gentilshommes; vicedominus, prodomihypodinastes. Originairement les vidâmes
furent institués pour défendre les biens temporels des évèchès, tandis que les évêques vaquaient à l'oraison et aux fonctions spirituelles.
Ils conduisaient aussi les troupes des évêques
quand ils étaient obligés d'aller en guerre. Ils
défendaient leurs causes en justice, et la rendaient à leurs tenanciers. Ils empêchaient aussi
qu'on ne pillât la maison des évêques décèdes,
comme c'était anciennement la coutume de le
faire. Il y avait aussi des vidâmes dans les abbayes tant d'hommes que de femmes. Les an-

iius,

ciennes chartes les appellent advocats

Dans

ou.

advoués

des temps, les vidâmes se sont rendus propriétaires de leurs
charges, dont ils ont fait des liefs relevant des
évêques, et les vidamies sont devenues héréditaires. Ils prenaient tous le nom de l'évéché dont
ils dépendaient, comme de ceux de Reims, d'Amiens, du Mans, etc.
des

monstiers.

VIE
La

la suite

C'Iiri^:tic\.\e:.

vie future, la vie éternelle,

vie, signifie l'état

ou simplement

du bonheur où

la

les justes sont

La

voie qui conduit à la vie est clroile, dit le

veur. (Matt. VII,

14.)

Jésus-Christ est

pour conserver

Sau-

nommé

la

la vie à

Adam,

s'il

fût

demeuré

fidèle.

Les saints de l'Ancien-Testament ont été euxpersuadés que les promesses que Dieu
avait faites à son peuple d'une longue vie et
d'autres prospérités temporelles, n'étaient que
des figures de la vie éternelle assurée aux fidèles observateurs de la loi. Aussi Baruch, III, 9,
appelle-t-il la loi de Dieu, les commandements de
la vie; et le Psnlmiste, xv, 11, la voie de la vie.
La vie se met quelquefois pour la subsistance,
(Ecc. XXIX, 26. Luc. xxi, 4.) En ces passages
vita est synonj^me de victus.
Dans un sens figuré on dit que Dieu rend la
vie lorsqu'il tire de quelque grand danger. {Psal.

mêmes

LXV,
La

9.)

prend aussi pour

vie se

la conduite. (Coloss.

lir,3.)

La

vie

chrétienne est la pratique et

des vertus chrétiennes.

l'exercice

Non seulement

éternel des

âmes

mais aussi

la prospérité vraie et

le

salut

est intéressé à cette pratique,

la tranquillité

humaines et de la société.
C'est ce que S. S. le pape Léon XIII a démontré
dans son encyclique Exeunte jam anno du jour

stable des relations

de Noël 1888. En voici la traduction
Lettre E.ncycuqoe Exeunte jam anno de SS.
:

Léon XIII.
A Nos

Vénérables Frères

les

patriarches, primats, ar-

chevêques et évêques et à Nos Fils bien-aimés tous
les fidèles

Sièfje

du Christ en grâce

communion avec

et

les
le

Apostolique.

LÉOX

XIII, PAPE.

Vénérables Frères, Fils bien-aimés, Salut

et

béné-

dictioa apostolique.

Au moment où

s'achève cette année où

Nous avons

pu, par une insigne faveur de la bonté divine, célébrer

heureusement le cinquantième anniversaire de Notre
sacerdoce, Notre âme se reporte d'elle-même vers la
série de mois qui vient de s'écouler, et elle trouve, à
repasser le souvenir de toute cette période le charme
le plus doux. Et, certes, ce n'est pas sans raison
Nous avons vu un événement qui ne Nous touchait
que comme personne privée, et qui, ni par son importance, ni par sa nouveauté, n'était de nature à
saisir l'attention, exciter néanmoins dans les âmes
une émotion extraordinaire et donner lieu, par sa
:

célébration, à des manifestations de joie
tes,

reçus après leur mort.
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L\irhre de vie planté dans le paradis terrestre,

à des congratulations

si

si

éclatan-

multipliées, qu'il eût été

impossible de souliaiter rien au-delà. Assurément,
Nous ont été très chères et
mais ce que Nous y avons le plus
très agréables
apprécié, c'est l'expression des scntiniiMits du cœur
et le témoignage tout spontané d'une religion qui ne

toutes ces démonstrations
;

vie. (Joan., xi, 2o. i, 4.)

livre dans lequel sont
(Exod. xxxii,32, 33. Philipp. iv,

Le livre de vie est le
écrits les élus.
3.

Apoc.

m,

5.)

se

dément pas.

C'est là, en effet,

ce concert universel

d'hommages

la
;

il

signiflcation de

proclame haute

VIE CHRETIENNE
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Noua voulons adresser

ment que de tous les points du monde les esprits et
cœurs sont tournés vers le Vicaire de Jésus-

d'hui,

qu'en dépit de tous les maux qui l'asstegé'nt,
Chaire Apostolique, comme vers l'intarissable et inconuptible source de la vie, que se tixe
le regard confiant des hommes, et que, sur tous les

et,

le nom de catholique, il y a, pour
rendre à l'Eglise romaine, mère et maîtresse de toutes
les Eglises, l'honneur et le respect qui lui sont
dus, la même ardeur de zèle et le même unanime

des vertus chrétiennes;

accord.

ce qu'est

les

Christ

;

c'est vers la

rivages où règne

C'est pour tous ces motifs que bien des fois, durant
les

mois qui viennent de finir. Nos yeux se sont
au Ciel pour rendre grâces, au Dieu bon et im-

levés

mortel, qui, avec le bienfait de la prolongation de
Nos jours, a bien voulu Nous accorder, au milieu de

Nos

peines,

les

sujets de consolation

que Nous ve-

nons de rappeler et, pendant tout ce temps, Nous
n'avons pas manqué, chaque fois que l'occasion s'en
est présentée, de témoigner à qui de droit la reconnaissance qui remplit Notre cœur. Mais voici que la
fin de cette année solennelle Nous invite encore à
renouveler la mémoire du bienfait reçu, avec cette
heureuse circonstance que l'Eglise entière, avec Nous
et en Notre nom, s'unit pour offrir à Dieu un dernier
:

même temps, il
Notre cœur d'attester publiquement, comme
Nous le faisons par ces Lettres, qu'avec la consolation si efficace que Nous ont apportée, pour adoucir
Nos soucis et Nos peines, tous ces témoignages de
respect, d'affection et d'amour, ils laisseront aussi en
Nous un souvenir et une gratitude qui ne périront
Mais il est un devoir, et plus haut et plus
jamais.
saint, qui Nous reste à remplir. En effet, dans cette
disposition des âmes s'empressant avec une ardeur
inaccoutumée pour entourer d'honneur et de respect
le Pontife romain, il Nous semble reconnaître un
signe de la volonté de Celui qui sait souvent, et qui
le peut seul, faire naître des plus petites causes le
principe des plus grands biens. Il est certain que la
Providence de Dieu semble avoir voulu, au milieu de
tant d'erreurs de la pensée, réveiller la foi et donner
occasion au peuple chrétien de reprendre les préoccupations de la vie surnaturelle. Aussi, une chose
nous reste à faire travailler à ce que ces bons commencements amènent dans la suite de bons résultats,
et faire effort pour qu'à l'intelligence des desseins divins s'ajoute l'activité qui les réalise. Alors seulement
ce dévouement envers le Siège Apostolique aura sa
pleine et complète perfection, quand, s'unissant honorablement aux vertus chrétiennes, il sert au salut
concert d'actions de grâces. Et, en
plaît à

—

:

des

âmes

;

c'est là le seul résultat

qu'il faut

recher-

demeurer toujours.
Du haut de ce degré suprême de la charge apostolique où. la bonté de Dieu Nous a placé, il Nous est
fréquemment arrivé de prendre, selon Notre devoir,

cher, le seul qui doit

la défense de la vérité, et

Nous Nous sommes

parti-

culièrement appliqué à exposer les points de doctrine
qui Nous paraissaient d'un intérêt plus actuel pour
la chose publique. Nous voulions que ce tableau de
la vérité inspirât, à

pour éviter

chacun, vigilance et précaution,
contagion de Terreur. Aujour-

la funeste

la parole à tous les
père qui parle à ses enfants,
par une exhortation familière, exciter chacun d'eux

comme un bon

chrétiens

à régler saintement sa vie. Car il est de toute népour mériter le nom de chrétien, qu'à la profession de la foi l'on ajoute la pratique et l'exercic!
cessité,

pas seulement

et ce n'est

âmes qui y

salut éternel des

est intéressé,

le

mais aussi

vraie et la tranquillité stable des rela-

la prospérité

de la société. Or, si l'on examine
la vie des hommes, il n'est
personne qui ne voie combien les mœurs publiques
et privées sont en désaccord avec les préceptes
èvangéliques et ce n'est qu'à trop juste titre que
paraît
s'appliquer à notre âge cette parole de

humaines

tions

et

communément

•

;

l'apôtre

monde

est

des yeux,

part des

saint

Jean

Tout

:

concupiscence de
et

qui

ce

est

dans

le

la chair, et concupiscence

orgueil de la

vie

En

i.

hommes, oublieux de

plu-

effet, la

de

leur origine et

leur destinée, tiennent toutes leurs affactions et leurs
s

pensées fixées vers ces biens fragiles et périssables
faisant violence à la nature en renversant l'ordre vé
ritable, ils asservissent leur volonté aux choses su
lesquelles l'homme, comme la raison même le pro
clame, devrait dominer.
Le goût du bien-être et du plaisir a naturellement
pour compagnon le désir de ce qui peut nous procu;

rer l'un et l'autre.

De

amour

là cet

effréné xle L'argent

qui aveugle ceux qui en sont saisis et dont l'ardeur,
quand il s'agit d'assouvir sa cupidité, ne peut plusse
contenir, foulant

aux pieds

la distinction

du juste

et

de l'injuste, et affichant parfois pour la misère d'au-

qu'un grand
nombre, tout en passant leur vie au sein des richesses, se servent du mot de fraternité auprès d'une
foule pour qui leur cœur, au fond, n'a que de superbes dédains. Enflé pareillement par l'orgueil, le cœur
trui le plus insolent dédain. C'est ainsi

rejette tout respect de la loi, toute crainte de l'autorité

;

l'amour de

Il se croit

né

voilà

soi,

libre,

comme

le

pour

lui toute la liberté.

petit de

l'âne sauvar/e

-.

Ajoutons à cela ces séductions du vice, ces funestes
invitations au péché
nous voulons parler de ces re:

présentations théâtrales où s'étalent l'impiété
licence, de ces livres et ces

journaux

écrits

et la

dans

le

but de ridiculiser la vertu et de glorifier l'infamie,
de tous ces arts qui, inventés pour les besoins de la
vie et les honnêtes jouissances de l'àme, sont mis au
service des passions pour suborner les âmes. El ce
n'est pas sans frayeur que Nous portons Nos regards
vers l'avenir, en pensant à ces futures moissons de
maux dont on ne cesse de jeter les germes dans le
cœ.ur de l'enfance. Vous savez ce que sont devenues
les écoles publiques
aucune place n'y est plus
laissée à l'autorité de l'Eglise, et, à ce moment où il
serait si nécessaire de travailler avec amour à façonner ces âmes encore tendres aux devoirs de la vie
chrétienne, c'est alors qu'on impose silence à la voix
de la religion. Ceux qui sont plus avancés en âge
:

courent un péril encore plus grand celui du vic€
même de l'enseignement, qui, au lieu d'initier la jeu:

i.

Joan.,i[,

IG.

—

i\

Job. xi,

\i.

1

-
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nesse à la connaissance du vrai, ne produit en elle
que l'infatuation des doctrines les plus fallacieuses.
Combien de professeurs qui, dans leur enseigne-

ment, mettent leur philosophie à la seule école de la
raison, laissant absolument de côté la foi divine, et
qui, privés de ce ferme appui et de ce surcroit de lumière, tombent à chaque pas sans arriver à la vérité
Toutes ces erreurs que tout, dans le monde,
est matériel
que l'homme et la bête sont unis ensemble par la communauté de leur première origine
et la parenté de leur nature, c'est d'eux qu'elles nous
viennent. lien est même qui vont jusqu'à mettre en
doute l'existence de Dieu même, le souverain maître
de toute choses et créateur du monde, ou qui com!

:

;

mettent, au sujet de sa nature, les plus grossières
erreurs despaï<;ns. De là quelles altérations doivent
nécessairement découler dans la notion même, dans
l'essence de la vertu, du droit, du devoir
Et c'est
!

ainsi que,

pendant

qu'ils glorifient

complaisamment

souveraineté de la raison et qu'ils exaltent la
puissance de leur génie par des panégyriques hors de
toute mesure, ils subissent, par l'ignorance des vérités les plus essentielles, le juste châtiment de leur
orgueil. Et en même temps que l'erreur corrompt
leur esprit, la corruption morale s'insinup en quelque
sorte dans leurs veines et dans la moelle de leurs
os. laissant, hélas! en de tels hommes bien peu de
cliauces à la guérison, grâce, d'un côté, à cette altération de la notion du liien produit en eux par leuis
opinions vicieuses, et, de l'autre, à cette absence des
clartés de la foi divine, laquelle est le principe et le
fondement de toute justice.
Quelles calamités un tel état de choses devait attirer sur la société humaine, il nous arrive aujourd'hui
de le contempler en quelque sorte de nos yeux. Le
venin des doctrines, a par une circulation naturelle,
pénétré dans les actes delà vie et dans la politique;

la

le rattonnlisme, le

matérialisme, \'atliéis)ne ont enfanté

le socialisme, lecommiiiiisrne, le nihilisme: tristes tléaux

sans doute, et pleins de sinistres augures, mais qui
devaient naturellement, qui devaient presque néces-

sairement naître de principes pareils. Et, de fait, si
l'on peut impunément rejeter la religion catholique,
dont tant de notes éclatantes attestent la divine origine, pourquoi ne rejettorait-on pas toutes les autres
religions, à qui de tels signes de crédibilité font
évidemment défaut? Si l'àme n'est pas, de sa nature,
distincte du corps, et, ce qui en est une conséquence
nécessaire, si, lorsque le corps retourne à la terre,
aucune espérance ne nous est laissée d'une vie bienheureuse et immortelle, quel motif aurons-nous de nous
imposer des travaux et des peines pour soumettre
nos appétits à l'obéissance de la raison? Le souverain bien consistera pourl'hommedans la jouissance
des commodités de la vie et dans la possession des
plaisirs. Et comme il n'est personne que l'impulsion
et l'instinct même de la nature ne porte à rechercher
le lionheur, chacun sera autorisé à prendre aux autres le plus qu'il pourra, afin de trouver dans leurs
dépouilles le, moyen de vivre heureux. Et il n'est
point de puissance disposant de freins suffisants
pour [touvoir maitrlseï- la surexcilali<in d.; cruivoi;
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car la conséquence de celte répudiation de la
raison suprême et éternelle d'un Dieu nous imposant

tises

;

ses ordres ou ses défenses, c'est que la force des lois
soit brisée et toute autorité réduite à l'impuissance.

De

là cette perturbation

fondements de

inévitable jusque dans les

la société civile

;

de là cette lutte sans

chacun se metpour

trêve entre les appétits inassouvis,
tant en guerre soit

pour défendre ce

qu'il a, soit

acquérir ce qu'il convoite.
C'est la pente où notre siècle semble prêt à glis-

— Il est

pourtant une pensée capable de nous
s^jectacle des mœurs présentes et de
relever nos âmes par l'espoir d'un meilleur avenir. C'est que Dieu a créé toutes choses pour la vie
et qu'il a fait guérissables les nations de la terre '.
Mais, de même que le monde visible ne peut être
conservé que par l'action et la providence de Celui
qui l'a créé par sa volonté, de même aussi les
hommes né peuvent être guéris que par la vertu de
Celui-là même à la bonté de qui ils doivent d'avoir
été rappelés de la mort à la vie. Car si la race humaine n'a été rachetée qu'une fois par l'effusion du
sang de .Jésus-Christ, permanente et perpétuelle est
la vertu de ce grand œuvre et de ce grand bienfait,
et il n'y a de salut en aucun autre ~. C'est pourquoi

ser.

du

consoler

tous ceux qui travaillent à arrêter, par l'interposition des lois, l'incendie toujours croissant des convoitises populaires, combattent sans doute pour la justice;

mais, qu'ils

ront de

le

sachent bien,

leurs travaux sera nul,

le fruit qu'ils tire-

ou du moins sera

peu de chose, tant que leur cœur s'obstinera à
repousser la vertu de l'Evangile et à faire fi du concours de l'Eglise. 11 n'y a qu'un moyen de guérison
réformer ses sentiments, et, dans
pour nos maux
les mœurs privées comme dans les mœurs publiques, revenir au point d'où l'on s'est éloigné, à .Je*
sus-Christ et à la loi chrétienne de la vie.
Or. toute la vie chrétienne peut se résumer dans ce
ne point céder à la corruption des
devoir capital
fort

:

:

mœurs du

siècle,

mais

lui

opposer une

lutte,

une

ré-

sistance constante. C'est là ce que l'auteur et le consommateur de notre foi, ce que .Jésus proclame par

ses paroles

chacune de
ses lois

et se.s

et

de

institutions, par

par
par sa
que la

actions,

ses

sa

vie

et

mort. Quelle que soit donc l'opposition
dépravation de notre nature et de nos mœurs
mette dans nos tendances, c'est notre devoir de courir au combat qui nous est proposé animés du même
esprit et armés des mêmes armes que Celui qui ù la
joie qui lui était proposée a préféré la croix 3. Et

pour

que

cela,

les

hommes

voient

et

comprennent

bien tout d'abord combien est contraire à la profession du nom de chrétien cette recherche, si commune
aujourd'hui, des plaisirs de toute nature, cette hor-

reur pour les travaux inséparables de la vertu, cette
tendance à ne se refuser aucune de ces délicatesses
qui tlattent agréablement nos sens. Ceux qui sont au
Christ ont crwifié leur chair avec ses vices et ses con*, d'où la conséquence qu'ils n'apparticn-

cupiscences

1.

-

l.

S:ip.
(i^d.

I.

V.

^^
l'i

2.

Act. IV.

1:2.

—

:5.

llel).

xii,

I.
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nent pas au Christ ceux qui ne s'exercent ni ne s'accoutument à souffrir et qui ne savent pas mépriser
les recherches et les délicatesses du plaisir. L'homme,
en effet, par l'infinie bonté de Dieu, a été rétabli
dans l'espoir des biens immortels d'où il était déchu mais il ne peut les atteindre qu'en s'elforçant
de suivre les traces mêmes du Clirist et en se conformant, dans son âme et dans ses mœurs, au souvenir de ses exemples. Ce n'est donc pas un conseil,
mais un devoir, et un devoir qui ne concerne pas
seulement ceux qui ont embrassé la vie parfaite, mais
qui s'adres.se absolument à tous, de porter chacun
clans so)ï corps les morlifications de Jésus '.
Gomment, sans cela, la loi naturelle ello-môme.
qui impose à l'iiomme l'obligation de pratiquer la
vertu, pourrait-elle subsister? Carie saint baptême
détruit bien le péché contracté en naissant; mais
toutes ces fibres entremêlées et perverses que le péché a enracinées dans l'âme, elles ne sont nullement
arrachées. Cette partie non raisonnable de l'homme
ne peut nuire, sans doute, à qui, par la ^l'àce de Jésus-Christ, résiste et lutte courageusement; mais
pourtant elle ne cesse de disputer l'empire à la raison, troublant perpétuellement l'état de notre àme
et, pour la détacher de la vertu,
tyrannisant notre
volonté avec une violence telle que ce n'est qu'au
prix d'une lutte de chaque jour que nous pouvons
fuir le vice et accomplir le devoir. « Que ce foyer,
cette concupiscence demeure dans les baptisés, le
saint Concile l'avoue et le reconnaît; mais elle ne
peut nuire à ceux qui n'y consentent point, mais qui
y résistent par la grâce de Jésus-Christ; bien plus,
celui qui aura légitimement combattu sera couronné -. » Dans ce combat, il y a un degré de
force où une vertu supérieure peut seule atteindre c'est le cas de ceux qui, dans leur lutte contre
:

:

mouvements contraires

les
si

à la raison, ont poussé

loin la victoire qu'ils semblent

une

mener sur

la terre

vie presque céleste.
le

le

partage d'un petit
précepte de la phi-

losophie antique elle-même) il n'est personne qui ne
doive garder ses passions sous le joug, et le zèle pour

grand en ceux-là mêmes qui, par

l'usage quotidien des choses mortelles, en ressentent
davantage les excitations; à moins qu'on n'ait la fo-

de penser que la vigilance est moins de rigueur
où le danger nous menace de plus près, et qu'à
mesure que la gravité du mal augmente, la nécessité
du remède diminue. Mais ce travail que la lutte
nous impose, nous apporte, sans parler des récompenses célestes et éternelles, de grands biens en
compensation
et d'abord, la restauration de notre
dignité primitive, qui, par cet apaisement de nos séditions intérieures, est en grande partie accomplie.
C'est, en effet, sous cette loi, dans cet ordre, que
l'homme a été créé l'àme, chez lui. doit commander
au corps, et les appétits doivent être gouvernés par

lie

là

:

:

les conseils de la raison

ment

:

d'où

il

suit

que refuser de

:

et, tandis que de toutes parts les jouissances de la fortune et de la richesse s'étaient avec
insolence, il faut fortifier son âme contre les attraits
fastueux de la richesse, de peur qu'en aspirant à ces
:

choses qu'on appelle des biens, mais qui ne peuvent
pas la rassasier et bientôt vont disparaître, on ne
perde ce trésor, dans le ciel, qui ne périt jamais.
Enfin, ce qu'il faut déplorer surtout, c'est que par
l'influence pernicieuse de l'opinion ou de l'exemple
d'amollissement des mœurs on en soit venu à ce point
que le nom et la vie de chrétien soient devenus pour
beaucoup presque un sujet de honte déplorable effet
ou d'une perversité profonde, ou de la plus lâche des
:

faiblesse.s

:

dans

10.

—

2.

Conc.

de ïrent.,

s^ss. v,

l'un et

mal détestable,

l'autre cas,

plus grand qui puisse arriver à l'homme! Car
quelle est la chance de salut, quelle est l'espérance
qui peut venir aux hommes, s'ils cessent de mettre

mal

le

leur gloire dans le

nom

de Jésus-Christ

et s'ils n'ont

plus ce courage de conformer ouvertement leur vie
à la loi de l'Evangile? On se plaint souvent que notre siècle est stérile en hommes de caractère. Qu'on
ressuscite les

II. Cor. TV.
can. 5.
1.

magnanime,

bienfaisant, miséricorn'aura pas appris à se
vaincre lui-même et à faire céder toutes*les considérations humaines devant la vertu?
Et pour dire toute Notre pensée, cela Nous semble
vraiment une économie de la sagesse divine que
l'homme ne puisse qu'au prix de l'effort et de la souffrance atteindre le salut. En effet, si Dieu a accordé
au genre humain la rémission de sa faute et le pardon de son péché, ce n'a été qu'à la condition que son
Fils unique lui paierait la juste peine qu'il avait le
droit d'exiger. Or, Jésus-Christ, qui pouvait de bien
des façons satisfaire à la justice divine, a mieux
aimé satisfaire en sacrifiant sa vie dans les plus affreux tourments. Et par là il a imposé à ses disciples et à ses adeptes cette loi qu'il a scellée de son
sang, que leur vie devint un perpétuel combat contre
les vices des mœurs et des temps. Qu'est-ce qui a
rendu les Apôtres invincibles dans leur entreprise de
propager la sagesse dans le monde? Qu'est-ce qui a
fortifié cette foule innombrable de martyrs dans le
témoignage sanglant qu'ils ont rendu à la foi, sinon
la disposition où était leur àme d'obéir sans crainte
à cette loi? Et ils n'ont pas marché par une autre
voie, tous ceux qui ont eu à cœur de vivre chrétiennement et de se sauver par la vertu
nous donc,
nous ne devons pas en choisir une autre, si nous voulons assurer tant notre salut propre à chacun de nous
que le salut commun. C'est pourquoi, au milieu de ce
règne éhonté des passions, il faut qu'avec un courage
viril chacun se défende contre les séductions do la
sera-t-il

dieux, tempérant, celui qui

sensualité

Qu'une telle supériorité soit
nombre, soit; mais (et c'était là

cela doit être plus

soumettre à la honteuse tyrannie des passions,
première et la plus enviable des libertés. Do
plus, même dans la société humaine, on ne voit pas
ce qu'on peut attendre d'un homme qui n'a pas cette
disposition d'Ame. Sera-t-il porté à bien mériter de
cette société, celui qui prend son intérêt personnel
pour mesure de ce qu'il doit faire ou éviter? Comse

c'est la

mœurs

chrétiennes

:

du mémo coup

on aura rendu aux âmes leur dignité

et leur

cons-

tance.

fei

VIE
Mais

telle est la

grandeur,

telle

CriRTi

est aussi la diver-

de ces obligations que la vertu humaine toute
seule serait bien faible pour y suffire: et comme pour
la nourriture nous demandons le pain quotidien, il
sité

même, pour confirmer notre àmo dans
du Ciel la force et l'énergie: C'est
ainsi que cette loi commune, celte condition de la vie
qui en fait, avons-Nous dit. une sorte de lutte pernous

faut

de

TIENNE
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notre Père, nous recourons à la puissance même du
Créateur. C'est notre bonheur que de rester ainsi en

présence de l'auteur de tout bien, comme si nous
voulions exposer à ses regards les maladies de notre Ame, les faiblesses de notre courage, le dévoue-

cœur plein

la vertu, implorer

ment de

pétuelle, entraine avec elle la nécessité de prier Dien.

secours de Celui qui peut
seul apporter à nos maladies le remède, à nos infirmités et nos misères la consolnlion. Dans dételles

Car

c'est

là,

selon la parole si vraie

et si belle

de

de la prière faite avec piété
elle franchit les barrières du mon le et appelle du
C'ella divine miséricorde. Contre les mouvements
désordonnés des passions, contre les embùclies des
S. Augustin, la vertu

:

malins esprits qui nous circonviennent pour nous
induire au mal, l'oracle divin nous ordonne de réclamer l'assistance et le secours du Ciel Priez, pour
que vous n'entriez pas en tentation '. Et combien cette
nécessité devient-elle plus forte si nous voulons avec
utilité travailler aussi au salut des autres? Le Christ
Notre-Seigneur,' fils unique de Dieu, source de toute
grâce et de toute vertu, a a'ouIu lui-mêaie, avant de
nous poser le précepte, mettre sous nos yeux l'exemet, à l'apIl passait toute la nuit à prier Dieu -,
ple
proche de son sacrifice, il priait plus longuement i.
Ah! combien nous aurions moins à redouter la faiblesse de notre nature et ce relâchement que la paresse
introduit dans nos mœurs, si l'insouciance, pour ne
pas dire le dégoût, ne nous faisait si souvent négliger
ce divin précepte. Car Dieu est clément, il veut faire
du bien aux hommes, et il a promis en termes exprès
de dispenser ses dons avec une abondante largesse à
qui les lui demanderait.
il nous invite lui-même à
demander,
Il fait plus
et il nous en prie, pour ainsi dire, par ces paroles
demandez, et on vous
pleines d'amour Je vous le dis
donnera; cherchez, et vous trouverez ; frappez et on vou:
ouvrira
Et pour nous enhardir à le faire avec une
familiarité confiante, il tempère sa majesté divine
en se représentant à nous sous les traits d'un père
plein de tendresse qui n'a rien de plus à coîur que
l'amour de ses enfants. Si donc vous, qui êtes )nauvais, vous savez donner des choses bonnes à vos enfants,
comhien plus votre Père qui est dans les deux donneral-il ce qui est bon à ceux qui
le lui
demandent 5? Ri
l'on réfléchit à ces paroles, on ne s'étonnera pas trop
de voir saint Jean Chrysostôme attribuer à la prière
humaine une efficacité telle qu'il ait cru pouvoir la
comparer à la puissance même de Dieu. De même, en
effet, que Dieu, par sa parole, a créé l'univers, ainsi
l'homme, par sa prière, obtient fout ce qu'il veut.
La prière bien faite! quoi de plus puissant? Elle a
sur Dieu même je ne sais quelle action par laquelle il
:

:

:

:

:

'*.

aime à se laisser apaiser et fléchir. C'est que, quand
nous prions, nous détachons notre âme des choses
mortelles, et cette unique pensée de Dieu dans laquelle nous restons suspendus nous aide à prendre
conscience de notre humaine faiblesse
quoi, nous jetant dans

les bras et

par suite de

:

dans

le

cœur

di;

fout notre être; et,

nous implorons

1.

Matthieu, xxvi, 41.
43. —4. Luc. xr,

'.).

—

—

2.
:i.

Luc.

vi,

Matlli.

I2.

vu.

—
11.

."î.

d'espoir,

ayant de soi, comme il est naturel,
modestie et d'humilité, un cœur
est merveilleusement puissant pour incliner Dieu à
clémence car, de même qu'il tésisfc aux superbes, il
donne sa grâce aux Inimbles '. (Ju'elle soit donc toujours sainte pour tous, cette pratique de la prière;
que tout, l'esprit, le cœur, les lèvres, prie à la fois;
mais que notre conduite aussi soit en harmonie avec
notre prière et que, pir l'observation des lois dividispositions,

et

ces sentiments de

;

même

nes, notre vie

une perpétuelle élévation

soit

vers Dieu.

Comme toutes les autres vertus, celle dont nous
parlons trouve, elle aussi, son origine et son aliment
dans la foi divine. C'est Dieu, en effet, qui nous apprend quels sont pour l'homme les vrais biens, les
biens uniquement désirables pour eux-mêmes et l'infinie bonté do Dieu, et les mérites de ,Iésus rédempteur, c'est par lui, pareillement, que nous les connaissons. Mais, en retour, il n'est rien de comparable
à cette pieuse habitude de la prière pour nourrir aussi
;

et accroître

notre

Cette vertu de la

foi.

foi,

affaiblie

dans tant de cœurs, éteinte mémo dans iin grand
noaibre, on voit quelle en est, de nos jours, la nécessité. C'est à elle,

en

qu'if i"aut surtout

effet,

demander

réforme des mœurs privées, mais
aussi la solution de ces questions dont les bruyants
conflits ont fait perdre aux Etats le calme et la sécurité. Si la fièvre d'une liberté sans frein agite les
multitudes, si l'on entend monter de tous côtés les
menaces frémissantes du prolétariat, si l'inhumaino
cupiiitc des heureux ne sait point mettre de terme à

non seulement

la

nous souffrons de tant d'autres
on peut dire assurément (et
Nous l'avons ailleurs plus amplement prouvé) que
rien ne pourra nous apporter un remède plus efficace
et plus sur que notre foi chrétienne.
Mais le sujet Nous invite à tourner de votre côté
Notre i)ens3e et Notre parole, ô vous que, par la
communication d'un pouvoir divin. D'eu s'est clioisis
pour coadjuteurs dans les dispeusations de ses mys-

ses prétentions,

si

maux du même

genre,

moyens d'assurer

tères. Si l'on cherche

les

des individus

des

et celui

sociél.'s,

il

n'est

le

salut

pas dou-

teux que c'est le clergé qui, par sa vie et ses mœurs,
peut avoir sur l'un et sur l'autre la plus sérieuse influence. Que tous se souviennent donc que s'ils ont
été ajipoléspar Jésus-Christ la lumi'ere du inonde, c'est
})arce qu'il faut qve, comme un flambeau qui éclairerait l'univers,

mière de
(jui est

l'âme

rai/onne

non

la doctrine, et

requise dans

doit remplir
i^\ii,

le

l'aide et le

tout

le

cette

-.

(u'est

la lu-

lumière ordinaire,

prêtre; c'est lui en

monde

le

du prêtre

elTet,

qui

de sagesse, extirper les

Luc
1.

1

l'.!tr.

V,

i'.

S.
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aux multitudes dans ces
sentiers périlleux et glissants delà vie. Mais la doc-,
trine a besoin par dessus tout d'avoir pour compagne
l'innocence de la vie, pour cette raison surtout que
la réforme des liommes s'accomplit bien mieux par
les bons exemples que par les beaux discours. Que
erreurs

et servir

de

priiicle

votre lumière brille devant

les

liommes, afin qu'ils voient

commun.' Mais,

-en l'appliquant, il faut bien prendre
ne pas se laisser effraj^er par la grandeur des
difficultés, ou décourager par la durée des maux
qu'il s'agit de guérir. Dieu, dans son équitable et

garde

à

immuable

récompenses aux bonnes actions et des supplices aux péchés. Mais les peuples et les nations, ne pouvant se perpétuer au delà
justice, réserve des

Divine sentence, qui veut, sans
nul doute, nous faire entendre que telle doit être,
dans le prétrerla plénitude et la perfection delà vertu
qu'il puisse servir comme de miroir à ceux qui por-

des limites de la vie mortelle, doivent nécessairement
recevoir ici-bas même la rémunération due à leuis

plus

juste conseil de Dieu, qui, par ce genre de bienfaits,

propre à former continuellement les autres à la piélé et
au culte de Dieu que la vie et l'exemple de ceux qui se

accorde parfois aux actions louables (et il n'est aucune nation qui en soit complèlement dépourvue) une
certaine récompense; saint Augustin nous rapporte
qu'il en fut ainsi pour le peuple romain. C'est pour-

vos bonnes œuvres

'.

tent sur lui leurs regards.

Il

a rien qui

n'y

sont consacrés au divin ministère

soif

actes. Aussi bien n'est-ce pas

transportés par leur

:

sur un lieu élevé qui les met en vue,
c'est vers eux que le reste des hommes tournent leurs regards, comme vers uji miroir qui leur montre ce qu'ils

séparation

du

siècle

doivent imiter

2.

si tous les hommes ont besoin d'une
continuellement attentive pour ne point
échouer aux écueils du vice et ne point apporter
dans la poursuite des choses périssables une convoitise exagérée, quel caractère plus religieux et
plus ferme ce devoir doit revêtir dans les prêtres
Toutefois, ce n'est point assez pour eux de n'être point
la sainteté de leur état réesclaves des passions
clame encore en eux Thabitude de l'énergie dans le
commandement de soi-même et dans l'application de
toutes les facultés de l'àme, de l'intelligence surtout
et de la volonté, qui tiennent la première place dans
l'homme, au service du Christ. Vous vous disposez à
tout quitter: n'oublie: pas devons compter aussi au nombre des choses qu'il faut quitter, ou plulôl que ce soit là
pour vous l'essentiel et le principal: vous renoncer vousmême 3. Une fois dégagé et libre de toute passion,
leur cœur pourra s'ouvrir à ce zèle plein d'ardeur
et de générosité pour le salut du prochain, et sans lequel leur propre salut ne serait point assuié. L'unique profit qu'ils tirei'ont de leurs subordonnés, l'uni-

C'est pourquoi,

vigilance

!

:

que

l'unique

gloire,

satisfaction,

moyens de préparer un peuple parfait.
meurtrissures du coeur

et

du

nudil^

'.

iiit.épidj
iiioi

il

l'effort

vc-iileustuient

tenté

pour

favorisée

prix de toutes

corps, dans

dans la faim et la
Cette vertu toujours

la sou/fr.rnce,

soif,

et

dans

travail et

le
le

froid et la

en haleine,

le

aux

C'est le but qu'ils

même au

poursuivent de toutes manières,
les

d'arriver

c'est

prochain,

toujours
elle

raffermie par la

sera,
fré-

des biens célestes. Et à mesure
qu'ils s'ai>pli'iueiont davantage à cette contemplation ils veriunt avec plus de clarté apparaître la grandeur et rexcalleiico et la sainteté de leurs fonctions
sacerdolules. Ils comprendront l'infortune de tant
ii'lioniuies ijui, rachetés par Jésus-Christ, courent
pourtant à leur perte éternelle; et, dans la pensée de
l'elre divin, ils trouveront un surcroît d'ardeur pour
.H'ap;)liquer à l'amour de Dieu et pour y exciter lea
qiioiiie coiisiilécation

autres.

Voilà
\.

plan

Maltli. v.

Uef.

—

s.i!.

IV, 2.

;{.

plus sur

le

16.

—

S. Bcrnfir

pour arriver au salut

C'est

l'effet

Etat dépende beaucoup de la manière dont il pratique officiellement la vertu, et particulièrement celle

mère de toutes

justice. La
que le péché rend les
peuples misérables '. Ce n'est pas le cas de Nous arrêter ici à la considération des injustices triomphantes, ni de rechercher s'il n'est point certains Etats
dont les affaires semblent aller au gré de leurs désirs, et qui portent pourtant, comme caché au fond de
leurs entrailles, un germe de misère. La seule chose

qui est

la

les autres, la

justice élève les nations, tandis

que Nous voulons faire entendre, et l'histoire à cet
égard est toute pleine d'exemples, c'est que les actions
injustes finissent toujours par être punies, et que la
sévérité de celte punition est proportionnée à la du-

du crime.
Pour Nous, Nous trouvons une grande
dans celte pensée de l'apôtre saint Paul

rée

:

con.solati on

Tout, en ef-

à vous ; mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ
est à Dieu 2. Mystérieuse conduite de la divine Providence, qui dirige et gouverne si bien le cours des
ciioses mortelles que, de tout ce qui arrive aux hommes, il n'est rien qui ne serve à la gloire de Dieu

fet, est

et qui ne profite en même temps au salut de
ceux qui, de cœur et en vérité, cherclient JésusChrist Or, tous ceux-là ont pour mère et nourrice,
pour gardienne et pour guide, l'Eglise, cette Eglise
qui attachée au Christ son époux par les liens intimes
d'une indissoluble charité, lui est pareillement unie
par 11 coniniunaulè des luttes et l'association dans

même

1

la vi-loire.

Nous n'avons donc

avoir aucune

inquiétude

et

pour

Nous ne pouvons
l'Eglise;

Conc. Trid. Sess. xxii,
De'-lain.

c.

I.

—

\.

Id.

c. I, de
de Con-

mais

le

Nos vives alarmes, c'est le salut de lunt
d'hommes qui mettent dédaigneusement l'Eglise à
l'écart et que les nombreux ciiemins de l'erreur conduisent à leur perte; ce qui Nous remplit d'angoisses, c'est le sort de ces cilés que nous sommes coudamnés à voir se détourner de Dieu et s'endormir,
au plus fort de la crise commune, dans la plus folle
sujet de

sécurité. Rienn'est comparableà l'Eglise... Combien l'ont
attaquée et ne sont plusl L'Eglise ! elle monte jusqu'aux

grandeur qu'elle triomphe des attade toutes les embûches: elle lutte
sans jamais succomber elle descend dans Carène sans
ques

Telle est sa

et sort victorieuse

;

i.
I.

d'un

tant une loi tout à fait régulière que la prospérité d'un

deux.

le

une chose nouvelle de

voir prospérer une cité coupable.

Pniv.. XIV,

3't.

—

2. I

Cor.

m,

:22-:i'3.

I

VIERGE
Et non seulement elle n'est
point vaincue, mais cette vertu que, par une aspiration incessante, elle puise en Dieu même et qui, en
transformant la nature, opère le salut, elle la conserve intacte et à l'abri de toutes les vicissitudes des
âges. Or, si cette vertu a pu divinement sauver un
monde vioilli dans le vice et abîmé dans les superstitions, pourquoi ne le ramènerait-elle pas de ses
égarements? Trêve donc aux méfiances et aux ressentiments Ecartons les entraves, et qu'en possession de ses droits rentre enfin cette Eglise à qui appartient la garde et la propagation des bienfaits de
Jésus-Christ. Alors nous pou irons connaître par expérience ce que vaut la lumière de l'EvangiL^ ce que
peut la vertu du Christ rédempteur.
Cette année, qui touche à sa lin, Nous a, par bien
des indices, fait constater (Nous lavons dit en commençant) une renaissance de foi. Plaise à Dieu que
cette étincelle devienne une flamme ardente, qui,
consumant jusqu'à la racine des vices, ouvre bientôt
la voie au renouvellementdes mœurs et aux œuvres du
salut Pour Nous, à qui a été confiée, dans des temps
si difficiles, la nef mystique de l'Eglise, Nous tenons
Notre esprit et Notre cœur fixés vers le divin Pilote, qui
le gouvernail en main, se tient, invisible, à la poupe.
Vous voyez, Seigneur, comme les vents se sont de
toutes parts déchaînés, comme la mer se soulève par
la violence des flots irrités. Commandez, Nous vous
en supplions, vous qui le pouvez seul, commandez
aux vents et à la mer Piendez a la race humaine la
véritable paix, celle que le monde est impuissant à
donner, la tranquillité de l'ordre! Par votre grâce
et sous voire impulsion, que les hommes rentrent
dans l'ordre légitime, restaurant, selon leur devoir et
par l'assujettissement de leurs passions à la raison,
la piété envers Dieu, la justice et la charité envers le
prochain, la tempérance envers eux-mêmes Que votre
règne arrive, et que la nécessité de vousètre soumis et
devons servirsoitcomprise deceux-là mêmesqui,pour
chercher loin de vous la vérité et le salut, s'épuisent
en vains efforts. Vos lois sont pleines d'équilé et de
douceur paternelle, et pour en procurer l'exécution
vous offrez vous-mêmes à nos facultés le secours de
votre vertu. La vie de l'homme sur la terre est une
vie de combals; mais vous-même vous assistez à lu
lulle, aidant l'homme à triompher, relevant ses défuilijncen, couronnant sa victoire -.
Danscessenliments.qui relèvent nos cœurs versles
joies d'une ferme espirance, et comme augure des bienfaits célestes et témoignage de Notre bienveillance.
Nous vous accordons avec amour dans le Seigneur,
à Vous, Vénérables Frères, en même temps qu'au
clergé et au peuple catholique tout entier, la bénédicêlre

jamais vaincue
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Les vieillards peuvent se marier validement.
L'Eglise a toujours été dans l'usage de leur
permettre le mariage comme un secours pour
la faiblesse attachée à leur âge. « Nuptiarum
bonum semper est quidem bonum, sed in populo
Dei fuit aliquando legis obsequium, nunc est
iufirmitatis solatium. Filiorum quippe procreatioiii operam dare, non cauino more per usum
promiscuum fœminarum, sed honeato ordine
conjugali, non est ia iiomine improbandus affectus
et ipsum tamen laudabilius transcendit et
vincit cœlestiacogitans animus chrislianus. Sed
« Non oinnes caquoniain, sicut ait Dominus
piunt verbum hoc, qute potest capere, capiat: »
quœ se non continet nubat;qua3 non capit,
nuUa
quae aggressa est, perseveret
deliberet
:

:

:

;

adversario detur occasio

hatur oblatio.

»

:

nulla Christo sublra-

[Causa'll, qiiœst., cap.

4L) Tous

sont pas impuissants. Mais
l'Eglise désapprouve la conduite insensée de
quelques-uns d'entre eux qui, dans un âge
avancé, se marient à de jeunes personnes. C'est
les

vieillards ne

au confesseur à les en détourner, cependant on
ne peut pas absolument refuser de les marier,
puisque l'Eglise n'a rien décidé sur ce sujet.

VlEUCiE

(FiLi.f:s

he la Sainte).

Les Filles de la Sainte Vierge, ou Dames Budes,
forment une congrégation dont la seule maison
est à Rennes. Mademoiselle Anne-Marie de Budes laissa en mourant les fonds nécessaires
pour entretenir une communauté de iemines
destinées à soutenir les
rentreraient dans

le

tilles

calvinistes qui

sein de l'Eglise.

Les intentions de la défunte furent remplies
par sa mère, en 1676.
Le protestantisme ayant heureusement disparu de la Bretagne, la communauté se consacra
à rinstruclion de la jeunesse et à l'œuvre des
retraites

;

ce qu'elle fait toujours.

Les membres de cette communauté font, après
le noviciat, le vœu d'être à la sainte Vierge et
celui de chasteté et d'obéissance; elles ne font

pas le vœu de pauvreté. Leur maison est appelée
vulgairement le Séminaire des lilles delà sainte
Vierge.

tion apostolique.

Donné à Konie, près Saint

Pierre, le jour même de
Notre-Seigneur .Jésus-Christ, en l'ande Notre Pontificat la onziènu'.

VlEllf-E (Frèkes de

l.\

Sainte).

la Nativité de

née 1888,

LEON
1.

S. J.

Chrys.

II.

post

XI II, PAPE.

Eutrop. captum habita,

le nom de Frères de la Sainte Vierge
de Saint Joseph aux religieux dont nous
avons parlé sous le mot Joséphitt s.

On donne

et

%'IER€iE (Ordre «es Chevaliers

de

t.a).

n. I.
2.

Cf. S.

Aug.

in Ps. 32.

Ordre fondé en

IC.

18

parTierre, Jcan-Caplisle,

VISION BÉ ATIFIQUE

G98
Bernard Pélrigna,
Paul

et

frères,

gentilshommes de

V

en approuva les statuts
suivant lesquels les chevaliers s'engageaient à
défendre la religion chrétienne, à faire la guerre
aux Turcs, et à travailler à l'exaltation de la
Spelle, en Italie.

Le palais de S. Jean de Latran
demeure à ces chevaliers. Ils portaient
pour marque de leur ordre une croix de satin
bleu céleste toute couverte et recamée d'argent,
sans broderie d'or. Les branches étaient faites
sainte Eglise.
servait de

de fleurs de lis, en l'honneur delà sainte Vierge
appelée le lis des vallées. Chaque bout des
branches était chargé d'une étoile hérissée ou
entourée de rayons et signifiant les quatre
évangélistes. Au milieu était un rond renfermant les lettres M et S entrelacées {Sancta Maria)
avec cette légende autour In hoc signo vvices.
(Extrait du P. Hélyot, édit. Migne.)
:

charnel illicite avec une vierge, ou une veuve
vivant honnêtement. Dans le sens propre et
strict, il est pris pour la cessation de la virginité. (C. Lex illa Sluprum, 36, qii. i.) S'il a été
commis avec une veuve vivant honnêtement, le
coupable sera soumis à une pénitence et puni
d'une amende ; si c'est avec une vierge, il doit
la doter selon sa condition, et la prendre pour
son épouse, à moins que le père ne veuille pas

dans ce cas, il suffit de la doter. Si
père consent, et que lui-même refuse de l'épouser, il pourra être poursuivi corporellement

y consentir

;

le

et excommunié, et renfermé dans un monastère
pour y faire pénitence, (C. 1 et 2, de Adult.) Le
clerc qui a déshonoré une vierge, ne pouvant
pas l'épouser s'il est dans les ordres sacrés,

sera déposé dans le for contentieux. {Paiiorm. in
c.

Et

si clerici judic.

;

Si qins clericus, dist. 3

c.

Lotos, 2, qu. 7.) Celui qui a

VIGIL.E.

Terme de
grande

l^réviaire qui signifie la veille d'une

Quelques vigiles sont avec jeûne.
Le mot vient du latin vigilia, de vigilarc, veiller,
parce qu'autrefois les chrétiens passaient une
partie de la nuit en prières, dans l'église, la
veille des grandes fêtes.
fête.

On observe exactement dans
romaine
le

mot

la distinction

diocèse,

du mot

diœcesif^,

sur

la Chancellerie

ville, civitas,

le

Par

le

Rome,

le

où

lieu

est le siège

le

style de

épiscopal, quoi-

qu'un évêché n'érige point une ville en cité; en
sorte que, lorsque le bénéfice dont on accorde
des provision? se trouve situé dans la ville
épiscopale, on se contente d'exprimer le nom
de cette ville, comme Parisiensis, Senonensis ; au
lieu que, quand le bénéfice est situé hors de
cette ville,

mais dans

le diocèse,

on

ou

Si la

femme

aussi est laïque, après avoir distri-

bué ses biens aux pauvres, elle se renfermera
aussi dans un monastère. (C. 9. Si quis sacerdos,
1.)
30, qu.
; c. Omnes quos, 40, qu.
\

VIOL.ATIO.\.

En prenant ce mot dans le sens de pollution,
voyez le mot Réconciliation; en le prenant pour
le violement d'une censure que l'on n'observe
point, voyez les mots Interdit, Suspense, Excommunication, Censure.
viol.e:\cc
La
Voir

un empêchement de mariage.
mot Empêchement.

violence est
le

VlîSA.

en

lui nuit

On appelait ainsi les lettres d'attache de l'évêque ou de son grand vicaire, par lesquelles,
après avoir vu les provisions de cour de Rome,
il

déclarait qu'il avait trouvé l'impétrant capa-

ble pour le bénéfice dont
étaient appelées

VlLl«Ei\rEU%'E (Hospitalières de
(Voir

!e

mol

S.

Thomas

de)

Hospitaliers).

çaient par ces termes
C'est

que l'honnêteté de notre langue ne

permet pas de désigner sous
PralUjue de

la

cour de Rome, tom.

le

commerce

I,

pa^. 270.

:

;

qu'elles

les lettres

commen-

visa apostoUca signatura.

commun

il

ou l'institution eccures, soit pour tout

le visa

pour

les

autre office.

les différentes ac-

ceptions qu'il reçoit en latin, est

s'agissait

aux évêques à qui de droit

clésiastique, soit
viol,

il

parce

visa,

appartient d'accorder

VlOLi.

1.

spirituelle

diœcesia,

dans l'expression d'un impétrant ne
rigueur que quand il y a du dol.

Le

fille

pénitente sera déposé, fera pénitence pendant
douze ans, entrera ensuite dans un monastère.

écrit Paii-

Smoncnsis diœcesis; c'est la remarque de PérarJ Castel ', qui dit; \° qu'en
matière odieuse, vox diœccsi, vox civitas, sont
pris étroitement; 2° que l'erreur du diocèse
siensis

:

prêtre qui a forniqué avec sa

fondement du

premier, on entend, selon

c.

consacrées à Dieu sera déposé, s'il est clerc, et
autrefois le droit
s'il est laïque
civil l'aurait condamné à la peine capitale. Le

excommunié,

d'avec

chapitre Rodiilphas, de Rescriptis.

;

déshonoré des vierges

VI!SIO.\[

BÉATIFIQUE.

Les théologiens distinguent trois manières de

YISI TE
ou de connaître Dieu la première, qu'ils
appellent vision abstractive, est de connaître la
nature et les perfections de Dieu par la considévoii"

:

ration de ses ouvrages. Les attributs invisibles de
Dieu, dit S. Paul, sont vus et conçus, depuis la créa-

du monde, pur ce qu'il a fuit iUoni. i, 20). C'est
manière dont nous paissions voir et
connaître Dieu dans cette vie. Mais nous le
connaissons encore mieux par ce qu'il a fait
dans l'ordre de la grâce, et qu'il nous a révèle,
que par ce qu'il a fait dans l'ordre de la nature.
La seconde manière est de voir Dieu immédiatement et en lui-même; on la nomme vision
intuitive ou béutifirjue; c'est celle dont les bienheureux jouissent dans le ciel. S. Paul nous en a
encore donné l'idée, lorsqu'il a dit Nous voyons
à présent comme dans un miroir et d'une m.anière obstion

la seule

:

cure; mais alors (après cette vie) nous verrons face

à face.
aloi's

12).

présent je ne connais

qu'en

:

En

certains endroits, elles ont eu la direction

11 n'y a guère de villes un peu
importantes qui n'aient au moins un couvent

des pénitentes.

La maison-mère est à Annecy.
L'ordre se distingua toujours par la dévotion
au Sacré-Cœur de Jésus. Aussi Dieu s'en est servi
pour répandre cette touchante dévotion. La B.
de cet ordre.

vision compréhen-

de Paray-le-Monial. Voir

ne convient qu'à Dieu infini dans sa na-

voir et se connaître tel qu'il est.

VISITATIO LIMINU3I APOSTOLGRUM.
le

mot

Liinina apostolurum.)

Vl^ITATIOX DE XOTRE DAIIE
(Ordue de

Le

la).

de Visitation de Notre-Dame (ou de Viside l'ordre de religieuses institué par S. François de Sales et sainte
Jeanne-Françoise de Chantai. Cet établissement
commença l'an 1610, à Annecy. D'abord les Filles
delà Visitation nefaisaientquedes vœux simples,
et ne gardaient point de clôture ; elles visitaient
titre

tuliun de Suintc-Maj'ie) est celui

malades et les soulageaient dans leurs beCe fut le cardinal de Marquemont, archevêque de Lyon, quidètermina S. François de Sa-

la visite est l'exercice
Prise généralement
qu'un supérieur fait de sa juridiction envers des
sujets qu'il inspecte et fait comparaître en sa
,

présence, dans le but de promouvoir les vertus
et d'extirper les défauts.

Nous ne parlerons ici — et encore très brièvement — que de la visite des églises que fait un
évêque dans son diocèse.

La visite épiscopnle est un droit et un devoir
indispensables del'èvèque. Ce droit et ce devoir
sont essentiellement attachés à son caractère et
fondés sur sa qualité de premier pasteur. Ils
sont donc imprescriptibles et d'institution dique les conciles, tant an-

vine. C'est pour cela

recommandent

les

ciens que nouveaux,

soins.

la visite épiscopale. «

en ordre religieux
sous le gouvernement desévêques. Paul V érigea
l'institut en titre de religion, sous la règle de
S. Augustin, et commit le saint instituteur pour
en rédiger les constitutions qui lurent approuvées en 1626 par Urbain VIII. La première vue
de S. François de Sales fut d'instituer cet ordre
pour des filles et des femmes infirmes; c'est
pour cela qu'il leur prescrivit peu de mortifications, et peu de jeûnes, outre ceux de l'Eglise.
Il y a dans l'ordre trois sortes de religieuses: les

les à ériger cet établissement

choristes,

associées

destinées à dire l'office du cliœur; les
et

les

domestiques,

qui ne sont point

le

%I«1TE.

ture et dans tous ses attributs; lui seul peut se

(Voir

du monastère
mot Sacré-Cœur.

Marguerite-lNInrie Alacoque était

[Malth. xvirr, 10.)

le ciel.

La troisième, que l'on appelle
sice,

partie, inais

comme je suis connu (I Cor. xii i,
Jésus-Christ lui-même dit
Les anges
continuellement la face de mon Père qui est
:

voient

dans

A

je connaîtrai

09 9

obligées à l'office, mais seulement à dire un
certain nombre de Pater el d'Ave. Les religieuses
portent un habit noir, un voile d'étamine sans
bordure, un bandeau noir au front, et, au lieu de
guimpe, une barbette de toile blanche sans plis,
avec une croix d'argent sur la poitrine. D'abord,
elles ne pouvaient être que trente-trois dans
il devait
chaque maison
y avoir au moins
vingt choristes, neuf associées et quatre domestiques. Les armes de l'ordre sont un cœur sur
lequel est le nom de Marie en chiffre, surmonté
d'une croix, et le tout renfermé dans une couronne d'épines.
Les religieuses de la Visitation s'occupent
beaucoup de l'éducation des jeunes personnes.

si

souvent

Decrevimus ut antiqu3e

consuetudinis ordo servetur, et annuis vicibus
diœcesis abepiscopo visitetur. » (C. Decrevimus 10,
qu. 2;

de

c.

Offic.

Cum

Plaçait

;

ordin.

:

venerabilis,

c.
c.

Episcopis, eod.

Romana;

de Censib. in

c.

;

c.

Inter cœtera,

Procurationes

6°.)

;

c.

Le concile de

Meaux, de l'an 84.t, canon 19, après avoir rapporté la nécessité de faire cette visite, par
l'exemple même des apôtres, appelle répréhensible el damnable la coutume de certains évoques, qui ne visitent jamais ou qui visitent rapar eux-mêmes les peuples qui leur

ri.'inent

sont confiés. Les conciles de Paris, de l'an 831,
et de Valence, en 855, parlent dans le même
sens. Charlemagne, dans son capitulaire de

700

VISITE

l'an 769, enjoint

aux évêques de s'acquitter de ce
devoir par eux-mêmes tous les ans dans chaque
paroisse de leur diocèse. Le second concile de

nocence de la vie, par des remontrances et des
exhortations pressantes ; et d'ordonner toutes
les autres choses que la prudence de ceux qui

Cologne, en 1559, attribue à la négligence des
évêques sur ce point la naissance des liérésies
du seizième siècle. Celui d'Aquilée, de l'an 1596,
réduit à l'obligation de la visite la principale
partie du gouvernement des évêques.
Les Pères du concile de Trente n'avaient sans
doute pas d'autres idées, quand ils firent sur
cette matière le décret suivant, rappelé par les
conciles provinciaux d'Aix, de Bordeaux, de
Reims, etc.

feront la visite jugera utiles et nécessaires pour

«<

Tous

les patriarches,

primats, métropoli-

manqueront pas tous les
eux-mêmes la visite, chacun de

tains et évêques, ne
ans, de faire

leur propre diocèse, ou de la faire faire parleur
vicaire général, ou par un autre visiteur par-

quelque empêchement légitime
de la faire en personne. Et si l'étendue de leur
diocèse ne leur permet pas de la faire tous les
ans, ils en visiteront au moins, chaque année,
la plus grande p irtie en sorte que la visite de
toat leur diocèse soit entièrement faite dans
l'espace de deux ans, ou par eux-mêmes, ou par
ticulier, b'ils ont

;

leurs visiteurs.
» Les métropolitains, après avoir achevé tout
à fait la visite de leur propre diocèse, ne visiteront point les églises cathédrales, ni les diocèses des évêques de leur province, si ce n'est

pour cause dont

le

d'un

que

fidèles, selon

le

temps,

Mais afin que toutes ces choses aient un sucfacile et plus heureux, toutes les personnes dont nous venons de parler, à qui il ap»

cès plus

partiendra de faire la visite sont averties, en
général et en particulier, de faire paraître pour

monde une charité paternelle et un zèle
vraiment chrétien; et que, se contentant d'un
train et d"une suite médiocre, ils tâchent de
terminer la visite le plus promptement qu'il
sera possible, y apportant néanmoins tout le
tout le

soin et toute l'exactitude requise. Qu'ils pren-

nent garde, pendant la visite, de n'être incommodes ni à charge à personne par des dépenses
inutiles.

On

voit dans ce règlement à qui

il apparpourquoi elles doivent
ê„re faites, et dans quel temps on doit les faire;
quis, cur, quando. Comme nous ne pouvons transcrire de même ici les autres décrets de ce concile, nous les citerons tous par ordre successif:

tient de faire des visites,

(Session VI, ch.

3 et 4;

session XII, ch.

8

se-;sion

XIV,

XXIV,

ch.

et 9;

session VII, ch. 7 et 8;
session XIII, ch. 1*^^';

ch. 4; session
9 et

3,

iO;

XXI,

session

ch. 8; session

XXV,

ch. 6

et

greffier.

Les visiteurs pareille-

Suivant l'ancienne discipline de l'Eglise, il
n'y avait rien d'exempt de la correction et visite de l'évêque; tout était soumis à sa juridiction. Mais les exemptions s'étant depuis introduites, il y eut des exemptions à cet égard; mais
malgré ces exemptions, c'est une discipline établie sur les décrets du concile de Trente, et sur

ment qui seront députés par un chapitre qui aura

les décisions des

droit

res ou églises paroissiales possédées par

de visite, seront auparavant approuvés
par l'évêque; mais pour cela l'évêque ne pourra
être empêché de faire séparément de son côté
la visite des mêmes églises, ou de la faire faire

par son visiteur,

le

concile provincial ait pris

connaissance, et qu'il ait approuvée.
» Les archidiacres, doyens et autres inférieurs
qui jusqu'iei ont accoutumé de faire légitimement la visite en certaines églises, pourront à
l'avenir continuer de la faire, mais par eux-mêmes seulement, du consentement de l'évêque,
et assistés

l'avancement des

lieu et l'occasion le pourront permettre.

s'il

est

occupé

ailleurs.

Au

contraire, lesdits archidiacres et lutresinférieurs

Papes, que toutes sortes de cudes
séculiers ou réguliers, dépendantes des corps
exempts ou non exempts, situées dans les monastères ou abbayes, mêmes chefs-d'ordre, sont
sujettes à la visite de l'évêque diocésain. (Concile

de Trente, session VII, ch. 7 et 8; session

seront tenus de lui rendre compte dans le mois
de la visite qu'ils auront faite, et de lui représenter les dépositions des témoins, et tous les
actes en original, nonobstant toutes coutumes,
même de tempsinimémorial, exemptions et privilèges quelconques.

ch. 7, de Beform.; Constitution Inscrutabtli.
de Grégoire XV.)
Quant aux personnes, tous les ecclésiastiques
en général sont soumis aux visites et à la correction ou de l'évêque, ou d'autres supérieurs.

Or, la fin de toutes les visites sera d'établir
une doctrine sainte et orthodoxe, en bannissant
toutes les hérésies ; de maintenir les bonnes

qui doit précéder,
site épiscopale; il
porter dans leurs
sur cette matière,

»

mœurs, de corriger

mauvaises, d'animer le
peuple au service de Dieu, à la paix et à l'inles

XXI,

Gavantus

1.

*

a

marqué dans

détail tout ce

le

accompagner

et suivre la vi-

recommande aux

prélats de

visites sa pratique

avec

le

abrégée

concile de Trente, le

Praxis comped., verbo visnxTio.

VISITE
pontifical, le rituel, les statuts

synodaux

et

pro-

vinciaux, l'état des lieux et des personnes qui
sont à visiter, et enfin les procès-verbaux des

dernières visites.

L'évèque fait avertir de sa visite chaque curé
quelque temps auparavant, afin que le peuple se
prépare à le recevoir, que les enfants se disposent à la confirmation, et que les marguilliers
mettent leurs comptes en état. Il peut aussi, selon le besoin, envoyer sur les lieux des ecclésiastiques, pour rendre la visite plus facile et
plus heureuse; les cloches doivent annoncer
cette visite, principalement la veille, et tout doit
être prêt le jour de l'arrivée du pasteur, pour
le recevoir dans la forme prescrite dans le pontifical, pour la réception des prélals ou légats;
c'est-à-dire que le clergé doit se rendre processionnellement au delà des portes de la ville,
dans un lieu tapissé; d'où le prélat, après avoir
baisé la croix, se rend à l'église sous le dais ou
baldaquin qu"on lui oft're aux portes de la ville.
La description de ce qui fait la matière ou
de la visite, doit être prêt, quand l'évèque arrive sur les lieux. Voici ce qu'un curé doit
être exact à représenter au prélat qui visite sa
paroisse. Jl doit d'abord sortir et exposer dans
la sacristie tous les meubles, ornements et vases
sacrés de son église, et en présenter l'état ou
inventaire. Il y doit joindre les livres qui sont
à l'usage de l'église, comme le missel, l'antiphonaire et le rituel.
Il doit représenter aussi l'état des reliquaires,
avec leurs attestations; les titres des indulgences et autels privilégiés; l'inventaire des droits,
privilèges, et en même temps des charges et des
bornes de sa paroisse; les statuts et les usages
particuliers dans le service divin, s'il y en a dans
son église; l'état ou l'inventaire des biensfonds et
des revenus de son église; l'état des églises, chapelles et oratoires qui sont situés dans l'étendue
de sa paroisse, avec leurs charges, un pareil état
des sociétés, confréries, congrégations et autres
corps pieux qui sont dans sa paroisse, des monastères, tant d'hommes que de femmes, avec
leurs propres titres, et le nombre des religieux
ou religieuses, de prêtres, diacres, sous-diacres
et autres clercs qui y habitent, etc.
11 doit ensuite présenter tous ses registres de
baptêmes, mariages, sépultures, etc., les décrets
synodaux et autres règlements du diocèse.
A l'égard des ecclésiastiques en particulier,
que l'évèque doit visiter, ils doivent se tenir
prêts à fournir leurs lettres d'ordre, leur poul'objet
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ques dont

L'évèque en
ce qui ne

dont

ils

s'acquittent, les livres ecclésiasti-

le

visite doit

ordonner sur-le-champ

demande pas une plus longue

délibération, et renvoyer à son conseil les ordonnances qu'il serait imprudent de publier sitôt.

L'évèque doit commencer sa visite par la ville,
par son église cathédrale, avant de venir aux
paroisses; c'est le règlement d'Innocent IV dans
le concile de Lyon. Les canons obligent les évêques de visiter chaque paroisse en particulier,
et à ne pas mander plusieurs curés en un même
lieu pour les visiter.

Fagnan remarque
de Offic.

ordin.,

sur le chapitre Ut juxta,

que l'évèque doit suivre dans

la visite des religieuses la clémentine Attendentes,

de Statu monach.

;

dans la visite de

l'église

cathédrale, l'extravagante Bebcnt, de Officio ordin., et enfin dans la visite des églises, la décrétale citée Ut juxta, de Officio.

L'évèque en visite doit se souvenir qu'il procède en père et en pasteur plutôt qu'en juge
il doit agir avec beaucoup de prudence
« Omnia exquirat, caute audiat, ita tamen quœ offeruntur recipiat, ut nec fidem habeat, nec fidern deneget; duce vero christiana prudentia,
probet, quœ vera, quse comnientitia. » Ce sont
les termes du concile d'Aquilée en lo96. Il ne
:

:

doit rien statuer dans sa visite que de ce qui
peut se juger de plana et sijie forma et strepitii judicii. Suivant les maximes des décrétales, rappelées par Fagnan, l'évèque visite pour corriger
plutôt que pour punir il ordonne des remèdes
salutaires, au lieu d'infliger des peines graves,
à moins que l'honneur de Dieu et le salut des
peuples ne l'exigent.
Les évoques doivent pourvoir dans leurs visites à ce que les églises soient fournies de livres, croix, calices, ornements, et autres choses
:

nécessaires pour la

célébration

du service

di-

vin, à l'exécution des fondations, à l'enlèvement

des bancs qui empêcherait

donner tous
saires pour

les

le

service divin, et

ordres qu'ils estimeront néces-

la célébration,

tion des sacrements, et la

pour l'administrabonne conduite des

curés et autres ecclésiastiques.
Comme ce n'est point ici le lieu de traiter
avec plus de détails le sujet de la visite pastrop

tales

que

églises, et les choses qui y servent à l'administration des sacrements et au service divin, que
le prélat en visite fixe ses attentions.

torale,

les autres fonctions sacerdo-

tels

C'est sur tous ces différents objets, et sur
d'autres qui regardent les bâtiments mêmes des

un

pour

doivent faire usage,

missel, le bréviaire, etc.

voir pour confesser, pour célébrer la messe dans
tel lieu, et

ils

parce que ce travail nous prendrait
de place, nous signalerons à nos lec-

teurs la

méthode

de

la

Visite pastorale dii car-

VISITEUR APOSTOLIQUE
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archevêque de Bénévent, plus
lard le pape Benoît XllI, que I\Igr Bardier de
MoNTAULT a publiée avec un précieux commentaire, dans la io" série des Anulecta juris po)ilificii. Mgr Martinucci, dans son Manuale sacraruin
cxrcmoniariim, n'a pas hésité de substituer celte
méthDde à celle de Gavantus.
dinal

Oi'sini,

Cérémonial DE la

visite épiscopale.

Pour la visite de Monseigneur l'Evèque dans
une paroisse, on orne l'église comme aux jours
de grande fête. On place du côté de l'Evangile
un fauteuil, sur une estrade recouverte d'un
surmontée, si cela est possible, d'un
bddaquin.
A l'heure indiquée par
Mgr l'Evèque, M. le curé, revêtu du surplis et
d'une chape blanche, "se rend en procession, avec
son clergé, pour recevoir Monseigneur à la porte
de la ville. L'évêque, ayant mis pied à terre,
s'agenouille sur un coussin et baise la petite
croix que M. le curé lui présente sans le saluer.
Puis M. le curé salue Monseigneur et s'age-

Oremus.

—

Deus, luimilium visitator, qui eos paterna dilectione consolaris, prfetende societali nostrae graliam
tuam ut per eos, in quibus habitas, luum in nobis
sentiamus adventum, Per Christum Dominum nos;

truin.

—

R.

Amen.

On

chante ensuite l'antienne avec le verset
du saint Patron. Monseigneur monte à l'autel, qu'il biise au milieu, et se rend au
côté
de TEpîlre, où il dit l'oraison du Patron. Revenant ensuite au milieu de l'autel, il donne la
bénédiction solennelle.
M. le curé dépose sa
chape.

—

—

tapis et

—

dais ou

nouille, avec tout le

pour recevoir

La

clergé

et

les

habitants,

la bénédiction épiscopale.

procession, précédée de la croix

sous

le

des

et

dernier

vante

:

le

Monseigneur commence la visite de l'église
le tabernacle que l'on ouvre et ferme devant
lui. 11 se rend ensuite aux fonts baptismaux où
par
il

se fait présenter le évases contenant les saintes

huiles.

trajet,

— Sacei'dos,

et

on chante l'antienne suiFontifex,

et

virtiitum opifex,

pastor bone in populo sic placuisti Domino. (T. P.)

—

Veni,

Creator.

—

maris

l'église, M. le caré présente
Monseigneur qui, après s'être aspergé lui-même, asperge M. le curé et ceux qui
l'entourent. M. le curé fait alors mettre de l'encens dans l'encensoir par Monseigneur qu'il

la porte de

l'aspersoir à

encense de trois coups, et l'on s'avance vers le
maitre-aulel, sur les degrés duquel Monseigneur

pendant que M. le curé, montant
au coin de l'Epître et se tournant vers l'évêque
s'agenouille,
dit:
y.
K.
y.
h,.

—

Protector noster, aspice, Deus;

— Et respice in faciem Ghristi tui.
— Salvum fac servum tuum
— Deus meus, sperantem in

1^.

—

—
—
—
—
A. —

R).

7-

^.
y.

les autels, les con-

chaire, les reliquaires, les sta-

enfin dans la sa; il se rend
où Ton a eu soin de tout sortir des tiroirs et de tout mettre en évidence il passe en
revue les ornements, les linges, les vases sacrés,
tues, les tableaux

les croix,

carton des fondations,

le

l'armoire

destinée à renfermer les registres de l'église et

eux-mêmes.

Retournant devant

l'autel

principal,

Mon-

seigneur dépose sa chape, l'étole et l'amict, reprend la mosette et se rend à la cure.

auxllium de Sancto,
Sion tuere eum.
Nihil proficiat inimicus in eo.
Et filius iniquitatis non opponat nocere
Domine, exaudi orationem meam,
Et clamer meus ad te veniat.
Dominas vobiscum,
Et eu m spiritu tuo.

On

appelle

visiteur

apostolique l'envoyé

clésiastiques séculiers et réguliers, quelle que

dont ils sont revêtus, appartient
en premier lieu au Souverain Pontife, que Dieu
a chargé de diriger le troupeau universel du
Christ. Chef suprême de l'Eglise, possédant une
juridiction absolue et indépendante sur tous les
fidèles, au-dessus des patriarches, des métropolitains, des évoques, des prélats et supérieurs
des ordres religieux, le Pape a le pouvoir de
soit la dignité

ou leurs monastères quand
lui-même, soit par
Cepouvoir se fonde
de juridiction que

juge à propos, soit par
d'autrespersonnesdéléguées.
clairement sur la primauté
les promesses évangéliques,

ei

du

Saint-Siège pour visiter une province, un diocèse, des monastères, etc.
« Le droit de visite à l'égard de tous les ec-

il le

te.

y.

va examiner

visiter leurs diocèses

:

— Mitte
— Et de

V.

il

la

VISITELR APOSTOLIQUE.
Ave,

Stella.

A

là

cristie,

Alléluia.

Benedictus.

De

fessionnaux,

les registres

le dais.

Pendant

—

;

acolytes portant les chandeliers, se dirige alors

vers l'église, Monseigneur marchant

Visite de V Eglise.

les définitions des

conciles et les enseignements de la tradition reei.

connaissent dans le Souverain Pontife. Ordinaire des ordinaires, leur ciief et leur juge, dépositaire d'une puissance supérieure à celle qu'il

leur

communique,

le

Pape délègue plus d'une

VOCATION

'03

pour

Léon XII suspendit

des visiteurs qu'il charge de visiter des
provinces entières, avec mission de réparer les
maux causés pur la négligence de leur pasteur,

la visite.

de juger les controverses, et de

faculté d'autoriser les aliénations ou

fois

la foi et la discipline chrétienne

De

la visite des

faire refleurir
'.

celles-ci.

monastères.

juridiction

des supérieurs réguliers pour tout le temps de
11 donna à son visiteur apostolique la

tions des biens fonds

>>

l:i

permuta-

de valider les professions
et les élections qui auraient été faites contrairement aux règles de réduire les obligations
de messes; d'absoudre des censures encourues
pour avoir aliéné, vendu, permuté ou donné les
choses appartenant aux maisons religieuses ou
aux individus réguliers. L'article sur le pouvoir
d'entendre les confessions est ainsi conçu
Demum facultatem tihi impcrtimur aiidiendi confcssio;

;

pas rare que le Saint-Siège donne
cette mission à quelque religieux de Tordre
même qui est l'objet de la visite apostolique.
Quelquefois il investit les évèques des fonctions
de visiteur apostolique au sujet des monastères
qui sont trop loin de leurs supérieurs généraux,
afin de pouvoir être surveillés par eux, ou bien
à l'égard de ceux qui sont établis dans quelqne
province ou région qui n'en a pas d'autres du
même institut; en ce dernier cas, le Saint-Siège
nomme l'évêque visiteur apostolique du monastère nouvellement fondé, jusqu'au moment
où l'érection d'autres couvents permettra de célébrer un cliapitre général, et de former une
congrégation distincte, c'est l'application du
décret par lequel le concile de Trente statue
que les monastères soient gouvernés par les
évèques comme délégués du Saint-Siège, quand
ils ne sont pas érigés en congrégation, et qu'ils
ne se mettent pas sous l'autorité d'un chapitre
Il

n'est

général,

conformément à

la célèbre constitution

d'Innocent III, qui se trouve dans
les décrètales. Ceci doit s'entendre uniquement
In singulis

des

instituts monastiques,

mendiants

et

non des ordres

et des clercs réguliers, qui

ont leurs

provinces et leurs règles à part.
Par le bref Apostolicas Sedi du 51 avril 1826,
Léon XII nomma l'archevêque d'Urbino visiteur apostolique de tous les réguliers du
royaume de Sardaigne, avec pouvoir de visiter
dans le spirituel et le temporel tous les monastères et couvents d'hommes et de femmes, y
compris ceux qui, sans faire de vœux solennels,
portaient néanmoins
lui

un costume

religieux.

adjoignit deux convisileurs, avec

un

11

secré-

Les pouvoirs de ce visiteur
les voit dans le bref,
étaient très étendus. Afin de restaurer la discipline régulière, il avait le pouvoir de corriger,
punir et même déposer ou suspendre les supétaire de la visite.

apostolique,

comme on

rieurs et autres ofliciaux; do transférer les re-

ligieux d'une maison à une autre, mais

non

les

de porter des décrets et sentences
sans appel, si ce n'est en dévolutif auprès du
Saint-Siège; de faire comparaître en sa présence
et d'examiner formellement tous les réguliers
et les religieuses, sans préjudice de la chMure
religieuses

1.

;

Aiialecta juris

la Visite pastorale.

])0)it.

PiiEMniuE Séuik. Traité de

Visiteurs apostoliques,

g

IL

:

reyularium omnium utrius'iue sexus in

nes

insula

Snrdinix extantium, eisquc impendendi beneficium
absolutio7iis ab omnibus etiam casibus et censuris Nobis,

et

Apostolicx Sedi reservatiSy

ambobns quoque

quam

facultatem

communicandi
potestaleni impcriimur. Enfin, Léon XII prescrivit
que les actes de cette visite apostolique devraient
être transmis au Saint-Siège *. On trouve encore,
sur la visite apostolique des réguliers de Sardaigne, le bref De spirilali, du 6 avril 1827
En 183 la Sacrée Congrégation des Evèques
et Réguliers députa le P. abbé de N.-D. de Melleray, en qualité de visiteur apostolique des
monastères de l'ordre des Trap{)istes. C'est
après avoir reçu la relation de ce visiteur apostolique et les informations des évèques de
tous les diocèses dans lesquels les monastuis convisitaturibus,

"-.

i-,

tères existaient, qu'une congrégation

particu-

de trois cardinaux, choisie par Grégoire XVI
dans celle des Evèques et des Réguliers, rendit
le décret que nous rapportons sous le mot Abbé
et qui constitua la congrégation des moiiies
cisterciens de Notre-Dame de la Trappe.
lière

VOl ATIO.V.
Ce terme est consacré principalement pour
marquer la grâce toute gratuite par laquelle
Dieu appelle quelqu'un à
C'est à nous, aidés

la religion chrétienne.

du secours de Dieu, d'assu-

rer cette vocation par les bonnes œuvres, parce

que,

comme

dit

le

Sauveur,

d'appelés, mais peu d'élus.

(I

il

y a beaucoup

Tim.

r, 8, 9. î

Pétri,

xxir,4.)
La vocation est encore un mouvement intérieur par leiiuel Dieu appelle au choix d'un
I,

20. Matth.

état.

Par vocatioii à l'état ecclésiastique, il faut enle choix que Dieu fait de ceux qu'il veut
employer au ministère de son Eglise. Il les appelle
par lui-même ou par l'entremise des liommes.
Il ne faut plus attendre aujourd'liui de vocation
tendre

[.
iî.

liidtar.rom., tom. XV'I, pag.
Ifjirl., tom. XVil, pas- 52.

4i'J.

VŒU
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immédiale; mais

des pasPères attestent
que
cette vérité. S. Paul dit en termes exprés
personne ne s'ingère dans le ministère de JésusChrist, si auparavant, il n'y est appelé Nec
faut avoir celle

il

teurs. L'Ecriture Sainte

et

les

:

:

quisquam sumit

sibi

honorcm, aed qui vocatur a Dco

:

Les Apôtres, après la
prévarication de Judas, s'adressèrent à Dieu
pour savoir le choix qu'il avait fait de l'Apôtre
Tu, Domine... ostende quem
qui devait être élu
elegeris. (Act. i.) Si on entre par Jésus-Christ,
qui est la porte, dit S. Bernard *,on se sauvera:
« Per eum nempe si quis introierit salvabitur,
et inveniet pascua, si vero ascenderit aliunde,
plane fur est et latro. » Les marques les plus

tamquam

Aaroîi {Heb. v).

ces trois choses: Deliberatio, proposituin
et

roliaitalis,

promissio in qiia perficitur ratio vofi.

Nous donnerons d'abord, dans les huit premiers paragraphes, le petit traité de là Bibliothèque sucrée qui considère le sujet au point de vue
général puis, nous ajouterons ce que Mgr André a dit de plus particulier sous le rapport des
;

vœux

des religieux.
vj

L

— De la nature

du vœu.

:

certaines de la vocation sont
siastique

;

:

\° l'esprit ecclé-

car Dieu n'appelle personne à un état

donne en même temps l'esprit de
2" la bonne intention, c'est-à-dire,
qu'on n'ait pas d'autre vue que de se consacrer
au service de Dieu et de son Eglise, n'entrant
dans cet état que pour y procurer la gloire de
qu'il

ne

cet état

lui

;

—

Dieu, et le salut des âmes, et travailler ainsi à
sa perfection. C'est ce que demande le Concile de
Trente, sess. xxiri de Reform. cap. 4. Ut Deo fidelem cultiim prxstent. Ily en a, dit le Catéchisme du
-, qui n'entrent dans les Ordres que pour
avoir du bien, et pour se faire riches ce qui

Concile

:

paraît assez, en ce qu'ils n'y pensent que pour

avoir quelque bénéfice. Ce sont ceux que JésusChrist appelle mercenaires, et dont il est dit

dans

prophète Ezéchiel qu'ils se paissent
et non pas leurs brebis. C'est un
grand sacrilège de s'ingérer dans les ministères
des autels, pour le gain et pour les intérêts temle

eux-mêmes

porels.

Les marques qu'on n'est point appelé à

cet

de n'avoir point l'esprit ecclésiastique; 2" d'être né irrégulier, ou d'avoir contracté quelque irrégularité, à moins qu'on n'ait
d'ailleurs de grandes qualités, qui fassent espérer qu'on sera capable de rendre de grands serla stupidité ou la grossièreté
vices à l'Eglise
d'esprit, ou l'ignorance crasse peu de zèle pour
l'Eglise et le salut du prochain; avoir un esprit
tout mondain, aimer les vanités du siècle, etc.
état, c'est i°

;

'.)°

;

V<KU.
Le vœu est une promesse faite à Dieu de
quelque bonne œuvre à laquelle on n'est pas
obligé

:

votum

est

promiasio dellberati Deo facta de

que donnent du
vœu les théologiens, lesquels ajoutent que, pour
former un véritable vœu, il faut le concours de
mcliori bono. C'est la définition

\.

2.

De Vil. et Mort, clerlc.
De Ordin. sacr., n" 7.

cap. iv.

Le vœu, dit

S.

Thomas

2'=

(2"

q. 88, art.

1

et

une promesse délibérée faite à Dieu d
quelque plus grand bien.
J. Le vœu est une promesse délibérée, c'est-à
dire un engagement volontaire par lequel oi
s'oblige à faire une chose, de f içon que l'on
pèche si l'on vient à y manquer par sa faute
Le vœu n'est donc pas un simple propos, une
simple résolution de faire une chose, parce que
cette simple résolution de faire une chose n'oblige point sous peine de péché si l'on y manque.
IL Le vœu est une promesse délibérée, c'està-dire une promesse qui suppose la connaissance et la liberté. Une promesse faite par un
2), est

mouvement

volonté après un prudélibération nécessaire
pour le vœu. Il suit de là 1° que les vœux
faits sans aucune délibération ne sont pas des
vœux qui obligent ; 2» que les vœux faits sans
une délibération suffisante pour un péché mortel, n'obligent pas sous peine de péché mortel.
Iir. Le vœu est une promesse faite à Dieu,
parce que c'est un acte de religion qui renferme
un culte de Intrie qui n'appartient qu'à Dieu
seul. On ne peut donc dire qu'on fait des vœux
aux saints ; on peut faire des promesses aux
saints aussi bien qu'aux hommes, et ces promesses qu'on leur fait peuvent devenir matière d'un
vœu fait à Dieu, en tant que nous vouons à
libre de la

dent examen;

telle est la

:

Dieu d'accomplir la chose promise aux saints,
comme par exemple d'ériger un temple sous le
nom de S. Pierre, ou de faire un pèlerinage à
son église. Tel est le sens des vœux que l'on
fait aux saints. Quand donc on dit qu'on fait un
vœu à un saint, cela veut dire précisément
qu'on fait un vœu à Dieu en présence et en
mémoire d'un saint que l'on prend pour témoin
de son vœu.
IV. Le vœu est une promesse de quelque plus
grand bien, c'est-à-dire d'un bien meilleur que
celui qui lui est opposé,

mieux de

d'une action qu'il est

que de ne pas faire, d'une chose
qui ne soit pas incompatible avec un pi us grand
\° que si une personne faibien. Il suit de là
sait vœu de se marier, ce vœu serait nul, parce
que le mariage est un moindre bien que la
faire

:

ii

VCEU
virginité, (H

que

Tétat ecclésiasreligieux, qui sont un plus grand

tique, et l'état

la virginité et

bien, sont incompatibles avec ce
suit, 2»

vœu.

Il

s'en-

qu'on ne peut pas faire voeu d'une chose
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aux pauvres si
gagne un procès,

ner cent

écus

je

santé,

je

etc.

vœu

si

V. Le

vœu

se divise

Le vœu moral

pénal.

posée.

l'amour

et le

est celui

que l'on

II.

— Différentes

espèces du vœu.

que

en vœu simple et en rœu
solennel. Le vœu simple est celui que l'on fait
sans les solennités prescrites par l'Eglise,
comme le vœu de jeûner, de prier, de faire l'aumône, de garder la continence, etc.
Lo vœu solennel est celui par lequel on se
consacre à Dieu avec les solennités prescrites
par l'Eglise. Il n'j' a que deux sortes de vœux
I.

Le

vœu

se divise

solennels.

Le premier

dans
Le second est
tacite de chasteté que l'on fait en receest lorsqu'on fait profession

un ordre approuvé par
le

vœu

vant

le

l'Eglise.

sous-diaconat.

Tous

les autres

vœux

sont simples, soit qu'on les fasse en public ou

en particulier, de bouche ou de cœur.
IL Le vœu se divise en vœu personnel, en
vœu réel, et en vœu mixte. Le vœu personnel
est celui par lequel on s'engage de faire ou de
ne pas faire une chose par soi-même, et qui a
pour matière nos personnes ou nos actions propres. Par exemple, on se consacre soi-même à
Dieu par la profession ecclésiastique ou religieuse; on fait vœu de jeiiner, de prier, de ne
point jouer, etc., voilà des vœux personnels.
Le vœu réel est celui qui a pour matière des
personnes étrangères ou des choses qui sont
hors de nous, comme les biens temporels. .Te
promets à Dieu d'envoyer une personne visiter
le tombeau de S. Pierre à Rome ou de S. Jacques; je lui promets de bâtir une église, de
donner une aumône, voilà des vœux réels.
Le vœu mixte est celui qui est réel et personnel tout ensemble, et qui a pour matière nos
personnes, nos actions et nos biens. Je fais
vœu d'aller visiter moi-même le tombeau de
S.

Pierre à

Rome

un vœu mixte.
III. Le vœu

et d'j' offrir

un présent, voilà

en vœu perpétuel qui
que le vœu perpétuel de
chasteté, et un vœu qui ne dure que pour un
certain temps, tel que le vœu de garder la chasteté pendant un an ou un mois.
IV. Le vœu se divise en vœu absolu (jui se
fait absolument et qui ne dépend d'aucune condition, et en vœu conditionnel, qu'on ne fait
qu'à certaines conditions: je fais vœu purement
et simplement de donner cent écus aux pauvres, voilà un vœu absolu. Je fais vœu de dondure toute la

III.

se divise

vie,

tel

un

voilà

;

conditionnel.

indifférente ou égale à une autre qui lui est op-

j<

recouvre la

vœu moral

en

motif de
f;iit

la vertu.

pour

commis ou que

l'on a

que

est celui

se

et

vœu

en

l'on fait

par

Le vœu pénal

punir d'un crime

commettra

l'on

si

on

a le malheur d'y tomber. Je fais vœu de jeûner
pour avoir juré ou si j'ai le malheur de jurer
dans la suite, voilà un vœu pénal.
i?

III.

La matière ou

De

la

matière du vœu.

du vœu est la chose
Or plusieurs conditions sont nécessaires pour qu'une chose soit
matière du vœu. I. Il faut que cette chose soit

même

que

le sujet

l'on peut vouer.

possible, parce que personne n'est tenu à l'impossible. Il s'ensuit de là,

sonne

1°

que

si

une per-

vœu

d'une chose qui lui est totalement et pour toujours impossible, elle n'est
tenue à rien, parce que son vœu est absolument
fait

Il suit, 2° que si une personne voue une
chose qui est en partie possible et en partie impossible, elle doit accomplir la partie de son
vœu qui lui est possible, lorsqu'elle peut la
séparer de l'autre qui lui est impossible. Vous
avez fait vœu déjeuner toute votre vie; vous ne
pouvez jeûner toute votre vie, mais vous pouvez

nul.

le faire

un an, deux ans,

etc.

:

vous êtes obligé

à jeûner un an, deux ans, etc.

Vous avez fait
de donner cent écus aux pauvres ; vous
n'en pouvez donner cent, mais vous en pouvez
donner dix, vingt, trente: vous devez donner
ces dix, vingt, trente écus. Vous avez fait vœu
d'aller à Rome, pieds nus et en jeûnant au pain
et à l'eau
vous ne pouvez y aller pieds nus et
en jeûnant au pain et à l'eau ; mais cependant
vous pouvez y aller à pieds et en jeûnant simplement co;nme on a coutume de jeûner, ou en
jeûnant certains jours seulement au pain et à

vœu

;

vous devez, etc. Vous avez fait vœu de
vous avez eu le malheur de violer
votre vœu, vous devez garder la continence
après un premier ou plusieurs violements. Vous
vous êtes marié après un vœu perpétuel de
chasteté, vous ne pouvez convoler à de secondes
noces, si votre femme vient à mourir avant
vous, et dans le temps même qu'elle vit, vous
ne pouvez exiger le devoir du mariage, quoique vous soyez obligé de le rendre. Vous avez
fait un vœu de bâtir une église, vous ne pouvez
bâtir qu'une chapelle, il faut bâtir une chapelle.
Vous avez fait vœu de jeûner, vous ne pouvez
accomplir le jeûne, mais vous pouvez accomplir
l'abstinence, vous êtes obligé à l'abstinence. Il

l'eau

:

virginité, et

45
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que quand on a fait un vœu disjonctif
de donner une chose ou une autre, et que l'une
suit, 30

de ces clioses vient à périr après le vœu qu'on
a fait de la donner, mais avant le choix, on est
obligé à donner celle qui reste, à moins qu'en
faisant votre vœu vous n'ayez eu une intention
contraire. La raison est que le vœu est valide
dans ces circonstances, et qu'on doit accomplir
autant qu'on peut un vœu qui est valide.
point faire un vœu d'une
II. On ne peut
chose indifférente, parce qu'un tel vœu serait
vain, superflu, et incapable d'honorer Dieu et
de lui plaire. Quel honneur peut-il revenir à
Dieu d'un vœu que l'on ferait, par exemple, de
ne point filer, de ne point couper ses ongles, de
ne point faire sa barbe le lundi ou un autre
jour ? Dans le doute si la chose est indifférente,
on doit accomplir le vœu.
III. La matière du vœu ne doit pas être illicite et mauvaise, puisqu'une telle chose ne peut
honorer Dieu, et que comme on l'a dit, le vœu
est essentiellement une promesse d'un meilleur
bien.

IV. La matière du vœu ne saurait être d'une
chose tellement nécessaire, qu'il ne soit pas en
notre pouvoir de l'éviter. Par exemple on ne
peut pas faire vœu de mourir quaad il plaira à
Dieu, parce qu'il n'est point dans le pouvoir de

l'homme

mort en

d'éviter la

ce cas.

— Des personnes capables de. faire des vœux.
nécessaire et

Il est

sage de
valide.

Il

même

suffisant d'avoir l'u-

raison pour faire un

la

vœu

"qui soit

est nécessaire d'avoir l'usage de la

parce que le vœu, pour être valide,
nécessairement la délibération et la
d'où vient que les insensés, les perliberté
sonnes qui sont ivres et généralement toutes
celles qui n'ont pas le libre usage de la raison,
sont incapables de faire des vœux. 11 suffit d'avoir l'usage delà raison, parce que le droit naturel n'exige autre chose, pour s'engager par
vœu, que de savoir à quoi l'on s'engage, et de
vouloir s'engager librement. De là il suit que
tous les vœux simples sont valides, lorsqu'ils
sont faits par des personnes qui ont l'usage de
raison,

suppose
:

la raison.
§

Les

V.

— De

la

bonté des vœux.

vœux

sont bons et méritoires. Ce sont des
actes de religion également agréables et glo-

rieux à Dieu,

que

l'on

s'engage à servir plus

:

;

augmenter la charité,

affaiblir la cupidité,

et

arriver bientôt à la perfection de l'amour divin.
C'est pour cela que la pratique des vœux n'est
pas moins ancienne que la religion des Hébreux
et des Chrétiens. Il en est parlé en cent endroits
des divines Ecritures; et S. Basile, S. Jérôme,
S. Augustin, tout ce que la primitive Eglise a
eu de plus éclairé, ne nous laissent aucun doute
sur l'antiquité de cet usage, non plus que les
plus anciens conciles, qui prononcent des peines sévères contre ceux qui violent leurs vœux
{Concil. Eltb. c. 13. Concil. CarUi., 4).

Augustin

Heureuse né-

qui oblige à ce
qu'il y a de mieux et de plus parfait. « Félix
nécessitas, quîe in meliora compellit. »
cessité, s'écrie S.

§

Mais on

peut faire vœu d'une chose d'ailleurs commandée et nécessaire au salut; et pour lors on y est
obligé par un double lien, par celui du précepte
et par celui du vœu.
§ IV.

parfaitement et avec une plus grande dépendance car telle est la fin du vœu et ce saint
assujélissement renfermé dans le vo3u, n'est
point contraire à l'esprit de la loi nouvelle, qui
est un esprit de liberté et d'amour, parce que
cette liberté de la loi nouvelle n'exclut que la
servitude du péché, et non pas celle de la justice.
S. Paul, qui connaissait .si bien l'esprit de la
loi évangélique, la fait consister dans un assujétissement général à la justice et à la piété,
loin d'écarter d'elle toute sorte de servitude.
Rion n'est plus propre que le lion du vœu pour

VI.

— De

',

l'obligation des

vœux.

I.
Le vœu oblige très étroitement ; et c'est
une hérésie d'avancer qu'il n'oblige pas. Lorsque vous aurez fait un vœu, dit Moïse, dans le
Deutéronome, XXIII, 21, vous vous en acquitterez au plus tôt, parce que le Seigneur votre
Dieu vous le demandera. Faites des vœux au

Seigneur, dit le roi-prophète, et acquittez-vous
vovete et reddite
de ce que vous avez promis
:

Parce que vous avez fait vœu, dit S.
Augustin dans sa lettre à Armentaire, vous
vous êtes obligé, et il ne vous est plus permis
de faire le contraire « quia vovisti, jam te obs(Ps. 7o'.

:

trinxisti, aliud tibi facere

non

licet. » Qu'est-il

faite à un
combien plus étroite est l'obligation d'une promesse faite à Dieu
Le vœu
oblige donc, sous peine de péché mortel en ma-

besoin d'autorité?

homme

si

la

promesse

oblige,

!

tière grave, et sous peine de péché véniel seulement en matière légère, parce que ce n'est
pour lors qu'une infidélité légère, cjui ne renferme par conséquent qu'une injure légère envers Dieu. On pèche donc mortellement, lorsqu'on n'accomplit point un vœu qu'on a fait en
matière grave et importante. On appelle matière
grave, lorsqu'elle importe à l'honneur qui en
revient à Dieu ou à l'avantage du prochain ; en
1.

S.

Aug. Epis t. 121

alias 43.
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sorte que si cet honneur ou cet avantage sont
vœu ce jour-là. On doit aussi l'accomplir ensuite,
considérables, le violement du vœu est mortel.
quand on a laissé passer ce jour sans l'accomII. On est obligé d'accomplir les vo:;ux que
plir.
l'on a faits par une crainte griève qui provient
V. Le vœu personnel doit être accompli par
d'une cause naturelle et interne, telle que la
Jia personne même qui l'a fait; et quand elle ne
crainte de la

mort produite par une maladie,

la

crainte d'un naufrage produite par une tempête,
la crainte de l'enfer produite par la connais-

sance de nos péchés et de la justice de Dieu. Ces
craintes produites par quelques causes naturelles ou intérieures, ne rendent pas les vœux
nuls et invalides. C'est la décision du pape Innocent III (Can. sicut vobis de regular.) Mais on
les vœux qu'on a
par une crainte griève qui vient d'une cause
extrinsèque et libre, comme celle qu'un père
cause à sa fille en la menaçant de la tuer, si elle
n'embrasse pas l'état religieux. Cette sorte de
crainte annule les vœux, quand elle est griève
et injuste, et non pas quand elle est légère ou
juste. Il suit de là, io qu'un enfant qui a fait
vœu d'entrer en religion, parce que ses parents
le menaçaient d'un mal considérable, n'est pas
tenu à son vœu, mais qu'il y est tenu, si le mal
dont on le menaçait était un mal léger ; 2° qu'un
criminel est obligé d'accomplir un vœu qu'il
aurait fait par la crainte d'un juge qui sans cela
le menace de la mort, parce que le criminel est
coupable, qu'il mérite le mal dont on le menace,
et que la crainte qu'on lui donne est juste.
III. On est obligé d'accomplir les vœux douteux, soit que le doute tombe sur la sul)stance,
soit qu'il tombe sur la manière du vœu, parce
que dans le doute, il faut prendre le parti le
plus sûr.
IV. Le vœu conditionnel oblige aussitôt que
la condition subsiste. Celui dont on a fixé l'accomplissement à un certain temps, doit être
accompli au temps marqué, et celui qu'on a
fait absolument
et sans fixation de temps,
doit être accompli le plus tôt qu'il est possible, moralement parlant, en sorte qu'on n'en
diffère pas l'accomplissement sans de bonnes
raisons. Ainsi, 1° on peut remettre des prières
qu'on aura fait vœu de dire, à un temps où on
les dira mieux et avec plus de ferveur; 2» on
peut différer à entrer dans un ordre dont on
aura fait vœu, jusqu'à ce qu'on ait la force d'en
3° quand on
supporter la charge et la rigueur
a fait un vœu, et qu'on en a attaché l'accomplissement à un certain jour, pour honorer ce jour,
on ne peut et on ne doit pas prévenir ce jour.
Mais quand on a fixé un jour comme un terme,
outre lequel on ne pourrait différer son vœu,
on peut prévenir ce jour, et on le doit, quand
on prévoit qu'on ne pourra point accomplir son

n'est pas obligé d'observer
faits

;

peut l'accomplir elle-même, elle n'est obligée
ni de substituer une personne en sa place, ni
de substituer une autre œuvre à son vœu. Le

vœu

réel peut

sonne,

et

par

s'accomplir par un autre perles biens de cette personne

vous avez fait
une lampe
d'argent à l'autel de S. Pierre, et que vous ne
puissiez aller à Rome en personne, vous êtes
étrangère.

vœu

Il suit

d'aller à

de

là,

Rome,

i°

que

si

et d'y offrir

obligé de faire offrir par un autre la lampe d'argent que vous avez promise, à moins que, selon
votre intention, la chose que vous avez promis d'offrir ne soit que l'accessoire du vœu
personnel. Vous avez promis, par exemple, d'aller à Rome en pèlerinage, vous ne pouvez y
aller, vous n'êtes point obligé de donner aux

pauvres ce que vous auriez dépensé pendant le
voyage 2° que les héritiers de ceux qui ont
fait des vœux personnels, ne sont pas tenus à
accomplir les vœux personnels, à moins qu'ils
n'y aient consenti; mais ils sont tenus à accomplir les vœux réels, sauf cependant leur légi•

;

time, et selon la valeur de l'héritage.
§ VIT,

—

Des causes qui font cesser l'obligation
des vœux.
a quatre

causes qui font cesser l'obligation des vœux, savoir
le changement de la
matière, la commutation, la dispense, et l'irrita-

y a

Il

:

tion.

Première cause,

le

changement de

la matière.

Pour qu'un vœu cesse d'obliger par le changement de matière, il est nécessaire et il suffit
que le changement arrivé dans la chose promise
la constitue dans un état moralement différent
de celui où elle était avant la promesse qui en
a été faite, soit à raison de la difficulté survenue, soit pour d'autres circonstances. La raison
est que le vœu dépend de l'intention de celui
qui le fait, et que celui qui le fait, n'a pas in-

vouer une chose moralement difféqui est la matière actuelle de
son vœu. Il suit de là, 1» qu'un vœu n'oblige
pas,
quand on ne peut l'accomplir sans
péché ou sans péril de la vie, de l'honneur,
de la fortune ou de quelque autre intérêt considérable; 2" qu'un vœu n'oblige pas non plus
toutes les fois que la chose promise est censée
moralement changée, ou par le sentiment commun des hommes, ou par la coutume, ou par
tention de

rente de

cell-e

quelqu'autre règle de droit.
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Seconde cause,

la

cominulaUon des vœux.

I. Celui qui a fait un vœu peut le changer de
sa seule autorité en un autre évidemment meilleur, c'est-à-dire qui, tout considéré, soit plus

propre au salut de celui qu'il a fait. Car on n'en-*
tend point par meilleur vœu celui qui est plus
excellent et plus noble eu soi, fiiais celui qui
est plus convenable au salut. Il ne faut pas non
plus que le changement se fasse en une chose
de précepte.
II. On ne peut

commuer un vœu

en un autre
sans l'aulorilé du supérieur
légitime, qui est le même que celui de la dispense.
III. Quand un vœu a été commué par l'autorité du supérieur, on peut encore retourner nu

moindre ou

égal,

premier vœu, parce que la commutation est une
faveur à laquelle on peut renoncer, à moins que
la commutation n'ait été faite en un vœu meilleur que le premier, du consentement de celui
qui a fait le vœu.
IV. La commutation, pour être légiti:ne, suppose des raisons, savoir; 1° une grande difficulté dans l'accomplissement du premier vœu ;
1° la légèreté elle trouble qui l'ont acccompa-

gné dans
lité

le

temps

de celui qui a

bable qu'il ne

qu'il a été fait; 3" la fragifait le

le viole

raison suffisante à un

;

vœu,

et le

danger pro-

tout ce qui paraîtra

4"

homme

sage et prudent.
autre aussi
bon, autant qu'il est possible, moralement parlant, ot eu égard aux forces, à l'état et à la
V.

11

faut

commuer un vœu en un

santé du sujet qui a voué, et aux

autres cir-

constancfs.
Troisième cause, la dispense.

légitime, c'est-à-dire par celui qui a lajuridiclion ecclésiastique dans le for extérieur.

11 a
toujours été permis de dispenser des vœux, et

selon S. Thouias (2«

2'^

q. 88,

art.

dO), la

un vœu est une promesse d'un bien il se peut faire que celui qui
a fait celte promesse se trouve ensuite dans des
raison de cette permission

3" ù

ceux qui ont la juridiction épiscupale.
abbés et les généraux d'ordres par

les

rapport à leurs sujets, les chapitres des cathédrales pendant la vacance du siège épiscopal,les vicaires généraux et les pénitenciers des évêques
avec leur permission.
III. Les vœux dont la dispense est réservée au
Pape sont t" le vœu de chasteté perpétuelle;
'2° le vœu d'entrer dans un
ordre approuvé ; 3°
4° et 5", le vœu de visiter le tombeau des apôtres à Rome, ou celui de S. Jacques de Compostelle, ou d'aller en Terre-Sainte. Sur quoi il faut
remarquer que le vœu de chasteté n'est réservé
au Pape que quand il est perpétuel, absolu et
certain, et que quand même il est revêtu de ces
conditions, les évêques en peuvent dispenser,
1° lorsqu'on ne peut avoir recours que difficilement au Pape, soit à cause de la pauvreté du
sujet, soit à cause de la distance des lieux et de
la difficulté des chemins, soit à cause du danger du retardement; 2° lorsque le vœu est conditionnel, et que la condition n'est point encore
accomplie; 3° lorsque le vœu est fait en peine
d'une chose future, qui n'est point encore arrivée, comme si quelqu'un disait
je fais vœu
d'entrer en religion, s'il m'arrive déjouer ou de
m'enivrer. La raison est que le vœu n'est réservé au Pape, que quand il est parfait et absolu
et que le vœu qui dépend d'une condition qui
n'est point encore accomplie, n'est pas parfait,
mais aussitôt que la condition est accomplie, le
vœu est réservé, parce qu'il est absolu et j)arfait.
Enfin tout vœu dont il y a un juste sujet de
doute s'il est réservé au Pape, ne lui est pas réservé. Ainsi pensent presque tous les théolo-

:

;

circonstances dans lesquelles

il ne pourrait l'accomplir sans faire un mal, ou sans omettre un
bien plus important et plus pressant. Il est nécessaire alors ou qu'il soit entièrement dispensé
de sa promesse, ou que le bien qu'il avait promis
soit changé en un autre compatible avec ses

:

IV.

La dispense des vœux

doit être fondée

sur quelque raison considérable; sans cela ce
serait une dissipation et une prévarication, plutôt qu'une dispense, dit S. Bernard '. Les raisons
principales qui peuvent fonder une juste dis-

pense du vœu de chasteté, sont 1" pour mettre
dans les familles; 2" pour conserver
une famille utile à la république; 3° pour
nourrir la personne qui a fait ce vœu, elle, ou
son père ou sa mère; 4° la grande faiblesse de
ceux qui ont fait ce vœu; '6° le défaut de liberté
suffisante; 6° pour le vœu de religion, la grande
difficulté de l'accomplir; 1° la difficulté de s'y
sauver à cause du relâchement qui s'y est glisséy
ou le bien qu'on fera en restant dans le monde.
:

la paix

devoirs.

IL Le pouvoir de dispenser des vœux appar\° au Pape dans toute l'Église; 2° aux
évèques dans leurs diocèses, par raport aux
vœux dont la dispense n'est pas réservée au
partient

,

giens.

La dispense d'un vœu est la relaxation de
ce vœu faite au nom de Dieu par le supérieur
I.

voici,

Pape;

comme

Quatrième cause,
L'irritation d'un
1.

Lib. I,

vœu

de Consider.

Dispens. c. 5.

c.

l'irritation.

est l'annulation qu'en
4;

et lih.

de Pro-cept. et

,
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qui a pouvoir sur la personne qui s'y
est engagée. Par conséquent, irriter un vœu,
c'est le rendre nul, et faire qu'on ne soit pas
fait celui

obligé de l'accomplir; ce qui arrive toutes les

que celui dont le consentement est nécespour la validité d'un vœu, refuse ce consentement. On distingue deux sortes d'irritafois

saire

lions

:

l'une propre

et directe,

l'autre impropre

tt

indirecte.

tion doit être sage et prudente, qu'elle doit se

L'irritation directe est l'annulation d'un

vœu

rapporter à Dieu, et que les supérieurs ne doivent pas empêcher témérairement leurs inférieurs de s'attacher à Dieu plus fortement et
plus étroitement en choses qui ne sont point

par celui qui a un pouvoir de maître sur
la personne de celui qui a fait le vœu, comme
un père sur la personne de son enfant impubère,
ou sur la matière du vœu, comme un supérieur
sur les biens du monastère qu'un religieux aurait fait vœa de donner aux pauvres.
faite

,

L'irritation indirecte est moins l'annulation
que la suspension d'un vœu faite par celui qui
a une certaine autorité sur la personne qui a
voué, en sorte que le vœu ne peut s'accomplir
sans préjudicier au droit de celui qui a cetie autorité. Ce qui arrive, par exemple, lorsqu'un
prince temporel ou spirituel commande une
chose incompatible avec l'accomplissement du
vœu. 11 y a deux différences principales entre

préjudiciables aux supérieurs. Or,

d'un

La première

tribuerait beaucoup à la gloire de Dieu, ou serait nécessaire, ou du moins, très utile au salut

de celui qui

Bu

La seconde

est

dilïèrence qui se trouve entre

l'ir-

ritation directe et indirecte, consiste en ce

que

n'appartient tout au plus
qu'aux pères à l'égard de leurs enfants, aux supérieurs monastiques à l'égard deleurs religieux,
directe

aux. personnes mariées

réciproquement

les

unes

l'a fait.

droit qu'ont les pires

Un

soit

L'Kcriture sainte y est formelle. Voici les
lit au chapitre xxx des Nombres,
si le père s'oppose et contredit, les vœux
6

V.

:

jurements faits dans l'enfance seront nuls.
Cajétan, Sylvius, les théologiens de Salaman-

et les

que et beaucoup d'autres ne s'expriment pas
moins clairement après S. Thomas (2« 2% q.
88, art. 9), dont voici les paroles si un enfant
:

a atteint l'usage de la raison avant l'âge de
puberté, il peut s'obliger par vœu, mais son

vœu

peut être irrité par ses parents; c'est à-dire
par son père 2° par tous ceux qui lui tiennent lieu de père, le tuteur, et enfin la mère,
1°

;

cette difficulté

L'irritation propre et directe n'exige

raison pour être valide, parce que

le

aucune

vœu

sup-

pose nécessairement ia coiidition tacite du con-

mixtes de ses
le vœu d'em-

paroles qu'on

il

:

leurs

enfants impubères, sans excepter
brasser l'état religieux.

tre.

les autres,

vœux de

père a droit d'irriter tous les vœux,

réels, soit personnels, soit

aux maîtres à l'égard de leurs
esclaves; au lieu que l'irritation indirecte ap1" à ceux qui ont une juridiction
partient
spirituelle ou temporelle sur les autres; 2° à
ceux qui ont droit de commander aux autres,
quoiqu'ils n'aient pas sur eux une juridiction
proprement dite à la rigueur; 3° à ceux qui,
quoiqu'ils aient un pouvoir despotique sur les
autres, ne veulent point irriter, mais seulement
suspendre le vœu, ou qui commandent une
chose incompatible avec le vœu sans le connaîenvers

d'irriter h's

enfants.
I.

que l'irritation
directe éteint entièrement le vœu, en sorte qu'il
ne peut revivre, même avec le consentement de
celui qui l'a irrité, à moins que celui qui Ta
fait ne le renouvelle; au lieu que l'irritation
indirecte ne fait que suspendre le vœu, quoiqu'il puisse arriver par accident que cette suspension subsiste durant toute la vie de celui qui
a fait le vœu.
difïéreu<:e

l'irritation

vœu

qui se ferait sans aucune raison,
n'est ni sage ni prudente; elle détourne du
service de Dieu; elle n'est donc pas exempte
de péché véniel pour l'ordinaire, ni de péché
mortel en certain cas où le vœu peut-être con-

l'irritation directe et l'irritation indirecte.

l'irritation
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sentement du supérieur, et quand ce consentement vient à manquer, l'obligation du vœu
tombe d'elle-même. Cependant l'irritation d'un
vœu qui se fait sans aucune raison, ne serait
pas exempte pour l'ordinaire de péché véniel,
et quelquefois de péché mortel, de la part de ce
supérieur qui irriterait sans aucune raison le
vœu de son inférieur. La raison est que l'irrita-

quand même elle ne serait pjint tutrice. La
raison est que les enfants n'ont point assez de
lumière avant l'âge de puberté pour connaître
la nature et les

engagements des vœux. Mais

les parants peuvent-ils irriter les

vœux

de leurs
avant
parents ont laissé

enfants, lorsque ces vœMix ont été
l'âge de puberté, et (^ue les

faits

venir l'âge de puberté suis irriter les vœux?
Les théologiens sont extrêmement partagés sur
:

c'est

pourquoi, dans

le

doute,

faut joindre à l'irritation des parents la dis-

pense du supérieur ecclésiastique.
II. Les parents n'ont pas di'oil d'irriter les
VOMIS personni-'ls de leurs onfiuts pubères, à
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moins que ces

vœux

ne soient préjudiciables à

la puissance des parents, c'est-à-dire au bon
ordre et au gouvernement de la maison. La rai-

son qu'en donne S. Thomas, c'est qu'un enfant
qui a atteint l'âge de puberté, est sou maître
quant à ce qui regarde sa personne tel, par
exemple, que le choix d'un état de vie, par
rapport à la religion ou au mariage. Il suit de
:

là, 1°

qu'un père ne peut

irriter le

un enfant pubère de garder
tuelle,

d'embrasser

vœu que

ferait

la chasteté perpé-

l'état ecclésiastique

ou

reli-

gieux, de s'imposer quelque pénitence modérée,
comine jeûne, prières, etc. Il suit,2« qu"un père
peut irriter les vœux réels de ses enfants mêmes

pubères, comme de faire des aumônes des biens
delà maison, et lesvœux personnels qui seraient
préjudiciables à la puissance paternelle, tels que
le vœu de faire un long pèlerinage, quand même
ce serait aux dépens d'autrui, ou le vœu de faire
des jeûnes, ou toute autre chose pénible qui
serait incompatible

la maison,

ou avec

avec

le

train ordinaire de

les services

que les enfants

les vœux les uns des
ne sont point préjudiciables au bien de la famille ou à leur propre
bien réciproquement, parce que ce droit n'est
fondé ni sur l'autorité ni sur la raison. On ne
voit rien dans l'Ecriture qui prouve ce droit,

d'irriter

réciproquement

quand

autres,

ces

y paraît contraire, puisqu'il
empêcherait souvent un grand bien. Il suit de
là qu'une femme, sans la permission de son
mari, et un mari, sans la permission de sa
femme, peut faire vœu de réciter quelques
prières, de faire quelque pénitence légère qui
ne trouble point l'ordre de la maison, et qui ne
les empêche point de s'acquitter de tous les
devoirs de leur état.
II. Les personnes mariées peuvent irriter
réciproquement les vœux les uns des autres,
et la saine raison

qui seraient préjudiciables ou à leur bien et à
leur droit propre, ou au bien de la famille.

Tels sont, par exemple, les vœux de chasteté,
de porter l'habit religieux, de faire de longs
jeûnes, de longues prières, de longs pèlerinages,

doivent à leurs parents. Il suit de là, 3° que les
parents ne peuvent irriter les vœux même
réels de leurs enfants pubères quand les vœux
ont pour matière des biens dont les enfants ont
le domaine utile et direct, c'est-à-dire dont les
enfants ont l'usage de la propriété. Il suiv de là,
4» que les parents peuvent irriter les vœux de

etc.

leurs enfants impubères, quoique ces enfants,
lo'-squ'ils ont fait ces vœux, aient eu intention

librement, cette

de ne les accomplir qu'après que leurs parents
seraient morts, ou qu'eux-mêmes seraient émancipés, ù moins que ces vœux n'aient été confirmés par les parents ou par les enfants après
l'âge de puberté. 11 suit, 5° que les parents ne
peuvent irriter ces vœux lorsqu'ils ont été faits
après l'âge de puberté.
droit
III. Les supérieurs monastiques ont
d'irriter tous les vœux de leurs inférieurs dans
les matières soumises à leur autorité, mais non
pas dans les matières qui n'y sotit pas soumises,
telles, par exemple, que le vœu de passer à un
ordre plus austère, parce qu'ils n'ont pas droit
d'empêcher un plus grand bien. Je remarquerai
en passant, que le pouvoir d'irriter les vœux
qui appartient aux pères à l'égard de leurs enfants, et aux maîtres à l'égard de leurs inférieurs,
est fondé sur le droit naturel, d'où vient que
les parents et les maîtres mêmes infidèles, peuvent irriter les vœux de leurs enfants et de
leurs serviteurs.

Bu

droit

mutuel des gens mariés, quant â

l'irritation

des vœux.
I.

Les

personnes mariées

n'ont

pas

droit

vœux

I

— Règles
Règle. —

VIII
l''"

11

pour l'interprétation des vœux.
faut interpréter le

vœu

selon

l'intention de celui qui l'a fait, ou selon l'inten-

tion
le

qu'il a

vœu

dû avoir en

le

faisant, parce

que

étant une loi particulière qu'on s'impose
loi

n'oblige que selon la vo-

ou qu'on doit avoir en se l'imposant. 11 suit de cette règle, i° que celui qui a
fait vœu d'entrer dans un monastère en particulier, doit se présenter à d'autres s'il n'est pas
reçu dans celui-là, supposé qu'en faisant vœu
d'entrer dans ce monastère particulier, son intention principale ait été de se faire religieux
quelque part que ce soit, et que l'intention d'entrer dans ce monastère particulier n'ait été
qu'une intention secondaire et moins principale. Mais si son intention principale a été d'entrer dans cet ordre ou dans ce monastère particulier, et qu'il n'y soit pas reçu, il n'est tenu
dans le doute il doit prendre le parti
à rien
le plus sûr, qui est de se présenter à d'autres
monastères en cas de refus, ou de se faire relever de son vœu.- Il suit, 2° que celui qui a
fait vœu de se faire religieux précisément, n'est
point obligé de garder la chasteté, supposé
qu'il ne puisse être religieux. Il suit, 3° que celui qui a fait vœu de se faire religieux, ne satisfait point à son vœu en embrassant un ordre
où l'on ne vit ni chrétiennement ni religieusement, parce qu'il a eu ou qu'il a dû avoir l'intention de se faire religieux dans un ordre où

lonté qu'on

a,

:

l'on vil clirètiumemeiit et religieusement.
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Règle.

—

Lorsque l'intention de celni qui

vœu n'est pas clnire, il faut interpréle vœu selon le sens naturel et ordinaire
ternies dans lesquels le vœu a été conçu et

a fait uu
ter
de.%

exprimé, parce qu'on est censé parler selon l'usage et la valeur des termes qu'on emploie pour
s'exprimer. 11 suit de cette règle, 1" qu'un i)rètre, par exemple, qui a fait vœu de dire une
messe, doit la dire gratis et sans recevoir d'honoraire pour cette messe, parce qu'on a coutume de vouer gratuitement la chose que Ton
voue; 2° que celui qui a fait vœu de jeûner tous
les vendredis, doit jeûner le vendredi même où
tomberait la fête de la Nativité de Notre-Seigneur 3° que celui qui a fait vœu de jeûner le
jour qu'il arrivera au terme de son' pèlerinage,
;

doit jeûner ce jour-là,

quand

même

ce serait le

jour de Pâques.

—

On doit interpréter le vœu
IIP Rkgle.
strictement et à la rigueur des termes. U suit
de cette règle que celui qui afait vœu'de jeûner
plusieurs jours, satisfait à son vœu en jeûnant
deux jours seulement. Celui qui a fait vœu de
donner l'aumône, satisfait à son vœu en don-

n mt une aumône légère, eu égard cependant à
la qualité de la personne, et à la raison qui l'a

poussé à faire son vœu, à la nature et à l'usage
des choses qu'il a vouées et à la coutume des
lieux. D'où vient, par exemple, qu'une personne
qui aurait fait vœu de donner un calice à l'Eglise, ne satisferait point à sou vœu en donnant
un calice de bois, ou d'étain, ou de cuivre, ou
qui ne pourrait servir à dire la messe; il faut
qu'il donne un calice d'or ou d'argent, et assez
grand pour qu'il puisse servir à dire la messe,
parce qu"il est censé avoir promis un calice propre à dire la messe selon l'usage présent de
l'Eglise.
IV''

Règle.

—

Le vœu ayant

la

nature

et la

on doit s'en acquitter comme
divine ou humaine.
C'est pourquoi celui qui a fait vœu de réciter le bréviaire, doit le réciter avec la même attention que ceux qui y sont obligés par état.
Consulter un homme éclairé,
V<' Règle.
sage, prudent, chrétien, zélé, et s'en tenir à sa

force d'une
l'on

loi,

s'acquitte d'une loi

S.
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Antoine

et

des abbés ses successeurs,

il

n'y

on ne faiou s'engasait pas même de vœux particuliers
geait simplement à suivre la vie monastique, et
cet engagement n'avait pas pour objet déterminé
une règle particulière; ceux qui le contractaient
se soumettaient à l'observance de celle qui, au juavait aucune formule de profession

;

:

gement de leurs supérieurs, était la plus parfaite
la plus convenable à leur vocation. D'où il

ou

comme le fait observer Mabillon en
son histoire des Bénédictins, qu'il y avait quelquefois plusieurs règles dans un seul monastère. Ce savant auteur ajoute, que la règle de
arrivait,

S. Benoît est la première qui prescrive la forme
de profession par laquelle on s'engage à l'observer. Elle est telle qu'elle s'observe encore
chez les Bénédictins. On y trouve ces trois engagements qui comprennent tous les autres
dans l'état de la vie religieuse ou cénobitique
la stabilité, la pureté des mœurs et l'obéissince, ce qui veut autant dire que les trois
vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté,
que l'on prononce dans les autres ordres religieux. Car, bien que les Franciscains s'engagent d'une manière plus particulière à la pra:

tique de la pauvreté, elle est essentielle à la vie
monastique. S. Benoît lui-même, qui n'en parle

point dans sa formule de profession, au moins
d'une manière expresse, en a fait un précepte
dans sa règle au chapitre 33 « Ne quis présu:

mât, aliquid habere proprium nuUam omnino
rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino. »
Nous avons parlé suffisamment de la forme
de la profession religieuse sous les mots Novice,
Profession, Réclamation. On y voit que, suivant
le droit des décrétales (Cap. 22, de Regul.;cap. I,
de llegul. in 6°), il n'est pas nécessaire que la
profession religieuse se fasse avec solennité
pour produire son effet, et que de simples actes
extérieurs suffisent pour opérer l'engagement
d'un religieux. D'où vient la distinction des pro-

fessions

tacites

et

des professions expresses.

Nous venons.de voir quelle est la nature des
s'agissant
vœux, et leurs diiïérenles espèces
ici des vœux de religion, dans un ordre légiti-

premiers siècles de l'Eglise, il suffisait
de prendre l'habit monacal pour être réputé
moine ; mais alors la profession religieuse n'emportait pas un engagement irrévocable comme
aujourd'hui. Il parait, par la novelle de Justinien, que la profession religieuse n'était accompagnée, du temps de cet empereur, d'aucune
solennité particulière. Saint Basile dans sa
lettre à \mphilo<iue, désire que l'on n'admette

mement approuvé, nous observerons qu'on ne
sait pas bien quand l'usage de les faire comme

ni témérairement, ni en secret les professions
des vierges et même des religieux. Voici quelle

—

décision.
§ IX.

Vœu, forme.

:

on les

fait

aujourd'hui

a

commencé;

il

est

certain que, dans les premiers monastères de

Dans

les

était la

forme particulière des professions dans

l'ordre de S. Benoît, suivant la teneur

même

de
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la règle de ce saint

autem

fondateur

de stabilitate sua,

:

mant de mariage

Suscipiendus

«

latine, depuis

coram omnibus, promittat

oratorio,

in

i

conversione

et

morum

suo-

et obedientia,

reliquiœ ibi sunt et abbatis prœsentis. Quam
petitionem manu sua scribat, aut certe si non
scit litleras, al ter ab eo rogatus scribat; et ille
novitius signiim faciat, et manu sua earn super

Quam dum posuerit incipiat ipse
« Suscipe me,
mox hune versum

altare ponat.

novitius

:

Domine, secnndum eloquium tuum, et vivam,
et non confundas me ab expeclatione mea, »
quem versum omnis congregatio tertio responGloria Patri. Tune ipse
adjungentes
frater novitius prosternatur singulorum pedibus, ut orent pro eo et jam ex illa die in condeat,

:

:

gregatione reputetur. »
C'est sur ce modèle que la congrégation de

Saint-Maur avait ordonné dans ses constitutions,
section \, chapitre 15, de admiltendis
ad professionem et solemnivotorum emissione,

partie

I,

novitiïs

n. 6 et 7.
« Post offerlorium
missse, novitius stans
ante gradus altaris, clara et intelligibili voce

pronuntiabit

quam
^

suam professionem sub hac forma

leget ex schedula propria

manu

In nomine Domini nostri Jesu

n

Anno a
N...

scripta

Ghristi,

:

amen.

nativilate ejusdem, millesimo N... die vero

mense

N... ego frater N... de loco N.., diœcesis

stabilitatem et conversionem morum
obedientiam secundum regulam sancti
Benedicti, prout in constitutionibus congregationis
sancti Mauri declaratur observanda, coram Deo et
sanctis ejus, quorum reliquiae habentur in lioc monasterio N... in diœcesi N. .. in prœsentia reverendi
patris Domini N... qui recepit professionem, et monachorum ejusdem monastei-ii ad cujus rei fidem, banc
scbedulam seu petitionem manu propria scripsi et
subsignavi, die et anno quibus supra. »
N... promitto

meorum,

c'est la discipline
le

sixième

de l'Eglise

siècle.

et

Le con-

de Trente a fait à ce sujet le décret suivant
« Si quis dixerit regulares castitateni solemtiiter
IDrofessos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse nonobstanle voto;
anathema sit. » {Scss. XXIV, c. 9 ; c. Meminimus,
cile

coram Deo et sanclis ejus;
ut si aliquando aliter fuerit, ab eo se damnandum sciât quem irridet de qua promissione sua
faciat petitionem ad nomen sanctorum quorum

rum

:

environ

Qui

:

cler. vel vov.; cap. unie,

de Vut.

et voli

redempt.

in 6°.)

Le vœu simple ne produit pas le même effet
empêche de contracter mariage et le rend
criminel, mais il ne l'annule pas « Gum votum
simplex matrimonium impediat contrahendum
non tamen dirimat jam contractum. » (C. 6, Qui
:

il

:

cler ici vel vov.)

Les vœux' solennels de religion, qui sont à
présent des empêchements dirimants de mariage
dans l'Eglise latine, sont, dit S. Thomas*, ou
vœux solennels de religion qu'on fait dans
un corps de religieux approuvé par le Pape, ou
les vœux solennels de chasteté que les sousdiacres promettent de garder en recevant le
sous-diaconat. Les vœux simples qui sont des
empêchements dirimants, sont celui de chasteté perpétuelle, celui d'entrer en religion ou de

les

ne jamais se marier. Tous ces différents vœux
sont absolument incompatibles avec l'état du
mariage.
On a demandé si les vœux simples qu'on fait
publiquement et d'une manière solennelle dans
les communautés ou congrégations séculières,
ne sont que des empêchements de mariage prohibitifs. La raison de douter est que ces congrégations ressemblent beaucoup aux ordres
religieux où l'on professe une règle approuvée
par l'Eglise, et que les supérieurs y reçoivent
aussi les engagements de ceux qui s'y font recevoir ; mais on tient le contraire parce qu'il
n'y a de véritables vœux solennels que dans les

;

§

X. Effets des vœux.

Ruùia hominis post vota retractare. (Prov. xx,
La pratique des vœux est aussi ancienne
que la religion ; et quoique la forme en soit
différente, il ne peut jamais y avoir de différence
entre eux par rapport à la promesse, c'est-à-dire
que le vœu simple et le vœu solennel ne différent
point entre eux quant à la matière et à la raison
du vœu, mais seulement par la loi positive de

2o.)

l'Eglise qui a introduit la solennité de l'engage-

ment,
Voto

comme

et voli

le dit

Boniface VIII,

redempt. in

in cap. i, de

6°.

Le vœu solennel opère un empêchement
1.

De

diri-

disciplina suscipiendorion fratniin, cap. 5S.

corps proprement religieux, et l'Eglise reçoit
ces congrégations comme des corps séculiers.
Le vœu de stabilité n'est pas d'une autre nature que le vœu simple.
Pour donner une juste idée des vœux de certaines communautés séculières auxquels on
ajoute un serment de perpétuelle stabilité, on
sont des empêchements
n'en sont pas dispensés ; 2° qu'ils n'en sont plus pour ceux qui
3" qu'ils ne sont pas des empêchele sont
ments dirimants pour ceux qui les ont faits,

peut dire

:

i"

qu'ils

prohibitifs pour ceux qui

;

quand même ils n'en seraient pas dispensés,
parce que le vœu simple n'est pas un empêchement dirimant, et que le vœu de ces communautés séculières est simple ; 4° le serment de
1.

2de

2cle,

qu. 88, n.

7,

.
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que l'on joint aux vœux est de même
nature que les vœux mêmes; ce serment n'y
change rien, et de quelque manière qu'il soit
conçu, il n'est pas plus absolu que les vœux.
Les supérieurs à qui le Pape accorde le pouvoir
de dispenser des vœux ont aussi le droit de
dispenser du serment de stabilité. 11 n'en résulte donc pas un empêchement dirimant pour
ceux qui se marient sans en être dispensés '.
A regard des jésuites, le pape Grégoire XIII
a déclaré, par sa bulle Ascendentc, que les vœux
stabilité

simples des jésuites seraient des empêchements
dirimants à l'égard de ceux qui demeurent dans
la société et qui ne sont pas dispensés, quoiqu'ils n'y aient pas encore fait de vœux solennels mais qu'ils ne seraient plus des empêchements dirimants pour ceux qui sortiraient
de la société avec une dispense du Pape ou du
;

13

monachatus. quie consistit in tribus votis subs» Si le Pape dispense des vœux sopeut à plus forte raison dispenser
pour de bonnes et légitimeb raisons de l'engagement à la chasteté qui est attachée aux ordres
sacrés, parce que le concile de Trente ne fonde
ce vœu implicite de continence que sur une loi

tantialibus.

lennels,

il

ecclésiastique

XXIV,

(Sess.

XI.

Dispense des yœux.

penser.

Fagnan » rappelle les trois opinions des théologiens et des canonistes sur cette célèbre quesla première, que le Pape ne peut absolument dispenser des vœux solennels la seconde,
:

;

par la plénitude de sa puissance
les grandes raisons de la
dispense règlent à cet égard les pouvoirs du
Pape. Sur quoi il dit « Quae istarum trium
qu'il le peut

;

troisième, que

:

opinionum

sit

verior, fateor

potest quœlibet sustiueri

:

me

ideo

nescire, et satis

nuUam

assero.

»

que le Pape use quelquefois de
dispense pour de grandes causes, mais

vérité

cette

est

toujours en tirant le religieux de son état car
tous les canonistes conviennent que le Pape ne
:

vœux solennels un religieux qui resterait toujours religieux « Quia
injplicat contradictionem, dit Fagnan, ut quis
reniatieat monachus, et non habeat essentiam
saurait dispenser des

:

1.

Co7iférrnces de

lu, conf.
2.

I,

l'ctris sitr le

mariafjc, toin. II, liv.

5 2.

In capile

choru>H.

Après

lege

ecclesiusticu

la Révolution, le

leur.s vœux plusieurs prêtres et religieux qui avaient déjà contracté des mariages civils.

Le cardinal Caprara publia

à

cet

égard un

induit où se trouvent les conditions suivantes:
« Ex una parte oratoris \. oblata petitio continebat
quod ipse impetu superiorum tempestatum abreptus
nuptias cura N. ante diem 15 augusti 1801, nulliter

Nos, de apostolica speciali

altentavit.

et

expressa

Ciim

ad

i/io/iasteriian,

sive par se,sive par aliam ecclesiasticam

personam ab

Le Pape peut dispenser de toutes sortes de
vœux. Quelques canonistes prétendent que les
viimx solennels de religion sont indispensables
de droit naturel et divin, et que l'Eglise ne
piul jamais permettre que des religieux se marient. Cependant S. Thomas a enseigné une
doctrine opposée dans ses Commentaires sur le
Maître des Sentences, et celle-ci a prévalu. On
lij. fonde sur des anciens canons qui tolèrent les
mariages des moines, et sur la décrétale citée
de Boniface VIII, qui a décidé positivement
que la solennité des vœux de religion n'a été
établie que par l'Eglise, et qu'elle en peut dis-

La

obstante
9).

pape Pie VII a dispensé de

municamus
I

et la

yon
ch.

auctorilate, propriooratons ordinario facultatemcom-

général.

tion

:

de Slalu iiiona-

orationem

eo specialiter

mulierem,

deputandam, memoratos

dummodo

indubiapœnitentiiB
signa exhibeant, a censuris et pœnis ecclesiasticis ob
prtemissa incursis, a sacrilegiis, attentatibus et excessibus hujasmodi auctorilate apostolica in utroque
et

forohac vice respective absolvendi, in forma Ecclesise
consueta, injuncta utrisque pro modo culpariim pœnitentiie salutari, aliisque injunctis de jure injungenilis
firmis quoad oratorem manentibus tam irregularitate, prajmissis contracta, quam inhabililate ad
quodcumque sacrorum ordinum exercitiuni, adquaevis
;

ecclesiastica officia et

bénéficia sive

obtenta,

sive

obtinenda.
» Nos insuper, patern;e obsequentes clementise SS.
DD. NN. qui ob Ecclesiae pacera et alias gravissinias

causas e re cbristiana duxit ad ampliora descendere
indulgentiae et benignitatis exenipla.laudato ordinario
facultatem impertimur, cum eodem oratore, queni ad
simplicem laicorum communionem hoc ipso traductuni, nec non omnibus juribus et privilegiis clericalibus prorsus spoliatum remanere apostolica auctorilate declaramus, quatenus... super recensilo sancti
ordinis impedimento matrimonium cum eadem duntaxat muliere, servata forma concilii Tridentini.denuo
contrahere, vel publiée, prœmissis solemnitatibus ab

Ecciesia prœscriptis, vel

private,

illis

praetormissis

coram

prœlaudato ordinario, aut
proprio oratoris parocho canonice instituto et duobus
testibus conûdentibus, prout i lem ordiuarius ad reparanda, sive ad vUanJascandala magis expediri pro
sua prudenlia judicaverit... simili auctorilate apostolica expressa, in utroque pariter foro, misericorditer
et gratis dispense!, prolemque sic susceplam, sive
suscipiendam, legilimam deciarando; ita quod hujusmodi dispeusatio ad remanendum tantum in matrimoniojam cum praedicta muliere contracto, non vero
ad contrahendum cumalianeque ad secundas nuptias
soleiimitatibus,

ineundas oralori •ufTragetur, et si, quod absit, extra Hcilum matrimoidi usum deliquerit, sciai se contra scxtum pneceplum sacrilège facturuni, prosentibus una

,
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cum exécution isdecretointercuriseepiscopalisregistra
diligenter assignatis, atque in parochialilibro, in

quo

liujusmodi matrimonii particuia reterri débet, accurate
annûtatis, ut pro quocumque eventu fuluro de illius
validitate ac prolis legitimitate constare valeat. »

En France, l'assemblée nationale a prohibé les
vœux solennels par le décret du 13 février 1790.
Pour bien comprendre le sens du décret de
février 1790

faut remarquer qu'autrefois la

il

profession des

vœux

solennels emportait mort
de sorte que celui qui faisait de tels vœux
ne pouvait plus succéder à ses parents; l'assemsemblée nationale n'a fait que déclarer que la
loi ne prendrait plus ces sortes de vœux sous
sa protection, et que désormais elle ne les recivile,

"^

connaîtrait plus.

Mais de

que

ne reconnaît plus
il ne s'ensuit nullement qu'on ne puisse en faire en
France. L'Eglise les autorise aujourd'hui comme
par le passé; de sorte qu'en France, comme ailleurs, les ordres religieux d'hommes et de femmes reçoivent les vœux solennels prescrits par
leurs statuts. Ceux qui les ont émis peuvent y
être infidèles, rentrer dans le siècle et contracter même des mariages civils, sans que l'Etat
ait à s'en occuper. Tel est le sens de la loi de
et ne

ce

la loi civile

protège plus les

vœux

solennels,

février 1790.

il ne s'agit que des religieune peut rien eu déduire relativement
aux religieux, puisque leur condition dans des

ses, et l'on

troubles politiques est tout à fait différente de
celle des religieuses. D'ailleurs, ces raisons sont

purement négatives. En second lieu, les raisons
que l'on tire de la loi civile n'ont pas plus de
force, car la puissance civile ne peut en aucune
manière annuler des vœux solennels. Au reste,
Grégoire XVI, malgré l'existence des lois civiles
en France, a formellement déclaré, au témoignage de dom Guéranger, abbé de Solesmes, que
les bénédictins de cette abbaye contractaient des
vœux solennels. Les dominicains, les jésuites,
les carmes et les capucins de France font des
vœux solennels ainsi que tous les religieux des
ordres qui, d'après leurs constitutions approuvées du Saint-Siège, doivent émettre des vœux-

perpétuel et solennel de pauvreté, qui en-

traîne après soi une espèce de

mort

comme la
vœux dépend

D'ailleurs,

nité des

de la volonté de l'Eglise,

Pape peut déclarer que dans

le

tel

ordre les

V(eux sont solennels, de telle sorte que celui qui
les a émis est toujours inhabile à contracter validement mariage et à posséder en propre quoi
que ce soit; mais qu'il n'en est pas ainsi dans
tel

autre ordre, soit d'hommes, soitde

Lettre

femmes

'.

par la
aux siipc-

circulaire adressée,

Congrégation des Evéques

et

Réguliers,

rieurs des communautés, relalivement à la profes-

sion des

vœux

solennels de religion.

En suite de quoi, après avoir entendu l'avis de
mêmes cardinaux et avoir pris en sérieuse consi-

«...

ces

dération l'état des clioses. Sa Sainteté

a,

dans

la plé-

nitude de son autorité apostolique, arrêté et ordonné

par conséquent l'incapacité d'hériter, de disposer et de tester, n'est donc plus possible en
France. Or, il est de principe que les trois vœux
de religion ne sont point solennels les uns sans

aux communautés religieuses
où se font des vœux solennels; et elle ordonne que
ce soit rigoureusement observé par ceux que cela concerne, sous p3ine de désobéissance, et entend qu'on
l'exécute, dérogeant et déclarant hautement dérogera
toute disposition contraire, même à celles qui demanderaient mention et dérogation spéciale et indi'

chasteté

donc

les trois

et d'obéissance,

vœux
que

de pauvreté, de
émet en fai-

l'on

sant profession dms un ordre dûment approuvé
ne sont plus des vœux solennels. Ils ajoutent
que le Saint-Siège, consulté sur ce sujet, a
répondu dans le même sens le 24 avril 1831;
qu'une autre réponse, adressée par la Sacrée

Pénitencerie à l'évèque du Mans, le 3 février 1841
porte que les religieuses jouissent des mêmes
faveurs spirituelles que si leurs vœux étaient
solennels, ce qui veut dire qu'ils ne le sont pas;

en est de même des religieux, c'est-à-dire
que leurs vœux ont cessé d'être solennels aujourd'hui comme ceux des religieuses.
Ces raisons ne nous paraissent pas très convaincantes. D'abord, dans la décision de la Sa-

qu'il

:

solennité ou la non solen-

civile, et

les autres;

-

solennels.

Dispositif d'une

Quelques canonistes et théologiens pensent
cependant qu'il ny a plus de vœux solennels
en France. D'après nos lois, disent-ils, tout
Français, quelque vœu qu'il ait fait d'ailleurs,
peut validement hériter, disposer et tester; le

vœu

crée Pénitencerie,

ce qui suit, relativement

viduelle.
» Lorsque sera fini le temps d'épreuve et le noviciat,
selon les prescriptions du saint concile de Trente, les
constitutions apostoliques et les règles de l'ordre ap-

prouvées par le Saint-Siège, les novices âgés de seize
ans accomplis, ainsi que le veut le même concile de
Trente, feront des

vœux

simples. Les laïques et les

convers les feront quand ils seront arrivés à l'âge
In su
prescrit par la constitution de Clément VIII
premo.
» Les profés, après trois ans à compter du jour où
ils auront fait les vœux simples, seront, s'ils en sont
trouvés dignes, admis aux vœux solennels, pourvu
que la profession des vœux simples n'ait pas été
:

1.

Schmalzgrueber, tom.

III, part,

m,

pag. 121.

:

VOILE
faite,

comme

il

a été permis dans certaines

commu-

nautés, pour un temps plus long. Toutefois le supéle supérieur provincial pour-

rieur général, et aussi

profession des

vœux

solennels

donnée alors au supérieur de la maison du noviciat, avec le consentement toutefois du maître des
novices et de deux religieux remplissant des charges
dans Ici communauté.
» Les décrets de la Sacrée Congrégation de l'état
est

des réguliers Romani Pontifins el Reçiularis discipimx.
promulgués en 1848, devront être observés en tout et
pour tout dans l'admission à la prise d'habit, au noviciat, et à la profession des vœux simples.
» Ce qui a été antérieurement réglé quant à l'émission des vœux simples devra être observé à l'égard
de ceux que l'on admettra à prendre l'habit à partir
des présentes.
» Telle est la communication qui a dû vous être
faite par ordre de Sa Saintet; afin qu'il en soit donné
connaissance aux religieuxsoumisàvoLre juridiction.
Recevez en même temps les vœux que je fais pour

vous dans le Seigneur.
» Rome, de la Congrégation de
19 mars 1857.

des réguliers,

l'état

Votre affectionné,

»

»

A. Archevêque de Philippes,

VOIE

secrétaire. »

CA:vo:\i4iLe.

Cette expression signifie qu'on n'emploie que
des formes et des moyens légitimes et autorisés
par les canons, pour faire quelque élection, ou
quelque autre acte ecclésiastique.

VOIL.E.

Morceau d'étoffe que le prêmet sur le calice pour le couvrir, au commencement de la messe jusqu'à l'offertoire et à
la fin, depuis la communion.
Le voile doit
Voile, vélo, vélum.

tre

—

toujours être en soie, de la couleur de l'ornement et couvrir entièrement le calice de tous
côtés.
On ne peut se servir du voile comme

—

de nappe pour recevoir la sainte

Quand

le

prêtre porte

communion.

le calice, il

rabat sur

housse la partie postérieure du voile, de maiére à dégager sa m un.
Le voile n'est pas

la

—

bénit.

—

Echarpe de gaze que porcaudataires des Cardinaux et des

Voile huméial.

au cou les
Kvèques, aux offices solennels, et avec les extrémités de laquelle ils tiennent Li mitre qu'ils
évitent ainsi de ternir. (Mgr Baiuiieh i»k Mon-

tent

ta ult.)

Voile des reliyit'use^.

Lt

qu'il puisse

cacher le
le porte.
On distingue cinq sortes de voiles le voile de
profession, celui de consécration, celui d'ordination, celui de prélature, et celui de continence et d'observance ; à quoi l'on a ajouté dans
les derniers siècles le voile de probation.
Le voile de profession est celui qne l'on donne
:

pour des motifs justes et raisonnables, retarder
la profession des vœux solennels, non pas cependant
au delà de vingt ans accomplis. Si, du reste, l'ordre
ou la communauté n'ont pas de provinciaux, la faront,

culté de retarder la
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mais épais, et tel
visage de la personne qui

et transparent,

voile des religieuses ne doit pas être clair

aux religieuses quand elles prononcent leurs
vœux.
Le voile de consécration est celui que l'évêque donne aux vierges avec de certaines cérémonies qui ne s'observent point dans

la profession ordinaire, et qui se faisaient autrefois les
jours de Pâques et de Noël, et quelquefois aux

L'évêque donnait un anneau
avec Jésus-Christ
et observait d'autres cérémonies qui ne sont
plus guère en usage, si ce n'est parmi les charfêtes des apôtres.

à celle qui contractait alliance

treuses.

Le

voile d'ordination

est celui des diaconesen vertu d'une bénédiction particulière
que l'évêque leur donnait, pouvaient chanter
solennellement l'évangile à matines, mais non
pas à la grand'messe.
Le voile de prélature ou de supériorité est celui que l'on donnait aux abbesses quand on les
bénissait. Il y a plus de trois cents ans que celte
cérémonie ne se fait plus à la bénédiction des
abbesses, à laquelle l'ordination de diaconesse
était quelquefois annexée.
Le voile de continence et d'observance, est
celui des veuves et femmes muriées séparées de
leurs maris, qui s'engagent à la profession religieuse. Quelques-uns ont cru que le pape Gélase
leur avait défendu de porter le voile, parce
qu'on lit dans une lettre de ce pontife « Viduas
autem velare pontitlcum nullus attentet. » Mais
selon la glose, le Pape défend seulement aux
évêques de donner le voile aux veuves avec les
mêmes cérémonies qu'il le donne aux vierges à
ses, qui,

:

leur consécration.

Le voile de probation est celui que l'on
donne aux novices à leur première réception,
et qui est ordinairement blanc ; au lieu que
celui des professes est communément noir, excepté ceux de quelques hospitalières, des sœurs

converses des Ordres de S. Bruno, de S. Dominique, du Mont Garmel. de sainte Claire, et d'autres qui portent des voiles blancs, même après
leur profession'.

Prendre

le voile,

c'est

se

faire

religieuse,

parce que c'est une marque distinctive de cet
état, et cet usage est ancien, il date au moins
de la fin du quatrième siècle. Dans VHistoirc de
\.

E\tVA\l d'

l;i

liihli(ilhi'<iiic

sucrée.
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dans lequel

il

y a

prouvé que

est

il

i,

la

un mémoire
réception du

voile n'était jamais séparée de la profession re-

qu'aucune fille n'en était revêtue qu'au
prononçait ses vœux, et que c'él'évèque qui présidait à cette cérémonie.

ligieuse,

moment où elle
tait

VOIX.
Voix

un terme que Ion

est

fait

synonyme de

suffrage.

On

distingue la voix active et la voix pussice
;

une personne a l'une et l'aude donner sa voix pour

tre lorsqu'elle a droit

peut être élue elle-même.
y a encore voix délibérative et voix prépondérante ou conclusive.
On a voix délibérative dans une assemblée
lorsque le suffrage qu'on y porte est compté.
La voix prépondérante ou conclusive est celle
d'un président de compagnie, qui, dans un partage de voix, fait pencher la balance du côté
qu'il se range, même dans un cas d'égalité: c'est
à dire, que le président, après avoir recueilli
onze différentes voix, dont six d'un côté et cinq
de l'autre, peut se ranger du côté des cinq, et
l'électiun, et qu'elle
Il

l'emporter ainsi sur les six autres.
Dans plusieurs compagnies, le président ne
jouit pas de ce droit
dès qu'il y a une voix de
plus d'un côté que d'un autre quand son tour
vient d'opiner, il faut qu'il se joigne au plus
;

grand nombre et dans d'autres, il peut n'avoir
que la liberté de se ranger du côté que bon lui
semble, sans que sa voix soit prépondérante et
conclusive cela dépend des usages.
Mais de droit commun, fondé sur divers textes du droit, et particulièrement sur la glose du
chapitre Si Genesi, de Elect., les doyens et autres
présidents en dignité des chapitres, ont la voix
;

:

prépondérante.
dit

;

bre.
le

mot

;

can.

assuré de la conversion et de la pénitence

s'être

or-

dres et lui en permettre l'exercice.
Indépendamment de la peine d'infamie et d'irrégularité, le prêtre condamné pour vol devait
être déposé. [Can. PresLyter, 12, dist. 81.) Puis,

excommunié, s'il ne venait à résipiscence; et
enfin livré au bras séculier, s'il restait incorrigible. {Cap.

Cum non

DE

VOT.^IVTi»

(Voir

le

ab homine, 10, de Judiciis.)

L.A !l>lCii\ATUKE.
mol

Signature.)

VOYAGEUR.
On

entend par voyageurs ceux qui ne font que
et qui n'ont pas l'intention
d'y faire un long séjour.
Les voyageurs, comme les étrangers et les
vagabonds, sont tenus partout aux lois générales de l'Eglise, telles que celles du jeûne, de
l'abstinence, de l'assistance à la messe. En effet, ils sont, en quelque lieu qu'ils se trouvent,,
les enfants et les sujets de l'Eglise, et par conséquent obligés à lui obéir. Mais ils ne sont
point tenus aux lois particulières du pays qu'ils
ont quitté, suivant cette règle de S. Augustin
qui veut qu'on abandonne les usages de son pays
pour se conformer aux usages de celui où l'on
« Cum Romae fueris, romano vivito more.
est
passer dans un lieu

:

Cum

fueris alibi, vivito sicut ibi. »

Mais

qu'une personne a voix excitât ivc,qna.nà
elle peut agir pour en faire élire une autre
et
voix consultative, quand elle n'a que des raisons
et des remontrances à alléguer.
S'il n'y a pas de voix prépondérante, et que les
suffrages se trouvent partagés, on doit revenir
aux voix, et se déterminer pour le plus digne
s'il s'agit d'une élection. Si une partie des électeurs se retire, tout leur droit passe à ceux qui
restent, comme le droit de ceux qui ont élu un
indigne passe à ceux qui ont élu un sujet capable, quoique ceux-ci soient en moindre nomVoir

6, qitœst,

Euphemium 7, caus. 2, qu. 3.) Les canonistes en concluent que celui qui a subi une telle
condamnation est irrégulier, et que par conséquent il ne peut être promu aux ordres sacrés ni
exercer ceux qu'il a reçus i. Cependant si le vol
n'était point connu, il ne rendrait point infâme
ni par conséquent irrégulier, et l'évèque, après
i

du coupable, pourrait l'admettre aux saints

dans une élection

On

nés pour ce crime. {Can. Infâmes, caus.

les voyageurs ne sont point dispensés
d'observer les lois de leur pays, lorsqu'ils le
quittent par fraude et pour éluder la loi. Un

concile à Milan, tenu sous S. Charles Borromée,

condamné ceux qui venaient à Milan uniquement poury jouir delà liberté qu'on ade n'ypas
a

quatre premiers jours de Carême. Rien
conforme au droit canon qui
établit que nul ne peut se prévaloir delà fraude
dont il se rend coupable, et à la droite raison
qui s'oppose à ce qu'on décharge de la loi celui
qui s'absente uniquement pour la transgresser
Fraus et dolus alicui patrocinari non debent.

jeûner

les

d'ailleurs de plus

:

VULGATE.

Suffrage.

(Voir au

VOL..

Le vol rend infâmes ceux qui ont
1. Tome V, page t73.

été

condam-

mot

Ecriture Sainte, §

VUl.)

i. Navarre, Monnaie, cap.
17, n. 104; Suarez, de
Censuris, disp. -58, sect. 2. n. 2: PieifTeiisluel, lom. V,
pag. 392, de Furlis, tit. 18, n. 50,

;
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W
AVICL.KFITES.
Secle d'hérétiques qui prit naissance en AnxiV siècle. Elle eut pour chef Jean

gleterre au

Wiclef, professeur ù l'université d'Oxford, et
curé de Lutterworth, au diocèse de Lincoln.
Wiclef, ambitieux et avide de célébrité, aspirefusa le siège Wighorn
l'archevêque de Cantorbéry le dépouilla de bi présidence d'un co'lège
que son prédécesseur avait fondé, et donna cette
place à un moine. Lo pape Urbain V ayant
confirmé ce que l'archevêque avait fait, Wiclef
déclara une haine implacable au Pape, àl'Eglise,

On lui

rait à Fépiscopat.

qu'il

sollicitait

,

et

X\VI.\CiL.lE.\Si.

Nom

donné aux partisans de Zwingle, qui se
même temps que Luther, dans le commencement du xvi" siècle.
Ordonné prêtre en 1306,11 fut élu curé de Glaris. Plus habile philologue que solide théologien, préférant la littérature classique aux saintes lettres, rempli de vanité et d'orgueil, aimant
la bonne chère, et s'adonnant en secret à la luxure dès ses premières années de prêtrise, ami
de Conrad de Rechberg, incrédule abbé d'Einsiedeln qui ne disait jamais la messe et qui ne
restait qu'à contre-cœur dans son couvent, on
comprend facilement qu'il se mit à déclamer
révolta contre l'Eglise en

contre

le

cèlibut des prêtres, les ordres religieux,

Ayant gagné

à ses idées le conseil de
curé de la principale paroisse de celte ville. Soutenu par des magistrats
de cette trempe, contents d'avoir occasion de
etc., etc.

Zurich,

il

fut

nommé

s'immiscer dans les choses religieuses, il put
donner libre cours à ses erreurs. Il se proclama
réformateur avec mission immédiate de Dieu,
accorda aux religieux et aux religieuses de sortir de leurscouvents et de se marier, ainsi qu'aux
prêtres qui adoptaient ses

doctrines.

Il

s'unit

au clergé séculier et aux moines. Son hérésie,
presque dans tous ses points, n'est qu'une déclaration de guerre contre la puissance ecclésiastique, qu'il voudrait
anéantir. Emporté
comme devuit l'être plus tard son successeur,
ijuther, il disait œuvres de Satan tout ce qui
était contraire à ses hérésies. La messe, les sacrements, tout fut rejeté par lui et en fin de
compte, il déclara tontes les religions introduites par le diable.

Un étudiant
Bohème,
pays,

ils

de l'université d'Oxford, natif de

Wiclef en son
y donnèrent naissance à la secte des

aj'ant porté les livres de

hussites.

lui-même solennellement à une veuve avec laquelle il vivait maritalement depuis longtemps.
Il ne faisait du reste pas un secret de sa vie
«
Votre Sagesse, écrivait-il à l'évêque de Coutances *, a vu la vie déshnnnète et honteuse que
nous avons menée jusqu'à présent (nous ne voulons parler que de nous), et tout le mal et le
scandale qui en sont résultés il ne dépend pas
de nous de rester purs, cela ne dépend que de
:

;

Dieu... accordez-nous le mariage...

On

homme

conçoit qu'un

»

pareil ait rejeté tout

ce que l'Eglise enseigne.

De Zurich, les erreurs de Zwingle passèrent
dans la république de Berne dont les autorités
employèrent la force des armes pour les répandre dans leur canton, dans celui de Fribourg,
dans celui de Vand et jusque dans le Ghablais,
on Savoie.
L'instabilité et le

tères de l'erreur

;

changement sont des carac-

comme

toutes les doctrines

protestantes, celles de Zwingle se sont mélangées
avec celles de Luther, de Calvin et d'autres in-

connues à ces hérésiarques en sorte qu'il n'y
a plus maintenant de Zwingliens proprement
;

dits.
1.

Zwingle, Œiivrry.

t.

I. p.

30-di.

APPENDICE
chambre

ORATOIRi:
«

L'Ordinaire ne peut,

1.

à coucher, un dais sur l'autel serait
strictement requis.

1*BIVI<:.
saiis

induit spécial,

accorder l'oratoire privé ou domestique *. La
concession se fait par « bref » et « l'Ordinaire »
donne alors un décret qui rend ce bref exécutoire.

Le bref est octroyé, en vuedesindultaires
condition que l'un d'eux sera présent à la
messe. Il faut donc vérifier si la faculté n'est
pas « expirée par la mort de tous les indul» 2.

et à

taires. »
» 3. S'il

y

a des privilèges,

comme

la

réserve

eucharistique, l'autel privilégié, des indulgences spéciales,

la

faculté d'y

communier

et d'y

entendre les confessions, etc., l'Ordinaire doit
les connaître pour en constater l'authenticité et
les approuver, c'est-à-dire en autoriser l'exécution.

L'évêque, par les clauses mêmes du bref,
est chargé de vérifier l'étal des lieux. De plus,
la congrégation du Concile, en 1664, par décret
» 4.

rendu pour
la faculté

le

diocèse de Macerata, lui a donné

de faire la visite

-.

L'oratoire sera

muré, orné avec décence et libre de tout
usage domestique.
» A Rome, on tolère l'usage d'armoires que
l'on ouvre pour la messe et qu'on ferme ensuite. Quelquefois aussi, l'oratoire est fermé
d'un côté par un simple rideau.
» S'il y avait
au-dessus de l'oratoire une
bâti et

» 5, L'autel est en bois et fixe. On
y place une
pierre sacrée, qu'il faut visiter pour constater
si elle n'est pas exécrée, c'est-à-dire si elle n'a

pas perdu sa consécration. De cette façon on
observe le décret de la S. G. des Rites, qui veut
lui ôter toute apparence d'autel portatif, cette
sorte d'autel étant le privilège des évêques et
des protonotaires apostoliques « Altare cum
sacro lapide parieti colligatum amovibile non
:

sit, et

altaris portatilis

ferat.

»

I

:

:

l'évéqwe de Terracine, le IG novembre KiGi. qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir un induit pour les chapelles qui existent à l'intérieur des prisons et des
séminaires ou dans les sacristies.
2. « An cpiscopus visitare possit, nocnon prohibere
oratoria privala in sua diœcesi a pontifke concessa
cum clausula duratarum ad ôencplarilmn episcopi,

quamvis ab antecossore dictuni beneplacitum pcrpetuum sit di;claratum ? Congregatio Concilii censuit
posse visitare et indultum revocare. »

décembre

imaginem non prœ

se

1661.)

» 6.
Le mobilier pour la célébration de la
messe sera décent et conforme aux rubriques,
tant pour la matière que pour la couleur et la

forme.
» Les régies canoniques pour les oratoires
privés sont exposées dans le bref même de con-

cession.
» Le bref vaut pour la ville
pagne « In privatis domorum
:

et

pour

la

cam-

tuse habitationis

in civitate ac diœcesi N. existentibus oratoriis.»
»

L'oratoire doit être bâti et libre

usage domestique.

muro

«

de tout
Oratoriis ad hoc decenter

extructis et ornatis, seu extruendis et or-

omnibus domesticis usibus liberis.»
L'évêque le visite et l'approuve et détermine la durée de l'autorisation « Per te prius
visitandis et adprobandis deque tui licentia arnandis, ab
»

:

bitrio tuo duratura. »
»

Les oratoires ou chapelles sont de deux sortes
publirs ou privés. L'Ordinaire éri!j;e l'oratoire public
de sa propre autorité, pourvu qu'il réunisse les conditions requises par la sacrée congrégation du Con« In loco ad queni omnicile, du 14 novembre 10i(i
bus patet aditus, nec habeant aditum seu prospectum ullum ad privatas œdes. »
La sacrée congrégation du Concile a répondu à
1.

(3

Une

les jours
»

seule
:

«

messe peut y être célébrée tous

Unam

missani pro unoquoque die.»

L'induit ne vaut qu'autant qu'un semblable

n'a pas été

précédenimont accordé

:

modo in eisdem domibus celebrandi
quœ adhuc duret, alteri concessa non

«

Dum-

licentia,
fuerit. »

Tout prêtre approuvé, séculier ou régulier,
« Per quemcumque saest admis à y célébrer
cerdotem rite probatum sfecularem, seu de superiorum suorum licentia regularem. »
»

:

»

vés

Les droits paroissiaux sont toujours réser« sine tamen jurium parochialium prœju:

dicio. »
»

Certains jours de l'année, aux fêtes les plus
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sont exceptés de la concession
Paschatis Resurrectionis, Pentecosles, Nativitatis, Epiphaniye, Ascensionis et SS. Gorporis
D. N. J. G., SS. Trinitatis, Assuniptionis B. M.
solennelles,

:

«

V., Natlvitatis S. Joannis

Baptistaî et celebri-

omnium Sanctorum, necnon

tatis

SS. Pétri et

Pauli aposlolorum, ac pafroni civitatis aut oppidi diebus festis tantum exceptis, »
» L'induit vaut pour les indultaires, enfant>,

parents et alliés habitant la niême maison: « In
tua et dilectorum filiorutn, parentum, aliorumque consanguineorum et affinium simul in eadem domo habitantium, donec eodem utantur
contubernio.

»

» A la campagne, les étrangers habitant la
maison sont admis à la même faveur « Ouoad
oratoria ruri sita, etiam in hospitum nobilium
tuorum praesentia celebrari facere libère ae li:

Ouvrages composés avant sa chute Traité de la Pédu Baptême,
de la Prière,
deux livres
à son épouse,
le livre des Prescriptions,
De la
Patience,
Le Scorpiaque, ou le Scorpion, contre les:
gnostiques,
deux livres aux Gentils,
Apologie
:

—

nitence,

—

—

—

—

—

—

pour

l'âme,

—

—

les chrétiens (Apoloçiélique),

—

—

Exhortation au martyre,

des Ornements de» femmes,

du Témoignage de

—

—

des Spectacles,

Contre

les Juifs,

— Contre Hermogène, — Contre les Valentiniens,
— Exhortation à la Chasteté, — Traité de l'idolâtrie.
Ouvrages composés après sa chute Traité de l'ànie,
chair de .Jésus-Christ,
de la Résurrection
de la chair,
cinq livres contre Marcion, — Apologie du manteau,
de la MonoAvis à Scapula,
gamie,
du .Jeûne,
Contre'
de la Pudicité,
Praxéas,
de la couronne du soldat,
de la fuile
durant la persécution,
du voile des vierges.
Ouvrages douteux Catalogue des hérésies (à la findu livre des Prescriptions)
des viandes juives,
de la Trinité,
Poèmes divers.
:

—

— de la

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:

—

—

—

cite possint et valeant. »

Les indultaires seuls peuvent faire célébrer,
les parents et alliés, en leur absence
Volumus autem ut consanguinei et affines

»

mais non
«

praedicti

:

missam, ut prfefertur, coram oratori-

bus, parentibusque prœdiclis dumtaxat audire,
numquam vero celebrari facere valeant. »
» L'induit n'atteint
pas les domestiques, à
qu'ils ne soient utiles pour ladite messe:
Familiares servitiis luis tenipore dictce missœ
actu non necessarii ibidem missaj adsistentes
ab obligatione audiendi missam in ecclesia
diebus festis de prsecepto minime liberi censeantur. » (Ex.lrait du traité de la Visite pastorale,
par Mgr. Barbier de Montault, traité paru dans
la XV<' Série des Analecta juris ponlific. col. '257

moins
«

à 323).

Voir les mots Ghapelle. en notie tome
pages 363 et 768, et Oratoire, en notre tome
page 51,

PATRI<^TI<ftUC.

!'=',

III,

PATHOLOGIE.

L'article principal est ci-devant, pages 137 et
suiv.

Nous avons,

ici,

à

compléter

le § II, Bici.io-

GRAPHIE.

Principaux écrivains ecclésiastiques.

—

Les sommaires que nous allons donner
sont p:énéralement tirés des éditions Migne qui sont
les plus complètes. — En règle générale, plus les
N. B.

éditions sont récentes, plus elles sont complètes.

—

Depuis les Bénédictins, et même avant, on trouve
dans les éditions la vie des auteurs et des notices sur
leurs ouvrages.
1°.

— ECRIVAINS DE L'ÉGLISE

vers l'an 130, converti en 183,

prêtre en 192, mort vers l'an 220.

:

:

9, et 36, et 3», et 27). 3" 11 a donné
dans l'erreur des millénaires, l'entendant toutefois d'une manière spirituelle. (L»5. 3 contra Marcionem. cap. 24). 4" Il a enseigné que le baptême

anima, cap.

des hérétiques était nul. {Lib. de buptismo, cap.
la). 5» H a condamné les secondes noces comme
des adultères. {Lib. de monog. cap. 1, 41. 6° Il a
soutenu qu'il n'était pas permis de fuir dans la
persécution, ni de donner l'absolution à aucune
personne coupable de péché mortel. (De fuga.,
cap. 10 et 14. De pudicit. cap. i et 4). 7° Il a reçu

comme
LATINE.

TERTULLiEN (Quintus-Septimus-Florens), né
à Garthage,

Jugement sur /e.s ouvrages de Tertullien « Il n'y a
presque aucun des écrits de Tertullien, dit ua
auteur, où l'on ne rencontre des opinions peu
recevables, ou au moins des expressions dures
et singulières. Il paraît néanmoins tant de piété
dans ceux qu'il a. composés étant catholique, et
tant de force, d'élévation et de beauté d'esprit
dans tous ceux où il défend la vérité, même depuis son schisme, que la lecture en peut être
utile. Mais il faut avoir assez de lumière pour
discerner ce qu'il y a de solide d'avec quelques
raisonnements moins justes dont il se sert quelquefois. Voici les principales erreurs de Tertul1° Il a cru que les anges avaient péché
lien
avec les femmes des hommes, expliquant des
anges ce que l'Écriture dit des enfants de Dieu,
c'est-à-dire des fais de Seth. (De veland. virg. cap.
7.) '2° Selon lui, l'âme a un sexe particulier,
étant mâle ou femelle. Elle a aussi les mêmes
dimensions que le corps, et une âme en produit
une autre par une espèce de génération. (De

fait

des oracles du Saint-Esprit les rêveries
de Montan, de Prisque et de Maximille, trois
fanatiques possédés du démon. 8" Il a prétendu
qu'il fallait s'abstenir du vin et de la chair des

animaux.

{Lib. de jejunio, cap. 17).
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Œuvres complètes de TertuUien Basil. 1521.
vol. in-fol.
Edit. avec notes de
Pamelius. Paris loSk 1 vol. ia-fol.
Edit. Nie,
Editions des

:

—

1

—

RiGALTius. Paris. 1634, 1675.

1

vol. in-fol.— Edit.

— Edit.

Semler et ScHiiTZ. Hal. 1770. 6 vol. in-8°.
Mignc. 2 vol. 1(1-4".
TertulUanus praedicans, autore

Pi.

tomes in-4°, ou 6 tom.
imprimé d'abord à Paris, en 1679,
puis réimprimé au moins sept fois à Cologne,
Augsbourg, Venise, etc., est un excellent recueil des pensées de TertuUien, augmentées de
3 vol. in-fol.,

dication.

Dans

vue de

on a encore

ce genre,

:

la

pré-

Omnilo-

quium, sive Tertulliani Opéra ornnia in novum ordinem, Oratoribus, Rerum human. dlvinarwnque Professoribus ac Scriptoribits ittilem, disposita, exposita,

Opéra Moreau, Ord.

illitstrata.

S.

Auy.

— Paris.

16o7-o8. 3 vol. in-fol.
S.

CYPRIEN, évêque de Carthage, baptisé vers

l'an

ordonné prêtre en 247 et évêque en
septembre 258.

245,

248, mort, martyr, le 14

—

1

HILAIRE, évêque de

—

—

—

—

—

—
—

—

Œuirts complrtcs: Edit. Erasme.
in-fol.
Edit. Pamevol.
Basileae, 1520,
Editions des

1

Lius.

Antw.

1568,

Tius.

Paris,

164S,

1682

Oxonii,

Fello.

et

Amst.

ses autres en
est celle

1

vol.

1700,

2

1

et

diver-

La meilleure

édition

vol.

vol. in-fol.

in-fol.

;

de Baluze, avec Préface du bénédictin

Marand. Paris,

1726.

lection do Mirjne,
teurs,

—
— Edit. Rigalin-fol. — Edit. Fello.
vol. in-fol. — Edit.

vol. in-fol.

1

1700,
i

forme

les

—

—

—

—

Editions
Les œuvres de
imprimées nombre de fois
:

1

vol. in-fol.

Dans

la col-

Cyprien avec d'autres automes 3 et 4 de la Patrologie
S.

S. Hilaire
à Paris

ont été

Bàle
jusqu'à l'édiliîn des Bénédictins donnée par
dom Constant, à Paris, 1693, 1 vol. in-fol. Cette
édition fut augmentée par Scipion Makfei, à
Vérone, en 1730, 2 vol. in-fol.
S. Hilaire
et à

—

S.

tomes IX

les

et

X

de la Patrol.

lai.,

édit.

AMBROISE, évêque de Milan,

gl'i^r,

docteur de VEné vers l'an 340, sacré évêque en 374, mort

en 397.
Les

six

fuite

—

—

—

—
—

—

—

—

—

Paradis.

—

—

—
—

—

—

mort vers

Poitiers,

Traité sur les Psaumes.
Gommeutaire sur saint
Mathieu.
De la Trinité, eu douze livres.
Livre
des synodes.
D fense de cet ouvraga.
Lettre à
SI fille Abra.
Hymne du matin.
Livres à Constance.
Livre contre l'empereur Constance.
Traité contre les Ariens.
Sur le concile de Rimini.
Fragments.
Instruction pour être lue au peuple.
Discours pour la consécration d'une é.lise.
Livre de l'unité du Père et du Fils.
Sur l'essence
du Père et du Fils.

.luifs.

De la discipline et de l'avanlouange du martyre.
E-chortation à la pénitence.
tage de la chasteté.
De la singularité des clercs.
Livre des joueurs.
Le livre du
Des douze tromperies du siècle.
Des montagnes de Sina et de
double martyre.
La Gène.
De la déContre les Juifs.
S ion.
Comput
couverte de la tête de saint Jean-Baptiste.
Sur la résurrection des morts.
de la Pâque.

de la

6 et 7

l'an 368.

Migne.

des vierges.

de Migne qui avec

Patrologie latine.

Des tombés.

la vie

2 vol. iu-8.

d'autres auteurs forme les tomes

— De l'unité de FEgliso. — De l'Oraison dominicale.
— Livre à Dérnétrianus. — Sur la vanité des idoles. — Sur la mortalité. — De l'œuvre de charité et
des aumônes. — De la patience. — Du zèle et de l'envie. — Exhortation au martyre. — Témoignages
— Contre les spectacles. - De la
contre les

De

ou

ris, 1748, 2 vol. in-4, et celle

forme

Lettres. -

721

vol. in-fol.

Les meilleures
éditions sont celle de Le.\glet-Dli-resnov, Pa-

S.

P. Miciiaele Vi-

vien, ord. S. Francisci. 6

celles des Pères, fait au point de

fois,

—

—

jours de l'Hexaméron.
Sur Gain et Abel.
Sur

—

—

Sur Abraham.

—

—

Du

bien de la

Le livre du
Noé et l'arche.
mort. — De la

du siècle.
Sur Jacob et la vie bienheureuse.
Sur Joseph. — Sur les bénédictions des patriarches. — Sur Élie et le jeune. — Sur le pauvre Naboth.
Sur Tobie.
Sur l'interpellation de Job.
Deux apologies du prophète David. — Énarrations sur
douze psaumes. — Exposition du psaume GXVIII.

—

—

—

—

—

—

Exposition de l'évangile de S. Luc.
Commenle Cantique des cantiques.
De la ruine
de Jérusalem.
Sommaire de la même histoire.
De l'office des ministres.
Des vierges.
Des
veuves.
De la virginité.
De l'éducation de la
vierge.
Exhortation à la virginité.
De la chute
d'une vierge.
Sur les mystères.
Du sacrement.

—

taire sur

—

—
—

—
—

—

—

—

—

— De la pénitence. — De
Du

la foi.

.sacrement de l'Incarnation.

—

—

—

—

De l'Esprit saint.
De l'exposition de

Lettres.
Sur la mort de son frère Sat3're.
Consolation sur la mort de Yalentinien.
Discours sur la mort de Tiiéodose.
Hymnes.
Sur les quarante-deux stations des enfants d'IsCommentaires sur les treize épitres de
raël.
S. Paul.
De la Trinitr.
De hi foi orthodoxe.
De la dignité du sacerdoce,
A une vierge consacrée.
Sermons.
Quatre lettres.
Deux disExposition sur les sept visions de l'Apocacours.

la foi.

—

—

—

—

latine.

LA.CTANCE (Lucius-Csecilius-Firminlanus), né
en Afrique; mort à Trêves; 290 à 324.
Des institutions divines, en sept livres. — De l'ouvrage de Dieu, ou de la formation de l'homme. — De
la colère de Dieu. — De la mort des persécuteurs. —

—

—
—

—

—

—

—

—
—

Sur la pénitence.
Sur l'Esprit saint.
concordance de S. Mathieu et de S. Luc.
De la dignité de la condition do l'homme.
Exorcisme.
.\ctes de S. Sébastien.
Sur le conflit des

lypse.

Sur

la

—

Fragments.
Editions.

—

—

—

Lactancc a été réimprimé nombre de

m.

—

—

—
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,

—

—

vocation dus gentils.
Lettres de quelques
Des mœurs des brahmanes.
philosophes.
Deux lettres sur un moine énerguLettre sur la
Explication du symljole.
mène.

vertus

el

des vices.

JJo la

—

—

—

—

foi.

•

—

Hymnes.

—

Les anciennes éditions de S. Amhroise sont assez nombreuses, mais elles sont
Editions

:

Nous ne mentionnerons donc que l'édition
des Bénédictins, J. Du Frische et N. Le Nourry.
Lles.

Paris, 1686-90. 2 vol. in-fol., reproduite et aug-

mentée

à Venise, 1748-31. 4 vol. in-fol.

dition Migne qui forme les tomes
de la Patr. lat.
S.

JÉRÔME (Sophrone-Eusèbe),

puis

;

XIV

à

l'é-

XVII

docteur de

l

E-

né vers 340, mort en 420.

glise,

Vies de S. Paul, de S. Hilarion et du
moine Malchus.
Traduction de la l'ègle de S. PaLettres du même saint.— Traduction du livre
côme.
deDydima sur l'Esprit saint.
Dialogue contre les

—

—

—
— De la perpétuelle virginité de la vierge.
Contre Jovinien. — Contre Vigilance. — Contre .Jean
de J(3rusalem. — Apologie contre les livres de fîn— Dialogue contre les pélagiens. — Fragments
des écrits de Théodore de Mopsueste. — Des hommes illustres de l'Église. — De la vie des apôtres. —
luciferiens.

fin.

—

Lettre sur les douze docteurs.
Le livre des noms
hébraïques.
Du site et des noms des lieux et pays

de

—
—

Extraits sur quelques lieux de la BiQuestions hébraïques sur la Genèse.
Commentaire sur l'Ecclésiaste.
Traduction de duux
homélies d'Origène sur le Cantique des cantiques.
Livra des noms hébraïques (fragments grecs).
Lexicon grec des noms hébraïques.
Sur les dix
noms de Dieu.
Fragments grecs de Philon et de Jola Bible.

ble.

—

—

—

—
—

—

—

sèphe.

—

Sur

les

noms des

lieux des Actes.

plication de l'alphabet hébreu.

—

De Dieu

et

—

—

Ex-

de

.*es

—

noms.
Des bénédictions du patriarche .Jacol).
Sur les dix tentations dans le désert.
Commentaire sur le cantique de Débora.
Questions hébraïques sur les rois et les Partlipomènes.
Ex-

—

plication interlinéaire

du

les petits

—

prophètes.

—

—
— Catalogue de

quelques ouvrages attribués à S. Jérôme.
tion aux moines.
Règle des moines.

—

Instruc-

—

—

Autre rèMartyrologe.
Le
livre du comte.
Commentaires sur le Nouveau
Testament.
Exposition des quatre Évangiles.
gle.

— Canons

pénitentiaux.

—

—

—

—

Editions

—

Ed. Erasme. Basileœ loi 6 et .seq.
Ed. .Mariani Victorus. Reatini
episc. Kom. 1563, 9 tom. 3 vol. in-fol.
Paris,
9

tom.

:

in-fol.

Va-

d'abord à Vérone, i734-42, 11
tom. in fol. (en 12 et 15 vol.), reproduite par
Migne dans les tomes XXII à XXX (9 vol.) de la
Patr.

lat.

La

librairie Vives a publié la traduction fran-

Œuvres de S. Jérôme avec le texte
en bas des pages en 18 vol. in-4.
Précédemment, Grégoire et Collombot avaient

çaise des
latin

donné à Lyon (1837-42) une traduction française
des Œuvres choisies, en 10 vol. in-8.
S. AUGUSTIN, docteur de l'Eglise et le plus important des Pères de l'Église latine, évêque
d'Hippone, né en 334, mort en 430.

—

Rétractations.

—

Confessions.

Soliloques.

—

—

—

Contre les académiciens.
De la vie humaine.
De
l'ordre.
De rimmortalité de l'âme.
De la quantité de l'àme.
De la musique.
Du maître.
Du

—

libre arbitre.

—
— Des

—

—

—

mœurs

de l'Église catholique et
des mœurs des manichéens.
Règle pour des serviteurs de Dieu.
De la grammaire.
Principes de

—

—

—
—

Les dix catégories-principes de
rhétorique.
Fragment de 1» règle donnée au clergé.
Deuxième règle.
De la vie monastique.
Let-

la

dialectique.

—

—

—

tres (au
tienne.

—

nombre de 289). — De
— De la vraie religion.

contre les manichéens.
nèse.

—

De

la

la doctrine

—

De

chré-

Genèse,
Livre inachevé de la Ge-

—

Genèse selon

la lettre.

—

la

Des locutions

—

de l'Écriture sainte.
Questions sur le Pentateuque.
Annotations sur Job.
Le miroir de l'ÉcriSur
ture sainte.
De la concorde des èvangélistes.
le discours du Seigneur sur la montagne.
Questions sur les Evangiles.
Dix-sept questions sur
l'évangile de S. Matthieu.
Cent vingt-quatre traiDix traités sur l'étés sur l'évangile de S. Jean.
Exposition de quelpitre de S. Jean aux Parthes.

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

Des choses
Exposition do l'épître aux Galates.
Sur les bénédicadmirables de l'Ecriture sainte.
tions de Jacob.
Questions sur l'Ancien et le NouExposition sur l'Apocalypse.
veau Testament.
Sermons (très nomNarrations sur les psaumes.
breux), divisés en cinq classes.— Sur diverses quesSur diverses questions à Simplicianus.
tions.
Sur la foi
Sur les huit questions à i)ulcitius.
Sur la foi et
aux choses qui ne paraissent pas.
Enchile symbole.
De la foi et des œuvres.
ridion de la Foi, de l'Espérance et de la Charité.
Sur l'enseignement des ignoDu combat chrétien.
De la continence.
Sur le bien conjugal.
rants.
Sur le bien du veuvage.
De la sainte virginité.
Du mensonge.
Sur les mariages adultérins.
Contre le mensonge.
De l'ouvrage des moines.
Du soin qu'il faut
Sur la divination des démons.

—

ciennes formes de l'alphabet hébreu.

5 vol.

—
— Fragment

—

—

1693-1706.

édition est celle de

ques propositions tirées de l'épitre aux Romains.
Exposition inachevée de l'épître aux Romains.

Commentaires sur les
Sur S. Mathieu,
S. Luc, les épitres de S. Paul et les psaumes. — Traduction de la chronique d'Eusèbe.
Sa continuation.
La divine bibliothèque (c'est-à-dire les divers livres de l'Ecriture que le saint a traduits).
Abrégé
clironologique en six âges, jusqu'à Lothaire.
Anet

La meilleure

—

livre de Job.

d'un commentaire sur Job.

grands

Edil. des Bénèiiclins

Paris,

publiée

LARsi

—

Lettres.

—

in-fol.

toutes très défectueuses, sans ordre et sans distinction des ouvrages supposés et des vérita-

—

1603. 9 tom. 3 vol. in-fol.

(PoujET et Marti.anat).

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

avoir des morts.

pour

les

—

De

catéchumènes.

la

patience.

—

De

—

Du symbole

la discipline

chré-

i
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tienne. — Du cantique nouveau. — De la quatrième
férié. — Sur le déluge. — Sur les temps barbares. —
Sur l'utilité du jeune. — De la ruine de Rome. — Le
livre des vingt et une sentences. — Dialogue sur
.soixante-cinq questions. — Sur la foi à Pierre. — De
l'esprit et de l'âme. — De l'amitié. — Delà substance
d'amour. — De l'amour de Dieu et soliloques. — Méditations. — De la contrition du cœur. — Les soliloques. — Le miroir. — Le miroir du pécheur. — De la
triple habitation. — De l'échelle du paradis. — Delà
connaissance de la véritable vie. — De la vie chrétienne. — Des enseignements salutaires. — Des douze
•

— Des sept vices, et des sept
dons du Saint-Esprit. — Du conflit des vices et des
vertus. — De la sobriété et de la chasteté. — De la
vraie et delà fausse pénitence. — De l'Antéchrist. —
Le psautier. — Exposition du Magnificat. — De l'Assomption de la Vierge. — De la visite des infirmes.
— Discours sur la consolation après la mort. — De
la droiture de la conversation catholique. — Du
Symbole. — De la manducation de l'agneau. —
mons aux néophytes. — Du mépris du monde. —
Du bien de la discipline. — Discours aux frères dans
désert. — De la cité de Dieu. — Quelques écrits
qui tous ont rapport à la découverte du corps de
S. Etienne. — Sur les hérésies, à Quod vult Deiis. —
Traité contre les juifs. — Sur l'utilité de croire. —
Sur les deux âmes, contre les manichéens. — Les
actes de la dispute contre Fortunat, manichéen. —
Contre Adimantus, disciple de Manichée. — Contre
l'épître de Manichée, dite du Fondement. — Contre
Faustus le manichéen. — Des actes avec Félix
manichéen. — De la nature du bien, contre les manichéens. — Contre Secondinus le manicliéen. — Contre
et dos prophètes. — A Orose,
un adversaire de la
centre les priscillianistes et les origénistes. — Discours des ariens. — Réfutation de ce discours. —
Conférence avec Maximin, évéque des ariens. —
môme Maximin. — De la Trinité. — Traité
Contre
contre les cinq hérésies. — Discours contre les juifs,
combat
les païens et les ariens. — Dialogue sur
contre les
entre l'Eglise et la Synagogue. — De la
manichéens. — Instructions sur la manière de receen la Trinité. —
voir les manichéens. — De la
degrés des illusions.

Sei*-

le

le

foi

péchés.
et

—

De

l'esprit et

—

de la grâce.

l'homme.
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—

De

de la

—

Des. gestes de Pelage.
Christ et du péché originel.
Des

—

concupiscence.
tre

deux

De

la grâce et

—

—

lettre.

De

la nature

la perfection de la justice de

De l'âme

et

De

la grâce

noces

et

—

de son origine.
Contre Julien.

—
arbitre. —

lettres des pélagiens.

du libre

—

De

du

de la
Con-

—

la correction

—

de la grâce.
De la prédestination des saints.
de la persévérance.
Contre la deuxième
réponse de Julien.
L'hypomnosticon, contre les
pélagiens et les célestiens.
De la prédestination et
de la grâce.
DifDe la prédestination de Dieu.

et

—

Du don

—

—

—

férents

écrits

et

—

monuments concernant

l'histoire

—
—

— Discours

récemment découverts.
Dernier chapitre des Soliloques.
Discours douteux.
Notes
Quelques fragments.
des pélagiens.
Opuscules.

^

—

—

—

et pièces

diverses.

—

Editions:
Les éditions de Bàle, 1306, H tom.
in-foL; Bàle, 1320, 10 tom.in-fol.; Lyon, 1363,18
vol. in-12; Paris, 1371, 10 lom. en 6 vol. in-foL;
Anvers, 1576-77, 10 tom. 6 vol. in-fol; et Lyon
1664, 11 tom. 7 voLin-foL ont peu de valeur. L'é-

dition des Bénédictins, Paris, 1670-1700,
fol. (le

H

tome

contient la V/e et les

les qui ont été faites
et

mieux ordonnées.

\\ vol. in-

Tflô/es) et cel-

depuis sont plus complètes
Il

faut remarquer que dans

l'édition d'Anvers, 1700-03, 12 vol. in-fol,, l'édi-

teur Leclerc a mis des notes injurieuses pour
S. Augustin, ce qui en diminue la valeur quoiqu'elle soit plus complète que celle des Béné-

Les éditions faites depuis sont celles de
Venise, 1756-69, 18 vol. in-4; Bassano, 1797-1807.

dictins.

18 vol. petit in-fol.
vol. in-4;

2-2

;

Paris, Gaums, 1836 et suiv.,

Paris, Ed.

Gaillau, 1836 et suiv.,

43 vol. in-8; Paris, Migne (tom.
Patr.

lat.),

XXXII

à

XL VII

16 vol. in-4.

le

le

foi

foi

—

De l'IncarQuestions sur la Trinité et la Genèse.
Delà trinilé et de l'unité de Dieu.
nation du Verbe.
De l'unité de la
De l'essence de la Divinité.

—

—

—

S. Trinité.

—

contre les

partisans de Donat.

Parménion.

Des dogmes

—

ecclésiastiques.

Du baptême

—

—

Psaume

Contre l'épître de

contre les donatistes.

—

—

Lettre aux catholiContre les lettres de Petilian.
ques contre les donatistes, sur l'unité de l'Eglise.
De TuContre Cresconius, grammairien donatiste.
Abrégé de la connique baptême contre Petilian.
Après la conférence,
férence contre les donatistes.
Discours au peuple de
conseils aux donatistes.
Césarée.
De ce qui s'est passé avec Emérilus.
DisContre Gaudentius, évéque des donatistes.
cours à l'occasion du sous-diacro Rusticianus, reContre Fulgonce le dobaptisé par les donatistes.
natiste.
DinV;rentf's pièces ayant rapport à l'iiistoire
Sur les mérites et la rémission des
des donatistes.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Les deux traductions françaises récentes sont
des abbés Péronne, Vincent, Charpentier, etc., publiée avec le texte au bas des pages par Vives, 1869 et suiv., 34 vol. in-4, et la
traduction française seule publiée sous la direction de l'abbé Raulx, à Bar-le-Duc, 1864-78, 17

celle

vol. in-4.

La

Cité de Dieu

en latin
(1

vol.

les

(1

a été éditée souvent séparément

vol. in-folio) et traduite en français

—

Les Sermons et
ont eu aussi plusieurs traductions

in-fol. et 3 vol. in-8.)

Lettres

françaises.
s.

LÉON LE GRAND,

47" pape, de 440 à 46 l,doc-

teur de lEylise.

Sermons sur les principales fêtes de l'année. —
Sermons douteux. — Ses lettres. — Lettres douteuses. — Fragments de lettre». — Le livre dos sacrements de l'Église romaine. — Allocation de l'archidiacre pour la réconciliation des pénitents.

do la vocation de toutes les nations.

—

— Livre

Lettre à la

vierge Démétriade, ou traité do l'humilité.

— Abrégé
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—

—

Une lettre de saint Léon.
contre les ariens.
dex très complet des canons ecclésiastiques

Codes

et

— Ancienne édition la— Ancienne traduction latine des
canons de Nicée. — Autre ancienne traduction des
canons de Nicée, de Sardique et de Chalcédoine. —
Documents de droit canonique ancien. — Antiques
statuts de l'Église. — Huit discours inédits de
constitutions

du

Saint-Siège.

tine des canon-.-

Léon.

S.

S.

MAXIME, évêque

de Turin, en 463.

—

—

Traité sur le baptême.
Sermons.
Homélies.
ExposiContre les juifs.
Contre L's païens.
Sermons et Homélies.
tions sur les Evangiles.
Sur l'homme parfait.
Lettre à un ami malade.

—

—

S.

—

^

—
—

HILAIRE, évêque d'Arles, de 426 à

449.

—

Lettres à
Discours sur la vie de S. Honorât.
Discours sur les miracles de
S. Eucher de Lyon.
S. Gésénius, martj'r.
Vers sur le martyre des
Machabées.
Vers sur la Genèse.

—

—

—

S.

PROSPER, d'Aquitaine,

Au-

disciple de S.

gustin, en 463.
Lettres sur les actes de l'hérésie pélagienne.

—

—

Poème sur les inSur la grâce et le libre arbitre.
Épigrammes.
Épitaphe sur l'hérésie nesgrats.
Piéponse pour S. Augustin
torienne et pélagienne.
aux chapitre.s des objections faites par les Gaulois.

—

—

—

— Piéponse aux chapitres des objections de Vincent.
— Aux objections envoyées parla ville de Gènes. —
des évêques

Autorité

qui ont siégé sur

trône

le

apostolique, sur la grâce de Dieu et le libre arbitre.

— Sur la

grâce de Dieu et

le

libre

contre

arbitre,

—

—

Expositions des Psaumes.
Sentences
extraites de S. Augustin.
Epigrammes.
Chronique du commencement du monde à Valens.
Confession-poème de l'époux à son épouse.
Chant sur
la providence divine.
De la vocation des gentils.
Cassien.

—

—

—

—

Le livre de la prédestination
Quatre-vingts discours.

—

—

Canons du deuxième concile d'Arausica.
Sur
promesses et les prédictions de Dieu. — Chronique de 378 à 4.J0.

les

S.

PIERRE CHRYSOLOGUE,

évêque de Ravennes en
Discours.
Eutychès.
S.

de

VEglise,

Sermons à

lui attribués.

— Lettres

à

Lettres

430.

aux moines.

—

in fol.

Quesnel a donné à Paris, 1673, 2 vol. in-4,
une édition de S. Léon qui a été reproduite
avec les œuvres de S. Hilaire d'Arles, à Lyon,
en 1700, 1 vol. iu-fol. Les dissertations de
Quesnel étant empreintes de jansénisme, Th.
Gacciari donna une bonne édition de S. Léon,
à

FULGENCE, évêque de Ruspe, en Afrique,

—

Trois lettres adressées à Monimus.
Réponse à
dix objections des ariens.
Trois livres à Trasimonde, roi des Lombards.
Ses lettres.
De la
Trinité.
Contre le discours de Fastidiosus.
De
la rémission des péchés.
De l'Incarnation du Fils
de Dieu et du créateur des vils animaux.
De la
vérité de la prédestioation et de la grâce de Dieu.

—
—

—

—

—

—

—

la foi.

cours.

—

Rome,

rini en

1731,

1

—

—

—

Défense de la foi catholique.
Dix disInstruments de la foi catholique.
Deux

extraits, contre les Grées.

—

—

Deux

elles frères Rallé-

vol. in-fol.,

donnèrent encore une meilleure à Ve-

nise, 1733, 3 vol. in-fol.

L'édition Mûjne, 3

mes LIV
S.

à

LVI

vol. in-4,

de la Patrologie

GRÉGOiRE-LE-GRAND-ou

septembre 390 à mars

60i-.

forme

les

to-

latine.

I", 66«

pape, de

Docteur de l'Eglise.

—

Les trente-cinq livres de morales.
Homélies sur
Sur les Évangiles.
Discours au peuple sur la mortalité.
Le livre de la règle pastorale.
Dialogues sur la vie et les miracles des saints.
Lettres eu quatorze livres.
Lettres et conciles tenus par saint Grégoire.
Le livre des sacrements.
Messes anciennes.
Diverses bénédictions.
Huit
Bénédictional.
Responsal.
Antiphonaire.
hymnes pour les offices.
Anciens rituels de l'Église romaine.
Ordo romain pour la célébration
de la messe pontificale.
Expositions sur le premier livre des Rois.
Exposition sur le Cantique des
cantiques.
Sur les sept Psaumes de la pénitence.
Concordance de quelques passages de l'Écriture.
Ezéchiel.

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

en o23.

De

—

:

—

—

—

—

450.

VALERIANUS, évêquB de Gémella, en

Homélies.
S.

—

docteur

de la grâce.

Editions
Nous avons rapporté le contenu
de tous ces écrivains, parce qu'on les trouve à
la suite de S. Léon dans les anciennes éditions.
On y a même joint S. Asterius, métropolitain
d'Aniasée, vivant dans la seconde moitié du
iv^ siècle et dont il reste vingt-une homélies,
et Ainédée de Lausanne qui mourut en 1158,
dont il nous reste une lettre et huit homélies
sur la Vierge Marie. On a encore réuni aux œuvres de S. Léon, celles de S. Fulgence, évêque
de Ruspe.
C'est ainsi qu'on a S. Léon, S. Maxime,
S. Pierre Chrysologue, Paris 1614, 1 vol. infol.
S. Léon, S. Maxime, S. Pierre Chrysologue,
S. Fulgence, S. Valerianus, S. Astére et le R.
Ainédée de Lausanne, édition du P. Raynaud, S.
J., Paris, 1639, i vol. in-fol. Puis les mêmes
avec S. Prosper, édition de Paris, 1671, 1 vol.

—

—

et

discours inédits.

—

—

—

—

—

—

—

—

Editio7}s :
S. Grégoire-le-Grand est un des
Pères qui a été le plus souvent réimprimé. Dès
1316, il en paraissait une édition à Lyon, puis
à Paris en 1318, 6 tom. 2 vol. in-fol. Il y en eut
d'autres en cette dernière ville, ainsi qu'à Râle,
Venise, Anvers, Douai. Mais toutes ces éditions n'eurent plus de valeur à l'apparition de
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celle des Bcnédictrns,

Paris, 1705,

4 vol. in-fol.

améliora encore l'édition des Béné-

Gallicioli

L'édition Migne forme, avec S. Paterius, dis-

à

LXXIX
S.

de la Patrologie

LXXV

tomes

5 vol. in-4.

latine, soit

ISIDORE, évêque de Séville, de 570 à 638,

—

Fragments
Les Étymoloo;ies, en vingt livres.
Des différences et de la propriété des mots.
divers.
De la
Quelques allégories de l'Écriture sainte.
naissance et de la mort des patriarches. — Sur les
.Sur
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.
les nombres dont il est fait mention dans l'Écriture.

—

—

—

—

— Questions sur l'Ancien et le Nouveau Testamenl.
— De la foi catholique, contrôles Juifs. ^ Sentences,
ou traité de la religion. — Des offices ecclésiastiques.
— Synonymes ou lamentations de l'âme pécheresse.
— Règle des moines. — Lettres. — De l'ordre ou de
l'arrangement des créatures. — De la nature des
choses. — Chronique, depuis Adam jusqu'en 6o4. —
Histoire des rois goths, vandales et suèves. — Le

— Les anciens évéqnes
Quelques vers. — Chronique des rois
depuis l'an 369 jusqu'à l'an 701. — Chro-

hommes

illustres.

—

visigoths,

—

Exposition sur le
Du conflit des vices et
Cantique des Cantiques.
Quatrième
Exposition de la messe.
des vertus.
Exhortation à l'humilité.
livre de sentences.
Quatre disSentences de l'Écriture et des Pères.
nologie ou série de

rois goths.

—

—

—

—

cours.

^

Des dogmes ecclésiastiques.
la vie

active et

Deux

—

contemplative.

—

De

la naissance

et

—
—

—

Sur

la

Règle de vie.

pièces de vers sur la pénitence.

cours.

—

Deux

vie

—
dis-

de la mort- des patriar-

—

Gloses
ches et des nombres de l'Écrilure sainte.
sur la Sainte Écriture.
Sur les différences et les

—

—

Glossaire ou explication des
mots barbares ou peu usités. Collections de canons.

propriétés des mots.

—

Editiom

:

—

Paris, 1601,

drid, 1699, 2 tom.

2

vol.

in-fol.

-

1

vol. in-fol.

—Ma-

— Madrid,

vol. in-fol.

1

—

180.3. 7 vol. in-4.

LXXXIV

Stud. Arevalo. Piome,
Paris, Migne,

de la Patr.

1778,
1797-

tomes LXXXI-

Livre de l'orthographe.

—

Le

livre de l'art métri-

— Des schèmes ou tropes de la Sainte Écri— De la nature. — De la division du temps. —
De la raison du temps. — Abrégé de l'histoire, sous
le nom des six âges du monde. — Do la raison du
Comput. — De la célébration de la Pàque, ou de
que.

ture.

l'é-

quinoxe du printemps.

—

De

l'ordre des Fériés pas-

—

—

Livre sur les tonnerres.
Les éléments de
grammatical.— Des huit parties du discours.
Dos nomijros arithmétiques. — Dialogues sur le comput.
De la division du temps. — Problèmes arithmétiques avec leurs solutions.
Do la manière de

—

l'art

—

—

—

Do

la division des

manière de parler

des saints honorés chaque jour avec un marty-

— Comput des embolismes. — Du
— Raison des embolismes. — Les
cycles des dix-neuf ans. — Du cycle pascal. — Canons
des dix-neuf révolutions lunaires. — De la constiturologe en vers.

calcul de l'année.

tion

et

nombres.

de

céleste et terrestre. — La musique
musique carrée, ou notée. — Des cercles
sphère et du pôle. — Des planètes et de leurs

du monde

la

—

Ordre des planètes selon leur nature et
Des signes ou constellations du ciel
Notes ou traet des étoiles qui les composent.
Pronostic du temps
vaux des mois, avec figures.
Manière de
d'après le jour où commence l'année.
former un cadran ou horloge, d'après l'ombre du
Sur la nativité
De l'astrolabe.
corps humain.
Sur les jours où l'on doit se saigner,
des enfants.
Sur les
se purger, et les veines qu'il faut ouvrir.
Lettre de Pétosyris à
S3pt merveilles du monde.
Nécepsus, roi d'Egypte, _sur la divination de la vie
Sentences
et de la mort, avec figure pour deviner.
Proverbes puisés dans
ou axiomes j^hilosophiques.
Eléments
Le livre des substances.
l'Écriture.
Sur
Forme de l'arche de Noé.
de philosophie.
Explication des paroles
les langues des nations.
L'HexaéLa famine hispôrique.
des sybilles.
meron du commencement de la Genèse, jusqu'à l'éCommentaires sur le Pentateulection d'Isaac.
signes.

—

leur nombre.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

que.

—

Du

tabernacle, de ses vases et

des vête-

— Exposition allégorique sur
le prophète Samuel. — Trente questions sur les
livres des Rois. — Sur le temple de Salomon. — Exposition allégorique sur Esdras et Néhémias. — Inments des

prêtres.

—

Le
terprétation allégorique sur le livre de Tobie.
Exposition allégorique des para'ooles

livre de Job.

—
— Sur

—

Fragments
les femmes fortes.
de Salomon.
do son exposition sur le cantique des cantiques.
Exposition allégorique sur le Cantique d'Habacuc
Sur les Actes
Exposition sur les quatre Évangiles.
Le livre des Rétractions sur les
des Apôtros.
Explication des noms de lieux
Actes dos Apôtres.
et de villes cités dans bs Actes.— Exposition sur les

—
—

—

—

—

—

Epîtres catholiques.

—

bénédictin anglais, né

en 673, mort en 735.

caUuler.

—

la lune.

Sur

l'Apocalypse.

—

Sur

les

six jours de lu création.— Questions sur la (ienése.

14 vol. in-4.

lat.

BEDE LE VÉNÉRABLE,

calt!s.

arguments de

vulgaire, avec une liste des mois portant le

théorique, etla

docteur de l'Eglise.

Livre des
de ïoléde.

— Des

des livres.

et

Comput

nom

dictins, à Venise, 1768-76, 17 vol. in-4.

ciple de S.Grégoire et Alulphe, les

onces

725

— De la
— Des

de calculer par les doigts.

Sur l'Exo le.
Deutéronome.

—
—

Sur

lo

Lèvitique, les

Nombres

et

Questions sur lo livre de Josué,Quelques questions
les Juges, Ruth et les Rois.
sur divers passages difficiles del'Écriture.- Exégèse
Explication des noms ayant rapsur les Psaumes.
Explication des
port au chant dans les psaumes.
Discours sur ces
noms hébreux qui s'y trouvent.
mots Dieu regarda du haut du ciel pour voir s'il y a
Quaranteun homme intelligent et cherchant Dieu.
Cent neuf homélies
neuf homélies, en deux livres.
Le livre des
Lo livre des prières.
douteuses.
Fleurs, questions et paraboles tirées des
offices.
Dos remèdes ou dos pénitences à imposer
Pères.
Passion de
Vie de S. Cuthbert.
pour les peines.
Hynnios, au
Martyrologe poétique.
S. Justin.
Traité des temps ou du caleunombre de treize.
Vie de cinq abbés, de S. Cuthf^rier. —Lettres.

le

—

—

—

—

:

—

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

—

PATRJSTIQUE. PATROLOGIE
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— Martyrologe. — Calendrier
— Nécrologe. —Ancienne chronique, depuis
— Courte chronique depuis la créaj.-C. jusqu'en
tion, jusqu'en 810. — Histoire ecclésiastique d'Angleterre, en cinq livres. — La chronologie de Bède conbert et de S. Félix.

anglican.

S7-4.

tinuée par un anonyme, depui:; 731, jusqu'à

EdUions

—

:

Basileœ, 1563, 8 tom. in-fol.

—

—

XG-XGV
B.

—

Colonite,
1612, 8 tom. 3 vol. in-fol.
Paris, Migiie, tomes
tom. 4 vol. in-fol.

Colonise,
1688, 8

706.

Patr. lat., 6 vol. in-4.

ALBINUS ou ALCUINUS FLACCUS, abbé an-

glais,

venu en France vers

l'an 790 et

mort vers

l'an 864.
Lettres, au

Demandes

nombre de deux cent

trente-deux.

—

—

Enchiridion
réponses sur la Genèse.
et courte sur les psaumes pénitentiaux, le psaume cent dix-huit et les graduels.
Abrégé sur le Cantique des cantiques.
Commentaire sur l'Ecclésiaste.
Explication des noms hébraïques des ancêtres de Notre-Seigneur.
Commentaire sur l'évangile de saint Jean.
Traité sur
les trois épitres de saint Paul à Tite, à Philémon et
aux Hébreux.
Petit commentaire sur quelques
sentences de saint Paul.
(iiommentaire sur l'Apocalypse.
De la foi en la sainte et indivisible Trinité.
Vingt-huit questions sur la Trinité.
Le
livre de la procession du Saint-Esprit.
Le livre
contre l'hérésie de Félix.
Contre Félix, évêque
d'Urgel.
Contre la lettre que lui avait adressée Élipand, en quatre livres.
Lettre d'Alcuin à sa fille
dans le Christ, pour la prémunir contre les erreurs
des Adoptianiens.
Le livre des sacrements.
De
l'usage des psaumes, avec diverses formules adaptées
à l'usage quotidien.
Offices pour les fériés, avec
le.=5 psaumes, hymnes, confessions et litanies.
Lettre sur les cérémonies du bapléme.
Le livre des
vertus et des vices. — De la raison de l'âme.
Sur
la confession des péchés.
Vie de saint Martin de
Tours.
De saint Vedast, évéque d'Arras.
De
saint Richarius, prêtre, et de Wilibrand, évêque d'Uet

ou exposition pieuse

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prières,

histoires, chants,

inscriptions,

— Poème sur les pontifes et les saints de l'église d'York. — Grammaire,
en forme de dialogues. — De l'orthographe. — Dialogue sur la rhétorique et les vertus. — De la dialecépitres,

épigrammes, énigmes.

—

Dialogue entre Pippin, royal et noble jeune
homme, et Albin le scolastique.
Du cours et du
saut de la lune et des bissextiles.— Confession de
foi en quatre livres
Disputes des enfants.
Cintique.

—

—

—

quante-trois

propositions d'Alcuin pour exciter les
jeunes gens.
Neuf opuscules en prose et en vers.
Le livre des offices divins.
Vers marins.
Le
livre de l'antéchrist.
Quatre homélies.
Diver-

—

—

—

—

—

—

ses pièces

—

—
—

de vers.
Trois lettres d'Angilbert.
Lettre d'un évêque d'Espagne sur l'adoptianisnie.
Lettre synodique du concile de Francfort.
Candi-

—

—

dus, sur l'image de Dieu.
Notice sur les églises de
la ville de Rome.
Très belle conversation par lettres entre Alexandre, roi de Macédoine, et Dindimus,

—

roi des

Brachmanes.

—

Le

—

—

RABANUS MAURUS, abbé de Fulde et archevêque de Mayence, né en 788, mort en 856.
Des louanges de

De

la sainte Croix,

en deux livres.

l'mstitution des clercs, en sept livres.

—

Le

—

livre

— Commentaire sur la Ge— Le livre du Gomput. —

de l'oblation des enfants.
nèse, en quatre livres.

Commentaires sur saint Matthieu, en huit livres. —
Commentaires sur l'Exode, en quatre livres. — Exposition sur le Lévitique, en sept livres.
Enarrations
sur le livre des Nombres, en quatre livre». — Sur le
Deutéronome, en quatre livres.
Sur le livre de
Joiué, en trois livres.
Commentaires sur le livre
des Juges, en deux livres.
Sur le livre de Ruth.
Commentaires sur les quatre livres des Piois.
Sur
les deux livres des Paralipoménes, en quatre livres.

—

—

—

—

—

—

—

—

Exposition sur le livre de Judith.
Exposition
sur le livre d'Esther.
Sur le livre de la Sagesse,
en trois livres. Sur l'Ecclésiastique, en dix livres.

—

les livres des

lies

sur les

les épitres.

—

Machabées, en deux livres. Homéprincipales fêtes.
Sur les évangiles et
Le Pénitential.
Commentaires sur

Sur

—
—

—

Ezéchiel, en vingt livres.

mariage

est permis.

—

—

A

Traité

quelle génération

le

du mariage entre pa-

—

—

trecht.

vol. iu-fol.

i

Traité de l'àme.
Le Martyrologe.
Deux
opuscules renfermant quelques réponses canoniques,
et si un chorévèque peut ordonner des piètres.
De
l'Universel, en vingt-deux livres.
Extrait de l'art
grammatical de Priscien.
Exposition sur les ProExposition sur
verbes de Salomon, en trois livres.

—

—

tom.

1629, 2

rents et des prestiges et fausses divinations des sor-

—

—

—Paris,

:

—

—

—

Editions

Katisb. 1777, 4 tom. 3 vol. in-fol.
Paris, Migne
(tom. G et CI Patr. Lat.) 2 vol. in-4.

livre des prières sacrées.

ciers.

—

—

—

—

—

—

—

—

Enarraprophète Jérèmie, en vingt livres.
tions sur les épitres de saint Paul, en vingt-neuf livres.
Allégories sur toute l'Écriture sainte.
Commentaires sur les cantiques qui se chantent au\
Le livre des ordres sacrés, des sacrements
Laudes.
De la discidivers et des vêtements sacerdotaux.
De la vue de
pline ecclésiastique, en trois livres.
Dieu, de la pureté du cœur et du mode de la péniQuestions des canons pénitence, en trois livre».
Des vices et des vertus
tentiaux, en trois livres.
Le
et de la satisfaction des péchés, en trois livres.
Opuscule sur la passion de
livre des pénitents.
Notre-Seigneur.
De la vie de la Bienheureuse Ma-

le

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Commentaires
rie-Madeleine et de sa sœur Marthe.
Prophétie sur les
sur la règle de saint Benoît.
Gloses latino-barbares
Francs.
Neuf lettres.

—

—

—

—

De l'invention
sur les parties du corps humain.
des langues depuis la langue hébraïque jusqu'à la
langue théodisque, avec plusieurs alphabets.— FragPoèm«s, hymnes, épiment de langue théodisque.
taphes et quelques vers apocryphes.

—

Editions

:

—

Paris. Migjie (tom.

GVII à CXII

Patr. Lat.) 6 vol. in-4.

WALAFRiDUS STRABUS, moine

de Fulde, en

849.

—

Glose ordinaire sur tous les versets de la Bible.
Abrégé
Exposition sur les vingt premiers psaumes.

—

PATRISTIQUE. PATROLOGIK
des commentaires de Ralian

Mam*

sur

le

Lévitique.

— Homélie sur le commencement de l'évangile de saint
Matthieu. — Exposition sur les quatre évangiles. —
Peintures sur les histoires du
Des commencements et de

—

choses ecclésiastiques. —
de Jérusalem. — Vie de saint Gall, abhé. — Do saint
Othmar, abbé. — De saint Blaitmaicus. — De saint
Mammas. — Des visions deWeltinus et divers autres
poèmes et poésies. — Le petit jardin. — Vie de saint
Léger, évêque

Edition

— Paris, Mignc (to:n.

:

Patr. Lat.) 2
S.

martyr.

et

voL

mort en

et

CXIV

Eglise,

né en

GXIIÎ

l"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—
vohiscum. — Du mépris du siècle. — De la perfection
des moines. — De l'ordre des ermites. — Déclamaun évêque rappelant

les

moines dans

le

— Du célibat des prêtres. — Contre les clercs
intempérants. — De l'abdication de Tépiscopat. —
Apologie pour cette abdication. — De la fuite des
siècle.

dignités ecclésiastiques.

De

—

•

Contre les abbés de cour.

la brièveté de la vie des pontifes romains.

—

— De

la

Contre les clercs

réguliers

du sacerdoce.

propriétaires.

—

Contre l'ignorance et l'apathie des clercs.
De la vie commune des chanoines.
Apologie des moines contre les chanoines.
De
la modestie des habits ecclésiastiques.
Des sacrements conférés par des indignes.
Contre l'amour
de l'argent et des présents.
Du carême et des quarante stations des Hébreux.
Des suffrages.
De
dignité

—

—

—

—
—

divers miracles.

—

De

—

—

—

— Des peintures où

les princes des apôtres.

sont représentas

la toute

puissance diLa procession

vine. — Diverses questions sacrées. —
du Saint-Esprit. — Contre ceux qui se tiennent assis
durant les offices. — De la répression de la colère.
— Du temps pour célébrer les noces. — Ne point
fausser la fui donnée à Dieu. — Eloges des flagellations. — Des dix pluies d'Egypte. — De la simplicité.
— De la cliasteté. — Des délices spirituelles. — De
la perfection des moines. — Institution dos religieuses.
— De la vie des ermites. — Du bien de l'état religieux. — De la patience. — Du jeune du samedi. —
Des veilles. — De la fausse gloire du monde. — Du
devoir des princes de corriger les méchants. — De la
— De la fin des temps et de l'antéchrist.
vraie
— Exposition mystique du livre de la Genèse. —
félicité.

Hymnes sur

—

duparadis.
Opuscules divers.
De son voyage en France.
Explicition du canon
delà messe.
Explication de divers passages du
Nouveau Testament et une lettre.
Poèmes et prières, au nombre de deux cent vingt-cinq.
Explicala gloire

—

—

Editions

TA.xi,

—

:

— Paris,

1642,

Kcme,

Lugd.
IG63,

tom. 2

sani, 1783, 4

in-fol.

— Stud.

2 vol. in-foL

vol. in-fol.

ou

4

CXLIV-CXLV

Paris, Migne (tomes
V(

voL in-foL

4 tom.

17 î 3,

voL

1623, 3 loin. 2
1

voL

—

C^jeBas-

in-4.

—

Patr. Lat.) 2

L in-4.
VII, 162° pape, d'avril 1073

à mai

1085.

—

Ses actes.
Son apologie.
Le Pegostum ou ses
en onze livres, comprenant trois cent soixante-quatre lettres.
Autres lettres en dehors du
plus
Registre, au nombre de quatre-vingt-trois
douze lettres à lui adressées.
Les dix conciles romains.
Commentaires sur les sept psaumes de la
pénitence.
Fragment d'une exposition sur saint
Matthieu.
lettres,

—

1072.

Ses discours au nombre
Histoires des Saints.
De
de soixante-quatorze.
la foi catholique.
Antilogie contre les Juifs.
Dialogue entre un juif et un chrétien.
Discussion
synodale entre l'avocat du roi et le défenseur de l'Eglise romaine.
Actes de Milan, sur le privilège de
l'Eglise romaine.
Le livre dit Grutissimus.
ConDe
tre les Goraorrhéens.
Des degrés de parenté.
Le Doiniims
l'aumône.
Des heures canoniques.

—

promesses de Dieu.

—

docteur de

Lettres, en huit livres.

tion contre

ces e1

GRÉGOIRE

in-4.

PIERRE DAMIEN,

1006,

—

—

Nouveau Testament.

raccroissement des
Discours sur la destruction

727

tion de divers passages de r.\neien Testament.
Demandes de Lincidarius et réponses.
Des mena-

—

—

—

;

—

—

—

BERNOLDUS, ou Bemaldus, ou

Kerlholdii?,

prêtre de Constance, en 1060.
Traité des sacrements des excommuniés,

d'après

—

Apologie de l'excommunication portée
par Grégoire Vil.
Utile altercation entre Bernoldus
et Alboinus sur l'incontinence des prêtres, en sept
lettres.
Apologétique des décrets portés par Grégoire VII, dans le synode romain, en vingt-quatre
les Pères.

—

—

chapitres.

— Lettre

à Bernoldus, sur la condamnation

de ceux qui s'efforcent d'infirmer les actes du pape et
du synode romain, et sur les sacrements des excommuniés.

— De la fuite

muniés, de

de

la

communion avec

les

la réconciliation des tonil)és et

excom-

de l'auto-

des actes des conciles et des pontifes romains. —
Raisons apologétiques contre les objections des schismatiques.— Lettre à Adalnert, évêque, sur la loi d'excommunication et qu il faut plutôt obéir au pape
(Hi'il faut éviter les exqu'à son propre pasteur.
communiés et ceux qui communiquent avec? eux, suivi
de deux lettres.
Traité du devoir des prêtres et
Sa chronique, de 107:2 jusqu'à
trois autres traités.
Catalogue des
1100. —Nécrologe de 1:219 à 1207.
souverains pontifes reconnus comme saints au nomLa chrobre de cent soixante-deux, jusqu'en 109!).
De
Chronique de I05o à HOC.
nique du V. Bède.
la cmdamnation réitérée de Bérenger l'hérésiarque.
rité

—

—

—

—

—

—

—

—

Ces deux auteurs sont, avec d'auau tomeCXLVIII de la Patrolog'ie latine, édi-

Edilion
tres,

:

tion Migne.

Le B. LANFRANC,urchevè(]ue de Cantorhér)',
eu 1089.
(>oinnientairft sur toutes les épîtres de saint Paul,
avec glose.
Du corps et du sang du Seigneur, con
Quelques notes sur quelques confétre Bérenger.
Décrets pour l'ordre de saint
rences de Cassien.
Bi-noit, ou prescrijttions à observer par les moines
Ses lettres,
dans les monastères et les cathédrales.
Discours prononro
au nombre de quarante-trois.
en 107- dans un concile pour défendre la primant ' de

—

—

—

—

—

—

728
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—

Livre sur le secret île la
confession.
Discours sur les devoirs des moines.
Chronique de l'abbaye du Bec, depuis sa fondation
Addition à cette chronique.
en 1034 jusqu'en lOlJl.
Vie de saint Herluin, fondateur de l'abbaye du Bec.
Vies de Guillaume et de Boson, troisième et quatrième abbés du Bec, avec un abrégé des vies de
ïhéobaldus et de Létardus, cinq et sixième abbés.
Miracleopéré par la sainte Vierge en faveurdeGuilde Cantorbéry.

l'église

—

—

la

—

—
—
—

laume

—

Clri-pin l'/Ancien et notice sTnr cette famille.

—

— Paris,

Editions:

Lat.,
i

vol. in-fol.

1

1648,

vol. in-fol.

1

— Paris,

Migne

— Veuet.

(toin.

G fi

Pat.

comprenant en outre 27 autres écrivains)

S.

ANSELME,

abbé

docteur de l'Eglise, d'abord

du Bec, puis arcbevêque de Cantor])éry, né en
1033, mort en 1169.
Monologue sur

l'essence de la Divinité.

— Le

ProSon Apologie contre
Gaunilion.
De la foi de la Trinité et de l'Incarnation du Verbe, contre les blasphèmes de Roscelin.
De la procession du Saint-Esprit, contre les Grecs.
Dialogue sur la chute du diable.
Pourquoi Dieu
s'est fait homme, en deux livres.
De la conception
virginale et de l'origine du péché.
Dialogue de la

logue, ou de l'existence de Dieu.

—

—

—

—
—
—

vérité.

— De la volonté. — Dialogue du libre arbitre.

— Traité de l'accord
tination, et de la

de la prescience et de la prédesgrâce de Dieu avec le libre arbitre.

— Réponse à trois questions, surtout du pain azyme
et fermenté. — Sur les variétés des cérémonies des
sacrements, réponse a une lettre de Waleraunus. —
Sur les prêtres concubinaires. — Sur le mariage entre
—Dialogue du grammairien.— De

parents.

da Dieu.
gneur.

—

—

Tuilium

Seize homélies.

Sur

— Sur la

la volonté

Passion du Sei-

De

œuvres, en quarante -deux
ou commentaires sur le Pentateuque, Josué,

!a Trinité et de ses

livres,

les Juges, les Rois, Isaïe, Jérémie, Ézèchiel, Daniel,

mépris des chote^ temporelles et le
mourant.
Deux poèmes sur le mépris du monde.
Le livre des
Méditations et des Prières.
:Méditations sur le
Miserere.
Soixante-quinze Oraisons ou prières.
Traité delà Paix et de la Concorde.
Traité ascétique.
Hymnes et Cantiques sur la Sainte Vierge.
-— Vers sur son prédécesseur Lanfranc.
Quelquesunes de ses paroles.
Lettres, au nombre de quatre

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

cent quarante-cinq, en quatre livres.
Dialogue de
la Vierge Marie et d'Anselme sur la passion.
De
la mesure de la Croix
explication des paroles Si
quis vuU, etc.
De la Conception de la Vierge.

—

;

:

—

—

—

Discours sur la Conception.
Miracle de la Conception.
Passion des saints Guinerus, etc.
.Jugement sur la stabilité du moine.
Miracle de saint

—

—

—

Jacob.

—
—

Sur les œuvres du Sainten neuf livres.
Commentaires sur les
douze petits prophètes, en trente et un livres.
Sur
le Cantique des cantiques, touchant l'incarnation, en
quatre évangélistes.

Esprit,

—

—

sept livres.

Sur Job.

—

de

Fils

De

Colonise,

1

1

3

Paris, 1721,
in-fol.

1

vol. in-fol.

- Paris,

MUjne

—

(toni.

Venet. 1744, 2 vol.
et GLIX de

GLVIII

—

glorification de la Trinité et

la

—

de la procession du Saint-Esprit, en neuf livres.
Commentaires sur l'Evangile de saint Jean, en quaSur l'Apocalypse, en douze livres.
torze livres.

—

De

la victoire

du Verbe de Dieu, en

treize livres.

—
—

—
—

en douze livres.
Sur l'incendie
Taitium Livre d'or.
De la médiVie de saint Héribert, archevêtation de la mort.
La passion du bienheureux Élique de Cologne.

Des

offices divins,

de la

ville de

;

phius, martyr.

—
—
— De

la volonté de

Dieu.

—

De

la

—

Sur quelques chapitres
toute-puissance de Dieu.
de la règle de saint Benoit, en quatre livres. — Altercation entre un

moine

à un moine de prêcher.

un

et

— De

clerc

;

qu'il est

permis

la perte de la virginité,

—

peut consacrer une personne corrompue.
L'Anneau, ou dialogue entre un chrétien et un juif,
en trois livres.
Dialogues sur la vie vraiment

et si l'on

—

apostolique, en cinq livres.

— Lettre touchant la préé—

minence des moines sur les clercs.
La chronique
de saint Laurent de Liège, de l'an 95!) jusqu'en 1095.
Lettre du chanoine Mengoz à Rupert, en lui envoyant ses ouvrages.

—

Editions

:

—

Colorxiae,

Goloniœ, 1602.2 vol.

3 vol.

in-fol.

— Moguntiœ,

—

1630,

—

Paris, 1648. 2 vol. in-fol.
Stud. C.^NOM, ord. S. Aug. Venet. 1748-o2. 4

1731. 2 vol. in-fol.

—

1566.

in-fol.

tom.

3

vol.

in-fol.

CLXVII-CLXX

—

tres écrivains), 4 vol.

Migiie (tomes
avec quatre au-

Paris,

de la Pair,

lat.,

in-4''.

HUGUES DE SAINT-VICTOR, mort

en 1142.

Essai sur la fondation de l'école de Saint-Victor de
Paris.
Notice historique.
Des écritures et des

—

—

—

Annotations explicatives sur le
Pentateuque.
Sur les Juges et Ruth.
Sur les
AnRois. — Dix-neuf homélies sur l'Ecclésiaste.
Sur Joël et Abdias.
notations sur les Lamentations.
ExpiaSur les cinq septénaires de l'Écriture.
nation sur le cantique de la bienheureuse Marie.
Questions et d'cisions sur les Épîtres de saint Paul.
Extraits postérieurs, contenant les allégories des
Commentaires
deux Testaments, en dix-sept livres.
sur la hiérarchie céleste de saint Denysl'Aréopagite,
DiaInstitution sur le Décalogue.
en dix livres.
écrivains sacrés.

—

—

—

—

—

1612,
vol. in-fol. —
—
Edition de Gerberon, bénédictin. Paris, 167o,
vol. in-fol. — Romœ, 1688,
vol. in-fol. —

Édilims:—

Sur
du
Hymne au

gloire et l'honneur

l'homme, en treize livres.

—

—

Sur l'Ecclésiaste.

saint Matthieu, touchant la

le

désir des éternelles. Exhortation à un

Rhin, près

i^Deutsch), sur le

de Cologne, mort en 1133.

Saint-Esprit.

vol. in-4.

avec sept autrco auteurs), 2 vol.

lai.,

RUPERT, abbé da monastère de Saint-Héribert de

et les

—

DiVie de saint Augustin, apôtre de l'Angleterre.
verses leçons et additions à la chronique du Bec.
Catalogue des livres de l'abbaye au xne siècle.

1745,

Patr.

in-4.

—

—

—

—

logue sur les sacrements de la

—

loi

naturelle et écrite.
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sentences, en sept traités. — Des
foi chrétienne, en deux livres. —

—

La somme des
sacrements de la
De
De larche morale de Noé, en quatre livres.
De la vanité du monde
l'arche mystique de Noé.
et de l'usage des choses passagères, en quatre livres.
Du
— De l'érudition savante, en sept livres.
pouvoir et de la volonté de Dieu, lequel des deux
Des quatre volontés dans le
est le phis grand.
De la sagesse de l'àme du Christ, si elle
Christ.
Lettre sur la virest égale à la sagesse divine.
De la manière
ginité de la bienheureuse Marie.
Exposition sur la régie de
de lire et de méditer.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

saint Augustin.

De

l'institution des

novices.

—

—

De la louange de
Soliloque sur l'arrhe de l'àmo.
De l'art de
De la manière de prier.
la charité.

—

—

méditer, ouvrage d'or.

de

l'esprit.

—

—

Des

Trois lettres.

fruits de la chair et

—

Du

en qua're livres.

—

noces charnelles

et spirituelles,

De

cloître de l'âme,

—

médecine de l'àme.
Des
en deux livres.
De l'àme et de son
Des bétes et d'autres choses.
institution pour la connaissance de soi et de Dieu,
Extraits
et pour la vraie piété, en quatre livres.
allégoriques ou scientifiques, en vingt-quatre livres.
Apologie du
De l'union du corps et de l'esprit.
Le miroir
Verbe incarné.
De la fille de .Jephté.
Des cérémonies, des sades mystères de l'Église.
crements, des offices et des observances ecclésiastiques, en trois livres.
Du canon delà libation mystique.
Miscellanées sur l'Ecriture sainte et autres,
Discours sur
en sept livres.
Cent discours.
l'Assomption de la bienheureuse Vierge.
la

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Editions
fol.

—

Moguritiœ, 1617.

Rothom.

Migne (tomes

1648,

3

vol.

3

tom. 2 vol. in-

—

in-fol.

GLXXV-CLXXVII

delà

Paris,

Patr. lat.)

BERNARD,

docteur

de

taine, près Dijon, en 1091,
Lettres,

l'Eglise,

mort en

né à Fon1133.

au nombre de quatre cent quatre-vingt-

— Cinq chartes. — De la Considération, en
livres. — Des mœurs et du devoir des évêques.

quinze.

cinq
Du précepte et de
Discours sur la conversion.
Son apologie, contre ses détracteurs.
la dispense.
Des
Éloge de la nouvelle milice des Templiers.
degrés de l'humilité et de l'orgueil.
De l'amour de

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Du bapDieu.
De la grâce et da libre arbitre.
Quatorze chapitres sur les hérésies de
tême.
Traité sur les erreurs d'Abailard.
Pierre Abailard,
De la vie et des gestes de S. Malachie.
Hymne
Traité du chant ou de la correction
sur ce saint.
Sur l'hymne Jesu
de l'antiphonaire de Giteaux.
nostru redempUo.
De la Passion du Christ et des
Traité à la louange de la
douleurs de sa mère.
glorieuse Vierge mère.
Traité du corps du SeiLe tonal avec
gneur.
Sur le chant du Graduel.
chant noté.
Un discours en langue française.
Deux cent cinquante-un sermons. — Sentences.
Paraboles.
Formules de confi;ssion privée.
Of-

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

fice

de saint Victor, confesseur.

sermons sur

le

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sur saint Etienne.
— Sur la fête de saint André, t— Sur la fête de saint
Nicolas de Myre.
Discours sur le dimanche des
Rameaux.
Quinze discours. — Onze autres discour?.
Trois discours sur la Nativité.

—

—

— Quatre

—

discours sur le Salve regina.
Discours
prononcé devant le pape, au concile de Reims, avec
les paroles de saint Rernard, plus un autre discours
devant un concile.
Huit autres discours.
Le
Le Soliloque.
livre des sentences.
Divers opuscule?.
De la manière de bien vivre.
Sept poèmes ou pièces de vers douteux.
Pièces de divers

—
—

—

—

—

—

—

auteurs .servant à éclaircir
saint Bernard.

—

— Discours

r eus, avec

— Vie

la

vie et

ouvrages

les

de

Fac-similé d'une charte de S. Ber-

pour toute l'année par le B. Guerun autre discours de Nicolas de Clairvaux.

de S. Bernard, en sept livres, par Guillaume,
moine, Ernaldus, abbé de Bonneval, Gaufridus,
moine de Clairvaux, Herbert.
Deuxième vie, par
Troisième vie, par GauAlain, évéque d'Auxerre.
Quatrième vie, par Jean l'IIermite.
fridus.
Chants élogieux du moine Philotheus. en vers.
Éloge de saint Bernard, et description de Clairvaux,
en vers.
Autre éloge en vers.
Description de
Oraison funèbre du saint.
Clairvaux.
Lettre sur
Livre
la condamnation de Gilbert de la Porrée.

—

3 vol. in-4°.
S.

729

—

Cantique des Cantiques.
Sept
Discours do la semence du
traités ascétiques.
Lettre aux
Quatre lettres.
Verbe de Dieu.
De la contemplation et de
frères de Mont-Dieu.
De la nature et de la dignité de
l'amour de Dieu.
l'amour.
Commentaire sur le Cantique des Cantiques.
Déclamations sur le colloque de Simon avec
Jésus. — L'échelle des religieux, ou de la manière de
prier.
Méditations sur la connaissance de la condition humaine.
De la maison intérieure, ou de
l'édification de la conscience,
De l'ordre de la vie.
Traite de la charité.
La vigne mystique, ou
traité de la Passion du Seigneur.
Méditations sur la
passion et sur l'incarnation du Seigneur.
Lamentations sur la Passion.
Instruction du prêtre, ou
traité des principaux mystères de notre religion.
De l'état des vertus.
Exposition de l'Oraison dominicale.
Discours sur l'Avent et sur Jésus.

nard.

—

:

—

sermons sur

—

Quatre-vingt-six

—

Cantique des Cantiques.
Fleurs ou
sentences extraites de ses livres.
Quarante-huit
le

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

Lettre
contre les chapitres de Gilbert de la Porrée.
Actes de la canonisation
sur l'Oraison dominicale.

—

—
—

—

'Témoignages des auteurs.
de saint Bernard.
Actes des Bollandistes.
Exhortation de Horslius.
Onze donations pieuses faites à
Gloire posthume.
Exordium mafjmim de
Clairvaux pendant sa vie.
l'ordre de Citeaux, ou histoire de cette abbaye, en six
livres.
Preuves de l'illustre origine de saint BerDissertation sur la noblesse de saint Bernard.
Décret authentique de la congrégation des
nard.
rites, donnant le titre de docteur à saint Bernard.
Monuments de ClairBref de Pie VllI, en 1830.

—

—

—

—
—
—

—

—

vaux

et

—

Ciiant à la
èpitaphes qui s'y trouvent.
Voyage à Clairvaux.
Des-

louange de Clairvaux.

—

—

tombeaux

—

Notes sur
Lettre sur les reFontaine où est né S. Btrnard.
Doculiques do S. Bernard et de S. Malachie.
ments sur un voyage de S. Bernard en Flandre.
Recherches sur la part que l'ordre de Citeaux et le
cription des

et

sculptures.

—

—

—
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comte de Flandre prirent ù
de Philippe

et

Editions:

—

le

la lutte de Boniface

VIII

Bel.

Aucun Père de

l'Eglise n'a eu au-

tant d'éditions que S. Bernard. Mais to;ites les
éditions en

un volume

in-fol.

1641 sont bien défectueuses.

En

imprimé avant
1641, Hok:^tios,

curé de Cologne, donna en 6 tomes, 2 vol. in-fol.,
une édition bien plus correcte qui fut reproduite à Lyon, Paris, Venise. Mabillo.n corrigea
encore cette édition et fit paraître à Paris, 1666,
une édition en 6 t. 2 vol. in-fol. ou 9 vol. iu8°. Il corrigea ensuite son premier travail et

donna à Paris,

une édition qui a servi de
type pour toutes les éditions qui ont paru depuis. Elle est en 6 tomes, 2 vol. in-fol. dont le
premier contient les œuvres qui sont véritablement de S. Bernard, et le second celles qui lui ont
1690,

—

de la grâce de la contemplation, en cinq livres.
De la fin du monde.
Explication du tabernacle, en
trois traités.
Déclarations de quelques difficultés
des Écritures.
Annotations mystiques sur les

—

—

psaumes.

—

—

Explication sur le Cantique des Cantiques.
Gomment le Christ est placé comme un
signe parmi les peuples.
Sur la vision d'Ezéchiel.
Sur Emmanuel, en deux livres.
Explication de
quelques passages difficiles de l'Apôtre.
De r.\pocalypse, en sept livres.
De la Trinité, en six

—

—

—

—

—

—

—

—

Des trois personnes dans la Trinité.
Du
Verbe incarné.
Comment l'Esprit saint est l'amour
du Père et du Fils.
Du baptême de Notre-Seigneur
Jésus-Christ
De la mission du Saint-Esprit
De
deux comparaisons de Xotre-Seigneur Jésus-Christ
livres.

—

—

—

—

—

de la Vierge.

et

Du

sacrifice de David.

différence entre le sacrifice

—

d'Abraham

—

—

Venise, 1726, en 3 vol. in-fol., et, en 1781, en 3 vol.
in-4»
à Paris, Gawne, 4 vol. in-4°; Migne (tom.
;

GLXXXII-CLXXXV

de la Patr.

lat.),

4 et 5 vol.

— Avec traduction, Paris, Vives, 9 vol. iii-4°.
La traduction seule a été publiée par Vives en
vol. in-8°. Une autre traduction, en 5 vol. in-4°

in-4".

8

a été publiée par la librairie Palmé.

PIERRE LE VÉNÉRABLE,

—
—

Cent quatre-vingt-treize

—

lier et

—

neuvième abbé de

lettres, en sept livres,

avec

— Quatre char-

lettres.

Lettre sur la divinité de Notre- Seigneur JéTraité contre les Juifs.
Lettre sur la

—

—

—

traduction qu'il a fait faire de l'Alcorau, en 1143.
Livre contre les hérésies et la secte des Sarrasins,

De

—

—

l'homme

intérieur, en trois

livres.

Editions
Rothomagi, 1650. 2 tom. 1 vol. infol.— Paris. Miyne (tome GXCVI de la Patr. lat.,
avec treize autres auteurs),
vol. in-4.

SAINTE HiLDEGARDE, abbesse, née en
morte vers

Cent quarante-cinq
adressées.

livres.

—

—

—

—

PIERRE LOMBARD, évêque de Paris, dit le
Maître des sentences, mort en 1164.
Commentaires sur tout le Psautier.
Collectanea

—

—

sur toutes les épitres de S. Paul.
Les quatre livres
des sentences.
Vingt-sppt propositions de Pierre

—

Lombard, qui ne sont pas approuvées de

tous.

Les Œuvres

de Pierre Lombard forment, avec
de Baudinus et de Hugo d'Amiens, archevêque

CXCI

et

CXCII

de la Patr.

lat.,

vol. in-4.

RICHARD, chanoine et prieur de Saint-Victor
de Paris, en 1173.
Le Benjamin minor, ou de la préparation de l'esprit à la contemplation.

—

Le Benjamin major, ou

1100,

1181.

—

Les

avec d'autres à

lettres,

scivims,

ou

elle

ses visions et ses révé-

—

Le livre des ouvi'ages divins de l'homme simple, ou visions sur tous les points
de la théologie, en trois parties.
Solution de trente-

lations, en trois livres.

noit.

f>

—

Traité des exceptions.

huit questions.

—
—

Quatre discours.
Treize rhythmes, proses, vers et hymnes.
Statuts
de la Congrégation de Cluny.
Sept privilèges des
souverains pontifes de son temps.
Vingt-neuf diplômes et chartes pour Cluny à son époque.
Les Œuvres de Pierre le Vénérable forment avec
celles de Robert de Tolède, et celles d'Ernaldus, abbé
de Bonneval le tome CLXXXIX de la Patrologie latine de Migne, 1 vol. in-4.

Migne,

jugement uni-

—

l'instruction de

Des miracles, en deux

de Rouen, les tomes

Du

l'esprit

—

en deux livres.
Lettre ou traité contre les hérétiques Pétrobrusiens, ou secte de Pierre de Bruis.

celles

—

de délier.

Du péché
de blasphème.
mortel et du péché véniel.
Des degrés de la charité.
Des quatre degrés de la charité violente.
De
versel.

1

un supplément de vingt-deux
sus-Christ.

pouvoir de

:

Cluny, en 1158.

tes.

la

de la

De la double Pâque.
De la fin du mal
de la promotion du bien, en trois parties.
De
l'état de l'homme intérieur, en trois livres.
Du
Vierge.

et

été attribuées. Cette édition a été reproduite à

De

et celui

—

—

Explication de la règle de S. Be-

—

—

Explication du symbole de S. Athanase.
Des
Vie de S. Rupert.
Vie de S. Disibodus.
subtilités des diverses natures des créatures, en neuf

—

—

livres,

ou explication des qualités médicinales

plantes, des éléments,

des

des pierres précieuses, des poissous, des oiseaux, des animaux, des
des arbres,

métaux.
Les Œuvres de sainte Hildegarde forment le tome
CXCVII de la Patr. lat. de Migne. 1 vol. in-4.

reptiles et des

PIERRE DE BLOIS, archidiacre de Bath, en Angleterre,

mort vers

Cent quarante-trois
cours.

—

De

1200.

—

lettres.

la transfiguration

—

Soixante-cinq dis-

du Seigneur. — De
Abrégé sur Job. —

de saint Paul.
Del'amitié chrétienne.—
Contre la perfidie des Juifs.
Passion de
De la charité de Dieu et du prochain.
Dialogue entre le roi
Réginald, prince d'Antioche.
Des douze utilités
Henri II et l'abbé de Bonneval.
Traités tels quels contre les déde la tribulation.
sordres du clergé.
De la division et des écrivains
des livres sacrés.
De la nécessité d'accélérer le départ pour Jérusalem, suivie d'une instruction de la
foi, envoyée parle pape Alexandre III au Soudan d'Ila conversion

—

—

—

—

—
—

—

3

i

——
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— De

conium, qui désirait se converti!'.

la confession

— De la pénitence à exiger par le
— Le canon épiscopal. — Invective contre

du sacrement.
confes.^eur.

un auteur qui dénaturait
lence.

vers.

—

Sur

le si-

l'art

rois servant de

Editions

:

loniae, 1606.

—

in-fol,

vol.

1

ses ouvrages.

— De
de dicter. — Trente-trois pièces de
— Trente-neuf cliartes et lettres d'évéques et de
supplément à ses ouvrages.

—
1

Moguntiae, 1600.
vol.

Gum

in-fol.

—

in-4-.

Anlw.

i

1632, 1680.

— Covol.

1

Annotât.

Busa;i.

Gampid.

1672. 2 vol. in-4».

Paris.

1607,

—

Anlw. 1726. 1 vol. in-fol. — Paris, Migne (tome
GCVII Patr. tat.), vol. in-4°.
INNOCENT III, ISl^pape, de janvier 1198 à
1

juillet 1216.

—

Continuation des lettres depuis l'an 1203
de divers.
jusqu'à l'an 1218, renfermant mille quatre cent quatre-vingt-trois lettres.
Continuation dos lettres
depuis 1209 jusqu'à 1213, renfermant neuf cent quatre-vingt-trois lettres.
Procès de l'affaire de Raymond, comte de Toulouse.
Sur le mariage de Bochard d'Avesnes.
Formes des jurements donnés
au pape, par les barons des villes et autres.
De
l'affaire des comtes de Toulouse et de Gaston de
Béarn.
Sur la controverse entre Blanche et Érard
de Bréne.
Sommaires de quelques lettres perdues
sur les affaires de la France.
Cent quatre-vingtquatorze lettres sur les affaires de l'empire romain.
Première collection de ses décrétâtes.
Continuation du Regeslum, ou lettres de l'an 1198 à
l'an 1216, renfermant deux cent quarante-quatio
lettres.
Vingt et une lettres de divers.
Soixante-dix-neuf sermons.
Dialogue entre Dieu et le
pécheur.
Du mépris du monde ou de la misère de
la condition humaine, en trois livres.
De l'auDu mystère de la loi
Eloge de la charité.
mône.
évangélique et du sacrement de l'Eucharistie, en six
livres.
Éloge de la Vierge Marie et de Jésus.
Trois discours sur la passion du Christ.
Trois
discours sur tous les saints.
Hymne sur le chant
de la Vi«rge.
Des quatre espèces de noces.
Commentaire siu-les sept psaumes de la pénitence.
Règles de Tordre de l'hôpital du Saint-Esprit à
Rome, dont il est le fondateur.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— Golonlœ,

1j.")2.

—

—
—

—

:

—

chie ecclésiastique.
théologie.

—

Des quatre vertus cardinale».

—

1

vol. in-fol.

— Let-

ducteur

entra dans l'ordre de S.
mort en 1274.
;

L'édition de Paris.

Fii-ès,

né en
François en 1243 ;

de

l'Eglise,

:

—

—

—

—
—

—

—

—

—
—

:

:

—

—

—

—

—

—

En

voici la

:

—

combat spirituel contre les sept vices capitaux.
mépris du siècle.
Fasciculaire des exercices

—

Du

— De

tus.

tion

—

Des sept
Des degrés des verLes vingt-cinq mémoriaux.
De la perfecde la vie, aux Sœurs.
Sermons sur les dix

spirituels.

direction de l'âme.

la

degrés de la contemplation.

—

—

—

—

—

—

Préceptes.
Exposition de la messe.
De la préparation à la messe.
De l'instruction du prêtre
pour la célébration de la messe.
Institution des
Intruction de la
Novices.
Règle des novices.
jeunesse.
De la Profession des religieux.
Mi-

—

—
—

—
—

roir do la discipline,

—

—

—

Remède au reAlphabet des nouveaux reli-

aux novices.

lâchement religieux.
Des six ailes des
Alphabet des religieux.
Méditations surla vie de Jésus-Christ.
Chérubins.

gieux.

—

—

—

—

Aiguillon de l'amour.

Tome XIII: Sermons du temps.

—

Sermons des

Saints, pour toute l'année.

Tome XIV

;

fêtes

Sermons du commun des

Passion du Christ.

—

—
—

Saints.

—

—

Conférence sur
Office de la Passion du
Œuvre de la Contempla-

de l'Enfant Jésus.

Philomèle.
Des sept
tion.
Le rossignol de la sainte Croix.
Couronne de la
paroles du Soigneur sur la Croix.
Louange de IsiB. ViergeMarie.
B. Vierge Mai'ie.
Vers sur le
P<'(it Psautier de la B. Vierge Marie.
Grand Psautier de la B.
canlique Sulvf Regina.
Seigneur.

—

—

—

—

—

quatre

livres

des

Sentences.

ToMic VII: Lo Carquois, ou Lieux

communs

théo-

—
—
—

Office
Mario (avec cantiques et litanies).
Miroir
la B. Vierge Marie.
De la
Vie de S. François.
de la P>. Vierge Marie.
ApoApologie des pauvres.
pauvreté du Christ.
Viergi^

des

—
—

—

1804-71, 15 vol. in-4°

la plus belle et la plus correcte.

1-VI: Exposition

Des

—

—

la

BON AVENTURE,

Tomes

Réduction des arts à la

la

—

Pair, lat.) 4 vol. in-4o.

division

De

de péchés infâmes.
Miroir de
l'àme.
De la manière de se confesser et de la pureté de conscience.
Des sept dons du Saint-Esprit.
De la résurrection du péché à la grâce.
Tome VIII De la Théologie mystique. — De l'essence, de l'invisibilité et de l'immensité de Dieu.
Gompendium de la vérité théologitiue.
La Diète du
Salut (10 liv.)
Le confessional. Des sept chemins
de l'Eternité.
Bible des Pauvres.
Tome IX Principes sur l'Ecriture sainte.— Illuminations de l'Eglise, ou de l'œuvre des six jours.
Exposition des Psaumes.
Autre Exposition dups.
CXVIII.
Exposition de l'Ecclésiasste.
Tome X Exposition des livres de la Sagesse.
Exposition des Lamentations du prophète Jérémie.
Exposition duchap. vi de l'évangile de S. Mathieu.
Exposition de l'évangile de S. Luc, chap. i à xiv.
Tome XI Suite de l'Exposition de l'évangile de
S. Luc, chap. XV à XXIV.
Exposition de l'évangile do S. Jean.
Conférences sur tout l'évangile
de S. Jean.
Tome XII: Itinéraire de l'esprit à Dieu.
Incendie de l'amour.
h'Amatorium, ou des choses qui nous
portent à l'amour du Christ.
Le
L'arbre de vie.
Soliloque.
Des six ailes des Séraphins.
Du

Des cinq

eu

—

—

ternaires

par les soins de Baluze, Paris, 1682. 2 vol.
in-fol.— Paris, Migne (tomes GGXIV-CGXVH.

1221

Déclara-

—

tres,

S.

—

livres).

;

Regestum, ou ses lettres depuis llGSjusciu'àl'an 1202,
au nombre de mille six cent neuf, avec liuit lettres

Editions

(i

tion des termes de la Théologie.
Le Brevllor/uium,
ou Précis théologique (7 livres). — Le Centiloquium,
ou Epitomé théologique (4 livres).
De la Hiérar-

trois

vol. in-4.

731

logiques, tirés des SS. Pères

do

la

Compassion de

—

—

—

—

PATRISTIQUE. PATHOLOGIE

732

contre les adversaires de l'Ordre des Frères-Mineurs.
Pourquoi les Frères-Mineurs prê-

logétique,

—

—

Exposition de
chent et entendent les confessions.
Détermination des
Règle des Frères-Mineurs.
questions relatives à la Règle des Frères-Mineurs.
Le Christ, les Apôtres et les Disciples allaient nu-

—

la

— De

—

—

Lettre
un magistrat.
aux provinciaux et gardiens pour la réforme des
Frères.
Lettre
Lettre à un provincial de l'ordre.
à l'abbé de N.-D. de Blois.
Lettre au Fr. Laurent, touchant l'administration des Dames Visitatrices des pauvres de Toscane.
Huit entretiens,
pieds.

trois questions à

—

—

—

—

aux Frères.

XV

Tome

Editions
fol.

—

:

1588-96.

tom. 8 vol.

8

voL

Moguutiae, 1609. 7 tom. 4

Lugdunij

tom.

7

6

voL in-foL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Marie.
Les
Petit Psautier de la Vierge.
vingt-cinq Mémoriaux.
Du gouvernement de

—

—

—

Degrés des vertus.
Du combat spirituel
contre les sept péchés capitaux.
La préparation
à la messe.
Explication des cérémonies de la
messe.
Conférence sur le mépris du monde.
Exercices spirituels.
Le bouquet du chrétien.
Les bouquets de la Passion.
Des six ailes des sé-

—

—

—
—

—

—

—
— Soliloque. — Itinéraire de

l'àme à Dieu.
sept degrés de
la contemplation.
Incendie de l'amour.
Des sept
dons du Saint-Esprit.
L'aiguillon do l'amour.
Le livre de l'amour.
Légende de S. François.
Exposition de la règle des Frères Mineurs.
Réponses à diverses questions touchant la règle de S.
François.
Alphabets des religieux.
Conférences:

Les sept chemins de l'Eternité.

— Des

—

—

—
—

—
—

—

—

—

l'Incarnation

béissance;

du Verbe
modestie

la crainte

;

du Seigneur

;

l'o-

dévotion la
diligence la discipline.
Lemiroirdeladiscipline.
Da l'avancement spirituel des religieux. — De l'institution des novices.
Règle des novices.
Des
conseils évangéliques.
De la perfection de la vie.
la

—

Somme théologique i, avec les
T. X, XI, XII.
commentaires de Cajetan.
Commentaires sur Job, les 51 premiers
T. XIII.
Psaumes, le Cantique des cantiques, Isaïe, Jérémie.
T. XIV.
Commentaire {e.rpositio mirea) sur
S. Matthieu et S. Jean.
T. XV.
Chaîne d'or, ou Explication suivie des
quatre Evangiles à l'aide de commentaires tirés des

—

—

—

le

;

silence

;

la

:

—

—

;

—

—

XVI.
Commentaires sur les Epîtres de S. Paul.
Sermons pour les dimanches et les principales

T.

XVII. - Opuscules ou

T.

petits traités,

au nombre

de 73, dont 43 passent pour être do S. Thomas. Les
autres sont douteux ou supposés 2.

La Somme t/iéologigite est divisée en trois parLa PKEMiÈRE PARTIE (dc Dieu) comprend 119
questions. La seconde partie (l'Etiiique) est divisée
1.

ties

:

en deux sections, savoir
la première de la seconde
(l'Ethique générale) renferme 114 questions; la. seconde
de la seconde (l'Ethique spéciale) comprend 189 questions. Quant à la troisième partie (du Christ)
S. Thomas n'en a traité que 90 questions; leSiiiiplément de cette troisième partie, qui comprend 100
questions, est l'œuvre d'une disciple de S. Thomas.
11 est tiré mot à mot du commentaire de S. Thomas
Chaquequessur le quatrième livre des :^entences.
tion de la Somme est divisée en plusieurs articles.
La Somme théotogique, considérée dans sou entier, contient six cent douze questions, plus de trois
mille articles, au delà de quinze mille arguments
:

Méditations sur la vie de Jésus-Christ.
L'arbre
de vie.
Les cinq Fêtes de l'Enfant Jésus.
Louanges de la Croix.
Philomèle.
Les sept paroles
de Jésus en croix.
Miroir de la bienheureuse
Vierge Marie.
LouanParaphrase sur le Salve.

raphins.

—

Gentils, divisée en 4 livres et 463 chapitres.

fêtes.

Venetiis, 1732-

tom. 14 voL 10-4°.
Sous le titre à'Œuvres spirituelles complètes,
l'abbé Berthaumies a traduit eu français les traités suivants qui ont été publiés à Paris (185* et
suiv.) en 6 vol. in-8°.

l'âme.

parce que

le saint y
appartiennent
à la théologie, et y résout une infinité de difficultés.
T. IX.
Somme de la foi catholique contre les

— —

in-

in-foL

56, 13

ges de

qiiocUiôéliques,

SS. Pères.

Tables.

— Romœ,

:

appelées

tions

traite de toutes sortes de matières, qui

—

—

—

ou

éclaircies

difficultés

la

;

preuve ou l'explication

da tous les dogmes et de [U'esque toutes les vérités
qui peuvent être agitées par h-s théologiens dans les
écoles, aussi bien que des maximes, des principes et
des lois dont les ministres de l'Eglise et ceux de la
justice font us:ige dans l'exercice de leur ministère.
Tho2. Les Opuscules qui sont certainement de S
mas sont le Traité contre les erreurs des Grecs
l'Abrégé de théologie; l'Explication de quelques articles de la foi catiiolique
le traité des Préceptes de
l'Expola charité; celui de la foi et des sacrements
sition du Symbole des Apôtres; l'Exposition de l'Oraison dominicale, l'Exposition de la Salutation Angélique les Réponses aux diflicultés de Jean de Verceil,
général de l'ordre des FF. Prêcheurs (42
articles) l'Explication de 36 articles proposés par un
professeur de Venise la Réponse aux six questions
du P. Gérard; le traité du Verbe divin et de la parole intérieure de l'iiomme; le traité sur l'origine du
verbe ou de la parole et de l'enteniiement, qui est
dans notre àme une image de la Trinité le traité des
substances séparées ou de la nature des anges le
le traité contre
traité contre les erreurs d'Averroès
ceux qui détournent les fidèles d'embrasser l'état religieux le traité de la vie spirituelle; le traité contre
ceux qui combattent le culte de Dieu et l'état religieux le traité du gouvernement des princes, sauf
les deux derniers livres; le traité sur la manière de
le traité sur la forme
se conduire envers les Juifs
lie l'absolution; l'Explication de deux dècrètales du
Pape Innocent III; les traités sur les sorts; sur la
connaissance des astres sur l'éternité du monde ;
sur le destin dix ou douze traités sur des matières
de logique ou de physique; le traité de l'oftice du
Saint-Sacrement; les" commentaires sur deux traités
de Boëce
des semaines et de la Trinité enfin le
livre sur les noms divins.
:

;

;

;

:

;

;

;

;

S.

THOMAS D'AQUIN,

dfcleur de l'Eglise, né en

entra dans l'ordre de S.
1243, mort en 1274.

1226,

Divisio.v DE L'ÉDiT[n:y

:

Dominique en

:

de Piome 1570. 17 vol. in-

;

fol.

—

ToM. I-V.
Commentaires sur 52 livresd'Aristote.
ToM. VI-VII.
Comment, sur les IV livres des

—

sentences.

ToM. VIII.
63, et

—

Questions disputées, au nombre de
divisées en plits de 400 articles.
Cent ques-

—

;

;

:

;
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On

ajoute

un volume de Tables composé plus

dont

1

:

—

Tables.

vol.

— Edition

Antw.

1612. 18 vol. in-

avec les notes de Nicolaï. Paris,
1660. 23 vol. in-fol.
£«lition avec les notes de
RuBEis. Venet. 1745-60. 28 vol. in-4.
Edition
avec notes d'UccELLi. Parmae, 1852-73. 26 vol.
Edition avec notes de l'abbé Fretté,
in-4.
fol.

—

—

—

Opuscules inédits. Paris. Vives, 1809 et suiv.
Edition romaine, Imprimerie de la
34 vol. in-4.
Propagande, faite sous les auspices de S. S.
Léon XIII, en volumes in-folio et in-4. Le
t. 1" a paru en 1882; le t. II en 1884; le t. III en
1886; le t. IV, en 1888; le t. V, en 1889.
La Somme theologique a eu une multitude d'éditions séparées. Celles qui ont les notes de Gaet

—

JETAN sont les plus recherchées.

—

Chaîne d'or

Lt'd

beaucoup d'éditions dont

a eu aussi

les plus re-

cherchées sont celles qui ont les notes de Nicolaï

—

Les éditions de la Somme contre
de RcREis.
qui sont les plus estimées sont celles

et

les Gentils

qui ont les notes de Sylvestris, ou celles de FerRARIEXS1S.
Toutes les autres parties des Œuvres de S. Thomas ont été aussi publiées séparément et en divers formats.
Trois traductions françaises ont été données
de la Somme théologique, depuis 1847 1° Traduction de l'abbé Drioux 8 vol. in-8; publiée plus
tard avec le texte en regard
15 vol. in-8.
2° Traduction F. Lâchât, avec commentaires,
et texte au bas des pages
16 vol. in-8.
3° Traduction de l'abbé Garmagnolle, avec le
20 vol. gr. in-8.
texte en regard

—

:

:

:

:

:

ALPHOIfSE MARIE DE LIGUORI,

S.

docteur de

l'Eglise, fondateur de la congrégation des Rédemptoristes; né en 1696, mort en 1787.

Ouvrages

en

latin

Theologia moralis.

:

—

Homo

italien (tous ti'aduits

vres DOGMATIQUES

en français).

Œu-

Contre les matérialistes qui
Contre les déistes qui
nient la religion révélée.
Contre les sectaires qui
nient que l'Eglise catholique soit la seule véritable.
Défense du suprême pouvoir du Souverain
Pontife.
La vérité de la foi rendue évidente par
Courte dissertation conses motifs de crédibilité.
tre les erreurs des incrédules modernes connus sous
le nom de matérialistes et de déistes.
Réflexions
sur les vérités de la Révélation divine, contre les
principales objections
des déistes.
Conduite
admirable de la divine Providence dans l'œuvre
du salut de l'homme ménagée par Jésus-Christ.
Dissertations théologiques morales relatives à l'Eternité.
Cri du cœur à Jésus-Christ.
Réfutanient l'existence

:

—
—

de Dieu.

—

—

—

—

—

—

—

—

tion

—

du

La

livre

~

Petit traité de

et leur

réfutation,

— Justification

l'Eglise.

ou Triomphe de

des décrets du

Trente.— Victoires des Martyrs.

concile

de

— Du grand moyen

de la prière.

ŒuviîEs MORALES

:

lustructlon et pratique pour les

—

Résumé

confesseurs, ou

de la théologie morale.
Pratique du Confesseur, pour servir de complément
à l'Instruction.
Dissertation sur l'usage modéré de
l'opinion probable.
Dissertation sur l'ignorance

—

invincible.

—
— Lettres diverses.

—

Opuscules divers à l'usage des confesseurs.
Le
Confesseur dirigé dans Voffire de confesser les gens
de la campagne.
Instruction au peuple sur les préceptes du Décalogue pour les bien observer, et sur
lés Sacrements pour les bien recevoir.
Lettres sur la prédication.
Sermons pour tous
les dimanches de l'année.
Sermons sur la passion
de Jésus-Christ. Neuf discours à prêcher en temps de

—

—

—

calamité.

Œuvres ascétiques

—

La voie du salut.
RéPréparation à la mort.
Selva, ou Recueil de matériaux pour des sermons à
prêcher aux préti'es dans leurs retraites et aussi
pour leurs lectures spirituelles.
Instruction pratique sur les exercices des missions.
Appendice.
De l'amour divin et des moyens de l'acquérir.
La Messe traitée sans respect. L'Office traité sans
respect.
Explication abrégée des prières qui se disent à la messe.
Des cérémonies de la messe.
Considérations et atfections pour célébrer la messe.
Actes afTectueux pour l'action de grâces après la
messe.
Règlement de vie pour un prêtre séculier.
Pratique de l'amour qu'on doit à Jésus-Christ.
Visites au Saint-Sacrement et à la Sainte Vierge.
Opuscules pieux.
Méditations pour huit jours
flexions pieuses.

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Maximes

d'exercices spirituels.

éternelles.

—

—

Onze

discours pour la neuvaine de Noël.
Méditations
pour la neuvaine de Noël.
Autre neuvaine pour
Noël.
Autres méditations pour l'octave de Noël et

—

—

—

les jours suivants jusqu'à l'Epiphanie.
Neuvaine du Saint-Esprit.
Méditations sur le grand
mystère de l'incarnation du Verbe éternel.
Méditations pour tous les jours de l'Avent jusqu'à la neuvaine de Noël.
Règlement de vie d'un chrétien.
Autre règlement abrégé pour la vie d'un chrétien.
Avis nécessaires à toute personne de tout état pour
faire son salut.
Règles pour bien vivre.
Résumé
des vertus auxquelles doit s'exercer une àme qui
veut mener une vie chrétienne et devenir sainte.
Maximes spirituelles.
Signes certains pour reconnaître si l'amour de Dieu est en nous.
Douze oraisons jaculatoires.
L'amour des âmes, ou Réflexions et aspirations sur
la passion de Jésus-Christ.
Quinze méditations
sur la passion de Jésus Christ.
Réflexions, aspirations, méditations et autres pratiques dévotes sur la
passion de Jésus-Christ. Divers exercices sur la
passion.
Méditations pour les huit jours de l'octave
du Saint-Sacrement.
Neuvaine du cœur de Jésus.
Sermons et méditations en l'honneur de saint Jo-

pour

—

—

apostolicus.

Ouvrages en

Des Hérésies

Venet. 1593. 18 vol. in-fol.

—

733

envers leurs princes.

la prière.

tard par Pierre de Bergomo.
Autres édUions

fidèles aussi

français

Fidélité

des

intitulé

sujets

:

De

envers

la Prédication.

Dieu

les

rend

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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i

—

seph. — Neuvaine

en l'honneur de sainte Thérèse.
Neuvaine des trépassés.
Pratique de perfection.
Les Gloires de Marie.
Réflexions sur chacune des sept douleurs de Marie
Petite couronne des sept douleurs
en particulier.

—

—

—

lée.

Immacu-

couronne de Marie
Offrande d'une famille à Marie.

de Marie.

—

Petite

— Prières

à

Marie, de saint Ephrem, de saint Thomas d'Aquin, de
Pierre Blosius. Oraisons jaculatoires à la sainte
Acclamations à la louange de Marie.
Vierf^e.
Sermons pour les fêtes de l'Annonciation, des SeptNeuvaine de méditations pour les neuf
Douleurs.

—

—

—

jours qui précèdent la fête de la Purification. Médi-

—

Discours
le jour de la Purification.
Méditations pour
jour de l'Annonciation.
les fêtes de la Visitation, de l'Assomption, de la Nativité, de la Présentation, de l'Immaculée Conception.
Prières à la Mère de Dieu, pour chaque jour de la
Traduction des
semaine.
Cantiques spirituels.
tation

pour

pour

—

le

—

—

—

psaumes et des cantiques de l'Office divin.
La vraie épouse de .Jésus-Christ.
Réflexions utiles aux évêques pour bien gouverner
leurs Eglises. — Règlement pour les séminaires.

—

—

Considérations
Avis sur la vocation religieuse.
Enpour ceux qui sont appelés à l'état religieux.
couragement aux novices, pour la persévérance dans
leur vocation.
Exhortations aux communautés

—

—

— Précis

religieuses.

des vertus à l'exercice desquel-

—

Maximes spiriune religieuse.
Pressantes
tuelles que doit suivre une religieuse.
Avis adressés aux
exhortations à une religieuse.
Avertissement à
religieuses du Saint Rédempteur.
une religieuse qui est en doute sur l'état qu'elle doit
embrasser.
Discours familier à une demoiselle qui
prend l'habit de religieuse.
Règles pour le monasRemontrances aux
tère de Sainte-Marie-d'Airola.
religieux.
Lettre à un jeune homme studieux qui
Réponse à un
délibérait sur le choix d'un état.
jeune homme qui demandait conseil sur l'état de vie
les doit s'attacher

—

—

—

—

—

—

—

—

—

aux
religieux de la congrégation du Saint Rédempteur.
Lettres diverses.
Courte notice de la vie de D.
Paul Gaffaro.
Vie et mort de la servante de Dieu,
sœur Thérèse-Marie de Liguori.
Lettres et règlements de saint Alphonse pour le
Lettres spirituelles.
gouvernement de son évéché.
Constitutions et Règles de la Congrégation du
Saint Rédempteur.
qu'il devait choisir.

Lettres et instructions

—

—

—

—

—

Editions

nombre

:

— La Tkeologia

moralis a eu

un grand

d'éditions dont les dernières sont aug-

mentées des documents émanés de
puis la mort de l'auteur.
h'IIomo apostolicus

Rome

de-

a eu aussi plusieurs édi-

tions.

Les traductions françaises des œuvres italiennes ont été faites: 1° par les abbés Vidal, Delalle
et Bousquet, en 30 vol. in-S"; traduction qui a
été revue et corrigée par l'abbé Pelletier et publiée en 20 vol. in-S" 2" par les PP.Dujardin et
Jacques, rédemptoristes, 45 vol. in-l2.; 3° par le
;

P. Pladys, rédemptoriste {en voie de publication.)
S. rRAifçois DE SALES, docteur de VEglise, né
en 1567, mort en 1602.

—

Introduction à la vie dévote.
Traité de l'Amour
de Dieu.
Opuscules de spiritualité.
Entretiens
spirituels. — Sermons.
Traité de la prédication.
Opuscules relatifs à la vie publique du saint, à
l'administration de son diocèse, à la direction des
communautés religieuses.
L'EtenControverses.
dard de la Croix.
Pièces relatives à la conversion
des hérétiques et aux matières théologiques.
Lettres spirituelles, au nombre de cent quarante-sept.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Edition
L'édition la plus complète et la
plus authentique est celle en 12 vol. in-8, Paris,
:

Vives, 1857 et suiv.

'L'Introduction

CLÉMENT

1'"

!•% 4"

pape, de l'an 91 à l'an 100.

—

2^
aux Corinthiens.
Deux épitres aux vierges.

épitre

—

mes.

Traité de

et le

imprimés nombre de

été

ECRIVAINS DE L'EGLISE GRECQUE.

II"
S.

dévote

à la vie

Vamour de Dieu ont
fois séparément.

aux mêCinq lettres

épitre

—

— Trois fragments. — Constitutions apo.s— Des Récognitions. — Les Clémentines.

douteuses.
toliques.
S.

BARNABE,

Une
S.

apôtre, martyrisé, vers l'an 57.

—

épitre catholique.

MATTHIAS, apôtre

Deux fragmenta de son
S.

BARTHELEMY,

Une
S.

sentence.

martyr.

livre de Traditions.

apôtre

et

martyr.

sentence.

ANACLET.

Trois lettres.
S.

Une

et

3'=

—

pape, de l'an 78 à l'an

Deux

HERMAS, homme

9L

décrets.

apostolique du 1" siècle.

Le Pasteur, renfermant 1° les visions
commandations 3" les similitudes.
:

;

2» les re-

;

S.

PASTEUR, prêtre du \"

siècle.

Actes des saintes Pudentienne

ANONTME, du

et

Praxède.

1" siècle.

Testament des douze patriarches.

ANONYME, du môme temps.
Epitre à Diognète.

PRÊTRES ET DIACRES DE L'ACHAIE.
Actes

et

martyre de S. André, apôtre.

les tomes I et II de la
Patrologie greco-latine de Migne, ouïe lome I" de
la traduction latine seule.
s. DENYS, l'Aréopagite,
converti par saint

Ces auteurs forment

Paul au

1^''

siècle.

— De la hiérarchie ecclé— Des noms divins. — De la Théologie
mystique. — Lettres, au nombre de onze. — Sa Liturgie. — Scbolies de saint Maxime et de Georges
De

la hiérarchie céleste.

siastique.

PAÏRISTIQUE. PATROLOGIE

— Notes

Pachymère sur ses œuvres.
sur sa

et

dissertations

vie.

— Grec-latin.

Editions:

—

Paris.

16lo.

vol.

!

in-

édition

Grec-latin,

tée la meilleure,

Antw.

1631,

—

:

vol. in-4°.

—

Latin, édit. Migne

:

t.

II Pat. gr.,en

latin seulement.
S. IGNACE, disciple de S. Pierre, et son deuxième successeur au siège d'Antioche, de 70 à
108, où il fut martyrisé.

Les sept épitres authentiques, avec l'ancienne verLettres
Les mêmes épitres iaterposéei.
sion.
supposées, parmi lesquelles une de la Sainte Vierge.

—

—

—

—

Traduction laDifférents fragments authentiques.
tine de trois lettres, tirées des textes syriaques.

—

—

Autre réLiturgie de saint Ignace. Son martyre
Relation adressée par Tibérianus à Trajan, et
cit.
la réponse de ce dernier.

—

POLYCARPE, évêque de Smyrne

S.

mort vers

et

martyr,

167.

;

MÉLiTON, évêque de Sardes, en

De

Asie.

—

—
—
—

—

Da jour du
de vie et des prophètes.
De l'Église.
De la créaSeigneur.
De la nature de l'homme.
De l'àme
De l'obéissance des sens à la foi.
tion.
Du baptême.
De la génération du
et du corp».

—

—

—

diable.

De

la

—

De

—

—
—

—

Prophétie.
De l'hospitalité.
Du
l'apocalypse de saint Jean.
De la mort de la vierge Marie.

—

Dieu incarné.
Des actes de saint Jean.
S.

—

CLAUDE APOLLINAIRE, évêque de Hiéra-

polis et apologiste sous Marc-Aurèle.

—

—

—

—

HEGÉSiPPE,

—

écrivain ecclésiastique, vers

120.

.")

—

;

—

—

vraie confession,

—

Réponse aux orthodoxes, ou

solution de 116 questions importantes.

chrétiennes, adressées aux Grecs.

—

—

Questions
Questions grecRéfutations de G.j

—

ques adressées aux chrétiens.
d'Aristote.
Le martyre des saints Justin,

—

dogmes

—

Rome.

F^e

Pœon

et

Liberianus,

livre de la Résurrection.

—

i'4

souffert

à

fragments

— Traité méthodique contre tou— Traité contre Marcion. — Le
Psalmiste. — Traité sur l'àme. — Commentaires
sur l'Hexaùmeron. — Traité de la Providence et de la
foi. — Explication sur les écrits de saint Denys l'Ade livres inconnus.
hérésies.

les

réopagite.

TATIEN, philosophe, apologiste, disciple de
saint Justin, puis chef de secte.

—

Discours contre les Grecs.
De la perfection selon
Christ.
3 fragments de livres inconnus.
Abrégé des quatre Evangiles.
Rédaction nouvelle

—

—

le

—

des Epitres de saint Paul, en style plus élégant et
Extraits choisis de l'Ancien Testaplus littéraire.
Contre ceux qui refusent leur foi aux choses
ment.

—

—

—

divines.
Sur les animaux.
Questions sur les
passages les plus obscurs de l'Ecriture.
Livres la
plupart héréliqui's.

—

ATHÉNAGORE, Athénien, philosoplie chrétien,
sous Adrien et Antonin.
Ambassade pour les chrétiens, auprès des empeet Commode, vers 177. — De la résur-

reurs Antonin

rection des morts.
livres.

— Des paroles de

martyre de Siméon,
salem.

Notrc-Seigneur.

—

de Gléophas, évêque de Jéru— De son voyage
il vivait.
des sectes des Juifs.
Frag-

fils

ment du

Rome

livre

et

—

v de ses commentaires.

POTHIN, 1" évêque de Lyon,

et

se.=5

évêque d'Antioche.

—

trois livres

—

—

HERMIAS, philosophe du
La

gnons, martyrs en 177, sous Marc-Auréle.

—

'"

à Autolycus.
Livre contre l'héTraité sur les éléments de la
résie d'ilermogène.
Histoires où il était traité des générations des
foi.
premiers hommes.

Les

compa-

Fragment de la lettre des saints martyrs de Lyon,
au pape Eleuthére.
Lettre des Eglises de Vienne
et de Lyon sur le martyre de saint Pothin et de ses
compagnons.

THÉOPHILE,

S.

Du

— Do l'époque où

à la ville de

S.

165.

—

Histoire du martyre de Jacques, frère du Seigneur,

en

martyr, vers l'an

et

—

Discours aux Grecs.
Exhortation aux Grecs.
De la monarchie.
Première apologie pour les
chrétiens, adressée à Antonin le Pieux
deuxième
apologie pour les chrétiens, adressée au Sénat. —
Dialogue avec le juif Tryphon.
Lettre à Zenon et
à Sérénus sur la vie chrétienne.
Exposition de la

—

Discours pour la défense de la foi, adressé à MarcAuréle, en 170.
Contre les Gentils, en 5 livres.
Contre les Juifs, en 2 livres.
Contre les Gataphryges.
Autre fragment d'un livre incertain.
De la Pàque.
S.

JUSTIN, philosophe

S.

—

—

Du

S. Hégésippe, et
Pothin se trouvent avec divers autres écrivains (dont il nous reste quelques lettres surtout)
dans le tome V de la Patrologie grecque-latine de
Migne, correspondant au tome III de l'édition
en latin seulement. Parmi ces écrivains, nous
citerons les papes S. Evariste, S. .Alexandre !•',
S. Sixte I", S. Télesphore, S. Hygin,S. Pie I«%
S. Anicet I", S. Sother, S. Eleuthére.

S.

tes

Apologie présentée
Pàque, en deux livres.
De la régie
à l'empereur Marc-Aurèle Anton ius.
la

Christ.

Ignace, S. Polycarpe, S. Méli-

S.

Chariton, Charilus,

Épitres aux Philippiens, ancienne version. ^Fragments de ses Réponses capitidaires ouvrage perdu.
S.

—

:

Claude Apollinaire,

ton, S.

du P. Gorderus, répuou Paris 1644, ou
G rec- latin, édiiion
Venise 1755. 2 vol. in-fol.
tomes III et IV de la Patrol. gr.-lat., 2.
Migne
fol.

Editions

735

Editions

— Grec
latin,
i

ii= siècle.

dérision des philosophes gentils.
:

— Grccueul,

latin,

édit.

de AIarand,

vol. in-fol.

Paris, 1551,

Goloniîc, 1686,

1

bénédictin,

— Grec latin,

1

vol. in-foI.

vol. in-fol.

— Grec

Paris,

Venetiis. 1747,

1742,
1

vol.

—
PATRISTIQUE. PATHOLOGIE

736

—

in-fol.

Grec

^Yil•ceb. 1777,

lut.,

YI

Grec lat.,'Paris,Migne (tome

3 vol. in-8.

Pair. gr.

—

avec

lai.,

Tatien, Athénagore, S. Théophile et Hennias)
Latin seul, Paris, Migne (tom. IV
vol. in-4.

—

1

Pair, grecque en latin seulement),

i

De la recherche et do la réfutalion de la science de
faux nom, ou contre les hérésies en cinq livres.
Lettre contre FIoDe rOgdoade, contre Yalentin.
Discours sur la
rinus.
Lettre au pape Yictor.

—

—
—
— Discours à Démétrius. — De la Pàque. — 43
fragments de livres inconnus. — Du schisme, conti'e
Blaslus. — De la science, contre les Gentils. — De
la discipline. — Discours à son frère Marcien, contenant la démonstration apostolique. — De l'univers,
ou de la substance du monde. — Fragments des écrits
—

foi.

des hérétiques, doiit parle saint Irénée.
Editions

:

— Latin
— Latin

vol. in-fol.

fol.

— Grec

1710,

in-fol.
lat.)

vol.

l

1

—

in-fol.— Gr.

vol. in-

1

lat.,

Venel. 1734, 2 vol.

F ari^, Migne [iom. YII

—

vol. in-4.
gr.

1548,

1526,

Paris, 1675,

stud. Massuet, bénédictin, Paris,

lat.,

Gr.lat.,

V. Patr.

Basileae,

seul,
seul,

Patr. Gr-

Latin seul, Paris, Migne (tomo

en latin seul.)

vol. in-4.

1

CLÉMENT D'ALEXANDRIE, philosophe converti
au christianisme, chef de l'Ecole d'Alexandrie,
vers 202.

—

Exhortation aux nations.
Le Pédagogue, en
Les Stromates.
Quel riche sera sauvé?
Exti-aits des écrits de Théodote et exposé de sa
doctrine appelée orientale au temps de Yalentin.
(^hoix de livres prophétiques.
Essais sur les épitres
de Pierre, .Jude et Jean.
Ses Hypotyposes.
De
la Providence.
De l'Ame.
De l'Insulte.
Six
Piecueil sur le prophète Amos.
autres fragments.
Sur la Pàque.
Exhortation à la
Sur le jeune.
Canon ecclésiastique, ou contre les Juifs.
patience.

—

3 livres.

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

— Différentes définitions. — Des principes. — De
la Prophétie. — Qu'il faut interpréter allégoriquement

mots qui attribuent à Dieu des membres et des
passions.
Des anges.
Du diable.
De la
création du monde.
De l'unité et de l'excellence
les

—

—

—

—

—

de l'Eglise.
Des devoirs des évêques, des prêtres,
des diacres et des veuves.
De la rés;irrection.
De la continence.
Contre les hérésies.

—

—

—

Editions:
in-fol.
lat.,

—

—

G?'. /a<.,

Florent. 1551, 2 tom.

Gr^ce, Florent. 1650,1 vol. in-fol.

Paris,

1629, 1641,

1

vol. in-fol.

vol.

1

— Gr.

— Gr.

lat.,

stud. JoanPotterom, Oxonii, 1715,2 vol. in-fol.
Gr.

lat.

Yenet. 1757, 2 vol.

ceb. 1778, 3 vol.

in-8.

in-fol.

—

Gr.

-

lat.,

Gr.

lat.,

Wir-

Paris, Migne

— Latin,

(tom. VIII-IX Patr. Gr.

lat.)

Paris, Migne (tom. VI

Pair, gr., en latin seul),

1

2 vol. in-4.

vol. in-4.

ORIGÈNE, chef de
185,

prêtre à

l'école d'Alexandrie,

42 ans,

mort vers

252.

né vers
Cet écri-

et singulières.

Lettre d'Africain à Origène, et réponse d'Origène
sur l'histoire de Suzanne.
Lettre à Grégoire; com-

—

ment

vol. in-4.

S. IRÉNÉE, 2" évèqae de Lyon, vers 177, mort
martyr, vers l'an 165.

1

vain contient des opinions hardies
que pour mémoire.

11 n'est ici

à qui les sciences philosophiques peuvent
être utiles.
Fragment des livres de la résurrection.
et

—

—

Fragment de

Stromates.

livres des

ses

principes, en quatre livres.

—

Des

— Le livre de la prière.
— Contre Celse, en huit

— Exhortation au martyre.
livres. — Extraits de ses commentaires sur la Genèse. — Morceaux choisis sur la Genèse. — Dix-sept
homélies sur la Genèse. — Extraits des commentaires sur l'Exode. — Morceaux choisis sur l'Exode. —
Treize homélies sur l'Exode. — Choix sur
Lévitique. — Seize lioraélies sur le Lévitique. — Choix sur
les nombres. — Yingt- huit homélies sur les Nombres.
— Choix sur le Deutéronome. — Choix sur Josué. —
Vingt-six homélies sur
livre de Josué. — Choix sur
les Juges. — D^ux homélies sur les Juges. — Fragle

le

—

ment sur Ruth.
Rois.

—

Choix sur

Deux homélies sur

le

premier livre des

les Rois.

—

— Fragment
—

d'une homélie sur Job.
MorChoix sur Job.
ceaux choisis sur les Psaumes.
Sept homélies sur

psaumes

—
— Fragments

sur les Proverbes
de Salomon.
Extrait d'un commentaire sar le Cantique des Cantiques.
Deux homélies sur le même.
Autre explication du même, en quatre livres.
Exles

36 et 37.

—

—

—

—

traits du commentaire des Cantiques. Deux fragments
de ses 30 tomes sur Isaïe.
Neuf homélies sur Isaïe.
Vingt-deux homélies sur Jérémie.
Choix sur Jérémie.
Extrait de ses neuf tomes sur les Lamen-

—

—

—

—

—

Vingt-cinq tomes sur Ezéchiel, et un
fragment du 26".
Quatorze homélies sur Ezéchiel.
Choix sur Ezéchiel.
Fragment de son commentaire sur Osée.
Extraits des tomes 1, 2 et 5 et
Trente-neuf
les tomes 10 à il sur saint Mathieu.
homélies sur saint Luc.
Extraits de il tomes de
commentaires sur saint Jean, sur 39 qui avaient été
composés.
Fragments de ses homélies sur les Actes des Apôtres.
Commentaires sur l'Epitre aux
Romains, en 10 livres.
Fragments sur les autres
Philosoépitres de saint Paul.
Les Hexaples.
tations.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

phumena, ou réfutation de toutes les hérésies.
Commentaire d"un anonyme sur Job. — Apologie de
saint Pamphile pour Origène.
Épilogue de Rufin

—

—

Panégyrique d'Origène, par saint Grégoire le Thaumaturge.
Origeniana, ou dissertations sur tous les ouvrages et
toutes les questions qui ont rapport à Origène, par
Huet.
Des livres faussement attribués à Origène.
sur rallération des ouvrages d'Origène.

—

—

Editions
in-fol.

—

:

—

Latin. Paris.

L:itin.

Latin. Paris. 1374. 2 tom.
lat.

stud.

1512. 4

tom. 2 vol.

—
— Gr.

Basileœ, 1545. 2 vol. in-fol.
1

Gh. et Vinc. De

vol. in-fol.
la.

Rue, bénédictins,

— Gr. AYirceburg.
in-S". — Paris, Migne (tom.
— Latin. Paris,
7 vol.

Paris, 1733-59. 4 vol. in-fol.

1780 et seq., 13 vol.

XI-X VII Patr. gr. lat.)
Migne,[tom. YIII-XI Patr.

lat.

in-4<'.

gr.

en latin seul.) 4 vol.

in-4o.

ÛRiGE.Ms

hexaplorum quœ supersunt, auctiora

i

patristique; PATHOLOGIE
quam

antea

quam

notis, stud. Montfaixon. Gr.

Paris, 1713. 2 vol. in-fol.

lat.

Commentaria in Sacras Scripturas,
Gr. lat. Rothom. 1668. 2 vol. in-

Origenis

stud. Hletii,

—

fol.

Quelques traités d'Origène ont été publiés séparément soit en grec-hitin, soit en latin seul,
en

EUSÈBE.

dit

Pamphile, évêque de Césarée en

Palestine, né vers 270, évêque vers 315, mort

vers 340.
le

Nous ne

Ecrivain entaché d'arianisme.

mettons

ici

—

—

— Histoire ecclésiastique, en

—

dix livres.
La vie de
Constantin, en quatre livres.
Discours de Constantin à l'assemblée des saints (concile de Xicée).

—

—

— Discours

sur les louantes de Constantin
Acpassion de S. Pamphile et de ses comDes martyrs de la Palestine.
pagnons.
Collection des anciens martyrologes.
Ses lettres.
Préparation évangélique, en quinze livres.
Démonstration évangélique en dix livres.
Livre
contre Hiéroclés.
Apologie d'Origène.
Des noms
hébraïques.
Seize questions évangéliques adressées à Etienne.
Quatre questions évangéliques à
Marinus.
Supplément à ces questions.
Églogues prophétiques.
De la vie des prophètes.
Introduction générale élémentaire; fragments.
Dix canons de l'Harmonie évangélique.
Autres
canons.
Commentaires sur les Psaumes.
Supplément aux commentaires sur les Psaumes.
Commentaires sur les Proverbes
fragments.
la

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

;

Isaïe.

—

Sur Daniel.

—

—

De

répitre aux Hébreux.
solennité

De

—
—

—

—

Sur

paschale.

la théologie

—

—
—

— Sur
— De la
d'Ancyre. —

Sur saint Luc.
théophanie.

la

Contre

INIarcel

—

ecclésiastique.

Douze opuscules

—

Editions
L'édition la plus complète d'Eusèbe est celle de Migne (tomes XIX-XXIV de la
:

Pair. gr. lat.) 6 vol. in-4°.

—

Latin seul, édition

Migne (tomes XII-XV Patr. gr. en latin seul.)
comprenant quelques autres auteurs) 4 vol.in-4<».
L'Histoire eccUsiastigue a été souvent réimpriet plusieurs fois

Socrate,

avec celles de Théodoret,
et latin, par Vale-

Evagre, etc., en^r.

sio, 3 et 4 vol. in-fol., et

en

latin seul,

\

vol. in-

fol.

La

Préparation évangélique et D^monHration évan-

imprimées plusieurs

gélique ont été aussi

parément, en grec
seul,
S.

que
312,

sait ce

que

c'est

1

ATHANASE,
d'Ale.^andrie
•III

le Fils.si

par mon Père

;

ce n'est le Père, et ce

—

—

—

—

—

—

—
— Lettre aux moines. — Histoire
des Ariens, jusqu'en 337. — Condamnation d'Arius;

la

mort d'Arius.

synodale d'Alexandre, archevêque d'AlexanQuatre discours contre les Ariens.
Quatre
lettres à Sérapion, sur la divinité du Fils et du SaintEsprit.
Lettres sur les conciles d'Arimini et de
Séleucie.
Tome ou abrégé aux habitants d'Antioche.
Lettre de l'empereur Jovien et r 'ponse d'Athanase sur la foi.
Vie et conversation de saint
Antoine.
Deux lettres à Orsisius.
Exposé de sa
épitre
drie.

—

—

—
—

—

—

—

—
— Sur l'incarnation du Verbe, et contre les
Ariens. — Lettre contre les Ariens, adressée par 90

fuite.

évéqucs d'Egypte

et de Nubie aux évêques d'Afrique.
Lettre à Épictète, évêque de Corinthe, contre les
hérétiques qui refusaient au Christ l'âme humaine.

—

—

Lettre à Adelphius, contre les Ariens.

philosophe
fait

homme,

Maxime pour prouver que
et

non

— Sur l'incarnation

et latin,

2 vol. in-fol. et

docteur

de

latin

373.

,

l'Eglise,

archevê-

né en 296, archevêque en

qu'il s'est uni à

un

—

le

Lettre au

Verbe

saint

s'est

homme.

de Notre -Seigneur Jésus-Christ,
contre Apollinaire, en deux livres.
Six lettres.

—

—

—

Sur la Trinité et l'Esprit saint.
Divers fragments
parmi lesquels
explication du symbole; sur une
comi)araison tirée de la nature de l'homme: discours
sur la foi, sur la patience, sur les palmes, contre les
Macédoniens et les Novatiens.
Autres fragments.
Sur les Azymes.
Lettres ou fragments de 44 lettres pascales.
Lettre à Marcellinus sur l'interprétation des Psaumes.
Exposition sur les Psaumes.
Fragments de commentaire^ sur les Psaumes.
Sur les titres des Psaumes.
Fragments de ses explications sur Job.
Sur le Cantique des Cantiques.
Fragments des commentaires sur saint Mathieu.
Fragments sur saint Luc.
Fragment sur la première
Épitre aux Corinthiens.
De l'incarnation du Verbe.
Témoignages tirés de l'Écriture sainte.
Épitre
;

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

catholique.

—

—

Réfutation de l'hypocrisie de Mélétius
et d'Eusébede Samosatc.
De l'Incarnation.
De

—

l'existence éternelle
les Sabelliens.

fois sé-

vol. in-fol.

mort en

que

que c'est que le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils
a voulu le révéler.
Lettre encyclique aux Evêques.
Apologie contre les Ariens.
Lettre sur les décrets du concile de Nicée.
Sur le sentiment de Denys, archevêque d'Alexandrie, que les Ariens tiraient
Lettre à Dracontius, qui refusait l'éà leur parti.
vêché d'Hermopolis.
Lettre encyclique aux evêques d'Egypte et de Lybie, contre les Ariens.
Apologie adressée à l'empereur Constance.
Apologie à
l'occasion de sa fuite contre les persécutions du gouverneur de Syrie.
Lettre à son frère Sérapion, sur

—

divers.

mée

Toutes choses m'ont été données

—

que pour mémoire.

Les deux livres des chroiiiques.
La raison des
Opuscules
temps depuis la création, jusqu'en 1170.
chronologiques et astronomiques d'ancien-; auteurs.

tes de

ne

:

—

vol. in-4°.

\

—

—

paroles
et 7iiil

Gr. lat. Goloniaî, 1683. 2 vol. in-fol.

737

—

Discours contre les (Jentils.
Discours sur la nature humaine prise par le Verbe, ou de l'incarnation
du Verbe.
Exposition de la foi.
Traité sur ces

du Fils

—

et

—

du Saint-Esprit, contre

—

Qu'il n'y a qu'un seul Christ.
Du
sabbat et de la circoncision.
Homélie sur la. semence.
Autre homélie.
Sur la Passion et la Croix.
Sur la virginité.
Abrégé de l'Écriture sainte.
Dispute contre Arius, au concile de Nicée.
Discours sur toutes les hérésies.
Histoire de Melchisédech.
Épitre à l'empereur Jovinien.
Le livre
des définitions.
De la doctrine, à Antiochus.
Des

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—
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— Questions,

au même.
peines de
Fragments sur les
Questions sur les évangiles.
Autres
Questions sur l'Écriture sainte.
images.
D'auquestions.
Histoire de l'image de Béryte.
Sermon contre
tres exemplaires du même traité.
l'enfer,

—

au même.

—

—
—

—

—

—

—

—

Institution
Abrégé de la doctrine.
HoDeux épîtres à Castor.
de la vie monastique.
HoméSermons.
mélie sur saint Jean-Baptiste.
De la doctrine, aux moines.
Dialogues.
lies.

Latins.

les

—

—

—

—

—

—

—

—

—

De
corps et de l'âme.
Dispute contre Arius, devant le
la sainte Trinité.
Lettres des Pontifes
juge Probus, en deux livre.s.

Du

temple d'Athènes.

Du

—

—

romains et d'Athanase.— Vie de sainte Synclétique.—
Exhortation à une épouse
Exhortation aux moines,
Épitre
Lettre à un évèque de Perse.
du Christ.
Symde Denys d'Alexandrie, à Paul de Samosate.
Commenbole Quiconque: six formules diverses.
Opuscule sur la Tritaires sur le même symbole.

—

—
—

—

—

—

—

nité.

Sur la Pâque.

Editions

—

:

Gr.

—

Commelini,

Heidelberg,

Gr.

lat.

Paris. 1627. 2 vol.

—

Coloniœ, 1686. 2 vol. in-fol.
Montfadcon, fcénédicfin. Paris. 1698.
3 vol. in-fol.
Gr. lat. avec augmentations par
Jlstimam, évêque de Padoue. Patavii, 1777. 4
vol. in-fol.
Gr. lat. Paris, Migne, (tomes XXVin-fol.

Gr. lat.

Gr. /a<.,stu(l.

—

—

XXVIIl

Pa/r. gr. lat.) 4 vol. in-4°.

tions anciennes diverses,
1777. Patav.

XV-XVI

1

vol. in-fol.

Patr. gr. lat.,

en

—

Latin, édi-

vol. in-fol.

1

— Latin,

— Paris, Migne

(tomes

lat. seu>, 2 vol. in-4°.

BASILE, dit le Grand, évèque de Césarée en
Cappadoce en 370, mort en 378. Docteur de l'ES.

glise.

Neuf homélies sur l'Hexaéméron.
sur

lies

différents

psaumes.

— Treize

homé-

—

Contre l'apologie
Deux homélies sur la

d'Eunomius, en cinq livres. —
structure de l'homme. — Homélie

sur

Cinq homélies sur divers psaumes.

le

—

Paradis.

—

Commentaire

—

—

De la véritable virginité.
prophète Isaïe.
PiaisonneSur la cohabitation avec des femmes.
ment, en forme de syllogismes, contre les Ariens.
FragExposition de la foi sainte et orthodoxe.
Apologie de
ment sur les prérogatives de Pierre.
l'impie Eunomius réfutée.
Traduction latine de
l'Hexaéméron, par Eusthatius, en neuf livres.
sur

le

—

—

—

—

—

Vingt

et

une homélies sur

—

différi^nts sujets.

—

Aux

jeunes gens
comment ils peuvent retirer quelques
fruits de la lecture des livres païens.
Homélie sur
:

—

—

martyr Marmentés.
Homélie contre les SabelArius et les Anoméens.
Cinq opuscules
ascétiques.
Les morales.
Discours ascétiques.
Les régies exposées au long et les règles plus
le

—

liens,

—

—

—

abrégées.

moines.

—

Peines

contre

—

les

manquements des

{Constitutions monastiques, en 34 chapitres.
Huit homélies et discours.
Du baptême, en
deux livres.
La liturgie alexandrine de saint Basile.
Autre liturgie.
Discours et exorcismes.
Discours pour l'instruction des prêtres.
Traité de
la consolation dans l'adversité.
De la miséricorde
et du jugement.
Consolation à un malade.
Huit

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

mœurs.
Editions

—

:

—

—

Gr.

ouavecaugm.

— Gr.

vol. in-fol.

— Gr.

lat.

Morellus,
in-fol.—

et

!638, 3 vol,

vol. in-fol.

Paris,

lat.

Gaume, 6 vol. in-

(XXIX-XXXII

Paris, Mtgne

gr. lat.) i vol. in-4.
1

vol. in-fol.

1

stud. Garnier, bénédictine. PsiVis, 1721-30,

Gr. lat

4.

vol. in-fol.

1

Fronto Dcc.\eo

stud.

lat.

Paris, 1618,

3

Grœce. Basil. 1532,

Grœce, avec aiigm., Venet. 1551,

Patr.

— Latin.

— Latin.

Anciennes éditions,
Paris, Migne (tomes XVII-

XVIII Patr. gr., en latin seul.) 2 vol. in-4.
S. CYRILLE, Docteur de l'Eglise, évêque de Jérusalem en 330, mort après 386.
Catéchèses, ou instructions, au nombre de vingtformant iin parfait abrégé de la dcrC^trine chréLettre à
tienne.
Homélie sur le paralytique.
trois

lat.,

1601. 2 vol. in-fol.

—

Traité sur l'Esprithomélies, traduites par Rufin.
Saint.
Trois cent soixante-six lettres, divisées
Vingt-quatre discours sur les
en trois classes.

—

—

—

—

Constantin sur l'apparition d'une croix lumineuse à
Trois fragments de ses livres perdus.
Jérusalem.
Homélies sur la présentation du Seigneur au
Fragment chronoloAutre fragment.
temple.
Lettre
gique.
Lettre au pape Jules et réponse.
de saint Augustin et réponse.

—

—

—

—

—

—

Editions

—

in-fol.

Gr.

lat.

fol.

—

ris,

:

—

Gr.

Gr.

lat.

lat.

Paris, 1608,

Oxonii, 1703,

1640,

vol.

1

stud. Touttée, bénédictin, 1720,

Venet. 1769,

Migne (tome

d'autres auteurs),

1

1

Patr.

gr.

—

in-4.

vol.

vol.

—

vol. in-

1

— Gr.

vol. in fol.

XXXIII

1

in-fol.

lat., Pa.-

lat.

avec

Latin. Paris,

Migne (tome XIX Pair, (/r., en latin), 1 vol. in-4.
Les Catéchèses ont été traduites en français
par Gràncol.vs. Paris,
S.

1715,

1

vol. in-4.

GRÉGOIRE DE NAZIANZE,

dit

le

Théologien,

archevêque de Constantinople, docteur de l'Eglise,
né en 308, mort en 390.
Discours sur la sainte Pâque. — Deux discours sur

—

Invectives contre Julien, deux disson apologie.
Oraison
Sur la paix entre les moines.
Sur sa sœur Gorfunèbre de son frère Césaire.
Sur lui-même, à
Apologie à son père.
gonie.
A saint Grégoire de
son retour après sa fuite.
Pour la consécration
Autre à son père.
Nysse.
De l'amour des
d'Eulalius, évêque de Doara.
A son
A la louange des Machabées.
pauvres.
Aux habitants de Nazianze redoutant la
père.
Oraison funèbre de son père.
colère du préfet.
cours.

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

Sur ses discours

et le préfet Julien.

—

—

Du dogme

et

Eloge du grand
de la constitution des évêques.
Eloge du
Sur la paix, 2 discours.
Athanase.
A la louange d'Héron le
saint martyr Cyprien.
Sur lui-même, à son retour de la camphilosophe.

—

—

—

—
— Contre

les Eunomieus. — Sur la théologie.
— Sur le Fils, deux discours. — Sur le Saint-Esprit.
— De la modération à conserver dans les disputes,

pagne.

et qu'il n'appartient

à tout

—

homme

ni à tout

temps

Contre les Ariens et sur
de disputer sur Dieu.
Sur l'arrivée des Egyptiens à Constanlui-même.

—
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.

pour apporter des grains, et leur soin pour
éviter les Ariens.
Sur les martjTS.
Sur luimême et ceux qui l'accusaient de brifïuer le siège de
Constantinople.
Sur cette parole de saint Mathieu:
Après que Jésits eut fini ces discours...
Sur la Théophanie ou la naissance du Sauveur.
Sur les saintes
lumières, ou le baplênie du Christ.
Sur le saint
baptême des chrétiens.
Sur la Pentecôte.
Derniers adieux quand il se démit. du siège de Constantinople, devant 150 évéques.
Oraison funèbre de
saint Basile le Gr.ind.
Sur le nouveau jour du
Seigneur.
Sur la sainte Pàque.
Signification sur
Ezéchiel.
Paraphrase sur l'Ecclésiaste.
De la
foi orthodoxe contre les Ariens
deux traités.
Fragment d'un discours contre les astronomes.
Sa
Autre liturgie, dite
liturgie, traduite du cophte.
Alexandrine.
Prologue de Rufin, sur les livres
de saint Grégoire.
Commentaires d'ELiE, métropolite de Crète, sur les discours du saint.
Commentaires de NicÉTAS Serronius sur les discours 1 et
tinople,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

;

—

—

—

—

—

—

—

il.
Histoires de l'abbé Nonncs. Scholies sur les
discours contre Julien, de B.vsile le minime.
Scholies sur les mêmes discours par un anonyme.

—

—
—

de saint Grégoire, au nombre de 2'f4.
Exemplaire de son testament.
38 poèmes dogmatiques.
09 pièces de vers sur
40 poèmes moraux.
Lettres

—

—

—

— 8 pièces sur des étrangers. — 129 épi— 9i ép'grammes. — Le Christ souffrant,
tragédie. — Collection et interprétation des histoires

1

dans les poésies de saint Grégoire, par Cosmas
de Jérusalem.
Paraphrase de ces mêmes poésies,
par NiGÉTAs David.
Paraphrase du poème sur
citées

—

—

les livres canoniques,

EdUions

:

—

De

Contre
païen.

- Gr.

vol. in-fol.

—

— Gr.

lat.

Col. 1690, 2 vol. in-

—

Gr. lat.
Venet. 1753, 2 vol. in-fol.
Clkmencet, 6éRerf'C/in. Paris, 1788-1840,2 vol.

st'id.

—

in-fol.

XXXVIII

lit.

Gr.

Valr. gr.

1571,

1

Patr.

ijr.

lat.,

avec S. Césaire, frère de

4 vol. in-4.

vol. in-fol.

—

XXXV-

Mignc (tomes

Paris,

lat.

S, Grégoire),

S.

\

BiLLics, et Morellus, Paris, 1609,

Or. Idt., slud.

1630, 2 vol. in-fol.
fol.

15o0,

—

Latin. Basil. 15b0,

Paris, Miine

(tom.XX-XXI

en latin seul,) 2 vol. in-4.

GRÉGOIRE DE

de Nysso, en Cappadoce, en 372; mort vers 39o.
Explications apologétiques sur l'IIexaérnéron, ou
l'œuvre des 6 jours.
De la formation de l'homme,
en oO chapitres, précédée d'une épigramme en vers

—

de Nicélas.
Sur ces paroles
Faisons Phomme à
notre image et ressemblance, 2 discours.
De la vie
de Moïse, ou de la perfection de la vie.
Interprétation mystique de ia vie d; Moïse.
Sur les Psaumes, en deux traités.
Sur le psaume 6.
Exposition exacte sur l'Ecclésiaste de Salomon, en 8 homélie-;.
Commentaire sur le Cantique di's (Cantiques, en
1.5 homélifs.
Sur l'Oraison dominicale, en
discours.
Sur les Béatitudes, en 8 discours.
Sur ces
:

—
—

—

—

—

—

—

'>

—

paroles

:

— Ce que

—

Quand

il

se sera

soumis toutes choses,

c'est qu'être créé

ressemblance.

—

etc.

à l'image de Dieu et à sa
caléchétique, en

La grande oraisou

Traité cintre les Grecs, d'après les notions

communes.

—

—

—

Do l'àme.
Lettre canonique.
Letson frère Pierre, évéque de Sébaste, sur son livre contre Eunomius, avec la réponse de Pierre.
Antirrhéticus contre Apollinaire.
Discours contre
Arius et Sabellius.
Discours sur le Saint-Esprit,
contre les Macédoniens pneumatomaques.
Dialogue sur l'âme et la résurrection, intitulé Macinia.

tre à

—

—

—

—

—

—

Sur les enfants qui meurent prématurément.
Témoignages choisis contre les Juifs.
Sur la sainte

—

Trinité.

—

tase.

—

De

De

la ditl'érence de l'essence et de l'hypos-

—

l'àme.

Ce que demande

le

nom ou

la

— De la perfection, et de ce
chrétien. — De l'institut chrétien. —

profession des chrétiens.

que doit être un
Contre ceux qui supportent avec peine

—

ment.s.

De

les

chàti-

virginité, en 24 chapitres. Discours

la

—

contre ceux qui différent le baptême.
Trente et un
discours sur divers sujets.
Vingt-six lettres.

—

—

—

Fragments de sept difTérents ouvrages.
Sur le jour
de la naissance du Christ et sur les enfants tués par
ordre d'Hérode.
De l'arrivée du Seigneur, de la
Viei'ge mère de Dieu, et de Siméon.

—

Editions

:

—

Gr.

Slud.

lat.

—

161o-18. 3 vol. in-fol.

Gr.

—

Paris, 1638. 4 vol. in-fol.

gne

XLIV-XLVI

(t.

Latin. Col.

— Latin,

vol. in-fùl.

XXV

1

Patr.

vol.

—

stud.

— Latin.
Gr.,

m-

Gr. lat., Paris,

Patr. gr. lat.) 3 vol. in-4.

vol. in- fol.

1

in-fol.
I

1537,

Morelli. Paris.
stud. Morelli.

lat.,

in-fol.

— Latin.

Latin. Paris, 1373.

Fro>to

—

Basil.
1

vol.

Dvc.^.o. Col. 1617.

Paris. Migne (t. XXIV et
en latin seul, avec Socrate et

Hermias Sozomène)

2 vol. in-4.

S. JEAN CHRYSOSTOME, docteur de l'Eglise, le
plus éloquent des Pères de l'Eglise, né vers
344, diacre en 381, prêtre en 386, évêque de

Constantinople en 398, mort en exil

tembre

le 14 sep-

407.

—

NY.SSE, né vers 330; évoque

—

le

—

—
—

ou du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Destin, ou dispute avec un philosophe

la foi,

1571.

par un Anonyme.

Gr. Basil.,

Lettre sur la pythonissc de Samuel.
Qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu.

—

lui-même.
taphes.

—

40 chapitres.

Exhortation à Théodore tombé, en 2 livres.
Traité contre ceux qui blâment la vie monastique, en
3 livres.
Comparaison d'un roi puissant et riche
avec un moine vivant dans la vraie philosophie chré-

—

—

De la componction, au moine Démétrius,
en 2 livres, avec préface.
Discours au moine Sta-

tienne.

—

—

tourmenté par le démon, on 3 livres.
Contre
ceux qui gardent chez eux les vierges sous-introduiSur ce que les feniBies vivant sous une régie
tes.
ne doivent pas cohabiter avec les hommes.
Traité
de la virginité.
A une jeune veuve.
A la même,
pour l'engager à ne pas se marier <ie nouveau.
Du
girius,

—

—

—

—

—

sacerdoce, en

donné

livres.

—

Homélie

lorsqu'il fut or-

—

prêtre.
Sur l'incompréhensible nature do
Dieu, contreles Anoméens, en 12 homélies.
Preuves,
contre les Juifs et les Gentils, que le (Christ est Dieu,
d'après ce qui est dit de luidang les prophéties.
Contre les Juifs, en 8 discours.
Qu'il ne faut point

—

—

—
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anathématiser ni les vivants ni les morts.— Discours
contre ceux qui observent les nouvelles lunes, et font
Contre ceux qui se livrent
des danses dans la ville.
à des désordres dans la ville: qu'un précepteur ne
doit pas désespérer d'un disciple désobéissant: sur le

—

Lazare, et sur ceux qui partent pour assister aux
Qu'un ascète ne
jeux du cirque, en 7 discours.
Sur le jeune et sur'
doit point user de railleries.
Du saRéponse de Théodore tombé.
hi prière.

—

—

—

—
—

—

De la
Sur la bénignité.
cerdoce: livre septième.
Contre les Juifs, les
fuite de la dissimulation.
De la foi, de la loi de
Gentils et les hérétiques.

—
—
Saint-Esprit. — De

—
—

Les
la Trinité.
nature et du
Deux
homélies sur les statues, au nombre de 21.
catéchèses pour ceux qui doivent être éclairés la l''«,
pourquoi on parle du lavacntm de la régénération et
non de la rémission des péchés; la 2* contre les femme» qui frisent leurs cheveux et les ornent d'or; et
:

contre ceux qui recherchent les prédictions et les enContre ceux qui disent que les déchantements.

—

mons gouvernent le monde; à ceux qui demandent
pourquoi le diable n'a pas été ôté de ce monde; que
le diable ne peut nuire aux chrétiens vigilants; en 3
Sur
Sur la pénitence, en 9 homélies.
homélies.
Sur le baptême du
la naissance de Jésus-Christ.
Sur la trahison de Judas, 2 homélies.
Christ.
Sur la
Sur le nom de cimetière et sur la croix.
Sur la résurcroix et le bon larron, 2 homélies.
Contre les ivrognes et sur la
rection des morts.
Sur TAscension de
résurrection de Jésus-Christ.
Sur la Pentecôte, 2 homélies.
Notre-Seigneur.
Eloge
Sur les louanges de saint Paul, 7 homélies.
Eloge de
de saint Méléce, archevêque d'Antioche.
Discours sur saint Babylas,
saint Lucien, martyr.
évèque d'Antioche, avec un livre sur le même, contre
Sur SS. Javentinus et ^laxiJulien et les (îentils.
sur
18 homélies
minus, martyrs sous Julien.
sainte Pélagie, martyre: sur saint Ignace, évèque
d'Antioche, martyrisé à Rome et reporté de nouveau
à Antioche; sur saint Eusthate, évèque d'Antiociie;
2 homélies su.r saint Romain, martyr; 3 homélies sur
les saints Macchabées et leur mère; sur sainte Rernice, sainte Prosdoce, vierges, et sur leur mère, martyre; sur les mêmes et saint Lazare sur les martyrs
et sur la componction du cœur; que c'est une chose
Sur les martyrs;
utile que d'accuser ses péchés.
sur saint Julien, martyr; sur saint Barlaam. martyr;
sûr sainte Droside, martyre; sur les martyrs égyptiens, -r- Sur saint Phocas, martyr, et contre les héHomélie
rétiques; sur tous les saints martyrs.
Sur la trahison de
après le tremblement de terre.
sur saint Bassus; sur
Quatre discours
Judas.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:

—

Abraham;

(J
homélies
sur la protomartyre et apôtre Thécla.
2 discours sur la
sur le destin et la providence.
Sur la prophétie de Zacharie et la concepprière.

—

—

ment de

—

Sur la conception de saint JeanSur le recenseSur rAnnoncialion,

—

Vierge et la prophétie de Daniel touchant
Sur la
les empires.
Sur Jean le précurseur.
Théophanie.
Sur l'arrivée du Christ.
Sur la veille
dé Pàqu«s.
Sur la Croix et la première trangresla

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

:

—

:

—

—

."1

—
—

—

—

—
—

'6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

:

—

—
—

—

—

:

—

—

:

H2c lettre du saint docteur à
Théodore de Mopsueste, et lui servant d'explication.
Ouvrage impar14 homélies sur divers sujets.
Homélies
fait sur saint Mathieu, en 54 homélies.
sur saint Mathieu.
Sur les 14 générations avant et

saint Pierre et le prophète Elie: sur le B.

Baptiste.

—

—

—

tion d'Elisabeth.

—

— Sur un texte de l'Evangile. — Snr la cha— Sur la continence. — 2 discours sur
la consolation de la mort. — Tableau ou commentaire
abrégé sur toute l'Ecrilure jusqu'à Nahum. — Homélégislateur de l'Ancien et
lie sur la Nativité. — Que
du Nouveau Testament est le même. — Sur un texte
de saint Mathieu. — G homélies sur la création du
monde, de Sévérianus, évéquc de Gabala, en 401. —
serpent d'airain et la Trinité. — Traduction
Sur

:

—

—

4 homélies sur divers
sion.
Sur la résurrection.
4 homélies sur
passages du Nouveau Testament.
le commencement des Actes des Apôtres.
4 homé>>aul. Sauf, ou la conversion de
lies sur ces paroles
saint Paul.
3 ho5 homélies sur divers testes.
mélies sur l'adultère et le mariage.
3 homélies sur
T
divers textes.
3 homélies sur l'esprit de foi.
homélies sur divers textes.
Homélie sur cette pa15
J'ai réstsié en face à Pierre.
role de saint Paul
discours ou opuscules- sur les troubles de Constantinople et sur les divers événements qui accompagnèrent ses deux exils.
Six lettres deux à Innocent I;
une d'Innocent au saint, et une du mémo au clergé
de Constantinople; une de l'empereur Honorius; une
243
du saint aux évêques et aux fidèles persécutés.
lettres, parmi lesquelles
du prêtre Constantius.
Discours à la louange de Diodore, évèque de Tarse.
Fragment sur le même.
Discours sur la Pàque.
Sur l'Ascension.
discours sur l'Ascension.
3 discours sur la Pentecôte.
Sur l'Esprit saint.
i
Sur les martyrs et le Christ, pasteur et brebis.
discours sur l'adoration de la Croix.
07 homélies
sur la Genèse.
9 autres nomélies sur la Genèse.
3 homélies
5 discours sur la prophètesse Anne.
sur Saiil et David.
Explication des psaumes 3 à
3 homélies
12, 41, 43 à 49, 108 à 117, 119 à 150.
sur deux textes des Psaumes.
Homélie sur le
psaume oO.
Préliminaires sur les Psaumes, avec
10 vers grecs sur le saint luminaire et docteur de
l'Eglise.
17 homélies ou expositions sur divers
psaumes.
Interprétations sur Isaïe, en 8 chapitres.
6 homélies sur Osée, ou les Sérafiliins.
Sur un
passage d'Isaïe.
Sur ce passage de Jérémie La
voie de l'homme 7i'est pas en lui-même.
2 homélies
sur l'obscurité des prophéties.
Interprétations
sur Daniel en 13 chapitres.
Sur un texte de saint
Jean.
Contre les jeux et les
Sur Melchisédech.

—

—

théâtres

rité parfaite.

le

le

latine ancienne de la

—

—

—
—
après la captivité. — Tr.'duction latine de 8 homélies
sur saint Mathieu. — 88 homélies sur saint Jean. —
53 discours et homélies sur divers sujets. — 25 hosur les Actes des Apôtres. — 32 homélies sur
l'épitre aux Romains. — 3 homélies sur la pénitence.
— Sur l'aumône. — 7 discours sur le jeune. — 2 discours sur la patience. — Sur le salut de l'àme. —
Sur les catéchuniènes. — Contre ceux qui corrompent
les vierges — Contre les hérétiques. — De l'aumône.
— Epltre aux moines. — 7 discours. — 44 homélies
sur la fe épitre aux. Corinthiens. — 30 homélies sur
iTiélies

—

«
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la 2- épitre aux" Corinthiens.

pître

—

Commentaire

— 40 homélies

aux Galates.

sur divers sujets.

aux Ephésienn.

24 homélies sur l'épitre

sarl'é-

—

15

homé-

—

12 homélies sur
sur répitre aux Philippieus.
11 homélies sur la U^ épilre
l'épître aux Colosses.
lies

—
—

aux Thessaloniciens.

—

homélies^ur

o

la 2» épitre.

—

10
homélies sur la l'" épitre à Timothèe.
G homélies sur l'épitre à
homélies sur la 2* épitre.
22 hoTite.
3 homélies sur l'épitre à Philémon.
mélies sur divers sujets, parmi lesquelles la deuxième

18

—

—

à

attribuée

passion,

la

34 homélies sur l'épitre

—

—

Eusobe d'Alexandrie.
aux Hébreux, suivie d'une

100 -ans après la

traduction latine faite environ

2»

mort de saint Jean Chrysostome, par Mulianus, sur
homélies ren11
la demande de Gassiodore.
fermant un grand nombre d'informations sur les affaires de ce siècle. — Homélie sur les sceaux, ou la

—

— Autre homélie sur ces paroles
Verbe. — Discours sur la

génération du Fils.

:

Au commencement,
douceur.
lies.

—

—

était le

48 choix- ou extraits de toutes les

Ordre du divin

ou

sacrifice,

homé-

liturgie dite de

— Deux prières. — U homélies
— Eloge de suint Grégoire

saint Chrysostome.

l'illusur divers sujets.
minateur.
13 discours trouvés au mont Athos.
4 autres homélies.
5 autres récemment découver-

—

—

—

—

—

Fragment d'homélie. — Deux lettres.
Fragment sur la Genèse. — Sur le Livre des Rois.
— Fragments nombreux sur .lob. Fragments sur les
Proverbes. — Fragments des commentaires sur .Jérémie — Supplément aux homélies sur l'épitre aux
Romains. — Fragment sur l'épitre de saint Jacques.
— Commentaire sur la l""^ et la 2^ épître de saint
tes.

Pierre.

— Sur

ment à

la liturgie.

Editions:

la l'" épitre de saint

Jean.

—

Supplé-

S. CYRILLE,
archevêque
docteur de V Eglise
d'Alexandrie, né vers 395, archevêque en 412,
,

mort en

Savilils,

slud.

Etonke

1612,

—

Paris, 1614-33. 12 loin.

stud. Ber.n.

H

vol. in-fol.

Mo.ntfaucon,

de

— Gr.

bcncdictin,

lut.

Paris,

1718-38, 13 vol. in-fol.— Gr. lut., Venet.173'i-o5.
i3 vol. in-fol.

—

Gr.

lat.

Paris, Gaiime, 1838 et

—

—

—

—

—

—

fol.

—

iii-4.

—

Latin. Paris, 1687,

— Latin.

6

tom. 4 vol.

in-fol.

—

Venet. 1780. 14 vol. in-4.
Latin stud.
in-8.— Lalin. Pa-

Caillai:. Paris, 1834-38.25 vol.
ris, Mi(jne (toin.

seul.) 13

XXVI-XXXIV

tom. 9 vol.

in-4.

—

en latin
Français, traduction
Pair. gr.

Jeannin. Bar-leDuc, 1865 et suiv. 11 vol. in-4.
Français, traduction Bareille. Paris, 1864 et

—

suiv. 21 vol. in-8,

ou

11

vol. in-4.

— Français,

trad. JoLY. 1806(env.) et suiv. 8 vol. in-4.
J^iverses parties des

œuvres de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

sur saint Matthieu, avec les parties récemment découvertes.
Commentaires sur l'évangile de saint
Luc.
Commentaires sur l'évangile selon saint
Jean.
Fragments de commentaires sur les Actes

—

—
—

— Commentaire sur l'épitre aux Ro— Sur les épitres aux Corinthiens. — Sur
aux Hébreux. — Fragments sur les épitres de

des apôtres.

mains.
pitre

l'é-

deux de saint Pierre sur la
Trésor
Jean; sur celle de saint Jude.
sainte et consubstantielle Trinité, en 7 dialoRéponse des arguments sur la divinité du

saint Jacques; sur les

sur la

;

—

.saint

—

Saint-Esprit.

—

Sur la sainte

et vivifiante Trinité.

S. Jean Chry-

sostome ont été publiées en latin seulement,
dans les formats in-fol. Aux xvir» et xviii*
siècles, on a publié des traductions françaises
d'un grand nombre d'homélies, sermons, lettres

—

Fils unicjue, et que le Christ est
Que le Christ
un et Seigneur selon les Ecritures.
Scholies sur l'incarnation du Fils unique.
est un.
Sur l'incarnation du Verbe de Dieu, Fils du Père.

De

l'incarnation

du

—

—

—

l'incarnation du Seigneur.

—

Contradictions

—

blasphèmes de Nestorius, en 5 livres.
que la sainte Vierge est
Dialogue avec Nestorius
mère de Dieu, et non simplement mère du Christ.
Livre contre ceux qui ne veulent pas confesser que
les

:

Venet. 1583. o vol. in-4.
Latin, stud.
FuoNTONis Duc.Ei. Paris, 1614. o tom. 4 vol. inLatin.

^

—

— Paris, Mifjne, (toni. — Sur
contre
18 vol. in-4. — Grec- français, trad.

Bareille. Paris. Vires, 1864 et suiv., 21 vol.

—

—

seq. 13 tom. 26 vol. in-4.

X'LVII-LXIV)

—

—
—

gues.
8 vol. in-fol. Gr. liit.cu.xn notis Fro.nto.ms Duc.t:i.

4i4.

De l'adoProlégomènes et préfaces diverses.
ration et du culte en esprit et en vérité, en 17 livres'.
.— Les glaphyra, ou les beautés sur la Genèse, en
Sur le Lé1 livres.
Sur l'Exode, en 3 livres.
vitique.
Sur les Nombres, avec 2 fragments.
Fragments sur les Livres,
Sur le Deutéronome.
Exposition sur la plus grande partie
des Rois.
des Psaumes.
Sur les cantiques de Moise.
FragSur le cantique d'Anne, mère de Samuel.
ments sur les Proverbes.
Fragments sur le Cantique des Cantiques.
Commentaire sur Isaïe, en
Fragments
5 livres.
Fragments sur Jérémie.
Comsur Baruch.
Sur Ezéchiel.
Sur Daniel.
mentaires sur Osée, en 7 tomes.
Sur Joël, en 2 toSur
Sur Abdias.
mes.
Sur Amos, en 4 tomes.
Sur HabaJouas. —Sur MIchée.
Sur Xahum.
Sur Aggée. —
cuc.
Sur Sophonie, en 4 tomes.
Sur MaCommentaires sur Zacharie, en 6 tomes.
lachie, en 2 tomes.
Fragments des commentaires

l" de

— Gr.
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de quelques traités (comme celui du Sacer'
doce) dans les formats in-4 et in-8.
et

—

—

Explication des
mère de Dieu.
uu anathèmes prononcés au concile d'Ephèsi'.
Apologie des mêmes 12 chapitres, contre les
Lettre à Enoptius sur l'attaévéques orientaux.
que dirigée par Théodoret contre les 12 chapitres.
Apologie adressée au très pieui empereur Théodose.
Pour la sainte religion des chrétiens, contre les liContre les Anvres de l'athée Julien, en 10 livres.
Sur la véritable foi en Notre
thropomorphites.
Seigneur Jésus-Christ, livre adressé au très pieux
Sur la véritable foi, adressé
empereur Théodose.
Autre discours aux
aux très religieuses reines.
Fragments sur quelques ouvrages
mêmes reines.
Lettres, au nombre do 88, y
dogmatiques perdus.

la sainte Vierge est

12 chapitres

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

compris quelques-unes qui lui sont adressées.
21 homélies diverses.
30 homélies paschales.

—

—
—
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Discours sur la mort des trois enfants
Daniel.

— .Sur

la sacro-sainte Trinité.

des sentences de l'Ancien Testament.

du sage

et

— Collection
— Liturgie de

saint Cyrille.

— Gr.
stud. Aubert. Paris, 1638,
in-fol. — Gr.lal. Paris, Jf/gne (tomes LXVI-

Kditio7ïs

7 vol.

LXXVII

lut.

:

Fa(r. gr.

—

teurs) 10 vol. ia-4.
i

vol. in-fol.

—

Autw.

XXXVI-XL

(t.

avec quelques autres auLatin. Basil. 1566, 6 tom.

lut.,

1

vol. in-fol.

en

Patr. gr.

— Paris, Mi<jne

S.

—

—

—

pour la première fois par saint Jean Damascène.
De quelques lettres adressées à Pierre le foulon, et
de l'exposition de la foi, qui se trouve dans les écrits

— Du
— Des azymes

de saint Justin.

et

purgatoire d'après les Oriende la dernière Pàque.
Sur

—

—

Nazaréens et les Ébioniles.
Vie de saint Jean
Damascène, et témoignages des auteurs.
La source
de la science, (c'est le titre qu'il donne à sa dialectique, tirée des deux auteurs païens Porphyre et
les

THÉODORET, évéque de Gyr, en

Syrie, né en

mort en 4o8. Ses écrits contre S.Cyfurent condamnés au V^ concile général.

386 ou 393,
rille

Questions choisies sur les passages
la Genèse,
l'Exode,

l'Écriture sainte

—

:

difficiles

de

— le Léviti— Josué, —

— les Nombres, — le Deutéronome,
Rutli, — les Juges, — les Rois, — les Paralipomenes.
— Interprétation sur tous les Psaumes. — Explicaque,

—

du Cantique des Cantiques, en quatre livres.
Choix d'interprétations sur le prophète Isaie.— Inter-

tion

prétation sur la prophétie

du divin Jérémie, en douze
livres.
Interprétation sur la prophétie du divin
Ez'chiel.— Commentaire sur les visions du prophète
Daniel, en dix livres. — Commentaires sur les douze

—

petits prophètes.— Interprétation des quatorze épitres
de saint Paul.
Histoire ecclésiastique en cinq li-

—

vres.— Philolhée, histoire religieuse, ou raison de vie
asv^étique.
Discours sur la divine et sainte charité.
Éraniste ou le Polymorphe, ou dialogues entre uu
orthodoxe et uu hérétique, sur l'immuabilité, l'inconfusion et l'impassibilité du Verbe.
Démonstration
des mêmes vérités, en forme de syllogismes.
Compendium ou abrégé des fables hérétiques, en cinq li-

—

—

—

—

—

—'Dix discours sur la Providence.
La Thérapeutique, ou la guérison des maladies des Grecs, eu
douze discours.
Livre contre Nestorius, adressé à
Sporacius.
Sommaire des vingt-sept livres contie

vres.

—

—

diverses propositions d'Eutichius.

— Lettres, au

nombre de

180.

—

—

—

Sur la Trinité.
Répréhension des

douze anathèmes de Cyrille.
Différents éclaircissements sur les Psaumes.
Sur un passage de l'évangile de saint Luc.
Diflérentes homélies et extraits
de discours, quelques-uns dirigés contre saint Cyrille.
Pentalogue sur l'Incarnation.
Dissertations de
G.vRNERius sur Théodore! l'-e sur sa vie; 2^ sur ses
livres, avec appendice sur ses dialogues contre les
Ariens; 3e sur sa foi 4e sur le cinquième concile génral; 5e sur la cause de Théodore! et des Orientaux,
ayant pour litre Synodicon, contre la Tragédie d'irénée et renfermant toute l'histoire du Nestorianisme.

—

—

—

—

:

;

:

Edilionf!

:

— Gr. stud. Sirmond, Paris. 1642,
— La raèuje édition avec un Auctalat.

4 vol. in-fol.

nwm par

le P.

5 vol. in-fol.

LXXXIV Patr.
i

vol. in-fol.

Gar.mer, jésuite,

— Gr.

t.

1

gr. lat.) 5 vol.

vol. in-fol,

XLIII

Paris, iUi-St,
Paris, Uigne (t. LXXX-

— Latin Col.

Latin. Paris, 1608,

2

lat.

Patr. gr.

'1

—

t.

1

in-4.— Latin, 1566,

1573, 2 vol. in-fol.

voL

in-fol.

Latin. Paris,

en latin seul.)

— CoL

Migne

(t.

3 vol. ia-4.

—

—

Aristote

— Des

;

c'est ce qui a été aussi appelé

hérésies

sa logique).

d'où elles proviennent, et

;

—

comment

Exposition exacte de la foi orthodoxe, en quatre livres.
Trois discours en faveur
des images sacrées.
Le livre de la droite opinion,
ou profession de foi,
Traité contre les Jacobites.
Dialogue contre les Manichéens.
Dispute entre
un clirétien et uu Sarrasin.
Sur les Dragons et les
Stryges.
De la sainte Trinité. Lettre sur l'hymne
Sur les jeûnes sacrés.
Trisaffium.
Des huit esprits de malice.
Des vertus et des vices.
Instruction élémentaire pour les dogmes.
De la nature composée.
Contre les Acéphales.
Des deux
volontés et opérations en Jésus-Christ.
Dissertation
très exacte contre l'hérésie des Nesioriens.
Divers
fragments philosophiques et Ihéologiques.
Des
mois des Macédoniens et des autres nations.
Tableau du canon pascal.
Fragment
qu'est-ce que
l'homme? Sa description pathologique,
Sur ceux
qui sont morts dans la foi, et comment ils sont soulagés par les messes et les aumônes
prose et vers.
Lettre sur la confession et le pouvoir de lier et de
délier.
Discours démonstratif sur les sacrées et
vénérables images, contre l'empereur Constantin Cabaliuus, ou Copronyme.
Lettre à l'empereur Théophile sur les saintes et vénérables images.
Sur les
azymes et la sixième hérésie des Arméniens.
Lettre
et chapitre sur le corps de Jésus-Christ.
Sur deux
interpolations du livre de la foi orthodoxe.
Exposition et déclaration de foi.
Abrégé de l'enterprétation de saint Jean Chrysostome sur l'épitre aux
Romains et les autres épitres de saint Paul.
Les
sacrés parallèles, ou recueil des textes de l'Ecriture
et de la plupart des saints Pères, sur l'ensemble de
la doctrine chrétienne, rangés d'après l'ordre des différentes letties de l'alphabet grec.
Rédaction plus
abrégée des parallèles sacrés.
Douze homélies ou
éloges.
Trois prières avant la réception de la divine Eucharistie.
Vie de
Huit pièces de vers.
Barlaam et de Joasaph.
Commentaire historique
sur la passion de saint Artèmius.
Dispute avec un
Dispute entre un sarrasin et un chrémanichéen.
tien.
Contre les iconoclastes.
Hymnes.
Fragment sur saint Matthieu.
elles sont nées.

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—
—

—

;

—

:

—

—

—

—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1617,

XLI-

mort

et prêtre,

Dissertations diverses sur la procession du SaintSur quelques autorités qu'Eutychés alléguait en sa faveur.
De quelques ouvi'ages cités
Esprit.

taux.
lat. seul.) o vol. in-4.

JEAN DAMASCÊNE, moine

vers 756.

Editionf>:

—

Gr.

—

—

lat.,

—

Gr.

par

lot.

le

P.

Basil.

Le

1548.

Qlien,

vol in-foL
dominicain,

1

Paris, 1712. 2 vol. in-fol. Veuet. 1748. 2 vol. in-

1

SÉPUL TURE
(oh— Gr.lat. Paris, Migne (t.XCIV-XGVI
lat.) 3

vol. in-i".— Latin. Paris. :iligne

XLVIIl

en latin

Patr. gr.

(t.

Patr.gr.

Narrations sur les quatre évangiles.

—

Commen-

—

taires sur toutes les épitres de saint Paul.

Expo-

—

Autre exposition
Exacte exposition des

sition sur les Actes des Apôtres.

—
— Discours sur l'adoration de la

Apôtres.

—

Discours sur la présentation de
Homélie sur
le onzième chapitre de l'évangile de S. Mathieu.
Martyre de quinze illustres martyrs mis à mort à LiAlhériopolis, en Bulgarie, sous l'apostat Julien.
locution adressée à un de ses amis sur les accusaInstitution adressée
tions portées contre les Latins.
à Constantin Porphyrogénète, avec un témoignage
Discours sur
d'Anne Comnène sur cet empereur.
Vingt lettres.
l'empereur Alexis Comnène.
Trente-cinq lettres
Soixante-quinze autres lettres.
Exposition sur les
découvertes postérieurement.
prophètes Osée, Haliacuc, Jonas, Xahum et Michée.
Vie, conversation et martyre de saint Clément,
archevêque des Bulgares.
vénérable Croix.

la très sainte

Mère de Dieu au temple.

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

Editions

—

:

Gr. lat. stud. Bern. de

BoMF. FiNiETTO. Veuet. 1754-63.4
Paris, Migne

—

vol. in-4°.

(t.

GXXIII-GXXVI

Latin. Paris,

Migne

Rubeis et

vol. in-fol.

Patr.
(t.

—

gr. lat.)

4

LXIII-LXIV

en latin seul) 2 vol. in-4°.
Plusieurs parties des écrits de cet excellent

Patr. gr.

auteur,

comme

les

Titre

commentaires sur

les

page

II,

793).

II.

Service pour les moiis dans les églises.

cUAcride en Bul-

garie, vers 1071.

des Actes des

Fabriques. Voir en notre tome

XLVII-

seul.) 2 vol. in-4''.

THÉOPHYLACTE, aTchevêque

épitres catholiques.
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Art. 4. Dans toutes les églises, les curés, desservants et vicaires feront gratuitement le service exigé
pour les morts indigents. L'indigence sera constatée
par un certificat de la municipalité.
5. Si l'église est tendue pour recevoir un convoi
funèbre, et qu'on présente ensuite le corps d'un indigent, il est défendu de détendre jusqu'à ce que le
service de ce mort soit fini.
6. Les règlements déjà dressés, et ceux qui le seront à l'avenir par les évêques sur cette matière,
seront soumis par notre Ministre des Cultes à notre approbation.
7. Les fabriques feront par elles-mêmes ou feront
faire par entreprise aux enchères toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans l'intérieur de l'église, et toutes celles qui sont relatives à
la pompe des convois, sans préjudice aux droits des
entrepreneurs qui ont des marchés existants. Elles
dresseront, à cet effet, des tarifs et des tableaux
gradués par classes. Ils seront communiqués aux conseils

municipaux

Actes des Apôtres et les Epitres de
ont été imprimés séparément en grec
avec traluction latine, ou en latin seul, à Cologne, Londies, Paris, en 1 ou 2 vol. in-fol.
S. Paul,

aux

préfets,

pour y donner leur

ville, à notre approbation. Notre Minisde l'Intérieur nous transmettra pareillement, à
cet égard, les avis des conseils municipaux et des

pour chaque
tre

préfets

1.

Dans

les grandes villes, toutes les fabriques se
réuniront pour ne former qu'une seule entreprise.
8.

Titre

Evan-

giles, les

et

avis, et seront soumis par. notre Ministre des Cultes,

9.

Dans

les

Du transport
communes où

marché pour

prise et de

III.

des corps.
il

n'existe pas d'entre-

les sépultures,

le

mode du

transport des corps sera réglé par les préfets et les
conseils municipaux -. Le transport des indigents
sera fait gratuitement.

SÉPUIiTLTKE.

tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres
actuellement approuvés par le préfet dans les
millions de revenus; ils sont
villes ayant moins de
approuvés par décret (sans qu'il soit nécessaire de le
rendre en Conse 1 d'Etat) dans les autres, qu-^ les
traités soient faits de gré à gré ou passés par adjudicire. min.
cation publique (art. 115, 1. 5 avril 1884
La ville de Paris (à laquelle ne
Int. lo mai 1884).
s'applique pas la loi du 5 avril 1884) reste soumise à
la loi du 24 juillet 1867, qui. dans son art. IG, porte
que les tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres
des villes ayant trois millions au moins de revenus
sont approuvés par décret rendu en Conseil d'Etat.
(Note de M. Durief, chef de bureau à la Direction
du Culte, dans son Code ecclésiasligue).
2. Abrogé implicitement par l'article 97 de la loi
du o avril 1884, qui charge le maire de régler le mode
de transport des corps. Voir en notre tome II, au
mot Fabriques, page 782. L'arrêté du maire en cette
matière peut être annulé ou suspendu par le préfet,
en vertu de l'article 93. loi du 5 avril 1884, ainsi
« Les arrêtés pris par le maire sont imméconçu
diatement adressés au sous-préfet ou. dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfrt.
Le préfet eut les annuler ou en suspendre l'exécuCeux (le ces arrêtés qui portent règlement
tion.
permment ne sont excculoires tiu'un mois après la
remise de l'ampliation constatée par les récépissés
Néandélivrés par le sous-préfet ou le préfet.
i.

L'article principal est, ci-devant, pages 302 et

Les

sont

'6

suivantes.

Au mot
tome

l*')

Cimetière
(Appendice de notre
nous avons rapporté la plus grande

partie de la législation civile française sur les
il ne nous reste à mettre ici que le
du décret du 18 mai 1806, et la loi du 15
novembre 1887 dont nous ont gratifié les francsmaçons pour favoriser leurs enterrements civils.

sépultures

;

titre II

Décret concernant

le

service

dms

les

églises et les

convois funèbres.
18

mai

1806.

(extrait)

Titre

I".

—

;

:

I" renferme des règles générales
pour l'ordre dans les églises. Ces dispo-^itions
ont été reproduites et complétées par les articles 6'i- et suivants du décret du 30 décembre 1809 que nous avons reproduit au mot
(Ce titre

—

—

i

—
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10. Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et
où il est fait avec dos voitures, les autorités munici-

pales, de concert avec

les fabriques, feront adjuger

aux enchères l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'iniuimation, et de l'entretien
des cimetières.
11. Le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement tout autre transport sera
assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudront
quelque pompe traiteront avec l'entrepreneur, sui;

vant un

ments

tarif qui sera dressé

et

à cet

marchés qui fixeront

Les règle-

effet.

celte taxe

et le tarif

seront délibérés par les conseils municipaux, et soumis ensuite, avec l'avis du préfet, par notre Ministre de rinlérieur, à notre approbation

i.

dans ces règlements et marchés,
d'exiger aucune surtaxe pour les présentations et
stations à l'église, toute personne ayant également
12. Il est interdit,

le droit d'y être présentée.
13. Il est

défendu d'établir aucun dépositoire dans

l'enceinte des villes.

fournitures précitées dans l'article 11,
14. Les
dans les villes où les fabriques ne fournissent pas
elles-mêmes, seront données ou en régie intéressée,
ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le conseil

—

—

et 2ÛÛ du Code pénal, sauf application
de l'article 463 dudit Code, toute personne qui aura

articles 199

donné aux funérailles un caractère contraire à la
volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque
l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision
du juge lui aura été dûment notifié.
Art.
et

aux

C.

— La présente

Fait à Paris,

mode

les tra-

En

de nos Ministres de l'Intérieur et des Cultes. L'arrêté
du préfet de la Seine, du 5 mars 1806, est approuvé.

Loi sur

;

la

teneur suit

Article premier.

latives

:

— Toutes les dispositions légales re-

aux honneurs funèbres seront appliquées,

soit le caractère

des funérailles,

civil

—

(juel

ou religieux.

Art. î.
Il ne pourra jamais être établi, même
par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère
civil

ou religieux.
3.
Tout majeur ou mineur émancipé, en

Art.

novembre

1881.

a donné ce nom à l'usage, introduit à la
du protestantisme, d'une même église pour
culte catholique et pour le culte des héréti-

—

suite
le

ques.
Il

serait superflu d'insister sur l'inconvenance

de cette pratique qui met sur

état

le

même

pied la

un outrage à la véun empiétement sur les droits

vérité et l'erreur. Elle est

catholique et
de l'Eglise. Pour l'aire cesser cet outrage, les
catholiques ont dû se résigner ù faire construire
à leurs frais des églises. Lors de l'hérésie des
vieux catholiques, un bref pontifical du 12 mars
1873, défendit aux catholiques de se servir des
églises profanées par les vieux catholiques.
En règle générale, dans les églises où la
simultanéité existait, le chœur était réservé
aux catholiques. La raison en est que le chœur
ne peut servir en même temps aux catholiques
Les canons s'opposent
et aux protestants.
1° à ce que le culte catholique soit exercé dans
un lieu profane; 2° à ce que le lieu dans lequel
nos saints mystères sont célébrés serve de
réunion à une assemblée avec laquelle il ne
nous est pas permis de communiquer in sacris;
3° à ce que le service divin soit célébré dans

rité

la liberté des funérailles.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté
Le Président de la République promulgue la loi
dont

le 13

On
le

cas de contestation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques, sur les
marchés existants, il y sera statué sur les rapports
publics.

est applicable à l'Algérie

SIMULTANEUM.

le préfet.

Les adjudications seront faites selon
établi par les lois et règlements pour tous
15.

vaux

loi

colonies.

municipal, d'après l'avis de l'évéque, et arrêté

définitivement par

que

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions applicables aux divers modes de
sépulture. Toute contravention aux dispositions de
ce règlement sera punie des peines édictées par l'article 5 de la présente loi.
Art. 4.
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur
la citation de la partie la plus diligente, par le juge
de ijaix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement, qui devra
statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé
d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction
aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt delà salubrité publique.
Art. 5.
Sera punie des peines portées aux

:

détester, peut régler les conditions de ses funérailles,

notamment en

ce qui concerne le caractère civil

religieux à leur donner et le
Il

peut charger une

mode

ou

de sa sépulture.

ou plusieurs personnes de

veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans
une déclaration faite en forme testamentaire, soit
par devant notaire, soit sous signature privée, a la
même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles
quant aux conditions de la révocation.

une

église polluée.

avril 1802) porte
être

moins, en cas d'urgence,
l'exécution immédiate. »
1. Voir la note de l'art.

le préfet

peut en autoriser

1 ci-dessus.

du 18 germinal an X (8
Le même temple ne pourra
consacré qu'à un même culte. »

L'article 46 de la loi

La

:

«

simultanéité est donc contraire à la loi

française.
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prescriptions de la nature. C'est moins une société

S»OCIETE.

qu'un simumulacre

et

d'une véritable société et

En ce temps de persécution où les sectes prétendent assujettir les peuples à leurs doctrines
impies et immorales, le Souverain Pontife
Léon Xin, vient de rappeler, dans son encyclique Sapientiae christiiuiae, les principaux devoirs
du chrétien comme citoyen. Voici la traduction
de cet important document.

DES PRINCIPAUX DEVOIRS DES
CHRÉTIENS.
X NOS VÉNÉRABLES FRÈKES LES PATRIARCHES,
PRIMATS, ARCHEVÊQUES, ÉVÊQUES
ET AUTRES ORDINAIRES
EN PAIX ET EN COMNUNION
AVEC LE SAINT-SIÈGE APOSTOLIQUE

LÉON

XIII,

PAPE

Quant à ces biens de l'âme dont Nous parlons, et
qui n'existent pas en dehors de la vraie religion et
de la pratique persévérante des préceptes du christianisme, nous les voyons, chaque jour, tenir moins
de place parmi les hommes, soit à cause de l'oubli
dans lequel ils les tiennent, soit par le mépris qu'ils
en font. On pourrait presque dire que, plus le bienêtre physique est en progrès, plus s'accentue la décadence des biens de l'àme. Une preuve évidente de
la diminution et du grand affaiblissement de la foi
chrétienne, ce sont les injures trop souvent répétées
qu'on fait à la religion en plein jour et aux yeux du
public

:

injures, en vérité, qu'un âge plus jaloux des

intérêts religieux n'eût tolérées à

aucun prix.

Quelle multitude d'hommes se trouve pour ces causes
exposée à la perdition éternelle, il serait impossible'

de le décrire; mais les sociétés elles-mêmes et les'
empires ne pourront rester longtemps sans en être

VÉNÉRABLES FRÈRES,
SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

ruine des institutions et des mœurs"
chrétiennes entraine nécessairement celle des premièébranlés, car la

Retourner aux principes chrétiens et y conformer
en tout la vie, les mœurs et les institutions des peuples, est une nécessité qui de jour en jour devient
plus évidente. Du mépris où ces régies sont tombées,
sont résultés de si grands maux, que nul homme raisonnable ne saurait soutenir, sans une douloureuse
anxiété, les épreuves du présent, ni envisager sans
crainte les perspectives de l'avenir.
Il s'est fait, sans doute, un progrès considérable
quant à ce qui regarde les jouissances et le bien-être
du corps mais la nature sensible tout entière, avec
;

les ressources, les forces et les richesses qu'elle

met

à notre disposition, tout en midtipliaut les commodités et les charmes de la vie, ne suffit pas pour rassasier l'âme, créée à des fins plus hautes et plus glo-

Regarder vers Dieu et tendre à Lui
telle
est la loi suprême de la vie de l'homme. Fait à son
image et à sa i-essemblance, il est porté par sa nature même à jouir de son Créateur. Or ce n'est par
aucun mouvement ou effort corporel qu'on se rapproche de Dieu, mais par des actes propres à l'âme par
rieuses.

une imitation mensongère
communauté humaine.

:

:

connaissance et l'amour. Dieu, en effet, est la vépremière et suprême, et la vérité n'est un aliment que pour l'intelligence. Il est la sainteté parfaite
et le souverain bien, vers lequel la seule volonté peut

res bases de la société humaine.

nique garantie de l'ordre

Mais

rien n'est faible

et

La

force

demeure

l'u-

delà tranquillité pui)lique.

comme

la

force,

quand

elle ne-

s'appuie pas sur la religion. Plus propre dans ce cas
à engendrer la servitude que l'obéissance, elle ren-

ferme en elle-même les germes de grandes perturbations. Déjà le présent siècle a subi de graves et mémorables catastrophes, et il n'est pas démontré qu'il'
n'y ait pas lieu d'en redouter de semblables. Le temps

lui-même dans lequel nous vivons nous avertit donc
de chercher les remèdes là où ils se trouvent, c'est-àdire de rétablir dans la vie privée, et dans toutes les
parties de l'organisme social, les principes et les pratiques du christianisme; c'est l'unique moyen de nous

maux qui nous accablent et de prévenir les
dangers dont nous sommes menacés. Voilà, Vénérables Frères, à quoi nous devons nous appliquer avec
tout le soin et tout le zèle dont nous pouvons être capadélivrer des

bles. C'est pourquoi, bien qu'en d'autres circonstances, et toutes les fois

Nous ayons

que l'occasion s'en

déjà traité ces matières.

est présentée.

Nous estimons

avec plus de détails dans ces lettres

la

utile d'exposer

rité

les devoirs des chrétiens; devoirs dont l'accomplisse

aspirer et tendre efficacemept, à l'aide de la vertu.
Mais ce qui est vrai de l'homme considéré indivi-

duellement,

que

civile.

l'est

En

aussi de la société tant domestique

effet, si la

nature elle-même a institué

la société, ce n'a pas été

nière de
et

par

pour qu'elle fût la fin derl'homme; mais pour qu'il trouvât, en elle

elle,

des secours

qui

le

rendissent capable

d'atteindre à sa perf>;ction. Si donc une société ne
poursuit autre chose (jue les avantages extérieurs et

assurent à la vie plus d'agréments et de
elle fait profession de ne donner à
Dieu aucune place dans l'administration de la chose
publique et de ne tenir aucun compte des lois morales,
elle s'écarte d'une façon très coupable de sa fin et des

les biens qui

jouissances;

si

ment exact contribuerait d'unf manière admirable à

Nous sommes engagés, sur des inpremier ordre, dans une lutte violente et
presque (luotidionne, où il est très difficile qu'un
grand nombre d'hommes ne soient pas trompés, ne
s'égarent et ne se découragent. Noire devoir. Vénérasauver

la société.

térêts de

bles Frères, est d'avertir, d'instruire, d'exhorter chafidèle, d'une manière conforme aux exigences des
temps, afin que personne ne déserte la voie de la vérité.
On ne saurait mettre en doute que, dans la pratique de la vie, des devoirs plus nombreux et plus
graves ne soient imposés aux catholiques qu'aux,
hommes mal instruits de notre foi, ou totalement

que

étrangers à ses enseignements. Après avoir opéré le
salut du genre humain, .Jésus-Christ, commandant
à ses apùtres de prêcher l'Evangile à toute créature

SOCIETE

740

temps, à tous les hommes l'obligation d'écouter et de croire ce qui leur serait enseigné. A l'accomplissement de ce devoir est rigoureu-

imposa, en

sement

même

attacliée

la

conquête du salut éternel. Celui

qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé; celui qui ne

condamné *. Mais l'homme qui a,
embrassé la foi chrétienne, est par
soumis à l'Eglise, sa mère, et devient

croira pas sera

comme

il

ce fait

même

le doit,

membre de

la soci té, la plus

haute

et la

plus sainte,

que, sous Jésus-Christ son chef invisible, le Pontife
de Rome avec une pleine autorité a la mission de gouverner.
Or, si la loi naturelle nous ordonne d'aimer
d'un amour de prédilection et de dévouement le pays

—

où nous sommes nés et où nous avons été élevés,
jusque là que le bon citoyen ne craint pas d'affi'onter
la mort pour sa patrie, à plus forte raison les chrétiens doivent-ils être animés de pareils sentiments à
l'égard de l'Eglise, (^ar elle est la Cité sainte du Dieu
vivant et la û.'b de Dieu lui-même, de qui elle a reçu
sa constitution. C'est sur cette terre, il est vrai,
qu'elle accomplit son pèlerinage; mais établie institutrice et guide des hommes, elle les appelle à la félicité éternelle. Il faut donc aimer la patrie terrestre,
qui nous a donné de jouir de cette vie mortelle mais
il est nécessaire d'aimer d'un amour plus ardent l'Eglise, à qui nous sommes redevables de la vie immortelle de l'âme; parce qu'il est raisonnable de
préférer les biens de l'âme aux biens du corps, et
que les devoirs envers Dieu ont un caractère plus
sacré que les devoirs envers les hommes.
Au reste,
si nous voulons juger de ces choses sainement, nous
comprendrons que l'amour surnaturel de l'Eglise et
l'amour naturel de la patrie procèdent du même
éternel principe. Tous les deux ont Dieu pour auteur
et pour cause première; d'où il suit qu'il ne saurait
y avoir entre les devoirs qu'ils imposent de répugnance ou de contradiction. Oui, en vérité, nous pouvons et nous devons, d'une part, nous aimer nousmêmes, être bons pour notre prochain, aimer la chose
publique et le pouvoir qui la gouverne; d'autre part,
et en même temps, nous pouvons et nous devons avoir
pour rE;j;lise un culte de piété filiale et aimer Dieu
du plus grand amour dont nous puissions être capables.
(j;ependant la hiérarchie de ces devors se
trouve quelquefois injustement bouleversée, soit par
le malheur des temps, soit plus encore parla volonté
perverse des hommes. Il arrive, en effet, que parfois
les exigences de l'Etat envers le citoyen contred.sent
;

—

—

celles de

la religion

conflits viennent de

à l'égard du chrétien, et ces
ce que les chefs politiques tien-

nent pour nulle la puissance sacrée de l'Eglise, ou
bien atfectent la prétention de se l'assujettir. De
là des luttes, et pour la vertu, des occasions de faire
preuve de valeur. Deux pouvoirs sont en présence,

donnant des ordres contraires. Impossible de leur
obéir a tous les deux simultanément
Nul ne peut
seroir deux maîtres 2. Plaire à l'un,
c'est mépriser
:

Auquel accordera-t-on la préférence? L'hési
tation n'est pas permise. Ce serait un
crime, en effet, de vouloir se soustraire
à l'obéissance due

l'autre.

à

Dieu pour plaire aux hommes; d'enfreindre
1.

Marc. XVI, 16.

— 2.

S.

MattU. VI, 24.

les lois

de Jésus-Christ pour obéir aux magistrats
de méconnaître les droits de l'Eglise, sous prétexte de respecter les droits de l'ordre civil. // vaut mieux obéir
:

à Dieu qu'aux

hommes

Cette réponse, que faisaient
Apôtres aux magistrats qui
leur commandaient des choses illicites, il faut, en pareille circonstance, la redire toujours et sans hésiter.
Il n'est pas de meilleur citoyen, soit en paix, soit en
guerre, que le chrétien fidèle à son devoir; mais ce
chrétien doit être prêt à tout souffrir, même la mort,
plutôt que de déserter la cause de Dieu et de l'Eglise.
Aussi, c'est ne^pas bien connaître la force
et la nature des lois, que de blâmer cette fermeté
d'attitude dans le choix entre des devoirs contradictoires et de la traiter de sédition. Nous parlons ici
de choses très connues et que Nous avons Nous-même
déjà plusieurs fois exposées. La loi n'est pas autre
chose qu'un commandement de la droite raison porté
par la puissance légitime, en vue du bien général.
Mais il n'y a de vraie et légitime puissance que celle
qui émane de Dieu, souverain Seigneur et Maître de
autrefois Pierre

*.

et les

—

t

jutes choses, lequel seul peut investir

autorité de

commandement sur

l'homme d'une
hommes.

les autres

On ne saurait donner le nom de droite raison à celle
qui est en désaccord avec la vérité et avec la r*iison
divine; ni non plus appeler bien véritable celui qui
est en contradiction

avec

détourne

ble, et qui

bien suprême

le

et éloigne

et

de Dieu les

immuavolontés

humaines.
Les chrétiens entourent donc d'un respect religieux
la notion du pouvoir, dans lequel, même quand il réside dans un mandataire indigne, ils voient un reflet
et comme une image de la divine Majesté. Ils se
croient tenus de respecter les lois, non pas à cause
de la sanction pénale dont elles menacent les coupables, mais parce que c'est pour eux un devoir de
conscience, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de
crainte-. Mais si les lois de l'Etat sont en contradiction ouverte avec la loi divine
si elles renferment
des dispositions préjudiciables à l'Eglise, ou des
prescriptions contraires aux devoirs imposés par
la religion
si elles violent dans le Pontife Suprême
l'autorité de Jésus Christ, dans tous ces cas, il y
aura obligation de résister, et obéir serait un crime
dont les conséquences retomberaient sur l'Etat luimême. Car l'Etat subit le contre coup de toute offense faite à la religion. On voit ici combien est
injuste le reproche de sédition formulé contre les
chrétiens. En efïet, ils ne refusent ni au prince, ni
aux législateurs l'obéissance qui leur est due ou, s'ils
dénient cette obéissance, c'est uniquement au sujet de
;

;

;

préceptes destitués d'autorité, parce qu'ils sont portés contre l'honneur dû à Dieu, par conséquent en
dehors de la justice, et n'ont rien de commun avec

de véritables lois. Vous reconnaissez là. Vénérables
Frères, la doctrine très autorisée de l'apôtre saint
Paul. Dans son Epître à Tite, après avoir rappelé
aux chrétiens qu'ils doivent être soumis aux princes
et

aux puissances,

ajoute aussitôt

bonnes œuvres
1. Aet.

V, 29.

3.

:

et obéir

à leurs commandements,

et être prêts

Par

— 2.

II

là

il

il

à faire toutes sortes de

déclare ouvertement que si

Timotb.

I,

7.

—

3. Tit.

Ill, 1.

1
i
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des

lois

les

hommes renferment

des prescriptions

contraires à Téternelle loi de Dieu, la justice consiste

à ne pas obéir. De même,

à ceux qui voulaient lui
enlever la liberté de preciier l'Evangile, le Prince des

Apôtres faisait celte courageuse et sublime réponse
Jugez vous-mémts s'il est ju^te dercint Dieu df. vous
obéir plutôt quà Dieu; car nous ne pouvons pus ne pas
dire ce que nous avotis vu et entendu i.
:

Aimer

les deux patries, celle de la terre et celle du
mais de telle façon que l'amour de la patrie céleste l'emporte sur l'amour de la première et que jamais les lois humaines ne passent avant la loi de
Dieu, tel est donc le devoir essentiel des chrétiens,
ciel,

d'où sortent,

comme

de leur source, tous les autres

Le Rédempteur du genre humain n'a-t-il
de lui-même Je suis né et je suis venu au
monde afin de rendre témoignage à la vérité - et encore Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que
V3ux-Je, sinon qu'il s'allume?^. C'est dans la connaissance de cette vérité, qui est la suprême perfection
de l'intelligence, c'est dans la charité divine qui perfectionne la volonté, que résident toute la vie et la lidevoirs.

pas

dit

:

;

:

berté chrétienne. Cette vérité et cette charité forment

glorieux patrimoine conlié par Jésus-Christ à l'Edéfend et le conserve avec un zèle et une
vigilance infatigables.
le

glise, qui le

Mais avec quel acharnement
on

fait la

guerre à l'Eglise,

De

il

de combien de façons
est à peine nécessaire

et

donné à la raison,
armée des investigations de la science, d'arracher à la
nature un grand nombre de ses secrets les plus cachés et de les faire servir aux divers usages de la
de

le

rappeler.

ce qu'il a été

hommes

en sont venus à ce degré d'orgueil
pouvoir bannir de la vie sociale l'autorit) et l'empire du Dieu suprême.
Egarés par leur erreur, ils transfèrent à la nature
humaine cet empire dont ils prétendent dépoiiilkr
Dieu. D'après eux, c'est à la nature qu'il tant demander le principe et la rè^^le de toute vérité; tous les
devoirs de religion découlent de l'ordre naturel, et
doivent lui être rapportés; par conséquent, négation
de toute vérité révélée, négation de la morale chrétienne et de l'Eglise. Celle-ci, à les entendre, n'est
investie ni de la puissance d'édicter des lois, ni même
d'un droit quelconque; elle ne doit tenir aucune place
dans l 'S institutions civiles. Afin de pouvoir plus
commodément adapter les lois à de telles doctrines
vie, les

qu'ils croient

en faire la norme des mœurs publiques, ils ne
négligent rien pour s'emparer de la direction des affaires et mettre la main sur le gouvernail des Etats.
et

qu'en beaucoup de contrées, le catholiou bien ouvertement battu en brèche, ou
secrètement attaqué. Les erreurs les plus pernicieuses
sont assurées de l'impunité, et de nombreuses entra-
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des incrédules. Afin de mieux sauvegai-der encore
l'intégrité de cette vertu, Nous jugeons très utile et
très conforme aux besoins de nos temps, que chacun,
dans la mesure de ses moyens et de son intelligence,
fasse de la doctrine chrétienne une étude approfondie
et s'efforce d'arriver à une connaissance, aussi parfaite que possible, des vérités religieuses accessibles
à l:i raison humaine. Cependant il ne suffit pas que
la foi demeure intacte dans les âmes
elle doit de
plus y prendre de continuels accroissements, et c'est
pourquoi il convient de faire monter très souvent
vers Dieu cette humble et suppliante prière des Apôtres
Seigneur, augmentez notre fui *.
Mais en celte même matière qui regarde la foi
chrétienne, il est d'autres devoirs dont le fidèle et
religieux accomplissement, nécessaire en tous les
:

:

temps aux intérêts du salut, l'est plus particulièrement encore de nos jours. — Dans ce déluge univermission de l'Eglise de protéger
âmes, et cette mission elle la doit remplir saintement et toujours, car
à sa garde ont été confiés l'honneur de Dieu et le
salut des hommes. Mais quand les circonstances en
font une nécessité, ce ne sont pas seulement les prélats qui doivent veiller à l'intégrité de la foi; mais,
comme le dit s.iint Thomas « Chacun est tenu de
)) manifester
puijliquement sa foi, soit pour instruire
)) et encourager les autres fidèles, soit pour repousser
» les attaques des adversaires 2. »
Reculer devant l'ennemi et garder le silence, lorsque de toutes parts s'élèvent de telles clameurs contre la vérité, c'est le fait d'un homme sans caractère
ou qui doute de la vérité de sa croyance. Dans les
deux cas, une telle conduite est honteuse et elle fait
injure à Dieu; elle est incompatible avec le salut de
chacun et avec le salut de tous; elle n'est avantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi. Car rien n'enhardit autant l'audace des méchants que la faiblesse
D'ailleurs, la lâcheté des chrétiens mérite
des boiis.
d'autant plus d'être blàinée, que souvent il faudrait
bien peu de chose pour réduire à néant les accusations injustes et réfuter les opinions erronées; et siIon voulait s'imposer un plus sérieux labeur, on sera t toujours assuré d'en avoir raison. Après tout, il
n'est personne qui ne puisse déployer cette force
d'aine où réside la propre vertu des chrétiens; elle
suffit souvent à déconcerter les advi^rsaires et à rompre leurs desseins. De plus, les chrétiens sont nés
pour le combat. Or plus la lutte est ardente, plus,
avec l'aide de Dieu, il faut compter sur la victoire,
sel d'opinions, c'est la

la vérité et d'ai-raçher l'erreur des

;

—

C'est ainsi

Aijez confiance jui

cisme

objecter

est

ves sont apportées à

la profession

publique de

la vé-

rité chrétienne.

En présence de ces iniquités, il est tout d'abord du
devoir de chacun de veiller sur soi-même et de prendri tous les moyens pour conserver intacte la foi
dans son

àine, en évitHnt ce qui la pourrait compromettre et en s'armant contre les fallacieu.x sophismes
1. Act. IV, 19, 20.— 2. s. Jeau, XVIII, 37.— 3. S. Luc. XII, 49.

ici

vaimu

le

monde

i.

Il

que .lésus-Christ, proiecleur

l'Eglise, n'a pas besoin

n'y a point à
et

vengeur de

de l'assistance des

hommes.

pouvoir lui fuit défaut,
c'est à cause île sa grande bonté qu'il veut nous assigner une certaine part d'efforts et de mérites personnels, lorsqu'il s'agit de nous approprier et de nous
appliquer les fruits du salut procuré par sa grâce.
Les premières applications de ce devoir consistent
à professer ouvertement et avec courage la doctrine

Ce

n'est

I.

ad 2.

point parce que

s. Luc. XVIII, 5.

— 3.

S. Jean,

—

2. s.

XVI, 33.

le

Thom.

II-II,

quœst.

III,

srt.

II,
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catholique et à la propager, autant que chacun

le peut
avec beaucoup
de vérité, rien n'est plus préjudiciable à la sagesse
chrétienne que da n'être pas connue. Mise en lumière,
elle a par elle-même assez de force pour triompher
de l'erreur. Dès qu'elle est sjisie par une àme simple et libre de préjugés, elle a aussitôt pour elle l'assentiment de la saine raison. Assurément la foi
comme vertu est un don précieux de la grâce et de la
bonté divine; toutefois, les objets auxquels la foi
doit s'appliquer ne peuvent guère être connus que
par la prélication
Comment croiront-ils à celui
qu'ils n'ont pas entendu. Comment entendront-ils si personne ne leur prêche.'.'... La foi vient donc de l'audition,
et l'audition par la prédication de la parole du Christ 2,
or, puisque la foi est indispensable au salut, il s'ensuit nécessairement que la parole du Chrisl doit être
préchée. De droit divin, la charge de prêcher, c'esl-

faire.

En

effet,

on

dit

l'a

'

souvent

et

:

à-dire d'enseigner, appartient aux docteurs, c'est-àdire

aux évéques que

pour régir
l'Efjlise de Dieu ^. Elle appartient par-dessus tout au
Pontite romain. Vicaire de Jésus-Christ, prépose
avec une puissance souveraine à l'Eglise universelle
et Maitre de la foi et des mœurs. Toutefois on doit
bien se garder de croire qu'il soit interdit aux particuliers de coopérer d'une certaine manière à cet
l'Esprit Saint a établis

apostolat, surtout s'il s'agit des hommes à qui Dieu
a départi les dons de l'intelligence avec le désir de se
rendre utiles. Toutes les fois que la nécessité l'exige,

ceux-là peuvent aisément, non certes s'arroger la
mission des docteurs, mais communiquer aux autres
ce qu'ils ont

eux-mêmes

reçu,

l'écho de l'enseignement des

et être,

pour ainsi

dire,

maitres. D'ailleurs, la

coopération privée a été jugée par les Pères du Condu Vatican tellement opportune et féconde, qu'ils

cile

n'ont pas hésité de la réclamer.
» fidèles,

disent-ils,

» qui enseignent,

«

Tous

les chrétiens

surtout ceux qui président et
les supplions par les entrail-

nous

» les de .Jésus-Christ et

nous leur ordonnons, en vertu
de l'autorité de ce même Dieu Sauveur, d'unir leur
» zèle et leurs efforts pour éloigner ces horreurs et
n les éliminer de la sainte Eglise
».
Que chacun
»

-4

—

donc se souvienne qu'il peut et qu'il doit répandre
la foi catholique par l'autorité de l'exemple, et la
prêcher par la profession publique et constante des
obligations qu'elle impose.
Ainsi, dans les devoirs
qui nous lient à Dieu et à l'Eglise, une grande place
revient au zèle avec lequel chacun doit travailler
dans la mesure du possible à propager la foi chré-

—

tienne et à repousser les erreurs.

Les

fidèles

ne satisferaient pas complètement

et

d'une manière utile à ces devoirs, s'ils descendaient
isolément sur le champ de bataille.
Jésus- Christ
a nettement annoncé que l'opposition haineuse
faite
par les hommes à sa personne se perpétuerait
contre
son œuvre, de façon à empêcher un grand
nombre
d'àmes de proliter du salut dont nous sommes redevables à sa grâce. C'est pour cela qu'il
a voulu non
seulement former des disciples de sa doctrine,
mais
les réunir en société et faire d'eux
et de leur barmo-

—

Dieux assemblage un seul corps, qui est l'Eglise > et
dont il serait le Chef. La vie de Jésus-Christ pénétre
donc tout l'organisme de ce corps, entretient et nourrit
chacun de ses membres, les tient unis entre eux, et
fciit tous conspirer à une
même fin, bien qu'ils
n'aient pas à remplir tous les mêmes fonctions -. Il
suit de là que l'Eglise, société parfaite, très supérieure à toute autre société, a reçu de son auteur le

les

mandat de combattre pour le salut du genre humain
comme une armée rangée en bataille '. Cet organisme
de la société chrétienne no peuvent souffrir aucun changement. Il n'est permis à aucun de ses membres d'agir à son gré ou de choisir la
et cette constitution

manière qui lui plaît le mieux de combattre. En effet,
quiconque ne recueille pas avec l'Eglise et avec Jésus-Christ, dissipe

^
et ceux-là .sont très certaineadversaires de Dieu qui ne combattent pas
eu union avec lui et avec son Eglise.

ment

;

les

Pourréaliser cette union des esprits et cette uniformité dans la conduite, si justement redoutées des adversaires du catholicisme, la première condition à
réaliser est de professer les mêmes sentiments. Avec
quel zèle ardent et avec quelle singulière autorité de
langage S. Paul, exhortant les Corinthiens, leur recommande cette concorde Mes frères, Je vous en conjure
par le nom de N. S. Jésus-Christ, dites tous la même chose;
qu'iln'y ait pas de division paryni vous ; ayez entre vous
le plus parfait accord de pensées et de sentiments ^.
La sagesse de ceprécepte est d'uneévidence immédiate.
En effet, la pensée est le principe de l'action, d'où il
suit que l'accord ne peut .se trouver dans les volontés, ni l'ensemble dans la conduite, si chaque esprit
pense différemment des autres. Chez ceux qui font
pi'ofession de prendre la raison seule pour guide, on
trouverait difficilement,
si tant est qu'on la trouve
jamais,
l'unité de doctrine. En effet, l'art de connaître le vrai est plein de difficultés de plus, l'intelligence de l'homme est faible par nature et tirée en
sens divers parla variété des opinions; elle est souvent le jouet des impressions venues du dehors il
faut joindre à cela l'influence des passions, qui souvent ou enlèvent complètement ou diminuent dans
de notables proportions la capacité de saisir la vérité. Voilà pourquoi dans le gouvernement politique
on est souvent obligé de recourir à la force, afin
d'opérer une certaine union parmi ceux dont les esprits sont en désaccord.
Il en est tout autrement
des chrétiens ils reçoivent de l'Eglise la règle de
leur foi
ils savent avec
certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle,
ils seront mis en possession de la vérité. Aussi, do
même qu'il n'y a qu'une Eglise, parce qu'il n'y a
qu'un Jésus-Christ, il n'y a et il ne doit y avoir entre les chrétiens du inonde entier qu'une seule doctrine, un seul Seigneur, une seule foi 6. Ayant entre eux
le même esprit de foi~, ils possèdent le principe tuté!

—

—

—

;

;

—

:

;

comme

laire d'où découlent,

des volontés

et l'uniformité

—

3.

Act. .XX, 28.

-

la conduite.

—

1. Coloss. 1, 24.
i. Sicut eaim in uno corpore multa membra
liabeinus, omnia autem nriPinbra non eundem actum hahent: ita
niiilli unum corpus siimus in Thrislo, singiili autem aller alterius
membra Rom. Xl[, 4. 5.
4. Qui non esl me3. Cantic. VI, 9.
l'um, ^^ontra me est et qui non colligit mecum, disp»rgit.. Luc XI,
33.— 5. 1 Corinlh, l, 10.— 6. Ephes. iv,
7. 11 Cormlh. IV, 13,

—

17.

d'elles-mêmes, l'union

dans

—

:

4.

Const.

i>ej yî/iu,,

vers là fin.
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Mais, ainsi que l'ordonne lapôtre S. Paul, celle
unanimité doit être parfaite.
La foi chrétienne ne
repose pas sur l'aulorité de la raison humaine, mais
sur celle de la raison divine; car ce que Dieu nous
a révélé, « nous ne le croyons pas à cause de l'évi« dence intrinsèque de la vérité, perrue parla lumière
« naturelle de notre raison, mais à cause de l'auto« rilé de Dieu qui révèle, et qui ne peut ni se Irom-

—

« per ni

nous tromper

i

».

Il

résulte de là que, quel-

choses manifestement contenues
dans la révélation de Dieu, nous devons donner à
chacune d'elles un égal et entier assentiment. Refuser
de croire à une seule d'entre elles équivaut, en soi,
à les rejeter toutes. Car ceux-là détruisent également
le fondement de la foi qui nient que Dieu ait parlé
aux hommes, ou qui mettent en doute sa vérité et sa
sagesse infinie.
Quant à déterminer quelles doctrines sont renfermées dans cette révélation divine,
les qxie soient les

—

mission de l'Eglise enseignante, à laquelle
Dieu a confié la garde et l'interprétation de sa parole
dans l'Eglise le docteur suprême est le Pontife romain. L'union des esprits réclame donc, avec un
parfait accord dans la mémo foi, une parfaite soumission et obéissance des volontés à l'Eglise et au
Pontife romain comme à Dieu lui-même.
L'obéissance doit être parfaite, parce qu'elle appartient à
l'essence de la foi, et elle a cela de commun avec la
foi, qu'elle ne peut pas être partagée. Bien plus, si
elle n'est pas absolue et parfaite de tout point, elle
peut porter encore le nom d'obéissance, mais elle n'a
plus rien de commun avec elle. La tradition chrétienne attache un tel prix à cette perfection de l'obéissance, qu'elle en a toujours l'ait et en fait toujours
le signe caractéristique auquel on peut reconnaître
les catholiques. C'est ce que saint Thomas d'Aquin
explique d'une manière admirable dans le passage
suivant « L'objet formel de la foi est la vérité pre« mière, on tant qu'elle est manifestée dans les sain« tes Ecritures, et dans la doctrine de l'Eglise qui
« procède de la vérité première. Il suit de là que
« quiconque n'adhère pas, comme à une régie infail« lible et divine, à la doctrine de l'Kglise, qui pro« cède de la vérité première manifestée dans les
« saintes Ecritures, n'a pas la foi habituelle, mais
possède autrement que par la foi les choses qui sont
« de son domaine... Or, il est manifeste que celui qui
« adhère à la doctrine de l'Eglise, comme à une règle
« infaillible, donne son assentiment à tout ce quel'E« glise enseigne; autrement, si, parmi les choses que
c'est la

;

—

:

<(

« l'Eglise

te

«
«
«

enseigne,

il

relient ce qui lui plait et exclut

il adliére à sa propre volontéet non à la doctrine de l'Eglise, en tant qu'elle
est une règle infaillible 2. La foi de toute l'Eglise
doit être une, selon cette parole de saint Paul aux
Corinthiens (I Cor. 1): Ai/ez Ions un même lanf/ar/c

« ce

qui ne lui

« rti/n'il

plaît pas,

n'y ait pas

(le

«

unité ne saurait être

«

que

parmi vous. Or cettr
sauvegardée qu'à la condition
division

questions qui surgissent sur la foi, soient ré.
par celui qui préside à l'Eglise tout entière,
et que sa sentence soit acceptée par elle avec ferles

« suluns
«

t.ronc. Val Const. Dei Filius,
«rt. Kl.

cli.

3.

—

2. H-Il,

quaest.,

V,
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C'est pourquoi,

«

meté.

«

Pontife seul

à l'autorité du Souverain
appartient de publier un nouveau

il

symbole, comme de décerner toutes les autres cho« ses qui regardent l'Eglise universelle 1. »
Lorsqu'on trace les limites de l'obéissance due aux
«

pasteurs des âmes et surtout au Pontife romain, il
ne faut jias penser qu'elles renferment seulement les

dogmes auxquels
le rejet

l'intelligence doit adhérer, et dont
opiniâtre constitue le crime d'hérésie. Il ne

suffirait même pas de donner un sincère et ferme assentiment aux doctrines qui, sans avoir été jamais
définies par aucun jugement solennel de l'Eglise, sont
cependant proposées à notre foi par son magistère or-

comme

dinaire et universel

d'après le

et qui,

étant divinement révélées,

Concile du Vatican, doivent être

crues de foi catholique

et divine.

les chrétiens considèrent

gouverner

en outre que
devoir de se lais-

Il faut

comme un

guider par l'autorité des évêdu Siège Apostolique. Combien cela est raisonnable, il est facile de le démontrer.
ser régir,

et

-ques et surtout par celle

En

effet,

parmi

les

choses contenues dans les divins

oracles, les unes se rapportent à Dieu, principe de la

béatitude que nous espérons, et les autres à l'homme
lui-même et aux moyens d'arriver à cette béatitude.
Il

appartient de

glise

droit divin à l'Eglise et dans l'Eau Pontife ri)main, de déterminer dans ces deux

ordres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Voilà
pourquoi le Pontife doit pouvoir juger avec autorité
de ce que renferme la parole de Dieu, décider quelles doctrines concordent avec elle et quelles doctrines
y contredisent. De même, dans la sphère delà morale,
c'est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est
mal, ce qu'il est n^''cessaire et d'accomplir et d'éviter,
si l'on veut parvenir au salut éternel
autrement, il
ne pourrait être ni l'interprète infaillible de la parole
de Dieu, ni le guide sur de la vie humaine.
Il faut encore pénétrer plus avant dans la constitution intime de l'Eglise. En effet, elle n'est pas une
association fortuitement établie entre chrétiens, mais
une société divinement constituée et organisée d'une
manière admirable, ayant jiour but direct et prochain
de mettre les âmes en possession de la paix et de la
sainteté. Etcomme seule elle a reçudela gràcedeDieu
les moyens nécessaires pour réaliser une teile fin,
elle a ses lois fixes, ses attributions pro['res et une
méthode déterminée et conforme à sa nature de gouverner les peuples chrétiens.
Mais l'exercice de ce
gouvernement est difficiln et donne lieu à de nombreux
conflits. Car l'i-^glise régit des nations disséminées
dans toutes les parties du monde, différentes de races
et de mœurs, qui, vivant chacune sous l'empire des
lois de son pays, doivent à la fois obéissance au
pouvoir civil et religieux. Ces devoirs s'imposent
aux mêmes personnes. Nous avons déjà dit qu'il n'y
a entre eux ni contradiction ni confusion car les
uns ont rapport à la prospérité de la pairie terrestre,
les autres se réfèrent au bien général de l'Eglise;
tous ont pour but de conduire les hommes à la per;

—

;

fection.

Cette d 'limitation des droits et des devoirs étant
nettement tracée, il est de toute |évidence que les
1. Ib.

Quiest,

I,

art.

X.
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chefs d'Etat sont libres dans rexorcice de leur pou-

voir de gouvernement et non seulement l'Eglise ne
répugne pas à cette liberté, mais elle la seconde de
toutes ses forces, puisqu'elle recommande de prati:

quer

de Dieu,

la piété, qui est la justice à l'égard

la justice à

qu'ainsi elle prêche

Cependant

la

1

et

du Prince.
une fin bien

"égard

puissance spirituelle

a

plus noble, puisqu'elle gouverne les liomnies en défen lant le royaume de Dieu et sa justice l et qu'elle
dirige vers ce but toutes les ressources de son mi-

On

nislsre.

porterait atteinte à l'intégrité de la foi si

que l'Eglise seule a été investie
d'nn semblable pouvoir de gouverner b's âmes, à
l'exclusion absolue de l'autorité civile. En efiet, ce
n'est pas à César, c'est à Pierre, que Jésus-Christ a
remis les clefs du royaume des cieux.
Da cette
l'on mettait en doute

—

doctrine sur les rapports de la politique et de la redécoulent d'importantes conséquences, dont

ligion

nous voulons parler ici.
Entre les gouvernements politiques, quelle que
soit leur forme, et le gouvernement de la société
chrétienne, il y a une difïérence notable. Si la république chrétienne a quelque ressemblance avec les autres sociétés politiques, elle se distingue absolument
d'elles par son origine, par son principe, par son essence.
L'Eglise a donc le droit de vivre et de ?e
conserver par des institutions et par des lois conformes à sa nature. Etant d'ailleurs non seulement
une société parfaite en elle-même, mais une société
supérieure à toute société humaine, elle se refuse résolument de droit et par devoir à s'asservir aux partis et à se plier aux exigences muables de la politique. Par une conséquence du même principe, gardienne de son droit et pleine de respect pour le droit
d'autrui, elle estime un devoir de rester indilTérente
quant aux diverses formes de gouvernement et aux

—

institutions civiles des Etats chrétiens, et entre les

systèmas de gouvernements,

divers

elle

approuve

tous ceux qui respectent la religion et la discipline
chrétienne des mœurs.
Telle est la régie à laquelle
chaque catholique doit conf )rmer ses sentiments et

—

douteux que, dans la sphère de
ne puisse y avoir matière à de légitimes dissentiments et que, toute réserve faite des
droits de la justice et de la vérité, on ne puisse chercher à introduire dans les faits les idées que l'on esses actes.

Il

la politique,

n'est pas
il

time devoir contribuer plus efficacement que les autres au bien général. Mais vouloir engager l'Eglise
dans ces querelles des partis, et prétendre se servir de
son appui pour triompher plus aisément de ses adversaires, c'est abuser indiscrètement de la religion.
Au contraire, tous les partis doivent s'entendre pour
entourer la religion du même respect et la garantir
contre toute atteinte.

De

plus,

dans

la politique, in-

séparable des lois de la morale et des devoirs religieux, l'on doit toujours et en premier chef, se
préoccuper de servir le plus efficacement possible les
intérêts

du catholicisme. Dés qu'on

tout dissentiment

les voit menacés,
doit cesser entre catholiques afin

que, unis dans les

mêmes pensées

seils,

ils

se portent

1. s. Matth. VI, 33.

et les

au secours de
.

mêmes con-

la religion,
.

bien

général et suprême auquel tout le reste doit être rapNous croyons nécessaire d'insister encore davantage sur ce point.
L'Eglise, sans nul doute, et la société politique ont
porté.

chacune leur souveraineté propre par conséquent,
dans la gestion des intérêts qui sont de leur compétence, aucune n'est tenue d'obéir à l'autre dans les
limites où chacune d'elles est renfermée par sa constitution. De là il ne s'ensuit pas, cependant, que naturellement elles soient désunies, et moins encore
ennemies l'une de l'autre.
La nature, en efifet, n'a
pas seulement donné à l'homme l'être physique
elle l'a fait un être moral. C'est pourquoi de la tranquillité de l'ordre public, but immédiat de la société
:

—

:

l'homme attend

moyen de

se perfectionner
de travailler à sa
perfection morale, qui réside exclusivement dans la
connaissance et la pratique de la vertu. 11 veut en
civile,

physiquement,

et

le

surtout

celui

même temps comme
l'Eglise

les

c'est son devoir, trouver dans
secours nécessaires à son perfectionne-

ment

religieux, lequel consiste dans la connaissance
pratique de la religion véritable: de cette religion appelée la reine des vertus, parce que, les rattaet la

chant à Dieu, elle les achève toutes et les perfectionne.
Dés lors, ceux qui rédigent des constitutions et
font des lois, doivent tenir compte de la nature mo-

l'homme, et l'aider à se perfecmais avec ordre et droiture, n'ordonnant ni

rale et religieuse de

tionner,

ne prohibant rien sans avoir égard à la fin propre
de chacune des sociétés civile et religieuse. L'Eglise
ne saui'ait donc être indifférente à ce que telles ou
telles lois régissent les

Etats,

non pas en tant que

ces lois appartiennent à l'ordre

civil et

mais en tant qu'elles sortiraient de

politique,

sphère de cet
ordre et empiéteraient sur ses droits. Ce n'est pas
tout. L'Eglise a encore reçu de Dieu le mandat de
s'opposer aux institutions qui nuiraient à la religion,
et de faire de continuels efforts pour pénétrer de la
vortu de l'Evangile les lois et les institutions des
peuples. Et comme le sort des Etats dépend principalement des dis-positions de ceux qui sont à la tête
du gouvernement. l'Eglise ne saurait accorder ni son
patronage ni sa faveur aux hommes qu'elle sait lui
être hostiles, qui refusent ouvertement de respecter
ses droits,

la

qui cherchent à briser l'alliance établie

par la nature

même

des choses entre les intérêts re-

ligieux et les intérêts de l'ordre civil.

Au

contraire,

son devoir est de favoriser ceux qui ont de saines
idées sur les rapports de l'Eglise et do l'Etat, et s'efforcent de les faire servir par leur accord au bien
général.
Ces préceptes renferment la règle à laquelle
tout catholique doit conformer sa vie publique. En
définitive, partout où l'Eglise ne défend pas de pren-

—

dre part aux affaires publiques, l'on doit soutenir les

hommes

d'une probité reconnue et qui promettent de
bien mériter de la cause catholique, et pour aucun
motif il no serait permis de leur préférer des hommes
hostiles à la religion.

On voit encore par là combien grande est l'obligation
de maintenir l'accord entre les catholiques, surtout
dans un temps où le christianisme est combattu
par ses ennemis avec tant d'ensemble et d'habileté.

SOCIÉTÉ
Tous ceux qui ont à cœur

d'être

étroitement unis à

fondement de la vérité i éviteront
maitres de mensonge rjui promettent
tandis qu'eux-mêmes sont les esclaves de

l'Eglise, colonne el

facilement ces
la
la

lib'irté,

corruption

Bien plus, rendus eux-mêmes parti-

2.

cipants de la divine vertu qui est dans l'Eglise, ils
triompheront, par la sagesse, des embûches des adversaires, et de leur violence par le courage.
(^e

—

lieu de rechercher si et combien l'idissensions intestines des catholiques
ont favorisé le nouvel état de choses. Mai;:, on peut

pas

n'est

nertie et

ici le

les

l'affirmer, les
ils

qui opère
les

méchants seraient moins audacieux

n'auraient pas accumulé tant de ruines,

par

la charité

3

et

si la foi

avait été en général dans

âmes plus énergique et plus vivante, et s'il n'y
un relâchement aussi universel dans la

avait pas

discipline des

mœurs divinement

établie parle chris-

tianisme. Puissent, du moins, les le(;ons du passé
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l'invasion de l'armée des
dent ses progrés.

Par contre, d'autres,

méchants, mais

ils

secon-

en assez grand nombre,
serait encore plus
répréhensible, affectant des sentiments que dément
leur conduite, s'arrogent un rôle qui ne leur appar-

mus par un faux

et

zèle, ou, ce qui

tient pas. Ils prétendent subordonner la conduite de
l'Eglise à leurs idées et à leur volonté, jusque-là
qu'ils supportent avec peine et n'acceptent qu'avec

répugnance tout ce qui s'en écarte. Cei\x-là s'épuisent en vains efforts et ne sont pas moins répri''hensibles que les premiers. Agir ainsi, ce n'est pas suivre l'autorité légitime, c'est la prévenir et transforer
à des particuliers, par une véritable usurpation, les
pouvoirs de la magistrature spirituelle, au grand

détriment de l'ordre que Dieu lui-même a constitué
pour toujours dans son Eglise, et qu'il ne permet à
sonne de violer impunément.

le bon résultat d'inspirer une conduite plus
sage pour l'avenir
Quant à ceux qui prendront part aux afïaires publiques, ils devront éviter avec le plus grand soin
deux écueils la fausse prudence et la témérité.
Il
en est, en effet, qui pensent qu'il n'est pas opportun

Honneur à ceux qui, provoqués au combat, descendent dans l'arène, avec la ferme persuasion que la
force de l'injustice aura un terme, et qu'elle sera un
jour vaincue par la sainteté du droit et de la religion.

de résister de front à l'iniquité puissante et dominante, de peur, disent-ils, que la lutte n'exaspère davantage les méchants. De tels hommes sont-ils pour
ou contre l'Eglise ? On ne saurait le dire. Car, d'une
part, ils se donnent pour professer la doctrine catholique; mais, en même temps, ils voudraient que l'Eglise laissât libre cours à certaines théories qui lui
sont contraires. Ils gémissent de la perte de la foi et
de la perversion des mœurs; mais à de tels maux ils
et même, il
n'ont souci d'apporter aucun remède
n'est pas rare qu'ils en augmentent l'intensité, soit
par une indulgence excessive, soit par une pernicieuse dissimulation. Ils ne permettent à personne
d'élever des doutes sur leur dévouement au Siège
apostolique, mais ils ont toujours quelque reprochjà
formuler contre le Pontife Piomain. La prudence de
ces hommes est bien celle que l'Apotre saint Paul
appelle sagesse de la chair et 7nort de l'âme, parce
qu'elle n'est pas et ne peut pas être soumise à la loi
de Dieu *. Rien n'est moins propre à diminuer les
maux qu'une semblable prudence. En effet, le dessein arrêté des ennemis, et beaucoup d'entre eux ne
craignent pas de s'en expliquer et de s'en glorifier
ouvertement, c'est d'opprimer la religion catholique,

la

un dévouement digne de l'antique vertu,
pour défendre la religion, surtout contre
faction dont l'extrême audace attaque sans relâche

le

christianisme

avoir

!

—

:

;

la seule

véritable.

Pour

un tel dessein, il
Car ils savent très

réaliser

n'est rien qu'ils n'osent tenter.

ils feront trembler leurs adversaires,
auront de facilités pour exécuter leurs
perverses entreprises. Par conséquent, ceux qui aiment la prudence de la chair, et qui font semblant d'i-

bien que plus
et

plus

ils

gnorer que tout chrétien doit être un vaillant soldat
du Christ C3UX qui prétendent obtenir les récompenses ducs aux vainqueurs en vivant comme des lâches et en s'abstenant de prendre part au combat,
ceux-là non seulement ne sont pas capables d'arrêter
;

—

."?.
2. II S. Pierre H, 1. 10.
1. l Timolh. III, 15.
Galat.
4. Sapienlia carnis iniinica e.sl Deo, legi enim Dei non est
6.
subjecla: nec «nim potest. Rom. VUI. 6. 7.

V,

—

Ils déploient

en

luttant

et

poursuit de ses incessantes hos-

Souverain Pontife, tombé en son pouvoir.
Mais de tels hommes ont grand soin d'observer les
règles de l'obéissance, et ils n'entreprennent rien de
leur propre mouvement. Cette disposition à la docitilités le

unie à la constance" et à un ferme courage, est
nécessaire à tous les catholiques, aUn que, qu dlesque
soient les épreuves apportées par les événements, ils

lité,

ne défaillonl en rien

•. Aussi,
souhaitons-nous ardemment de voir s'enraciner profondément dans les âmes
de tous, la prudence que S. Paul appelle la prudence
de l'esprit -. Dans le gouvernement des actions humaines, cette vertu nous apprend à garder un admirable tempérament entre la lâcheté qui porte à la
crainte et au désespoir, et une présomptueuse témé-

rité.

y a une différence entre la prudence politique,
au bien général, et celle qui concerne le bien
individuel de chacun 3. Celle-ci se montre dans les
particuliers qui, sous leur propre conduite, obéissent
Il

relative

aux conseils de

la droite raison;

celle-là est le prochargés de diriger les affaires publiques, et particulièrement des princes qui ont pour
mission d'exercer la puissance du commandement.
Ainsi, la prudence civile des particuliers semble con-

pre des

1. s.

hommes

Jac.

I,

4.

—

!.

Rom.

VIII,

La pnidoiice procède de

fi.

la raison
Inriuelle il
appartient
d« conduire et de gouverner. D'un il suit que, dans
la mesure où quelqu'un a pari au maniement el .'lu grinivernement
des affaires, il doit l'Ire un iionimc de raison et de prudence. Mais
il
e>t manifeslo que le su et, en tant qu'il p<t sujet, et le serviteur, en tant qu'il est serviteur, ne doit ni ré^ir ni frouverner, mais
être régi el gouverne. I.a prudence n'est donc pas la vertu spéciale du serviteur, en tant qu'il est serviteur, ni du sujet, en lanl
qu'il est sujet .Mais parce que l'homme, à ciusn de sa qualité d'être
raisonnable, participe au gouvernement dans la mesure où la raison
le déleriTiine, il convieft que dans la nièn)o proportion, il possède
la vorlu <le prudence. D'où il résulte nianif.'slcment que la pruoence est dans le Prmce comme elle est dans l'architecte au regard du but ment à construire, ainsi qu'il est dit an Livre si.xiéme
des Morales, et qu'elle est dans les sujets, comme elle est dans
l'ouvrier, employé à
construction. (S. Th. 2. 2. Q. 47 a. lî.)
3.

spécîialeiiicnt

U

i'i
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sister tout entière à exécuter fidèlement les précepet
tes de raulorité légitime. Ces mêmes dispositions
la soce même ordre doivent se retrouver au sein de
prudence
ciété clirétienne, et cela d'autant plus que la
grand
plus
un
s'étend
à
Suprême
Pontife
politique du

nombre d'objets. En effet, il n'a pas seulement à gouverner l'Eglise dans son ensemble, mais encore à ordonner et à diriger les actions des citoyens chrétiens
en vue de la réalisation de leur salut éternel. On
voit par là combien il est indispensable, qu'outre la
parfaite concorde qui doit régner dans leurs pensées
et dans leurs actes, les fidèles prennent toujours religieusement pour règle de leur conduite la sagesse
politique de l'autorité ecclésiastique. Or immédiatement après le Pontife romain et sous sa direction, le

gouvernement des intérêts religieux du christianisme
appartient aux évéques. S'ils ne sont pas placés au
faite de la puissance pontificale, ils sont cependant
véritablement princes dans la hiérarchie ecclésiastique; et comme chacun d'eux est préposé au gouver-

nement dune Eglise particulière, ils sont, dit saint
Thomas, « comme les ouvriers principaux dans la
» construction de l'édifice spirituel

'

»,

et ils ont les

clergé pour partager leurs travaux et
exécuter leurs décisions. Chacun doit régler sa vie
d'après cette constitution de l'Eglise qu'il n'est au

membres du

pouvoir d'aucun homme de changer. Aussi, de même
que, dans l'exercice de leur pouvoir épiscopal, les
évéques doivent être unis au Siège Apostolique, de

même

les

membres du

clergé et les laïques doivent

vivre dans une très étroite union avec leurs évéques.
Quelqu'un de ceux-ci préterait-il à la critique ou
dans sa conduite ou par les idées qu'il soutient, il
n'appartient à aucun particulier de s'arroger à son
égard l'office de juge, confié par >^otre-Seigneur Jésus-Christ au soûl Pasteur qu'il a préposé aux
agneaux et aux !)rebis. Que chacun grave en sa mémoire le très sage enseignement du Pape saint Grégoire le Grand. « Les sujpls doivent être avertis de
» ne pas juger témérairement la vie de leurs supé» rieurs, alors même qu'il leur arriverait de les
» voir agir d'une façon répréhensible, de peur que la
»' perspicacité avec laquelle ils reprennent le mal, ne
orgueil qui les
» devienne en eux le principe d'un
» fera tomber dans des actions plus coupables. Ils
» doivent être prémunis contre le péril de se consti» tuer dans une opposition audacieuse vis-à-vis des
>) supérieurs, dont
ils ont constaté les fautes. Ceux»'ci ont-ils vraiment commis des actions blâmables:
» leurs inférieurs, pénétrés de la crainte de Dieu, ne
» doivent les juger au dedans d'eux-mêmes, qu'avec
» la disposition d'avoir toujours pour eux une res» pectueuse soumission. Les actions des supérieurs
». ne doivent pas être frappées par le glaive de la pa» rôle,
même quand elles paraissent mériter une
» juste censure 2. »
Toutefo.s, ces efforts demeureront stériles,

si

la vie

conformément à la discipline des
mœurs chrétiennes. Rappelons-nous ce que nos saints
n'est pas réglée

1. s. Thom. Quodlib.,
eip. IV.

I,

art.

XIV.

—

2.

Reg. Pastor.

P. III.

Livres nous disent de la nation des .Juifs
Tant qu ils
n'ont pas péché contre leur Dieu, leur sort a été prospère
car leur Dieu hait l'iniquité. Mais quand ils se
:

;

sont écartés de la voie que Dieu leur avait tracée,

ils

combats par un grand nombre
de peuples i. Or, la nation des .Juifs était comme
une ébauche du peuple chrétien, et les vicissitudes
de leur ancienne histoire ont souvent été l'image
prophétique de ce qui devait .se réaliser plus tard,
avec cette différence que la Bonté divine nous a enont été vaincus dans

richis et

que

les

comblés de bienfaits plus considérables,

les péchés des chrétiens sont

et

marqués au cachet

d'une plus coupable ingratitude.

Dieu n'abandonne jamais

ni

d'aucune manière son

Eglise. Celle-ci n'a donc rien à redouter des attentats

des hommes; mais les peuples qui ont dégénéré de
la vertu chrétienne ne sauraient avoir la même garantie. Le péché rend les peuples misérables 2. Si les
âges passés ont éprouvé la force expérimentale de

de quel droit le nôtre serait-il l'objet
d'une exception ? On peut reconnaître à bien des signes que nous commençons à subir les châtiments
mérités par nos fautes. Que l'on examine l'état des
sociétés modernes
un mal domestique en consume
plusieurs. Nous n'en voyons aucune qui soit parfaitement en sûreté. Si les factions des méchants devaient
cette vérité,

:

poursuivre leur marche audacieuse s'il leur réussissait de grandir en influence et en puissance, comme
ils progressent en méchanceté et en inventions artificieuses, il serait à craindre qu'ils ne vinssent à démoUr les fondements mêmes que la nature a donnés
;

à l'édifice social. Les seules ressources

humaines

se-

formidables dangers, surtout à l'heure présente, où un grand nombre
d'hommes ont rejeté la foi chrétienne et subissent la
juste peine de leur orgueil. Aveuglés par leurs pasront impuissantes à prévenir de

si

vainement la vérité. Elle les
embrasser que l'erreur, et ils
croient sages lorsqu'ils appellent mal le bien et

sions,

ils

cherchent

suit et ne leur laisse
se

bien le mal, lorsqu'ils

de la lumière

et la

mettent les ténèbres à

lumière à la place

la place

des ténèbres

3.

donc de toute nécessité que Dieu intervienne
et que, se souvenant de sa miséricorde, il jette un
regard compatissant sur la société humaine. C'est
pourquoi Nous renouvelons ici l'instante exhortation
que Nous avons déjà faite, de redoubler de zèle et
d« persévérance , en adressant au Dieu clément
d'humbles supplications et en revenant à la pratique

Il est

des vertus qui constituent la vie chrétienne. Il importe, par dessus tout, d'exciter et d'entretenir la
charité, qui est le fondement principal de la vie
chrétienne, et sans laquelle les autres vertus n'exis-

demeurent stériles.
pour cela que l'apôtre

tent pas ou
C'est

S.

Paul, après avoir

exhorté les Colossiens à fuir tous les vices et à s'apMais,
proprier le mérite des diverses vertus, ajoute
par dessus tout, ai/e: la charité, qui est le lien de la
perfei'tion ^. Oui, en vérité, la charité est le lien de la
perfection
car ceux qu'elle tient embrassés, elle les
unit intimement à Dieu lui-même; par elle, leur
:

;

1.

Judith V, 21,22.

4. Coloss.

m,

14.

2. Proverb.

XIV, 34.

—

3. Is.

V, 20.

SOGIETK
âme

Dieu

pour Dieu.
Mais l'amour de Dieu ne doit pas élre séparé de l'amour du 1 ror.hain, parce que les hommes ont été
rendus participants de l'infinie bonté de Dieu et
qu"ils portent en eux-mêmes l'empreinte de son visage et la ressemblance de son Etre. Sous tenons de
Dieu ce commandement Que celui qui aime Dieu, aime
reçoit sa vie de Dieu, vit avec

et

:

aussi son frère

qu'en

même

*.

temps

.St

il

quelqu'un dit

ha'isse

son frère,

:

J'aime Dieu, et

il

ment

-.

Ce précepte sur la charité a été qualifié de nouveau
par son divin auteur, non pas en ce sens qu'une loi
antérieure ou la nature elle-même n'eût pas dJJà cummandé aux hommes de s'entr'aimer, mais parce que
le précepte chrétien de s'aimer delà sorte était véritablement nouveau et sans exemple dans le monde. En
effet, le même amour dont .Jésus-Christ est aimé par
son Père et par lequel il aime lui-même les liommes,
il en a imposé l'obligation à ses disciples et à ses sectateurs, afin qu'ils puissent n'être qu'un cœur et
qu'une âme, de même que, par nature. Lui et son
Père sont un. Personne n'ignore quelle a été la force
de ce commandement, et avec quelle profondeur, dès
le commencement, il s'implanta dans les cœurs des
chrétiens, et avec quelle abondance il a pro luit des
fruits de concorde,
de bienveillance mutuelle, de
piété, de patience, de courage. Pourquoi ne nous appliquerions-nous pas à imiter ces exemples de nos
pères? Le temps même où nous vivons ne doit pas
nous exciter médiocrement à pratiquer la charité.
Puisque les impies se remettent à haïr JésusChrist, que les chrétiens redoublent de piété à son
égard et se renouvellent dans la charité, qui est le
principe des grandes choses! Si donc quelques dissensions ont éclaté parmi eux, qu'elles disparaissent Qu'elles cessent aussi ces luttes qui dissipent
les forces des combattants sans profit aucun pour la
religion. Que les intelligences s'unissent dans la foi,
les cœurs dans la charité, afin que, comme cela est
juste, la vie tout entière s'écoule dans la pratique de
l'amour de Dieu et de l'amour des hommes!
Nous ne voulons pas manquer ici d'exhorter spécialement les pères de famille à régler d'après ces préceptes le gouvernement de leurs maisons et la première
éducation de leurs enfants. La famille est le berceau
de la société civile, et c'est en grande partie dans l'enceinte du foyer domestique que se prépare la destinée
des Etats. Aussi bien, ceux qui veulent en finir avec
les institutions chrétiennes, s'efforcent-ils de s'attaquer aux racines mêmes do la famille et de la corrompre prématurément dans ses plus tendres rejetons,
ils ne se laissent pas détourner de cet attentat par la
pensé 3 qu'une telle entreprise ne saurait s'accomplir
sans iniliger aux parents le plus cruel outrage, car
c'est à eux qu'il appartient, en vertu du droit mturel,
d'élever ceux auxquels ils ont donné le jour, avec l'obligation d'adapter l'éducation et la formation de leurs
enfants à la fin pour laquelle Dieu leur a donné de
leur traiisnniltre le don de la vie. (7est donc une étroite
oblig.ition pour les parents d'employer leurs soins et
de ne négliger aucun effort pour repousser énergiquement toutes les injustes violenc.'s qu'on leur veut
!

1.

l

Ep. de

s.

III.

Jean, IV, 21.

— 2.

Ib. ÎO.
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en cette matière, et pour réussir à garder exclusivement l'autorité sur l'éducation de leurs enfants.
faire

Ils doivent, d'ailleurs,

pénétrer celle-ci des principes
de la morale chrétienne, et s'opposer absolument à ce
que leurs enfants fréquentent les écoles où ils sont ex-

posés à boire le funeste poison de l'impiété. Quand il
s'agit de la bonne éducation de la jeunesse, on n'a

jamais le droit de fixer de limites à la peine et au labeur qui en résultent, si grands qu'ils puissent être.
Aussi ces catholiques de toutes nations, qui, en dépensant beaucoup d'argent et encore plus de zèle,
ont créé des écoles pour l'éducation de leurs enfants,
sont dignes d'être proposés à l'admiration de tous. Il
convient que ce bel exemple soit imité partout où les
circonstances l'exigent. Toutefois, et par-dessus tout,
qu'on tienne compte de l'influence considérable exercée sur les âmes des enfants par l'éducation de famille. Si la jeunesse trouve au foyer domestique les

comme l'école pratique
des vertus chrétiennes, le salut de la société sera,
en grande partie, garanti pour l'avenir.
Nous croyons avoir indiqué aux catholiques de
notre temps la conduite qu'ils doivent tenir et les
périls qu'ils doivent éviter.
Il reste maintenant,
et c'est à vous, Vénérables Frères, que cette obligation incombe, que vous preniez soin de répandre partout Notre parole, et que vous fassiez comprendre à
tous combien il importe de mettre en pratique les enseignements contenus dans ces Lettres. Accomplir ces
devoirs ne saurait être une obligation gênante et pénible, car le joug de .Jésus-Christ est doux et son fardeau est léger si toutefois quelques-uns de Nos conseils paraissaient d'une pratique difficile, c'est à vous
d'user de votre autorité et d'agir par votre exemple,
afin de décider les fidèles à faire de plus énergiques efforts et à ne pas se laisser vaincre par les difficultés.
Nous avons souvent Nous-méme donné cet avertissement au peuple chrétien. Piappelez-le lui; les biens de
l'ordre les plus dignes d'estime sont en péril; pour
les conserver il n'y a pas de fatigues qu'il ne faille endurer: ces labeurs auront droit à la plus grande récompense dont puisse être couronnée la vie chrétienne.
Par contre, refuser de comb.dtre pour Jésus-Christ,
c'est combattre contre Lui. Il l'a nettement proclamé il reniera aux cieux devant son Père ceux qui
auront refusé de le confesser sur la terre '. Quant à
Nous et à vous tous, jamais assurément, tant que la
vie nous sera conservée. Nous ne Nous exposerons à
régies d'une vie vertueuse et

—

;

:

ce que, dans ce combat. Notre autorité.

Nos soins puissent en quoi que

Nos

conseils.

ce soit faire défaut

au

peuple chrétien et il n'est pas douteux que, pendant
toute la durée de cette lutte. Dieu n'assiste d'un secours particulier et le troupeau et les Pasteurs.
Plein de cette confiance, et comme gage des dons
;

bienveillance. Nous vous accordons de tout co'ur dans Notre Seigneur, à vous. Vé-

célestes et de Notre

nérables Frères, à votre clergé et à tout votre peuple la Bénédiction .\po8tolique.
Donné à Home, prés de Saint-Pierre le lU janvier

de l'année 1890, de Notre Pontificat

LÉON
1.

la

douzième.

XIII,

PAPE.

s. r.nc, IX, 2«.
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SITUATION DE L'ÉGLISE
En

Pape est le chef souverain de
monarque delà Chrétienté; l'ensem-

principe, le

l'Eglise, le

ble de ses constitutions, de ses lois est la charte

provinces de l'Eglise.
D ms la pratique, il faut ranger les diverses
contrées du catholicisme en trois catégories:
1° Celles
qui sont soumises totalement au
droit canon pur; c'est-à dire celles qui dans les
choses religieuses n'ont d'antres lois que celles
de toutes

du

les

droit canonique;

avec le Saint-Siège, conventions qui dérogent
plus ou moins aux prescriptions canoniques;
3" Celles que l'on appelle pays de missions. Ce
sont les contrées où le catholicisme est à l'état

comme dans les pays idolâtres,
ou de rétablissement, comme dans les contrées
hérétiques. Il n'est pas possible dans ces pays
d'asseoir une législation définitive; il faut y procéder avec les tempéraments que comportent les
situations variées. Ces missions relèvent directed'établissement,

et

sont toutes sous la direc-

tion de la S. Congrégation de la Propagande,

Les pays de missions sont
En Europe, la Grande Bretagne (Angleterre, Irlande et Ecosse) la Suéde et la Norvège le Danemarck; la Hollande; le Luxembourg; l'Allemagne septentrionale; la Saxe; laLusace; le duché
d'Anhalt; le Schleswig-Holstein ; la MésolcineCalance et la Rhétie, dans le canton des Grisons,
en Suisse; la presqu'île des Balkans et la Grèce.
Toute l'AsiE sauf les colonies portugaises.
Toute I'Afrique, sauf l'Algérie.
:

;

En

Amérique,

;

les

que dans

ne dérogent

au droit uni-

mesure des dispositions

la

qu'ils contiennent par

rapport à des institudéterminées. Le droit canonique reste
toujours pour toutes les contrées de la chrétions

tienté le droit

obligatoire et idéal

;

c'est la rè-

gle normale, féconde et puissante, qui conduit

mieux les hommes vers leur but final, la
vie éternelle. Quelles que soient les circonstanle

on doit autant que possible se rapprocher
de cette régie universelle et y revenir dés qu'on
le peut. Même pour les points où il y a dispense
par concordat, il est important de les bien connaître et de se pénétrer de leur esprit, ne serait-ce que pour en tirer (^s desiderata.
Il semble que la bonne foi devrait faire respecter les termes des concordats par tous les
gouvernements qui se succèdent dans les nations. Mais l'esprit révolutionnaire et l'impiété
de plusieurs oblige trop souvent le Saint-Siège
ces,

qui sont soumises au droit concordataire, c'est-à-dire à des conventions conclues
2° Celles

ment du Saint-Siège

droit canonique. Ils

versel

possessions anglaises

de

l'Amérique du Nord; les Etals-Unis; les Indes
Occidentales ou les Antilles, sauf la Guadeloupe,
la Martinique, Haïti et Cuba; la Guyane; la
Patagonie.
Toute rOcÉANiE, sauf les Philippines.
Nous donnerons plus loin quelques détails sur
ces pays de missions. Ce que nous disons, cidessous, de l'Angleterre, donne une idée de l'organisation ecclésiastique des pays de missions.

—

Comme nous l'aDes pays concordataires.
vons fait remarquer au mot Concordat, c'est
une erreur de croire que les Concordats ont
pour effet d'abolir les lois issues des sources du

rappeler le respect dû aux conventions.
Parmi les exemples que nous pourrions citer, nous rapporterons ici ce que SS. le pape
Léon XIII écrivait à l'archevêque de Munich
à leur

le 29 avril 1889.
« ... En outre, lorsqu'il est question des droits
de l'Eglise dans le royaume de Bavière, il ne
faut pas perdre de vue un fait capital, à savoir
qu'entre Notre prédécesseur Pie VII et le roi
Maximilien I" une convention solennelle a été

conclue.
»

Le Saint-Siège a toujours respecté

les

ter-

mes du Concordat. Celui-ci ne saurait être considéré comme non avenu en partie ou en totapar l'un des contractants sans le su ou
Nous ne pouvons donc
comprendre comment vos si légitimes réclamations à ce sujet perdraient de leur force, parce
qu'il existe des lois civiles contenant des dis-

lité

l'assentiment de l'autre.

positions contraires.

»

Les principaux concordats de ce

siècle sont
au nombre de trente-un. Ils ont été accordés à
la France, en 1801; à la république italienne,
en 1803 à la Bavière, en 1817, à la France, en
1817; au royaume <le Sardnigne, en 1817, aux
Deux-Siciles, en 1818; à la Prusse, en 1821 aux
provincesdu Rhin, en 1821 au Hanovre, en 1824;
aux provinces Belges, en 1827; aux provinces
;

;

;

ANGLETERRE
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du Rhin supérieur, en 1857 aux Deux-Siciles,
en 1834; au royaume de Sardaigne, en 1836; au
même royaume de Sardaigne, en 1841 au can;

;

ton de Sainl-Gall (en Suisse), en 184:i à la Russie et à la Pologne, eu 1847; àla Toscane, en 1851;
à l'Espagne, en 1831; à la république de CostaRica, en 18o3; à l'Autriche, en 18oo: au Portugal,
en 18o7; au Wurtemberg, en 18o7,- au grandduché de Bade, en 1839; à la république d'Haïti,
en 1860; à la république de Honduras, en 1861:
;

à la république de l'Equateur, en 1862; à la république du Venezuela, en 1862; àla république
du Nicaragua, en 1862; à la république de SanSalvador, en 1862: au Portugal pour les Indes,
en 1886; et au Monténégro, en 1886.
Il y a eu d'autres conventions conclues même
comme explication des concordats, mais nous ne
mentionnons que les documents principaux.
Nons ne rapporterons pas tous les concordats,
parce que plusieurs ne sont plus en vigueur ;
il
serait presque superflu de rapporter ceux
d'Italie et ceux d'Allemagne; les entreprises du
Piémont, allié a la Révolution, ont détruit les
premiers; la Prusse s'est annexé plusieurs des
contrées concordataires d'Allemagne, et ellemême, par sa persécution religieuse, enfreint les
conditions de son propre concordat.
Le concordat du grand-duché de Bade, conclu
en 1839, n'a pas eu d'exécution, les chambres révolutionnaires de ce pays refusèrent de l'accepter et, dès le 9 octobre 1860, elles adoptèrent une
loi civile qui statuait sur les choses contenues
dans le concordat. Cette loi du 9 octobre a été
remplacée en 1872 par une autre qui est encore
plus mauvaise. On connaît la déplorable situation de l'Eglise en Russie. Il n'y a donc, pour
toutes ces contrées trop travaillées par un esprit
hostile à la religion, qu'à former des vœux pour
qu'elles reviennent aux conventions signées par
les gouvernements mieux inspirés qui ont précédé ceux qui les dirigent actuellement, ou qu'elles demandent d'autres concordats au SaintSiège.

ANGLETERRE.
L'Eglise catholique a cessé d'exister légalement en Angleterre en lo39. Les deux actes de
parlement qu'on appelle Acte de la Suprématie
Royale et Acte d'Uniformité portèrent à l'Eglise

un coup mortel. Dans

premier de ces actes la
non seulement le
chef suprême de l'Eglise d'Angleterre, mais la
source unique et souveraine d'où découlait tout
pouvoir législatif tant pour les choses et causes
spirituelles et ecclésiastiques que pour les choses et causes temporelles. Par le second, le livre
le

reine Elisabeth était déclarée

da prières publié sous

le

règne d'Edouard VI

fut introduit de nouveau, et l'usage de tout autre interdit. Il ne se trouva qu'un seul évêque,
Kitchen, évêque de Llandalï, qui voulut prêter
le serment exigé par le nouvel acte de Supré-

On

chassa les autres de leurs sièges, en
hommes que Marie
avait exilés à cause de leur protestantisme.
Le dernier représentant de la vieille hiérarchie
fut Thomas Goldvell, évêque de Saint-Asaph. qui
mourut à Rome le 3 avril 1583. Sa mort mit fin
aux espérances que quelques catholiques avaient
entretenues de voir rétaiDlir l'ancienne Eglise,
et en même temps fît naître une foule de questions touchant la juridiction et la discipline,
qu'on n'avait pas voulu agiter tant que vivait
un seul évêque dépo-é par Elisabeth. Les prêtres sortis des séminaires fondés par le cardinal
Allen à Douai, en 1568, à Rome en 1579, et quelques années plus tard à Valladolid et à Lisbonne,
n'ont jamais pu se mettre d'accord avec les Jésuites et les Franciscains pour bien des choses
administratives, disciplinaires et juridiques. En
1397, le P. Persons S. J. proposa au Saint-Siège
de faire sacrer deux évêques pour l'Angleterre
dont l'un devait vivre en Angleterre et l'autre
en Flandre, ce dernier pour prendre la place
du premier s'il venait à toucher entre les mains
des persécuteurs. Selon les intentions du P. Persons, celui des deux évèques qui se trouverait
en Angleterre devait avoir un conseil composé
de sept ou huit ecclésiastiques portant le titre
d'archiprêtres ou d'archidiacres. Le Saint-Siège
ne crut pas prudent d'accorder tout ce qu'on
matie.

les

remplaçant par des

demandait; il nomma en 1598 un seul archiprêGeorge Blackwell. Depuis cotte année jusqu'au 23 mars 1623, les catholiques d'Angleterre
n'ont pas eu d'autre supérieur ecclésiastique
que celui-ci et ses deux successeurs George
Birkhead et William Harrison. Ces archiprètres
cependant manquèrent de l'autorité nécessaire
pour faire cesser les disputes qui se soulevaient
continuellement entre les prêtres sortis des séminaires et les religieux. Voilà pourquoi Grétre,

XV, en 1623, consentit à nommer vicaire
apostolique William Bishop, évêque de Chalcédoine. Ce vicaire apostolique mourut l'année
suivante, 1624, et eut pour successeur, le 12 janvier 1625, Richard Smith, portant aussi le titre
d'évêque de Ghalcédoine. Celui-ci fut obligé en
goire

1629 de se réfugier en France, où il mourut
sans être rentré en Angleterre. Après, et pendant près de soixante ans, il n'y eut dans ce pays
ni archiprètre ni évêque. Le 30 janvier 1688 le
pape limocent XI partagea tout le royaume en
celui de Lonquatre vicariats apostoliques
:

ANGLE TERRE
dres; celui

du contre;

celui

du nord,

de
y en

et celui

tion.

Le 30 juillet 1840, Grégoire XVI
ajouta quatre nouveaux, savoir, ceux du pays
de Galles, du comté de York, du comté de Lancaster, et de l'Est, et le 29 septembre 1850, Pie IX

l'ouest.

:

Beverley, Birmingham, Clifton,

Newport

Hexham,

Menevia, Northauipton,
Nottingham, Plymouth, Salford, Shrewsbury,
et South wark. En 1878, par la division du diocèse de Beverley, on en fit deux nouveaux,
Leeds et Middlesborough, et en 1882 on créa le
nouveau diocèse de Portsmouth; de sorte qu'il
y a maintenant en Angleterre un archevêque et
14 èvèques suiïragants.
L'Angleterre cependant reste toujours un pays
de missions sous la juridiction de la Congrégation de la Propagande. L'Eglise catholique n'a,
en Angleterre, aucun rapport ni avec la reine
ni avec son gouvernement; elle n'est pas reconnue par l'Etat, ne jouit d'aucun privilège. Ni
ses prêtres ni ses évèques ne reçoivent aucun
traitement de l'Etat. Il n'a rien à dire ni à voir
dans la nomination des évèques dont le choix
reste absolument et exclusivement au Souverain Pontife. Cependant Pie IX, tout en se réservant le droit de nommer en dernier lieu, a
accordé quelques privilèges à l'Eglise d'Angleterre. Quand un évèque meurt, les chanoines
du chapitre doivent se réunir dans les huit jours
après sa mort pour élire un vicaire capitulaire
qui administre le diocèse sede vacante; puis
avant que le mois soit écoulé, les chanoines se
réunissent en assemblée dont le métropolitain,
ou, à son défaut, le plus ancien des évèques est
président, et recommandent, séparément et par
bulletin, par trois votes distincts et successifs,
les noms de trois personnes qui sont à leur avis
dignes d"être évèque. Les trois qui obtiennent
une majorité absolue dans les votes sont ceux
dont les noms mis par ordre alphabétique, doivent être envoyés au métropolitain. Celui-ci,
après la réception de ces noins, invite les èvèques de la province à se réunir et à dire ce
qu'ils pensent des trois candidats, et après avoir
et

reçu leur avis, qui doit être écrit, il envoie les
trois noms avec tous les documents à la Sacrée
Congrégation de la Propagande. Souvent, il arrive que le Saint-Père rejette les trois noms

qu'on lui recommande. Dans ce cas, s'il ne veut
pas encore user de son droit de nomiriatioti, il
ordonne que le chapitre fasse une nouvelle èlec-

comme dans

la

première.

Province qui, à leur tour, recommandent trois
noms au Saint-Siège. Il est évident que cette
élection faite soit par les chanoines, soit par
les èvèques, n'a sous aucun point de vue le
caractère d'une élection canonique. Pour être
éligible, il faut qu'on ait l'âge de 30 ans, qu'on
ait reçu les saints ordres, qu'on soit né de parents catholiques, qu'on jouisse d'une réputation
irréprochable et qu'on ait fait ses études tant
littéraires que théologiques d'une manière sa-

L'Angleterre et le pays de Galles ne forment
qu'une seule province ecclésiastique. Au commencement, il y avait un seul archevêché, celui
de Westminster et douze évèchés sutfragants, saLiverpool,

se passe

Si le chapitre n'arrive pas cette fois-ci à trouver quelqu'un qui soit digne d'être nommé par
le Pape, le choix en reste aux èvèques de la

rétablit la hiérarchie en ce pays.

voir
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Tout

tisfaisante.

Par un décret de la Sacrée Congrégation delà
Propagande, du 21 avril 18o2,tous les membres
des chapitres furent, au rétablissement de la
nommés par les èvèques des nouveaux diocèses créés par Pie IX. Depuis cette
première nomination épiscopale
les règles
prescrites par la Sacrée Congrégation, pour l'élection et la nomination des chanoines, ont été
de rigueur. Le choix du successeur d'un chanoine démissionnaire ou défunt, est au Pape,
ou à l'évêque ou au chapitre lui-même, selon
le mois pendant lequel la stalle s'est trouvée
vacante. Si la vacance est survenue dans tel ou
tel mois, c'est au Pape de choisir le nouveau
chanoine. Si c'est dans un des mois que le Souverain Pontife ne s'est pas réservé, c'est à l'évêque et au chapitre alternativement. 11 y a cehiérarchie,

•

,

pendant cette différence entre la nomination du
Pape et de l'évêque et celle du chapitre, que la
nomination des deux premiers est absolue tandis que celle du chapitre doit être confirmée par
Les noms des trois prêtres qui ont
obtenu une majorité absolue dans les votes du
chapitre sont présentés à l'évêque qui d'habitude en choisit un pour la stalle vacante. Il n'y
est pas absolument tenu, s'il croit, pour de
graves raisons, que le choix fait par les chal'évêque.

noines est mauvais.
Il y a concours pour le poste de chanoine
théologal et pour celui de pénitentier.
Le chapitre est composé d'un dignitaire portant le titre de prévôt, nommé par le Pape, et
de dix

membres

ordinaires.

Les chanoines ne sont tenus ni à la résidence
ni à l'office dans la cathédrale. La raison en est
que le chapitre n'a pas de revenus. Une fois par
mois seulement, aux jours fixés par l'évêque,
chapitre est tenu de se trouver à la cathédrale
pour, chanter une petite heure et assister à une
grande messe capitulaire. Aussitôt après, a

le

lieu la réunion

du

chapitre, conventus capitularis,
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pour examiner des matières sérieuses sur lesquelles l'évèque veut bien les consulter. Il ne
peut y avoir de réunion extraordinaire du chapitre sans le consentement de l'évèque.
plus important du chapitre, et
son privilège le plus estimé,
est sans doute celui de faire entendre sa voix
dans le choix d'un nouvel évêque. Ce privilège
est si grand qu'un chanoine qui, pour raison

Le devoir

en

le

même temps

soit de santé ou d'affaires urgentes, est absent,
ne perd pas pour cela son droit de voter. Il
vote alors par l'intermédiaire d'un autre chanoine à qu'il confie ses trois bulletins de vote,
après y avoir inscrit les noms et les prénoms
des personnes qui il recommande. Il n'y a aucune distinction de rang entre les chanoines,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chanoines prêtres
et de chanoines diacres. Dans le diocèse de New-

port et Menevia tous les membres du chapitre
sont des Bénédictins, et jusqu'ici l'évèque de ce
diocèse a été pris dans cet ordre mais le Pape
se réserve le droit de nommer un évêque en
dehors de l'ordre.
évêques de nommer des
Il est défendu aux
;

chanoines honoraires.

Gomme

l'Angleterre est

un pays de missions,

nombre en

varie pour les différents diocèses. 11
remarquer que depuis la première création
de ces recteurs missionnaires, on n'en a pas
augmenté le nombre, qui reste tel qu'il a été dès
le commencement. Dans les autres églises, les
prêtres, quelque soit leur nombre, ont tous les
mêmes pouvoirs, sont tous égaux, sauf que
ceux qui sont là comme prêtres auxiliaires,
exercent leur pouvoir cum dependentia de celui
qui a été nommé premier prêtre par l'évèque,

est à

et ils

et ceux des synodes épiscopaux on voit
que l'Eglise en Angleterre, vu sa position
exceptionnelle, ne suit pas et ne peut pas suivre à la lettre eu bien des points peu importants
les saints canons; mais en même temps, on y
voit un grand désir, un grand empressement à
s'y conformer autant que possible.

minster

CONCORDAT D'AUTRICHE.
Convention passée entre Notre Saint Père le pape
Pie IX et Sa Majesté François-Joseph !«', Empereur
d'Autriche,

Au nom

bien peu sub titulo
patrimonii. Un prêtre ne va pas dans le ministère, comme on dit en France, mais il va dans
les missions. « A priest goes on the mission. »

i8 août 1855.

de la très sainte

Art. 1".

«

le

La

et indivisible Trinité.

religion catholique, apostolique,

romaine sera toujours conservée en parfait état
dans toute l'étendue de l'empire d'Autriche et
dans tous les Etats qui le composent, avec tous

Ceci nous aide à mieux comprendre comment il
arrive que les religieux de tous les ordres et
de toutes les congrégations ont, comme les prêtres ordinaires, la cure des âmes, car tous les

pelle recteur missionnaire, rector missionarius.'Le

tous les prêtres,

qui sont inamovibles.
En parcourant les décrets da concile de West-

titulo missionis,

monastères et toutes les maisons religieuses
sont autant de missions. Leurs églises sont visitées par l'évèque dans sa tournée pastorale
comme les autres églises, et les religieux qui
y ont cure des âmes sont tenus à lui en rendre
compte, et à soumettre à son examen, pour son
approbation, tout ce qui touche à l'administration temporelle, aux revenus, aux charges, au
budget et à la fabrique. De plus, le supérieur
d'un ordre religieux n'est pas libre de changer
à son gré ceux de ses sujets qui desservent une
mission. Il doit d'abord consulter l'évèque et
obtenir son consentement au changement voulu.
La plupart des prêtres missionnaires sont amovibles. Il y en a cependant qui sont inamovibles. Voulant, en effet, introduire peu à peu le
système paroissial, les évêques ont attaché à
de certaines églises le privilège d'avoir comme
premier pasteur un prêtre inamovible qu'on ap-

nommer

ceux qui sont amovibles, aussi bien que ceux

on n'y trouve pas de paroisses ni de curés proprement dits. Les prêtres pour la plupart sont
ordonnés sub

sont tous amovibles.

C'est à l'évèque de

les droits et toutes les

doit jouir en vertu de

prérogatives dont elle

Dieu

l'ordre établi de

et

des lois canoniques.
« Art. % Le Pontife romain ayant, de droit
divin, dans toute l'étendue de l'Église, la pri-

mauté d'honneur

et

de juridiction, la

commu-

mutuelle, en ce qui touche les choses
spirituelles et les affaires ecclésiastiques des
évêques, du clergé, du peuple, avec le Saint-

nication

Siège, ne sera soumise à aucune nécessité d'obtenir le placet royal,

mais

elle

sera entièrement

libre.
«

Art.

3.

Les archevêques ou évêques

les ordinaires des lieux

•

et tous

communiqueront

libre-

ment, pour l'exercice de leur charge pastorale,
avec le clergé et le peuple de leurs diocèses
respectifs. De même, ils publieront librement
leurs instructions et ordonnances sur les choses
ecclésiastiques.
«

Art.

4.

Les archevêques

et

évêques auront

aussi toute liberté d'exercer pour le gouvernement de leurs diocèses tous les droits qui leur

appartiennent en vertu des déclarations et dis-

AU TRI GHE
positions des sacrés canons,

conformément à

la

discipline présente de l'Église approuvée par le

Saint-Siège, et principalement les droits
« a)

De constituer comme

:

vicaires, conseillers,

aides deleur administration, les ecclésiastiques,

quels qu'ils soient, qu'ils jugeront propres à remplir ces fonctions
« b) D'élever à l'état clérical et de promouvoir
;

aux ordres

sacrés, en se

canons, tous ceux qu'ils

conformant aux sacrés
jugeront nécessaires ou

utiles à leurs diocèses, et aussi de repousser de

la réception des ordres tous

geront indignes
« c)

De

ceux qu'ils en ju-

;

créer des bénéfices mineurs, et après

entendus avec Sa Majesté Impériale, surtout pour la fixation d'un revenu convenable,
d'instituer, de réunir ou de diviser des pas'être

roisses

;

« d) De prescrire des prières publiques ou
d'autres œuvres pieuses, lorsque le bien de l'É-

glise, ou de l'Etat, ou du peuple le demandera;
de désigner des lieux de supplication et de pèlerinage et de régler les funérailles et toutes les
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vêque aura jugés plus dignes que les autres de
remplir cette charge. Pour les examens de ceux
qui aspirent au grade de docteur en théologie
ou de docteur en droit canon, Tévêque diocésain
nommera la moitié des examinateurs parmi les
docteurs en théologie ou en droit canon.
Art. 7. Dans les gymnases et dans toutes
<>

les

écoles

appelées moyennes

(établissements

à la jeunesse catholique, on ne nommera pour professeurs ou pour maîtres que des catholiques, et
les choses y seront réglées de manière à ce que

d'instruction

secondaire),

destinées

tout tende, suivant la nature de l'enseignement

donné, à graver dans

les

cœurs

la loi de la vie

chrétienne. Les évêques, après en avoir conféré

entre eux, détermineront quels livres doivent
être employés dans les écoles pour l'enseignement religieux. Quant au choix des maîtres de
religion pour les gymnases publics et les écoles
moyennes, les choses qui ont été sagement réglées à ce sujet demeureront en vigueur.
« Art. 8. Tous les maîtres d'écoles élémen-

soumis
Sa Majesté Impé-

taires destinées à des catholiques seront

autres fonctions sacrées, en se conformant en
toutes choses aux prescriptions canoniques ;

à l'inspection ecclèsiabtique.

De convoquer et de célébrer, en se conformant aux sacrés canons, des conciles provin-

césaines parmi les

ciaux et des synodes diocésains, et d'en publier

écoles

les actes.

truction religieuse, l'évèque aurait toute liberté

« e)

riale

nommera

les inspecteurs des écoles dio-

hommes que

l'évèque diocé-

sain aura proposés. S'il arrivait que dans ces
il

ne fût pas suffisamment pourvu à l'ins-

religion catholique. Lesévêqnes, selon le devoir

de désigner un ecclésiastique pour enseigner le
catéchisme aux enfants. Pour remplir la charge
de surveiller les enfants, il faut une foi pare et
une conduite irréprochable. Quiconque déviera

de leur charge pastorale, dirigeront réducalion
religieuse de la jeunesse dans tous les établis-

du droit chemin sera écarté.
< Art. 9. Les archevêques ou évèques

sements d'instruction publics ou privés, et ils
veilleront avec la plus grande vigilance à ce que
rien, dans aucun enseignement, ne soit contraire
à la religion catholique ou à l'honnêteté des

en toute liberté le droit qui leur appartient de flétrir de
leurs censures les livres dangereux pour la religion ou les bonnes mœurs et de détourner les
fidèles de la lecture de ces ouvrages. De son
côté, le Gouvernement veillera à ce que de pareils livres ne se propagent pas dans l'Empire
et il prendra pour cela les mesures convenables.
» Art. \0. Toutes les causes ecclésiastiques,
et spécialement celles qui ont rapport à la foi,

« Art.

5.

L'instruction de toute la jeunesse

catholique, dans toutes les écoles tant publiques
que privées, sera conforme à la doctrine de la

mœurs.
Art. 6. Personne ne pourra, dans aucun
établissement public ou privé, enseigner la
théologie, lecatéchismeou la doctrine religieuse,
sans en avoir reçu la mission ou l'autorisation
de l'évèque diocésain, qui pourra la révoquer
dès qu'il lui paraîtra opportun de le faire. Les
professeurs publics de théologie et les maîtres
de catéchisme, après que l'évèque aura prononcé sur la foi, la science et la piété des candidats, seront choisis parmi ceux auxquels il
se déclarera prêt à conférer la mission et l'autorité d'enseigner. Là où les évèques ont coutume de charger quelques-uns des professeurs
de la Faculté de théologie de l'enseignement des
élèves de leurs séminaires, lesdits professeurs
ne pourront être pris que parmi ceux que l'é<«

et tous

les ordinaires des lieux exerceront

aux sacrements, aux fonctions saintes, aux devoirs et aux droits qui dérivent du ministère

du for de l'Eglise,
juge ecclésiastique qui doit en connaître. Le juge ecclésiastique connaîtra pareillement des causes relatives aux mariages, conformément aux sacrés canons et surtout aux
décret.s du concile de Trente; le juge civil ne
connaîtra que des effets civils du mariage. Quant
aux fiançailles, l'autorité ecclésiastique jugera
du fait de leur existence et des effets qui peusacré, relevant uni(|uement
c'est le

AUTRIGHE

760

vent empêcher le mariage, en observant ce qui
est établi par le même concile de Trente et par
les lettres apostoliques Auctorem fidei.
« Art. 11. Les évêques auront toute liberté
d'infliger les peines portées par les sacrés canons, ou autres qu'ils jugeront convenables, aux
clercs qui ne porteraient pas un costume clérical décent, conforme à leur ordre et à leur dignité, ou qui, d'une manière quelconque, seraient dignes de blâme, et de les enfermer dans
des monastères, dans des séminaires ou dans
d'autres lieux à ce destinés. Les évêques ne
pourront nullement être empêchés de frapper
de censures les fidèles, quels qu'ils puissent être,
qui transgresseraient les lois ecclésiastiques et
les canons.
M Art. 12. Le juge ecclésiastique connaîtra du
droit de patronage

consent, quand

que

néanmoins,

:

le

Saint-Siège

s'agira de patronage laïque,

il

Père

et S. M. Impériale, si besoin est, pourvoiront à la manière de les traiter.
Art. 15. Pour l'honneur de la maison de
Di'^u, qui est le Koi des rois et le Seigneur des
seigneurs, l'immunité des temples sera .respec<'

que la sécurité publique et les exigences de la justice le permettront.
« Art. 16. L'auguste empereur ne
souffrira
pas que l'Eglise catholique, sa foi, sa liturgie,

tée autant

ses institutions soient outragées ni en paroles,
ni par des actes, ni par des écrits;

il ne souffrira
pas non plus que les Evêques ou les prêtres
soient en aucune manière empêchés dans l'exercice de leur charge, surtout en ce qui touche ce
qu'ils auront à faire pour la défense et la conservation de la doctrine de la foi ou des mœurs.
De plus, si besoin est, il prêtera main forte pour
que les jugements des Evêques Contre les clercs
oublieux de leurs devoirs, reçoivent leur exécu-

prononcer sur
patronage, qu'il s'agisse de discussions entre des patrons vrais et
supposés, ou entre des ecclésiastiques désignés
par ces mêmes patrons.
« Art. 13. Vu les circonstances du temps, Sa
Sainteté consent à ce que les juges séculiers
connaissent des causes civiles des clercs, des
contrats, par exemple des dettes, des hérita-

tion.

ges, et les jugent.

dub à leur dignité.
« Art. 17. Les séminaires épiscopaux seront
conservés; et lorsque leur dotation ne suffira
pas pour atteindre pleinement la fin à laquelle
ils doivent servir selon l'intention du concile de
Trente, on fera en sorte de l'augmenter d'une
manière convenable. Les Evêques diocésains les
gouverneront et les administreront dans la plé-

les tribunaux, civils puissent

la succession de ce

« Art. 14.

Pour

la

même

même

raison, le Saint-Siège

ne s'oppose pas à ce que les causes des ecclésiastiques pour crimes ou délits, qui sont punis
par les lois de l'Empire, soient déférées au juge
civil, à la charge pour celui-ci d'avertir et d'informer l'évêque sans aucun retard. En outre,
dans l'arrestation du coupable, on mettra toutes les formes que le respect pour lu condition
cléricale exige. Si une sentence de mort ou d'emprisonnement de plus de cinq ans est pronon-

un .ecclésiastique, les actes judiciaires seront, dans tous les cas, communiqués à

cée contre

l'évêque, qui aura la faculté d'entendre le con-

damné autant

sera

nécessaire, afin- de
peine ecclésiastique qui
doit lui être infligée. La même chose aura lieu,
sur la demande de l'évêque, si une peine moindre est prononcée. Les clercs subiront toujours
la peine d'emprisonnement dans des lieux séparés des séculiers. S'ils ont été condamnés simplement pour délit ou contravention, ils seront
enfermés dans un monastère ou dans une autre
qu'il

pouvoir décider de

la

maison ecclésiastique.
a Dans la disposition de cet article ne sont
nullement comprises les causes majeures sur
lesquelles a prononcé le saint concile de Trente.
(Sess. xxrv, ch. 5, de Reform.) Le très Saint-

Désirant en,outre que, conformément aux
divins, l'honneur dû aux ministres sacrés soit toujours gardé, il ne permettra rien qui soit de nature à leur attirer le
déshonneur ou le mépris; loin de là, il ordonnera à tous les fonctionnaires de l'empire de
rendre, en toute occasion, aux Archevêques et
Evêques et au clergé, l'honneur et le respect
«

commandements

nitude

et la

liberté

de leur droit,

règles des saints canons. Ils

suivant les

nommeront donc

et maîtres- de ces
changeront toutes les fois
qu'ils le jugeront nécessaire ou utile. Ils recevront, pour être élevés d ms ces établissements,
des jeunes gens et des enfants selon que, devant
Dieu, ils le croiront avantageux à leurs diocèses.
Ceux qui auront fait leurs études dans ces séminaires pourront être admis à suivre les cours
de tout autre établissement, après examen préa-

les supérieurs, professeurs

sèminaiies, et

ils les

s'ils remplissent les autres
conditions requises, pour toute espèce de chaires liors du séminaire.

lable, et concourir,

«

Art. 18.

Le Saint-Siège, usant du droit qui
de nouveaux diocèses et

lui est propre, érigera

assignera de

nouvelles circonscriptions
bien des fidèles le demandera Lors,
toutefois, que le cas se présentera, il s'entendra
avec le gouvernement impérial.

leur

lorsque

le
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Sa Majesté Impériale, dans le choix
des Evèques, qu'en vertu du privilège apostolique à elle dévolu par ses prédécesseurs, elle présente ou qu'elle nomme pour être institués canoniquement par le Sainl-Siége, prendra désormais les avis des Evèques, et purliculièremeut
de ceux de la province.
«

o

Art.

19.

Art. 20. Les Métropolitains et les Evêques,

avant de prendre

gouvernement de leurs

le

Eglises, prêteront devant Sa Majesté impériale
le

serment de

juro

et

fidélité

dont

la

teneur suit:

«

Ego

promitto ad Snncta Dei Er^ingelia, sicut decct

Episcopum. obedientiam
Apostûlicx MajestiUi
jjrumitto,

me

et

7iultam

et

fid^titutem Cxsareae Regiae

SacccssoriLu^ nuis :juro ilem

comrtiunlcationem

et

hatuturum,

nullique consilio interfutur wn quodtranquill'Uati pu-

il

illud averti'iidum nifdl

Art. 21.

sera libre

omissurum.

l'empire,
les ecclé-

au
moment de leur mort; ils suivront à cet égard
les saints canons, dont les dispositions devront
être également observées avec soin par les héritiers légitimes appelés à succéder par intestat.
I-)ans l'un et l'autre cas, cependant, seront exce[)tés les ornements des Evêques diocésains et
les habits pontificaux, qui devront être considérés comme faisant partie de la mense épiscopale
passeront à ce

titre

ce-

qu'ils laisseront

aux Evêques successeurs.

C'est ce qui sera également observé pour les

vres partout où l'usage
«

li-

l'a ain-.i établi.

Art. 22. Dans toutes les églises métropoli-

taines ou archiépiscopales et dnns les évéchés

Sa Sainteté conférera la première
moins qu'elle ne soit de patronage
laïque privé, auquel cas ce sera la seconde. Sa
]\Iajesté continuera à nommer aux autres dignisutfragants,

dignité, à

prébendes canoniales, excepté toujours
delà libre coll ition épiscopale ou
qui relèvent d'un droit de patronage légitimement acquis. Pour chanoines de ces Églises on
ne prendra que des prêtres qui aient les qualités prescrite:? généralement parles saints canons
et qui se soient distingués dans leur ministère
pour le salut des âmes, ou dans la conduite des
aft'.iires ecclésiastiques, ou dans l'enseignement
tés et

celles qui sont

des sciences sacrées.

On

ne s'arrêtera plus en

outre, à la nécessité des quartiers de nojdesseou

do titres nobiliaires, sauf toutefois les conditions
qui seraient exprimées dans les actes de fondation. La louable coutume de donner uncanonicat à la suite d'un concours public, sera conser-

vée avec soin partout où elle est en vigueur.

relatifs à la matière.

Toutes les paroisses seront pourvues à la suite d'un concours public ouvert et en
suivant les prescriptions du concile de Trente.
Pour les paroisses de patronage ecclésiastique,
les patrons présenteront un des trois sujets que
l'évêque aura proposés dans la forme ci-deso

Art. 24.

1.

Sa Sainteté, pour donner à Sa Maempereur et
un témoignage de sa bienveillance spéciale,

Art. 25.

jesté apostolique François-Joseph,
roi,

»

Dans toutes les parties de
aux archevêques et à tous

siastiques, de disposer de

et

caux

«

«

les Églises métropolitaines et

dès qu'il sera possible, et les Evêques leur conféreront ces prébendes en suivant les règles tracées par le même concile et les droits pontifi-

sus

me ad

Dans

épiscop.desoù il n'y a pas de chanoine pénitende théologal, et dans les collégiales qui
n'ont pas de chanoine théologal, selon les prescriptions du concile de Trente (Sess. Y, chap. i,
et Sess. XIV, chap. 8, de Reform.), on en établira

nullainque suspeclam uninnem, neque in-

tra,
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Art. 23.

cier, ni

neque extra Imperii limites conscrvaturum, atque
publicum aliquod periculum iinminere resciverim,

hlicie noceat,

si

«

lui accorde, à lui et à ses successeurs catholi-

ques à reujpire,

la facilité

de

nommer

les canonicats et paroisses t^oumises

à tous
au droit de

patronage résultant du fmds de religion ou d'étuà charge toutefois d'élire un des trois que
l'évêque aura jugés les plus dignes à la suite
d'un concours public.
« Art. 26. Un augmentera aussitôt que possible la dotation des paroisses qui n'ont pas de
quoi subvenir aux nécessités qui résultent des
temps et des lieux, et l'on pourvoira aux besoins
des paroisses catholiques du rit oriental conime
de celles du rit latin. Du reste, ces dispositions
ne concernent pas les églises paroissiales soumises à un droit de patronage ecclésiastique ou
laïque canoniquemeut requis, les besoins de ces
paroisses regardant leurs patrons respectifs.
Qne si les patrons ne satisfont pas pleinement
aux obligations que leur impose la loi ecclésiastique, et surtout quand la dotation faite au curé
est prise sur le fonds de religion, on devra y pourvoir en tenant compte de ce qu'exige l'état des
des,

choses.
«

Art. 27.

Gomme

le droit

sur les biens ecclé-

1. Cet article apporte une légère modilicalion
an
droit ronniiuii. en ce qui concerne le droit des patrons
ecclésiastiques. D'après le concile de Trente, lorsque le bénélice à charge dames est de patronage eccl(''siastique, le patron a le droit de choisir, parmi
tous ci'ux tpii ont été apiirouvés i>ar hs examiiialeui's,
celui qu'il juge le plus digne, et de le présenter à
l'évêipie, aliii (jue celui-ci lui donne l'instilulion canoni(]ue
Oi-, d'après cet article, le patron ne peut
pas choisir parmi les candidats approuvés par les

examinateurs, mais seulement parmi les trois que
ama proposés à son ch(d\. L'évêque du
reste est i)l)ligé en conscience de proposiu- au patron
les trois qu'il juge les plus dignes. L'article suivant
le |ir>iuve suftisanuneut. Cela résulte d'ailleurs des

l'évêque

principes.
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siastiques dérive del'insLitution canonique, tous
ceux qui auront été nommés ou présentés pour
des bénétices quelconques, grands ou petits, ne
pourront prendre l'administration des biens
temporels y annexés qu'en vertu de l'institution
canonique. En outre, dans la possession des églises cathédrales et des biens qui en déper.dent,
on observera exactement ce que prescrivent les
règles données par les canons, et surtout celles
du pontifical et du cérémonial romains, tout
usage ou coutume contraire étant aboli.
« Art. 28. Les réguliers qui, d'après les constitutions de leur ordre, sont soumis à des supérieurs généraux résidant près le Siège apostolique, seront gouvernés par ces mêmes supérieurs,

auront jugé convenable de confier l'examen de
ces questions
«

'.

Art. 31. Les biens qui constituent les fonds

dits de religion et d'études font partie

origine de la propriété ecclésiastique;

par leur

toutefois l'autorité des Évêques, ainsi que le

seront
administrés au nom de l'Église, sous l'inspection des Évêques qui exerceront ce droit dans
la forme dont le Saint-Siège conviendra avec Sa
Majesté Impériale.
« Les revenus du fonds de religion, jusqu'à
ce que d'un commun accord entre le Siège Apostolique et le gouvernement impérial ce fonds
soit divisé en dotations ecclésiastiques stables,
seront employés <à l'entretien du culte divin, des
églises, des séminaires et de tout ce qui tient au
ministère ecclésiastique. Sa Majesté continuera
fournir, comme elle l'a fait gracieusement
<à

veulent les dispositions canoniques, et particulièrement les décret>i du concile de Trente. Ainsi,
les supérieurs-généraux communiqueront librement avec leurs subordonnés en tout ce qui con-

jusqu'à présent, les suppléments nécessaires, et
même, si les circonstances le permettent, elle
donnera pour tout cela des sub:4des plus considérables. Pareillement, les revenus du fonds

selon la règle tracée par les constitutions, sauf

cerne leur charge;

ils

exerceront librement aussi

leur droit de visite sur leurs inférieurs.
les

Du

reste,

Réguliers observeront sans nul empêchement

les règles de leur ordre, institut

ou congrég

admettront des sujets au noviciat et à la
profession religieuse, en se conformant aux
prescriptions du Saint-Siège.
« Toutes ces dispositions seront également
observées au sujet des religieuses, autant qu'elles
leur seront applicables.

aux Archevêques ou Évêques
canoniquement, dans leurs diocèses des
Ordres ou des Congrégations religieuses; ils donneront cependant communication au Gouvernec

II

d'études seront uniquement employés à l'instruction celholique, selon la pieuse intention des

fondateurs.

sera libre

d'établir

ment de leurs intentions à

cet égard.
Art. 29. L'Église jouira de son droit d'acquérir librement de nouveaux biens à tout titre
«

légitime; la propriété de ce qu'elle possède en
ce moment ou qu'elle acquerra par la suite lui

sera solennellement assurée d'une manière in-

quant aux anciennes ou aux notivelfondations ecclésiastiques, elles ne pourront
être réunies ou supprimées sans l'intervention
de l'autorité du Siège Apostolique, sauf les
violable. Et
les

Art.

«

ition,

et ils

ils

32.

Les fruits des bénéfices vacants,

selon l'usage reçu jusqu'à ce jour, seront joints

au fonds de religion,

et

Sa Majesté Impériale y

joint aussi proprio motu les revenus des évêchés

des abbayes sécularisées, vacants en Hongrie
dans les territoires annexés à ce royaume,
revenus dont ses prédécesseurs sur le trône de
Hongrie ont eu depuis de longs siècles la paiet

et

sible jouissance. Dans les provinces de l'Empire
où le fonds de religion n'existe pas, des commissions mixtes seront établies pour chaque
diocèse pendant le temps de la vacance; ces
commissions administreront, dans la forme et
selon les règles dont le Saint-Siège conviendra avec Sa Majesté Impériale, les biens de la
mense épiscopale et de tous les bénéfices.
« Art. 33. Les vicissitudes des temps ont été
la cause que dans presque toutes les parties de
l'empire d'Autriche, les dîmes ecclésiastiques

droits accordés

ont été abolies par la loi civile, et les circonstance? sont telles qu'il n'est pas possible de les
rétablir dans tout l'empire. C'est pourquoi, sur

cile

les instances

aux Évêques par le saint conde Trente.
w Art. 30. L'administration des biens ecclésiastiques appartiendra à ceux à qui elle doit
appartenir d'après les canons. Toutefois, tenant
compte des subsides que l'auguste Empereur
veut bien fournir dès à présent et à l'avenir sur
le Trésor public, ces mêmes biens ne pourront
être ni vendus ni grevés d'une manière notable
que du consentement soit du Saint-Siège et de
Sa Majesté impériale, soit de ceux auxquels ils

de Sa Majesté

et

la tranquillité publique, qui

religion,

Sa Sainteté permet

dans l'intérêt de
importe tant à la

et décide que,

sauf

d'exiger les dîmes là où ce droit existe
dt, dans les autres lieux, à la place de ces

le droit

de

f

à titre de compensation, le gouvernement
impérial assignera des dotations soit en biens
principe de droit trop
1. Cet article rappelle un
souvent méconnu, en exigeant l'intervention du
Souverain Pontife dans aliénation des biens ecclésiastiques. (Voyez Aliénation.)

dîmes

1
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fonds et stables, soit en rentes sur l'État, lesquelles seront altiibuées à tous et chacun de
ceux qui jouissaient du droit d'exiger les dîmes.
De même S. M. Impériale déclare que ces dotations, telles qu'elles seront fixées, seront tenues
et perçues à titre onéreux et en vertu du même
droit que les dîmes dont elles sont destinées à
tenir la place.
« Art. 34. Tout ce qui, du reste, concerne les
personnes et les choses ecclésiastiques, et qui
n'a pas été mentionné dans les articles précédents, sera réglé et administré d'après la doctrine de l'Kglise et d'après la discipline maintenant en vigueur, et approuvée par le Saint-Siège'.
« Art. 33. Par l'effet de cette convention so-

lennelle, les lois, règlen)ents et décrets portés
jusqu'à ce jour, en quelque manière ou sous

quelque forme que ce

dans l'empire d'Auil se compose, seront tenus pour abrogés dans toutes
celles de leurs dispositions qui lui sont contraires, et désormais cette convention sera en
vigueur à perpétuité, comme loi de l'État, dans
toutes les parties de l'empire. Chacune des parties contractantes s'engage, en son nom et au
soit,

triche et dans chacun des États dont

nom

de ses successeurs, à observer fidèlement

tous et chacun des points convenus entre elles.
S'il survenait par la suite quelque difficulté, Sa
Sainteté et Sa Majesté Impériale s'entendront

réciproquement pour la résouiire à l'amiable.
« Art
36. L'échange des ratifications de la
présente convention se fera dans les deux mois
à partir de la date mise à la fin de ces articles,
ou plus tôt, s'il est possible.
«

En

foi

de quoi les plénipotentiaires susdits

ont signé la présente convention et y ont apposé
chacun leur sceau.
« Donné à Vienne, le 18 août de l'an de la

Rédemption dix-huit cent cinquante-cinq.
Joseph Othmar de Rauscher
P., Archevêque de Vienne.

M.

(L. S.)

Michel Gard. Viale Prela,
M. P.
(L. S.)

CONCORDAT DE BAVIÈRE.
Convention passée le juin 1817 entre Sa Sainteté
Pie VU, Souverain Pontife, et Sa Majesté Maximi'6

lien- Joseph, roi
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Sa Majesté Maxiniilien-Joseph, roi de Bavière,
désirant avec une juste sollicitude, que, pour
ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, un
ordre stable soit établi dans le royaume de Bavière, et dans les pays qui lui sont soumis. Sa
Sainteté a nommé pour son plénipotentiaire
Son Eininence Hercule, cardinal Consjlvi, diacre de Sainte- Agathe ad Suburram, son sécrétait d'Etat ; et Sa Majesté Maxiuiilien-Joseph, roi
de Bavière, son excellence le baron Casimir de

Haeffelin, évêque

de Chersonèse, son ministre

plénipotentiaire prés le S;iint-Siège qui, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont con;

venus des articles suivants
« Article premier.
La religion catholique,
apostolique, romaine, sera conservée intacte
dans le royaume de Bavière, et dans les pays
.

qui luisont soumis, avec les droits et prérogatives

dont

elle doit jouir suivant les dispositions divines et les lois canoniques.
«

Art.

Sa Sainteté établira, ainsi qu'il suit,
du royaume de Ba vière, en conserformes prescrites. Elle transférera à

2.

les diocèses

vant

les

Munich

le siège de Frisingue, et l'érigera en
métropole, qui aura pour diocèse le territoire
actuel de Frisingue. L'évêque de cette Eglise,
et ses successeurs, porteront le titre d'archevêque de Munich et Frisingue. Sa S^iinteté lui
assignera pour suffragants les évêchés d'Augsbourg, de Passaw et de Hatisbonue, dont elle
supprimera le titre métropolitain. Cependant
l'évêque actuel de Passaw jouira, sa vie durant,
du privilège d'exemption. Sa Sainteté érigera
l'Eglise de Bamberg en métropole, et lui assignera pour sufl'ragants les évêchés de Wurtzbourg, d'Eichstaedt et de Spire. Elle unira au
diocèse de Wurtzbourg le territoire d'Aschaffenbourg, dépendant autrefois de Mayence, et
aujourd'hui de Ratisbonne, et la partie bavaroise du diocèse de Fulde. Elle unira au diocèse
d'Augsbourg la partie bavaroise du diocèse de
Constance avec le territoire de Kembden. Elle
unira de la même manière la partie bavaroise
du diocèse de Salzbourg, et le territoire de la
prévôté de Berthogaden, soit au diocèse de
Passaw, soit à celui de Munich, et elle assignera
aussi à ce dernier le diocèse de Cliiemsée, dont
le siège sera supprimé. On déterminera les limites de chaque diocèse autant qu'il sera néces-

saire.

de Bavière.

et

Les chapitres des métropoles auront
et un doyen, et dix
chanoines ; les chapitres des cathédrales auront

1. Cet article émet
un principe important, l'obligation de suivre. dans la direction et l'administration
des affaires ecclésiastiques, la discipline approuvée

le Saint-Siéo;o. C'est déclarer qu'on doit suivre
droit commun pour le cas où le Saint-Siège n'aura
pas établi de droit spécial.

«

Au nom
«

de la sainte Trinité.

Sa Sainteté

le

Souverain Pontife Pie VII,

Art.

3.

doux dignités, un prévôt

par
le
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un prévôt «t un doyen, et huit chanoines. Chaque ch ipilre aara en outre au moins six prébendes ou vicaires. On augmentera par la suite
le nombre des chanoines et des vicaires, si l'aug-

vant leur bon

mentation des revenus ou de nouvelles fon-

nuels, et aux

dations perm'ettaient d'établir de nouve-Ues pré-

rins

évêques nommeront
dans chaque chapitre, suivant la r-"'gle du concile de Trente, deux chanoines pour remplir les
fonctions de théolog d et de pénitencier. Tous
les dignitaires et chanoines, outre le service du
chœur, serviront de conseils aux archevêques
et évèqups pour Tadministration de leurs diocèses. Il sera cependant parfaitement libre aux
archevêques et évêques de les appliquer, suibendes. Les archevé(]ues

Dans

le

et

gnera aux

<<

.

.

.

.

Les

aux fonctions propres

évêques

assigneront de
des vicaires. Sa ^Majesté assi-

vicaires généraux
secrétaires

500 tlorins andes évêques 200 flo-

*.

Art.

4.

Les nipnses archiépiscopales

et épis-

copale-i seront établies en biens et fonds stables,

qui seront laissés à l'administration libre des
et les vicaires jouiront
de la même nature de biens et du même droit
d'administrer. La quantité des revenus annuels,
déduction faite des charges, sera comme il

prélats. Les chapitres

suit:

le

diocèse

A

Auusbour;,',

Ratisbonne
et

Wurzbourg.

florins.

florin?.

florins.

20,000
4,000
4,000
2.000

13.000
3,500
3.500
1,800
1.400
800
600

10.000
3,000
3,000
1,6C0
1,400
800
600

1,600
•

plaisir,

les offices

de Bamberg.

L'Archevêque
Le Prévôt
Le Doyen
Les cinq plus anciens Chanoines
Les cinq plus jeunes
.

leur place.

même

Dans

diocèse de Munich.

Les trois plus anciens Vicaires.
Les trois plus jeunes

de

8(i0
6CiO

A Passa w,
Eichstfedt
et Spire.
florins.

8,000
2,300
2,500
1,600
1,400
800
600

« Les sommes de ces revenus seront toujours
conservées entières, et les biens et fonds d'où
elles proviendront ne pourront être distraits ni
changés en pensions. Dans les vacances des
sièges et bénéfices, ces revenus seront perçus et
conservés pour l'utilité des Eglises respectives.
U sera assigné, en outre, aux archevêques, évêques, dignitaires, chanoines et vicaires, des logements convenables à leur caractère et à leurs
fonctions, Sa Majesté assignera une maison convenable pour la cour {ctiria) de l'archevêque ou
de l'évêque, pour le chapitre et les archives. Chacune des parties contractantes nommera des
commissaires pour faire l'assignation des revenus, fonds et biens, dans les trois mois après la
ratification de la convention, s'il est poss,ible,
ou au plus dans les six mois ; et le roi en fera
dresser trois copies authentiques, l'une pour ses
archives, l'autre pour le honce du Saint-Siège,
et la troisième pour les archives de chacune des

6000 florins, pour le prévôt et le doyen loOO, pour
chacun des huit chanoines 1000, et pour chacun

Églises.

droit, suivant les

Les autres bénéfices seront conservés où ils
existent. Quant au iliocèse de Spire, où, à. cause
des circonstances, il ne se trouve point de fonds
et de biens à assigner, jusqu'à ce qu'on puisse
faire cette assignation, il y sera pourvu par Sa
Majesté, qui payera annuellement pour l'évêque

rité

«

1.

Le

florin

bavarois vaut environ

3 fr.

85.

des six vicaires 600. Enfin, les fonds, revenus,
meubles et immeubles des fabriques et des
Eglises seront conservés, et s'ils ne suffisent
pas pour l'entretien des Eglises, les dépenses
du service divin et les salaires des serviteurs
nécessaires. Sa Majesté y suppléera.
« Art. 5. On conservera à chaque diocèse des
séminaires épiscopaux, et on les pourvoira d'une
dotation convenable eu biens et en fonds stables
dans les diocèses où il n'y en a pas, on en fondera sans délai, avec la même fondation en biens
et fonds stables. On admettra dans les séminaires, et on formera, suivant les dispositions du
concile de Trente, les jeunes gens que les archevêqueset évêques jugeront àproposd'y recevoir
pour la nécessité et l'utilité des diocèses. L'or;

dre, la doctrine, le

gouvernement

et l'adminis-

tration de ces séminaires seront soumis de plein

formes canoniques, à l'autodes archevêques et évêques, qui nommeront
aussi les recteurs et professeurs des séminaireséloigneront lorsqu'ils le jugeront néet les
cessaire ou utile. Comme le devoir des évêques
est de veiller sur la foi et sur la doctrine des
mœurs, ils ne seront point gênés dans l'exenùce
de ce devoir,
ques.

même

à l'égard

des écoles publi-
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Sa Majesté prendra les conseils des
archevêques et évêqiies pour assigner pareillement une dotation suffisante et une maison où
les ecclésiastiques âgés et inûrmes trouvent un
soulagement et un asile pour prix de leurs ser« Art. 6.

vices.
« Art. 7. Sa Majesté, considèrnnt de plus quels
avantages T Eglise et même l'Etat ont retiré
et peuvent retirer à l'avenir des ordres religieux, et voulant montrer sa bonne volonté envers le Saint-Siège, aura soin de faire établir
avec une dotation suffisante et de concert avec
le Saint-Siège, quelques monastères des ordres
religieux des deux sexes pour former la jeunesse
dans la religion et les lettres, aider les pasteurs
et soigner les malades.
« Art. 8. Les biens des séminaires, des paroisses, des bénéfices, des fabriques, et de toutes les
autres fondations ecclésiastiques seront toujours
conservés en entier, et ne pourront être détournés ni changés en pensions. L'Eglise aura de
plus le droit d'acquérir de nouvelles possessions,
et tout ce qu'elle acquerra de nouveau, sera à
elle, et jouira des mêmes droits que les anciennes
fondations ecclésiastiques" et on ne pourra faire
aucuue suppression ou union, ni de celles-ci ni
de nouvelles, sans l'intervention de l'autorité
du Saint-Siège, sauf les pouvoirs accordés par
le saint concile de Trente aux évèques.
Art. 9. Sa Sainteté, en considération des
avantages qui résultent de ce concordat pour
les intérêts de la religion et de ri-'glise, accordera, à perpétuité, au roi Maximilien-Joseph, et
à ses successeurs catholiques, par des lettres
apostoliques qui serontexpédiées aussitôt après
la ratification de la présente convention, un induit pour nommer aux Eglises archiépiscopales
et épiscopales vacantes du royaume de Bavière,
des ecclésiastiques dignes, capables et doués des
qualités que les saints canons demandent. Sa

Sainteté donnera à de tels sujets l'institution

suivant les formes accoutumées. Avant de l'obpourront s'immiscer en rien dans
le régime ou l'administration des églises respectives pour lesquelles ils seront désignés. Les
tenir, ils ne

taxes des annates et de la chancellerie seront

fixéesde nouveau proportionnellement aux reve-

nus annuels de chaque mense.
« Art. 10. Sa Sainteté nommera aux prévôtés
d ms les chapitres, et le roi aux doyennés, ain-^i
qu'aux canonicats, dans les mois apostoliques ou
papaux. Quant aux six autres mois, l'archevêque ou l'évèque nommera dans trois, et le chapitre dans trois. On n'admettra à l'avenir dans
les chapitres que di's inligèues qui, outre les
qualités requises par le saint concile de Trente,

765

aient travaillé avec zèle au soin des âmes et au
saint ministère, ou aient aidé l'évèque dans l'ad-

ministration du diocèse, ou se soient distingués
par leurs vertus et leur science. Les vicariats
des chapitres seront conférés librement par l'archevêque ou révoque. Pour cette fois cependant,
comme les chapitres ne sont pas encore établis,
et que tout ce qui est réglé par cet article ne
peut être observé, le nonce apostolique établira
les nouveaux chapitres de coucert avec Sa Majesté, et après avoir entendu ceux qui ont intérêt à la chose. On observera la même chose pour
les vicaires. Les dignitaires, les chanoines et
tous les bénéficiers à résidence, sont obligés,
par les saints canons, de s'abstenir de la pluralité des bénéfices et des prébendes, et sont astreints à la ré.-idence, d'après les mêmes canons,
sauf l'autorité, du Saint-Siège.
«

Art.

11.

Le

roi

de Bavière présentera aux

bénéfices paroissiaux, curiaux et simples, auxquels ses prédécesseurs, les ducs et électeurs,

présentaient par un droit légitime d^' patronat
acquis par dotation, fondation ou construction.
Sa Majesté présentera en outre aux bénéûces où
présentaient des corporations ecclésiastiques

qui n'existent plus. Les sujets de Sa Majesté qui
du droit de patronat,
présenteront aux bénéfices respectifs soumis à
ce droit. Les archevêques et évêques donneront
rinstitution canonique aux présentés qui auront
les qualités requises, après un examen sur la
doctrine et les mœurs, qni sera fait par les mêmes ordinaires, s'il s'agit de bénéfices paroissiaux
ou curiaux. La présentation à tous ces bénéfices
se fera dans le temps prescrit par les canons;
faute de quoi, ils seront conférés librement et
gratuitement par les archevêques et évêques
aux sujets de Sa Majesté.
« Art. 12. 11 sera libre aux archevêques et
évêques de faire, dans l'administration de leurs
diocèses, tout ce qui appartient à leur ministère
pastoral pour la déclaration ou la disposition des
saints canons, selon la discipline présente de l'Eglise, et approuvée parle Saint-Siège, et surtout

jouissent légitimement

1° d'établir, pour vicaires, pour conseillers et
pour aides de leur administration, les ecclésiastiques qu'ils en jugeront capables; 2° d'élever
à la cléricature et aux ordres majeurs ceux qui
auront les titres requis par les canons, et qu'ils
jugeront nécessaires ou utiles à leurs diocèses,
après un examen qui sera fait par les archevêques et évêques, ou leurs vicaires, avec les examinateurs synodaux, comme aussi de ne point
conférer les' ordres à ceux qu'ils en jugeront indignes, sans qu'ils puissent être gênés à cet
égard sous aucun prétexte; 3» de connaître, dans
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leur tribunal, des causes ecclésiastiques, et principalement des causes matrimoniales, qui regar-

les égards et le

dent les juges ecclésiastiques, suivant le I2« canon de la 24'' session du concile de Trente, et
de porter une sentence sur ces causes, excepté
pourtant les causes purement civiles des clercs,

ront, devant le roi, le

comme

« tion,

les contrats, les dettes, les héritages

les juges laïques

connaîtront

et

que

jugeront; 4od'in-

serment de fidélité, conçu
en ces termes « Je jure et promets, sur les
« saints Evangiles, fidélité et obéissance au roi,
:

promets que je n'aurai aucune communicaque je n'assisterai à aucune assemblée,
que je n'entretiendrai aucune relation suspecte
au dedans et au dehors, qui puisse nuire à la

« je

«

Uiger, sauf le recours canonique, les peines por-

«

tées par le saint concile de Trente, et les autres

« ti'anquillité

aux ecclésiastiques

«

répréhensibles, ou qui ne porteront pas l'habit
de leur état, de les garder dans les séminaires
ou dans les maisons destinées pour cela, et de
sévir, par des censures, contre tout fidèle qui

«

qu'ils jugeront convenables,

transgresserait les lois
saints canons; 5° de

ecclésiastiques

communiquer^

et

les

sjiivant le

devoir de leur charge pastorale, avec le clergé
et le peuple de leur diocèse et de publier librement leurs instructions et onlonnances sur les
affaires ecclésiastiques.

De

plus, la

communica-

des évêques, du clergé et du peuple avec
le Saint-Siège, dans les choses spirituelles et les
affaires ecclésiastiques, sera entièrement libre:
6» d'ériger, de séparer ou d'unir des paroisses,
en s'entendant avec Sa Majesté, principalement
pour une assignation convenable de revenu
7° de prescrire et d'indiquer des prières publiques et d'autres œuvres pies, lorsque le bien de
l'P'.glise, de l'Etat ou du peuple le demande, de
veiller à ce que, dans les fonctions ecclésiastiques, et surtout à la messe et dans l'administration des sacrements, on use des formules de
l'Eglise en latin.
tion

;

Art. 13. Toutes les fois que les archevêques
évêques indiqueront au gouvernement des
livres imprimés ou introduits dans le roj'aume,
qui contiendront quelque chose de contraire à
la foi, aux bonnes mœurs ou à la discipline de
l'Église, le gouvernement aura soin que la publication de ces livres soit arrêtée par les
moyens convenables.
« Art. 14. Sa Majesté empêchera que la religion catholique, ses rits ou sa liturgie ne soient
livrés au mépris par des paroles, des faits ou
des écrits, ou que les évêques et les pasteurs
ne rencontrent des obstacles dans l'exercice de
leur devoir pour la conservation surtout de la
doctrine de la foi, ou des mœurs et de la discipline de l'Eglise. Désirant de plus en plus que
l'on rende aux ministres des autels l'honneur
«

et

qui leur est dû suivant les divins commandements, le roi ne souffrira pas qu'il se fasse
rien qui les expose au mépris, et il ordon-

nera que dans toute occasion, tous les magisdu royaume en agissent avec eux avec

trats

respect dus à leur caractère.

Art. lo. Les archevêques et évêques prête-

et

«

publique, et sij'apprends qu'il se
trame, dans mon diocèse et ailleurs, quelque
chose contre l'Etat, je le ferai savoir à Sa
Majesté. »

lois, ordonnances et décrets
en Bavière, seront regardés
comme abrogés par la présente convention, en
ce qu'ils offriraient de contraire à ses disposi-

Art.

«

Les

16.

portés jusqu'ici

tions.

Art.

«

Les autres choses qui concernent
les personnes ecclésiastiques, et
n'est pas fait une mention expresse en
17.

les affaires

dont

il

et

ces articles, seront réglées suivant la doctrine

de l'Eglise et sa discipline existante et approuvée. S'il survenait, par la suite quelques
cultés,

Sa Sainteté

d'y pourvoir

Sa Majesté

et

ensemble,

et

diffi-

se réservent

de terminer

le

tout

à l'amiable.
«

Art.

promet

18.

Chacune des parties contractantes

qu'elle et ses successeurs observeront
^

religieusement tout ce qui a été convenu, de
part et d'autre, dans ces articles, et Sa Majesté
déclarera la présente convention loi de l'Etat.

Sa Majesté promet de

plus,

que

ni elle ni

ses

successeurs n'ajouteront rien, pour quelque
cause que ce soit, aux articles de cette conven-

changeront rien sans l'autocoopération du Siège apostolique.
« Art. 19. La remise des ratifications de cette
convention se fera dans les quarante jours de
sa date, ou plus tôt s'il est possible.
« Donné à Rome, le 5 de juin de Tan 1817.
« Hercdle, Gard. Gonsalvi.
tion, et qu'ils n'y

rité et la

Gasisiir Haeffelin.

Evêque de Ghersonèse.

»

BELGIQUE.

La Belgique

I

France lors'
régie, pour les rap-

actuelle réunie à la

du Goncordat de 1801, est
ports entre l'Eglise et l'Etat, par ce Concordat,
en tant qu'il n'y a pas été dérogé par la Constitution.

La Constitution

belgp-

du

du 7 février

même

1831, obli-

mois, garantit la
position pleinement indépendante de l'iglise
Catholique, Apostolique et Romaine en Belgigatoire depuis le 25

que.
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—

les établissements

mesure préventive est interdite; la répression
des délits n'est réglée que par la loi.
« Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de
ce droit, sans néanmoins le soumettre à une au-

de charité;
Décret du 30
septembre 1807, portant établissement de bourses et de demi bourses, dans les séminaires diocésains pour les études théologiques;
Décret
du 30 septembre 1807, instituant les chapelles et
annexes;
Décret du 18 février 1809 contenant
brevet d'institution publique des congrégations
hospitalières de femmes; Décret du 30 décem
bre 1809, arrêtant l'organisation des fabriques;
Décret du 26 février 1810, relatif aux vicaires
généraux;
Décret du 26 décembre 1810, contenant brevet d'institution publique des congrégations de filles repenties; Décret du 17 novembre ISM, réglant le remplacement des curés
et desservants en cas d'absence ou de maladie
Décret du 22 décembre 1812, concernant les oratoires d'établissements publics; — Décret du 6
novembre 1813, réglant l'administration des
biens que possède le clergé et celle des séminaires diocésains;
Arrêté royal du 2 juin 1813,
fixant le traitement des desservants;
Arrêté
royal du 2 octobre 1827, promulguant le concordat du 2o juillet 1827;
Arrêté royal du 30 décembre 1833, déterminant le mode de nomination et le traitement des aumôniers de garnison
Arrêté royal du 29 mars 1834, convertissant en francs, en exécution de la loi du 23 juin
1832, les traitements auparavant fixés en florins — Arrêté royal du 29 mars 183 4, fixant le
traitement des vicaires généraux et des clianoi-

torisation préalable.

nes, ainsi

de

l'art.

138 sont abrogés toutes

les lois, décrets, arrêtés et

règlements

et autres

actes antérieurs qui étaient contraires à l'indé-

pendance de

Le

l'Eglise.

titre II, intitulé Des Belges

de leurs droits.

et

reconnaît à l'Eglise tous les droits dont les autres associations sont en possession
:

«

La

Art. 14.

liberté des cultes, celle de leur

ainsi que la liberté de maniopinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à
l'occasion de l'usage de ces libertés,
« Art. 15. Nul ne peut être contraint de con-

exercice
fester

public,

ses

d'une manière qnielconque aux actes et
culte, ni d'en observer les
jours de repos.
« Art. 16. L'Etat n'a le droit d'intervenir ni
dans la nomination ni dans l'installation des
ministres d'un culte quelconque, ni de défendre
à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs,
et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas,
la responsabilité ordinaire en matière de presse
courir

aux cérémonies d'un

et

de publication '.
Art. 17. L'enseignement

«

«

est

libre; toute

aux

Cette disposition ne s'applique point

rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de polices.
« Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Au titre IV, Des finances,

l'art.

117 dit

:

«

Les

traitements et pensions des ministres des cultes
sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées

au budget.

»

18 germinal an X (8 avril
promulguant, en même temps, le concorArrêté du 27 brudat du 10 septembre 1801
maire an XI (18 novembre 1802), distinguant les
Arcurés de première et de seconde classes;
rêté du II fructidor an XI (19 août 1803), confiant aux préfets la fixation du traitement des
aumôniers attachés à l'exercice du culte dans

Loi organique du

;

—

—

sont nommés directement par le
Pape. L'Etat, en vertu de cet article de la Constitution, n'intervient en aucune façon dan-; ces nominations. Les chapitres cathédraux n'y interviennent
même pas.
1.

Les Evéque-;

—

—

;

—

—

—

;

—

;

que

les frais

du

secrétariat et le sub-

side alloué au séminaire de chaque diocèse;

—

Arrêtés royaux du 30 mars 1836 et du 27 août
1837, déterminant le règlement de payement du
Loi du 9
traitement des membres du clergé;
janvier 1837, fixant le traitement des chapelains,
Loi du 21 juillet
vicaires et coadjuteurs;

—

—

1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques

;

Arrêté royal du 12 mars 1849, fixant l'époque
des renouvellements des conseils de fabrique ;
Arrêté royal du 13 novembre 1849, sur le
droit au payement du traitement; Arrêté royal
du 28 mai 1863, portant augmentation du traiteLoi
ment des ministres du culte catholique.
du 4 mars 1870 sur le temporel du culte.
Le culte catholique est exercé en Belgique,

—

—

LÉGISLATION UU CLLIE CATHDLlnLE.

1802),

—

sous la direction, dans leurs diocèses respectifs,
L'arched'un archevêque et de cinq évèques
vêque a trois vicaires généraux, un chapitre de
douze chanoines et un séminaire; chaque évêché a deux vicaires généraux, un chapitre de
•

huit chanoines et

drale est en

diocèse de Liège
1.

Archevêché

Liège,

un séminaire.

même temps

Namur,

et

:

;

l'art.

^^aIi^e3.

Tournay.

L'église c;ilhé-

paroisse, sauf dans le

104 du décret

Evêchés

:

du

30 dé-

Bruges, Gand,
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ceinbre 1809 mainlieut, quant h la composition

ment. Le traitement des chapelains, des vicai-

du personnel de leurs fabri(iues, les règlements
approuvés par le ;;ouvernement; pour ce qui

res et des coadjuteurs, est de 600 à 800 francs.

concerne leur administration intérieure, ces fabriques sont soumises nux mêmes dispositions
que celles des églises paroissiales. Il y a au
moins une cure dans chaque justice de paix; il
est établi autant de succursales que le besoin

les cures, succursales et chapelles, n'ont droit

Les

aux

prêtres attachés

autres que

églises

aucun traitement de

l'exige; des chapelles publiques

l'Etat, de la province, de
de la fabrique de l'église; les
aumôniers des garnisons, des prisons et des dépôts de mendicité reçoivent cependant un traitement de l'Etat, mais les dépenses résultant de

peuvent être établies dans

ce chef sont prélevées sur le

ou des a-nnexes
cures ou succursales trop étendues et lorsque la difficulté des
communications le réclame; des oratoires parles

peuvent être affectés au service des
miisons de détention et de travail, des hospices
et des communautés religieuses. Les cures sont
dirigées par un curé de l'^ ou de 2"*' classe, les
ticuliers

succursales

par un desservant, les chapelles

par un chapelain, les annexes et les oratoires
par un vicaire résidant ou par un aumônier.
Un ou plusieurs vicaires peuvent être attachés
à chaque cure ou succursale; et lor-^qu'un curé
ou un desservant devient, par son âge ou ses
infirmités, dans l'impuissance de remplir seul
ses fonctions, il peut dem mder un vicaii'e, dit
coadjuteur. Les curés, desservants, chapelains,
aumôniers et vicaires. exercent sous la direction
et la surveillance des doyens. La nomination de

tous les fonctionnaires ecclésiastiques dans un
diocèse appartient à l'évêque de ce diocèse.
L'érection ou la circonscription du diocèse n'a

qu'en vertu d'une loi. Aucune partie
peut être érigée en cure,
succursale ou chapelle, avec attribution de traitement sur le trésor, qu'avec l'autorisation du

d'effet civil

du

territoire belge ne

gouvernement.
Le traitement

de l'archevêque s'élève à
21,000 francs, celui des évêques à 16,000 francs.
Les vicaires généraux de l'archevêché reçoivent
3,600 francs, les vicaires généraux des évêchés,
3,200

francs; tout vicaire

trois ans de

fonctions,

général

qui,

après

perdrait sa place par

d'un changement d'évèque, ou à cause
de son âge ou de ses infirmités, a droit au premier ciinonicat vacant dans le chapitre diocésain, et jouit, en attendant, d'un traitement annuel de ),i)00 francs. Les chanoines titulaires
de l'archevêché reçoivent 2,^00 francs, les chanoines titulaires des évêchés, 2.000 francs. Les
frais de secrétariat alloués à l'archevêché sont
de 4,600 francs ; les frais de secrétariat alloués
aux évêchés, de 4,200 francs. Le subsi le accordé
au grand séminaire de chaque diocèse s'élève à
8,000 francs. Les curés de l''" classe ont un traitement de 2,047 francs '60 centimes; les curés de
2» clasbC, de 1,500 à 1,600 francs. Les desservants reçoivent 950 à 1,200 francs de traitesuite

à

la

commune ou

sements auxquels

ils

budget des établis-

sont attachés, et non sur

sommes

allouées pour le service général du
Lorsqu'une cure, succursale ou chapelle
manque provisoirement de titulaire, les fonctions en sont remplies par le vicaire de l'église
même où la place est vacante, ou par le desservant d'une autre église; l'ecclésiastique appelé
à remplir ces fonctions jouit, de ce chef, pendant les trois premiers mois, de l'intégralité du

les

culte.

traitement attaché à la place vacante, et, après
ce terme, de la moitié de ce traitement.
Des bourses de 423 francs 28 centimes, et des
demi-bourses de 211 francs 64 centimes, sont
instituées dans
sains»; ces

chacun des séniinaires diocéet demi-bourses sont confé-

bourses

des chefs

rées par le Roi, sur la présentation

diocésains.

L'administration temporelle des églises curialégalement érigées e^t confiée
à un collège désigné sous le nom de fabrique.
Les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les
sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont

les et succursales

affectés à l'exercice

du

culte, afin d'assurer cet

exercice et le maintien de sa dignité, dans les
églises auxquelles elles sont attachées, soit en

réglant
soit

en

les

dépenses qui y sont nécessaires,

assur;int

Chaque fabrique

les

moyens

d'y

pourvoir.

composée d'un conseil et
d'un bureau de marguilliers. Le conseil de fabrique est composé de neuf conseillers dans les
paroisses où la population est de 5,000 âmes ou
au-dessus, et de cinq conseillers dans toutes les
est

autres paroisses. Sont, en outre,
droit

du conseil

:

membres de

1° l'ecclésiastique

desservant

qui a la première place et peut se faire
remplacer par un de ses vicaires; 2° le bourgmestre de la commune où est située l'église, qui
peut se faire remplacer par un des échevins. Le
conseil de fabrique se renouvelle par moitié

l'église,

tous les trois ans, de manière qu'une fois il sort
cinq ou trois membres et l'autre fois quatre ou

deux membres, selon que

le conseil est

composé

COST A-RIGA
de neuf ou de cinq membres amovibles. Un arrêté du 12 mars 1849 a prescrit des mesures
pour que les renouvellements triennaux aient
lieu pour toutes les fabriques à la même époque; ainsi le renouvellement de la petite moitié
ayant eu lieu en 1858, la grande moitié a été
réélue en 1861. Les conseillers qui doivent remplacer les membres sortants, sont élus par les
membres restants; les membres sortants peuvent toujours être réélus. Le conseil a quatre
assemblées ordinaires, le i^'^ dimanche des mois
de janvier, avril, juillet et octobre. Sont sou1» le budget
mis aux délibérations du conseil
de la fabrique 2° le compte annuel de son trésorier; 3° l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le
remploi des capitaux remboursés; 4° les dépenses non comprises au budget et s'élevant audelà de oO francs dans les paroisses au-dessous
de 1,000 âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population, lorsque ces
dépenses ne sont pas comprises au budget;
5° les procès à entreprendre ou à soutenir, les
baux emphytéotiques ou à longues années, les
aliénations ou échanges, et généralement tous
les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens de mineurs. Le bureau
:

;

des margnilliers est composé de trois

du conseil de fabrique

et

membres

de l'ecclésiastique

desservant l'église. Au 1" dimanche d'avril de
chaque année, l'un des margnilliers cesse d'être
membre du bureau, et le conseil procède à son
remplacement. Le bureau a une assemblée ordinaire le 1" dimanche de chaque mois. Le bu-'
reau dresse le budget de la fabrique et prépare
les affaires qui doivent être portées au conseil;
il est chargé de l'exécution des délibérations du
conseil, et de l'administration

journalière

da

temporel de la paroisse.
En vertu du droit de libre association, proclamé par la Constitution, toutes les congrégations religieuses peuvent s'établir en Belgique;
mais, pour que les communautés ainsi forméesaient le caractère de personne civile, il faut que ceprivilège leur ait été accordé par le Roi, en exécution des lois existantes.
La cour d'appel de Bruxelles, par deux arrêts
des 3 et 14 août 18i6, et la cour de cassation,
par son arrêt du 11 mars 18 V8, ont décidé que
les associations religieuses dont les statuts approuvés contiennent des clauses contraires aux
lois qui autorisent la

reconnaissance de ces insavantages de la;

titutions, ne jouissent pas des

personnification civile.

III.
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CONCORDAT DE COSTA-RICA
(Analyse.
1°

(1852).

)

La religion catholique, apostolique, romaine

dans la république de Costa-Rica, la religion de l'Etat, avec tous les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivant la loi de Dieu
et les sanctions canoniques.
est,

(Puis,

comme pour Guatemala,

art. 2, 3, 4.)

Les évêques, le clergé et le peuple communiqueront librement avec le Saint-Siège.
3° Le gouvernement de Costa-Rica est obligé
de fournir et de conserver intacte la dotation
pour révêque,le chapitre, le séminaire, pour les
2"

dépenses du culte divin et des édifices sacrés,
sur les fonds du trésor ; toutes les fois qu'on
érigera de nouveaux diocèses, ces dispositions
seront observées. Cette assignation tient la place
des dîmes, dont le gouvernement remplace le
paiement par ces dotations.
4" Les curés continueront d'exiger les prémices
et les droits d'étole, sauf le droit de l'ordinaire
de régler ces choses, jusqu'à ce qu'il y soit
pourvu par une dotation convenable.
a" Le Souverain Pontife veut bien accorder
au Président de la République, et concède à ses
successeurs le privilège de proposer, à chaque
vacation de l'église Saint-Joseph et des autres
églises à ériger dans ce même territoire, des
ecclésiastiques dignes, selon les canons; le Sou-

verain Pontife, d'après les mêmes règles, leur
donnera l'institution canonique. Le Président
de la République ne retardera pas la présentatioQ de plus d'une année, à partir du jour de la
vacance. Le même président nommera à toutes
les

prébendes du chapitre,

canonicats, soit bénéfices

soit dignités,

inférieurs,

soit

mais au
première

six seulement, excepté la
dignité, qui est réservée au Saint-Siège, ainsi

nombre de

les dignités de pénitencier et de théologal
qui seront conférées par l'évêque au concours.
Les autres bénéfices seront conférés par les évê-

que

qnes.
6" Les paroisses seront conférées, d'après le
€oncile de Trente, au concours; le concours
terminé, les évêques présenteront trois sujets
approuvés au Président, pour qu'il eu choisisse
un. Le Saint-Siège, usant de son propre droit,
•érigera de nouveaux diocèses et délimitera de
nouvelles circonscriptions, suivant que le deman-

deront la nécessité ou

l'utilité.

Dans chaque

sera institué un chapitre et un séminaire à administrer selon le décret du Concile
de Trente ; pour la dotation de chaque siège, de
chaque chapitre et de chaque séminaire, la règle
diocèse,

il
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sera celle qui a été établie pour l'église de GostaRica, De même, des paroisses seront érigées

dans chaque diocèse. Le siège vacant, le chapitre choisira librement un vicaire capitulairc,
selon la règle du Concile de Trente; ce vicaire,
une fois élu, ne pourra plus être changé.
comme pour

{Puis,

la

Toscane, art. 1, 3,

4).

7° Enfin, l'on n'empêchera pas d'établir des
monastères des deux sexes. Le gouvernement
fournira des secours opportuns, dans les limites
de son territoire, pour la propagation de la foi,
la conversion des infidèles et le progrès des

missions sacrées. Les évêques et les autres ecclésiastiques prêteront serment de fidélité. Après
les offices divins, on priera ainsi: « Seigneur,
sauvez la République Seigneur, sauvez le Pré;

sident

I

»

CONCORDAT DE L'EQUATEUR

(1862).

(Analyse.)
1°

La religion

catholique, apostolique, romaint^,

continuera d'être la religion de la république de
l'Equateur. Garantie et protégée, elle conservera
tous les droits et les prérogatives dont elle doit
jouir d'après l'organisation divine et les sanc-

pour en recevoir

l'institution

canonique, sans

laquelle l'élu ne pourra exercer aucune juridiction. Si en six mois, les évêques n'ont pas présenté de candidats, le Président de la Républi-

que présentera de lui-même un candidat au
Saint-Siège. Si le Président de la République
ne le fait pas en six mois, l'élection sera réservée au Saint-Siège. Dans l'érection de nouveaux
évêchés, le Président présentera seulement la
première fois au Saint-Siège.
6° En vertu d'un induit agréé par le SaintSiège, le Président de la République nommera
aux prébendes du chapitre de la cathédrale
qu'elles soient des dignités, des canonicats ou
des revenus, excepté la première dignité réservée au Saint-Siège, excepté aussi, celles qui
sont données au concours et celles qui seront
vacantes dans les mois de mars, de juin, de septembre et de décembre. Elles sont librement
conférées par les évêques. Les évêques peuvent
ériger les prébendes qui manquent.
1° Pour une paroisse vacante, l'évêque proposera au Président qui choisira un d'entre les
trois candidats approuvés dans un concours
préliminaire. Si le gouvernement demande qu'on
;

lui

en présente trois autres, l'ordinaire

le peut,

tions canoniques. G'est pourquoi dans la Ré-

mais à cette condition que le second des trois
ne puisse être refusé. S'il faut diviser une pa-

publique de l'Equateur on ne pourra permettre
un autre culte, ni une société qui aura été con-

peut

damnée par l'Eglise.
2° Dans tous les diocèses

comme

séminaire,
(Puis,

le

veut

il

le

devra exister un
concile de Trente.

comme pour rAiUrichc,

art. 1 à 12.)

Les appels de l'Ordinaire au pouvoir laïque
mais
seront abolis (vulgo recursos de fuerza)
on peut en appeler aux tribunaux ecclésiastiques
3°

;

supérieurs ou au Saint-Siège. Dans le prononcé
d'un jugement, les juges ecclésiastiques ne sont

pas soumis aux avis des assesseurs laïques.
[Puis,

comme pour V Autriche,

art. 14,

roisse, après

avis de l'autorité civile, l'évêque

le faire.

8" Sa Sainteté, usant de son droit, peut ériger
de nouveaux diocèses et déterminer les limites
de ceux qui existent. Le décret du 18 mai 1836
sur le rachat des biens ecclésiastiques est
abrogé. Mais Sa Sainteté n'inquiétera nullement
ceux qui auront fait des mutations ou des agrandissements et les possesseurs de fonds rachetés
de cette façon. Et en ce qui concerne le gouver-

nement,

Sa Sainteté sera indulgente pour que

la restitution des fonds et des revenus puisse se
faire.

Dans l'avenir,

il

ne se fera aucune muta-

tion de ce genre sans le consentement

16 à 24.)

du Saint-

Siège.
4°

Le

gouvernement de l'Equateur engage
dîmes

sa foi pour accomplir le paiement des

destinées au culte

ministres

;

le

divin et

à l'entretien

des

gouvernement en percevra

le

tiers.

5° Quand
un siège épiscopal sera vacant,
l'Archevêque demandera les suff"rages et l'avis
des autres évêques. Quand un siège archiépiscopal sera vacant, l'évêque le plus ancien agira
de même. Les suffrages recueillis, le président
du conseil des évêques présentera trois candidats au Président de la République qui choisira
un d'entre eux qu'il présentera au Saint-Siège

(Puis,

comme pour

l'Espagne, art. 4J, 42, 43.)

0" Après les offices divins on récHera la prière
suivante dans toutes les églises de la République:" Seigneur sauvez la République, sauvez

son Président. » Le gouvernement fournira ce
qui est utile aux missions pour la propagation
de la foi et pour la conversion des infidèles qui
habitent son territoire.

CONCORDAT D'ESPAGNE.
Concordat passé

Sa Sainteté et Sa Majesté
Madrid le iQ mars dSSl et ra-

entre

Catholique, signé à

ESPAGNE
tifié
le

€

par Sa Majesté

23 du

même

Au nom

le

{"avril

et

par Sa Sainteté

mois.

do la sainte et indivisible Trinité.

Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie IX,
pénétré du vif désir de contribuer de tout son
pouvoir au bien de la religion et à l'utilité de
l'Eglise d'Espagne, dans la sollicitude pastorale
qu'il porte à tous les fidèles catholiques, et dans
sa bienveillance toute particulière pour l'illustre
1

et pieuse

nation espagnole, et S. M. la reine ca-

tholique Isabelle

II,

animée du même désir, diune sincère adhésion

rigée par la piété et par

au Siège Apostolique, sentiments dont

elle a
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tions;

personne ne

molestera, sous aucun
prétexte, en tout ce qui se rapportera à l'accomplissement des devoirs de leur charge; au
contraire, toutes les autorités du royaume prendront soin de leur rendre et de leur faire rendre
le respect et

la considération qui leur sont dus
selon les préceptes divins, et veilleront à ce que
rien ne se fasse qui puisse attirer sur eux la

déconsidération ou le mépris.
Sa Majesté et son royal gouvernement prêteront leur puissant patronage et leur appui
)'

auxévêques dans les cas où ils le demanderont,
principalement lorsqu'ils auront à s'opposer à
la malice des hommes qui tentent de pervertir

hérité de ses ancêtres, ont déterminé de conclure

les

un concordat

mœurs, ou quand

solennel, dans lequel seront ré-

glées toutes les affaires ecclésiastiques d'une

manière stable

canonique.
Souverain Pontife a bien
voulu nommer pour son ministre plénipotentiaire S. Exe. don .Juan Brunelli, archevêque de
Thessalonique, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant au trône pontifical et nonce apostolique dans le royaume d'Espagne, avec les
pouvoirs de Légat a latcre et S. M. la reine catholique le seigneur don Manuel Bertran de
Ijis, chevalier grand'croix de l'ordre ro3'al de
Charles III d'Espagne, de l'ordre de saint Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'ordre de François l" de Naples, député aux Cortès et son ministre des affaires étrangères, lesquels, après
s'être mutuellement remis leurs pleins pouvoirs
respectifs et en avoir reconnu l'authenticité,
sont convenus de ce qui suit
»

A

cette

et

fin,

:

»

Art.

i".

La

religion

catholique, apostoli-

que, romaine, qui, à l'exclusion

de tout autre
du peuple espagnol, sera toujours conservée dans les
Etats do Sa Majesté Catholique, avec tous les
droits et prérogatives dont elle doit jouir selon
les lois de Dieu et les dispositions des sacrés
canons.
» Art. 2. En conséquence, l'instruction dans
les universités, collèges, séminaires et écoles
publiques ou privées, de quelque classe que ce
soit, sera entièrement conforme à la doctrine de
la religion catholique, et les évoques et autres
prélats diocésains, chargés par leur ministère
de veiller sur la pureté de la doctrine, de la foi
et des mœurs et sur l'éducation religieuse de la
jeunesse, ne rencontreront jamais d'obstacle
dans l'exercice de cette surveillance, même dans
les écoles publiques.
» Art. 3. Les mêmes prélats et les autres
ministres sacrés ne rencontreront jamais aucun
empêchement dans l'exercice de leurs foncculte, continue d'être la seule religion

esprits

des fidèles

et de corrompre leurs
auront à empêcher la publication, l'introduction ou la circulation de
livres mauvais ou nuisibles.

le

;

les

»

Art.

4.

En

ils

toutes autres choses

apparte-

nant au droit et à l'exercice de l'autorité ecclésiastique, et au ministère des ordres sacrés, les
évêques et le clergé qui dépendent d'eux jouiront de Ja pleine liberté qu'établissent les sacrés canons.

Attendu les puissantes raisons de
convenance qui le conseillent,
pour la plus grande commodité et utilité spirituelle des fidèles, il sera fait une nouvelle division et circonscription des diocèses dans toute
»

Art.

y.

nécessité et de

la

Péninsule

et îles adjacentes.

A

cet effet, les

sièges métropolitains actuels de Tolède,

Grenade,
gonc, Valence
gos,

Saint-Jacques,

Séville

,

Bur-

Tarra-

et Saragosse seront conservés,
suffragant de Valladolid sera élevé
au degré de métropolitain.
et le siège

» Seront également
conservés les diocèses
sufïragants d'Almeria, d'Astorga
d'Avila, de
Badajoz, de Barcelone, de Cadix, de Calahorra,
des Canaries, de Carlhagène, de Cordoue, de
,

de Cuenca, de Gérone
de Guadix,
d'Huesca, de Jaën, de Jaca, de Léon, de Lerida,
de Lugo, de Malaga, de Majorque, de Minorque, de Mondognedo, d'Orense, d'Horihuela,
d'Osma, d'Oviédo, de Palencia, de Pampelune,
de Plasencia, de Salamanque, de Santander, de
Ségorbe, de Ségovie, de Sigiienza, de Tarazona, de Teruel, de Tortose, de Tuy, d'Urgel,
de Vich et de Zamora.
» Le siège d'Albarracin sera uni à celui de
Teruel; celui de Barbastro au siège d'Huesca;
le siège de Ceuta au siège de Cadix ; le siège de
Ciudad -Rodrigo au siège de Salamanque; le
siège d'Iviça au siège de Majorque; le siège de
Solsona au siège de Vich: le siège de Ténériffe
au siège des Canaries; et le siège de Tudela au
siège de Pampelune. Les prélats des sièges auxCoria,

,
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quels sont réunis d'autres sièges ajouteront au
de l'Eglise qu'ils président celui de l'E-

titre

De nouveaux

diocèses suflfragants seront
Madrid et Vitoria.

érigés à Ciudad-Réal,

Le siège épiscopal de Galahorra y la Calzada sera transféré àLogrogno; celui d'Orihuéla
à Alicante et celui de Ségorbe à Castillon de la
Plana, lorsque tout sera disposé à cet effet dans
))

ces villes et que, prélats et chapitres respectifs

entendus, cette translation

sera jugée oppor-

Dans

pour le meilleur service
d'un diocèse, un évêque coadjuteur sera nécessaire, il sera pourvu à cette nécessité en la
forme canonique accoutumée,
» De la même manière, ouïs préalablement
le

cas où,

les prélats respectifs, seront établis des vicaires

généraux sur les points où, par suite de l'agrégation des diocèses, prévue dans cet article,
ou par une autre cause juste, ils seront jugés
nécessaires.
» Des évêques coadjuteurs seront nommés
dès maintenant à Ceuta et à Ténériffe.
» Art. 6. Lesdits diocèses, quant à la dépendance de leurs métropolitains respectifs, seront

distribués

d'Oviédo.

et

tune.
»

par le Saint-Siège,
nonce apostolique
en ces royaumes les pouvoirs nécessaires pour
mettre à exécution ladite démarcation, en s'entendant pour cela {coUatis concilm) avec le gouvernement de Sa Majesté.
» Art. 8. Les évêques et leurs Eglises reconnaîtront leur dépendance canonique de leurs
métropolitains respectifs, en faveur desquels
cesseront les exemptions des évêchés de Léon

comme

il

suit

{servatis servandls)

qui, à cet effet, déléguera au

glise qui leur est unie.
»

seront déterminées aussitôt que possible et en

due forme

;

L'Eglise métropolitaine de Burgos aura pour
suffragantes les Eglises de Galahorra ou Logro»

Art. 9. Gomme il est nécessaire et urgent,
d'une part, de porter un remède opportun aux
graves inconvénients causés dans l'administration ecclésiastique par la dissémination du territoire des quatre ordres militaires de Saint-Jacques, de Galatrava, d'Alcantara et de Montesa,
et comme, d'autre part, il faut conserver avec
soin les glorieux souvenirs d'une institution
qui a rendu tant de services à l'Eglise et à l'Etat, et les prérogatives des rois d'Espagne comme
grands maîtres desdits ordres, par concession
apostolique, il sera désigné dans la nouvelle démarcation ecclésiastique un nombre déterminé
de population formant un tout sur lequel le
grand-maître exercera, comme jusqu'ici, la juridiction ecclésiastique, conformément à la concession sus-mentionnée et aux bulles pontifica»

gno, de Léon, d'Osma, de Palencia, de Siintander et de Vitoria;
» L'Eglise de Grenade, les Eglises d'Almeria,
de Garthagène ou Murcie, de Guadix, de Jaën

les.

de Malaga;
» L'Eglise de Saint-Jacques, les Eglises de
Lugo, de Mondognedo, d'Orense, d'Oviédo, et
de Tuy;
» L'Eglise de Séville, les Eglises de Badajoz,
de Gadix, de Gordoue et des îles Canaries;
» L'Eglise de Tarragone, les Eglises de Barcelone, de Gérone, de Lérida, de Tortose, d'Urgel et de Vich;
» L'Eglise de Tolède, les Eglises de CiudadRéal, de Goria, de Cuenca, de Madrid, de Plasencia et de Sigûenza;
» L'Eglise de Valence, les Eglises de Majorque, de Minorque, d'Orihuéla ou Alicante, et de

bus.

et

Ségorbe ou Castillon-de-la-Plana;
L'Eglise de Valladolid, les Eglises d'Astorga, d'Avila, de Salamanque, de Ségovie et de
»

Zamora;
» L'Eglise de Saragosse, les Eglises

»

Le nouveau

territoire se

des ordres militaires,

et le

» Les portions de
territoire qui appartiennent actuellement auxdits ordres militaires et
qui ne seront pas inclus dans leur nouveau territoire seront incorporés dans les diocèses res-

pectifs.
» Art. iO. Les archevêques et évêques étendront l'exercice de leur autorité et de leur juridiction ordinaire à tout le territoire qui sera
inclus dans leurs diocèses par la nouvelle circonscription, et par conséquent ceux qui jusqu'ici l'exerçaient à quelque titre sur des dis-

tricts enclavés

de

dans d'autres diocèses cesseront

le faire.

Art. H. Toutes les juridictions privilégiées
exemptes cesseront également, de quelque
classe et dénomination qu'elles soient, y com))

et

pris celle de Saint- Jean-de- Jérusalem, et leurs
aux diocèses res-

territoires actuels se réuniront

ruel.

fera selon l'art.

Les nouvelles limites et la démarcation particulière des diocèses sus-mentionnés

Prieuré

tère épiscopal avec le titre d'une Eglise in parti-

d'Huesca,
de Jaca, de Pampelune, de Tarazona et de Te» Art. 7.

nommera

prieur aura le carac-

pectifs dans la nouvelle démarcation
»

1°

La

qui

s'en

sauf les exceptions suivantes
juridiction du grand aumônier de Sa
7,

Majesté. (Pro capellan mayor de S. M.)

:
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La

2°

»

juridiction

du grand

aumô-

(castrense)

nier militaire.

La

» 3"

juridiction des quatre ordres militai-

res de Saint-Jacques, de Calatrava, d'Alcantara

de Montesa, dans les termes indiqués dans

et

l'art. 9

de ce concordat.

La juridiction des prélats réguliers.
La juridiction du nonce apostolique

» 4°
» 5°

pro

sur l'église et l'hôpital des Italiens de

tempore

toute élection ou nomination

prélat n'assisterait pas au chapitre,

qui

une commis-

sion sera chargée de recevoir ses votes,
»

Seront également conservés les pouvoirs
spéciaux qui appnrtiennent au commissaire général de Cruzada dans les choses de sa charge,
en vertu du Bref de délégation et autres dispo-

de personne

appartient au chapitre, l'évêque aura 3, 4 ou
votes, suivant que le nombre des capitulaires
sera de 16, 20 ou au-dessus. Dans le cas où le

cette ville.
»

773

bérative et vote dans les affaires qui ne leur seront pas directement personnelles, et leur vote
sera en outre décisif en cas de partage. Dans

En

l'absence

du

prélat, le

doyen présidera

le chapitre.
» Art. lo. Les chapitres étant le sénat 'et le
conseil des archevêques et évêques, ces prélats

que aujourd'hui
riat

se trouve réunie au commissagénéral de Cruzada la commission pour

pour entendre leur avis ou pour
obtenir leur consentement dans les termes qui,
attendu la diversité des affaires et des cas, sont
prévus par le droit canon et spécialement par
En conséquence,
le sacré concile de Trente.
toute immunité, exemption, privilège, usage ou

administrer les biens vacants, recueillir les arrérages, soutenir et terminer les affaires pen-

nière qu'ils se trouvent établis dans les diffé-

sitions apostoliques.
» Art.

1*2.

La

collecîorie générale des aubai-

nes, vacances et annuités sera supprimée, puis-

dantes.
M

Le tribunal apostolique

cia del
»

et

royal de

la

Escusado est généralement supprimé.

Art.

13.

Le

post-

:

:

Art.

15-.

rentes Eglises d'Espagne en faveur des mêmes
de l'autorité ordinaire

chapitres, au préjudice

des prélats.

de quatre dignités, à savoir celle
de l'archiprêtre, celle de Parchidiacre, celle du
grand-cliantre et celle de récolàtre,et, en outre,
de celle du trésorier dans les églises métropolitaines; de quatre chanoines d'office, à savoir le
magistral, le théologal, le lecteur et le pénitencier, et du nombre de chanoines dits vulgairement (iej/racm dont il sera parlé dans l'article 17.
» L'Eglise de Tolède aura en outre deux dignités, celle du grand chapelain des Rois et
celle du grand chapelain des Mozarabes; l'Eglise de Séville une dignité, celle du grand chapelain de Saint-Ferdinand; l'Eglise de Grenade
une dignité, celle du grand chapelain des Rois
catholiques, et celle d'Oviédo une dignité, celle
d'abbé de Gavadonga.
» Tous les membres du chapitre auront à l'avenir dans le chapitre, avec une parfaite égalité,
voix délibérative et vote.
pontificalem;

»

abus cesseront immédiatement, de quelque ma-

chapitre des églises cathédrales

composera du décannat, premier siège

se

Gra-

les consulteront

Les prélats pourront convoquer

et

présider les chapitres quand ils le jugeront convenable. Ils pourront également présider les

»

Là

et partout, les prélats

auront toujours la

préséance, nonol)stant tout privilège et coutume
contraires, et on leur rendra les

hommages de

considération et de respect qui sont dus à leur
sacré caractère et à leur qualité de chef de leur
Eglise et de leur chapitre.
»

Lorsqu'ils présideront.,

ils

auront voix déli-

16.

Outre

les dignitaires et les chanoi-

i
Les dignitaires et les chanoines, comme les
bénéflciers ou chapelains, quoique divisés, pour
le meilleur service des cathédrales respectives,

en prêtres, diacres et sous-diacres, devront tous
être prêtres, suivant la prescription de Sa Sainteté, et ceux qui ne le seraient pas en prenant
possession de leurs bénéfices devront l'être nécessairement dans l'année, s'ils ne veulent encourir les peines canoniques.

Le nombre des capitulaires et bédans les Eglises métropolitaines sera
Les Eglises de Tolède, Séville et
le suivant
Tolède aura
Saragosse auront 28 capitulaires
en outre 24 bénéflciers, Séville 22 et Saragosse
»

Art. 17.

néficiers

:

;

28.
» Les Eglises de Tarragone, Valence et SaintJacques auront 26 capitulaires et 20 bénéflciers;
celles de Burgos, Grenade et Valladolid24 capi-

tulaires et 20 bénéflciers.

exercices de concours pour les prébendes.
»

Art.

nes qui composent exclusivement le chapitre, il
y aura dans les églises cathédrales des bénéficiers ou chapelains assistants avec un nombre
suffisant d'autres ministres et subordonnés.

»

Les

ment
et

le

Egli.^-es

suffragantes auront respectivecapitulaires

nombre indiqué ci-après de

de bénrliciers.

(te Barcelone, Cadix, Cordoue, Léon,
Ovièdo, auront 20 capitulaires et 10
bénénciers; celles de Badajoz, Calahorra, Carthigène, Cuenca, Jaëii, Lugo, Palencia, l'ampe-

»

Celles

Malaga

lune,

et

Salamanque

et

Santander, 18 capitulaires

;
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d'Almeria, Astorga,
;
Avila, des Canaries, de Ciudad-Réal, Goria, Gérone, Guadix, Huesca, Jaca, Lerida, Malaga,
Majorque, Mondognedo, Orense, Orihuela, Osma,
Plasencia, Ségorbe, Ségovie, Sigûenza, Tarazona
Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich, Vitoria et
14

et

bénéficiers

Zamora,

celles

i6 capitulaires et 12 bénéficiers; celle

de Madrid, 20 capitulaires et 20 bénéficiers, et
celle de Minorque, 12 capitulaires et 10 bénéficiers.

En subrogation

des 52 bénéficiers
concordat de 17o3, il est réservé à Sa Sainteté la libre collation de la dignité de chantre dans toutes les Eglises métropolitaines et dans les Eglises suffragantes d'Astorga, Avila, Badajoz, Barcelone, Cadix, CiudadRéal, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaën, Lugo, Malaga, Mondognedo, Orihuela, Oviédo, Plasencia,
Salamanque, Santander, Sigûenza, Tuy, Vitoria
Art. 18.

»

indiqués dans

le

Zamora, et dans les autres Eglises suffraganuncanonicat honoraire, qui sera déterminé
parla première collation qu'en fera Sa Sainteté,
Ces derniers seront conférés conformément au
et

tes,

même

la collation

Art. 19. Attendu que par l'effet des vicissitudes passées et i^ar les dispositions du présent
concordat, la position du clergé espagnol a été

notablement changée, Sa Sainteté d'une part, et
S. M. la Reine de l'autre, conviennent qu'il ne
sera conféré aucune dignité, canonicat ou bénéfice qui exigent une résidence personnelle de
ceux qui, pour raison de quelque autre charge
ou commission, sont obligés à résider continuellement ailleurs. 11 ne sera non plus conféré aucune de ces charges ou commissions à ceux qui
possèdent quelque bénéfice de l'espèce sus-indiquée, à moins qu'ils ne renoncent à l'une de ces
charges ou bénéfices, qui sont par conséquent
déclarés entièrement incompatibles.
))

Il

pourra néanmoins y avoir dans la Cha-

pelle Royale jusqu'à six prébendes des églises

cathédrales de la Péninsule; mais dans aucun

nommés ceux qui occupent
premiers sièges, les chanoines d'office, ceux
qui ont charge d'àmes, ni deux personnes de la

cas ne pourront être
les

même

concordat.

canonique de leurs Ordinaires res-

pectifs.

église.

Sa Majesté conférera la dignité de doyen
dans toutes les Eglises, en quelque temps et de
quelque manière que cette dignité devienne va-

possession de deux ou plus

cante. Les canonicats d'office seront conférés,

charges ou commissions, on prendra immédia-

après concours, par les prélats et les cliapitres.
Les autres dignités et canonicats seront conférés,
dans une alternative rigoureuse, par Sa Majesté

tement

»

et

par les tirchevèques

et

évêques respectifs. Les

bénéficiers ou chapelains assistants seront

més alternativement par Sa Majesté

et

nom-

par

les

Les prébendes, canonicats et bénéfices cidessus mentionnés qui deviendraient vacants
par la renonciation ou par la promotion de leur
»

titulaire, àun autre bénéfice, s'ils ne sont pas de
ceux réservés à Sa Sainteté, seront toujours et
en tous cas conférés par Sa Majesté.
» Il en sera de même pour ceux qui deviendraient vacants, sede vacante, ou que les prélats
à qui il appartenait de les conférer auraientomis
de le faire au moment de leur mort, de leur
translation ou de leur démission.
» A Sa Majesté appartiendra également
la
première collation des dignités, canonicats et

chapellenies des

nouvelles cathédrales et de
celles qu'on ajoute à la nouvelle Eglise métropolitaine de Valladolid, à l'exception de celles
qui sont réservées à Sa Sainteté et des canoni-

En

comme

à l'or-

tous cas, ceux qui seront nommés auxdits bénéfices devront recevoir l'institution et
»

Quant à ceux

d'induits spéciaux

qui, actuellement et en vertu

ou généraux,

les dispositions

leur situation,

se trouvent en
de ces bénéfices,

nécessaires pour régler

conformément à

l'esprit

du pré-

sent article, suivant les nécessités des Eglises et
la diversité des cas.
» Art.
20. Pendant la vacance du siège, le
chapitre de l'Eglise métropolitaine ou suffra-

marqué et conformément
aux dispositions du sacré concile de Trente,
nommera un seul vicaire capitulaire, en la personne duquel se résumera tout le pouvoir ordinaire du chapitre, sans réserve ou limite aucune de sa part, et sans qu'il puisse révoquer la
nomination une fois faite ni en faire une autre
nouvelle. Tout privilège, usage ou coutume d'adgante, dans le délai

prélats et les chapitres.

cats d'office qui seront conférés
dinaire.

)>

ministrer un corps, de nommer plus d'un vicaire
ou tout autre qui sous quelque rapport serait
contraire aux dispositions des sacrés canons,
sont en conséquence entièrement abolis.
» Art. 21. Outre la chapelle du Palais-Royal
seront conservées.
» i° Celle des rois et la chapelle Mozarabe de
Tolède celle de Saint-Ferdinand de Séville et
des rois catholiques de Grenade;
n 2° Les collégiales situées dans les capitales de province où il n'y a pas de siège épis;

copal
» 3°

dont

Les chapelles de patronage particulier
assureront l'excédant de dé-

les patrons
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pense qu'occasionnera la collégiale sur l'église
paroissiale

;

Les collégiales de Govadonga, Roncesvalles, SaiuL-Isidore de Léon, Sacromonte de
Grenade, Saint-lldefonse, Alcala de Henares et
Jerez de la Frontera;
» 5» Les cathédrales des sièges épiscopaux qui
sont réunis à d'autres en vertu de dispositions
du présent concordat, seront conservées comme
» 4°

Toutes

les

Majesté, ledit règlement soit terminé et mis à

exécution dans
»

Art. 25.

le

plus bref délai possible.

Nul chapitre, nulle corporation

ec-

clésiastique ne pourra avoir charge d'âmes, et les

cures et vicariats perpétuels qui étaient jusqu'ici
annexés pleno jure à quelque corporation, seront en tout assiijétis au droit commun. Les
vicaires et dépendants des paroisses et tous les

collégiales.
»
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dispositions nécessaires pour que,
avec raccord préalable du gouvernement de Sa

toutes

les

autres collégiales, quelles que

ecclésiastiques destinés au service des ermita-

sanctuaires, oratoires, chapelles publiques
ou églises non paroissiales, dépendront du pro-

soient leur origine, antiquité et

fondation, deviendront, lorsque les circonstances locales le

ges,

permettront, des églises paroissiales avec le
nombre de bénéficiers qui, outre le curé, seront
regardés comme nécessaires, et pour le service

pre curé de leur territoire respectif et lui seront subordonnés en tout ce qui touche au culte
et aux fonctions religieuses.

paroissial et pour la dignité
»

La conservation

du

culte.

»

desdites cliapelles et collé-

giales devra toujours être soumise au prélat

Art.

26.

Toutes

les

cures

devenues

va-

cantes, sans différence de population, de classe

du

ni de temps, seront données à la suite d'un con-

diocèse auquel elles appartiennent, et en déro-

cours ouvert conformément aux dispositions du
saint concile de Trente. Les Ordinaires feront
une liste portant les trois noms des concurrents approuvés et l'adresseront à Sa Majesté,
qui choisira et nommera l'un des proposés. En
conséquence, le privilège attaché au patrimoine
et la préférence exclusive qu'assuraient en certains endroits les biens patrimoniaux pour l'obtention de cures et autres bénéfices sont supprimés.
» Les cures de pUronage ecclésiastique seront
à la nomination du patron, qui choisira sur la
liste de trois noms dressée, comme il a été dit
ci-dessus, par les prélats; celles de patronage
laïque à la nomination du patron, qui choisira
parmi ceux qui certifieront qu'ils ont été approuvés dans un concours ouvert dans le diocèse. Il est assigné un délai de quatre mois à
ceux qui ne se trouveraient pas d;ins ce cas,

gation de toute exemption et juridiction vere ou
quasi nullius qui limiterait le

moins du monde

la

juridiction naturelle de l'Ordinaire.

Les églises collégiales seront toujours paet se distingueront par le titre de
grande paroisse, ou paroisse majeure, si dans
la localité il existe une autre ou plusieurs autres
»

roissiales

paroisses.
» Art. 22. Le chapitre
des collégiales se composera d'un abbé président, avec charge d'âmes,
sans autre autorité et juridiction que la direction et l'économat de son église et chapitre ;
de deux chanoines d'office avec le titre de magistral et de théologal, et de huit chanoines de
gracia. Il y aura en outre six bénéficiers ou
chapelains assistants.
» Art. 23. Les règles établies dans les articles précédents, tant pour la collation des prébendes et bénéfices ou chapellenies des églises
cathédrales que pour le gouvernement de leurs
chapitres
s'observeront ponctuellement dans
toutes leurs parties à l'égard des églises collé,

giales.
»

tron.

Art. 24. Alin de pourvoir, avec tout le soin

possible, au culte religieux et à toutes les nécessités de la nourriture spirituelle

dans toutes

populations du royaume, les arclievè(iues et
évoques, après avoir entendu les chapitres cathédraux, les archiprêtres respectifs et les fiscaux des tribunaux ecclésiastiques, procéderont
immédiatement à la formation d'un nouveau
règlement et d'une nouvelle démarcation des
paroisses de leurs diocèses respectifs, tenant
compte de l'étendue et de la nature du territoire, de la population et des autres circonstanles

ces locales,

pour faire constater que leurs exercices, dans
forme indiquée, ont été approuvés, sauf toujours le droit de l'Ordinaire d'examiner, s'il
le juge bon, la personne présentée par le pala

et

ils

pretidront

par

cux-mèmos

» Les vicaires des paroisses seront nommés
par les Ordinaires après un examen synodal.
» Art. 27. On prendra les mesures convenables afin que les droits des possesseurs actuels
de prébendes, bénéfices ou charges qui se trou-

vent supprimés soient le moins possible blessés
par le nouveau règlement ecclésiastique.
» Art. 28.
Le gouvernement de Sa Majesté,
sans préjudice d'établir en temps opportun et
préalablement d'accord avec le Saint-Siège, et
aussitôt que les circonstances le permettront,
des séminaires généraux où l'on donnera l'ex-,
tonsirn convonaMo hmx études ecclésiastiques.
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d'autres œuvres de charité. Quant aux autres

prendra de son côté les dispositions nécessaires
pour que, dans les diocèses où il n'en existe pas
encore, il soit créé immédiatement des séminai-

ordres, les prélats ordinaires, prenant en con-

sidération les circonstances de

Trente, afin qu'à
l'avenir il ne se trouve aucune Eglise dans les
Etats espagnols qui ne possède un séminaire
res exigés par le concile de

suffisant pour l'instruction

du

clergé.

Seront admis dans les séminaires, élevés et
instruits, suivant les prescriptions du sacré concile de Trente, les jeunes gens que les archevêques et évèques jugeront convenable de recevoir, selon la nécessité ou 1" utilité des diocèses.
En tout ce qui regarde le règlement, l'enseignement des séminaires, l'administration de leurs
biens, on observera les décrets du même concile de Trente.
» Si, par suite de la nouvelle circonscription
des diocèses, il se trouve dans quelques-uns
deux séminaires, l'un dans la capitale actuelle
de l'évêché, et l'autre dans celle qui lui est réunie, tous deux seront conservés tant que le
gouvernement et les prélats, d'un commun accord, les jugeront utiles.
» Art. 29. Afin qu'il y ait dans toute la péninsule un nombre suffisant de ministres et
d'ouvriers évangéliques dont puissent se servir
les prélats pour faire des missions dans les populations de leurs diocèses, aider les prêtres,
»

malades et pour d'autres œuvres de
charité et d'utilité publique, le gouvernement
assister les

de Sa Majesté, qui se propose d'améliorer les
collèges des missions pour les pays d'outremer, prendra immédiatement les dispositions
convenables pour qu'il s'établisse où il sera
nécessaire, et après avoir entendu les prélats
diocésains, des maisons et congrégations religieuses de saint Vincent de Paul, de saint Philippe de Néri et autre ordre de ceux approuvés
par le Saint-Siège, lesquels serviront en même
temps de lieux de retraite pour les ecclésiastiques, pour faire les exercices spirituels et pour
d'autres pieux usages.
»

Art.

30.

religieuses de

Afin qu'il

y ait aussi des maisons
femmes dans lesquelles puissent

suivre leur vocation celles qui sont appelées à
la vie contemplative et à la vie active de l'assistance des malades, de l'enseignement des pe-

œuvres et occupations aussi
pieuses qu'utiles au peuple, l'institut des Filles
de la Charité sera conservé, sous la direction
des clercs réguliers de saint Vincent de Paul,
et le gouvernement favorisera son développetites filles et autres

ment.

leurs diocèses

maisons de religieuses, où les novices seront admises et feront profession, et les exercices d'enseignement ou de
charité qu'il sera convenable d'y établir.
» Nulle religieuse ne sera admise à faire profession, si sa subsistance n'est assurée en due
respectifs, proposeront les

forme.

-

» Art. 31. L-a dotation de l'archevêque de
Tolède sera de 1 GO, 000 réaux par an '.
» Celle des archevêques de Séville et de Valence de 150,000.
» Celle de ceux de Grenade et de Saint-Jacques de 140,000.
» Celle de ceux de Burgos, Tarragone, Valladolid et Saragosse de 130,000.
» La dotation des évêques de Barcelone et de
Madrid sera de 110,000 réaux.
» Celle des évêques de Cadix, Garthagène,
Cordoue et Malaga, de 100,000.
» Celle des évêques de Almeria, Avila, Badajoz, Canaries, Cuenca, Gerona, Huesca, Jaën,
Léon, Lugo, Majorque, Orense, Oviédo, Palencia, Pampelune, Salamanque, Santander, Ségovie, Teruel et Zamora, de 90,000.
» Celle des évêques
de Astorga, Calahorra,
Giudal-Real, Coria, Guadix, Jaca, Minorque,

Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigûenza, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich et

Mondognedo,

Vitoria, de 80,000.
»

Celle

du patriarche des Indes, n'étant ni

archevêque ni évêque propre, de 150,000, déduisant de cette somme toute autre qu'il recevrait de l'Etat à titre de pension ecclésiastique
ou autre.
» Les prélats qui sont cardinaux jouiront de
20, 000 réaux en sus de leur dotation.
» Les évêques coadjuteurs de Ceuta et de Ténériffe, et le prieur des ordres militaires auront
40,000 réaux par an.
» Ces dotations ne subiront aucun décompte,

du coût des bulles, qui sera à la
charge du gouvernement, ni à raison d'autres
dépenses qui peuvent pour icelles se présenter
en Espagne.
» En outre, les archevêques et évêques conni à raison

serveront leurs palais et leurs jardins, leurs vergers ou maisons de campagne qui auraient été,
en quelque partie que ce soit du diocèse, destinés à leur usage et à leur repos, et qui n'au-

reli-

raient pas été aliénés.
• La législation actuelle relative au droit d'au-

gieuses qui joignent à la vie contemplative l'éducation et l'enseignement des jeunes filles ou

baine sur les propres des archevêques et évê1. 19 réaux
5 francs. N. E.

»

On conservera également

les

maisons

=
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ques est abolie ; ils pourront en conséquence
disposer librement, selon l'inspiration de leur
conscience, de ce qu'ils laisseront au moment
de leur mort, et leurs héritiers légitimes leur
succéderont sans titre de testament aveclamême
obligation de conscience sont exceptés, dans
l'un et dans l'autre cas, les ornements et les
pontificaux, qui sont regardés comme propriété
de la mitre et passeront au successeur d'icelle,
» Art. 32. Le premier siège de l'église cathédrale de Tolède sera doté de 24,000 réaux; ceux
des églises métropolitaines de 20,000 ceux des
églises suffragantes de 18,000, et les canonicats
:

;

d'offices des collégiales de 15,000.

Les dignitaires

»

et

chanoines

d'office

des

métropolitaines auront 16,000 réaux ;
ceux des églises suffragantes li,000, et les chanoines d'office des collégiales 8,000.
Les autres chanoines auront 14,000 réaux
églises

j!

dans

les églises métropolitaines, 12,000

dans

les

églises suffragantes et 6,000 dans les collégiales.

Les bénéûciers ou chapelains assistants des
ceux
des églises suÔ'ragantes 6,000, et ceux des col»

églises métropolitaines auront 8,000 réaux,

légiales 7,000.
» Art. 33.

La

dotation des curés, dans les pa-

roisses urbaines, sera de 3,000 à 10,000 réaux;

dans

les paroisses

rurales, le

minimum

de la

dotation sera 2,200 réaux.
»

Les vicaires

et

économes auront de

2,000 à

4,000 réaux.
»

En

outre, les curés, et à leur

place les vi-

maisons destinées à leur habitation, des enclos ou fonds de terre qui n'auront pas été aliénés et qui sont connus sous la
dénomination de biens d'Eglise, niense ou au-

caires, jouiront des

tres.
» Les curés et leur.s. vicaires jouiront également
de la part respective qui leur revient des droits

du casuel.
» Art. 34. Pour subvenir aux dépenses du culte,
les églises métropolitaines auront annuellement
de 90,000 à 140,000 réaux; les églises suffrad'étole et

gantes de 70,000 à 90,000,

et les collégiales

de

20 à 30,000.
»

Pour

frais

les dépenses d'administration et les
extraordinaires de visite, les métropoli-

tains auront de 20 à 30,000 réaux et les sulîra-

gants de 10 à 20,000.
» Il
sera assigné à choque église, pour les
frais du culte paroissial, une somme annuelle
qui ne pourra être moindre de 1,000 réaux, en
sus des émoluments éventuels et des droits qui
sont fixes pour certaines fonctions ou qui seront
fixés pour cet objet dans les tarifs de chaque
diocèse.

»
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Art.

3o.

Les séminaires auront de 90 à

120,000 réaux par an, suivant les circonstances
et leurs nécessités.
» Le gouvernement de Sa Majesté pourvoira,
par les moyens les plus convenables, à la subsistance des maisons et congrégations religieuses
dont parle l'article 29.
»

Quant à

l'entretien des

commimautés

reli-

gieuses, on observera les dispositions contenues

dans l'article 30.
» Dès maintenant,

et sans retard aucun, seront dévolus auxdites communautés religieuses,
et, en leur représentation, aux prélats diocésains
sur le territoire desquels se trouvent encore eu

se trouvaient les

couvents avant

les dernières

vicissitudes, les biens leur appartenant qui sont

entre les mains du gouvernement et qui n'ont
pas été aliénés. I\Iais Sa Sainteté, prenant en
considération l'état actuel de ces biens et d'autres circonstances, afin qu'avec le produit de ces
biens on puisse pourvoir plus également aux
frais du culte et à d'autres dépenses générales,
dispose que les prélats, au nom des communautés religieuses propriétaires, procéderont
immédiatement et sans délai aucun à la vente
desdits biens aux enchères, selon la forme canonique et avec l'intervention d'une personne
nommée par Sa Sainteté. Le produit de ces ventes sera converti en inscriptions inaliénables de
la dette de l'Etat du 3 p. 100. dont le capital et
les intérêts seront partagés entre lesdits couvents, proportionnellement à leurs besoins,
pour subvenir aux dépenses mentionnées et au
paiement des pensions des religieuses qui ont
droit de les percevoir, sans préjudice du supplément que le gouvernement continuera de
fournir, comme il l'a fait jusqu'ici, pour compléter le solde desdites pensions jusqu'à la mort

des pensionnées.
»

Art. 36. Les dotations assignées dans les
pour les frais du culte et du

articles précédents

clergé seront sans préjudice de l'augmentation
qu'on y pourra faire lorsque les circonstances
le permettront. Cependant, lorsque, pour des
raisons spéciales, quelqu'une des assignations
sus-expriinées à l'article 3 n'atteindra pas son
chiffre en certain cas particulier, le gouvernement de Sa Majesté y pourvoira. Il pourvoira
5-,

temples
au culte.
Les rentes qui courront pendant la

également aux

frais de réparation des

et autres édifices consacrés
>

Art. 37.

vacance des sièges épiscopaux, déduction faite
des émoluments de l'économe que le chnpitre
choisira en même temps qu'il élira le vicaire
capitulaire, et des dépenses pour les réparations
nécessaires

du palais épiscopal, seront appli-
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quées en portion égale au bénéfice du séminaire

du nouveau

et

prélat.

sauf

le droit des prélats diocésains, prendra les
dispositions nécessaires pour que les personnes

Egalement, les rentes qui courront pendant
vacances des dignités, canonicats, paroisses
et bénéfices de chaque diocèse, déduction faite
des charges respectives, formeront un fonds de

auxquelles ont été distribués les biens des chaet fondations pieuses assurent les
moyens de remplir les charges auxquelles ces
biens ont été affectés.

réserve à la disposition de l'Ordinaire pour paaux dépenses extraordinaires et imprévues
des églises et du clergé, comme aussi aux gra-

» 11 prendra de semblables dispositions pour
procurer de la même manière l'accomplissement des charges qui pesaient sur les biens
ecclésiastiques qui ont été aliénés.
» Le gouvernement répondra toujours et exclusivement des charges qui grevaient les biens
vendus par l'Etat comme libres de cette obli-

»

les

rer

ves et urgentes nécessités du diocèse. Il sera
aussi versé, pour le même objet, dans ledit fonds

de réserve, une somme équivalente au douzième
de leur dotation annuelle par les nouveaux
nommés aux prébendes, cures ou autres béné-

versement sera opéré une seule fois, et
dans la première année de leur nomination, tout
autre décompte fait antérieurement, en vertu
de quelque usage, disposition ou privilège, devant cesser.
» Art. 38. Les fonds qui doivent être appliqués à la dotation du culte et du clergé seront:
fices

:

ce

* 1°

par la
» 2°
» 3°

Le produit des biens dévolus au clergé
du 3 avril 1845.
Le produit des offrandes de la Cruzada.
Le produit des commanderies et grandes
loi

maîtrises des quatre ordres militaires vacants
ou qui seront vacants.
4° Une imposition sur les propriétés
rurales
urbaines jusqu'à concurrence de ce qui sera
nécessaire pour compléter la dotation, en tenant
compte des produits désignés dans les paragraphes 1, 2 et 3, et autres rentes qui, à l'avenir
et
d'accord avec le Saint-Siège, seront assignés
>»

et

pour cet objet.
» Le clergé percevra cette imposition
en nature, espèce ou argent, après un accord
préalable avec les provinces, les populations,
les paou les particuliers; il sera aidé, au besoin, dans le recouvrement de
cet impôt, par
les autorités publiques, qui
appliqueront à cet
effet les moyens établis pour
le recouvrement
des contributions.
roisses

Tous

biens ecclésiastiques non compris
de 18'fo et qui ne sont pas encore
aliénés seront immédiatement dévolus
à l'Eglise,
»

dans

la

les

loi

y compris ceux qui restent des communautés
religieuses d'hommes. Mais, attendu
les circonstances

actuelles où se trouvent

ces biens et
évidente qui doit en résulter pour l'Eglise, le Saint-Père dispose
que leur capital sera
sur-le-champ converti en inscriptions
inaliénables de la dette de l'Etat du
3 p. 100 en obserl'utilité

vant exactement la forme et
dans l'article 35 au sujet de
des religieuses.
>»

Art, 39.

les règles établies
la

vente des biens

Le gouvernement de Sa Majesté,

pellenies

gation.
11 est déclaré que tous lesdits biens
appartiennent en propriété à l'Eglise
et que le clergé en jouira et les administrera
en son nom.
» Les fonds de la Cruzada seront administrés
dans chaque diocèse par les prélats diocésains,
comme revêtus à cet effet des pouvoirs de la
Bulle, pour les appliquer suivant la dernière
prorogation de concession apostolique y rehitive,
sauf les obligations qui pèsent sur cette partie
par suite de conventions passées avec le SaintSiège. Le mode et la forme de cette administration seront réglés d'accord avec le SaintPère et Sa Majesté Catholique.
» Les prélats diocésains administreront également les fonds de l'induit quadragésimal, les
appliquant à des établissements de bienfaisance et à des actes de charité dans leurs diocèses, suivant les concessions apostoliques.
» Les autres pouvoirs apostoliques relatifs à
cette partie et les attributions qui s'y rapportent seront exercés par l'archevêque de Tolède
dans l'étendue et dans la forme que déterminera

Art. 40.

»

et rentes

le Saint-Siège.

L'Eglise aura en outre le droit d'acet sa propriété,
dans tout ce qu'elle possède aujourd'hui ou
dans tout ce qu'elle acquerra à l'avenir, sera
solennellement respectée. Par conséquent, il ne
»

Art. 4

.

1

quérir à tout titre légitime,

pourra être

fait ni

suppression ni réunion dans
dans

les fondations ecclésiastiques anciennes et
les nouvelles sans l'intervention

du Saint-Siège,

pouvoirs qui compétent aux évêques,
suivant le saint concile de Trente.
» Art. 42. Dans cette supposition, attendu l'usauf

les

qui doit résulter de ce traité pour la rele Saint-Père, sur l'instance de Sa Majesté Catholique et pour assurer la tranquillité
publique, décrète et déclare que ceux qui, durant les circonstances passées, auraient acheté
tilité

ligion,

en Espagne des

biens ecclésiastiques, en

se

en

vi-

conformant aux dispositions

civiles alors

,
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gueur, ceux qui sont possesseurs de
et ceux qui ont succédé aux droits
teurs, ne seront inquiétés en aucun
d'aucune manière par Sa Sainteté,

ces biens

des ache-

temps
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président

de

la

république de

Guatemala,

en

1852.

ni

Au nom

«

ni par les

de la Très Sainte Trinité.

Souverains Pontifes ses successeurs, et qu'ils
jouiront, au contrnire, eux et leurs ayant-cause,
paisiblement et en toute sécurité desdits biens,
avantages et revenus.

Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie IX et
général Raphaël Carrera, président de la république de Guatemala, ont nommé pour leurs
plénipotentiaires respectifs. Sa Sainteté son

» Art. 43. Tout ce qui peut appartenir à des
personnes ou à des choses ecclésiastiques, et
sur quoi il n'est rien spécifié dans les articles
précédents, sera régi et administré suivant la
discipline de l'Eglise canoniquementen vigueur.
» Art. 44. Le Saint-Père et Sa Majesté Catholique déclarent sauves et intactes les prérogatives royales de la Couronne d'Espagne, conformément aux traités passés antérieurement
entre les deux pouvoirs. Les susdits traités, et
spécialement celui qui a été passé entre le Souverain Pontife Benoît XIV et le roi catholique
Ferdinand VL en 1733, sont confirmés et continueront à avoir pleine vigueur en tout ce qui
n'est point altéré ou modifié par le présent.
» Art. 45. Les lois, ordonnances et décrets
publiés jusqu'ici dans le royaume d'Espagne
seront tenus pour révoqués en vertu de ce concordat, en tant qu'ils sont en opposition avec
lui, et le même concordat fera règle pour toujours à l'avenir, comme loi de l'Etat, dans le
même royaume. L'une et l'autre des parties
contractantes promettent pour elles-mêmes et
pour leurs successeurs l'observance fidèle de
tous et de chacun des articles dont il est appert. Si, à l'avenir, quelque difficulté se présentait, le Saint-Pére et Sa Majesté Catholique
s'entendront pour la résoudre à l'amiable.
Art. 46 et dernier. L'échange des ratifications du présent concordat se fera dans le délai
de deux mois, ou plus tôt, s'il est possible.
» En foi de quoi, nous, soussignés, ministres
plénipotentiaires, avons signé le présent concordat et l'avons scellé de notre sceau à Ma-

Éminence Monseigneur Jacques Antonelli, cardinal diacre de la sainte Kglise Romaine, du ti-

))

drid, le 16

mars
»

18ol.

Signé

Jka.n BnuNELLr, archevêque de

:

Thessalonique.
»

Manuel

Bertra.n de Lis. »

CONCORDAT DE FRANCE.
Le Concordat qui

fait loi

en France est celui

»

le

tre de sainte Agathe ad Suburram, son ministre
des affaires extérieures; le président de la république, son excellence Ferdinand Lorenzana,
marquis de Belmont, chevalier de l'ordre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem, chevalier de la

Grand'Croix, et du collier de saint Grégoire,
l'ordre de Saint-François de
Naples, accrédité par lettres de son gouvernement auprès du Saint-Siège; lesquels, après
l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont
arrêté la convention suivante

commandeur de

:

»

Art.

Voir

1801.

tome

!<",

le

mot Concordat, en notre

page 487.

CONCORDAT DE GUATEMALA.
CoNVENTio.N
Pie IX

passée entre notre Saint-Père

et l'illustre

et

le

Pape

honorable liaphael Carrera,

La

religion catholique,

apostolique

romaine continue d'être la religion de la république de Guatemala. Elle y sera maintenue à
perpétuité avec

tous les droits et toutes les
prérogatives dont elle doit jouir en vertu de
l'ordre établi de Dieu et des sanctions canoniques.
» Art. 2. Conséquemment la jeunesse
sera
élevée et instruite dans les universités, les collèges, les écoles, publiques et privées et dans
tous les établissements d'éducation confor-

mément aux

préceptes et à l'enseignement

de

l'Eglise

catholique, et ainsi les évêques et les
ordinaires des lieux auront la pleine liberté de
diriger l'enseignement de la théologie,

canon,

du droit

de tout ce qui tient à la science ecclésiastique
de plus, outre leur sollicitude
pour ce qui regarde l'éducation religieuse de
la jeunesse et qui repose sur un devoir de leur
charge, ils auront encore soin que dans tout
autre enseignement que ce soit rien ne soit
enseigné qui puisse nuire à la religion ni à la
pureté des mœurs.
» Art. 3. Les évêques jouiront également de
leur droit d'examiner les livres et autres écrits
et de les censurer, s'ils traitent de matières touclumt par quelques points aux dogmes de la foi,
à la discipline de l'Eglise et à l'honnêteté publique
de son côté l'autorité supérieure de
Guatemala est tenue de prêter aide et secours
pour l'exécution des mesures que les évêque.s
auront jugé convenable de prendre, d'après
les saints canons, pour défendre la religion
et éloigner tout ce qui peut lui être conet

;

:

de

1.

traire.
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chanoines de la métropole. L'ordinaire en sera
le président, et, en cas de vacance du siège, ce
s^ra le vicaire capitulaire. Cette commission,

quand il en sera besoin, ce
règlement sera soumis à l'examen et à l'approbation de l'ordinaire, pour se concerter avec le
gouvernement, et obtenir de lui l'aide nécessaire
pour que les curés puissent sûrement et en réalité en retirer le bénéfice. Quant à quelques fonds
qui existent dans Guatemala provenant des
droits, ou, comme on dit, des taxes de la fabrique, et qui sont affectés à l'utilité de l'Église, aux
dépenses du culte divin, et au soulagement des
pauvres des paroisses, pour que ces fonds soient
réellement appliqués à leur destination, le gouvernement lui-même pourra, sans toutefois avoir
jamais aucun droit de les administrer, veiller
avec soin à ce que ces mêmes fonds soient dépensés de la manière dont il est dit plus haut,
et à chaque cas d'abus, réclamer de l'ordinaire
qu'il y apporte le remède voulu. Quand ces
fonds nécessaires pour secourir l'indigence dans

quand

les paroisses,

leur conscience, et

» Art. 4. Le Souverain Pontife aj^ant de droit
divin une primauté de juridiction sur tout le

monde

chrétien,

les

évoques, les clercs

et le

peuple jouiront de la pleine liberté de communiquer avec le Saint-Siège.
» Art. o. Le gouvernement de Guatemala s'engage formellement à maintenir les dîmes, et au
besoin à interposer son autorité pour qu'elles
soient payées intégralement; dans la vacance
du siège archiépiscopal, ou des bénélices de ce
diocèse, elles seront employées en entier au profit de ce siège archiépiscopal, du chapitre, à la
dotation du séminaire, aux frais du culte divin
et à la restauration de la métropole. Il sera établi

une commission d'ecclésiastiques que

dinaire choisira, autant que possible,

l'or-

parmi

les

le siège ou les bénéfices A'-aqueront, sera
tenue d'exiger et d'administrer les revenus de
la vacance, et les emploiera, suivant l'opportunité et les besoins, comme elle le jugera convenable, soit à la restauration des églises, soit en
aumônes ou en oeuvres pies. Si des événements
qui ne peuvent se prévoir, exigent quelques
changements relativement aux dîmes, ce changement, selon le droit, ne pourra avoir lieu,
qu'autant que le Saint-Siège sera intervenu le
premier, et que le gouvernement de Guatemala
aura accordé d'autres fonds suffisants pour assurer des revenus convenables, libres et indépendants, tels que les comporte la véritable
propriété de l'Eglise, jouissant elle aussi de tous
les droits dont jouit chaque propriéiaire de la
république.
» Mais comme dans Tétat actuelles dîmes sont
loin de pouvoir suffire aux dépenses nécessaires,
le gouvernement, pour ce motif, s'engage à les
acquitter avec les deniers publics et p ir une
somme annuellement versée, et qui continuera
à être payée comme une vraie dette de l'Etat
envers l'Eglise, lors même que les dîmes se se-

sain, de pourvoir par lui-même aux besoins des
pauvres.
» Art. 7. En retour des obligations auxquelles
s'engage le gouvernement de Guatemala, le Souverain Pontife concède à son président et à ses
le droit de proposer pour le siège
archiépiscopal vacant, et pour les sièges épis-

successeurs

copaux vacants qui seront établis canoniquement, des ecclésiastiques dignes, capables et
doués de toutes les qualités qu'exigent les saints
canons. Sa Sainteté, de son côté, donnera l'institution canonique, suivant les règles prescrites
par l'Eglise, et d'après les formes accoutumées.
I\Jais ils ne pourront s'immiscer en aucune manière dans le gouvernement ou l'administration
des églises pour lesquelles ils ont été désignés,
avant d'avoir reçu comme le prescrivent les
saints canons, les lettres apostoliques de leur

Le président ne laissera
pas s'écouler une année, à dater du jour de la
vacance, sans nous proposer des hommes propres à de si hautes fonctions.
» Art. 8. Pour le motif précédent, le Souverain Pontife accorde au président la faveur de
nommer dans tout chapitre à six prébendes seulement, qu'elles soient des dignités, des canonicats ou de simples prébendes, à l'exception de
institution canonique.

raient améliorées. Elle sera de quatre mille écus

d'argent répartis dans les proportions suivantes
mille à l'archevêque, trois cents à chacun des
:

cinq dignitaires du chapitre, deux cents à chacun des cinq autres chanoines, et cinquante à
la fabrique de la métropole.

première dignité qui sera réservée à la coldu Saint-Siège, et que le Souverain Pontife conférera lui-même à l'un des membres du
clergé de Guatemala, voulant par là témoigner

la

Les curés continueront à percevoir,
jusqu'à ce que des revenus sûrs, convenables
et indépendants, approuvés d'ailleurs par l'ordinaire, leur aient été assignés, les prémices et
»

Art.

lation

6.

émoluments
seront du reste

les

dits de l'étole; ces honoraires

établis, sauf toujours le droit
épiscopal, dans un règlement spécial taxé selon

feront défaut, le gouvernement

s'engage, après avoir consulté l'évêque diocé-

à ce clergé toute sa bienveillance.
•

Quant aux

prébendes de théologal, de pénitencier et d'écolàtre, le Souverain Pontife en la?sse la collation
aux évêques qui, après une épreuve ou concours

,
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formes voulues, la donneront à ceux
qu'ils auront jugés les plus dignes. Le président
de la République, à part ces nominations qui
seront toujours exceptées, nommera aux six autres prébendes qui viendront les premières à vaquer et en conservera à perpétuité la collation.
Pour les autres, de quelque classe enfin et de
quelque nombre qu'elles soient, qui pourraient
dans

les

exister à l'avenir, elles seront conférées par les

évêques. Toutefois, cela n'empêche point que
d'autres prébendes ne puissent être établies dans
les chapitres, lesquelles s'obtiendront par une

épreuve publique ou concours, et une fois fondées ne pourront varier dans la suite.
» Art. 9. Toutes les paroisses, suivant la
prescription du concile de Trente, ne seront
conférées que d'après une épreuve publique ou
concours. Quand il aura été clos, les évêques
présenteront trois des concurrents jugés capables au Président de la République qui choisira

un d'entre eux comme

cela s'est pratiqué jus-

qu'à présent.

Le Saint-Siège, usant du droit qui
lui est propre, érigera de nouveaux diocèses et
tracera leurs circonscriptions, quand les besoins
et l'utilité des fidèles le demanderont. Néan»

Art.

10.

moins, dans ces circonstances, il en conférera
auparavant avec le gouvernement de Guatemala. Dans chacun de ces diocèses, il sera institué un chapitre de chanoines et fondé un séminaire diocésain suffisant pour le nombre des
clercs et pour les besoins de ces 'diocèses.
Quant à la dotation à fonder pour chaque siège,
chapitre et séminaire, on suivra la règle arrêtée pour les autres déjà existants, le SaintSiège et le Gouvernement se concertant entre
eux pour que cette dotation soit honorable, et
entièrement libre ou indépendante.
» Art. 11. Dans chaque diocèse les évêques
pourront également ériger de nouvelles paroisses, lorsque les besoins et l'utilité des fidèles le
requerront, se concertant avec le gouvernement pour concilier au besoin les intérêts civils.

» Art. 12. Dans le diocèse de Guatemala le
séminaire archiépiscopal sera conservé, et dans
les autres diocèses qui seront érigés dans la
suite, on assignera également la même dotation
sans aucun retard. Seront admis dans les séminaires et formés à la règle tracée par le concile
de Trente les jeunes gens que l'archevêque et
les évêques auront jugé convenable d'admettre
pour les besoins et l'utilité du diocèse. Tout ce
qui regarde le régime, la discipline, l'enseignement, l'ordre et l'administration de ces sémi-

naires,

dépendra uniquement de l'évèque diocé-

sain qui
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y exercera son droit avec une autorité

pleine et entière;

il

en

nommera librement

les

directeurs et professeurs, et les révoquera tou-

jugera nécessaire ou utile.
Pendant la vacance du siège métropolitain, ou de tout siège suflfragant, le chapitre élira, en toute liber ié, dans le temps prestes les fois qu'il le
»

Art.

13.

suivant la règle établie par le concile de
Trente en cette matière, un vicaire capitulaire,
dont il ne pourra révoquer l'élection une fois
faite, ni procéder à une nouvelle, toute coutume
contraire aux saints canons sur ce point, de
quelque titre qu'elle se pare, étant abolie et
crit, et

complètement abrogée.
» Art. 14. Toutes les causes qui touchent à la
foi, aux sacrements, aux fonctions sacrées, aux
attributions et aux droits attachés au saint ministère, et généralement toutes celles de nature
ecclésiastique ressortiront uniquement des tri-

bunaux

ecclésiastiques,

suivant la règle des

saints canons.
» Art. 15.
Sa Sainteté, considérant la circonstance des temps, consent à ce que les causes civiles des clercs, soit personnelles ou réelles, qui regardent les propriétés et les autres
droits temporels des clercs, des églises, des
bénéfices et des fondations ecclésiastiques
soient déférées aux juges laïques. Mais, s'il s'é-

lève des contestations entre ecclésiastiques, les

évêques pourront les concilier et les trancher
de sorte que toutes les fois que ce recours arbitral n'aura pas eu lieu, et qu'il n'y aura point
de preuve légale constatant que ce recours s'est
opéré sans résultat, aucun tribunal du gouvernement ne pourra recevoir les réclamations sur
les actes passés, ni en informer.
» Art. 16. Le Saint-Siège, ayant encore égard
aux changements des temps, ne s'oppose nullement à ce que les causes criminelles des ecclésiastiques pour les délits qui sont réprimés par
les lois criminelles de la république, et qui ne
touchent point à la religion, soient déférées aux
tribunaux civils; mais s'il s'agit de jugements
en seconde et en dernière instance, le tribunal
s'adjoindra rigoureusement au moins deux juges ecclésiastiques, nommés par l'ordinaire.
Ces jugements ne seront point publics, et s'ils
emportent la peine capitale, aftliotive ou infamante, ils ne seront jamais mis à exécution
sans avoir été approuvés par le chef suprême
de la république, et avant que l'évèque n'ait
accompli tout ce que prescrivent les saints canons à l'égard d'un membre du clergé. Si l'on
est forcé d'arrêter ou d'incarcérer un ecclésiastique, on emploiera les formes que commande
le respect dû à l'état clérical, et aussitôt que cet
;
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ecclésiastique sera arrêté,

médiatement avis

il

en sera donné im-

à l'évêque.

Dans

les disposi-

tions de cet article, ne sont pas comprises les
causes majeures qui, d'après les prescriptions
du saint concile de Trente, sont réservées au

Saint-Siège. [Sess. xxiv, ch.

Gomme

5,

de Reform.)

à ce qu'il s'en établisse d'autres. Tout ce qui
regarde les réguliers sera dirigé et administré
selon la règle des saints canons et des constitutions de chaque ordre.
» Art. 22. Le gouvernement de Guatemala
fournira des subsides convenables pour la pro-

évêques jouissent d'une
pleine liberté dans l'exercice de leur ministère,
ils pourront punir, suivant la discipline approuvée et en vigueur dans l'Eglise, les ecclésiastiques qui manqueraient aux devoirs de
leur charge, et dont la conduite ne serait pas

pagation de la foi et la conversion des infidèles
qui se trouvent sur son territoire, réservant
également ses plus grandes faveurs pour l'institution et le progrès des missions, qui, pour
cette louable fin, seront soumises à l'autorité de
la sacrée congrégation de la propagande de la foi.

régulière.

» Art. 23. Le plénipotentiaire de Guatemala
ayant déclaré dans les préliminaires que l'intention de son gouvernement n'était point, en
exigeant le serment dans la formule ci-après
exprimée, d'obliger en tonscience en aucune
manière ceux qui prêteront ce serment, à faire
rien qui puisse aucunement blesser les lois de
Dieu et de l'Eglise, Sa Sainteté consent à ce
que le serment qui suit, soit prêté par les évo-

»

))

n.

Art.

les

Art. i8. L'Eglise jouira

du droit d'acquérir

de nouveaux biens à tout titre légitime. Ses
possessions ou fondations pieuses seront inviolables comme les propriétés des autres citoyens
de la république de Guatemala.

En conséquence

nulle fondation ne peut être supprimée ou réu-

sans l'intervention de l'autorité du Siège
apostolique, sauf les droits accordés aux évê-

nie

ques par
»

le concile

Art. 19.

ques, les vicaires capitulaires et les autres ec-

de Trente.

Vu Texigence du temps

et

des

cir-

clésiastiques.

comme

»

ceux de tous les autres citoj^ens de la république de Guatemala, à l'exception toutefois des
églises et autres édifices consacrés au culte

»

« .Je jure et promets sur les saints Evangiles,
obéissance et fidélité au gouvernement établi
par la constitution delà république de Guaté-

»

mala

divin.

» projet

constances, le Saint-Siège consent à ce que les

biens

ecclésiastiques

En

soient

imposés

des avantages
qui résultent pour la religion catholique de la
présente convention, Sa Sainteté, obtempérant
à la demande du président de la république, et
désirant en même temps maintenir la tranquillité publique, décrète et déclare que tous ceux,
qui, dans le cours des événements divers qui se
sont écoulés, ont acheté sur le territoire de la
république, des biens ecclésiastiques ou racheté
des rentes, d'après les lois civile.s alors en vigueur, qui, pour le moment, en sont en possession et ceux qui ont succédé à ces premiers acquéreurs, ne pourront jamais en aucun temps,
)>

Art.

20.

considération

ni en aucune manière

Sa
Souverains

être inquiétés ni par

Sainteté, ni par ses successeurs les

bien plus ils conserveront en sécurité
en paix la propriété de ces biens, de ces rentes et de tous les avantages qui peuvent leur en
revenir, ainsi que leurs ayant-cause. Toutefois
cette concession ne saurait avoir cette fixité et
cette stabilité qu'autant que de semblables
Pontifes

:

et

aliénations abusives ne se renouvelleront pas à
l'avenir.

» ni

» la
»

fice

de

;

et

ma

promets en outre de ne participer
personne ni de mon conseil à tout

capable de nuire à l'indépendance de
nation ou à la tranquillité publique. »
Art. 24, Dans toutes les églises, après l'ofdivin, on récitera la prière suivante
:

Domine salvam fac rempublicam
Domine salvum fac prsesidem ejus.
« Art. 25. Sa Sainteté accorde aux armées
de la république de Guatemala les immunités et
les grâces appelées généralement les privilèges
du camp ; mais elle ne spécifiera chacune d'elles que par des lettres apostoliques expédiées
en même temps que la publication de la pré:

sente convention.
» Art. 26. Tout ce qui, du reste, concerne les
personnes et les choses ecclésiastiques, et dont
mention n'a point été faite dans les articles
précédents, sera réglé et administré d'après la
discipline en vigueur dans l'Eglise catholique,
apostolique, romaine.
» Art. 27. Par l'effet de la présente convention, les lois, règlements et décrets portés jusqu'à ce jour, en quelque manière ou sous quelque forme que ce soit dans la république de
Guatemala, seront tenus pour abrogés dans

» Art. 21. Les monastères de l'un et de l'autre
sexe qui subsistent maintenant sur le territoire

toutes celles de leurs dispositions

de la république de Guatemala, devront être
conservés, et il ne sera mis aucun empêchement

vigueur à perpétuité,

qui lui sont

contraires, et désormais cette convention sera en
»

Art. 28.

La

comme

loi

de l'Etat.

ratification de la présente con-
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vention sern échangée à Rome, dans l'espace de
dix-huit mois, ou plus tôt, s'il est possible.
» Art.
29. Aussitôt après cet échange, Sa
Sainteté sanctionnera, par ses lettres apostoliques, la présente convention.
» En foi de quoi les plénipotentiaires susdits
ont signé la présente convention et y ont apposé chacun leur sceau.
»

Donné

Rome,

à

le sept

Jacques Cardinal Anton élu.
« Ferdinand de Lorenzana.

»

:

Brabant

septentrional, Limbourg, etc.

Convention entre

Souverain Pontife Léon XII,

le

et

sa Majesté Guillaume 1", roi des Belges.

Au nom de

la

Très Sainte

et indivisible Tri-

nité.

Art.

octobre mil huit

cent cinquante-deux.
»
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provinces catholiques de la Hollande

\.

La convention de

l'an 1801,

par

la-

quelle est accordée la liberté d'exercer la reli-

gion catholique, apostolique et romaine, sera
appliquée aux provinces septentrionales; le
culte publié sera délimité par les ordonnances

du gouvernement.

CONCORDAT D'HAÏTI

(18G0).

Art.

(Analyse.)

tion

i" La religion Catholique, Apostolique, Romaine, qui est la religion de la plus grande partie des Haïtiens, sera protégée ainsi que ses
ministres; elle jouira de ses droits et de ses prérogatives. La ville de Port-au-Prince sera érigée
en archevêché; s'il le faut, d'autres diocèses seront érigés. Le président d'Haïti nommera les Archevêques, qui, s'ils sont dignes, recevront du
Saint-Siège l'institution canonique. Si le Saint-

Siège refuse quelque prêtre
pat,

ou veut

nommé

à l'épisco-

différer l'élection, il fera connaître

sa volonté au Président qui, en cas de refus,
en présentera un antre. Les Archevêques et les
Evêques prêtent serment de fidélité devant le
Président. Les Archevêques et Evêques, après
en avoir délibéré avec le Président, forment le
chapitre des chanoines. Tous les séminaires dépendront des evêques. Ceux-ci choisiront les vicaires généraux. Le vicaire général administrera
le siège vacant, jusqu'à ce que le chapitre constitué ait

nommé

le vicaire capitulaire.

sera fait une nouvelle circonscripdiocèses dont Sa Sainteté, dans ses
de confirmation, a fixé le nombre à

2. Il

des

lettres

huit, et dont

l'église

de Malines sera la métro-

pole.

Art.

3.

Chaque diocèse aura son chapitre

et

son séminaire.
Art. 4. Aux vacances du siège archiépiscopal,
ou des sièges épiscopaux, les chapitres de ces
églises éliront un archevêque ou évêque parmi
des candidats dont les noms seront d'abord
connus du roi, et qui lui seront reconnus
comme agréables. ]\Iais le Souverain Pontife à
qui, en moins d'un mois, devra été donné avis
de l'élection, confirmera au plus tôt le nouvel
élu, lorsqu'il aura reconnu qu'il est doué des
qualités requises pour un évêqiie par les saints

canons.

Mais si l'élection n'a pas été faite canoniquement, ou que le nouvel élu ne soit pas
trouvé doué des qualités susdites, il sera, par
une faveur spéciale, permis au chapitre de procéder à une nouvelle élection.
Art. 5. Pour la première fois cependant, le
Souverain Pontife se réserve le droit de pourvoir de pasteurs les églises du royaume belge.
De même il se réserve, pour lui et ses successeurs, le droit d'accorder aux evêques diocésains, toutes les fois que cela sera jugé nécessaire, des evêques auxiliaires qui, comme suffragants, les aident dans l'accomplissement de

Les Prêtres seront choisis comme le veut
le concile de Trente. Les evêques examineront
les lettres dimissoires pour l'ordination, les lettres discessoires et les certificats de l'extérieur
qui constituent le domicile dans la République.
Les evêques seront libres dans l'exercice de leur
ministère. Ils peuvent eux-mêmes établir les ordres réguliers des deux sexes. Ils s'entretiendront avec les fidèles, et eux-mêmes et les fidèles
pourront communiquer avec le Saint-Siège, au
sujet de la religion. Après les offices divins
on récitera celte formule: « Seigneur, sauvez
la république avec notre Président N. N. et
exaucez-nous le jour où nous vous aurons invo-

prêté par les ecclésiastiques du second ordre

qué.

devant

2°

»

HOLLANDE.
La Belgique
Hollande.
rée,

l'efi'et

actuelle était en 1827 réunie h la

Comme
du

en est maintenant sépaConcordat suivant s'étend aux
elle

leurs devoirs pontificaux.
Art. fi. Chaque archevêque et évêque, après
avoir reçu l'instruction canonique, prêtera ser-

ment de
Art.

fidélité

7.

Le

les

au

roi.

même

autorités

serment
civiles

de

fidélité

désignées

sera

par

le

roi.

Art.

8.

divin, on

Dans toutes
récitera

les églises, après

la prière

suivante

salvum fac rnjcm nostium N.
Art. 9. Les evêques pourront

:

nommer

l'office

Domine
à leur
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choix leurs vicaires généraux pour les choses
spirituelles.
iO. Les évèques procéderont, si besoin
une nouvelle circonscription des paroisses. Mais le roi, conformément à l'art. 14 de la
Convention de 1801, pourvoira, d'une manière
convenable à l'état de chacun, à la sustentation
de tous les curés, même de ceux dont la nouvelle circonscription des paroisses aura néces-

Art.

sité la création.

Souverain Pontife espère
que, parmi les catholiques de ce pays, il s'en
trouvera qui voudront généreusement user de
la liberté qui leur est laissée de pourvoir, par
des fondations, aux nouvelles églises; le bon
vouloir du roi, en efiet, ne nous permet pas de
douter qu'il ne prenne, sous sa protection, les
fondations ou largesses faites en faveur des égliArt. 11. Enfin

le

ses.

sur les articles sui-

—

Art. i".
La religion catholique, apostolique, romaine, aura au Monténégro son exercice
libre et public.

—

Art. 2.
Sa Sainteté, avant de nommer définitivement l'archevêque d'Antivari, donnera

communication au gouvernement de la personne du candidat, pour savoir si des raisons
d'ordre politique ou civil s'y opposent.
Art. 3.
L'archevêque d'Antivari, de la juridiction ecclésiastique duquel relèveront tous

—

les catholiques

du Monténégro, dépendra, pour

directement et exclusivement du Saint-Siège.
Art. 4.
Avant de prendre possession de
son siège, l'archevêque d'Antivari prêtera entre
les mains de S. A. le prince de Monténégro le
serment de fidélité, d'après la formule suivante
« Je jure et promets devant Dieu et sur les saints
Evangiles obéissance et fidélité à S. A. le prince
de Monténégro; je promets de n'entretenir aucun accord, ni de soutenir aucun dessein, ni de
participer, ni de laisser participer le clergé qui
m'est sujet, à aucune entreprise de nature à
troubler la tranquillité publique de l'Etat ».
les affaires ecclésiastiques,

—

:

Art. 12. Les ratifications

delà présente con-

vention seront échangées dans soixante jours à
partir d'aujourd'hui, ou plus

tôt,

si

faire

se

peut.
Fait à

Rome,

le iS

juin 1827.

CONCORDAT DE HONDURAS.

—

Ce concordat est le même que celui de la république deGuatémala (18o2) excepté que le gouvernement de Honduras s'engage à payer les
dîmes, même pendant la vacance du siège ou du
bénéfice. Elles doivent être employées à la dotation de l'épiscopat, du chapitre et du séminaire,
pour le culte, la cathédrale et les autres édifices
ecclésiastiques,

l'éducation

de la jeunesse et
aussi pour favoriser la bienfaisance. Si les dîmes ne suffisent pas, le trésor public y supplée.

Les dîmes ne peuvent être abolies sans
sentement du Saint-Siège.

le

con-

18

Siège et

août 1886,
le

il

Sa Sainteté

de

le

A. Nicolas

a été stipulé, entre le Saint-

lui assigne

un traitement de

5,000 francs.

— L'archevêque

d'Antivari jouira de
la pleine liberté dans l'exercice de ses fonctions
ecclésiastiques et, dans le gouvernement de son
o.

il pourra exercer tous les droits et touprérogatives propres de son ministère
pastoral, d'après la discipline approuvée par
l'Eglise; c'est de lui que dépendent tous les
membres du clergé catholique en ce qui con-

diocèse,
tes

les

du Monténégro,

l'érection des paroisses. Il lui
appartient aussi de nommer les curés, et, s'il
s'agit de personnes étrangères à la principauté,

s'entendra à leur égard avec le gouvernement
du Monténégro; s'il s'agit de sujets monténégrins, il donnera communication de la nomination audit gouvernement.
Art. 7.
Dans les paroisses où il n'existe
il

la Très Sainte Trinité.

Souverain Pontife Léon XIII et
prince de Monténégro, vou-

I«'',

lant pourvoir aux intérêts religieux des catholiques de la principauté, ont résolu de faire une

convention en

il

Art.

—

:

Au nom

et

qu'appartient, d'accord avec le gouvernement

Monténégro, un concordat dont voici

le texte officiel

Le gouvernement monténégrin reconnaît à l'archevêque le titre de Monseigneur illustrissimie

cerne Texercice de leur ministère.
Art. 6.
C'est à l'archevêque d'Antivari

CONCORDAT DU MONTÉNÉGRO.

S.

sont entendus

se
:

est, à

Le

forme,
vants

nommant

nipotentiaires, savoir

:

au

à cet effet,

nom

deux

plé-

de Sa Sainteté,

—

pas d'édifice pour le culte catholique, l'archevêque se mettra d'accord avec les autorités locales
afin qu'un édifice convenable soit, autant que

l'iîm.

cardinal Ludovic Jacobini, secrétaire
d'Etat de S. S., et au nom de S. A. M. le cheva-

possible, assigné à cet effet.

Jean Sundecic, son secrétaire particulier,
lesquels, ayant échangé leur pleins pouvoirs
respectifs et les ayant trouvés en bonne et due

nistère pastoral, dirige l'instruction religieuse

lier

Art. 8.

— L'archevêque, en

vertu de son mi-

de la jeunesse catholique dans toutes les écoles
et il nommera, d'accord avec le gouvernement,

PORT UGAL
un

ecclésiastique

ou maître catholique pour

l'instruction religieuse des jeunes gens catholi-

ques dans les écoles de l'Etat, et ce maître recevra les mêmes honoraires que les autres professeurs. Quant aux localités où la population
est exclusivement ou en grande majorité catholique, le gouvernement choisira dans les écoles
de l'Elat des individus agréés par l'autorité ecclésiastique.

Art.

—

9.

Le gouvernement reconnaît

la

va-

des ma-riages entre catholiques et des mariages mixtes contractés en présence du curé
catholique d'après les lois de l'Eglise.
lidité

—

Les causes matrimoniales entre
cnlholiques, sauf en ce qui concerne les effets
civils, seront jugées par l'archevêque d'Antivari, et dans les mariages liiixles, sauf également en ce qui concerne les effets civils, le
gouvernement laisse aux époux la faculté de
déférer leurs causes au tribunal du même archevêque.
Art. 11.
La formule de prière pour le Souverain Domine salvvm fac Principem, sera chantée dans les offices divins en langue slave.
Art. 12.
Pour former des jeunes gens
monténégrins propres au sacerdoce catholique,
le gouvernement monténégrin, d'un commun
accord avec l'archevêque d'Antivari, en choisira quelques-uns des plus méritants qui seront
envoyés à Rome pour y faire leurs études, et
annuel
il leur assignera à cet effet un subside
convenable.
Pendant les cinq premières années à dater de
la présente convention, ces jeunes gens seront
au nombre de deux; pour chacune des années
successives, il n'y en aura qu'un seul. Ces jeunes gens seront tenus à étudier aussi à Rome
la langue serbe.
Art. 13.
Si à l'avenir quelque difficulté veArt.

10.

—

:

—

—

nait à s'élever sur l'interpiétation des articles

précédents,

le

Saint-Père et S. A. le prince de

Monténégro procéderont d'un
une solution amicale.

commun

accord à

art.

i

jusqu'à 13.)

Le Saint-Siège concède au Président le
droit de nommer, aux dignités, à la vacance de
20

de l'.\ssomption de la Bienheureuse
Vierge Marie et pour les autres, dans le territoire où l'on doit construire des églises, de
proposer de dignes ecclésiastiques. Le SaintSiège leur donnera l'institution canonique pour
l'Eglise

exercer la juridiction. De même il nom.mera à
toutes les prébendes, soit dignités, soit canonicats. soit bénéfices inférieurs jusqu'à six, excepté
la dignité réservée au Saint-Siège, ainsi que les

prébendes de pénitencier et de théologal, qui
sont conférées par les évêques aux plus dignes
après un concours préliminaire. Pour les paroisses, après

un concours,

trois des

candidats

approuvés seront présentés au Président qui en
choisira

un d'entre eux.
comme dans le concordat

{Le reste
art. 2

jusqu'à

3, et

avec la Toscane,

avec l'Espagne, art. 42

et 43.)

PÉROU.
Par ses

mars

du 3 des ides de
pape Pie IX a accordé au présiRépublique du Pérou le patronage

lettres apostoliques

1871-, le

dent de la
dont jouissaient autrefois les rois d'Espagne,
ainsi que l'induit pour nommer les évêques, et
présenter à quelques canonicats.

CONCORDATS DE PORTUGAL.
I.

—

Concordat de

Au nom

de

la

18;)7,

Très Sainte

pour les Indes.

et Indivisible Trinité.

Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie IX et Sa
Majesté Très Fidèle, le roi D. Pedro V, ayant
résolu de régler d'un commun accord l'exercice
du droit de patronage concédé à la couronne
de Portugal dans l'Inde et en Chine, ont nommé
pour leurs plénipotentiaires, savoir
son Em. le Cardinal Camile di
et sa
Pictro, pro-nonce apostolique en Portugal
Majesté Très Fidèle, son Exe. Rodrigo de Fronseca Malgalhaons, pair du royaume, conseiller

à cet

—

785

toujours conservée avec tous les droits et les
prérogatives dont elle doit jouir d'après la loi
de Dieu et les sanctions des canons.
{Le reste comme dans le concordat avec f Espagne,

effet

:

Art. 14.
La présente convention entrera
en vigueur immédiatement après la ratification
de Sa Sainteté le Souverain Pontife Léon XIII
et de Son Altesse le prince de .Monténégro, Ni-

Sa

colas l".

d'Etat en exercice, ministre et secrétaire d'Etat
honoraire et grand'croix de l'ordre du Christ,

Rome,

le 18

Signé

:

août 1886.

L. Gard. Jacobini.— Jean Sundecic,

Sainteté,

;

lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs,

ont arrêté les articles suivants
Art. ^''^ Le droit de patronage de la couronne de Portugal, réglé par les bulles apostoliques et conforme aux saints canons, continuera
:

CONCORDAT DE NICARAGUA

(18Gi).

(.\nAL YSE.)
I" La religion Catholique, .\postolique, Roumaine, est religion d'Etat dans la république'
de Nicaragua. Garantie et protégée, elle y sera»

III.

(.

à b'exercer dans les

églises

de l'Inde

et

•Chine ci-dessous désignées.

50
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Art.

Pour

2.

les Indes,

dans

l'église

métro-

primatinle de Goa, dans l'église
métropolitaine {ad honQrem)de Cranganor, dans
l'église cathédrale de Cochin, dans l'église capolitaine

et

thédrale de Saint-Thomé de Meliapoor et dans
l'église cathédrale de Malacca.
» Art. 3. Pour la Chine, dans l'église cathédrale de Macao.
» Art. 4. La province de Quani-Si-no ne sera
plus désormais comprise dans la juridiction de
l'évêché de Macao, et par conséquent ne restera
plus assujettie aux régies de patronage acceptées pour ce diocèse, Sa Sainteté se réservant

expressément de prendre dans cette province
les mesures qu'elle jugera utiles dans

toutes

» Art.

î).

Sa Sainteté se réserve

le

même

droit

de Hong-Kong, qui, quoique comprise dans la province de Kuang-Tong (Canton), restera séparée de l'évêché de .Macao et en
dehors du droit de patronage concédé pour
l'île

cette église.
» Art. 6. Ainsi, désormais la juridiction et le
patronage de l'évêché de Macao comprendront
le territoire qui lui a été concédé par les anMacao, province de
ciennes bulles, savoir
:

Kuang-Tong (Canton),

et

les

îles

adjacentes,

exceptant seulement la province de Quam-Si,
déjà mentionnée, et lîle de Hong-Kong.
» Art. 7. Le Saint-Siège ayant fait valoir des
considérations religieuses pour l'érection d'un
nouvel évèché dans la province de Goa, le gouvernement portugais s'engage, (jomme jouis.sant du droit de patronage, à contribuer de
tout son pouvoir à l'érection de ce siége^, en
s'enlendant avec le Saint-Siège pour le lieu
et la forme de cet établissement, en vue de la
bonne administration et du bien des fidèles.
» Art. 8. L'ile de Poulo-Pinang restera séparée de la juridiction de l'évêché de I\Ialacca,

prendra pour le gouvernement
spirituel de cette île les mesures qui lui paraîet le Saint-Siège

tront les plus convenables.

de Singapour continuera à apde Malacca, et l'évêque
pourra établir sa résidence dans cette île en
conservant le titre d'évêque de Malacca.
» Art. 9. L'ile

partenir

à

Majesté Très Fidèle dom Pedro V, étant animé
du même désir de rendre la paix à ces Eglises
et de procurer le bien de ces chrétientés, il est
convenu qu'on s'occupera sans retard de rédiger un acte additionnel où se trouveront fixées
les limites de ces évêchés et des territoires où
s'étend le droit de patronage, comme il est dit
dans l'article précédent.
» Art. il. Les bulles d'intronisation des nouveaux Evêques -devront mentionner les nouvelles limites telles qu'elles seront fixées.

l'évêché

» Art. \0. Les hautes parties contractantes,
désirant limiter le territoire des évêchés suffragants dont il a été question, de manière à ce

que la juridiction épiscopale puisse s'exercer
sans difficulté, conviennent de s'occuper de fixer
d'un commun accord les limites de ces évêchés.
» Art. 11. Le Saint-Père, ayant en vue les
devoirs de sa charge apostolique et désirant
mettre fin aux troubles qui ont affligé les

Dans

ce but, deux commissaires
par les hautes parties contractantes. Ces commissaires devront être choisis
d'un esprit conciliant, parmi les personnes
connaissant les localités, et ils s'occuperont de
fixer les nouvelles limites. Les hautes parties
contractantes feront connaître à ces commissaires les lieux où, d'après leurs conventions,
doit s'exercer le droit de patronage.
» Art. 14. On pourra ériger
de nouveaux
évêchés dans les parties des territoires qui se
trouvent en dehors des limites ci^dessus désignées. Ces évêchés pourront être placés, à
partir du moment de leur érection, sous le
patronage de la couronne de Portugal, lorsque les formalités nécessaires auront été rem»

Art.

seront

l'intérêt des fidèles.

pour

Eglises des Indes au préjudice de la paix des
situation trop fâcheuse pour que Sa
Sainteté pût continuer à la tolérer, et Sa

fidèles,

13.

nommés

plies.
» .\rt. lo.

Sa Sainteté, en se référant à

l'arti-

cle 7 ci-dessus, consent à accorder l'institution

canonique à la personne désignée par S. M.
Très Fidèle pour l'archevêché de Goa.
» Les hautes parties contractantes arrêtent
qu'avant la prise de possession par ce nouvel
archevêque, les commissaires auront droit de
fixer les limites du nouveau diocèse érigé en
vertu de l'article

déjà cité.
hautes parties contractantes
conviennent de déclarer que provisoirement la
juridiction du nouvel archevêque s'étendra sur
les territoires, paroisses, églises et missions
»

En

outre,

7

les

qui reconnaissent actuellement la juridiction
de l'archevêché et que les autres continueront
à rester soumises à la juridiction des vicaires
apostoliques auxquels elles obéissent déjà;
cette situation provisoire devant continuer jusqu'à l'érection du nouvel évêché.
» A mesure qu'on sera tombé d'accord sur
les limites des nouveaux sièges qui doivent être
érigés dans les Indes, le Saint-Siège, en don-

nant l'institution canonique aux nouveaux Evêques, les soumettra en même temps à la juridiction de l'archevêque de Goa.
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16.

Lorsque

les limites de

le

Saint-Siège aura accepté

nouveaux évêchés,

territoire des
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s'exercer ce patronage ne sont autres que les
terres soumises médiatement ou immédiatement

couronne de Portugal présentera des sujets
pour ces sièges, et le Souverain Pontife, en expédiant les bulles d'institution, prendra les
mesures nécessaires pour que les vicaires apostoliques puissent exercer leur autorité dans les
territoires concédés aux nouveaux évèques.
» Art. il. Le présent concordat, avec les deux
annexes A et B, qui en forment partie intégrante, sera ratifié par les hautes parties con-

au gouvernement de Sa Majesté Britannique.
Les commissaires devront remarquer d'un côté
que ces provinces sont maintenant soumises à la
couronne anglaise, et de l'autre, qu'un grand

tractantes, et les ratifications échangées à Lis-

ce

la

bonne avant quatre mois à partir de la signature du présent traité, et plus tôt, si c'est possible.
))

En

de quoi les plénipotentiaires ci-men-

foi

nombre de missions
par

des corporations religieuses, et

»

le

même

moment par des prêtres portugais. Enfin, ces
commissaires devront tenir compte de l'utilité
de placer le prêtre dans la position la plus favorable pour pourvoir aux besoins des fidèles et
aux nécessités du

Lisbonne, 21 février 1857.

Pour copie conforme
Le ministre des

par

que ces églises ne seraient plus desservies en

et

culte. »

{Même observation que
mêmes signatures.)
II.

Signé: Camilo, Cardinal di Pietro
Rodrigo de Fonseca Magalhaems.

même

zèle des particuliers de cette nation, lors

tionnés ont signé à l'original en double expédition en latin et en portugais.

ont été établies
de Portugal, par l'activité

et d'églises

les soins des rois

— Concordat

dp.

celle

qui suit

l'annexe

A,

1886, pour les Indes.

Pour obvier à de nouvelles difficultés qui
avaient surgi. Sa Sainteté le pape Léon XIII a

:

Signé
«

Le

mars

3i

:

aS"aires étrangères.

Emilio Aquites Monteverde.

1857.

Annexe A. Dans l'article 6 du traité précédent, il est dit que l'évêché de Macao doit renfermer la province de Canton et les îles adjacentes, parmi lesquelles la principale, pour le
nombre des fidèles, est l'île de Hainan. Toutefois, pour les motifs développés dans les conférences, on a jugé opportun de limiter pour un
temps assez court l'exercice de la juridiction
exclusive de l'évêque de Macao. Ce temps a été
limité à une année, et ce délai ne pourra être
prolongé. Cette année devra compter à partir
»

de l'époque des ratifications.

mencera

le

A ce moment com-

plein exercice de la juridiction épis-

copale, le plénipotentiaire portugais prenant
l'engagement que son gouvernement désignera,
en vertu du droit de patronage, un nombre suffisant de missionnaires instruits et de bonnes
mœurs, afin de pourvoir aux besoins de ces chré»

Cette annexe, afin de participer de la force
traité,

et ratifiée

sera signée par les plénipotentiaires

en la forme ordinaire.

»

{Suivent

les si-

nommant à cet effet deux plénipotentiaires, savoir: pour Sa Sainteté, l'Eni.

Concordat, en

Rév. cardinal Louis Jacobini, son secrétaire
et, pour Sa Majesté Très Fidèle, Son
Excellence M. Jean-Baptiste da Silva Ferrào de
Carvalho Mertens, ambassadeur extraordinaire
et ministre d'Etat honoraire ; lesquels, ayant
échangé respectivement leurs pleins pouvoirs et
les ayant trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants
et

d'Etat,

:

Article

1.

—

En vertu des anciennes

sions pontificales, l'exercice

conces-

du patronat de

la

Annexe B.

avec les saints canons, dans les Eglises cathédrales des Indes Orientales, selon les modifications exprimées dans le présent Concordat.
Art.

gnatures.)
«

Sa Majesté Très Fidèle le roi don Louis I",
animés du zèle de favoriser et de procurer un
plus grand développement de la foi chrétienne
dans les Indes-Orientales, et d'y régler d'une
manière stable et définitive le patronat de la
Couronne Portugaise, ont résolu de faire un
et

Couronne Portugaise continuera, en conformité

tientés.

du

cru devoir modifier comme il suit le Concordat
qui précède.
Au nom de la Très Sainte Trinité.
Sa Sainteté le Souverain Pontife Léon XIII

L'article 13

du

traité précédent

ayant réglé qu'on donnerait connaissance aux
commissaires nommés pour la fixation des limites des évêchés des territoires sur lesquels
devrait s'exercer le patronage de la couronne
de Portugal, les plénipotentiaires déjà nommés
déclarent que les provinces sur lesquelles doit

2.

—

primatiale

Quant à l'Eglise métropolitaine
de

et

Goa,

l'archevêque continuera
d'exercer les droits métropolitains dans les diocèses sufîragants.

L'archevêque pro tempore, sera, par une bienveillante concession de Sa Sainteté, élevé à la
dignité de patriarclie ad honorcm des Indes Orientales et jouira

eu outre du privilège de présider

SAN SA LVADOP
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nationaux de toutes les Indes Orienréuniront ordinairement à Goa,
droit du Pape d'en disposer autrement

les conciles

tales, lesquels se

sauf

le

pour des circonstances particulières.

—

La province ecclésiastique de Goa
Art. 3.
sera composée, outre le siège métropolitain, des
trois sièges suivants, savoir Daman, qui aura
aussi le titre de Cranganor, Cochin,ei Snint-Thomé
:

de Méliapoor.

Une
Art.

Goa,

indiquera

feuille séparée

aux

les lieux assignés
4.

—

Dans

comme dans

le droit de

le

les limites et

trois diocèses.

diocèse métropolitain de

les trois diocèses suffragants,

patronat sera exercé par la couronne

Portugaise.

—

En vue des avantages qui pourront
Art. 5.
dériver aux fidèles par la reconstitution de ces
trois diocèses et par la constitution d'une province ecclésiastique régulière, quelques-uns des
groupes principaux des chrétientés goanaises,
indiqués dans

le

tableau annexé, et non com-

pris dans les limites des diocèses susmention-

seront agrégés, en tenant compte des
éléments matériels et moraux qui les assimilent

nés, y

davantage à ces diocèses.
Dans les missions goanaises des autres diocèses, l'Ordinaire devra confier le soin des âmes
de préférence à des prêtres goanais ou portugais dépendant de lui.
Le gouvernement assume la charge
Art. 6.
de pourvoir à la dotation convenable des diocèses
susmentionnés, des chapitres, du clergé et des
séminaires; il coopérera efficacement à l'action
des évêques pour fonder des écoles, des orphelinats et les autres institutions réclamées par

—

des fidèles etl'évangélisation des païens.
Art. 7.
Pour les quntre diocèses de Bombay,
Majigalor, Quilon et Madiiré, qui seront érigés
avec l'institution de la hiérarchie dans les Indes, les métropolitains avec les évêques suffragants pendant la vacance des sièges épiscopaux,
de même que les sufpragants de la province penle bien

—

dant la vacance du siège archiépiscopal, formeront entre eux un libre choix et communiqueront une liste de trois noms à l'archevêque
de Goa, qui la remettra à la couronne, laquelle
devra, dans les six mois, présenter au SaintSiège un candidat choisi sur la liste des trois
passé ce terme, le libre choix sera dévolu au

Singapour, actuellement dépendant de la juridiction extraordinaire de l'archevêque de Goa,
seront soumises à la juridiction de l'évêque de
Macao.
Art. 10.
'Le patronat de la couronne étant
ainsi réglé, le Saint-Siège, dans tout le reste du
territoire des Indes Orientales, jouira d'une
pleine liberté de nommer les évêques, et il
prendra les décisions qu'il croira opportunes
pour l'avantage des fidèles.
Art. 11.
Les précédentes concessions relatives au patronat de la couronne dans les In-

—

—

des

Orientales étant modifiées et interprétées

comme

il a été dit, les articles 3, 4, 3 et 6, avec
l'annexe du Concordat de 1857, demeurent en
vigueur.
Le présent traité avec son annexe,
Art. 12.
qui en forme partie intégrante, sera ratifié par
les hautes parties contractantes, et les ratifications seront échangées à Rome dans les trois
mois à dater de la signature, ou plus tôt s'il est

—

possible.

Rome,

23 juin mil huit cent quatre-vingt-six.

L. Card. Jacobini.
Jean-Baptiste da Silva.

(L. S.)
(L. S.)

Ferrao de Carv-\lho Mertens.

CONCORDAT DE SAN SALVADOR

(1862).

(analyse).

La

1°

maine

religion

Catholique, Apostolique, Rodans la république de

est religion d'Etat

San-Salvador. Garantie et protégée, elle y sera
toujours conservée avec tous les droits et les
prérogatives dont elle doit jouir d'après la loi
de Dieu

et les

(Le reste
art.

1

sanctions des saints canons.

comme dans

jusqu'à

le

concordat avec V Espagne,

15.)

2° Sa Sainteté concède aux armées de la république de San Salvador des exemptions et
des grâces connues sous la dénomination générale de privilèges des camps. Sa Sainteté déterminera par lettres apostoliques expédiées après
la publication du présent concordat, chaque
grâce et chaque exemption dont elle doit les
gratifier.

[Le reste
art. 2

comme dans le concordat

jusqu'à

avec la Toscane,

o.)

Art. 8. —Pour la première fois, le Souverain
Pontife nommera les archevêques et les évêques
des quatre diocèses indiqués à l'article précé-

3» Le Souverain Pontife concède au Président
de la République le pouvoir de pourvoir à la
vacance du Siège Episcopal de San-Salvador et
pour les autres dans le territoire où l'on doit
ériger des églises, de choisir des ecclésiastiques
capables qui, s'ils sont dignes, recevront du

dent, et qui seront fondés avec la constitution
de la hiérarchie ecclésiastique.

Saint-Siège l'institution canoniiiue.
(Le reste comme dans le concordat avec l'Equateur,

;

Saint-Siège.

•

Art.

9.

—

Les chrétientés de Malacca

et

de

art. 9

)

TOSCANE
Le Saint-Siège, usant de son

4"

de nouveaux, diocèses et fixera leurs limites; cependant, quaiul il le faudra, il prendra conseil
du gouvernement. Le siège vacant, le chapitre,
comme le veulent les canons, pourra élire libre-

ment un

comme dans

le

concordat avec la Toscane,

10 jusqu'à 13.)

ce concordat parce

que dans

analyses des concordats de plusieurs contrées
d'Amérique, nous y avons renvoyé.
les

Pie

IX

et

Ic

S. A.

25 avril ISol entre Sa Sainteté

li.

Liopold

11,

grand-duc de Tos-

cane.
« Nous Léopold II, etc., après avoir vu et
examiné les articles qui, dans le bat de mettre
les lois toscanes en harmonie avec celles de l'E-

passés à Rome le
23 avril de la présente armée, entre l'éminentissime cardinal Jacques Antonelli, pro-secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté, et le conseiller Jean Baldasseroni, sénateur de Toscane, etc.
» Art. i^''. L'autorité ecclésiastique n'éprouvera aucun obstacle dans l'exercice de son saint
ministère. L'autorité laïque devra concourir par
tous les moyens en son pouvoir à protéger la
morale, le cuite et la religion, en empêchant les
scandales qui les blessent; elle prêtera aussi à
l'Eglise l'appui nécessaire pour l'exercice de
glise,

ont

été

stipulés

et

»

Art. 2. Les évéques sont pleinement libres
les

publications

relatives à leur

minis-

tère.
» Art. 3. Les ordinaires respectifs conservent
exclusivement la censure préventive des œuvres
et écrits qui traitent ex professo de matières religieuses. Les évéques conservent toujours le
libre usage de leur autorité pour détourner les
fidèles de la lecture de tout ouvrage contraire
à la religion et â la morale.
Art. 4. Les évéques seront libres de confier
à qui bon leur semblera le soin de la prédication
évangélique.
» Art. 5. Les évéques et les fidèles seront libres de communiquer avec le Saint-Siège.
» Art. 6. Le Saint-Siège consent à ce que les
causes civiles se rattachant aux personnes et aux
biens des ecclésiastiques, de même que celles qui
intéressent directement le patrimoine de l'Eglise, soient déférées aux laïques.
» Art. 7. Léo causes qui intéressent la foi, les
sacrements, les saintes fonctions, les autres
>'

obligations, les droits relatifs au sacré minislèi-e, et

que

il

tribunaux
laïques jugent, tant au pétitoire qu'au possesles

questions relatives à la succession

» Art. 9. Les tribunaux ecclésiastiques jugeront des causes matrimoniales suivant le canon
12 de la session XXIV du concile de Trente.

les mariages, l'autorité
suivant le même concile de
Trente et la bulle Auctùrem fidei, jugera de leur
existence, de leur valeur, de leurs effets, du lien
qui en dérive, et des empêchements qui en peu-

Pour tout ce qu; regarde
ecclésiastique,

vent naître.
» Quant aux effets purement civils, les tribunaux laïques connaîtront dans un jugement

spécial les causes des mariages.
»

Art.

10.

Le Saint-Siège ne s'oppose pas à

que les causes criminelles des ecclésiastiques
pour tous les délits spécifiés par les lois crimice

nelles, étrangers à

la religion, soient déférées

au jugement des tribunaux laïques, qui appliqueront les peines portées par les lois, lesijuelles seront subies dans des lieux séparés et à ce
exclusivement destinés, dans les établissements
de correction.

H. Pour les délits qualifiés contravenque la violation des lois de finances,
les tribunaux laïques n'appliqueront aux ecclésiastiques que la peine pécuniaire.
» Art. 12. Tant lors de l'arrestation, que pen»

Art.

tions, tels

l'autorité épiscopale.

dans

Le Saint-Siège consent, quand

8.

soire, les

Nous rapportons

Co.NGORDAT passé

canons.
» Art.

de ce droit.

CONCORDAT DE TOSCANE.
N.-B.

rituelles

s'agira de patronage laïque,

vicaire capitulaire.

(Le reste
art.
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ou ecclésiastiques de leur nature, appartiennent exclusivement au jugement de l'autorité ecclésiastique conformément aux sacrés

droii, érigera

en général toutes les autres causes spi-

dant la détention des ecclésiastiques poursuivis,
convenables au
il sera usé de tous les égards
caractère sacré, en leur donnant, autant que
possible, un local séparé. Dés qu'ils auront été
arrêtés, il en sera donné avis à l'autorité ecclésiastique.
» Art. 13. Les biens ecclésiastiques seront
librement administrés par les évéques et les
curés des paroisses et des bénéfices pendant la
possession conforme aux dispositions canoni-

ques.
» Art. 14. En cas de vacance, l'administration
desdits biens, sous la protection et l'assistance

du gouvernement, est tenue par une commission
mixte d'ecclésiastiques et de laïques présidée
par révêque.
•

»

Art.

lo.

Toutes

les

culières, en

changeant

fois qu'il

s'agira de

aux dispositions

parti-

la destination des

biens

legs pieux et do déroger

ecclésiasli(.iues, l'autorité ecclésiastique et l'au-

torité séculière inarcheront d'accord

pour obte-

WURTEMBERG
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nir au besoin, et selon les saints canons, le consentement du Saint-Siège, sauf toujours aux

évêques de faire usage de la faculté qui leur est
accordée, principalement par le très saint concile

»

de Trente.

Rome,

» J.

Cela

fait,

l'ordinaire présentera trois des candi-

dats approuvés au Président de la République
qui en choisira un auquel la paroisse sera con-

Les vicaires des

fiée.

l'Ordinaire^ après
4°

le 25 avril 1851.

Gard. Antonelli.

G. Baldasseroni. »

curé.s

seront choisis par

un examen préliminaire.

Le jugement de toutes les causes regardant

la foi, les sacrements, les fonctions sacrées, les

autres devoirs et droits attachés au sacré mi-

CONCORDAT DE VENEZUELA

(18C2).

nistère

(analyse.)
i° La religion Catholique, Apostolique, Romaine, continue d'être la religion de la République de Venezuela, et le gouvernement reconnaît qu'il est de son devoir de la protéger
avec soin et de lui conserver tous les droits et
les prérogatives dont elle doit jouir d'après

l'organisation divine

et

en général, les causes matrimoniales

et,

toutes les causes ecclésiastiques, appartien-

et

nent à l'autorité ecclésiastique. Le tribunal
ecclésiastique sera conservé pour les causes
civiles des clercs. Cependant le Siège apostolique permettra que ce tribunal se tienne dans
les limites où il est enfermé aujourd'hui par
les prescriptions des lois civiles.

les sanctions canoni-

CONCORDAT DE 'WURTEMBERG.

ques.
{Le reste
art.

2°

i

comme dans

le

concordat avec l'Espagne,

jusqu'à 15.)

Au

Concordat entre Sa Sainteté Pie IX, Souverain Ponet Sa Majesté sérénissime Guillaume I", roi
tife,
de 'Wurtemberg.

lieu de dîmes, le trésor public!constitue

pour l'entretien congru des évêques, des chapitres, des curés, des
séminaires, pour la construction des églises et
pour le culte. Les curés continueront de prélever les prémices et les droits d'étole. Le Président de la République a le droit de nommer
aux sièges Archiépiscopaux et Episcopaux des

la dotation ecclésiastique

hommes

dignes comme l'exigent les canons, qui
obtiendront du Saint-Siège l'institution canonique pour exercer la juridiction. De même, pour
toutes les dignités des cathédrales et les canonicats (excepté ceux qui sont appelés de offlcio),
il
présentera les candidats aux évêques qui
leur conféreront eux-mêmes l'institution canonique, s'ils en sont jugés dignes. Pour le titre
de chanoine, il y aura d'abord un concours préliminaire, et l'évêque présentera trois des candidats approuvés au Président de la République
qui en choisira un. Quant à la première dignité
dans l'église métropolitaine de S. Jacques et,
dans les autres cathédrales de la République
déjà existantes ou que l'on construira, le canonicat vulgo de Merced, dont la première nomination sera arrêtée par Sa Sainteté,

vés à la perpétuelle
tife

ils

sont réser-

et libre disposition

du Pon-

Romain.

3° Puisqu'il existe déjà

un chapitre cathédral

dans

le diocèse de Guayana, avec l'approbation
du Saint-Siège, on établira dans ce diocèse un
séminaire selon la règle du concile de Trente.
Le siège vacant, le chapitre, d'après les décrets
du concile de Trente, élira librement un vicaire
dans le temps fixé l'élection une fois faite ne
;

Au nom

a

de la Très

Sainte et

Indivisible

Trinité.
» Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie IX et
Sa Majesté sérénissime Guillaume P"", roi de
"Wurtemberg, désirant régler les affaires de l'Eglise catholique dans le royaume de Wurtem-

berg, ont
voir
))

nommé

leurs

plénipotentiaires,

sa-

:

Sa Sainteté

,

l'éminentissime Charles-Au-

guste de Reisach, cardinal prêtre de la sainte
Eglise romaine, du titre deSainte-Anastasie et
Sa Majesté le roi de Wurtemberg, le noble ba;

ron d'Ow, son ministre plénipotentiaire près
Sa Majesté impériale et royale apostolique l'empereur d'Autriche, membre du conseil secret
des Légations.
»

Lesquels plénipotentiaires

communiqué réciproquement
et

,

après

s'être

les titres légitimes

authentiques qui leur donnent pleins pouconvenus des articles suivants

voirs, sont

:

Pour

nomination au siège épiscopal de Rottenbourg, aux canonicats et aux
prébendes de l'église cathédrale, on observera
tout ce qui a été précédemment convenu avec le
»

Art. \".

la

Saint-Siège.
» Art. 2. Avant de prendre le gouvernement
de son Eglise, l'évêque prêtera, en présence de
Sa Majesté, le serment de fidélité exprimé par
les paroles suivantes
« Je jure et promets, sur les saints Evangiles,
ainsi qu'il convient à un évêque, obéissance à
:

Sa Majesté

le roi et à

ses successeurs. Je jure et

promets, en outre, de

n'avoir aucune

i

commuj

pourra être changée. Les curés, d'après

du concilede Trente, seront

choisis

ali

le

décret

concours.

nication ni d'assister à aucun conseil qui puissent nuire à la tranquillité publique, de ne
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son for les peines conformes au droit canon, à
ceux d'entre eux qu'il trouvera dignes de blàuie
pour quelque motif que ce soit, sauf cependant
le recours canonique.
» Il appartient également à l'évéque de frapper de censure les laïques qui transgressent

garder aucunes relations suspectes ni à l'intéau dehors, et de ne rien négliger pour écarter tout danger public que je

rieur de l'Etat ni

saurais imminent.

»

roi ne manquera pas à l'obligation, qu'il a toujours reconnue, de doter l'évêché de biens fonds, autant que le permettront les circonstances des
temps.
»

»

Art.

Le gouvernement du

3.

Art.

4.

Dans l'administration de son

les lois ecclésiastiques.
» Bien que le juge ecclésiastique prononce
touchant le droit de patronage, toutefois le
Saint-Siège consent à ce que, quand il s'agira
les tribunaux séculiers
de patronage laïque
puissent juger touchant les droits et les charges
civils annexés à ce patronage, comme aussi
touchant la succession du patronage même,
soit que les difficultés s'élèvent entre les patrons réels ou supposés, soit qu'elles surgissent
entre les ecclésiastiques désignés par lesdits

dio-

cèse, l'évéque sera libre d'exercer tous les droits

,

qui lui appartiennent, en vertu de son ministère pastoral et qui résultent de la teneur et
des dispositions des saints canons, selon la disde l'Eglise, approuvée par le

cipline actuelle

notamment
De conférer tous les

Saint-Siège, et

:

bénéfices, sauf ceux
qui sont sujets au droit de patronage légitimement acquis;
» b) De choisir, nommer et confirmer son vicaire général, les surveillants et les assesseurs
» a)

extraordinaires de

ruraux
» c)

l'ordinariat, et les

patrons.
» Eu égard aux circonstances des temps, Sa
Sainteté permet que les juges séculiers connaissent et décident des causes purement civiles
des clercs, telles que contrats, dettes et suc-

doyens

cessions.

;

De

Le Saint-Siège consent également i\ ce que
touchant les droits et les pricontestations
les
vilèges civils des églises, des bénéfices, des
dîmes, et touchant l'obligation de construire

prescrire, fixer et diriger les examens,

»

soit pour les élèves à recevoir au séminaire,
soit pour ceux auxquels doivent être conférés

les bénéfices à

charge d'àme

De conférer

;

aux clercs,
non seulement aux titres approuvés par les
saints canons, mais aussi au titre de la mense
que l'évéque lui-même se chargera d'assi» d)

gner

De

régler selon les prescriptions canoni-

ques tout ce qui concerne

le

service divin, les

solennités ecclésiastiques, et les services de re;

*ligion qui ont pour but de réveiller et fortifier
la piété chez les fidèles;
» f)

De convoquer

diocésains,
ciles

comme

provinciaux

et

de tenir

des synodes

aussi d'assister à des con-

;

g) D'introduire

,

concile de Trente, de toutes les causes ecclésiastiques qui concernent la foi, les sacrements,
les fonctions sacrées,

comme

aussi les offices et

annexés au saint ministère; ainsi, il
prononcera dans les causes matrimoniales, en
renvoyant toutefois au juge séculier le jugement
à porter sur les effets civils du mariage.
» L'évéque aura la faculté de veiller sur les
moeurs des ecclésiastiques et d'infliger dans

les droits

'

édifices ecclésiastiques, soient

levées par le for séculier.
»

Pour

la

même

raison,

le

Saint-Siège

ne

s'oppose pas à ce que les causes des ecclésiastiques prévenus de crimes ou délits punis par
les lois du royaume soient déférées au juge
laïque, qui devra toutefois en donner au plus
tôt avis à l'évéque. Que s'il intervient contre

une condamnation à mort ou
pour plus de cinq ans, les actes de
la procédure seront toujours communiqués à
l'évéque, qui aura la faculté d'entendre le condamné autant qu'il le faudra pour que l'on
puisse, avec connaissance de cause, infliger la
peine ecclésiastique qu'il aura méritée. On en
fera de même, sur la demande de l'évéque, lorsqu'une peine moindre aura été prononcée.

un

ecclésiastique

à la prison

dans son diocèse des ordres
ou congrégations religieuses de l'un ou de l'auaprès
tre sexe, approuvés par le Saint-Père
s'être entendu cependant avec le gouvernement
royal dans chaque cas particulier.
» Art. o. Le tribunal de Fèvèque juge, selon
la teneur des saints canons et les décrets du
»

des églises, des

les ordres sacrés

;

» e)
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» Art. 6. L'évéque, le clergé et les fidèles
pourront librement communiquer avec le SaintSiège pour toutes les aft'aires ecclésiastiques. De
môme l'évéque jouira de toute liberté dans ses
communications avec son clergé et son peuple.
Ainsi les instructions et règlements de l'évéque, aussi bien que les actes d'un synode
))

d'un concile provincial, et même du
touchant les affaires ecclésiastiques, seront publiés sans avoir besoin du visa
préalable et de l'approbation du gouvernement

diocésain,

Saint-Siège,

royal.
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» Art. 7. L'évêque, en vertu du devoir attaché à sa charge pastorale, dirigera et surveil-

lera soit l'instruction religieuse, soitl'éducation
de la jeunesse catholique dans toutes les écoles

publiques et privées. Par conséquent il désignera les livres et catéchismes qui devront être
employés pour Tinstruction religieuse.
»

Dans

les écoles élémentaires,

l'instruction

donnée par les curés; dans les
autres, elle ne le sera que par ceux qui auront
reçu de Tévêque à cet effet une autorité et une
mission non révoquées.
religieuse sera

)•

Art. 8.

Il

sera libre à l'évêque de fonder,

selon les dispositions du concile de Trente, un
séminaire où il admettra les jeunes gens et les

enfants qu'il jugera à propos d'élever pour les
besoins et l'utilité de son diocèse. L'organisation, l'enseignement, la direction et l'administration

de

ce séminaire seront de plein droit

soumis à l'autorité de l'évêque.
» L'évêque en nommera aussi les directeurs
et professeurs ou maîtres, et les changera toutes les fois qu'il le jugera nécessaire ou utile.
» Mais tant qu'il n'y aura pas de séminaire
établi selon les régies du concile de Trente, et
qu'il y aura à Ehling, à Rothwil et à Tubingen
des peusionnats entretenus en grande partie
par le trésor public, on observera ce qui suit
» a) Pour ce qui regarde l'éducation religieuse
et la discipline domestique, ces établissements
sont soumis à la direction et à l'inspection de
:

l'évêque;
» b)

qu'ils

Les élèves de ces établissements, en tant
reçoivent l'instruction dans les écoles

publiques, sont, comme tous les autres, astreints
aux lois qui régissent ces écoles, et aux règlements qui fixent la marche et le cours des études.

en ce point l'évêque jugeait à propos de
gymnases quelque changement
qui lui paraîtrait nécessaire ou plus opportun,
il s'entendrait avec le gouvernement royal, qui,
de son côté, ne changera rien qu'après s'être
entendu avec l'évêque.
» c) L'évêque nommera et destituera les directeurs elles répétiteurs de ces mêmes établissements; mais il ne choisira ja-.nais d'hommes
qu'il saurait s'être rendus peu agréables au
gouvernement royal pour des raisons graves et
appuyées sur des faits de l'ordre politique ou
civil. Egalement il destituera ceux qui, à sa
connaissance, se seront compromis par les
mêmes raisons aux yeux du gouvernement.
» di Lèvè..|ue a le droit de visiLer oes mèiiics
étiiblissemenls, d euvoyor ses délégués aux examens publics, surtout quand il s'agira de rece» Si

faire pour les

voir des élèves, et enfin d'exiger des comptes

rendus périodiques.
» e) Le gouvernement roj'al pourvoira à ce
que, dans les gymnases auxquels sont joints de
petits pensionnats, il n'y ait que des ecclésiastiques pour professeurs.
» Art. 9. La faculté de théologie catholique
de l'université royale est soumise à la direction
et à l'inspection de l'évêque, quant à ce qui est
de la charge ecclésiastique de l'enseignement.
Ainsi l'évoque peut donner aux professeurs et
aux maîtres l'autorisation et la mission d'enseigner, ou la leur retirer quand il le juge à propos il peut exiger d'eux une profession de foi
et soumettre à son examen leurs écrits et leurs
;

leçons.
» Art. 10. Les biens temporels que l'Eglise
possède en propre ou qu'elle acquerra dans la
suite seront toujours et intégralement conservés, et l'on ne pourra ni les aliéner ni en employer le fonds ni les revenus à d'autres usages
sans le consentement de la puissance ecclésiastique; toutefois, ils seront soumis aux charges
publiques et aux impôts, ainsi qu'à toutes les
lois générales du royaume, aussi bien que les

antres propriétés.

Les biens ecclésiastiques seront adminissous l'inspection de l'évêque et au nom de
l'Eglise, par ceux auxquels cette administration
appartient légitimement, en vertu des dispositions canoniques ou de la coutume, ou d'un privilège et de quelque constitution locale; mais
tous les administrateurs devront, lors même
que comiiie tels ils seraient tenus de rendre
compte de leur administration à d'autres, en
rendre également compte tous les ans à l'ordinaire ou à ses délégués.
» Prenant en considération les situations particulières des choses, le Saint-Siège consent à
ce que les fabriques de toutes les églises et les
autres fondations ecclésiastiques de chaque localité soient administrées au nom de l'Eglise,
dans la forme déjà admise dans le royaume,
pourvu que les curés et les doyens ruraux rem»

trés,

plissent, sous l'autorité de l'évêque, l'office qui

leur est dévolu en ce point.

Le gouvernement

royal s'entendra avec l'évêque pour l'exécution
spéciale de cet article.
»

Le Saint-Siège consent en outre

à ce que,

aussi longtemps que le trésor public subviendra

aux nécessités générales ou locales de lEglise,
vacants et le fonds résultant de
l'accumulation de leurs revenus soient administrés, sous l'auloiité de l'évêque et au nom de
l'Eglise, par une comnjîsbion mixte composée
les bénéfices

de

membres généralement

ecclésiastiques

nom-
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mes par les évêques, et de catholiques choisis en
égal nombre par le gouvernement royal. Cette
commission sera pré:^idée par l'évèque luimême ou par son délégué. Une convention spéciale entre le gouvernement royal et l'évèque

»

Art.

793

H. L'évèque communiquera immédia-

tement avec
»

les

magistrats royaux.

Art. 12, Sont abrogés tous les décrets

édits

royaux qui ne sont pas en accord avec

et

le

réglera avec plus de précision ce point particu-

présent concordat, et seront changées les dispositions des lois en ce qu'elles ont de contraire à

lier.

la

Les revenus de ce fonds seront avant tout
employés à compléter d'une manière convenable les revenus des curés, à donner aux bénéâciaires trop âgés ou infirmes des pensions dont
»

ils

ont besoin, à constituer des titres d'ordina-

tion pour les clercs, à fournir des traitements

pour des vicaires à nommer; ce qui pourra rester ne servira qu'aux usages de l'église.
» La commission administrative rendra toujours compte au gouvernement de la conservation du fonds et de l'emploi des revenus.
» Lorsque
sera constituée la commission
mixte pour l'administration de ce fonds, les

même

convention.
survenait î\ l'avenir quelques
difficultés sur ce qui fait l'objet de la présente
convention, Sa Sainteté et Sa Majesté royale
s'entendront entre elles pour les terminer à
»

Art.

13. S'il

l'amiable.
» Les ratifications du présent concordat seront
échangées à Rome dans l'espace de deux mois,
et plus tôt encore s'il est possible.
» En foi de quoi les susdits plénipotentiaires
ont signé le présent concordat, auquel ils ont
chacun apposé leur sceau.
> Donné à Rome, le huit avril de l'an mil huit

cent cinquante-sept.

autres bénéfices seront administrés par leurs

Garolus Aug. card. Reisach.
Adolphus Liber, baro de Ow. »

»

titulaires,

selon les canons;,

sous l'inspection
))

générale de ladite commission.

;

HIÉRARCHIE CATHOLIQUE
SUIVANT LES DIVERSES CONTRÉES DE LA TERRE

ROME
DONT L'ÉVKQUE EST

VICAIRE DE JÉSUS-CHRIST
SuCr.ESSEUR DU PrINCE DES ApÔTRES, SOUVERAIN PONTIFE DE l'ÉgLISE UNIVERSELLE, PATRIARCHE DK
l'Occident, Primat d'Italie, Archevêque et Métropolitain de la Province Piomaine, Souverain
DES Domaines temporels de la Sainte Eglise Romaine.

LE SACRÉ COLLEGE
DES

CARDINAUX DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE, CONSEILS ET COADJUTEURS
DU

SOUVERAIN PONTIFE.
La

hiérarchie des cardinaux se divise

en trois ordres: l'ordre (piscopal,

l'ordre presbytéral,

l'ordre diaconat. Les cardinaux qui occupent les sièges des évêchés suburbicaires sont

ordre. Ils sont

des

éj^lises

de

et

du premier

du second ou du troisième ordre selon les titres qu'ils portent d'après l'ancienneté
qui leur sont assignées. Voir le mol Cardinal, § IL

Rome

fSlKCiES

PATRIARCAUX.

Constantinople.
Alexandrie.
Antioche.
Jérusalem.

Cilicie.

Lisbonne.
Venise.
Indes Orientales.
Indes Occidentales.

Babylone.

— TABLEAU DES

I.

SIÈGES ET RÉSIDENCES

DES ÉVÊCHÉS, VICARIATS ET PRÉFECTURES APOSTOLIQUES

DU RITE LATIN.
—
capilales. Leurs évècliés suffraganta viennent à
suite en caractère ordimétropolilains
sont
en
peliles
Les
archevêchés
N. B.
naire. — Les diocèses soumis imméiJiatement au Saint-Siège sont en lèle de chaque contrée, en caraclér» ordinaire.
V. A. rr Vicariat apostolique. — P. A. n Préfecture apostolique. — Résid. z: Résidence (des évèques, des ricaires
Abréviations
Suffragants.
ou des préfets apostoliques). — Suffr.
la

:

ziz

Faute des documents précis, nous avons dû quelquefois nous en tenir à

la

population

totale des contrées, sans

détailler

celle

des

diocèses.

B.

ALLEMAGNE.
47,240,000 habitants dont 20,240,000 catlioliqucs.

A.

—

Hab. 5,284,778.

— Bavière.
—

Catholiques 4,000,000.
Catholiques.

Alsace-Lorraine,

BA-MBERG

Habitants. Catholiques.

Metz (Lorraine)
Strasbourg (Alsace)

9

Eischstaidt

121,441

480, 2oO

480,000

Wurzbourg ou Herbipolis

502,824

1,084,000

781,333

Spire

284,817

BAL KANS

796

Cath.

Mlmch

Freisingue

et

Parenzo

Augsbourg

702,830

Passau

751,270

— Prusse.

Trieste et Capo d'Istria.

— Suffr.

Leopol ou LEMDERG(Galiciej.

—

?

Ratisboniie ou Hegensburg

—

Pola.

et

— Veglia.

?

:

Przemysl.

Tarnow.

Olmltz (Moravie).
Prague (Bohême).

Suffr.

Briinn.

:

Budweis. — Koenigs— Leitmeritz.
Salzbourg. — Suffr.
Brixen ou Bressanone
War(Tyrol). — Gi'irk (Résid. à Klagenfurt).— Lainie ou Erinelaud, dont Li rébidence est à
vant (Résid. à Marhourg.) — Seckau (Résid.
Fraiienboiiig.
à Gratz). — Trente.
Cologne. — Suffr.
Miuister. — Paderborn. —
Strigonie ou Gba.n (Hongrie). — Suffr.
AlbeTrêves.
Royale ou Stûhl- Weissembourg. — CinqGuESNE et PosEN, — Suffr. Gulm, dont la résiEglises ou Fûnf-Kirchen. — Javarin, ou Raab
dence est à Pelplin.
ou Goyr. — Néograd. — Nitria, ou Neutra,
C.

— Cath. 9,000,000.
Breslau. — HilJesheim. — Osnabruck. —
Hab.

Suffr.

:

gràtz.

27,000,000.

:

:

:

:

— Etats divers.

D.

Hab.

Luxembourg (Grand-Duché).
Fribourg-e.\-Bri3gau (GrandDuché de Bade)

—

Ca:h.

213,283

212,080

:

—

—

1

,434,75

934,266

't

Fulde (Prusse).
Limbourg (Prusse).—
Mayence (Grand-Duché de Hesse). — RoLlenliourg (Wurtemberg.)

Suffi'.

ou Neytracht. — Sabarie ou Steinamanger.
ou Waitzen.
Yeszprimia ou Veszprem.

— Vâc,

ViE.NNE.
Suffr. S. Hippolyle ou Pollen ; Linz.
Zagrab ou Agram (Croatie).
Bosnie et
Suffr.
Sirmium (Résid. à Diakovar). Zengh ou
Szeny.
Cattaro.
Zara (Dalmatie).
Lésina.
Suffr.
Sebenico.
Raguse.
Spalato.
:

—

—

—

:

—

:

—

—

MISSIONS.
Hab.

Anhalt (Duché

V..\.

de)

232,593

29,000

356,560

Cracovie, ou Ki-akow, ou
sur 179,000 hab.).

Krakau

SfcRAJEvo (Bosnie)

858,061

130,408

432,200

32,612

29,846

—
—

—

sylvanie).

-

Suffr.

:

Gsanad ou Ghnad (Résid.
à Temeswar). - Grand- Va)adin, ou Grosswardein, ou Nagy-Varad.
Tinia ou Tinav, ou
Knin (Résid. à Golocza). — Transylvanie
ou
Erdely (Résid à Karlsbourg ou Albe-Julia).
GoaiTZ ou GoRoz (lUyrie). Suffr.: Layhach. Suffr.

—

évS

environ 4 millions de cathoorientaux dont les archevêchés et

^«™P.'"e"'i

t.r'''
""'""'^

UnenUux

sansUKÏ^u:
Rite grec

''''

'

^^ ^'"''^

^^ ^^^^"^^^

^^^^ -^'^'^s

^ÉoPuLDouLEMBERa. archevêché

rulhêne

ou Agram. Epériès,

et

:

Grisio,

suffrasaiit de

Zaa.àh

Munkacs. «uflrfgàntrde

— Résid.

G^rîTa

160,000

(

1

, i

42

66,000

289,500

5,260

120,000

11,278

à

V.A.Sophia(et Philipopolis). 1,300,000
ScuTARi

1

180,830

Scopia ou Uscup (id.) (Résid. à Prizrend)
1 ,000,000
lassy (Moldavie)
1 ,8i4,000
Nicopoli (Bulgarie). (Résid.
à Rustciuck)
1 ,500.000
V.A. Gonstantinople
4,300,000
Albanie)

80,000

15,000
03,331

11,000

45,000
12,000

25,870

Belgrade et Semandria (Résid.
à Agram en Hongrie)
Alessio

(Albanie).

(Ré&id.

à

Calmeti)

Léopold
linV.pî^'^?*^''?

(

Delbenisti

i.

Gassovie ouGaschau.
Rosnavie ou Rosnau.
Scepusio ou Zips.
Czathmar.
CoLoczA, ou KoLoscH, OU Kl VLSENB3URG
(Tran-

—

Herzégovine) (Résid. à Raguse en
Dalmatie)
Mostar (Herzégovine)
Antivari (Monténégro)

Durasse (Albanie).

(152,000 cath.

Agria, ou Egra, ou Erlau (Hongrie).

Catb.

Banjaluca (Bosnie)
Marcana - Trébigne

d')

Hab. 40,495,39i. —Cath. 30^000,000

Hab.

Vrhbosna, ou BosNA Serai, ou

10,200

(Voir Grande-Bretagne.)

(Empire

'

38,307

ANGLETERRE.
AUTRICHE-HONGRIE

(Pé.mnscle des)

4,541

\.k. Allemagne septentrion... 1,300,000
P. A. Holslein-Schleswig
1,300,149
V.A. Saxe(Résid. à Dresde).... 3,031,261
P. A. Lusace (Lausitz) (Uésid. à
l^autzen)

BALKANS

Calh.

ou Lemberg

21,48:
métropole,

avec Przemysl,

et Stanislaow pour suffragants.
Rite firec roumain Fogarach et Alba Julia, métropole, avec Ariiiéuieustadt ou bzudius-Ujar, GranJVaradiu ou Gros.swaidein, et Lugos pour sulTrugants.
1. Les catholiqiies gre s buliares de Gonstantinople et des environs ont deux, vicaires apostoliques,
l'un pour les Bulgaies de la Thrace, et l'autre pour
ceux de la Alacédoine.

Sanachia

:

FRANGE
Pulati

(

Sappa

(

id.

).

(

Résid.

à

Résid.

à

Giovagni)
id.

).

(

Nensciati}

BuKAREST (Roumanie)

Hab.

Caih.

13,546

13.340

23,200

20,121

2,843,770

Hab.

— Calh.

5,;i20,000.

cath.

et

l,662,7ol

Liège (Provinces de Liège et de Limbourg)
Namur (Provinces de Namur et de

Luxembourg)
Tournai (Province du Hainaut)

P. A.

—Cath.

2,000,000.

Danemarck

550,579
1,012,347

3,700.

ESPAGNE

—

18,016,000

'.

BuRGOs.
Calahorra et Calzada (Résid.
Suffr.
à Logrogno).
Léon.
Osma. — Palencia.
Santander.
Vitoria.
COMPO.^TELLA OU SANTIAGO DE CoMPOSTELLA.
Lugo.
Mondognedo.
Orense.
Suffr.
Oviedo.
Tuy.
Almeria.
Granada.
Gartagena (RéSuffr.
Guadix.
sid. à Murcie.)
Jaen.
Malaga.
Sevilla.
Badajoz.
Gadiz.
CanaSuffr.
rias (Késid. à Las Pal m as des Canaries).
Ténérifïe (Résid. à S. Cristoforo
Cordoba.
de Laguoa, île de Ténériffe).
Barcelona.
Tarragona.
Gerona.
Suffr.
Lerida.
Tortosa.
Urgel.
Vichet Solsona.
ÏOLEDo.
Coria.
Guenca.
MadridSuffr.
Alcala.
i'iasencia.
Sigûenza.
Valkncia.
Mallorca et Iviça (Résid. à
Suffr.
Palma de Baléares).
Menorca (Résid. à CiuOrihuela.
dadela de Baléares).
Scgorbe.
Vali.adolid.
Astorga.
Avila.
Suffr.
Ciudad-Rodrigo.
Salamanca.
Segovia.
:

—

—
—

—

—

—

:

—
—

—
—
—

:

—

—

—
—

:

—
—

—

—

—

—
—
—
—

—

—

:

—

:

—
—

—

—

—
—

—

—
—

:

—

— Zamora.

Zaragoza. (Saragosse) Su/f/*.: Huesca. —
Pamplonaet Tudcla.
Tarrazona.
et Albarracin.
V.A. Gibraltar (possession anglaise).

—

— Pour

122,924

(Var)

283,689

arron-

:

dissement de Marseille)
Nice (Alpes-Maritimes)
Albi (Tarn)
Cahors (Lot)

416,341

238,057
358,757

271,514

Mende (Lozère)

141,264

Perpignan (Pyrénées-Orientales)
Rodez (Aveyron)

211,187

415,826

AucH

274,391

."

(Gers)

302,266

Bayonne (Basses-Pyrénées)

432,299

Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Avignon (Vaucluse)

234,825
241,787

Montpellier (Hérault)
Nîmes (Gard)
Valence (Drôme)
Viviers (Ardèche)

439,044
417,099

314,615
375,472

Besançon (Doubs, Haute-Saône,

et ter-

ritoire de Belfort)
Belley (Ain)

364,408

Nancy (Meurthe-et-Moselle)

431,693

681,675

Saint-Dié (Vosges)

413,707

Verdun (Meuse)
Borde A Lx (Gironde)
Agen (Lot-et-Garonne)

291,971
775,845
307.437

Angoulênie (Charente)

366,408

La Rochelle

462,803

(Charente-Inférieure)

Luçon (Vendée)
Périgueux (Dordogne)

434,808

492,205

Poitiers (Vienne)

363,182

Saint-Denis (Ile de la Réunion).
Afrique méridionale

Voir

les iles Philippines,

—

appartenant

à

.Jaca.

(iil)raltar, les

Canaries

pris dans ce chiUro.

et les

Basse-Terre

(Ile

de la Guadeloupe) Voir

Amérique centrale

—

Saint-Pierre-et-Fort de France
Martinique). \oïv idem.

Bourges (Cher)

355 3 i9

—

Clermont (Puy-de-Dôme)
Le Puy (Haute-Loire)
Limoges (Haute- Vienne)

320,063

Teruel

l'Espagne, voir

Or;éanic.

1.

129,494

(Haule.s-Alpes)

:

—

N. B.

cath.

278,501

Aire (Landes)

(Voir Grande-Bretagns.)

— Cath.

Gap

i.

188,516

Digne (Basses-Alpes)

Marseille (Bouches-du-Rhône

921,202

37,568,000

Arrondisse-

899,557

(Résid. à Copenhague).

18,018,000.

:

Fréjus

ECOSSE

Hab.

— Cath.

703,777

DANEMARGK
Hab.

38, 218, 903.

Aix (Bouches-du-Rhône
ments d'Aix et d'Arles)
Ajaccio (Corse)

o,:;02,000.

(Provinces de Brabant
d'Anvers)
Bruges (Flandre occidentale)
Gand (Flandre orientale)

FRANGE.
Hab.

4."i,000

BELGIQUE.
Malin ES

797

Guidad-Real, Abbaye nullius, prieuré des Ordres
militaires d'Espagne.

Baléares sont com-

(Ile

de la

570,964
303,182

1. Il y a en France environ 580, Ono i>rotestants. répartis dans les environs de Moutbéliard (Doubs), de
J>nre (Ille-S'ai'mei, dans les dtipartonionts de la (Charente, Charente-Inférieure, Tani-et-Garonne. Gard.

Ardèche
juifs.

et

Drônie.

U y

a en outre environ

150,000

.

GRANDE-BRETAGNE

798

Cath.

Saint-Flour (Cantal)

241,742

Cambrai (Nord)
1,670,184
Arras (Pas-de-Calais)
853,526
Chambéry (Savoie: arr. de Chambérj'-). 141,292
^

Annecy (Haute-Savoie)
Saint-Jean de Maurienne

267,428

(Savoie, ar-

rondissement de Maurienne)
Tarentaise (Résid. à Moùtiers) (Savoie
Arr.de Moùtiers et d'Albertville..

(Rhône

54,441
:

71,000

Hab.

3,700,000

200,000

Birmingham

2,280,000

80,000

Clifhon

1,300,457

20,630

Hexhain (Résid.
mouth)

Newport

et

Menevia

et Loire)

1,376,296

625,885

Saint-Claude (.Jura)
Dijon (Côte-d'Or)

281,292

Grenoble (Isère)
Langres (Haute-Marne),

581,680

Northampton
Nottingham
Plymoulh
Portsmouth

247,781

Salford

381,574

Paris (Seine)

2,961,089

Blois (Loir-et-Cher)

279,214

Chartres (Eure-et-Loire
Meaux (Seine-et-Marne)
Orléans (Loiret)

283,719

Versailles

618,089

355,136

Shrewsbury

(Résid.

524,554

Amiens (Somme)

548,982

1,550,000

315,000

661,720

40,369

1,211,994

40,275

1,645,039

8,306

1,650,000

26,849

1,124,860

14,000

900,000

31,000

1,636,120

204,808

1,372,900

49,000

2,905,110

80,0C0

à Lon-

dres)

B.

— Ecosse.

Hab. 3,734,441.

Reims (Marne arr. de Reims, et dép.
des Ardennes)

121,000

I2i,198

(Résid. à Glau-

ghton, Birkenhead)

Southwark

1,616,424
1,782,275

(Résid.

à Cardiff.)

374,875

(Seine-et-Oise)

Tyne-

à

Leeds
Liverpool
Middlesbrough

Autun (Saône-et-Loire)

Lyo.n

Cath.

Westminster (Londres)

— Cath.

338,643

:

Beauvais (Oise)
Châlons (Marne
arr. de
Chàlons,
Sainte-Menehould, Epernay et Vitry).

403,146

:

237,699

Soissons (Aisne)

555,925

Rennes (lUe-et- Vilaine)
Quimper (Finistère)

621,384

Saint-Brieuc (Gôtes-du-Nord)

627,585

Vannes (Morbihan)
Rouen (Seine-Infèrieure)
Bayeux (Calvados)

535,256

707,820

Glasgow
S. André

1,180,000
et

sid. à Edimbourg)
Aberdeen
Argyll (Résid. à Oban)
Dunkeld (Résid. à Perth.)..
Galloway (Résid. à Dum-

fries)

C.

Hab.

220,0C0

Edimbourg (Ré798,000

52,000

689,879

12,009

170,000

12.000

436,927

25,894

333,306

17,000

— Irlande.

5,159,839.

—

Cath. 3,792,357.

833,386

Catb.

437,267

Aruagh

211,289

Goutances (Manche)

520,865

Ardagh

358,829

Béez (Orne)
Se.\s (Yonne)

367,248

(Résid. à Longford)
Clogher (Résid. à Monaghan)
Derry (Résid. (à. Londonderry)

128,084

Evreux (Eure)

355,364

Down

Moulins (Allier)
Nevers (Nièvre)
Troyes (Aube)
Toulouse (Haute-Garonne)
Carcassonne (Aude)

424,582

Raphoe

332,080

Dublin
Ferns (Résid. à Wexford)

214,046

Tours (Indre-et-Loire)

340,921

Angers (Maine-et-Loire)
527,680
Laval (Mayenne)
340,063
Le Mans (Sarthe)
436,111
Nantes (Loire-Inférieure)
648,884
N. B. Pour l'Algérie et la Tunisie, voir Afrique.

GRANDE-BRETAGNE.

— Angleterre.
— Cath.

77,000
.

257,374

237,619

25,968,286.

(Résid. à Belfast.).

481,169

Ramiers (Ariège)

Hab.

Gonnor

Dromore (Résid.- à Newry)
Kilmore (Résid. à Gavan)
Meath (Résid. à Mullingar ou à Navan)

347,643

Montauban (Tarn-et-Garonne)

A.

et

137,000

1,439,831.

(Résid. à Letterkenny)

Kildareet Leighlin (Résid. à Garlow)..
Ossory (Résid. à Kilkenny)
Cashel (Résid. à Thurles)

Gloyne (Résid. à Queenstown)
Cork
Kerry et Aghadoe (Résid. àlvillarney).
Killaloe (Résid. ù Negagh)
Limerick
Ross (Résid. à Skibbereen)
Waterford
TuAM

140,000
36,000

131,721

167,334
113,115

388,814

113,794
190,000
94,896

154,028
158,900

200,000

220,000
149,000

142,000
37,500

125,000
197,927

ITALIE

799
Cath.

Calh.

Achonry

(Résicl. à

Ballaghadereen).

.

.

103,800

Clonfert (Résid. à Loughrea)

42,771

Elphin (Résid. à Sligo)

Galway-Kilmacduagh

Kilfenera.

et

Dé-

(Arciievêché)

80,38+

Alexandrie délia Paglia

122,933

74,000

Biella

136,606

Cath.

Hab.

Gasale

175,698

Novara
Vigevano

355,110

légué apost. delà Grèce,

pour les Orientaux
Malle (avec le titre
ciievêque de Rhodes)
Gozzo
Cor FOU
Zante et Géphalonie
Chio (Ile d'Asie)
Naxos

B.

et

d'ar\

lb2,oo3
b2,oo3

152,000

80,000

4,000

150,000
50,000

1,000

300

60,000

350

16,000

480

16,000

de l'Archipel)

Mycoub

40,000

7,000

40,000

(id.)

5,000

HOLLANDE.
Hab.

4,138,332.

—Cath.

1,492,803.

Utrecht

325,290

Bois-le=-Duc (Prov.

du Brabant

Bréda

(id.)

sept.)..

Gnind Duché

ilii

397,435
156,065

Haarleni (Hollande septentrionale)
Ruremonde (Litnbourg)
le

371,000

—

— Piémont

et

Ligurie.
108,724

459,445

Albeiiga

10*,555

Bobbio
Brugnato

30,973

24,708

Savotia et Noli

Tortona

79,094
269,469

Vintimille)

ToRiNo (Turin)

Acqui
Alba

72,899
678, 102
1

7 1,639

129,615

Aoste

80,81

Asti

1

159,708

Guneo

106,263

Fossano
Ivrea

33,533
198,316

Mondovi
Pinerolo (PigneroUe)
1. Y compris 22,000 hérétiques
et 38,000 juifs.

Gomo

290,740

Grema
Gremona

323,266

52,779

Lodi

189,543

Mantova (Mantoue)

255,775

Pavia

108,331

Venezia. (Venise) Patriarchat
Adria (Résid. à Rovigo)

184,771

Belluno

143,654

175,789
81 ,625

vaudois, dans les

149,502

et Feltre

165,331

auj. Vittorio)

Ghioggia
Goncordia (Résid. à Portogruaro)
Padova (Padoue)
Tréviso

82,010
18}-,174

574,607

67,893

389,768

Vérona

301,269

Vicenza

— Etats

Ferrara
Perugia (Pérouse)

GE^^ovA (Gêhes)

Alpes,

458,990

C.

Cath. 28,738,000.

Luni-Sarzana

(

329,592

Brescia

Gamerino (archevêché)

Cath,

Ventimiglia

Bergamo

250,013

ITALIE.
».

349,172
1,318,389

(Milan)

Liixeonboiirg, Toir Allemagne.

Hab. 28,800,000
A.

MiLWO

Geneda (appelé
Calh,

Puur

— LoMBARDiE et Vknétie.

Udine (Archevêché)

Santorin
(Ile

173,074

18,200

1.2 81,400

Andros (administré par l'évêque de Tyne et Mycoub).
Syra
Tyne

65, 1 55

209,652

GREGE.
Athènes

145,897

Vercelli

170,000

Killala (Résid. à Ballina)

Saluzzo (Saluées)

Susa (Suze)

Spoleto

de l'Eglise.
et

Treja

58,731

(id.)

136,972

(id.)

83,260

(id.)

5'f,693

Aquapendete

18,910

Alatri

21,9i0

Amelia
Anagni
Ancône

26,818

15,797

et

Umana

69,252

Ascoli in Piceno

69,775

Assise

32,804

Bagnorea

18,144

Gitta di Gastello

4

Gitta délia Pieve

25,2 i4

KO 16

Givita Castellana, Orto, et Gallese

35,004

Gorneto et Givitavecchia
Fabriano et Matelica

25,626

29,514

Fano

38,518

Ferentino
Foligno

29,806
."

24,148

Gubbio

41,979

Jesi

49,888

Montefiascone
Narni.

25,545
24,448

.

ITALIE

800

Cath.

Cath.

Nocera (Orabrie)
Norcia

50,233

Pistoia et Prato

177,966

23,32i

Modena

196,125

Orviete

20,702
48,73î-

Garpi
Guastalla

Poggio Mirteto
Recanati et Loreto

24,079

Massa

41 ,908

Reggio (Emilie)

Rieti

88,840

PisA

1

Segni

170,006

Livorno

105.903

Sutri et Nepi

297,060

Pescia

Osimo

et Gingoli

50,349
52,746

Garrara

di

115,007
195,806
98,957

55,839

Terni.

18,428

Pontremoli

54,474

Terracina, Sezze et Piperno
Tivoli

32,089

Volterra

83,748

32,o6d

SiEN'A

56,418

(Sienne)
Ghiusi et Pienza
Grosseto

81,169

Todi

Massa Marittitna

59,236

Sovana-Pitigliano

27,047

Treja (Uni à Carmerino)
Veroli

51 ,824

Viter bo et Toscanella

6

BoLOGNA
Faenza
Imola
Fermo
Macerata et Tolentino
Montallo
Ripatransone

1

,

1

94

430,981

E.

97,205

103,022
42,395
21 ,334

31,159

S. Séverine

— Provinces Napolitaines

Amalfi (Archevêché)
(id.)
Aquila
(id.)
Gosenza
(id.)
Gaeta
(id.)
Rossano
Aquino, Pontecorvo

156,859

31 ,250

47,850

30,5"

37,865
87,547
148.074

83,517

82,463
'

et

Sera, (Résid. à

.

RWENN-A

17,199

Sora)

Bertinoro

26,104

Aversa

Gervia

20,687

Gava

Gesena
Gomacchio

57,182

12,09t

Foggia
Gravina et Monte-Peloso
S. Marco et Bisignano
Marsi (Résid. à Pescina)
Melfi et RapoUa..

30,078

Mileto

16,131

Molfetta, Terlizzi, et Giovenazzo

60,362

19,119

52,758
140,862

25,504

Forli

1

Rimini

105,500

Sarsina
Urbino..
S.

m

Angelo

Vado
Pergola

Gagli et

el

Urbania

08,820

et

125,968
129,301

Sarno

64,972
55,723

23,918
89,120
86,6 6
1

39,184
186,682

Fossombrone

26,076

Wontefeltro (RésiJ. à Pennabilli)
Pesaro.

29,73i

Monopoli
Nardo
Penne et Atri

42,635

Teramo

108,606

Senigallia.

80,5i3

Trivento
Troia

108,615

.

I

D.

Toscane et Emilie.

Yalva

Lucca (A.rchevêché)..

177,179

Arezzo.

133,797

BDrgo

.

.

.

.

.

........

Dôiinino.

S.

.

34,336

Sulmona

et

AcERENZA et Matera

Anglona-Tursi (Résid. à Tursi)
Potenza

'

36,408

55,504

101,729
140,177
83,971

63,250

I

GorLona.
Montalcino

26,353
22,778

!

!

Tricarico

07,893

Venosa

35,843

Montepulciano
Parma.
Piacenza (Plaisance).

198,612

Gonversano

60,553

158,913

Ruvo

44,153

FiRENZE (Florence)

416,735

BÉNÉVEXT

Borgo

...

Sepolcro.

S;

..

GoUe
Fiesole..
S.

.

.

Miniato ..........

Modigliaila

13,3t7

213.437

Bari
et

Bitonto

269,314

2

Agata de

28,326

3l,8il

S.

29,645

Alife
24,002
1. Pontecorvo, enclavé dans le royaume de Naples
fait partie des Etats de TEglise.
i.
L'archevêché de Bénévent, enclavé dans le
x'oyaume de Naples, fait partie des Etats de l'Eglise.

151,615
g

—

.-,„

''*

39,791

1

'Goti

1

.

PORTUGAL

801

r.ath.

Ariauo

47,91

Ascoli et Gérignola

51.332

Avellino

97,996

Bojano
Bovino
Lnrino
Lucera
S. Severo
Telese ou Cerreto
Termoli

1

Cath.

Cariali

38,346

68,232

SORRENTO
Gastellamare dl Stabia
'i ARENTO
Gastellaneta
Oria
Tram et Barletta

31 ,353

Andria

97,047

30.o85
65,723

F.

46,630
82,095

Ostuni (Réuni à Brindisi)
Capua
Gaïazzo

79,705

26,299

Galvi et Teano
Caserta
Isernia et Venafro
Sessa

64,809
63,080

87,960

32,654
72,323
1

39,824

74,192

46,991

Bri.ndi SI

31,145

57,167

— Italjiî

injulaire.

1° Sicile

Gatania (Archevêché)
Aci-Reale
Messixa

228,444
133.493

282,049

Lipari
Nicosia

19,294

94,802

47,224

Palti

32,620

MOXUEALE

178,732

Caltanisetta

118,008

130,019

Chieti

164,194

Vasto

100,245

Girgenti

286,678

CoNZ.i

72,960

Paleruo
Gefalu

40 ,893

S.

Angelo dei Lombard!

et Bisaccin

.

,

36,766

1

1

13,262

Campagna

15,767

23,184

Mazzara
Trapani

197,702

Lacedonia

Muro
Lancuxo

32,699

SiRAC'JSA

178,316

33,769

Gastalgirone

11 5,898

Ortona

19,564

Noto

14i,947

Manfredg.nma et Viesti

75,877

Piazza

147,998

Napoli (Naples)

698,079

Acerra

36,786

Ischia

23,018
190,523

Nola

78,372

Pozzuoli (Pouzolles)

23,832

Otranto

83,771

Gallipoli

14,219

Lecce

92.631

Ugento

47,039

Reggio (Galabre)
Bova.

128,878

Gassano
Gatanzaro
Gotrone
Gerace

115,788

16,049

2° Sardaigne

Gagliari

162,818

Gallelli-Nuoro
Iglesins

52.107

Ogliastra

34,873

Oristano

91 ,231

Aies

55,853

et

Terrai ba

Sassari

98,132

Alghero

4V,308

Ampurias

et

Teinpio

39,434

Disnrchio (Résid. à Ozieri)

37,073

Bosa

30,961

63,312

MONACO

12,622

97,737

Nicastro

(Principauté de)

Monaco

10,000

80,369

Oppido

20,81

Nicotera et Tropea

71,553

Squillace

105,787

Salerno et Acerno
Gapaccio-Vallo (Résid. à Vallo)

158,174

MONTÉNÉGRO
(Voir Balkans.)

PORTUGAL
Hab. 4,348,551»

102 409

— Suffr.

—

Galh. 4,306,534.

Coïmbre.

—

Diano

80,403

Braga.

Marsico Nuovo et Potenza
Nocera dei Pagani

3-2.571

—

29,009

Evora.

Nusco

29,511

Lisbonne (Patriarcat).— Su/fr.

Policastro

5

Sta

44,370

•.

Seveiuna
III.

k375

14,456

Lamejo.

— Porto.

Viseu.

—

lègre.
1.

:

Suffi'.

:

Beja.

— Faro.

Guarda. — Porla— Angra. — Funchal. — Santiago du Cap
:

Chiffre de la population continentale.
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ASIE

802
Vert.

—

San Tliomé ou Tommar.

A.

N. B. Pour ces quatre derniers, voir Afrique in-

— Colonies portugaises
Calholiques.

Habitants.

sulaire.

RUSSIE

1

j

A. — Pologne

I

Hab. 7,416, 9j8. — Cath. 4,572,958.
— Kielce. — Lublin. —
Varsovie. — Suffr.
—
Podlachie ou lanow. — Sandomir.
Plocsko.
— Seyna ou Augustow. — Wladislaw et Ka-

GOA
Cochin

Damaun ou Daman

:

lisch.

B.

Hab.

— Russie d'Europe
—Cath.

94,100,000.

2,882,991.

MoHiLEW*. — Suffr. Kamenietz ouKaminiec—
Luzk et Zitomir. — Minsk. — Samogitie (Résid. à Kovno). — Tiraspol (substitué à Cherson). — Vilna.
:

X. B. Les catholiques romains de la Russie d'Europe ont trois évéchésdu rite grecrulhène dont deux,
Chelm et Supraslia, sont soumis immédiatement au
Saint-Siège. Le troisième, Minsk, est suffragant de

Mohilew.
possessions de l'Asie, l'évcché
(Arménie) est du rite arménien.

Dans

les

d'Artiiin

SERBIE

P. A.

et

NORVÈGE

Poona

Jésuites.

Dacca. Congr. de Ste-Croix.
Colombo (Ceylan) (Résid. à

—
—

—

St-Gall.
Coire.
Bâle (Résid. à Soleure).
Lausanne et Genève. (Résid. à Fribourg).

Sion.
Missions

754,000

80.000

639.300

13,000

7.075,784
Madras ... iUiss. de Mill Bill.
Hyderabad. Miss. Etr. de Milan. 9,200,000
Nagpour. Salésiens d'Annecy. 11,588,858

11,300

à Jaffna). Oblats de Marie.

Kandy

(Ceylan) Sylvestrins.

4,417
6,465

7,508.648

8,861

Poymcnv.RwMiss.Etr. de Paris.

7,500.000

206,000

id.
Coimbatour
Mangalore ou Canara (Résid.

2,028,021

28,0-jO»

2,285,000

68,755

5,000,000

29,995

5,912,000

166,157

1.800.000

44,530

1, 050^000

86,000

5,000,000

3,572

id...

(Résid.

.

Jésuites.

à

Bauga-

Trichinopoly (autrefois MaJésuites...
dura)
Vérapoly (Résid. à MagnuCarmes déch...
mey)...
Quilon
id...
P.A. Kaflristan et Cash.

PERSE.
Hab. 5,000,000

—

Cath. 7,650

2.

Lazaristes

TURQUIE D'ASIE
Hab.

-

HINDOUSTAN.)

—

1.

2,201

129,li4

TURQUIE D'EUROPE.

Hab. 227.506,460.
Cath. 1,332,943.
La province de Mohilew comprend en outre

7,082

36,C00

1,330,849

Borella). Oblats de Marie

mire... Miss, de Mill Util.

(ou

6,500,000

Jaffrapatam (CeyIan)(Rèsid.

(Voir Balkans, et Smyrne, en Asie.)

INDES ORIENTALES

4,902
10,000

10;5o0

Ispahan

ASIE

8,225

19,000.000

P.A. Mésolcina et Calanca, canton des Grisons
(6,100 hab. tous catholiques).
P.A. Rhétie, au même canton (6,191 cath, sur
8,153 hib.)

H,856

21,000,000

Kishna.gu.r. Miss. Etr.de Milan. 16,790,000

lore). Miss. Etr. de Paris.

Cath. 1,161,000

—

anglaises

id.

Calcctta

à Ciodialboil).

2,900 cath,

356,000

560,000

Agra
Capucins.
30,000,000
Allahabad (autref.Patna)?c/. 47,987,000
Lahore (autref. Pun,)ab),id.
9,000,000
Jésuites.
Bombay
8,800,000

Mysore

SUISSE

—

— Go^ON^ES

.

Norvège (Résid. à Christiania).

V.A. Suéde (Résid. à Stockholm)
Missions récentes qui comptent déjà

Hab. 2,850,000

B.

Vizagapatam

(Voir Balkan?.)

SUÉDE

}

Macao
San-Thomé ou Méliapour...

13,205,000.

— Cath.

Babylone (Patriarcat).
Lazaristes.
Smyrne
Candie (Ile d'Europe)....

556,000.

2,000,000

360.000

15,500^

600

Dont 300 environ du rite sirochaldéen.
2. De divers ritrs. La Perse, outre le diocèse latin
qui est dirigé par un administrateur apostolique, a
deux évéchés du ritcsyro-chaldéen, savoir l'archidio1.

des

2,882,091 catholiques de la Russie d'Europe, 21,316
catholiques en Sibérie, 1,396 cath. dans l'Asie centrale, et 2o,91o au Caucase.
2. Nous indiquerons, en caractère italique, les noms
des Ordres religieux chargés des missions daus les
diverses contrées.

cèse de Sena et le diocèse de Salmas. Il y a en outre
rite arménien à Ispahan.
3. Presque tous du rite grec ou du rite arménien.

un évêché du
Peu du

rite latin.

—
*

.
.

MISSIONS DIVERSES DE L'ASIE
Hab.
P. k. Bagdad.

Catb.

»

Carmes déch.
Mardin.... Capucins.

19,100*

»

Mossoul. Dominicains.

39,000*

4,000

.

(La population

des

totale

contrées comprises dans ces
préfectures

trois

ques est de

d'ha-

bitants.)

Jérusalem (Patriarcat).
Franciscaiiis, et autres Con-

grégations

13,9b0*

600,000

V.A. Aden (Arabie). Capucins

i,IOO

12,000,000

Franciscains,

1

98,000

348,000

*

Hab.

47,930,000. — Cath.

2.
3.

Du

—

5.0:20.

535,839.

rite clialdéen. 30,000.
rite arménien 4,000.

—

Du

3,497

rite syriaque,

Dont

4,000 de rite latin et

id,..

id...

dans

344,000 de rites

à Bui-Giu)

id..

—

—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

Alexandrie.

—

—
Pliilippe,— Balbek ou Iléliopolis. — Hauran, — Saida
ou Sidon, — Ptolémaïde, — Tripoli, — Zahale ou
:

400,000,000, environ.

minicains

V.A.

The-kiang

:

:

Afrique

:

Alexandrie.

Rite syro-chaldéex.
Patriarcat de Barylonr. — Archevêchés
Amide ou Diarbekir,
Kerkuk, — Mossoul. — Scha-

—

:

—

—

nan (Perse).
Evêciiés
Akra,
Amadia,
zire,
Mardin,
Salmas,
Seert,
Zaku.

—

(Résid.

—

:

—

—

—

Gé-

Rite syro-maroxite.
Patiuaiîcvt d'Antioche.
Archevêchés Alep,
— Acre, — Bayrouth, — Ghypre, — Damas, — Tyr et
Sidon — Tripoli. — Evèchés Héliopolis ou Balbek,

—

:

1,200,000

55,000

1,100,000

12,462

8,000,000

17,500

2,500,000

20,300

3,000,000

37,682

70,000

8,000,000 180,000

— Gath.

544,370.

4,500,000

2,692

25,000,000

7,332

10,000,000

33,562

10,000,000

35,202

à

Lazaristes...

Pékin)....

id...

V.A. Pétchéli méridio-orient.
(Résid. à Giam-Kia-ciuam).
Jésuites

Rite syriaque.
Patriarcat d'Antioche. — Archevêchés Alep,
Bagdad, — Damas, — Mossoul. — Evèchés Beryte
ou Bayrouth, — Emèse ou Iloms, — Gézire ou Djezireli, — Kariatim, — Mardin etAmide, — Tripoli.

En

17,773

V.A. Pétchéli sept. (Résid. à

Farzule.

—

3.500,000

V.A. Amoy (Résid. à Amoy
(Province de Fo-Kien). Do-

Nim-po

Rite grec melchite.
Patriarcat d'Antioche (Résid. à Mossoul). Archevêchés
Alep,
Damas. — Mossoul. — EvÉcuÉs Bayroulh et Giliaïl, — Bosra,
Gésarée de
:

19,932

2,000,000

Hab.

Patriarcat DE GiLiniE (Résid. à Constantinople)
EvÈciiÉs
Adana,
Alep,
Bayroutli,
Gésarée
de Cappadoce,
Diarbekir,
Erzéroum,
Karputh,
Marasc,
Mardin,
Mélitène,
Musch,
Sébaste,
Tokat,
Trébisonde.
Eu Afrique :
:

2,000>000

B. — Chine

Rite .vrméxiex.

—

16,735

4,000,000 158,938

V.A. Tonkin occid. (Résid.
à So-Kien)
id..

di-

Turquie d'Asie.

la

1,700,000

V.A. Tonkin mérid. (Résid.
àXadoai)... Miss.Etr.de

vers.
Rites orientaux

18,000

(Résid.

Paris

11,000 environ

latin.
5.

3,500,000

Singaid...

àHaiduong)

Du

Dont

8,000

V.A. Siam. (Résid. à Bang-

V.A. Tonkin centr.

3/t.çs.

sont des rites Melchite et
Maronite, mais tous sous la juridiction du patriarcat
4.

à

Xuam-Hoa).. Dominicains.
V.A. Tonkin orient. (Résid.

3,500,000

De divers rites.
De cinq rites divers.

1,930,000

V.A. Tonkiii sept. (Résid. à

Ixdo-Chine.

Paris

Etr.
1.

id...

(Résid.

kok.)

MISSIONS DIVERSES DE L'ASIE.

V.A. Birmanie septent.

à Saigon)

pore)

Car2,

—

V.A. Cambodge (Résid. à
Pheriom-Penli)
id.
V.A. Gochinchine sept. (Résid. à Hué.)
id.
V.A. Gocliincliine orient...
(Résid. àBinh-dinh.). id.
V.A. Gochinchine occid. (Ré-

Malacca

mes, Lazaristes

A.

de Milan

Cath.

V.A. Birmanie mérid. (Résid. à Rangoon).. Hliss. Etr.

sid.

V.A. Alep (Vicariat apost.
pour loute la Syrie). Jésuites,

Hab.

de Paris

apostoli-

2,000,000

803

V.A. Birmanie orient. (Résid. à Tungu)... Miss. Etr.

V.A. Pétchéli méridio-occid.
(Résid. à Gem-tim-fu). Lazaristes

V.A. Fo-kien... Dominicairis
V.A. Ho-nan sept. (Résid. à
Siao-cioam, près Lin-hieii).
Miss. Etr. de Milan
V..\.

Ho-nan mérid.

à Nan-iam-fu).

.

27,128
34,000

6,000,000

1,400

10,000,000

6,500

3,000,000

6,800

9,000,000

146

(Résid.

Miss. Etr.

de Milan

V.A. Hong-kong
V.A. Hou-nan sept

6,000,000

20,000,000

id.

Au-

:

•— Gibaïl et Botri.

Voir

le

tableau des Rites Orientaux.

gustins
V..\.

Hou-nan

mérid... Fran-

AFRIQUE

804
ciscains Réformés

Hab.

Calh.

10,000,000

3,000

V.A. Yun-nan.
Yun-nan-fu)

Hab.

Franciscains Réformes
V.A. Hou-Pé orient. (Résid.

6,000,000

6,450

id....

16,000,000

13,770

id....

6,000,000

4,346

21,500,000

1,500

V.A. Kan-sou (Résid. àSomsciu-scioam).... Miss. Etr.

de Belgique

V.A. Kiang-nan. (Résid. à
Jésuites..
Schang-hai)

V.A. Kiang-si orient. (Résid.
id...
àFu-ceu)
V.A. Kiang-si mérid. (Résid.
id....
àKan-ceu)
P.A. Kouang-si (Résid. à
Paris

P.A. Kouang-tong (Résid. à
id....
Canton)
V.A. Kouy-Tchéou. .. id....
id....

V.A. Mongolie orient..
Etr. de Belgique

V.A. Ghan-tong

.

8,000,000

1,192

30,000,000

29,0 i7

10,000,000

16,625

5,978

10,543

17,000,000

14,980

16,246

1,519

21,300

4,000,000

occiduo-

sid. à Kia-tim-fu).

.

tsien-lu)

.

id...

20,000,000

38,800

13,000,000

26,079

15,000,000

18,000

4,000,000

1,204

à Taid

V.A.
V.A.

-

Afrique septentrionale et centrale.

Abyssinie

'

4,000,000

10,000

26,500,000

82,000

Egypte (Résid. à Ale-

— Miss.

Mineurs Obs.
Réf.

Miss. Afr. de

—

Jésuites.

—

Lyon

3

14,000

Miss. Afr. de Ltjon

P.A.

Gùte-d'Or. id

1,200

P.A.
V.A.

Dahomey

3,300

Gabon. (Résid. à Ste1,000,000

5,000

V.A. Gallas.... Capucms... 15,000,000
P.A. ^Nlaroe (Résid. à Tan-

6,000

6,000,000

5,000

?

?

13,000,000

1,400

.

.

Franciscains

P.A. Niger. Miss. Afr. de Lyon
V.A. Nyanza (Résid. à Ruba-

P.A. Sahara

id

V.A. Sénégambie

et

4,000,000

?

P.A. Sé-

négal (Résid. à St-Louis,
Conqr. du
ou à Dakar).
ecclésiastique va
1. La hiérarchie
.

sept. (Résid. à Gen-tu-fu).

V.A. Thibet. (Résid.

30,000

MISSIONS DIVERSES.

-

ga).... Miss. d'Alger

Paul, à

V.A. Su-Tchuen orient. (Résid. à Giom-kin) .... id...
V.A. Su-T-chuen mérid. (Ré-

870,303]

2,900,000

Ganaries.Evèché sufifragant de Séville (Espagne).
Geuta. Siège uni à Gadix (Espagne).

ger)..

6,000,000

Miss. Etr. de Paris

I,366,4i9\ 382,000

(id)

Uavie).Congr. du St-Esprit.

V.A. Ghen-si mérid. Sém. des

Rome
V.A. Su-Tchuen

l,380,340j

Gonstantine.

V.A. Renin (Résid. à Lagos).

Francis-

et

13,416

Alger. (Algérie)

xandrie)
.|3^000,000

9,000,000

SS. Apôtres Pierre

10,000,000

— GORÉE

13,025

sept. (Résid. à

cains

23,534

V.A. Gorée (Résid. à Seul).

A.
13,000,000

sid. à Puo-li)... Miss. Etr.

Cum-juen- fam).

3,700,000

.

(id)
Oran
Garthage (Tunisie)

20,000,000

de Steijl

2,000

3,862

V.A. Ghan-tong mérid. (Ré-

V.A. Chen-si

12,000,000

10,000,000

sid. à Tsi-nan-fu). Francis-

cains

10,026

AFRIQUE SEPTENTRIONALE.

(Ré-

sept.

18,873,000

10,512

3,200

.

V.A. japon central (Résid. à
id....
Osaka)
V.A. Japon méridional (Réid....
sid. à Nagasaki).

8,000,000

id..)

Franciscains.

kio). Miss: Etr. de Paris

AFRIQUE

V.A. Ghan-si (Résid. à Taijuen-fu)

Gath. 37,360.

Miss. Etr. de Paris

1

rid

—

3,407

Miss.

V.A. Mongolie centr... id.f
V.A. Mongolie occiduo-mé-i

cath.

10,252

septentrional

7,000,000

V.A. Mandchourie ^Résid. à
Im-tse)

Japon

V.A.

D.
50,000,000 105,021

Miss. Etr. de

Sciam-sé)

36,373,000.

.

V.A. Kiang-si sept... Lazaristes

Hab.

12,000,000

(Résidence à Yeddo ou To-

occiduo-me-

rid

à

id...

C— Japon K

V.A. Hou-Pè occiduo-sept.
(Résid. à Lao-ho-Keu).

àUciam-fu)
V.A. Hou-Pé

(Résid.

.

être constituée
très prochainement an Japon. 11 y aura un métropolitain dont le siège sera probablement à Tokio et
quatre évéques suffragants. L'expansion du catholicisme en ce pays demandera encore d'autres modifications à l'avenir.
2. La majorité des catholiques de l'Abyssinie suivent le rite éthiopique ou abj-ssin. Les missions du
rite latin sont faites par les Lazaristes.
3. Dont 45,000 du rite latin.

.

805

OGE ANIE
Hab.

I,o00,000
id.
A. Sierra-Léon..
V.A. Soudan (Résid. au
V.

.

P. A. Tripoli.. Francise.

—

B.

W.

ché

2,000

P.A. Annobon, Goriso, Fernando-Poo. Miss, espagnols
du S. Cœur Imm. de Marie..

Afbique méridion.\.le.

Angola (Résid. à Loanda).
Evèché du Congo portu-

bonne
Cimbébasie

P. A.

433,307
"^

Congr.

.

V.A.

oOO

Port-Victoria,

.

île

140,000

5,000

18,000

15,000

Mahé)

500

700

St.-Denis, Ile de la

Saint-Siège

V. A. Congo supérieur
Missionnaires d'Alger

France)

Oblats de

Marie

110,000

179,639

170,000

4,100

1,000,000

V.A. Ôunianemb

360,000

Réunion
de Bordeaux,

(sufl'ragant

V.A. Natal (Résid. à Pieter-

28,571»

à

Port-Louis (Ile Maurice).
Evêcbé imméd. soumis au

inférieur... Con-

grégation du St.-Esprit

marit7burg)

(Résid.

Capucins

Etr. de Belgique.

Congo

Seychelles

4,050

5,000,000

Esprit

du St-Esprit.
P. A. Congo français... id..
Miss.
V. A. Congo belge..
P. A.

33,675

V.A. Madagascar (Résid. à
Jésuites...
Tanarive)
P.A. Mayotte, Comores, et
Congr. du StNossi-Bé

de Lis-

Ruffragant

gais,

23,672

id

5,o00

1,000,000

89,018

id

S.-Tbomé ou Thomar (lie
du golfe de Guinée), Euéc/ié

?

?

Miss, de Vérone.

Caire)

»

.

.

Cath.

Santiago du Cap Vert, Evê-

12,000

2,000,000

St-Esprit

Hab,

Cath.

O CÉAN E

Mis-

I

sionnaires d'Alger.

V.A. Cap orientai (Résid. à

Grahamstown)
V.A. Cap occidental (Résid. à Capetown)
P.A. Cap central... Oblats de
S. François de Sales

P.A. Fleuve Orange... id...
V.A. République du Fleuve

Orange

(Résid. à Kiniber-

ley)

Oblats de Marie

.

.

.

V.A. Tanganika

.

.

.

AUSTRALIE.
5,300

3

Hab.
178,336

^

3,700

90,000

100

15,000

320

500,000

5,600

Miss.

Transvaal (Résid.

à
2,100

Esprit

1,800

P.A. Zanguebar méridional.

Angra

(Açores), Evéché sufîr.
72,202
id.

603,560.

240,000

44,000

40,000

12,000

45,000

9,000

220,000

50,000

Victoria.

id.

lius)

1

10,000

Y compris la République de Libéria. 11 y a
20,000 hérétiques. Le reste du vicariat est mahornélan ou païen.
2. Pays sur la côte ouest méridionale, comprenant le
Daniara, etc., et limitrophe; du pays di' la République
1.

du Fleuve Uraiip;e, du 'J'ransvaalj du Zaïiibézo, etc.
3. Sur 50,000 Kuropé^ns.
4. Dont 75,36'J Européens et 30,484 Holtentots.

25,000
18,000

4,500

V.A. Queensland.
Melbourne

523,080

122,000

Ballarat

160,000

35,000

IIobart-Town (Ile Van-Diemen ou Tasmanie)
Sale

Afrique insulaire.

de Lisbonne
Funchal (Madères), Evêché

Perth
Port-Augusta

Rockhampton
V.A. Cooktown

P.A. Zambèze
Jésuites.
V.A. Zanguebar (Résid. à
Zanzibar)... Congr. du St-

—

Adélaïde

Brisbane

Pretoria). Oblats de Marie.

G.

— Cath.

V.A. Kimberley.. Bénédictins.
Nouvelle-Nursie (Abbaye nul-

d'Alger.

P.A.

2,400,000.

Sandhurst
Sydney
Armidale

130,000

26,500

50,000

9,000

100,000

25,000

500,000 135.000
60,000

16,560

Bathurst

80,000

22,000

Goulburn

100,000

27,000

70,000

10,500

91,000

22,000

•
Grafton
Maitland (Résid. à West-Mait-

land)

Wilcannia
1. Il

y a environ 80,563 catéchumènes.

8,500

. .

.

1

.

AMÉRIQUE
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MALAISIE

V.A. Tahiti ou Archipel de

ARCHIPEL DES GRANDES

ou

la Société

Hab.

Cath.

30,000

id.

6,600

INDES.

AMÉRIQUE

Habitants, 41,500,000.

A. — Philippines

Hab.

5,774,947.

—

*.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Cath. 5,502,000.

AMÉRIQUE ANGLAISE

Habitants. Catholiques.

1,873,542 1,707,000
Manille
Cébù, ou Nom de Jésus... 1,314,970 1,238,000
1,040,054 1,022,000
Jaro ou Ste-Elisabeth
570,000
580,705
Gacéres (Nouvelle)
965,676
963,000
Ségovie (Nouvelle)

- Bornéo

B,

P.A, Bornéo sept,

bouan. Miss, de
V.A. Batavia -. .
.

(Ile de).

La-

et

Mill Hill.

226,000

39,474

OGÉANIE INSULAIRE.

—

A.

Hab.
Wellington.
Auckland.
,

.

— Cath.

10,926,000.

.

605,736.

.

.

Christchurch.

Maristes

.

Maristes

Cath. 79,225.
20,000

.

Bénédictins.
. .

.

.

.

Dunedin
B.

.

.

80,000
85,000
62,43

à la

(Résid.

Pointe aux Esquimaux).
50,060

Arichat
Gharlottetown(Ile du Prince-Edouard.)
Ghatara
St. Jean du Nouveau-Brunswick
Montréal

73,000
55,000

45,000
62,000

400,000

S. Hyacinthe
Sherbrooke
Ottawa
V.A. Pontiac (Résid. à Pembroke)...

100,000

20,000

150,000

19,000

V.A. Athabaska

118,500
47, 1 50

115,000

34,000

20,000

S.

30,000

Mackenzie (Résid. à

Lake La Biche)

10,0C0

Colombie Britannique
New- Westminster)
Toronto
Hamilton

V.A.

140,000

22,000

100,000

10,230

35,000

3,600

(Résid.

à
35,000
57,000
50,000

London

67,500

Kingston

65,000

Peterborough

37,000

2,000
Missions en dehors des provinces ecclésiastiques.

Harbour-Gràce, Evêché
P.A. Placentia-Bay (Terre-Neuve, mé-

5,250

Galédonie (Nouvelle)
Nouméa)... Ma-

28,000

ridionale)

(Résid. à
ristes

45,000

Trois-Rivières
P.A. Golfe S.-Laurent.

BONIFACE
St-Albert

.

V.A.

310,000

Rimouski

20,225

V.A. Marquises (Résid. à
Nuka-Hiva).. Picpiissiens.
5,200
V.A.. Nouvelle-Guinée. Sac/'t')
Cœur d'Issoudun
> 10,000,000
V.A. Nouvelle-Bretagne, id.)
V.A. Iles des Navigateurs.
Maristes

Catholiques.

175,000

— Autres missions
ONS.

Garolines (Iles). Capucins...
V.A. Fidgi (Résid. à Levuka).
Maristes
.

171,562.

Nouvelle-Zélande

-

— Cath. 2,037,881

HALiF.ix

26,000,000

Hab.

4,324,810.

QcÉBEC
Chicoutini
Nicolet

500

Prêtres de

Hollande

Hab.

'.

70,000 28,500

V.A. Océanie centrale
V.A. Iles Sandwich
ou
royaume d'Hawai. (Résid.

36,000

à Honolulu). Pîc^jwss/ens..

85,000

^

8,450

,

26,600

1. Colonie espagnole. Quoique la hiérarchie catholique soit constituée aux Pliilippiiies, on peut les
considérer comme pays de missions. Ces missions
sont tenues par les Augustins, les Franciscains, les
Dominicains, les Jésuites et par les Lazaristes.
2. Le vicariat apostolique de Batavia comprend
toutes les possessions néerlandaises dans les îles de
Java. Sumatra, Célèi^es, Timor, Flores, Banka, etc.

8,000

P.A. St-George
S. Jean-de-Terre-Neuve, évêché
P.A. St-Pierre et Miquelon (Iles prés
Terre-Neuve, appart. à la France)..

5,000

37,000

6,300

ÉTATS-UNIS
Hab. 50,500,000.

—

Cath. 7,762,168.

_

3.

Dont

18,500 européens.

Baltimore (Maryland)
Charleston (Caroline méridio-

820,000

210,090

1. Les possessions anglaises de l'Amérique du Nord
comprennent les provinces suivantes Ontario, Québec, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, lie du
Prince Edouard, Manitoba, Colombie Britannique, la
Région de la Baie d'Hudson, et l'île dç Terre-Neuvç
:

...

.

.

.\

Hab.

nale)

Richmond

(Virginie)

10,000

V. A. Broivnsville (Te.xas)

300,000

18,000

P.

l,700.c:00

23,000

New

St Augustin (Floride)

226,798

Wheeling (Virginie Ouest)
Wilmington (Delaware)

807

1,000,000
1,

Savannali (Géorgie)

M E R IQf-'E

Calh.

10,200

20,585

.

A

Indian Territory

York
Albany (New York)
Brooklyn (New York)

500,000

16,000

Long

V. A. Caroline Septentrionale.. I,o00.000
Boston (Massachusetts)
I,220,b3o
Burlington Vermont)
333,286
Hartford (Gonneclicut)
522,000

2,600

Butïalo

(

Manchester (New-Hampshire)
Portland (Maine)
Providence (Rhode-lsland)
.

.

61,000

649,000

70,000

463,000

195,000

155,000

400,000

(Illinois)

86,000

Belleville (Illinois)

Peoria

70,000

(Illinois)

93,000

Cincinnati (Ohio)

1,200,000

Cleveland (Ohio)

Columbus

183,000
175,000

(Ohio)

.

sid. à Indianapolis)

A.

150,000
18,000

85,500

800,000

185,000

280,000
433.678

île

—

(Résid. à

de

Vancou-

50,000

43,000

230,000

25,000

100,000

20,000

210,000

20,500-

5,400

de
(Résid. à Boise

—

100,000

4,500

400,000

Erie (Pennsylvanie)

469,484

60,000

Harrisburg (Pennsylvame).
AUegheny
Pittsburgh
et

743,576

50,000

(Pennsylvanie).

— (Résid.

à
150,000

93,000

Pittsburgh)
Scranton (Pennsylvanie) ....

65,000

St Louis (Missouri)

196,000

50,000

(Missouri)
80,000

2

\

et

1,000,000

St

250,000
1,800,000

38,000

1,00),000

10,300

85,000

— (Résid. à Kan-

sas City)

Leavenworth (Kansas)
Lincoln (Nebraska)
(Nebraska)
Wichita (Kansas)
San Francisco (Californie)...
Monteroy et Los Angeles (Ca-

—

1,303,517

1,800

lifornie)

130,592

15,384

Angeles)

300,000

30,000

Sacramento (Californie)

o6,000

V. \. Utah Territory

1. :2. 3. Ces cinq évêcliés ont été
érigés on 1R89.
Faute de documents statistiques nous ne pouvon.s
que maintenir les chiffres qui existaient auparavant
pour le vicariat apost. du Minnesota sept, et le vicariat de Daivota. Pour former ces cinq diocèses, on

,500

Joseph

Omaha

(Louisia-

4,500
1 1

45,000

Dubuque (lowa)

»

)

2-28,500

Davenport (lowa)
Kansas City

\

57,0C0
80,000

Concordia (Kansas)

a pris sur divers diocèses voisins.

62,289

Fort

Cheyenne (Wyoming)

1,

100,000

Philxdelphie (Pennsylvanie).

1,200,000

ne)

150,000

Idaho (Territoire

City)

225,000

.

V.

Idaho)

Sr Paul (Minnesota)
1, 000,000
St Claude (Minnesota)
300,000
Duluth (Minnesota)
Jamestown (Nord du Dakota/
600,000
Sioux Falls (Sud du Dakota.

Galveston (ïe.xas)
Little-Rock (Arkansas).
Mobile (Alabama)
Natchez (Mississipi)
Natchitoches (Louisiane)
San Antonio (Texas)

210,000

703,622

— (Ré-

(Résid. à

Vancouver)
Vancouver (Ile)

53,000

30,000

(Minnesota)

—

ritory)

72,320

90,000

Winona

1,810,000

73,000

Helena (Montana)
Nesqually (Washington Ter-

125,000

Sault-Ste-Marie et Marquette
(Michigan) (Résid. à Mar-

Nouvelle Orléans

112,000

Orange)

à Portland)

sid.

1,120,000

)

7i3,503

(Résid.

Trenton (New Jersey;
Oregon City (Orégon)

Victoria,

quette)

800,000

500,000

ver)

Milwaukee (Wisconsin)
Green-Bay (Wisconsin)
La Grosse (Wisconsin)

4,000

1,682,882

Rochester (New York)
Syracuse (New- York)

51,000

.

46,500

300,065

45,000

Fort Wayne (Indiana)
1,000,000
Grand- Rapids (Michigan)
Louisville ou
Bardstown
(Kentucky)
Nashville (Tennessee)
1, 500,000
Vincennes (Indiana) — (Ré-

60,530
120,000

Ogdensburg (New York)

970,798

Covington (Kentucky)
Détroit (Michigan)

à Seton Hall south

35,000

200,000

305,000

Springfield (Massachusetts)
Chicago (Illinois)

Alton

450,000

Calh,

(lie

Island)

(New York)
Newark (New .Jersey)

Hab.

(Résid.

à

1,100,000

50,000

I(i0,000

60,000

380,000

17.000

600,000

46,000

216.000

17.000

600,000

200,000

200,000

43,000

Los
10.000

200,000

6,000

Ke (New Me.xico)

140.000

125,000

Denver (Colorado)
V.A. xVrizona (Résid, à Tue-

323,000

40,000

100,000

53,000

S.\nta

son)

.

.
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Port-d'Espagne
Trinité)..

MEXIQUE
Hab.

9,028,000.

—

Gath 9,013,000

GUADALAJAR-i

Hab.

\

Roseau
Cath.

j

Durango

'

Sinaloa (Résid. à Guliacan).

2486,000 2,480,000

Sonora
Zacatecas
Mechoacan (Résid.

de la

Cath.

142,051

146,000

50,000

570,000

570,000

43,000

37,000

250,000

20,500

29,000

25,000

52,000

13,000

580,804

17,500

27,000

19,000

Dominique,
Barboude, St-

etc.).

Port-iu-Prince (Haïti)
Las Gajes
Gap-Haïtien

Gonayves
à

Morelia)

Léon
San Luis Potosi

2,110,000

}%\ 11,000

Queretaro

Zamora
Mexico

Porto-Pace
V. A. Curaçao (Antilles hollandaises Bonaire, Aruba, Saba, Sl-Euslat, et
la partie hollandaise de
l'île St-Martin.).
Domi:

.

Antequera ou Oaxaca

.

nicains

Ghiliipa

Guyane anglaise ou
à
Demerara ^
Résid

Yucatan. (Résid. à Mérida).

Georgetown)..

Cliiapas

V.A..

.

(

Tabasco
Tamaulipas. (Résid.

Jésuites..

.

Guyane française ou Caà Vic-

1,431,000 4,423,000

yenne.,..

du

Congr.

St-

Ef^prit

toria)

V. A. Guyane hollandaise
ou Surinam (Résid. à Paramaribo). Rédemptoristes.
V. A. Jamaïque (Résid. à
Kingston)
P. A. Honduras (Territoire
anglais au sud du Yucatan. (Résid. à Bélize).. Jé-

Tlascalaou Angelopoli ou
Puebla de los Angeles
Tulancingo
.

.

Veracruz. (Résid. à Jalapa).

AMÉRIQUE CENTRALE
Gdatémala

1,322,000

Comayagua (République de
Honduras)
St-Joseph(Républ. de Cos-

suites

323,270

AMÉRIQUE DU SUD.

2,6o0,000

213,800

tarica)

ARGENTINE

1
'

Nicaragua
San Salvador
Basse-Terre (Evêché suffragantdeBordeauxjFrance)
comprenant avec la Guadeloupe les petites lies de

239,800

Hab.

634,120

Bl'enos-Ayres.

—

doba.
de)

—

(Confédération) ou

—

2,500,000.

^

— Suffr.

Cuyo

Parana.

:

Cor-

(St-Jean

—

Salta.

Marie-Galante et
franc, de l'île
St-Barthélemy
St-Pierre et Fort-de-France
(lie
de la Martinique)
Evêché suffragant de Bordeaux, France)
St-Domingue (Républ. Domi-

200,771

(Résid.

nale.

200 000

à

Carmen

des Patagons)
P. A. Patagonie méridionale.

167,700

.

.

.

Miss. Salêsiens de

3,000

BOLIVIE

— Cath. 2,

]

espagnole...

Ce diocèse comprend

i

Trinité, ïabaco, Grenade,

Hab. 2,325,000

300,000.

La Plata ou Charcas, ou Chcquis'aca, ou Sucre.
300,000

Sufr.

300,000

:

Sierra.
1.

/2, 178,962

(Ile

25,000

Tnri7i

107,o00

dans la partie
orientale de l'île de Haïti)
Archev. soumis immédiat, au St-Siège
Santiago de Guba (lie de Cu(id)

346,000

V. A. Patagonie septentrio-

nicaine

St-Jean de Porto-Rico
de Porto-Rico)

346,000

Assomption (République du Paraguay)

Sainte

ba), colonie

LA PLATA

Cath. 2,484,000

—

la partie

Havane

Hab.

297,804

(Iles

Antigua,

Thomas,

Golima

(Iles

*

2,178,900

Cochabamba.

—

Santa Cruz de

—
la

— La Paz.
îles anglaises de la
St-Vincent, Ste-Lucie, et

les

quelques autres petites.
Le vicariat de la Guyane anglaise s'étend aussi
sur l'île de la Barbade qui comprend 500 cath. sur
180,000 hab.

et

2.

.

RITES ORI ENTAUX
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EQUATEUR

BRÉSIL
Hab.

—

Bahia.

Suffi'.

Diamantina.

S.

:

—

San Luis de Maranon ou Maranhào.
Marianna.
Olinda ou Pernarnbouc.
Paolo. — Rio-Grande-del-Sul (St-Pedro de).

yaz.

—

— Galh. 11,000,000.
Bêle m du Para. — Guyaba. —
— Fortalezza ou Geara. — Go-

12,003,000.

—

—

— Rio-de-Janeiro.
Hab.

2,439,o00.

—

Santiago de Ghili.

Mocha.

—

—

Quito.

—

Suffr.

—

Ibarra.

:

Riobaniba (Chimborazo).

PÉROU

— Galh. 2,698,000
Arequipa. — Ghachapoyas. —
Lima. — Suffr.
Guzco. — Guamanga ou Ayacucho. — Huanuco. — Puhno. — Truxillo.
2,699,9 i3.

Goncepcion, ou La

La

San Garlos de Ancud.

URUGUAY

Se-

Hab.

rena.

COLOMBIE

ou

559,700.

NOUVELLE GRENADE

— TABLEAU DES

Gath. 400,000

VENEZUELA

2,931,3^3.

II.

—

Montevideo.

— Galh. 2,930,000
Bogota (Santa Fe de). — Suffr. Antioquia. —
Cartagena. — Santa Marta. — Medellin, —
Nueva Pamplona. — Panama. — Pasto. —
Popayan. — Tunja.
Hab.

:

Loja.

:

Gath. 2,430,000

Suffr.

— Gath. 943,000
Guenca. — Guayaquil. —
— Porto Viejo (Manabi). —

Habit. I,ii6;033.

Hab.

CHILI

»

Hab. 2,198,320.

—

Gath. 2,123,000

Caracas, ou Santiago de Venezuela.

Barquisimeto.
Mérida.

—

Colabozo.

—

— Suffr.
—
:

Guayana.

SIEGES ET RESIDENCES

DES KVKGHÉ3, VICARIATS ET PRÉFECTUnES APOSTOLIQUES

DES RITES ORIENTAUX.

—

même contrée, une même ville, il peut y avoir une autorité supérieure pour chaque rite. Ainsi, à Léopo) ou Lemberg (Galifie d'AulricLe), il y a un archevêque du cite latin, an archevi'que du rite ar.i én:en, et un
A Bagdad (Turquie d'As'e), i) y a un archevtque du rite latin et un arclicv("que du rite syriaque.
archevêque du rite grec ruthène.
— A Damas, un patriarche du rite grec-melehite et un archevt'que du rite <^yr:aque.
N. B.

Nous

faisons

remarquer que dans une

—

A.

— RITE

ÉTHIOPIEN

ou

ABYSSIN.
Catb.

V. A. ^byssinie
B.
CiLicin:,

10,000

— RITE

patriarcat

ARMÉNIEN.

pour tous

les

Armé-

niens de l'Empire Ottoman (Résid. à

Constantinople)

G.

10,000

Léopol, ou Lemberg, archevêché

(Au-

— RITE

D.

Adana, cvêché d'Anatolie

1,300

au Caire)
Amide ou Diarbekir, évêché de Mésopotamie
Ancyre ou Angora, évêché d'Anatolie.
Artuin, évêché de l'Arménie russe.
Brousse, évêché d'Anatolie
Césarée du Pont, évêché de Cappadoce
Erzéroum ou Garin, évêché d'Arménie.
Ispahan, évêché de Perse.
Karputh, évêché de Mésopotanie
.

.

1,200

4,000
6,200

1,300
8,500

l,70O

3,000

5.000

— RITE

3,000

GREC.

Césarée de Cappadoce, mis^sion
Constantinople, mission.
Malgare, mission de Thrace
N. B. Ces missions dépendent du Délégué

100
150

Apostolique à Constantinople.

Rite Italo-Gîxec.

I,8(i0
3.(i0o

4,000

Rite GnKC pcr.

7,300

(Résid.

Gath.

8,000

GOPHTE.

V. A. Afrique (Egypte)

4,300

triche)

Alep, archevêché de Syrie
Alexandrie, évêché d'Egypte.

Marasc, évêché de Cilicie.
Mardin, archeccché de Mésopotamie...
Mélilène ou Malatin, évêché d'Arménie
Musc, évêché d'Arménie
Tokat, évêché de Cappadoce.
Sébaste ou Sivas, évêché d'Arménie.
Trébisonde, évêché d'Arménie

Ce Rite

est très restreint.

I. Coni^orniément à une dô.'ision du Congrès de l'Equateur, le Raint-Sioj=jeH accordé, on I8S9. l'inslitution
de quatre vie triais apostoliques, pour lavoriS'T Irs
progrès do la reli^,'ion dans cet Etat. Ces vicariats
sont en installation.

..

.

ORIENTAUX
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Rite Grec -Romain.

Fogarach

Alba-Julia,

et

pur. (Résid. à ^lardin). Voir

archevêché.

Calh.

(Résid.à Blasendorf, Transylvanie).
Grand-Yaradin, évèché en Hongrie...
Lugos, évèché en Hongrie
Szamos Ujvar ou Arinenopol, ou Armenienstadt, évèché de Transylvanie.

375,000
111,000
91,231

421,877

sous.

25,000

la Thrace et de
Roumélie Orient. (Résid. à Andri-

V. A. des Bulgares de

2,900

Léopol ou Lemherg, archevêché en Galicie, Autriche
Chelm et Belziun, évèché delà Pologne
évèché en

20,450

.

427,873

.

1,

000,000

771,462

Alep, archevêché (Syrie, Turq. d'Asie)..
Antioche, patriarcat, du Rite Melchite.
(Résid. à Damas). Voir Damas cidessous.

8,000

Balbek ou Héliopolis, évèché de Syrie.
Bayrouth et Gibaïl, évèché de Syrie..
Bosra, ou Alexandrette, et Auran, archevêché de Syrie
Césarée de Philippe ou Pauéas, évèché

5,000

7,000

des grecs10,000

archev. de Phénicie.

1,509

Ptolémaïde ou St-Jean-d'Acre, évèché
de Palestine

4,000

Babylone, patriarcat du Rite Ghaldéen.
(Résidence à Mossoul. Voir Mo'ssoul.)
Akra, évèché du Kourdistan
Amadla, évèché de Kurdistan
Diabélcir, archevêché de Mésopotamie..
Gézira, évèché de Mésopotamie
Kerkuk, évèché du Kurdistan
Mardin. évèché de Mésopotamie
Mossoul, (Mésopotamie) diocèse pa<riarcal des Ghaldéens. Voir Babylone cidessus
Salmas, évèché de Perse.
Seerth, évèché du Kurdistan
Sena, évèché en Perse administré par

10,000
6,200
6,000

dessous Gibaïl

diocèse patriarcal des
Maronites. Voir Antioclie ci-dessus.

Tyr

5,000

3,000

5,000

25,000
7,000

Sidon, archevêché de Syrie.
Tripoli, archevêché de Syrie.

2,000

V. A. Cottayam (Indes-Orientales, Côte
de Malabar)
V. A. Triclioor.
id. id
.

L.A POPUL.ATIO.\

DE

.

liA

TERRE

Habitants
341,400,000
800,000,000
98.000,000
36,300,000

Catholiques.
153,850,000
9,250,000
2,660,n00
51,050,000
700,000

1,475,700,000

217,510,000

200.000,0(10

Amérique
,

13,000

et

Asie
Afrique
.

80

Gibaïl et Botri,

Europe

.

6,000

et Botri.

Balbek ou Héliopolis, évèché de Syrie.
Bayrouth, archevêché de Syrie.
Chypre (lie de) archevêché

{Compte approximatif.)

Oçéanie.

1,500

4,000

Rite Syko-Mal.ibar.

Rite Syriaque pur.

SOMUAIRE DE

5,000
2,000

Alep, archevêché de Syrie.
Antioche, patriarcat du Rite Maronite.
(Résid. à Becherche-Diman). Voir ci-

— RITE SYRIAQUE.

Alep, évèché de Syrie
Antioche, patriarcat du Rite Syriaque

7,000

Rite Syro-Maronite.

Damas, archevêché de Syrie
6,000

Sidon ou Saïda, évèché de Syrie
Tyr, archevêché de Syrie
Zahleu et Farzul, évèché de Syrie
E.

tioche ci-de.ssus

15.000

3,000

Apamée,

2,000

1,500

un vicaire patriarcal.

malohites. Voir Antioche ci-dessus..
et

et Hama, archevêché de Phénicie.
Gézira, évèché de Mésopotamie

Zaku, évèché de Mésopotamie

de Palestine

Hémése

300
3,000

Sj'-rie

.

Rite Grec-Melchite.

patriarcal

500

Rite Syro-Chaldèen.

Croatie

!

700

922,000

russe.

Damas, diocèse

archevêché de

Mossoul, archevêché de Mésopotamie...

Rite Grec-Ruthèxe.

Eperiès, évèché en Hongrie.
Minsk, évèché en Russie.
Munkacs, évèché en Hongrie
Przemysl, évèché enGalicie, Autriche.
Stanislaow, évèché
id.
id...
Supraslia, évèché de la Pologne russe.

cath.

Mardin, (Mésopotamie), diocèse patriarcal du RiTE Syriaque pur. Voir An-

nople)

Grisio ou KOrôs, ou Kreutz,

ci-des-

Amida.

Homs

V. A. des Bulgares de la Macédoine..
la

et

Bagdad, archevêché de Mésopotamie...
Bayrouth, évèché de Syrie, administré
par un vicaire patriarcal
Diarbékir, évèché de Mésopotamie, administré par un vicaire patriarcal..

Damas,
Rite Grec-Bclgare.

Mardin

,

Total

120,000

100,000

IIP

TABLEAU

ÉVÈCHÉS TITULAIRES
SANS RÉSIDENCE, ou

— Ces

N.B.

titres

IN PAHTIBUS

sont donnés par le Souverain Pontife au.\ Évi^ques secrétaires des S3.

Congrégalions Romaines, aux Vicaires

et

Préfets apostoliques des missions, aux Nonces, aux auxiliaires et coadjuleurs des évêques résidants, etc.

Dans
ensuite

le

tableau suivant,

le

:

nom

gaire actuel du lieu.
tion

:

Rud.

le litre est .=uivi

suivie

Quand

nom

du

Les noms imprimés en

il

de

ne re^te plus que

ordre alphabétique

et

le

les

nom

ruines

de

la

de.* villes

Abdera (Abdera),

:

noms

Abderitan. (Thrace),

m. Traja-

Aliyden.

(Hellespont), m. Gy-

zique, JSùgara.

Acanthe (Achantcs), Achantius (Macédoine), m.
Thessalonique,

latin,

la lettre

abrégé selon l'usage de Curia. Viennent
m.), et enfin (en italiquei

noms qui

le

nom

titres

que

les

Papes, dans le cours des âges, ont

il

le

tableau est par

dépendait.

du tableau.

la fin

Amathonte (Amathus),

Amathiisius (Chypre), m.
Salamis, Palaeo-Limisso.
.4niida* Amiden. (Mésopotamie). Armen.

Amid. Arab. Diarbekr.
Amise (Amisus), Amiôe/i. (Pont,), m. Amasie, Samiùn.

Ammedara (Ammaedara), Ammaedcren. (Numidie),

Hierisos.

Aclirida, Achridan. (Macédoine), Ochrida.
Acmonien. (Phrygie), m. Laodicée,
Rud. Ahat-Koi.

Amorio (Amorium) Amor'ian. (Phrygie), m.
nade, Rud. Hergànkalé.

Adana,

Amycles (Amyclae), Amyclueiis

AcMONiA,

Adanen.

(Cilicie).

Adraha, Adrahoruin (Arabie), ni. Bostra, Edrai.
Adramittho (Adramytium), Adramytten., (Asie
Min.), m. Ephèse, Adramyti.
Adr\s (Aduassus, seu Adrasus), Adrassen. (Isaurie), m. Séleucie Tracliea.
Adriani (Adriani) Adrian. (Bithynie), m. Nicomédie, Rud. Adimàs.
Adrumète (Hadrl'.mettm), Eadnimentin. (Byza-

Agatiiomoue. Agatkonicen. (Thrace).
AoATHoPOLis, Aijalhopohlan. (Thrace), m. Andrinople.
tn.

seu

Aelana), Ailcnsis (l'alestine

III),

Petra, Kasr-el-Akaba.

Alabanda, Alabimdcn, (Carie), m. Stauropolis,
Rud. Arab-hismr.
Alalie (Alahs), Alalius (Phénicie), m. Damas.
Aligarnasse (Halicaunasscs), Halirarnassen. (Carie), m. Stauropolis, Budrâm.
Alinda, A/mden. (Carie), m. Stauropolis, Demirgideré

(Grèce),

m.

SynC-o-

rinthe, Sklavo-Khùrion.

Amyzon ou Mézo, Amyzonien

(Carie),

m. Stau-

ropolis.

Anastasiopolis, Aiuutasiopolitan. (Mésopotamie),
m. Ainide, Rud. Dani.

Anazarbc (Anazarltus),

Anazarben. (Cilicie),

Anavarza.

Anchiale

(Anchialc.^).

Achialea. (Thrace),

m.

Ancyrc

(Aiioyra), Ancyraii. (Galatie), Engùrii

(vulgo Angora).

Andrinople (Adrianopolis), Adrianopolilan. (Bithynie), m. ('laudiopolis.
Aiidi'iiioplc (.t«li*iaiio|»oli!i>), Adrianopolilan.

(Thrace), Edirnc.

Ank.moch (Ane.ml'rh'.m), Anemuricn. (Isaurie), m.
Séleucie Trachea, Anamùr.
ANTiiiiDON, Antitcdon. (l*alestine I), m. Césarée,
Nezle.

ANTiPinui (Antii'Huak), Antiphrariim (Lybie), m.

Darnis. Kasr-Sciamàni.

?

Ama^ic

Rud. Hidra.

Adrianopolis, Ankhhdo.

cène), Susa.

AiLA (AiLA

vul-

l'indiquons par l'abrévia-

suivent n'y ont pas de rapport, puisque

pour lesquels nous n'indiquons pas de métropoles, voir l'observation à

Abila, Abilen. (Phénicie), m. Damas, Suk-Bàrada.
(Abydl"s),

ou des

d'anciennes métropoles

Achriila, Adana, etc. Mais les

nopolis, Balastra.

Abydos

nom

qui étaient les sièges des évêchés, nous

qu'après chaque siège nous indiquons la métropole dont

sujet des sièges d'Afrique

du

italique)

métropole (précédé de

ou du village qui se trouve sur ces ruines ou près de ces ruines.

la ville

lettres grasses sont des

élevés au rang d'archevêchés, exemple

Au

immédiatement (en caractère

de la contrée (entre parenthèse),

(.Ima^iioa), Amaacn. (Pont), Amasia.

Amastris, Amastrùm. (Paplilagonie), m. Gangre,
(Syrie),

m. Apamée, //amu/t.

(Antic.o.nea), Antigonen. (Pont),

m. Gy-

zique, Isola dcl Principe.

Aniiiioë

Amasra.

Amatha, Hamathen.

Anticone

ou

AiilliiopoliM,

baïde), Scdkh-AbadG-

Anllnoen. (Thé-

ÉVÊGHÉS TITULAIRES
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AxTixoË, A7itinonen. (Egypte).
«le Pisiclic (i%ntioclila), Antio-

Antiocbe

chen. (Pisidie), Valovûg.

Antipatridm.

(Pales-

tine I), m. Gésarée, Ms-el-ain.
Antyphèle (Antiphellus), Antiphellcn. (Lycie),
m. Myre, Antiphilo.
Apamcc (Apamca), Apamen. (Syrie), Rud.
Kala'at-el-Medik.

m. Sardes, Sirge.
(Balaxeae), Balanearum (Syrie), m.
Apaniée, Banids,
Barbalisse (Barbaliss^s), Ba/'ôa/issen. (Euphrate),
m. Hiérapolis, Rud. Bilis.
Barca, Barcaeus (Lybie), m. Gyrène, Rud. Medî-

Balaxée

net-el-Merge.

Apolloxie (Apolloxia), Apollonien. (Macédoine),
ni. Thessalonique, Rud. Pollina.
Arabisso (Arabissus), Arabissen. (Arménie), m.
Méliténe, Yarpùs.

Arad, Araden. (Palestine

m. Petra,

Tell-Arad.

(Phénicie),

m. Tyr,

III),

Arade (Aradus), Aradius

Basilite ou Basilixopolis, Dasilinopolitan.{Bi\.hy-

m. Nicomédie.

nie),

Bassora, Bassoren. (Arabie).
Bellixe, Bellinen. (Syrie).

Bexda, Benden. (Epire), m. Dyrrachium, Rud.
Benda.

Bérée

Ruâd.

Argé (Arca),

m.

Arcen. (Arménie),

Méliténe,

(Beroea),

Arcadiopolitan.

m.

(Asie -Min.),

:

Séleucie

Alep).

Gyrène, Ben-

ghazi.

Bérisse (Beris\), Berlsen. (Arménie), m. Sébasle.

Eplièse.

Archélaïde

(ARCHELAis),^rc/ieZai(ie?i. (Palestine

I),

m. Césarée, Rud. Kerdva.

Aréopolis, AreopoUtan

(Palestine

III),

Rabba.

{Moabitis).

Aréopolis, AreopoUtan. (Arabie).

Aréthuse

m.

Beroeen. (Syrie),

Pieria, Haleb. (en français

Béréxice, Berenicaeus (Lybie), m.

ArUa.
AncADiopoLis,

m. Gésarée,

I),

E^dud.
Bagis, Bagen. (Lydie),

Antipathos (Axtipatris),

(Arethl'sa),

Arethusius

(Syrie), Bes-

tan.

Béryte (Bcrytns)*

Beryten. (Phénicie), Beirùt.

Bethléem (Bethlehem) Bethlemitan. (Palestine
m. Gésarée, Bcth-iahm.

I),

Bethsaïde (Betiisaida), Be</fsaJt/en. (Palestine II),
m. Scythopolis, Rud. Bethsaida.
Byblo (Byblus), Bijblius (Phénicie), m. Tyr, Gebél.

Argos, Argeus, (Grèce), m. Gorinthe, Argos.
Ariassus, Anasfi.en. (Pamphylie), m. Perge.

Arixdèle (Arixoela), Arindelen. (Palestine

BiRTA

Arpase. Voir Harpase.
Arsixoé (Arsixoë) , Arsinoites

m. Edesse,

BoDOXA, Bodonen. (Epire).
Bostra ou Bosra (Bostra), Bostren. (Arabie),

m.

Botri (BoTRYs), Botryen. (Phénicie), m. Tyr. Bu-

Basra.

(Egypte),

lia.

(Egypte),

Birthen. (Osroëne),

III),

Oxyrynque, Rud. Medinet-el-Faijûm.
AscALOX Ascalonitan. (Palestine I), m, Gésarée,
Rud. Askaldn.
Aspexde (AspExurs) Aspendius (Pamphylio), m.
Side, Rud. Balkiz.
As>UR (Assuras), Assuritan. (.'\frique Procons.),
m. Garthage, Rud. Zanfûr.
At(alie(AtCalla), Attalien. (Pamphylie), AdaAthribis, Athribites

(Birtiia),

Biregik.

m. Petra, Gkarandel.

Rud.

AzoT (AzoTus), Azotius (Palestine

m.

Léontopolis,

Atrib.

Attl-de (Attuda...orum), Attuden. (Phrygie),
Laodicée, Ipsilihissdr.

m.

AuGiLA, Augilen. (Lyhle), m. Darnis, Augila.
Augusta (Augltsta), Augustan. (Gilicie), m. Tarse.
AuGusTOPOLis Augustopolitan. (Phrygie), m. Sinnade.

trùn.

BuBASTis, Bubastites (Egypte), m.

Rud.

Léontopolis.

Tell-Basta.

m. Gabasa, Abusir.
Byrtha. V. Birta.
Caba!«ie (Cabasa...ortim sou Cabass,i)«
Cabasites (Egypte).
Galama, Calamen. (Xumidie), Ghelma.
Calcicie (Cbalcfs), Chalciden. (Grèce), Erripos.
Galidoxia ou Calydox, Calidonien. (Grèce).
Gallixique (Gallixicum), Callinicen. (Osroéne), m.
Edesse, Rakka.
Gallipolis ou Gallipoli Callipolitan (Thrace),
m. Héraclée, CalUpoli.
Galoë, Caloèn. (Asie-]Min.), m. Ephèse.
BusiRis, Busirites (Egypte),

Galyxde (Galyxd.O, Calynden. (Lycie), m. Myre
Dolaman.

AuLON. Voir Valona.

Cam.\.ch

AuRELiopOLis, Aureliepolitan. (Lydie), m. Sardes.
AuRiA, Aurien. (Mauritanie).

ménie), m. Sébaste, Kemakh.
Gambisopolls (Gambysopolis), Cambysopolitan. (Gi-

Aiivume,

Auxumiian. (Ethiopie), Axnm..
(tlAUAR\), Hawireii. (Palestine III),
Petra.

AvARA

licie),

m.

(GAMACHUSseu Gamache), Chamachen., (Ar-

m. Anazarbe.

Ganathe (Caxatha), C/tana</ie/î. (Arabie), m. Bostra, Kenalh, Rud. Kanavdt.

,
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Gaxée, Caneen. (Crète).
Ganope (Gaxopus), Canopitan. (EgjT^ie), m. Ale-

Gapharnacm

,

Caphavnaumi

(['alestine II),

m.

Scythophlis, Rud. Tell-Hùm.
Gapitoliade (Gapitùlias), Capitolien. (Palestine
II),

m. Scliytopolis,

Bét-Bâs.

Gapsa Capsen. (Byzacène), Gafsa.
Garadronte (Charadrus), Charadnmtin., (Isaurie),
m. Séleucie Trachea, Kalaiidrdn.
Gardique (Gardica), Cardicen. (Tliessalie), ra. La(Thrace), m. Héraclée.
Garpasie (Carpasia), Carpasicn. (Chypre), m. Salamis, Rud. prope Rizokàrpaso.
Garrhes (CARRHAE.,.ARrM),C/ian'e?i. (Osroëne), m.
Edesse, Rud. Barân.

Gariopolis, Cariopolitan.

Garyste (Garvstl's), Charystius (Grèce), m. Go-

Circesien.

(Osroëne),

m.

Edesse, Rud. Abu-Serai.
CiRÈXE, Cirenen. (Lybie-).

CisAME ou Clsamos (CiSAML's), Cisameu.
m. Gortyne, Kisamos.

(Crète),

CiTHARiZE (Citharizum), Citarizen. (Arménie),
Mélitène, Keterrig.
CiTHERA, Cithcren. (Chypre).

Claudiopolf s

ClaudiopoUtan.

,

(

ni.

Bithynie

)

Gasie(Gasium), Cas/en. (Egypte), m. Péluse,RasKasrùn.

Gastabala, Castabalen. (Gilicie), m. Anazarbe.
Gastoria, Castorien., m. Achride, Kastaria.
Gatenxa, Catennen. (Pamphylie), m. Side, Godena.

Gauxus, Caunen. (Lycie), m. Myre. Rud. Dalidn.

m. Séleucie

Gelexderis, Celenderitan. (Isaurie),

Trachea, Kilindria.
Gextcrie, Centurien. (Numidie).
Gérvme (Ceramus), Ceramen. (Carie), m. Stauro-

Gérasoxte (Cerasus), CerasMnfùi. (Pont), m.Xéo-

(Mauritanie), Scersccl,
«le

Césat'ée

Palestine (Cacsarca),
I),

Rud.

Caesa-

litène, Goksun.

hisaar.

CoLOPHOXE (CoLOPHOxius), Colophou. (Asis Min.),
m. Ephèse.
Colosses (Coloss.e), Colossen. (Phrygie), m. Laodicée, Rud. pr. Konas.

Colosses, Colossen. (Phrygie).
CoMAXE (C0MAXA...0RUM), Comanen. (Arménie),
m. Mélitène.
CoxsTAXTiA, Costantien. {A.vahle), m. Bostra.
GOPTOS,
Coptiies
(Thébaïde), m.
Ptolèmaïs,
Kuft.

Ponti), Cesa-

rien. (Cappadoce).
Gésaropolis (Gaesaropolis), Caesaropolitan.
cédoine), m. Philippe.

Gestrix (Gestrl's), Cestrin. (Isaurie), m. Séleucie

m. Tarse,

CoRYDALLE (CoRYDALLUs), Corydallcu. (Lycie), m.
Myre.
C'orinllie (Corintlius), Corinthms (Grèce),
Palœa Korinthos.
Cotycnsis.

(Phrygie),

m.

Synnade,

Kutaya.

CuME

m. Dyrrachium.

(Cyme), Cimacics. (Asie Min.), m. Ephèse,

Lamwt-koi.
CuRiUM, Curien.

(Chypre),

m. Salamis, Epis-

kopi.

Trachea, Ak-su.

Cliaiccdoine (Cltalcédon S'^t^Caleliedon),

GuRiMus,

C?</'«6î7a«.

(Afrique procons.), m. Car-

Ihage, Kurba.

Chalcedonen. (Bythinie).

Chersoxèse (CiiERsoxEsus), Chersoiien. (Crète), m.
Gortyne.
Ghitrée (CiiYTRi), Chytrcn. (Chypre), m. Salamis,
Chytrèa.

Ghrysopolis, Crisopolitan. (Arabie),

(Cilicie),

Korgos.

Groïa, Croien. (Kpire),

(Ma-

Side,

Alaya.

GoTYAEUM,

Kaisariye.

du Pont (Caesarca

m, Bostra.

MAGNA), Cibryrcn. (Carie), m.
Slauropolis, Khorzum.
GiDYESSE (r'-iDYEssus), Cidycsseii, (Phrygie), m.
Laodicée.
(CiRYRA

Ephèse.
Cocusse (Gocussus), Cocusscn. (Arménie), m. Mé-

CoRYCE (CoRYcus), Corycius

césarée, Kiresun.

GÉSARÉE DE Philippe ou Paxeas (Gaesarea PaXEAs), Caesarien. (Phénicie), m. Tyr, Bâniâs.
GÉSARÉE DE Mauritaxie (Caesarea), Caescirien.

(Palestine

Clazomèxe (Clazomexae), Clazomen. (Asie Min.),

CoRACESiUM, Coracesien, (Pamphylie), m.

polis, Kcramo.

Césaréc

Claudiopolis, ClaudiopoUtan. (Isaurie), m. Séleucie Tracliea, Mut.

GoLOxiA, Colonien. (Arménie), m. Sébaste, Koilu-

rinthe, Carystos.

GiBYRE

Cian. (Bithynie), Gio.

(GiRCEsiUM),

Boli.

rissa.

rien.

Cios ou Cius,
GiRCÉsiE

xandrie, Abukir.
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CiXA, Cinen. (Galatie), m. Ancyre, Rina.

CcsE

(Cis.e),

Cusarum (Thébaïde), m. Antinoë,

Kysii.

(Cibstra postca Hercalea), Cybistren.
(Cappadoce), m. Tyrane, Eregli.

Cybistre

Gydonieou La Canée (Cydonia), Cyt/o?2/«s (Crète),
m. (lortyne, Khania.
Cyi'èeio, Cyrcmtus., (I^yl)ic), Rud. Krenc.

Cyrrlia (Cyrrlius),
ras.

Cyrrcn.

(Euphrate), Kho-

,
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CysBîque (Cyzîcus),

Rud.

Cyzicen. (Pont),

Bal-

chiz.

Damas

(Phénieie),

(Daiuascu!<»), Damascen.

Eleutheropolis , Eleutheropolitan.
m. Gésarée, Beth-gibriti.

Eliopolis (Acliopolis),

Dainiette (Tamialliis),

Tamiathen. (Egypte),

Damiat.

Danaba (Daxaba...orum), Danaben.
m. Damas.

(Phénieie),

Dardame (Dardaxus), Bardan.

(Pont),

,

(Phéni-

Aeliopolitan.

Eluse (Elusa), Elusanus (Palestine
tra, Rud. Khalasa.

Emèse,

m. Pe-

III),

Emesen. (Syrie).

E.MMAUS, Emmaiisius (Palestine

m. Gyzi-

I),

m. Gésarée,

Amvas.

Enos (Aenos), Eenius (Thrace), m. Trajanopolis,

que.

Darnis,

(Lybie

Dardinen.,

seu

II,

Marmari-

cae), Berna.

Daulie (Daulis),

Baulius

m. Athènes,

(Grèce),

Enos.

Epjphaxia, Epiphanien. (Gilicie), m. Anazarbe.
Erythrae, Erythrarum, (Asie Min.), m. Ephèse,

Rud.

Bavlla.

Delgus, Belcensis,

Philippopolis, Ber-

(Thrace),

kos.

Derbe, Berbaeus (Lycaonie), m. Icône, Ala-Bagh.
Diana, Bianen. (Numidie).
DiBOX, Bibonen.

(Palestine

III),

m. Petra, Bi-

Ritri.

Ermopolis. Voir Hermopolis.

Esbox. Voir Hesbon.
Etaloxie. Voir Hétalonie.
(Eugarpia),

p]uGARPiE

Eucarpieu.

(Phrygie),

m.

Synnade.
Eudogie (Eudogias), Eudoxiadis (Galatie), m. Pes-

ban.

DiocÉsARÉE

(Diocesarea),

Biocaesarien.

(Palestine

{auteu

Sepphoris),

m,

Scythopolis,

II),

Sefuni.

sinonte.

Euménie (Eumexia), Eumenen. (Phrygie),

Lao-

(Phrygie), m. Laodi-

EuRiE (Euroea), Eurœen. (Epire), m. Nicopolis,

(Palestine

Europe (Europus), Europen. (Euphrate), m. Hié-

cée.

S.

DiocLETixNOPOLis,

Biocletianopolitan.

I), m. Gésarèe.
DioNisyADE (DioxYsiAs), Byonisiadis (Arabie), m.
Bostra.

DoGiMEX (Dogimeum), Bocimenus (Phrygie), m.
Synnude, Eski-Carahissar.
DoDOx.v, Bodonœus (Epire), m. Nicopolis, Rud.

Bonato.

rapolis,

Rud.

Gerbas.

EvARiE (Evaria), Evarien. (Phénieie), m. Damas.
EzAXi (Aezaxi), Aezanites (Phrygie), m. Laodicée, Rud. Tsciar-dir-hissar.
Famagouste (antea Arsinoë), Famagostanus (Ghypre),

m. Nicosie.

Flaviade(Flavias), Flaviaden,,

Bamisi.

DoLiGHE, Bolichenus

(Euphrate),

m. Hiérapolis,

leucie Trachea.
Dora, Borcnsis (Palestine

(Isaurie),

m. Sé-

m. Gésarée, Bùra.
DoRYLÉE (Doryl.eum), Boryleusis (Phrygie), m.
Synnade, Eskisceer.
I),

Drase, Braaen. (Arabie Pétrée).
Drusipare (Druzipara), Bruziparen. (Thrace), m.
Hèraclée, Karistram.
Dulma, Bulmen. (Bosnie).
EcHixos (Eghixus), Ekhinen. (Thessalie), m. La-

(Eilessa),

Edessemis.

(jOsroëne),

Urfa.

Eplièsc (Ephcsus),

(Asie Min.),

Ephesius,

Ayasoluk.

thynie),

Gratea),

{antea

m. Claudiopolis,

Flaviopolitan.

(Bi-

Gherede.

FuRxi, Furnitan. (Afrique procons.),
thage, Ain-Furnu.

m. Gar-

FussoLA, Fussolan. (Numidie).

Gabala

Gabalitan.

(Syrie),

m, Séleucie

Pieria,

i

Gebel.

Gadara (Gadara...orum), Gadaren. (Palestine I),
m. Gésarée, Rud. Mkes.
GHngves (Gangra), Gangren. (Paphlagonie),
Tsciangri.

zuradi.

Gaza, Gazxiis (Palestine I), m. Gésarée. Ghazze.
GÉRASE (Gerasa), Gerasenus, (Palestine II), m.
Scytopolis, Gerasc.

Epheste. Voir Hépheste.

Aegearum

Germaxigiaxa, Germanicianen. (Byzacène).
(Gilicie),

m. Anazarbe,

Ayas.

Elea(El.e\),

m. Ana-

Gargara Gargaren. (Asie-Min.), m. Ephèse, Mon-

risse, Apklnos.

(.Ege.e),

(Gilicie),

zarbe.
Flaviopolis,

Tell-Buluk.

DoMiTiopoLis, Bomitianopolitan,

Kdesse

ni,

dieée, IsciklL

DiocLÉE (Dioclea), Bioclen.

lalva.

I)

Emesa. Voir Hémèse.

Daxs.vra, Dansaren. (Osroëne), m. Edesse.

Rud.

(Palestine

eie), Baalbek.

Dimesh-e'-Sciam.

Egée

TITULAIRES

Germaxicopolis,

Germanicopolitan.

(Isaurie),

m.

Séleucie Trachea, Ermeneck.
£Zaîe/isis

(Asie Min.),

m. Ephèse,

Germe,
Yùrme,

Germenus (Galatie), m.

Pessinonte

ÉVÊGIIÉS T I T U
Gerrha, Gerrhensis (Egypte), m. Péluse,
GiNDARE (GiNDARUS), Ginduren. (Syrie), m, Seleucie Pieria, Gindaris.

GiRBA, Girbensis (Tripolitaine), Gerba.
GoRDUs, Gordensis (Lydie), m. Sardes, Gordiz.

Gortyne (eorlyna),

Goriinius

(Crète),

Hagii

Deka.

(Mauritanie Cé-

Gratianoipolitan,

S15

Irexopolis, Irenopolitan.

(Carrie),

m. Stau-

ropolis, Qud. Harpds-Kalessi.

I),

m. Césarée,

El-

Trachea.

istenaz.

m. Tarse, Rud. Erzûn.

Jaffa. Voir Joppé.
(Carie),

(Bithynie), m. Xicomédie, Hersek.
Hémèse (Hemesa), Hemcsenus (Phénicie), m. Damas, Homs.
Hépheste(Heph.estum), Hephœstius (Egypte), m.

HÉLÉxopoLis, Helenopolilan.

.JoxoPOLis (loxoPOLis),

Ira-

JonopoUtau. (Paphlagonie),

JoppÉ ou Jaffa (Ioppe), loppenus (Palestine
Edesse, Yafa.
JuLioPOLis, Julioponitan.

zene) (Arménie),

m. Sébaste,

ban.

Hétalonie, Hetalonien. (Syrie).
HiÉRAPOLis, Hierapolitan. (Euphrate), Rud. Mein-

(antea

Acili-

Ekcleais.

(Galatie),

m. An-

(Isaurie),

m. Séleucie

Trachea, Lamas.
Lampa, Lampaeus (Gïèle), m. Gortyne, Rud. Argyropolis.

Lampsaque (Lampsacus), Lampsacen. (Pont), m.
Cyzique, Lapxaki.
L<ao(llcéc (Laodicea), Laodicen. (Phrygie),
Esci Hissar juxta Denizli.
Lari (Lares), Laritan. (Afrique procons.), m. Car(e Laribiis).

Laraxda. Larandseas (Lycaonie), m. Icône, Laranda.

Pambuk-Kalessi.

HiMÉRiE

m.

cyre, Baibazar.

Ihage, Lorbes seu Lorbus

bing.

HiÉRXVOLUs, Hierapolitan. (Phrygie), m. Synnade,

I),

m. Xicée.

(Bithynie),

JusTixiAXOPOLis, Justinianopolitan.

Lamia (Lamus), Lamius

kliza.

Hermopolis major, Hermopolitan. (Thébaïde). m.
Antinoë, Asimunen.
Hermopolis minor, ErmopolUan. (Egypte), m.
Alexandrie, Damanhiir.
Hesbox, Kesbonen. (Arabie), m. Bostra, Ees-

m.

I),

Inebolu.

Lagaxie (Lxgaxia), Laganien.

Péluse.

HÉRAGLÉE (Heraclea), EevacUen. (Thrace),

(Hieroc.esarea),

Hierocxsariensîs,

m. Sardes.

(Lydie),

m. Stauropolis,

Rud. Assyn-Kalest.

m. Gangres,

Kalil.

Hierocésarée

Séleucie

JÉRICHO (HiERicus), Eiericuntin. (Palestine
Césarée, Riha.

Hauara. Voir Avara.
HÉBROX, Hebronen. (Palestine

m.

(Isaurie),

IsAURE (Isaura), Isauren. (Lycaonie), m. Iconien,
Rud. pr. Vlubunar.
IsioxDE (IsioxDA),/siO?tden. (Pamphylie), m. Perge,

Jassa (Iassus), lassensis

saréenne).

Harpase (Harpasa), Harpasen.

liarisse

(

I^arissa seul^arisa),

Larissen.

(Thessalie), Larissa.

(Himeria), Himerien.

((Jsroëne),

m.

Edesse.

Lebedus, Lebedius (Asie Min.), m. Ephése, Lebedickli.

HiPÉPA (HiP.EPA), Hypsepen,, (Asie min.), m.
Ephèse, Rud. Dokboy.
HiPPO (Hippus), Hippenns (Palestine II), m. Scytopolis, Samra.
HiPPOXE (HipPO Regils), Ilipponensium Regiorum,
(Numidie), Rud. jaxta Bona.
Ce litre est
maintenant uni à celui de l'évêché de Cons-

—

Légiox (Legio), Legionen. (Palestine

II),

m. Scy-

Leontopolitan. (Egypte),

Tell-Es-

thopolis, Rud. Legiun.

Licontopolis,
sabe.

liépaufc

(.\rau|>artu5ii),

ISaupacten.

(Epire),

Epactos.

Lepti (Leptismagxa) Leptimagnen. (Tripolitaine),

Rud. Lebda.

tantine.

HiPPOXE Zaryte (Hippo Zarytus), Hipponis Zariti (Afrique procons.), m. (^^arthage, Bizerta.

Rud.

.M H K S

Issus, Issenus (Cilicie).,

Gratiaxopolis,

HiPPUs,

r.

Hippenus (Palestine

II),

m. Scytopolis,

Sami'a.

Léros, Lerius (Cyclades), m. Rhodes, Leros.
Lesri, Lesbitensis (Maurit. Sétifienne), Gherkur.

Leuga

Leucen. (Thrace).

m.

Pliilippopolis, Ophi-

donisi.

HiRixA seu HiRENA, lUriiien. (Byzacùne).
Hypepa, Voir Uipepa.
Ibora (Iborv... orum), Iboren. (Pont), m. Amasie.

Lixoé (LixoË), Linoènsis (Bithynie), m. Xicée.
Lita (Lete), Letensis, (Macédoine), m. Thessa-

Icoxe (IcoxicM), Iconicn. (I^ycaonie), Konia.
Ipsus, Ipscnsis (Phrygie), m. Synnade, Aflûn-Ka-

LiviADE (LiviAs), Liviaden.

rahissâr ?

Ii'éiiopoUst

lonique, Aivali.

LitRÉE
Irenopolitan.

(Isaurie).

(Palestine

I),

m. Cé-

sarée, Beth Ilardm.

tra.

(Lorea),

Loriensis.,

(Arabie),

m.

Bos-

ÉVÊCHÉS
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LoRYME (Loryma), Lorymeusis
ropolis, Rud. Aplotici.

(Carie),

T ITULAIRES

m. Stau-

Mualitsc ?

MiLÈVE (MiLEVUM

h\covQLi<; Lrjcopolitan. (Thébaïde), m. Anlinoë,

MiLOs (Melos),

Siut.

•LYDn.v, Lydien. (Palestine

I),

m. Césarée, Ludd.
(Lycie), m. Myre,

Lymiue (Limyru, Limyren.
Rud. Bunarbasi.
Lyrbe (Lyrba), Lyrbensis (Pamphylie), m. Side.
-Lysiade (Lysias), Lysiadensis (Piirygie), m. Syn-

(Numi-

Melius

(Cyclades), m.

Naxos,

Miles.

MiLTA, Milten. (Cilicie).
Miriophyte (Myuiophytos) Myriophylen. (Thrnce),

m. Héraclée,

llocessc

Miriofidi.

(llocissiii»), Mocissenus (Gappadoce),

Mugiur.

nade.

Lystre (Lystr\), Lystren (Lycaonie), m. Icône.

Macra (Macri), Macrensis (Maurit. Sétifienne).
Mactara (Mactar), Madaritan. (Byzacène), Rud.
Macter.

Madaure(]Madaura), Madaurensis (Numidie),

3Ia-

MoDRA, Modrorum

m. Xicée, Mu-

(Bithynie),

durlii.

Mopsos ouMopslteste (Mopsue sti a), Mopsues<iafen.
(Cilicie), m. Anazarbe, Missis.
MosYXOPOLis, Mosynopolitan. (Thrace), m. Trajanopolis.

dauru!;a.

Magida (Magydus), Magydetisis (Pamphylie), m.
Perge.
Magnésie (Magxesia), Magnesius (Asie Min.), m.
Ephèse, Rud. Ipebazar.
Mallos (Mallus), Mallensis (Gicilie), ra. Tarse.

MusTi,

Marciana, Marcianen. (Lycie). m. Myre.

Myve

llarcianopolis, MarcianopoUtan.

(Mésie), Pra-

Mustitanus (Afrique procons.),

m. Car-

thage, Rud. Mest.

Mylassa, Mylasen. (Carie), m. Stauropolis,

Myxde (Myxdus), Myndius

Milas.

m. Stauropolis,

(Carie),

Gumuslà-liman.

(Myra), Myrensis (Lycie), Myri.
Myrixe (Myrixa) Myrinœus (Asie Min.),

m.

Ephèse.

vadi.

-

seu Mileum), Milevitan.

die). Mila.

(Osroëne),

"MkiACOWLis, Marcopolitan.

m. Edesse.

llylylèoe (Mytilene),

Mytilenxus (Cyclades),

Mitilini.

Maroc, Marocckien. (Africa).

Maronée (Maroxia), Maroneus (Thrace), m. Tra-

Xacoléa ou

IVacolia,

Nacoliensis (Phrygic),

Sidi-Ghazi.

janopolis, Maronia.

Martyria (Martyropolis), Martyropolitan. (Mésopotamie), m. Amida, Megia far kin.
Maximopoli, Maximopolitan. (Arabie.)

IVazarelli, Nazarenus (Palestine II), Nâsira. Ce
titre est actuellement uni à celui de Trani (Na-

'Maximiaxopoli (Maximiaxopolis), Maximianopolitan. (Palestine II), m. Scythopolis, Atiad Rem-

rva7>ianxc (Xaaianaus), Naziatizen. (Gappadoce), Rud. Viran-Sceer.
XÉRA, Ncbensis (Arabie), m. Bostra, Neba.

.

mon.

ples)

Mater, Materitan. (Byzacène), Mater.

XÉMÉsis, Nemesin. (Chypre).

Mauricastro, Mnurieastren. (Arménie).
Medée (Medea), JledteH. (Thrace)... m. Héraclée.

Xéocésarée (Xeoccesarea),

Megare (Megare...

-Xeocésarée (Xeoc.esarea), Neocaesarien. (Euphrate), m. Hiérapolis.
\lcee (Xlcaca), Nicœnus (Bythinie), Isnik.

orum), Megaren.

Athènes, Megara.
llolitènc (llolitcnc),

(Grèce),

ra.

Mditenen. (Arménie),

(Pont),

Neocœsarien.

.Visfcir.

i\ieoniédic (\iconiedia), Nicomedien. (Bithy-

Malatia.

ME.SSÈXE (Me-ssexe), Messen. (Grèce), m. Gorinthe,

nie), Isnikmid, vulgo Ismid.
I\lcopolis, Nicopolitan. (Epire), Prevesa.
XicopoLis, Nicopolitan. (Arménie), m. Sébasle,

Rud. circa Mavyomati.
Metellopolis, Metellopolitan. (Phrygle), m. Lao-

]Vico»i>ie

Mexphls Menphites. (Egypte), m.
Rud. pr. Milrahine et Sahara.

Oxyrynque,

XiLOPOLis,

dicée.

Metropolis,

Enderes.

Metropolitan.

(Asia Min.), Ephèse,

(Cyclades), Molivon.

Mézo. Voir Amyzox.
MiLÉPOTAME (MiLOPOTAMUs), Milopotamen. (Crète),
m. Candie, MUopotamos.
MiLETo (MiLETUs), Milesius (Carie), m. Stauropolis, Rud. Palatia.
MiLETOPOLis, Miletopolitan. (Pont), m. Cyzique,

,

Illahun.
]\i!si])c

Tir y ah.

Slctymna, Metymnœus

(\icosîa), Nicosiensis (Chypre).
m. Oxyrynque,
iVt'/opo/itan. (Egypte)

(Misibis), Nisibenus (Mésopotamie),

iVi-

sibin.

Nyssa, Nyssenus (Gappadoce),

m. Césarée du

Pont.
Obba, Obbensis (Byzacène), Ebba.
Olba, Olbenm (Isaurie), m. Séleucie Trachea.
Olèxe (Olexus), Olenius (Grèce), m. Patras,
Akhaia.

ÉVÊGHÉS TITULAIRES
Olympe (Olimpis), OHmphis (Lycie), m. Myie,
Kud. Deliktasc.
Ombos (Ombls), 0/n/ji<e.s(Thébaïde),ni. Ptolémaïs,
Koin Ombo.
OiJCisTE (Orcistus), Orcistius

m.

(Galatie),

Pes-
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pHAcisA, Phacusites. (Egypte), m. Péluse,

Pharrètiie (Pharr.etus), Pharbitites (Egypte), m.
Léontopolis, Harbet.

Pharsale (Pharsvlus), Pharsalen. (Thessalie), m.
Larisse, Pliersala.

sinonte.

OnoPE (Oropus), Oropensis

(CÀlicle),

Ohthosia, Orthoaiensis (Phénicie),

m. Ânazarbe.
m. Tyr, Rnd.

Phaselis, P/iaseùïes (Lycie), Myre, Tekir-ova.
PhriLAOELPiiii:, Phihidelphien. (Lydie),

m. Sardes,

Alascehi\

Arthusi.

OsTRAcrxE, Ostracinites (Egypte), m. Péluse, Ras-

Pliilippo.

Philippcn. (Macédoine), Philibegik.

Pu[i,HM'()P(tLis, Pkilippopolitan. (\ra.hie),

Jstraki.

Oxyr.rnq«c(0xYRV.\(;HUs),0a;?/r2/?ic/i«MS (Egypte),

m. Bostra,

Sciuhbe.

Pbilippopolis,

Bcnhesa.

Pacaxde, Pacnnden.

(Gilicie).

(Pal.eopous)

Paléopolis

Palaepolitan.

,

(Asie

m. Ephèse.
Palmyre (Palniyra), Palmyrenus (Phénicie),
Tedmw.
"P XLjoa, Paltensis (Syrie), m. Sélencie Pier., BcJde.
Panéade. Voir Gésarée Panéas.
Panemotichus, Panemotichensis (Pamphylio), m.
Min.),

PhilippopolUani [Thr ace), Filibê.
Philomélie (PniLoMELiuM), Philomelien. (Pisidie),
in. Antioche, AkSceher.
Phocée (Phoc.ea), P/(Oca?en.(Asie Min.), m. Ephèse,
Karagia-Fokia.

Pixare (ftxAHV), Pinarensis
in ara.
Rud.

(Lycie),

seu ('.nEMsn<., Panopolltes

(Thébaïle),

m. Myre,

M

PiTioxTE(PiTYUs), P%?jsms (Pont),
rée, Rud. Pizunda.

m. Néocésa-

PoriLA (I*oi;lv), Poglensis (Pamphvlie),

Perge.
Paxopolis,

Fa-

kus.

m. Perge,

FuUa.

m. Antinoë, Cop. Khmin.
Paphos, Paphiun (Chypre), m. Salamis, Bafa.

PoLEMOxir.M, Polemonien. (Pont), m. Néocésarée,

Paralaïde

(Parvlais seu Parlxi.s), Paralaidcn.
(Pisidie), m. Antioche.
Parvlus, P'iraUtcs (Egypte), m. Cabisa, Buro//os.
Paregopolis (Pari)Ei;opolis), ParoecopolUan. (Macédoine), m. Thessilonique.
Par.etoxium, Paraclonius (Lybie), m. Darnis,

PûLiBûTE (PoLiBOTUs), Polybotensis

Kasr Megged.
Parium, Pariggensis (Pont), m. Gyzique, Kamnrae.
Parnasse (Parxassi's), Parnassenus (Gappaloce),

Pompeiopolis,

m. Mocissus,
Patare (Pataua...orl'M), Patarcnsis (Lycie), m.
Myre, Rud. juxta Fumas.
Patra» (Patra^ veflere»), Pafrcnsis ((Irèce),

Porphyre (Porphyreox), Porphyreonius (Phénicie),
m. Tyr, Giye.
Prièxe, Prienmsis (Asie Min.), m. Ephèse, Rud.
Samsùn.
Procoxxèse (Procoxxesus), {insula) Proconnesius
(Pont), m. Gyzique.

Patnuao.
Pedxelisse (pRnxicLissL's),
lie),

m. Perge, Rud.

Pella, Pellaem

Rud.

Rud. Buleman.

(Paiaphy-

Pi'dnelisxenu.^

II),

m. Scytbopolis,

Pelusianus (Egypte), Tine.

pENTACoMiE (Pentacomia), Pentacomieii. (Palestine III), cui aîvo medio m. Areopolis, seu
(Pamphylie), Murtana.
Peroame (Pergamcs), Pergamenus (Mysie), m.
Ephèse, Bergamn.
Pen/e?i.sis

Pessinoiitc (Pes.siinis), P(?.ssm(m<ius
Rud.

Pctra (Peira),
Vadi

(Galatie),

Balahii^sar.

PÉTEXissE (pETEXissL's), Pctenisscuus
Pessinonte.

M usa.
III.

m. Phi-

Polysliliemis (Macédoine),

PoMARii'M, Pomarie7isis (Mauritanie Césaréenne),
Tlem^cn.
Pompeiopolitan. (Paphlagonie),

Tasc COprii.

PoMPEioPOLis, Pompeiopolitan. (Gilicie).

Nicomé-

die, Brussa.

m. Glaudiopolis,

Uskub.

Ploloina'ûlc (PloIcmaÏ!*

(î'j<ea

Syis),

Ptole-

maidcn. ('riiébaïde), Mcnsciye.
ProLÉ.MAïDE, Ptotemaiden. (Phénicie).

Ilabba Moabitis.
(Perge),

m,

lippe.

pRL'siAS, PmstatZcnsis (Bylhinie),

Fahil.

Péluse (PelMsIum),

Perga

PoLYSTiLiUM,

Pri'se (Prusa), Prusensis (Bylhinie), ni,

Syrt.

(Palestine

(Phrygie),

Synnade, Bulavadin.

((

Pclraeus (Palestine

ialatie),

m.

Rapilvxee (Raphaxe.e) Raphanearum (Syrie), m.
Apaniée.
Ram ATA, Bawatcn. (Palestine).
RÉMÉsiAXE (Remksi vxA), Rcmcsianen. (Dacie), m.
Sardiquc, Brla [AI;) Paianca.
Résaïxa, licsaiiicn.'iis (Osrocne), m. Edesse, Rdsel-ain.

III),

Rud.

RiriTiiYi'MXA,

BhiUujmncn.

((Irète),

m. Gortyne,

Rethymnon.

52
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PiHixocoLURA, Rhinocoulrites (Egypte), m. Péluse,
Kars-el Avise.

Rhodhis (Cyclades), Rhodos. (L'évêque de Malte porte le titre d'archevêque de Rhodes).

Rliodcs (Rlioflus),

SiccA Yeneria, Siccensis (Afrique procons.), m.
Carthage, Scidkbenâr.

Sifla

(!!ii«le), Sldensis

(Pamphylie), Rud. Eski-

Adalia.

SiDox, Sidonius (Phénicie),

m. Tyr,

Sdida.

Rhodiopolis, hhodiopùlilan. (Lycie), m. Myre.

SiDYMA, Sidymorum (Lycie), m. Myre, Rud. Bu-

Rhosus, Fihosius (Gilicie); m. Anazarbe, A?\st<s.
RizoNTE {Rmzi: s), Rfiizimtinus (Pont), Néocésarée,

SiLANDL's,

duskar.

RosALiA, Rosalien. (Pisidie).
RusADDir., Rusaddilanus (Mauritanie),

m. Sardes, Selendi.
(Arménie), m. Méliléne.

Silanden. (Lydie),

SixiDE (Six[s),

Rize.

Sirtidensîs

!ilnna<le(Synnada...orum),Sî/nnaden.(PhryMeida ad

gie), Tscifùl-Kasaba.

SixoPE, Sinopensis (Pont),

prom. Râs-ed-dér.

m. Amasée,

RusiCADE; Rusicadensis (Nuniidie), PhilippeviUc.
RusPE (Rusp.e), R.uspensis (Byzacène), Ksùr-Sidd.

SixopoLi, Sinopolitan. (Cilicie).

Sabrata, Sabratensis (Tripolitaine), vieux Tripoli.
Sagalasscs, Sagalasscn. (Pisidie), m. Antioche,

SiRACE,

Rud.

m. Ephèse.
Archevêché (Arménie).

Siox, Sionensis (Asie Min.),
Sî'racen.

SiuxiA, Siuniensis, (Arménie).
SiuxiA, Siunien. Archevêché, (Arménie).

Affli-lasun.

iialaniis,

Sinôb.

Salaminius

(Chypre), Rud.

Uugios

SoATRA seu

Savatra, Soatren.

(Lycaonie),

m.

Icônes, Severek.

Sergis.

Samarie (Samaria postea Sebaste), Samaritan.
(Palestine I), m. Gésarée, Rud. Sebastii.
Samos, Samius (Cyclades), m. Rhodes, Samos.
Samosate (Samosata), Samosa<e/ius (Euphrate), m.
Hiérapolis, Samsat.

Stardes (Sarcles. ..iuni), Sardianus
Rud. Sart.

SAraifiuG (Sar«lica),

Surdicensis

(Lydie),

SoPHÈXE, Sopkenensis (Arménie),

m. Mélitène,

Dzoph.
Soles, Solorum, seu

Solcnsis (Chypre),

m. Sala-

mis, Palaeokora, pr. Lecka.
SoRA, Sorensis (Paphlagonie). m. Gangra.
SozopoLis, Sozopolitan. (Thrace), m. Andrianople,
Sizepoli.

(Dacie), Sa-

Yulgo Triatitza.
Sarepta, Sarep^anus (Phénicie), m. Tyr, Sarafend.
Césarée
Sasima, Sasitnorum (Cappadoce), m.
phia,

du Pont. Rablona.
Satala, Satale7isis (Arménie), m. Sébaste, Sadagh.
SciLLiUM, Scillitanus (Afrique pvocons.), m. Car-

SozusA, Sozusenus (Palestine

iilauropolis*
Stuatoxigée

I),

m. Césarée.

Stauropolitan. (Carie), Géra.

(Sthatoxicea), Stratonicen. (Carie),

m. Stauropolis, Eskihissar.
SuKÉTULA (SuFETULA), Sw/'e<u/e;i. (Byzacène),St»t</(i.
SuRA, Surensis (Euphrate), Hiérapolis, Sûra.
Syèxe, Syenensis (Thébaïde), m. Ptolemaïs, Assuân.

thage, Kasrln.

Scytliopolis, Scythopolitan. (Palestine II), Bésàn.
jSébaste (Sel>astia), Sebastenus (Arménie),
Sivàs.

Sébaste, Sebastenus (Phrygie), m. Laodicée.
Sebastopoli (Sebastgpolis), Sebastopolitan. (Arménie), m. Sébaste, Suluserai,

JSéleucie Pierîa (Seleueîa

Syxaus, Synaitanus (Phrygie), m. Laodicée, Simau.
Syxxade. Voir Sinnade.
Tararca (Tabraca insula), Tabracensis (Numidie,
uei

Taré

Afrique procons.), Tabarka.
(Tabj;),

Tabenus

(Carie),

m. Stauropolis,

Bavas.
P.), Selcucien.

Tacape

(Tagap.e),

Tacapitanus

(Tripolitaine),

Gabes.

(Syrie), Suèdi.

Séicucie Tr. (Scleucia Tracbea),

Seleu-

Tadama, Tadamaiensis (Mauritanie Gésaréenne),

Selinoxte (Selixus), Seliniisius (Isaurie), m. Seleucie Trachea, Selindi.
Selivuée (Sely.mbria), Selymbrien. (Thrace), m.

Tagaste, (Thagaste) Tagasten. (Numidie).
Tagora (Thagora), Thagorensis (Numidie), Taùra.
Talbora (Talbora sive Tabgra), Taboren. (Afrique procons.), m. Carthage.
Tamase (Tamassus) Tamassius (Chypre), m. Sa-

Sùk-Aghds.

cien.,(Isaurie), Selefke.

Selge, Selgensis (Pamphylie), m. Side.

Héraclée, SiUvri.
phrate),

lamis, Rud. pr. Fera in reg. Tamasia.
Tanagre (Tanagra), Tanagraeus (Grèce), m. Co-

Serre.

Taxasia, Thanatien. (Egypte).

Sergiopous

antea

Resapha,

Sergiopolitan.

(Eu-

m. Hiérapolis, Rud. Rusapha.
Serre (Serrîc.aruni), Serrarum (Macédoine),

rinthe, Grimàda.

Serres, Serren. (Macédoine).

Taxis, Tanites (Egypte), m. Péluse, Rud. Sdn.

Sétif (SrriEis),

Tarse (Tarsus)*

Setif.

Sitifensis

(Mauritanie Sétifienne),

Tavia Tdvianus

Tarsensis (Cilicie), Tersus.

(Galatio),

m. Ancyre,

JSefeskoii

ÉVÈGHÉS TITULAIRES
Télepte, Teleptensis (Byzacèue), Hausc el-Keima.

Telmesse (Telmissl'S), Telmissensis (Lycie), m.
Myre, Macri.
Temxus, Temnites (Asie Min.), m- Ephèso, Menimén.
Téxarie (T.exarl'm), Tsenariensis (Grèce), ni. Gorinthe, Jaxta prorn. Matapan.

Téxé (Thaexae), Thacnitanus (Byzacêne),

Tine.
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TiBÉRiADE (TiBERiAs), Tibei'iensis (Palestine
m. Scythopolis, Tabariyc.
TiBÉRioPOLis,

Tiberiopolitan. (Phrygie),

I),

m. Lao-

dicée.

TicELiA, Ticeliensis (Lybie), m. Gyrène.
TixGis,
Tingitanus (Mauritanie Gésaréenne)

,

Tangia vulgo Tanger.

(Gyclades), m.

TixiADE (Thyxias, insala), Tiniaden. (Bitliynie),
m. Nicomédie, Kef'ken.

Tentyrites (Thébaïde), ni.
Ptolémaïs, Décidera.
TÉos, Teius (Asie Min.), ni. Ei^hèse, Sighagik.
Terexuthis, Terenuthidis (Thébaïde), m. Anti-

Tios (TiUM), Tianus (Bythinie), m. Glaudiopolis.
TiPASA, Tipasitanus (Numidie), Tebessa.
TiTOPOLis, Titopolitanus (Isaurie), m. Séleucie

Téxédos (Texedl's),
Rhodes, Tenedos.
ÏEXTYRE (ÏEXTYius),

Tinedius

noëj Terrane.

Termesse (Termessus),

Terniessensis

(Pamphylie),

m. Perge.
Thacia (Thacia montcmaj, Thaciae montanens's
(Afrique proc), m. Carthage, Bouge- el-Messaudi.
Thapsosou Thapsus, Thapstnsis (Byzacêne), Dimas,
Tharox, Tharonen. (Arménie).
Thaso (Thasus, insula), Thasius (Macédoine), m.
Thessalonique, Thasos.
Thau.maci, Thauniacorum (Thessalie),ni. Larisso,
Domokùs.

pr. Khorzum.

Thempe, Thempen. (Thessalie).
Thexxesis seu ïtiExxEsus, Thenneain. (Egypte),
m. Péluse, Tennis.
Tliéodosipolix» antea Apri
Theodosiopolitan.
,

(Thrace), pr. Ainagik.
Théodosiopolis, Theodosiopolitan. (Cappadoce), m.

Gésarée du Pont, Erzirùm.
THERME.S (Thermae,

busilicae),

Thespe, Thespicn ((irèce).
Theuchira, Theuchiriles (Lybie), m. Cyrène, Rud.
Tokra.

(Tébeste)

,

Thevestinus

(Numidie),

Tebcsa.

Thibaritamis (Byzacêne), Medeina.

TiiiGXicA, Thi'gnicensis (Numidie), Ain Tunga.

Thmuis, Thmuites (Egypte), m. Péluse, Tmnai.
TiiuacA, Thuggensis (Numidie), Rud. Dugga.
Thymhrium, Th/mbricnsis (Pisidie), m. Antioclie.
TiiYATiRE

.oruni

.

postea

Constantia),

Trajanopolls.
Trajaxopolis

Traianopolitan. (Thrace).

Traxopolis,
(Phrygie), m. Laodicée.
seu

Traianopolitan.

Tralles (Tralles.-.ium), Trallianus (Asie Min.),
m. Ephêse, Ardin-Guzclhissdr.

(Tiivaïira),

Sardes, Ak-hissâr.

dicée.

Trcbizondo (Trapezus)

Trapezuntin. (Pont),

Trebisonda.

Trémitoxte (Tremitiilis), Tremithusius (Ghypre),
m. Salamis, Trer,nlhusa.
Tricca, Tncénsis (Thessalie), m. Larissa, Trica/a.
TricomIa, Tricomiensis (Palestine!), m. Gésarée.
Tripoli (Oea), Oensis (Tripolitaine), Tripoli.

Troade (Troas), Troadensis (Pont), m. Gyzique,
Trocmade (Trocmadae), Trocmadarum (Galatie),
m. Pessinonte.
Troie (Troja), Trojan. (Troade).
Tubuxes (Tubuxa), Tubunensis (Mauritan. GéTupna.

TuBURBO (TiirBURBO mbius) Thuburbitan. (Afrique
procoiis.) m. Gartliage, Teburba.
Tyaiia (Tyana...oriini), Tyanaeus. (Cappadoce),

Typ

Killisse-hiss'.h'.

(Tyrim), Tyrius

(Pliénicie), Sûr.

m, Ancyre,'
(Byzacêne), Rud,

UiiAXoPDLis, L'ranopolitan. (Galatie),

(Macédoine), Saloniki.

l'iiiBARis,

.

Tomitanus (Scythie), Kostengé.
ToRoxE, Toronaeiis (Macédoine), m. Thessalonique, Rud. Turoni.

sar.),

Termaeus. (Goppa-

doce), m. Gésar^ée du Pont. Kausa.
Thermopyles
(Thermopylae),
Thermopylarum
(Grèce), m. Athènes.
Tlie»«!!>alonicitic (Tlicssalonica), Thessalo-

Théveste

Tome» (Tomf

Trapézopolis, TrapezopoHtan. (Phrygie), m. Lao-

Tlièbe8(Tliel>se), Thebarum (Grèce), Thiva.
Thèbes {T heb. V.), {DiûspoUs magna), The ianus [Thébaïde), in. Ptolémaïs, Piud. Ei-ksùr vulgo Luksor.
Thémisgyre (Themiscyca), Themiscyreus (Pont),
m. Amasie. Terme.
Themisoxium, Themisonien. (Phrygie), m.Laodicée,

nicen.

Trachea.
Tlos, Tlous (Lycie), m. Myre. Rud. Duvar.

Tkyatirenus (Lydie), ni.

Usi.LA

seu

UsiLfA,

Usulensis

Hinscilla.

Utique (Utica), Uticensis (Afrique procons.), m,
Garthage. Rud. Bu-Sciater.
Utixe (Utiiixa), Utinensis (Africa procons.), m.
Garthage. Rud. Vdena.
Valona (.\llox), Aulonmsis (Epire), m. Dyrrhachium, Aulonn.
Vac.a, Vagensis (Numidie), Bégin.
Zama, Zamensis (Numidie), Lehs.
Zarvï, Zaraitcnsis (Numidie), Zrai.
Zephyrium, Zephyriensis (Gilicie), m. Tarse.
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(Pont), m. Amasie,

'

— Pomarium — Rusaddir — Rusicade
— Sabrata — Sitifl — Sufétula —
— Tadama — Tagaste — Tagora —
— Télepte — Téné — Thapsos — Théveste —
Thibaris — Thignica
Thugga — Tingis
Tipasa — Tripoli — Tiibunes — Usola —
Vaga — Zarna — Zaraï.
Obba

Zile.

ZÉLA, lelensis
ZÉxoPOLis sea Zénonoi'Olis, Zenopolitanns (Isaurie),
m.- Séleucie Trachea.

—

Ruspe
Tabarca

Zeugma, Zei/g»ia<ensis(Euphrate), m. Hiérapolis.
III), m. Petra.

.

ZoARA, Zoarenus (Palestine

EVÊCHÉS AFRICAINS OÙ LA HIÉRARCHIE VARIAIT SUIVANT
l'ancienneté d'épiscopat K

Capsa —
Germaniciana
Césarée de Mauritanie
Hippone (Hippo
Girba — Grazianopolis
Macra
Losbi
Lepti
Hirina
Regius)
Mater — Milève
Madaure
Mactara

Adrumète —
'

Ammedara— Calama

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

IV«

1. C'étaient les évêchés des provinces des deux Maurélanies (Césaréennè et Tingitane), delà Byzacène, de
la Numidie, et de la Tripolitaiue.
Le pays de Cartilage (ou le pro-consulat d'Afrique)
avait une métropole lixe, Gakth.vge. Les suSraganls
étaient Assarà, Curubis, Forni, Ilippone Zaryte,
Lari, Musti, Scillium, Sicca, Talbora, Tuburbo,
Utique, Utine.

TABLEAU

ABBAYES, PRÉLAÏURES NULLIUS DIŒCESEOS
Alexandre de Okosci (Abbaye),

S.

Alexandri

S.

LuciA DEL MELA (Prélature), S. Luciae (Italie).
MARTiNinS. Monte Panno«iae (Archi-Abbaye).

S.

S.

Nouvelle Nursie (Abbaye), Novae Nursiae (Aus-

~

Miridizia (Albanie).
ALTAMURAet Acquaviva (Arclùprêtré), A/<a?rmren.
et Aquaviven. (Italie).
de Orosci.

Monte Pannoniae (Hongrie).

S. Martini in S.

Martixo AL Monte Gimino (Abbaye), S. Martini ad Montem Ciminium (Italie).
(Abbaye). S. Maiiritii
S. Maurice d'Agaune
S.

Agaunen. (Suisse, Valais).
Monte Gassino (Abbaye), Montis Cassini (Italie).
Monte Vergine (Abbaye), Montis Viz-g/ms (Italie).
"Mozambique (Prélature), Monzambicen. (Afrique).

NoNANTOLA (Abbaye), Nonantolen.

tralie).

S.

Paul hors les Murs de Rome (Abbaye),

S. Pauli

de Urbe.

Prieuré des Ordres Militaires d'Espagne, dont
le siège est à Giudad-Real, Clunien. (Espagne).
SuRiACO. (Abbaye), Sublacen. (Italie).
SS. Trinita della Gava (Abbaye), SSmac Trinitatis Caven. (Italie).

S.

Vierge Marie

d'Einsiedeln

(Abbaye). Ein-

siedeln (Suisse).

SS. ViNCENZO

allé tre Fontane
Aquas

ed Anastasio

(Abbaye), SS.

Vincentii et Anastasii ad

Salvias (Italie, près

Rome).

(Italie).

SOMMAIRE DES DIGNITÉS DE

LA.

HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE

Titres existants

Sa Sainteté

le

Pape, Vicaire de Jésus-Ghrist

Apport.

sacre collège

'

Sièges suburbicaires
Eglises titulaires

53

Diaconies

16

SIÈGES

Rite oriental

SIÈGES ÉPISCOPAUX

6

75

5

—

"

Rite oriental

A

reporter

475

88

Abbayes
Archiabbayes

—

— 1,223

11
1

Archiprêtres
Prieurés

166

22

id

Titulaires (sans résidence)

54

id

SIÈGES « NULLIUS »

13

SIÈGES ARCHIÉPISCOPAUX

Rite latin (avec résidence)

Rite oriental

Titulaires (sans résidence)
8

i

694

Rite latin (avec résidence)

PATRIARCAUX

^Rite latin

364

276

1

•

2
2

Prélature?,

Total

364

Antioche est titre pour trois patriarcats des rites orientaux
en même temps qu'il est titre pour un patriarcat du rite latin.
1.

Les deux autres titres des patriarcats des rites orientaux sont
pour le rite arménien. Voir au tableau des Rites Orientaux.

:

(rite maronite, rite melchite,

Babylone pour

le

— H
1,604

rite

,,.
rite chaldeen,

syriaque)
,etCiLiciE
.

i
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TABLEAU

NOMS LATINS DES ÉVÉCHÉS

'

DISPOSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
N. B. Tous

les

noms

des évèchés qui exigent résidence se trouvent dans ce tableau. Les noms abrégés et latins imprimés en itaCeux qui sont imprimés en caractères ordinaires sont les dénomination» clas-

lique indiquent les abréviations de la Curie romaine.

— La quatrième coionne

siques.

indique

les

contrées où se trouvent les évèchés.

Abellinen.

Abellinuin

Avellino

Aberdonen.

Aberdonia

Aberdeen

Atiulen.

Abu la
Acernum

Naples
Ecosse
Espagne
Naples

Avila

Gerenthia

Acerno
Acerra

Troian.

Troia

Achaden.

Achada

Achonry

Irlande

Acherontin.

Acherontia
Aguaependen.

Acerenza
Acquapendente
Diamantino

Naples

Adana

Anatolie
Australie

Acernen.

Acerrarum
Accana

Acula
Adamantin.
Àdanen.

Adainantinum
Bathnae

id.

Etats de l'Eglise

Etats de l'Eglise
Brésil

Ade laide n.

Adelaidopolis

Adelaiile

Adjacen.

Urcinium
Adria
Lancia Oppidana

Ajaccio

Aesernia
Aesis
Agathopolis

Isernia

Age nu m
Agadhoa
Agra

Agen
Aghadoe
Agra

Irlande
Ilindoustan

Hongrie

Adrien.
Aegitanien.

Aesemien.
Aesin.

Agathae Goth.
Agennen.

S.

Aghadamen.
Agraen.

Adria

Guarda
lesi

Agata dei Goti

S.

Corse
Vénétie
Portugal
Naples
Etats de l'Eglis»
Naples
France

Agria
Agrigentum

Agria

Agrigen tin,
Akren.

Girgeuti

Sicile

Akra

Akra

Alatrin.

Alatria

Alatri

Albae lulien.

Alba Iulia

Alba Julia

Kurdistan
Etats de l'Eglise
Transylvanie

Agrien.

»

Pompejae

»

Pompeja

»

Pompea

»

Regalen.

»

lîegalis

»

Reale

Piémont
Hongrie

Albanum
Albanum Americae

Albano
Albany

Etats de l'Eglise

Labetum
S.

Espagne
Canada

Alhien.

Albertus
Albia

Albarraccia
S. Alberto

Albinganen.

Albingaunum

Alhy
Albonga

Ligurio

Albanen.

Albanen. Americ.
Albaruccien.
S. Albert

Albium Intimelium

Ventimilien,

Aleppen.

Alepum

Etats-Unis

France

Alesium

Uxellen.

Aletiiiin

Lycien.

Venlimiglia
Alep
Aies
Lecce

Alexandriena

Bosren.

Bosra

Alexandrin.

Alexandria Aegyp.

Alessandrie

»

Pedemont.

»

Staliellurum

»

Alexien.

Lissus

Alesio

Algaren.
Algerian.

Algarium

Algbcro
Alger

1.

Icosium

Extrait de la Gsrarchia catholica.

id.

Syrie

Sardaigne
Naples
Syrie

délia Paglia

Egypte

Piémont
Albanie
Sardaigne
Algérie

.
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Âliphan,

Alifae

Alife

Xaples

Alladen.

Allala

Killala

Irlande

Alleghenen.

AUegheny

Etats-Unis

Almeria

Espagne

Âlonien.

Alleghenum
Murgis
Lucenlum

Allonen.

Alton um

Alton

Àmadien.

Amadia

Amadia

Amalphitan.
Amhianen.
Amerin.
Âmiden.
Ampurien.

Amalphia

Amalfi

Ambianum

Amiens

Ameria

Amelia

Etats de l'Eglise

Amida

Diarbekir

Mésopotamie

Emporiae

Amyzonium

Ampurias
Mezo

Sardaigne

Amyzonen.
Anaf/nin.

Anagnia
Ancyra
Ancona

Anagni
Ancyre ou Angora
Ancona
Angers
S. Andréa
Andros

Etats de l'Eglise

Almerien,

Ancyran.
Anconitan.

Andegaven.
S. Andreae.
Andren,
Andvien.

Angeli S. de Lomhardis

Vado
Angelopolis
Angelorum
Anglonen.
»

in

Angolen.

Angren.

Andegavum

Fanum Andreae
Andros
Xetium

Andria
Angelopolis Lombardorum S, Angelo dei Lombardi
Tifernum Metaurense
»
in Vado

Arménie
Etats de TEglise

France
Ecosse
Archipel

Xaples
id.

Etats de l'Eglise

Tlascala

Mexique

Los Angeles
Anglona
Angola
Angra
Le Puy
Annecy

Naples
Guinée
Açores
France

Pandosia
Angola

Antiochen.

Antiocbia

Anlissiodoren.

Antissiodunim
Antioquia
S. Antonius

Anlequera de

9

Tlascalen.

Antibaren.

Annecien.

id.

Etats-Unis
Kurdistan
Xaples
France

Angelopolis

Angra
Anicium
Annessium
Antequera
Antibarum

Anicien.

Alicante

Antequera
Antivari
Antioche

Auxerre
Antioquia
S. Antonio
Lanciano

id.

id.

Mexique
Monténégro
Syrie

Anxur

Lancianen.
Tarracinen.

Terracina

France
Colombie
Texas
Xaples
Etats de l'Eglise

Apamen.
Apamien.

Apamia
Appamiae

Apamée

Syrie

Pamiers

Aprutin.

Interramniae

Teramo

Apuan.
Aquae Augustan.

Apua
Aquae Terbellicae

Dax

France
Xaples
Toscane
France

Antioquien.
S. Antonii

Anxanum

Aequaependen.
Aquen.
Aquen.
Aquilan.
Aquilonia

Acula

Aquae Sextiae
«

Statiellae

Aquila

Pontremoli

Acquapeudente
Aix
Acqui

Etats de l'Eglise

France
Piémont
Naples

Laquedonien.

Aquila
Lacedonia

Aquinaten.

Aquinum

Aquino

Arboren.

Oristano

Ardaganen.

Arborea
Ardacbia

Xaples
Sardaigne

Ardagh

Irlande

Arelaten.

Arelate

Arles

France

Arequipa de

Arequipa

Arequipa

Argathelia
Argentinen.

Argentoratum

Argylt
La Plata
Strasbourg

Pérou
Ecosse

Argentea

Ergadien
De Plata

Arianen.

Arianum
Arichatum

Arichaten.

Ariminen.

Armacan.
Armeaopolis
^rm.enopolitan.

Armidalen.

Ariminum
Armacha
Szamos-Ujavanen.
Armenopolis
Armidales

Ariane
Arichat
Rimini

Armagh
Szamos-UjaTar
Arménopoli
Armidale

id.

Bolivie

Alsace

Xaples

Canada
Etats de l'Eglise
Irlande
Transylvanie
id.

Australie

.

.

.

.
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Toscane
Mésopotamie

Artuinen.

Arretium
Artuinum

Arx Gallica
Arx Romanorum

S. Pelrus

Arezzo
Artuin
Martinique

Eitxerumien.

Erzeroum

Arménie

Asculum Apulum
Asculum Picenum

Ascoli (Puglia)

Naples
Etats de

Assisium
Asta Pompeja
Asturiga Augusta

Assisi

Arr?tin.

Asculan. Apuliae
Asciilan. Piceni
Assisien.

Asten.
Asturicen.

Ascoli (Piceno)
Asti

Astorga
Aversa
Athènes

Antilles

l'Eglise

id.

Piémont
Espagne
Naples

Atella

Aversan.

Athenarum
Atrebaten.

Athenae
Adria
Atrebatum

Aturen.

Aturum

Aire

AucopoUtan.

Aucopolis

Auckland

Nouvelle Zélande

Audomaren.
Augusta Auscorum
»
Braccarum

Audomarus

S. Omer
Auch

France

Braga
Aoste

Portugal

Bàle
Soissons
Turin
Trêves

Suisse

France
Piémont
Prusse
Bavière

Alrien.

Bragaren

Praetoria

Augtistan.

»

Rauracorum
Suessionum
Taurinorum

Basileen.

»

Trevirorum
Yindelicorum
Augustan.

Arras

Aitxitan.

»

»

Atri

Suessionen.

Taunnen.

Grèce

Xaples
France
id.

id.

Piémont

»

Treviren

»

Augustan, Vindelic.

Augsbourg
Aoste

Piémont

»

Augusta Praetoria
»
Yindelicorum

Augsbourg
S. Augusitn

S. Augustini

S.

Augustodunen

Augustodunum

Augustovien.

Augustavia

Au tu a
Augustovro

Bavière
Etats-Unis
France
Pologne russe

Auranum

Aitranen.

Oran

Algérie

Aurelimien.

Aurélia
Auria

Orléans

France

Orense

Espagne

Osimo
Auch
Havane

France

Vindelicontm

Au rien.

Augustinus

Auximan.

Auximum

Aiixitan.

Augusta Auscioriim

Avana de

Havana

Avenionen.

Avenio

Aversan.

Atella

Axelodunum

Haquistalden.

Ayacnqiien.

Ayacuqua

Bahylonen.

Babj'lon

Bacsien.

Bachia

BadajocLum

Pacen.

Bajonen.
Bajoren.

Lapurdum

Avignon
Aversa
Ilexham
Ayacucho
Babylone
Bacs
Badajoz
Bayonm^

id.

Antilles

France
Naples
Angleterre

Pérou
Asie-Mineure
Hongrie

Espagne
France

Bajocae
Ballaratum

Bayeux
Ballarat

Australie

Balneoregien.

Balneoregium

Bagnorea

Baltimoren.

Baltiniora

Baltimore

Etats de l'Eglise
Etats-Unis
Bavière

Ballaralen.

id.

Bambergen.

Bamljcrga

Bamherg

Bandigomacus

Casalen,

Banialucus

Barbantren.

Borgidum

Barciiionen

Barcino

Baren.

Barium

Barolen.

Bathursten.

Bariolum
Augusta Rauracorum
Bathursthum

Casale
Banjaluca
Barbastro
Barcelone
Bari
Barletta
Bàlc

Piémont

Banialucen.

Batiiurst

Australie

Batnae

Adanen.

Adana

Anatolie.

Bejen.

Pax

Beja

Portugal

Belemen. de Para.

Belomum

Bellicen.

Bellicinm

Bellograden.
Bellovacen .

Basileen.

Iulia

Bosnie

Espagne
id.

Naples
id.

Suisse

Bôlem de Para

Brôsil

France

Singidunum

Bolley
Belgrade

Serbie

Px'llovacuni

Beau vais

France

do Para.
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Belltmen.

Belunum

Beltien.

Belsium
Beneventum
Bengalam

Belluno
Belziun
Benevento
Bengale

Vénétie
Russie
Xaples
Bengale

Bergomen.

Bergomum

Bergamo

Lombardie

Beryten.

Beiytum

Berito o Bayroutii

Syrie

Besidiae
Birmingamien.

Bisinlanen.

Bisignano

>*aples

Birmingamia

Birmingham

Angleterre

Bisacien.

Bisaccia

Bisuntin.

riomulae
Gisava
Besidiae
Vesontio

Bit un lin.

Budruntum

Bitonto

Biturgia

Burgi

Bituricen.

Xaples
Sardaigne
Xaples
France
Xaples
Toscane
France

Beneventan.

Bengalen.

Bisarchien.
Bisinlanen.

Bi&archio

Bisignano

Besançon

Bituricae

Borgo S. Sepolcro
Bourges

Blesen.

Blesae

Blois

Bobanium

Boianen.

Bobien.

Bojanen,

Bobbium
Bobanium

Bojano
Bobbio
Bojano

Bolivaren,

Bolivarum

Biobamba

Bombayon.

Bombayu

Bombay

Bonearensis

Bouus Aer

Buenos Ayres

Bolonien.

Bolonia

Boulogne

Xaples
Equateur
Hindoustan
Ction. Argentine
France

BoUranen.

Botrum

Botri

Syrie

S. Bonifaci

S.

Bononien.

Bononia

S. Seputcrl

Bouifacius

S.

id.

Bdlogna
Barbastro
Bosnie

liarhastren.

Bosnen.
Bosren.

Bossena
Bosa
Alexandriena

Bosa
Bosra

Bostonien.

Bostonia

Bostou

Botrum

Boltranen.

Boven.

Bova
Bovinum
Augusta Braccarum
Breda

Bûtri
]]ova

Bovien.

Brachaven.

Bredan.

Ligurie

Boniface

Borgidum
Bosanen.

Xaples

Canada
Etats de l'Eglise

Espagne
Slavonie

Sardaigne
Syrie

Etats-Unis
Syrie
X'aples

Bovino
Braga
Bréda

id.

Portugal
Hollande
Etats de l'Eglise
Portugal

Brictinorium
Brigantia

iJertinoro

S.

Brisbanen.

Briocum
Brisbanum

iJrisbane

Australie

Brixien.

Brixia

Brescia

Lombardie

Bvixinen.

Brixinium
Brooklynium
Brugae

Bressanone ou Brixen
Brooklyn
Bruges
Brugnato
Briudisi

Tyrol
Etats-Unis
Belgique
Ligurie
Xaples

Brunn

Moravie
Anatolio

Brictinorien.

Brigantien.
Briocen.

Brooklynien.

Brugen.
Brugnaten.

Bragance
Brieuc

France

Briinen.

Bruniacum
Brundusiam
Brun a

Bruniacum

Drugnaten.

Brusen.

Prusa ad Olympum

Bucharestien.

Bucharest

Brugnato
Brousse
Bukarest

Budovicen.

Budovecium

Budweis

Budruntum

Bltuntln.

Bitonto

Bu/falen.

Bufïalum

Bufïalo

Bugellen.

Bugelia
Burdigala
Fidentia
Biturgia

Bordeaux
Borgo S. Donnino

Burgum

de Oca
Burlingtonia
Silva Ducis

Burgos

Toscane
Espagne

Burlington
Bois-le-Duc

Hollande

Ottawien.

Ottowa

Canada

Gabillonum

Châlon (sur Saône)

France

Brundiisin.

Burdigalen.

Burgi S. Domnini.
)»

S. Sepuicri

Burgen.
Burlinglonen.

Buscoducen.
Bypolis.
Cabillonen.

S.

Roumanie
Bohême
Etats de l'Eglise
Etats-Unis

Biella

»

Ligurie

Sepolcro

Piémont
France
Vénétie

Etats-Unis

. .

.
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Nueva Gaceres

Philippines

Cadurcen.

Cadurcura

Gihors

France

Caebuanen.
Caesa ra iig us ta n

Gaebua

Gebu

Philippines

Caesaraugusta

Gaesarodunum

Turonen.

Espagne
France
Arménie

Caesaren.

Gaesarea

Caesarien. Paneas

Caesenaten.

Paneas
Gaesena

Caiacen

Galatia

Caiesen.

Gaiesa

Caietan.

Caleta

Calabozo de

Galabozo
Galagurris

Zaragoza
Tours
Gesares du Pont
Gesarea de Philippe
Gesena
Gajazzo
Les (Jiajes
Gaeta
Calabozo
Galahorra

Calaritan.

Galaris

Gagliari

Naples
Venezuela
Espagne
Sardaigne

Calatanisiaden.

Galtanisetta

Sicile

Calatayeronen.

Galalhanisium
Galatayeronium

Caltagirone

Galatia

Cajacen.

Calaguritan.

Phénicie
Etats de l'Eglise

Naples
Haïti

id.

Naples
Espagne
Hindoustan
Ecosse

Calceaten.

Galceata

Gajazzo
Calzada

Calcutlen.

Galcutta

Galcutta

Galedonia

Dunkelden.

Dunkeld

Callien.

Gallium

Gagli

Etats de l'Eglise

Qalven.

Cal vu in

Galvi

Ghambéry
Nortbampton

Naples
France

Camberien.

Gamberium

Gamelodouum

^orlliantionen.

Camenecien.
Cameracen.
Camerinen.

Gamenecium
Gameracum
Gauierinum

Gambrai
Gamerino

Campanlen.

Gampania

Campagna

Campifonlis
Canarien.

Campifons
Fortanatae Insulae
Gandida Gasa
Gandia

Spriengfield

Angleterre

Canaries

Iles d'Afrique

Galloway
Candie
Ganosa
Gap Haïtien
Capua

Ecosse

Gapaccio
Carcassonne

Sicile

Candidae Casae
Candien
Canusin.
Capitis Haitiani

Capuan.
Caputaquen.
Carcassonen.
Cariaten.

Ganusium
Caput Haitianum
Capua
Gaput Aqueum
Garcassum
Paternuni

Cariati

Chartres
S. Carlos d'Ancud
Charlottetown

Carnuten.

Garnutum

S. Caroli

S.

Carolinopolitan.

Garolinopolis
Garopolis

Carolopolitan.

Carpen.
Carthagena de
Carthaginen.
Cartkaginen.

in Indiis.

Kainenetz

Garolus Ancudiae

Ghaileston

Garpum

(^arpi

Garthago NeogranatensiGarthago Nova
Garthago

Gartagena de Colombie
Cartagena
Carthage
Gasale
Gaserta
Cassano
Gashel
Gassovie
Gastellon de la Plana

Casalen.

Gondigomacus

Caserlan.

Gaserta

Cassanen.

Gassanum

Cassa lien.

Gassilia

Cassovien.

Gassovia

Gastalia

Castellionen.

Castania

Castellanelen.

Castellanelen.

Gastania

Castilionen.

Gastalia

Gastelhinea
Caslellaneta
Gastellon de la Plana

Castri Maris
Gastruin Waine

Stabiae

Castt'Uamai'e

Catacen.

Waine Castrensis
Gatacium

Calanien.

Gatana

Calaren.

Catalaunen,

Gatharum
Gathalaunum

Fort Waine
Catanzaro
Catania
Gattaro

Gatharum

Calaren.

Chàlons (sur Marne)
Caltaro

Angleterre

Russie
France
Etats de l'Eglise

Naples

(Ile)

Naples
Haïti

Naples
France
Naples
France
Chili

Canada
Etats-Unis
Emilie

Colombie
Espagne
Tunisie

Piémont
Naples
id.

Irlande

Hongrie
Espagne
Napk-s
id.

Espagne
Naples
Etats-Unis

Naples
Sicile

Dalmalie
France
Dalmalie

NOMS LATINS DES ÉYÊGHÉS
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Gaurium
Gava

Goria

Caven.
Cefaîonien,

Gephallonia

Géplialonie

Gellaquercus

Kildarien.

Kildare

Irlande

Celsonen.

Sulsona
Geneta

Solsona

Espagne

Geneda
Le Mans

France

Caurien.

Ceneten.

Cenomanen.
Centumcellarum.
Cephallonia
Cephaluden.
Cerenthia
Ceriniolen.

Cernetum
Cerretan.
Cervien.

Chachapoj'as de

Chatamen.
Chelmen.
Cherchen.

Ganomanum

Givitavecchia

Géphalonie

Etats de l'Eglise
(Ile) Grèce

Gephaludium

Gefalu

Sicile

Acerrarum

Naples

Geriniola
Cerretan.

Acerra
Cerignola
Gerreto

Gernetura
Phicocle

Gerreto
Gervia

Naples
Etats de l'Eglise

Chachapoyas
Ghattanum
Chelma
Gorcura

Ghachapoyas

Bolivie

Ghatham
Ghelm
Kerkuk

Angleterre

Ghersonum
Ghiapa

Chicagien.

Chicagia

Chicoutimianen.
Chien.

Ghicoutinum
Ghius

Ghius

Chien.

Chilapa de

Ghilapa
Csanadien.
S. Ghristophorus de

Havana
» de Laguna

Vénétie

Cefaîonien.

Chiapa de

Ghonadium

Naples
Grèce

(Ile)

Gentumcellae

Chersonen.

S. Chvistophori de

p]spagne

Gava

Havana
»

de Laguna

id.
id.

Russie
Kurdistan.
Russie

Gherson
Ghiapas
Chicago
Ghicoutimi
Ghio
Ghio
Ghilapa

Mexique
Etats-Unis

Canada
Archipel
id.

Mexique
Hongrie

Gsanad
S. Gristofo de

Avana
»

di

Ciliciae

Gilicia

Gilicie

Cincinnaten.

Gincinnatus

Cincinnati

Havane
Laguna

Ile TénérifTe

Asie Min.
Etats-Unis

Cingulan.

Gingulum

Gingoli

Etats de l'Eglise

Civitalen.

Rodericopolis

Ciudad Piodrigo

Espagne
Etats de l'Eglise

Tifernum Tiberinum

Gitta di Castello

»

Castellanae

Falisca

Civita Castellana

»

Plebis

Civitas Plebis

Gitta délia Pieve

Civilatis Castelli

Victoriae

»

Victoriae

Claromonten.

Glaromons

S. Claudii

S. Glaudius

Ciudad Victoria
Glermont
S. Claude

Clevelanden.

Glevelandia

Cleveland

>>

id.

id.

Mexique
France
Etats-Unis
Angleterre
Irlande
Vénétie
Irlande

id.

C HfIonien.

Gliftonia

Glifton

Gloceria

Clogharien.

Clodien.

Clogher
Chioggia

Clogherien.

Glodia Fossa
Gloceria

Clonferten.

Gonnocia

Glonfert.

id.

Cloyen.

Momona

id.

Clunien.

PhilippopoliB

Gloyne
Ciudad Real

Espagne

Clusin.

Ghiusi

Etats de l'Eglise

Coccinen.

Glusium
Gochinum

Cochin

Hindoustan

Cochambamben.

Gochambamba

Gochabamba

Bolivie

Gochinum

Coccinen.

Goimbaturium
Golima
Gollis Hetruscus

Cochin
Coimbatour
Golima

Hindoustan

Coimbaturen.
Colimen.
Collen.

Colocen.

Clogher.

Colle

Golocia
Golonia Agrippina

Colocza
Cologne

Colombo
Colombo

Comaclen.

Golumbus
Golumbus
Gomaclum

Comaca Pontica
Comayagua de

Colonien.

Columben.

Columben Ceylan.

id.

Mexique
Toscane
Hongrie
Prusse
Ceylan
"id.

Tokalen.

Comacchio
Tokat

Etats de l'Eglise
Turquie d'Asie

Gomayagua

Gomavagua

Guatemala

..
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Comen.

Novocomum

Gomo

Compostellan.

Compostela

Gompostelle

Cumpsan.

Gompsa

Gonza

Lombardie
Espagne
Xapies

Conceptionis SS. de

SSma

SSma Goncepcion

Chili

Conca Valeria
Gonca in Indiis

Guenca
Guenca

Espagne
Equateur

Goncordia Iulia
Gonimbrica

Goncordia

Conimhricen.

Gonnecia

Clonferien,

Glonfert

Etats-Unis
Portugal
Irlande

Connoren.

Gonnoria
Gonsentia

Gonnor

aie

de Ghile

Conchen.
»

Gonception

in Indiis

Concordien.

Consentin.
Constantien.

Constantinian.
Constanfinopolitan.

Gonstantia
Gonstantina
Gonstantinopolis

Conversan.

Conversanum

Corcyren.

Gorcyra
Gorcagia

Corcagien.

Gorcura

Cherchen,

Corduhen
Corduben. in Indiit

Gorduba
Gorduba

Corisopiten.

Gorisopitum

in

Tucumania

Goimbre

Gosenza
Gonstanc*
Gonstantine
Gostantinople

Gonversano
Gorfou
Gork
Kerkuk
Gordoue
Gordova

id.

Naples
Allemagne
Algérie

Turquie
Naples
(Ile)

Grèce

Angleterre

Kurdistan

Espagne

Plata
Gornouailles ou Quimper France
Gorneto.
Etats de l'Eglise

Conietan.

Gornuetum

Cortonen.

Gorythus

Gorytas

Cartonen

Cotronen.

Gotrona
Gonvigtonium
Gracovia

Cortona
Cortona
Gotrone
Govington
Cracovie

Grema
Gremona

Crema
Gremona

Lombardie

Grisium
Grossena

Grisio

Groatie

La Grosse

Etats-Unis.

Convinctonien,

Cracovien
Crenien.

Cremonen.
Crisien.

Crossen
S. Crucis

de Sierra

Grux de Serra
Chonadium
Gujaba

S.

S.

Groce de la Sierra

Toscane
id.

Naples
Etats-Unis
Autriche
id.

Bolivie

Gsanad

Hongrie

Cujaba

Brésil

Gulma
Guneum

Gulma

Prusse
Piémont

Gupra Montana

Ripan.

Ripatransona

Etats de l'Eglise

Curien.

Guria Rhaetorum

Goire

Suisse

Cuschen.
Cypren»

Guscum

Guzsco
Ghypre

Pérou

Gyprus

Damaen.

Damaum

Hindoustan

Csanadien.
Cuiaben.
Culnien.

Cuneen.

Guneo

Damascen.

Damascus

Damao
Damas

Davenporten.

Davcnportus

Davenport

Deobriga

Placentin.

Plasencia

S. Deodati

S.

Derrien.

Archipel
Syrie
Etats-Unis

Saint-Dié

Espagne
France

Derry

Irlande

Tortosa
Torlona

Ligurie

Detroiten.

Deria
Dertusa
Dertona
Detroitum

Détroit

Etats-Unis

Dlanen.

Dianum

Sicile

Dinien.

Dinia
S. Dionysius

Diano
Digne

Derlhusen.

Derlonen.

S. Dionysi

Deodatus

Diospolis
Divianen.
S, Dominici

Sebasten.

Doriorigum
Drepanen.

Divio
Dominicopolis

Saint-Denis (Réunion)
Sebaste
Dijon

Espagne

France
Ile de la

Réunion

Arménie
France

Saint-Domingue

Ile d'Haïti

Veneten.

Vannes

France

Depranum
Dromorium

Trapani

Sicile

Dromorem.
Dryopolis

Dromore

Eislelten.

Eichstiitt

Duacen.

Diiacis

Dublinen.

Eblana

Kilmacduagh
Dublin

Irlande
Bavière
Irlande
id.
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Dubuquen.
Dunedinen.
Dunen.

Dubuquium
Dunedinum

Dubuque
Duiiedin

Etats-Unis
Nouvelle Zélande
Irlande
Ecosse

Dunum

Dos\-a

Dunkelden.

Caledonia

Durango de

Durangum

Dunkeld
Durango

Dumnen

Dumium

Duwao

Herzégovine

Dyrrachien.

Dyrraiuazzo
Ebroicae

Durmch

P^pire

Evreux

France

Eblana
Ebusus

Dublinen.

Dublin

Irlande

Ibiisen.

Iviça

Ecclesien.

Sulci

Iglesias

Baléares
Sardaigne

Ebroicen.

Mexique

Edimburgen.

Edimburgum

Elboren.

Ebora

Edimbourg
Evora

Eistetten.

Dryopolis

Eichstâtt

Elnen.

Elphinen.

Perpinianum
Elphiuium

Perpignan
Elphin

Embrodunen.

Embrodunum

Embrun

Emefitsn.

Emerita

Emesen.

Emesus

Merida
Horas

France
Venezuela
Phénicie
Irlande

Emelien.

Emelia

Eraly

Emporiae

Ampurien.

Engolismen,

Engolisma

Ampurias
Augoulême

Eperiessen.

Epiodiciuua

Eperiae
Ragusin.
Gaudicen.

Eporidien.

Eporedia

Ergadien.

Arghathelia
Eria

Epidaurum

Erien

Ëperies

Raguse
Guadix.

Ivrea
Argyll
Erie

Ecosse
Portugal
Bavière
France
Irlande

Sardaigne.

France
Hongrie
Dalmatie
Espagne
Piémont
Ecosse
Etats-Unis

Erzeroum
Gubbio

Fabrianen,

Arx Romanorum
Eugubium
Fabrianum

Fabriano

id.

Falisca

Civilatis Castellanae

Civita Gastellana

id.

Faliscodunen.

Mons

Montefiascone

id.

Fanen.

Fanum

Fano

id.

Fanum Andreae

S.

Andréas
Faventia

Saint-André

Ecosse

Faenza

Er: rumina,
Eugubin.

Faliscus

Arménie
Etats de l'Eglise

Feltren.

Feltria

Feltre

Fenabortn.

Fenabora
Ferentinum
Feretrum
Ferna

Kilfenore

Etats de l'Eglise
Vénétie
Irlande

Ferentino

Etals de l'Eglise

Faventin.

Ferentin.

Fère Iran.
Fernen.
Ferrarien.

Fesulan,

Ferraria
Fesulae
S. Fides

Montefeltro

Feras
Ferrara

id.

Irlande
Etats de l'Eglise

Fiesole

Toscane

Santa Fé (New Mexico)
Santa Fé de Bogota
Borgo S. Donnino

Fidentia
Finnan.

Burgi

Firmum

Fermo

Etats-Unis
Colombie
Vénétie
Etats de l'Eglise

Florentin.

Florentia
Floropolis

Firenze
S. Flour
Foggia

Toscane
France
Xaples

Fogaras

Transylvanie

S. Fidei
» in

Neogranaten.

S. Flori

Fodian.

»
S.

Neogranatae
Domnini.

Fogarasien.

Tuticum
Fogarausium

Forojulien.

Forum

lulii

Fréjus

France

Forolivien.

»

Livii

Forli

Etats de l'Egliso

Forosompronien.
Fortalixien.

»
Sempronii
Fortalexia

Fossombrone

id.

Fortalezza

Brésil

Fortuaatae Insulae

Canarien.

Canaries

Iles Africaines

Forum

Imolen.

Imola
Fossano

Piémont

Cornelii

Fossanen.
S. Francisai

Fregellae
Friburgen.

F ris in g en.

Fossanura
S. Franciscus
Pontis Cu7-vi

Friburgum
Frisinga

S.

Francisco

Ponte Corvo
Fribourg
Frisingue

Etats de l'Eglise
Californie

Naples

Bade
Bavière

.

.

.
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Fiilden.

Fulda

Fulda

829
Prusse

Fulginaten.

Fulginiiim

Foligno

Etats de l'Eglise

Funchalen.

Funchalia

He Madère

Gaditan.

Gades

Funchal
Cadix

Gallipolitaii.

Gallipolis

Gallipoli

Espagne
Xaples

Gallesium

Gallese

S.

S. Gall

Gallovidian.

Gallus
Gallovidia

Galloway

Ecosse

Galvidia

Galvien.

Galway

Irlande

Galtellinen.

Galtelli

Galveston

Sardaigne
Texas

Galway
Gand

Irlande
Belgique

Gallesin.
S.

Gain

Galvien.

Galtellinum
Galvesopolis
Galvidia

Gandaven.

Gandavum

Gandicen.

Galvestonien.

Geneven.

Epiodicium
Gaudisium
Geneva

Genua

Januen.

Germanica

Marascen.

Guadix
Gozo
Genève
Gènes
Marasc

Germanicien.

Germanica

M a rase

Gaudisien.

S.

Germani

Gerunden.

Etats de l'Eglise
Suisse

Espagne
(Ile)

Suisse

Ligurie
Gilicie
id.

Germain de Rimouski Canada
Gerona
Espagne

Germanus
Gerunda

S.

S.

Gibailen.

Gibaliura

Gibail

Syrie

Gienen.

Gienum

Jaen.

Espagne

Gisava

Bisarchien,

Bisarchio

Sardaigne

Glasgovien.

Glasgua
Gnesnia

Ecosse
Prusse
Hindoustan

Goan.

Goa

Galbornen.

Golbernia

Genayvesen.

Gonalvesium

Glasgow
Gnesne
Goa
Goulbourne
Gonayves

Gorilien.

Goritiae

Goritz

Illyrie

Goyaz
Granada (Grenade)
Grand Rapids

Brésil

Gnesnen.

GoyasPTi.

Goyasium

Granaten.

Granata

Grandormpn

Grandormium

Gralianopolilan.

Gravinen.

Gratianopolis
Gravi na

Grosse tau.

Rosetum

Guadalaxara de
Guadalupen.

Guadalaxara
Guadalupac

Guamanga de

Guamanga

Antilles

Pérou

Guastalla

Emilie

Guatimala

Amer. cent.
Venezuela
Equateur

Vastalla

Guayaquilen.
Gurcen.

Gurcum

Hagidstaden.

Axelodiinum

Gurk
Hexham.

Halicen

Hallicia
Ollicana

Halicia
Halifax

Hamilton

Barrisfjurgen.

Hamiltonium
Harlenum
Harrisburgum

Hartfodien.

Hauvanan.

Humillonen.

Mexique

Guamanga

Guatimala
Guayana
Guayaquilium

,

Espagne
Etats-Unis
France
Naples
Etats de l'Eglise

Guadeloupe

Giiatimala de

Halifaxien.

Haïti

Grenoble
Gravina
Grosseto
Guadalaxara

Guastallen.

Guyana de

Australie

Guayana
Guayaquil

Carinthie

Angleterre
Autriche

Canada
id.

Harlem

Hollande

Harrisbourg
Hartford

Etats-Unis

Hartfordia

Hauranum

Hauran

Syrie

Helenen.

Ilelena

Helena

Heliopolitan.

Ileliopolis

Hèliopoli, ou Balbek

Herbipolen.

Ilcrliipolis

Wûrlzbourg

Etats-Unis
Syrie
Bavière

Herbita

Nicosie n.

Nicosie

Sicile

llerhilen.

Ilerbita

Nicosie

Hierncien

Hioracium

Naples

Uierosobjmilan.

Ilierosolyma

Gerace
Jérusalem

Hlldesheimen.

Ilildesia

Jlildesheim

Prusse

Ilarlrmen.

Hippolytus

S. Hippolyti

S.

Hisphanen.

Hispahanum

Hippolytc ou
Ispahan

S.

id.

id.

Palestine
Pi'ilten

Autriche
Perse

.

.
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NOMS LATINS DES ÉVÊGHÉS
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Hispalen.

Hispalis

Séville

Espagne

Hobartonen.

Hobartopolis

Hobart-Towu

Nouvelle-Zélande

Hortan.

Ortanum

Orte

Etats de l'Eglise

Huanucen.

Huanuco

Pérou

Human.

Huanucum
Humaua

Umana

Etats de l'Eglise

S. Hyacinthi

S.

Hyderebaden.
Hydruntin.
Ibusen.

Hyderabadium
Hydruntum
Ebusus

Icosium.

Algerian.

llcinen.

Mons

lllevden.

Ilerda

Imae

Ima Tellus
Forum Gornelii

Telluris.

Iinolen.

Inarime
Indiarum Occid.
Insularum
Interamna
luteramina

Alcinus

Isclan.

Indiae
Insulae
Interamnen.
Teramen.

Interamna
Inarime

Interamnen.
Isolan.
Jacien
Jacen.
S. Jacobi Capitis Viridis

aie
de Cuba

» de
»

Hyacinthus

Jadren.
Jafnen.

Jalapa
Jalapen.

Jaca Regalig
Jacca
S. Jacob Capitis Viridis
» de Gile
» de Cuba
Jadera
Jafna
Verae Crucis
Jalapa

Jaren,

Genua
Jarum

Jaurien.

Jaurinum

Jaziren

Jazir

Januen.

S. Joannis in
»

America

S.

de Cuyo

» Terrae Novae
S. Josephi in

America

» de Costarica

S.

Joannes in America
)>

de Guj-o

»

Terrae Xovae

Joseph

Hyacinthe

Otranto

Canada
Hindouslaa
Xaples

Iviça

Baléares

Alger
Montalcino
Lerida
Basse Terre

Algérie

S.

Hyderabad

Toscane
Espagne
Guadeloupe

Imola

Etats de l'Eglise

Ischia

Naples

Indes
Isles

Asie
Ecosse

Terni

Etats de l'Eglise

Teramo

Xaples

Terni

Etats de l'Eglise

Ischia

Xaples

Aci-Reale
Jaca

Sicile

Santiago du Cap Vert.
» de Ghile

Iles

))

de Cuba

Espagne

.

Zara
Jaflnapatam
A^'era Gruz

du Gap Vert

Chili

de Cuba.
Dalmatie
Ile Ceylan

Ile

Mexique

Jalapa

id.

Gènes

Ligurie
Philippines

Jaro
Jararin ou Raab
Gezira
S. Jean (Nouv.Brunswick)
» de Cuyo
)» de Terre-Neuve
S. Joseph (Missouri)

Hongrie
Mésopotamie.
(Canada
Brésil

de Terre-Neuve
Etats-Unis

Ile

Yucatan

Amérique centrale
Mexique

Jidiae Caesareae

Jucatanium
Julia Caesarea

Julia Cesarea

Alger

Julia Yalentia

Valentin.

Valence

France

Juliobriga

Lucronien.

Espagne

Jucatan.

»

de Costarica

» de Costarica

Justinopolitan

Justinopolis

Juvenacen.

Juvenatium

Logrogno
Capo dTstria
GioTeuazzo

Kandien.
Kanzanopolitan.
Karputen.
Kerkuken.

Istrie

Kandium

Kandy

Xaples
Ceylan

Kanzanopolis

Kanzas-Gity

Etats-Unis

Karputum

Arménie

Kerrien.

Keriensis

Karputh
Kerkuk
Kerry

Kielcen.

Ghielcum

Kielce

Pologne

Gorcura

Kurdistan
Irlande

Kildarien

Gellaquercus

Kildare

Irlande

Kilmoren.

Kilmora

Kingstonien.

Kingstonla

Kilmore
Kingston

Canada

Labacen.

Nauportus

Laybaeh

Lamacen.

Lambeca

Lamego

Carniole
Portugal

Lancianen.

Anxanum

Lanciano

Naples

Lancia Oppidana
Laonen.

Aegitanien.

Guarda

Laonia

Killaloe

Portugal
Irlande

Laonen.

Laudanum
Bajonen,

Laon
Bayonne

France

Lapurdum
Laquedonien»

Aquilonia

Laeedonia

Xaples

id.

id.

.
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NOMS LATINS DES ÉVÊGHÉS
Larien.

Lausanen.
Lauden,
Lauretan.

Lausonium
Laus Pompeja

Lausanne

Suisse

Lodi
Loreto

Lombardie

Lausanne

Suisse

Lauden.

Lodi
Lavant
LeaTenworth
Léon

Lombardie

Leavenvxtrthen.
Ler/ionen.

Legio

Nova

Naples

Lausanen.

Lavantum
Leavenworthium

Lavantin.

831

Larino

Larinum
Lausonium
Laus Pompeja
Lauretum

Etats de l'Eglise

Styrie

Etats-Unis

Espagne
Mexique

Leighlien.

Leiglinium

Linares
Leighlin

Lemovicen.

Lemovicum

Limoges

France

Lentia

Lincien.

Leodien.

Leondium

Linz
Liège

Autriche
Belgique

Legio

De Linares

Irlande

Leonen.

Leonia

Léon

Mexique

Leopolien.

Leopolis

Leopol ou Lemberg

Autriche

Lexovien.

Lexovium

Lisieux.

France

Liburnen.

Ligurnus

Italie

Ligurnus
Liman.
Limburqen.

Liburnen.

Livorno
Livorno

Lima

Lima

Limburgum

Limericum

Liinericien.

Limei'icien.

Limericum

Lincien.

Lentia

Limbourg.
Limerick
Limerick
Linz
Langres

Pérou
Prusse

id.

Irlande
id.

Autriche

Lingonen.

Lingonœ

Linares de

Linares
Lipari

Lisbonen.

Legio >sova
Liparis
Olysippo

Lisbonne

Portugal

Liserpalus

Liverpolitan.

Liverpool

Angleterre

Lismorien.

Lismovium

Lismore

Lissus

Alexien.

Alessio ou Alise
Leitmeritz

Irlande
Albanie

Liparen.

Litomericen.

Litomerium

Liverpolitan.

Liserpalus

Lobetum

Albarracinen.

Leiden.

Loidse

France

Mexique
Sicile

Bohême

Liverpool
Albarracin

Angleterre
Angleterre

Espagne

Lojan.

Loxa

Loxa

Lojan.

Lublinen.

Lublinum
Luca

Leeds
Loja
Loja
Lublin
Lucca

Lucen.

Luxemburgen.
Lucus Augusti

Luxemburg
Lugo

Lucenium

A Ionien.

Alicante

Lticeorien.

Luceorium

Luzk

Russie

Lucera
Luçon

Naples
France

Lucan.

Lucemburgum

Lurerin.

Luceria

Luconen.

Luconium

Luconium

Luconen.
Lucen.

Lucus Augusti

Luçort

Lucronien.

Julioljriga

Lugo
Logrogno

S. Ludovici.

Ludovicopolis

S.

S. Ludovici Potosien.

»

S.

Luis de Marahon
Luis Potosi

Equateur
id.

Pologne
Italie

Allemagne

Espagne
id.

id.

Espagne
id.

Brésil

Mexique

Liidovicopolitan.

Ludovicia

Louisville

Luganen.
Lugdunen,

Luganum
Lugdunum

Lugosien.

Lugos

Lugano
Lyon
Lugos

Lunen.

Luna
Lucemburgum

Luni

Luxembwgen.

Luxemburg

AllL'niagne

Lycien

Aletium

Naples

Macaonen.
Macarsen

Macaum

Lecce
Maciio

Maceraten.

Macarska
Macerata

Macarska
Macerata

Dalmatie
Etats de l'Eglise

Madiiren.

Madurium

M;idure

Ilindoustan

Madritum

Matriten.

Madrid

Espagne

Etats-Unis
Suisse

France
Hongrie
Ligurie

Ilindoustan

..

.

NOMS LATINS DES ÉVÊGHÉS
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Madraspalum
Magno Varadinum
Magontiacum

Madras
Mayence

Prusse

Maitland
Maillorca

Australie

Majoricen.

MaitUindium
Majorca

Malar.en.

Ma lava

Malacca
Malaga

Hindoustan
Espagne
Arménie

Madraspelan.

Magno Varadin.
Magiintin.

Maitlandien.

Grand-Varadin

Hindoustan
Hongrie

Baléares

Malacitan,

Malacha

Melitenen.

Malatia

Mancheslevien.

Manche sterium

Melitéae
Manchester

Mandatrien.
Mandelen.

Mandatriuin

Mostar

Herzégovine

Mandela
Mangalorium

Etats de l'Eglise

Lombardie
Arménie
Herzégovine

Manda

M a ni la

Poggio Mirteto
Mangalore
Manille

Manfitan.

Mantua

Mantova

Marascen.
Marcanen.
S. Marci
Marden.
Mariamnen.
Mariamnen.
MarianopoUtan
MarianopoUtan.

Germanica
Marcano

Mongaloren.
de

Marcopolis

Marde
Mariamna
.

Brésil

Marianopolis
Marianopolis

Montréal

Canada

Marie
Marquette
Marsico
Marsi
S. Marta

Etats-Unis

Massen.

Massa Lunensis

Massan.

»
Veternensis
Massilia
Matheranen.
Matilica

Mateola
Mathelicen.

Naples
Mésopotamie
Syrie

Martinica

M as si lien.

Marcana
S. Marco
Mardin
Zahale

Martinicen.

Marsorum.
S. Marthae.

Philippines

Marianna

Martianen.

Mars'icen.

Hindoustan

Mariana

Marqueta
Marsicum
Marsi
S. Martha
Martiana

Marquetten,

M arase

Angleterre

Saiilt S.

Marcana
Martinique
di Garrara
Marittima

Massa
))

Marseille

Matera

id.

Naples
id.

Colombie
Herzégovine
(He)

Modéne
Etats de l'Eglise

France
Naples

Matelica

Etats de l'Eglise

Matheranen.
Matilica

Mateola

Matera

Naples

Mathelicen.

Matelica

Etats de l'Eglise

Matisconen.

Matisco

Màcon

France

Malrilen.

Madritum
Maurianum

Espagne

Maurianen.
Mausilien.

Mausilium

France
Mésopotamie

Ma za rien

Mazara

Madrid
Maurienne
Mossoul
Mazzara

Melchlinien.

Mechlinia

Matines

Belgique

Mechoacan.

Mechoacanum

Mechoacan

Mexique

Medellen

Medellium
Medioburga

Medellin

Colombie

Middiesborough
Milano
Melbourne

Lombardie

Meaux

France

Mediohurgen.
Mediolanen.

Melburnen.
Melden.

Mediolanum
Melburnium
Meldae

Sicile

Angleterre
Australie

Meliten.

:Melita

Malte

(He)

Melitenen.

Malatia
Melfictum
Melphis

Melitene
Molfetta

Arménie

Melphicten.

Melphien.

Meneven.
Messanen
Meten.

Mexican
Miden.

Menevia
Messano
Metae
Mexicopolis

Milwauchien.

Midae
Miletum
Mihvauchia

Mimaten.

Mimatum

Mindonien,
S. Miniati

Mindonia
Miniatum

Minoricen,

Minoriea

Milefen.

Melû

Naples
Naples

Menevia
Messina
Metz
Mexico
Meath

Angleterre

Mileto

Naples
Etats-Unis

Milwaukee
Mende
Mondonedo
S.

Miniato

Minorque

Sicile

France
Mexique
Irlande

France
Espagne
Toscane
Baléares

.. .
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NOMS LATINS DES ÉVÊGHÉ.S
Mimcen.
Miranden.

833

Minsk
Miranda

Russie

Mobilien.

Minskia
Miranda
Mobilia

Mobile

Etats-Unis

Modrussen.

Modrussa

Mohilovien.

Mohilavia

Modrussa
Mohilew

Russie

Espagne
Croatie

Momona

Cloynen.

Cloyne

Irlande

Monoecen.

Monachium

Monaco

Italie

Monasterien.

Monopolitan.

Monaslerium
Monopolis

Prusse
Naples

Mons

Faliscus

Faliscodunen.

Munster
Monopoli
Monteûascone

Ilcinus

Ilc'men.

Montalcino

Toscane

Mons Régis
Mons Albanus

Mouterey

Mexique
France

»

Montereyen.
Montis Albani

Montauban

•

Ain

»

•*

P élu s a

»

Altus
Pelusius

Montalto
Montepeloso

»

Pessulan.

»

Pessulanus

Montpellier

Etats de l'Eglise

Etats de l'Eglise

Naples
France
Toscane

»

Politiani

»

Politianus

Montepulciano

»

Ref/alts

»

Regalis

Mondovi

Piémont

Mons

Régi us

Sicile

Montis Regalis

Moullnen
Munkacsien.

Videns
Molinae
Unghvarinuni

Monreale
Montevideo
Moulins
Muiikacs

Muran
Murgis

Numistro

Muro

Almerien.

Almeria

Muscen

Muscum

Musch

Mutilen.

Modena

Italie

Myconen.
Mylasen

Mutilum
Mutina
Myconos
Mylaxus

Micone
Melaso

Archipel

Mysurien.

Mysurium

Mysore

Asie Min.
Hindoustan

Namurcen.

Xamurcum

Namur

Belgique

Nanceyen.

Nanceium

Nancy

France

Nanneten.

Nannetes

Nantes

id.

Nai-bonen.

Narbonne

id.

Xarnien.

Narbo
Narnia

Narni

Nasburgum

Nashvillen.

Nash ville

Nas/ivillen.

Nasburgum

Nashville

id.

Xatcheten.

Natchitochesiuin

Nalchilochesen

Natchitochesium

Natchez
Natchitoches
Noli

id.

Ligurie

Archipel

»

Videi

Mutinen.

>>

Modigliana

Uruguay
France
Hongrie
Naples
Espagne
Arménie
Toscane

.

Etats de l'Eglise
Etats-Unis
id.

Naiden.

Naulum

Nauportus

Labacen

Naxien.

Naxus

Laybach
Naxos

Xeapol'dan.

Neapolis

Napoli (Xaples)

Naples

Neburi.

Neba

Nemausen.
Neo-Caceres

Nemausum

N«bk
Nîmes

France

De Caceres.
Xeocastrum

Caceres
Nicastro

Neo-Eboracum
Neo-Pampelo

New

Xeoca.itre».

Seo-Ebovacen.
Neo-Pampiloneit.

Nesqualien.

Neoportus
Neosolium
Nepeta
Neritum
Nesqnalia

Xelen,

Netum

Netiuin
Nicaragua de

Andrien.

Neoporlen.
NeosoUen.
Nepesin.
Xeritonen.

(^arniole

Syrie

Philippines

Naples

York
Nucva Pamplona
Newport
Neusohl

Hongrie

Nepi

Etats de l'Eglise

Etats-Unis

Colombie
Angleterre

Nardo

Naples

Nesqually

Etats-Unis

Noto
Andria
Nicaragua

Sicile

Naples

Nice

France

Xicolelan.

Nicaragua
Nicaea ad Varum
Nicoletum

Nicolet

Canada

Xicopolitan.

Nicopolis

Nicopoli

Bulgarie

Nicosien.

Herbita
Nicotera

Nicosie
Nicotera

Sicile

Xicien.

Xicoferen.

III.

Amérique centrale

Xaples

53
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Nitrien.

Nitria

Nivemen.
Nominis Jesu

Niveruum
Nola
Nominis Jesu

Nonantulse

Nonontula

Novell.

Norium
Noriomagus
Camelodunum

Nola7i

Norionen
Northantonien-

Neutra
Nevers
Nola

Hongrie
France
Naples

Nom de Jésus ou Cébu
Nonantola près Modèiie

Iles Philippines

Nuoro

Sardaigne
France

.

Noyon

Italie

Northampton
Nottingham

Angleterre

Nouvelle-Orléans
Nueva Segovia

Etats-Unis

Newark
Novara

Etats-Unis

Novocastren.

Novarca
Novaria
Novum Gastrum

Newcastle

Angleterre

Novocomum

Coinen.

Gomo

Lombardie

Nucerin.

Nocera
Nocera dei Pagani

Naples

Nursin

Nuceria
Nuceria
Muran.
Nursia

Norcia

Etats de l'Eglise

Nuscan.
Ogdensburgen.

Nuscum

Nusco

Ogdensburgum

Ogdensburg

Oleastren.

Oleastra

Olicana

Halifaxien.

Olinden.

Olinda

Ogliastra
Halifax
Olinda

Naples
Etats-Unis
Sardaigne

Olomucen.
Olysippo

Olomutium

Omahen.

Omaha

Portugal
Etats-Unis

Oppido

Naples

Oranen.

Omahan
Oppidum
Auranum

Oran

Algérie

Orcelis

Oriolen.

Orihuela

Espagne

Notlinçjhumen.

Novx
»

Aureliae

Seqobise

Novarcen.
Novarien.

Sucerin. Pagan.

Numistro

Oppiden.

Noltinp^amia
Nova Aurélia
»

Segobia

Lisbonen.

Muro

Olmutz
Lisbonne

Oregonopolis

Orogon

Urgellen.

Urgel
Orihuela
Orte

Ortonen.
Oscen.

Ortona
Osca

Ossorien.

Osnabrugum
Ossorium

Osnabrugen.

Etats de l'Eglise
id.

Oregonopolitan.

Orcellis

Iles Philippines

Piémont

Orgelium
Onolen.
Ortanura

Hortan.

id.

city

Ortona

Huesca
Osnabruck
Ossory

Ganada
Brésil

Moravie

Etats-Unis

Espagne
id.

Etats de l'Eglise

Naples
Espagne
Prusse

Ostien.

Ostia

Ostia

Irlande
Etats de l'Eglise

Ostunen.

Ostunium

Ostuni

Naples

Otlavien.

Bypolis

Ottawa

Oveten.

Ovetum

Oviedo

Canada
Espagne

Oxomen.

Uxame

Osma

Pacen.
Pacen.

Badaiocium
Paxia

Badajoz
La Pace

Pacten.

Pactae

Patti

Sicile

Paderbomen.

Paderborna

Paderborn

Palenlin.

Palentia

Palencia

Prusse
Espagne

Pampilonen.

Pamplona

Panamen.
Pandosia

Pampelo
Panamaria
Anglonen.

Panormitan.

Panormus

Papien.

Ticinum

Panama

Paraguay de

Paraguanum

Paranen.
Parentin.

Parana
Parentium

Anglona
Palermo
Pavia
Paraguay
Parana
Parenzo

Parisien.

Parisii

Paris

id.
id.

Bolivie

id.

Amérique
Naples
Sicile

Lombardie
Amérique
République Argentine
Istrie

France

Parmen.

Parma

Parma

Italie

Passavien.

Passavia

Passau

Bavière

Pastopolitan.

Pastum
Pastopolitan.

Pasto
Pasto

Colombie

Pastum
Patnvin.

Pataviura

Padova

Vénétie

id.

.
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NOMS LATINS DES ÉVÊCHÉS
Paternum.

Cariaten.

Gariati

Patnen.

Patnum

Pauli S. in Brasilia

Paiilopolis Brasiliae

Patna
Paal du Brésil
»
de Minnesota
La Paco
Beja
Penne

de Minesotu

»

de Minesota

»

Paxia

Pacen

Pax Julia

Bejen.

Penneii

Pinnae

Peoria
Pergola
Perpignan
Elnen.
Perugia
Perusia
Peterborough
Petropolis
Martinique
Arx Gallica
S.Petrus Fluminis grandis S. Pedro de Rio Grande
Peoria

Peorien.

Pergidan.

Pergiila

Perpinianum
Perusin.

Pelerboroughen.
S. Pétri
»

.

S.

Flumuiis grandis

Rock

Petri'ulan.

Petricula

Little

Petrocoricen

Petrocora

Petropolis

Pelerboroughen.

Périgueux
Peterboroagh

Pharaonen.
Pharen.
Phicocle

Pharum

Faro

Pliaria

Lésina
Gervia

Cervien.

835
Naples.

Hindoustan
Brésil

Etats-Unis
Bolivie

Portugal
Naples
Etats-Unis
Etats de l'Eglise

France
Etats de l'Eglise

Canada
Antilles

Brésil

Etats-Unis
France

Canada
Portugal

Dalmatie
Etats de l'Eglise
Etats-Unis

Philadelphien

Philadelphia

Philadelphie

Philippopolis

Giudad Real

Pictavien.

C lumen.
Piclavium

Poitiers

Espagne
France

Pienlin.

Pientia

Pienza

Etats de l'Eglise

Pmerolien.

Pinero
Penne

Pinerolo

Piémont
Naples
Toscane
Etats de l'Eglise
Toscane

Pinnae

um

Penne

Pisan.

Pisse

Pisa

Pisauren.

Pisaurum

Piscien.

Piscia

Pesaro
Pescia

Pislorien.

Pistorium
Pitilianum

Pistoja
Pitigliano

Etats de l'Eglise

Pittsburgum
Deobriga

Espagne
Emilie

Pitilianen.

•

id.

Placenlin

Placentia

Pittsbarg
Plasencia
Piacenza

Plata de

Argentea

La Plata

Bolivie

Plalien.

Plalia

Sicile

Plocen.

Plociiim

Piazza
Plosko

Plymulen.

Plymutum

Plymouth

Angleterre

Pjdlachien

Podlachie ou Janow
Pola

Istrie

Policaslren.

Podlachia
Pola
Policastrum

Pondicherien

Pondicherium

Piltsburgen.
Placentin.

Polen.

Policastro

Hindoustan
Colombie

Fregellœ

Poona

Popayanum

Poona
Popayau

Portalegren.

Portalegria

Portalegre

Portesmuthen.

Portas Magnas
Portas
»
Al ace
»
Divcs
»
Calensias
Portas Aloisii

Portsmouth

Portorico de
Porlvgallien.

Portas

Aloisii.

Portas Blandium

Santanderien.

Reghium

Rlieginen.

Julii

Portas Oraliae

Portas GratiJB

n

Ilispaniae.

»

Ilispaniai

»

Pacis

»)

Pacis

a

Principis

»

Veteris

»

Victoriae

Portas Principis
»
Velus
»

Victoriae

Porto
Porlland
Portorico

Porto
Port-Louis
Santander
Reggio (Galabrià)
Harbour Grâce
Port-d'Espagne
»
de la Paix
Port au Prince
Porto- Vecchio
Port Victoria

Posnatiien.

Posnania

Posen

Potentin

Potentia

Potenza

.

Pologne

Naples
llindoastan
Naples

Poona {de)
Popayanen.

Portlanden.

Pologne

Pondichéry
Ponte Gorvo

Pontis Ciirvi

Portuen.

Etats-Unis

Portugal
Angleterre
Portugal

Etats-Unis
Antilles

Portugal
lie

Maurice

Espagne
Naples
Amérique septentrionale
Antilles

Haïti
Haïti

Equateur
Australie

Prusse
Naples

. .

.

NOMS LATINS DES ÉVÊGHÉS
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Praenestin.

Praeneste

Palestrina

Etats de l'Eglise

Pragen.
Praten.

Praga

Prague

Rohéme

Pratum

Prato

Toscane

Premislien.

Premislia

Priveifien.

Privernum

Providentiel

Providentia

Autriche
Etats de l'Eglise
Etats-Unis
Anatolie

Ptolemaiden.

Ptolemaida

Przemysl
Piperno
Providence
Brousse
Ptolémaïde

Pulaten.

Pulatum

Pulati

Albanie

Punjaben.
Punien

Punjabum
Punium

Punjab

Puno

Puleolan.

Puteolis

Pozzuoli

Hindoustan
Pérou
Naples

Quebecen.

Quebecum

Québec

Queretaro de

Queretaro

Quilonen.

Quilonum
Serbinum

Queretaro
Quilon
Cinq-Eglises
Quito

Prusa

al

Olymp.

Quinque Ecclesiar.
Quiten.

fi;'!/se/i.

Quitutn

Ragusin.

Epidaurum

Raguse

Rapollen.

Rapolla

Rapolla

Rapoten.

Rapotum

Raphoe

Ratisbone:i.

Ralisbona

Ratisbonne

Ravennaten.

Ravenoa

Ravenna

Reatin.

Recineten.

Reate
Recinetum

Regien.

Regium

Regino-Gradieen.

Regino-Gradicium

Regiopolilan.

Regipolis

Lepidi

Regipolis

Regiopolilan.

Regium Lepidi

Regien.

Dyonisius

Reunionis

S.

Rhedonen.

Rhedones
Rhegium Julii

Rheginen.

Rhodien.

Rhemi
Rhodium

Richmondien.

Richimondia

Ripan.
Rockhtamptonien.

Gupra Montana
Rockhtamptonium

Rodoricopolis

Civitaten,

Roffen.

Rucupse

RomulsB
Rosen.

Rhemen.

,

Syrie

Canada
Mexique
Hindoustan
Hongrie
Equateur
Dalmatie
Naples
Irlande

Bavière
Etats de l'Eglise

Rieti

Recanati
Reggio (Emilia)
Kônigsgratz
Kingston
Kingston
Reggio (Emilia)

Réunion
Rennes
Reggio (Galabria)

Reims
Rhodes
Richmond
Ripatransone

Rockhtampton
Ciudad Rodrigo

id.
id.

Emilie

Bohême
Canada
id.

Emilie
(Ile) Afrique

France
Naples
France
(Ile)

Etats-Unis
Etats de l'Eglise
Australie

Espagne
Etats-Unis

Bisacien,

Rochester
Bisaccia

Rosena

Roseau

Antilles

Naples

Rosetum

Gi'ossetan.

Grosseto

Etats-Unis

Rosnavien.

Rosnavia

Rossanen.

Roscianum

Hongrie
Naples

Rossen.

Rossia
Rucupae

Rosnau
Rossano
Ross

Rosten.

Rochester

Rouen

Ruben.

Rothomagus
Roltenburgum
Rubi

Rucupae

Rosten.

S. Rufinae

Rupellen.

Rufina
Rupella

Rochester
S. Rufina
La Rochelle

Rtiremonden.

Ruremonda

Ruremonde

Rutapiae

Sandovicen.

Rutheneii.

Ruthenae
Sabaria

Sandwich*
Rodez

Rothomagen.
Rottenburgen.

Sabarien.

Rottenburg

Wurtemberg

Ruvo

Naples

S.

Etats-Unis
Etats de l'Eglise

Sabinen
Sacramenten.

Sabina

Sagien.

Sagium
Saiernum

Salernilan.

SoUforden.
l,

L*

siège s été transféré à

Irlande
Etats-Unis
France

de Sacraraento

Salfordium
LondoD.

France
Hollande

Canada

Sabarie

France
Hongrie

Sabina
Sacramento

Californie

Séez
Salerno
Salford

Etats de l'Eglise

France
Naples
Angleterre

.

NOMS LATINS DES ÉVÊCHÉS
Salisburgum
Salmantica
Salmacia

Satisburgen.

Salmantin.
Salinasien.

Salopia
Salta Argentina

Salopien.
Salten

Salutiarum

8S7

Salz bourg

Autriche

Salamanque
Sahnas
Shrewsbury

Espagne

Salta

Perse
Angleterre
Confon Argentine»

Saluzzo
S. Salvador
S. Salvador de Bahia

Piémont
Amérique centrale
Autriche
Russie

S. Salvatoris. in Ain.

Salutina
S. Salvator

S. Salvatoris. in Bras.

S.

Sambo7'ien.

Samboria

Samboria

Samogitien.
Sanachien.

Samogitia
Sanechia

Sanctorien.

Sandomiren.

Thera
Sandomirium

Samogitie
Sanechia
Santorin

Sanc/ovicen.

Rutapiae

Sandomir
Sandwich

Sandhwsten.

Saiidhurstum
Portus Blendium

Sandhurst
Santander

Australie

Saintes

Sappen

Mediolanum Santonum
Sappa

Sappa

Sarlatan.

Sarlatum

Sarlat

Sarnen.

Sarnum

Sarno

France
Albanie
France
Naples

Sarsirialen.

Sarsina

Sarsina

Sarzanen.

Sarzana

Sarzana

Sassaris

Stin'itan.

Sassari

Savannen.
Savonen.

Savannum

Savannah
Savona
Szepes ou Zips

Santanderien.

Santonen.

Salvator

Savo
Scepusium

Scepiisien.

Scodra
Scopia
Scrantonia

Scodren.
Scopien.

Scrantonen.

Scylaceum

Squillacen.

Sebasfen.

Sebastianus
Diospolis

Sebenicen.

Sebenicum

Sediinen.

Sidunum

Seguin.

Sigoia

Segohricen.
Segovien.

Segobrica
Segubia

Segabia

Segovien.

Scguntin.

Seguntia

Segusien.

Segusium

S. Sebastiani FI.

Januarii

S.

Scutari

Scopia
Scranton
SquiUace
S.Sébastien de RioJanei ro
Sebaste
Sebenico
Sion
Segni
Segorbe
Segovia
Segovia
Siguenza

Sehananen.

Sehananum

Setnendrien.

Semendria

Susa
Sena
Semendria

Senen.

Senae

Siena

Senien.

Senia
Senogallia

Senigallia

Senogallien,

Senonen.

Senones

Septempeda

S. Severini

Septen.

Serbinum

Septa
Quinque Ecclesiar.

Seraien.

Serena de

Segna ou Zengg
Sens
Séverine
Geuta
Cinque Eglises

Brésil

id.

Archipel

Pologne
C4anada

Espagne

Etats de l'Eglisa
Ligurie
Sardaigne
Etats-Unis
Ligurie

Hongrie
Albanie
id.

Etats-Unis
Naples
Brésil

Arménie
Dalmatie
Suisse
Etats de l'Eglise

Espagne
id.
id.
id.

Piémont
Perse
Servie
Etats de l'Eglise

Dalmatie
Etats de l'Eglise
France

S.

Etats de l'Eglise

Seraium

Serajevo

Hongrie
Herzégovine

La Serena

Chili

Sert en.

Serenopolis
Serta

Seert

Setin.

Setia

Kurdistan
Naples

S. Severi

S.

S.

Severinœ

S, Severini

Seyna de
Sherbrooken.
Sidonien.

Sidunum
Silva Ducis
Sinanlen.

S.

Severus
Severina

Septempeda
Seyna
Sherbrookum
Sidon
Seduuen.
Boscoducen.

de Sinaloa

Sezze
S. Severo
S. Severina
S. Severino
Seyna ou Augustow
Sherbrooke
Sidon
Sion
Bois-le-Duc
Sinaloa

Afrique

id.

id.

Etats de l'Eglise

Pologne

Canada
Syrie

Suisse

Hollande

Mexique

.
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Singidinum
Sinus Michiganus

Bellograden.

Belgrade

Servie

Delroien.

Détroit

Etats-Unis

Sinus Viridis

Sinus Viridis
Sipontum

Green Bay
Manfredonia
Sirmio

>^aples

Sipontin.

Smirnen.

Sirmium
Smirua

Soanen.

Sonora de

Sirmien.

Soran.

id.

tJlroatie

Suanum

Smyrne
Sovana

Etats de l'Eglise

Sonora
Sora

Sonora
Sora

Naples

Anaiolie

Mexique

Southxvarcen.

Southwarcum

Southwark

Angleterre

Spalaien.

Spalatum

Spiren.

Spira

Dalmatie
Bavière

Spoletan.
Squillacen.

Spoletum
Scylaceum

Spalato
Spire
Spoleto
Squillace

Naples

Stabiae

Caslfi Maris

Stanislaopolitnn.

Stan:slaopolis

Gastellamare
Stanislaow

Autriche

Slrigonien.

Strigonium

Strigonie

Hongrie

Suanum

Soaneu.

Sovana

Etats de l'Eglise

Suessan.

Suessa

Suessionen.

Augusta Suessionum

Sessa
Soissons

Etats de l'Eglise
id.

Sulci

Ecclesien.

Iglesias

Subnonen.
Sulsona

Sulmo

Sulmona

Celsonen.

Solsona

Suprassilien.

Suprassilia

Surrentin.

Surrentum
Sutrium
Sydnejum

Supraslia
Sorrento

Xaples
France
Sardaigne
Naples
Espagne
Russie
Naples

Sutri

Etats de l'Eglise

Sutrin.

Sydney

Australie

Sylvanectes
Syracusae
Syros

Senlis

France

Szathmarien.

Armenopolis
Szathmarium

Tahasquen.

Tabascum

Szamos-Ujvar
Szathmar
Tabasco
Tamaulipas
Tanger

Sydney en.
Sylvanecten.

Syracusan.
Syren.

Szamos Ujavaren.

Tarnapaulipan.

Tamaulipas

Tanqerien,

Siracusa

Sicile

Sira

Archipel
Transylvanie

Hongrie
Mexique
id.

Tarantasien.

Tingis
Tarantasia

Tarbien.

Tarbae

Tarentin.

Tareutum

Tarasio

Tirasonen.

Tarnovien.

Tarnovia

Tarracinen.

Anxur

Tarraconen

Tarraco

Tarvisin.

Tarvisium

Taurinen.

Augusta Taurinorum

Treviso
Torino

Teanen.

Teanum

Teano

Tealin.

Teate

Chieti

Telscen.

Telsch

Temesvarien.

Telschium
Temisvarium

Templen.

Templum

Tempio

Hongrie
Sardaigne

Tarantaise

Tarbes
Tarante
Tarazona
Tarnovia
Terracina
Tarragona

Afrique

France
id.

Naples
Espagne
Autriche
Etats de l'Eglise

Espagne
Yénétie

Piémont
Naples
id.

Temeswar

Tenen.

Tenos

Tine

Archipel

Terqestin.

Tergeste

Trieste

I strie

Terralhen.

Terrai ba

Terralba

Naples

Terlifien.

Terlilium

Terlizzi

Terulen.

Terulium

Teruel

Espagne

Theanen.

Teanum Apulum

Teano

Naples

Thelesin.

Telesia

Telese

Thera
Theramen

Sanctorien.

Santorin

Archipel

Interamnia

Teramo

Naples

Theivnularum.

Tliermulae

Termoli

S. Thoniae in Insula

S.

»

Thomas

de Meliapnr

Tiburtin.

»

Tibur

S.

id.

id.

id.

Thomas
»

Tivoli

de Meliapour

Guyane
Hindoustan
Etats de l'Eglise

...

.. .

.
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ïicinum

Papien.

Pavia

Tifematen.

Tifernum Tiberinum
S. Anijeli in Vado

Gitla di Gastello

Civitalis Caste Ui

Gilta di Gastello

Tingis

Tangerien.

Tininien.

Tininium

Tirasonen.

Tarasio

Tanger
Tinia ou Tinav
Tarazona

Tiraspolen

Tiraspolis

Tiraspol

Russie

Tlas^alen.

Angelopolis

Tlascala

Tokalen.

Tomaca Pontica

Tôle tan.

Toletum
Tolentinum
Tolona
Tolosa

Tokat
Toledo
Tolentino

Mexique
Gappadoce
Espagne

Tifernum Metaurense
Tifernum Tiberinum

Tolenlin.

S.

Angelo

Lombardie
in

Trapezuntin.

Trapezus

Treceii

TrecïB

Toulon
Toulouse
Tourna
Toronto
Transylvania
Trani
Trebisonda
Troyes

Trecoren

Trecorium

TrègLiier

Trejen.

Treja

Treja

Trenton
Trêves
Trébigne

Tolonen.
Tolosan.

Torontin.

Turnacum
Torontum

Transilvanien.

Transilvania

Tranen.

Tranium

Tomacen.

Vado

Etats de l'Eglise
id.
id.

Afrique
Croatie

Espagne

Etats de l'Eglise

France
id.

Belgique

Canada
Hongrie
Naples
Arménie
France
id.

Etats de l'Eglise

Trentonen

Trentonum

Treviren

Aiigusta Trevirorum

TribuJien.

Tridentin.

Tribulium
Tricaricum
Tridenlum

Trifluvianen.

Trifluvium

Trente
Trois Rivières

Tripolitan.

Tripolis

Tripoli

Syrie

Trivenlin.

Triventum
Accana

Trivento
Troia

Naples

Troian
Tropien.

Tropium

Tropea

Tricaricen.

Tricarico

Etats-Unis

Prusse
Herzégovine
Naples
Tyrol

Canada

id.
id.

Pérou

Truxillo de

Truxilium

Truxillo

Tuainen.

Tuamum

Tu a m

Irlande

Tudrlen.

Tudela

Espagne

Tu/ancingo de

Tudela
Tudai ad fines
Tuder
Tulancingum

Tu/len.

Tullum

Tunquen.

Tunquinum

Todi
Tulancingo
Toul
Tunja

Tiirnacum
Tui'onen.

Tomacen.
Ga?sarodunum

Tourna
Tours

Turritan.

Sacceris

Sassari

Tursien.

Tursium

Tarsi
Toscanella
Frascati

Tuden.
Tuderlin.

Tuy

id.

Etats de l'Eglise

Mexique
France
Colombie
Belgique
France
Sardaigne
Naples
Etats

l'Eglise

Tuscanen.

Tuscania

Tusculan

Tusculum

Tuteleri.

Tutola
Fodian.

Tulle

Tuticum

Foggia

France
Naples

Tyren.

Tyros

Tyr

Syrie

Ullrajecten.

Ultr.ijectum

Utrecht

Unghavarinuni

Munkacsien.

Munkacs

Hollande
Hongrie

Vrbanien.

Urbania

Urbania

Etats de l'Eglise

Urbeventan.

Urbiventuni

Orvieto

id.

Urbinaten.

Urbinum

Urbino

id.

TJrcinium

Adjacen.
Uria

Ajaccio

Uritan.

Corse
Naples

Urfjellen.

Orgeliuni

Vlinen

TJtinum

Uxama
Uxellen.

Oxomen.
Alesium

Uxentin.

Uxentum

Vacien.

Vacia

Oria
l>gel
Udine

(le

id.

Espagne
Vénôtie

Os ma

Espagne

Aies

Sardaigne
Naples
Hongrie

Ugento
Vue nu Waitzen

.

.

.
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Valent in.

Iulia Valentia
Valentia

Vallen.

Vallum

VallisolUan.

Vallisoletum
Vallispratum
Yallis Vidonis

Yalentinen

Vallispraten.
Vallis

Vidonis

A''alence

Valencia
Vallo
Valladolid
Gross Valley

Laval

Vancoiiverien.

Valva
Vancuveria

Vapincen.

Vapincum

Valva
Vancouver
Gap

Varsavien.

Varsavia

Varsovie

Varmien,

Varmia

Warmie ou Ermeland

Valven.

France
Espagne
Naples
Espagne
Californie

Franco
Naples

Amérique septentrionale
France
Pologne
Prusse

Vastalla

Guastallien

Guastalla

Modène

Vasten.

Vastum

Naples

\aterfordien.

Vaterfordium
Vegia

Vasto
Waterford
Veglia

Veglen.

Irlande

Dalmatie

Velilernen.

Velitrae

Velletri

Etats de l'Eglise

Venafran

Venafrum

Venafro

Veneten.

Dorioi'igum

Vannes

Naples
France

Venetiae

Venezia
Venezuela
Ventimiglia

Veneliarum.
Venezuela
Ventimilien.

Venessuela
Allium Intimelium

Venusin.

Venusium

Verae Criicis

Vénétie

Venezuela
Ligurie

lalapa

Venosa
Vera Cruz

Mexique

Verapolitan.

Verapolium

Verapoly

lîindoustan

Vercellen.

Vercellae

Vercelli

Piémont

Veroneii.

Verona

Verona

Vénétie

Versalien.

Versaliae

Versailles

France

Verulan.

Verulae

Veroli

Etats de l'Eglied
France

Naples

Vesontio

Bisicntin.

Besançon

Vestan.

Apenestae
Vespremia
Vicus

Viesti

Vicentia
Victoria

Vicenza

Vénétie

Victoria

Espagne
Mexique

Veszprimien.
Vicen.
Vicentin.
V^ictorien.

Veszprem
Vich

Victorien.

Victoriopolis

Victoria

Viennen.

Vienne
Vienne
Vigevano
Vigevano
Vincennes
Vienne

Vigevanen.

Vienna
Vindobona
Viglebanum

Viglebanum

Vigevanen.

Yincennapolitan

Vicennopolis

Viennen.

Vindobona

Vie}inen,

Virodunen.

Virodunum

Verdun

Virurium

y'isen.

Viseu

Visen.

Viterhien

.

Vivarien.

Vizagapatamen.
Vrkbosnen.

Virurium
Vilerbium
Vivarium

Viseu

Naples
Hongrie
Espagne

France
Autriche

Piémont
id.

Etats-Unis
Autriche
France
Portugal
id.

Vit€i;bo

Etats de l'Eglise

Viviers

France
Hindoustan
Herzégovine

Vizagapatamium
Vrhbosna
Castrum Waine
Wellington ium
Westmonasterium
Whelingenium
Wilmingtonia
Wilna
Wladimiria

Wilmington
Wilna
Wladimir

Wladislavia
Wratislavia
Zacathecae

Wladislavia
Breslau
Zacatecas

Zaku

Mexique
Mésopotamie

Zacynthien.

Zacbua
Zacynthus

Zante

Iles Ioniennes

Zagabrien.

Zagabria

Zagràb

Croatie

Zamoren.

Zamora

Zamora

Mexique

Zytomerien.

Zvtomiria

Zvtoraeritz

Russie

Waine Castrensis
Wellingtonen.
Westmonastet'ien.

Whelingen.
Wilmingtonien.
Wilnen.

Wladimirien.
Wladislavien.
Wratislavien.

Zacathecas de
Zachuen.

Vizagapatam
Vrhbosna
Fort-Waine
Wellington
Westminster
AVbeeling

Etats-Unis
Nouvelle Zélande
Angleterre
Etats-Unis
id.

Piussie
id.

Pologne
Prusse

.

,

.
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TABLEAU

MISSIONNAIRES ET MISSIONS
PRINCIPALES

5

SOCIÉTÉS DE MISSIONNAIRES.

c «

RESIDENCE

MISSIONS CONFIEES

du
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

SOCIÉTÉS DE MISSIONNAIRES.

aux

^Ilou-nan sept., Philippines, Oueensland

p,^„,riuiue

Augustins

différentes

.

(Australie)
lAudrinople.
IZancruel)ar méridional.
Auckland (NHe Zélande), Australie, Angleterre, Etats-Unis.
Kaiidy.
Auxiliaires au Canada.
Bagdad. Quilon, Vérapoly.
Auxiliaires en Angleterre.
Auxiliaires en Angleterre, Afrique, Canada, États-Unis, Syrie.
(Curaçao, Fokien, Mossoul, Amoy, ^lé1
sopotamie, Tonkin central, septen'j
trional et oriental, Trinidad, Philippines.
(
/Colonies françaises, Betchouanaland,
(

Augustins de l'Assomption
Basiliens de Bavière

1844

Bénédictins

o20

Paris,

r.

François I",

Munich

•p

Mont-Cassin

Bénédictins Sylvestrins...
Basiliens d'Annonay
Carmes décliaussés
Chartreux.

1231

Rome

1822
1528
108G

Annonay

Grande -Chartreuse

Cisterciens (ïrcippistes).

1098

Rome

*

8..

(France).

Rome

S
(

Rome

1215

Dominicains

Cimbébasie,
St-Esprit (1703) et St-Cœur de Ma-) .^^^

Paris, rue

Lhomond,

Bas-Niger,

Bas-Congo,

Congo français, Guyane française,
Sénégambie et Sénégal, Sierra-Leone.

30,

rie (1841J

Zanguebar, Gabon, Gomores, Petites
Mayotte, Nossibé.
îles malgaches
:

Enfants de Marie-Immaculée

1821

jChavagnes

du Cœur Immaculé

Frères Mineurs Conventuels

de

'.

?

1517

Paillers)

,

.

,.,,

Fernando-Po.

Espagne
p.

....

Auxiliaires aux Antilles.

j

(Vendée)

(

Enfants
Marie

en

(Moldavie. Auxiliaires à Con.stantinople
et à Andrinople.
Chan-tong sept., Chan-si, Chen-si sept.,
Iloa-nan méridional, Ilou-pé occid.-

.^

/

Frères Mineurs Observantins, eti .g.Mineurs réformés ou Récollets.

Frères Mineurs Capucins.

Rome

^

sept., orient, et occid.-mérid.,

Maroc,

Tripoli, Egypte, Haute-Egypte,

Rome..

Amé-

rique, Philippines, Syrie, etc.
Aden, Agra, AUahabad, (Candie, Gallas,
Lahore, Mardin, Iles Seychelles et
\
Carolioes, Armidale (Australie), Sofia,
j

..

(

Mésolcine-Calaiice

et

Rhétie (Suisse).

Haut Congo, Nyassa, Ounzanyembé, Sahara, Tanganika, Tuni-

Algérie,

Missionnaires d'Alger.

Alger,

Maison Carrée.,

sie,

Missionnaires du
Jôsus

Sacré

Cœur de

Victoria Nyanza.

Issoudun (France)

Nouvelle-Guinée,
Nouvelle-Bretagne,
Wattertown, Etals-Unis, Equateur,
Mélanésio, Micronésie, Sydney (Aus-

1540

Fiesole, près Florence

Bengale occid., Bombay, Poona, Guyane
anglaise, Jamaïque, Kiang-nan, Madagascar, Zambèze, Cottayani, Trichinopoly, Mangalore, Putcliély orient..
Syrie, Arménie, ligypto, Honduras, etc.

1632

Abyssinie, Perse, Kiang-si mérid. et
orient., Petchély sept, et occid-mérid.,
Paris, rue de Sèvres, 95. ( Tciiékiang, Syrie, Bulgarie, Constan-

1854

tralie), etc.

Jésuites

Lazaristes.

.

tinople,

1.

Amérique,

L'origine de tous les Frères Mineurs remonte à S. François d'Assise, à l'an 1209.

etc.

.
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,
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MISSIONNAIRES ET MISSIONS

•^

PRINCIPALES
SOCIÉTÉS DE MISSIONNAIRES.

RÉSIDENCE

MISSIONS CONFIEES

du
SUPÉRIEUR GÈNÉRA.L.

SOCIÉTÉS DE MISSIONNAIRES.

du Bac,

aux

différentes

Auxiliaires des missionnaires dans toutes les parties du monde, excepté

1633

Paris, rue

Maristes

1836

/Archipel des Navigateurs, NouvelleLyon, 4, Montée Saint- \ Calédonie, Fidji. Océanie centrale,
Barthélémy
Wellington et Christchurch, (Nouvelle
1
Zélande).

Méchitarisles (Bénédictins)....

1700

Venise

Missions Africaines de Lyon..

1850

Lyon,

Filles de la Charité

140..

/
f

l'Océanie.

'

lArméjiie.

c.

Gambetta,

150. jCôte

Missions Africaines de Vérone

1867

Vérone

Missions-Étrangères anglaises

1866

Mill-Hill

Missions-Étrangères belges..

1865

Scheut-lès-Bruxelles.

de Bénin,

Tanta

Côte-d'Or,

Dahomey,

Zagazig (Egypte), Niger.
Afrique centrale, Soudan.
Bornéo sept, et Labouan, Kafiristan et
Cashmire, Etats-Unis.
JKan-sou, Mongolie orient., centr., oc-

j

et

I

!

ciduo-mérid., Congo belge.
sept, et mérid., Cambodge,

Birmanie

Cochinchine sept., orient, et occident.,
Coïmbatour,
Corée, Japon
sept.,

Missions-Étrangères françaises.

1663

.

Paris, rue

du Bac,

centr.

et

mérid.,

Kouang-

Kouang-tong, Kouy-tchéou, Mandchourie, Mysore ou Maysour, Pondichéry, Siam, Su-Tchuen sept., ocsi,

128..

cident, et mérid., Tonkin mérid.
occid., Yunnan, Malacca.

Hollande

Missions-Étrangères hollandaises,

1875

Steyl,

Missions-Étrangères de Milan

1850

Milan, rue St-Calocére

Missions-Étrangères de Rome...,
Missionnaires de la Salette
Norbertins ou Prémontrés

1874
1852
1119

Rome

Oblats de Marie-Immaculée

1826

et

Chan-tong méridional.
Birmanie orientale, Honan sept, et mérid., Hong-kong, Hydérabad, Kishna-

,

gore.

,

Chen-si méridional.
Auxiliaires en Norwège.
Auxiliaires en Angleterre.
Athabaska-Mackensie, Colombie

Isère

Rome.
Paris,

126,

rue St-Péters-

\

:..

1

bourg

(

Oblats de Saint François de Sales,
Oratoriens d'Angleterre

1875
1847

Troyes

Passionistes

1737

Rome,

,

"ésurrectionnistes
Sainte Croix
Salésiens (français) d'Annecy
Salésiens (italiens) de Turin
Prêtres des Sacrés -Cœur s

i7;'.2

1842
1835
1833
1855
1817

Rome
Rome
Rome...

Annecy
Turin.
Paris, rue de Picpus, 33.

brit.,

et .laffnapatam (île Ceyian),

Natal, St-Albert, St-Boniface, fransvaal. Etat indépendant d'Orange.

[Fleuve Orange.
lAuxiliaires en Angleterre.
((Auxiliaires en Angleterre,

,

Birmingham.

}

Rédemptoristes

Colombo

Bukarest,

Nicopoli.
Guyane hollandaise ou Surinam.

Andrinople.
Etats-Unis, Dacca.
Nagpore, Vizagapatam.
Patagonie sept, et mérid,
Marquises, Sandwich, Tahiti.

—

N. B.
Ce tableau bien sucincl et incomplet ne donnera une idée des travaux des missionnaires qu'à ceux qui savent ce que
sont les missions. En cb.icune des contrées indiquées, les sociétés des missionnaires ont généralement plusieurs maisons. Ainsi dans
les missions ne l'Empire ottoman, la Compagnie de Jésus a, pour la Syrie, des résidences à Bayrouth, où elle lient l'université de StJoseph, à Ghnzir, à Alep, à Damas, à Zahlé, à Bikfaia, à Saïda, à
sivan, à \masio, à Tokat, à

Adana, à Sivas, à Césarée

et à

Hums

Angora en
:

et

au Hauran

;

pour l'Arménie, à Constantinople, à Merun

Estypte, elle tient, au Caire, le petit séminaire des Cophtes,

collège d'enseignement secondaire et a diverses autres résidences. L'Ordre Franciscain (Frères Mineurs

conventuels, observanlins,

réformés, capucins'' lient des écoles, des collèges et a une multitude de résidences, par exemple à Constantinople, Kustendje, Candie,

Syra, Naxos, Cliio, Smyrne, Buyudère, Andrinople, Rodosto et Omourdja, Cara-agatez, Andopol,

lie

des Princes, Tyne, Rhodes, Mi-

tylène (Lesbos), Burnahot, Aivaly, Magnésie, M.irsivan, Amasie, Tokat, Adana, Trébizonde, Sinope,
Il

tes,

en est de

pour toutes

les autres sociétés

Samsoun, Erzéroum,

etc, etc.

de missionnaires, .\ugustins. Bénédictins, Dominicains, Lazaristes, Rédemptoris-

Oblats, Maristes, etc., qui tous travaille'.t avec zèle à la vigne du Souverain Maître.

De
ils

même

cet

exposé succinct, on doit conclure que
dans les âges précédents.

l'ont été

les ordres

religieux sont aujourd'hui les grands pionniers de la civilisation,

comme

DEUXIÈME APPENDICE
district

«SCHISME RUSSE

Comme supplément ù ce que nous avons dit
au mot Schisme, nous donnons l'extrait suivant
des MiS'iions catholiques
« L'église russe-orthodoxe, d'après les statistiques les plus récentes, est composée comme il
cinquante-trois diocèses, dans lesquels on
suit
distingue trois sièges métropolitains CKiew,
Moscou et Saint-Pétersbourg), dix-sept archevêchés, trente-huit évêchés, sans compter vingtcinq évêques titulaires ou lieutenants, comme on
les appelle en Orient. Elle compte encore un
évêché dans l'Amérique du Nord, et un autre
au Japon. Les églises sont au nouibre de 42,000,
et les chapelles au nombre de 14,000, le tout
desservi par 85,000 ou 90,000 personnes, prêtres, diacres ou ministres inférieurs. Le nombre des monastères, dans lesquels s'observe ou
:

du moins devrait s'observer i)leinement
gie

de S.

Basile

le

Grand,

est

de

six

la ré-

cent

soixante, dont quatre cent vingt-cinq couvents

d"hommes renfermant

6.320 moines et 4,490
deux cent trente-cinq couvents de
femmes, comptant 2,850 religieuses et 11,826
sœurs. Chaque diocèse possède une école ecclésiastique ou séminaire la métropole de Moscou
en a deux il y a en outre un grand nombre
d'écoles inférieures pour l'éducation des fils de

Pères, et

;

;

popes.

A

Saint-Pétersbourg, à

composé de plusieurs villages ou

égli-

ses paroissiales. Les évèchès et autres dignités

ISloscou, à

Kiew

Kazan, des établissements ecclésiastiques
d'enseignement supérieur, ou Académies, comptent de cinq à six cents étudiants et cent trentetrois
professeurs. Enfin beaucoup d'églises
séculières ou religieuses ont pour annexe une
école élémentaire pour les enfants du peuple.
» Le clergé, comme dans toutes les communautés chrétiennes non unies de l'Orient, se
divise en deux classes
le clergé séculier ou
clergé blanc et le clergé régulier appelé noir en
raison de son habit noir ou gris. Cette distincet à

supérieures sont pour ainsi dire la propriété
exclusive des moines, de manière que, si un
prêtre devenu veuf voulait atteindre les hauts

degrés de la hiérarchie, il devrait préalablement se faire moine. Nous parlons de veuvage,
parce que le clergé blanc est séculier dans toute
la force du terme; les candidats au sacerdoce
se marient avant de se présenter au sous-diaconat, et par suite, une fois ordonnés, ils deviennent séculiers comme l'est tout père de famille.
Cet usage provient d'un décret du fameux concile in Tritllo, et il est toléré par le Saint-Siège
même chez les Orientaux unis. Etant donnée l'ignorance traditionnelle produite par le funeste
schisme, il a des suites lamentables les plain:

tes

amères commencent, quand

le

pope demeure

seul, entouré d'une troupe d'enfants en bas
âge ; comme il lui est absolument interdit de se
remarier, il a de quoi se lamenter tout à son
aise. Il arrive aussi de là que vous voyez les
générations se succéder l'une à l'autre dans le
soin spirituel de la même paroisse.
» L'autorité suprême de l'Eglise russe est le
synode résidant dans la capitale de l'Empire
il est composé des trois métropolitains, de cinq
évêques et de deux protopopes. La présidence
de fait, ce qui se vérifie également dans les autres Eglises dissidentes, est concentrée dans les
mains du monarque, lequel se fait représenter
par un commissaire impérial. » {Les Missions
catholiques, tome XX, page 399).
;

séi>i;l.ture.

Lettre de S.

De

la

Em.

le

Cuk.mation.

Cardinal archevêque de Paris

sur l'incinération des corps.

:

qui subsiste partout en Russie comme
généralement chez tous les dissidents orientaux,
a des conséquences pratiques caractéristiques.
Au clergé blanc est confié pleinement le soin
des p iroisses, et la plus haute dignité qui lui
soit dévolue est celle de protopope ou chef d'un
tion

«
»

Monsieur

le

Paris, le 24 février 1890.

Curé,

» Nous croyons le moment venu d'instruire
par vous les fidèles sur une question qui a préoccupé l'opinion publique dans ces dernières
années. Nous voulons parler des etforts entrepris pour introduire l'usage de l'incinération des
corps et le substituer à la sépulture chrétienne.

SÉPUL TURE
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» Les doctrines professées par les hommes
qui clierchent à mettre cet usage en honneur
étaient un motif pour rendre une pareille
tentative suspecte aux fidèles. Ce sont en effet
le plus souvent des hommes ouvertement affiliés à la franc-maponnerie
ou, du moins, qui
ne se tiennent pas suffisamment en garde contre l'infiuence des sectes condamnées par l'E;

contre la séduction des erreurs répandues dans la société contemporaine par le naturalisme sous le prétexte du progrés scientifique.
glise, ni

corps fût incinéré après la mort. Elles se metlà-même en contradiction avec les
lois de l'Eglise et se placeraient volontairement
parmi les personnes auxquelles on est obligé
de refuser la sépulture ecclésiastique.
» Le sens chrétien a déjà prévenu les décisions
de l'Eglise par la répulsion qu'inspire génératraient par

lement la pratique de la crémation. Nous connaissons assez les sentiments de nos fidèles du
diocèse de Paris pour savoir qu'ils se conformeront avec une docilité filiale aux réponses du

D'ailleurs, à plus d'une reprise, les

Saint-Siège. Mais

la religion ont

avantage de l'incinération serait d'éloigner le
prêtre des funérailles et de remplacer la sépulture chrétienne par les obsèques civiles.

quelques considérations pour les tenir en
garde contre les objections plus ou moins insidieuses qu'ils peuvent rencontrer dans les livres
ou les feuilles publiques. Car, si les efforts en-

» Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que
plusieurs évèqueset même des chrétiens sérieux

trepris pour propager l'usage de l'incinération
ont été incontestablement inspirés par une pen-

au Saint-Siège pour connaître

sée hostile à la foi chrétienne, comme en conviennent les plus ardents propagateurs de la
crémation, il peut y avoir et il y a, croyonsnous, des hommes de bonne foi qui n'ont vu
dans cette pratique qu'une question scientifique
ou économique.

ennemis de
hautement déclaré que le grand

se soient adressés

la règle de conduite qu'il fallait

suivre relativement à la crémation des cadavres. La question n'est pas particulière à la France, elle
concerne aussi les autres pnys, puisque les sectes
hostiles à l'Eglise emploient partout les

moyens pour arracher

la foi chrétienne

mêmes
aux po-

pulations.

de cette lettre.

»

Le Saint-Office, par ordre de Sa Sainteté

Léon

XIII, a déclaré

crire son

nom dans

s'il

nerie,

s'agit de sociétés

leurs

pas jiermis

qu'il n'est

les sociétés

propayer l'usage d'incinérer
que,

d'ins-

qui ont pour but de

les

corps humains

affiliées

membres encourent

;

et

à la franc-maçonles

peinrs

portées

contre les francs-maçons.

«En
n'est

second

lieu, le Saint-Office a déclaré qu'il

pas permis

d'ordonner Vincinération de son
corps ou des corps d'autres personnes après la mort.
» Le Saint-Père a recommandé enfin aux évoques de faire instruire les fidèles, quand les

circonstances

donnée par

l'exigeront,

sur la

réprobation
delà crémation
moyens pour les en dé-

l'Eglise à la pratique

de prendre tous les
tourner.
et

utile d'ajouter

donc nécessaire de rappeler aux fidèles
sur laquelle repose l'antique coutume
de la sépulture chrétienne. Les païens brûlaient
les cadavres de leurs morts, et c'est cette coutume
païenne que l'on voudrait aujourd'hui ramener
au milieu de nous, sans songer qu'on fait reculer notre société de dix-neuf siècles en arrière.
» Quand on étudie les motifs qui ont amené
» Il est

la doctrine

• Le
Souverain Pontife a fait examiner la
question parla Congrégation suprême du SaintOffice et nous a transmis la décision par une
note officielle dont vous trouverez le texte à la

fin

nous semble

il

ici

» C'est, Monsieur le Curé, pour obéir aux recommandations du Souverain Pontife et accomplir le devoir de notre charge pastorale que nous

vous adressons cette lettre. En présence des
décisions formelles du Saint-Siège que nous
vous faisons connaître et par vous à vos paroissiens, nous ne pourrions pas permettre à l'avenir que l'on célébrât une cérémonie religieuse
pour les personnes qui demanderaient que leur

à conserver les traditions religieuses
nation juive avait reçues des patriarches
dès l'origine, et lui ont fait adopter l'usage d'in-

l'Eglise

que

la

humer

les corps dans une terre bénite, on reconnaît une fois de plus combien la doctrine
catholique répond aux exigences de notre nature et aux sentiments les plus délicats et les
plus élevés de l'àme humaine. Il suffit de lire
les décisions des conciles et les prescriptions du
Rituel pour s'en convaincre.
» L'homme a été créé pour l'immortalité et,
malgré les négations du rationalisme et du na-

turalisme, c'est toujours dans la chute originelle

du mystère de
Quelques subtilités que l'on emploie,
il faut en revenir à la sentence divine prononcée
contre notre premier père après son péché Tu
mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre dont tu
as été formé car tu es poussière et tu retourneras en poussière In sudore vultus lui vesceris
que

l'on trouvera l'explication

la mort.

:

:

:

pane donec revertaris
quia pulvis es
1.

Genesis,

et in

m,

in terrram de

pulvertm

19.

qua sumpius

reierteris

'.

es,

j
I

SÉPUL TURE
de la condamnation de l'homme
pécheur, Dieu a placé la promesse du pardon.
Le rédempteur annoncé dés l'origine est venu et
Xotre-Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort, en
mourant pour nous. Dès lors la douloureuse nécessité de li mort n'est plus seulement la peine
du péché; lespérance de la résurrection descend
avec nous dans le sépulcre. Nous mourons avec
Jésus-Christ et nous ressusciterons avec lui.
C'est ce double aspect de la mort, triste et
consolant tout ensemble, que nous révèle la sépulture chrétienne.
« L'Eglise traite avec un grand respect la dépouille mortelle de l'homme. Elle n'ose pas, si
» Mais, à côté

845

sentiment religieux et à faire pénétrer dans les populutionsles doctrines matérialistes détruit peu à peu les conditions nécessaires pour l'ordre moral et la sécurité des Etats.
» La présente Lettre devra être lue en chaire
le dimanche 2 mars.
à affaiblir

le

» Veuillez agréer, Monsieur le Curé, l'assurance de mon affectueux dévouement en NotreSeigneur.

w 7

))

je puis

parler ainsi,

y porter

la

main;

« Je suis- la résurrection et la vie; celui
qui croit en moi n'est pas mort pour jamais. »
Ego sum resurrectio et vita; qui crédit in me,
etiamsi rnortuus fuerit, vivet, et omnis qui vi-

zare

:

me, non morietur in aeternum i.
Sans Qoute, le travail de destruction qui
arrachait à Job des accents si douloureux se fera
dans le sépulcre. Mais l'Eglise en parlant delà
vit et crédit in
»

de ses enfants appelle saints les
corps dont l'âme vit avec Jésus-Christ
Cum
Christo viventium sancta corpora. Ces corps ont
été les membres vivants de Jésus-Christ, les
temples de l'Esprit saint, ils doivent être ressuscites par lui et glorifiés pour la vie éternelle;
Quae viva membra fuerunt Chrhti et templum Spi'
ritus Sancti, ab ipso ad aetemam vitam suscitanda
dépouille

:

et

ylorificanda

Aussi

le

2.

Rituel nous enseigne que les cérémo-

mère

nies sacrées, usitées par notre

la sainte

Eglise catholique dans les obsèques de ses enfants, sont
un véritable mystère de religion et
un signe de piété chrétienne en même temps
<'

qu'un suffrage salutaire pour
des âmes des fidèles défunts
mysteria,

christanxque pietalis

»

le
:

soulagement
Fera religionis

ngna

et

fideiium

mortuorum ^aluberrim'i suff'ragia '.
» Vous aurez soin. Monsieur le Curé, de rappeler de temps eu temps aux fidèles ces pieux
et consolants enseignements de notre foi. Ils
leur rendront plus chère et plus vénérable la
sépulture chrétienne. Nous aurons en cela
rendu un vrai service à la société : tout ce qui
conserve dans les âmes le respect de la dignité
humaine est un bienfait social. Tout ce qui tend

—

»

Office.

Feria IV, die 19 Mail 1886.

Non pauci Sacrorum

Anti.stites cordatique
animadvertentes, ab hominibus
vel dubiee fidei, vel massonicai sectae addictis
magno nisu hedie contendi, ut ethnicorum usus
de hominum cadaveribus coiiiburendis instauretur, atque in hune fînem spéciales etiam so-

Christifideles

cietates

ab

iisdeni

institui

:

veriti,

ne eorum

artibus et cavillationibus fideiium mentes capiantur, et sensim in eis iraininuatur existiraa-

reverentia erga christianam constantem
solemnibus ritibus ab Ecclesia con-ecratam
consueludinem fideiium corpora humandi
ut
aliqua certa norma iisdem fidelibus praesto .sit,
qua sibi a memoratis insidiis cavcant; a Suprema S. Rom. et Univ. Inquisitionis Congre-

tio et
et

:

gatione declarari postularunt :
K" An licilum sii noraen dare societalibus,
qui bus propositum est promovere usum com-

burendi

hominum cadavera?

An

licitum sit mandare, ut sua aliorurave
cadavera comburantur ?
Eniinentissimi ac Reverendi.ssimi Patres Cardinales in Rébus fidei Générales Inquisitores
supra scriptis dubiis serio ac mature perpensis,
pr*habitoque DD. Gonsultorum Volo, respondendum censuerunt
Ad 1™ Neg'itive, et si agatur de societatibus
rnassonicai sectai filialibus, incurri pœnas contra
banc latas.
Ad 2™ Négative.
Factaque de his Sanctissimo Domino Nostro
Leoni Papaî Xlll relatione Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimorum Patrum adproba2«

:

et confirmavit, et cum locorum Ordinariis
coramunicandas raandavit, ut opportune ins-

vit

truendos curent Christifideles circa detestabi-

lem abusum humana corpora cremandi, utque
ab eo gregem sibi concreditum totis viribas
deterreant.

Joan., xr, 2!;, 26.
2.GonciI. Trid. SesBio. xxv.
Décret. De ven, t/anclorum.
3. Hitaale Rom. De
xtequiu.
1.

Réponse du Saint

elle

obéit à la sentence divine en confiant le corps
des chrétiens à la terre ; mais, en le déposant
dans le tombeau, elle répète la parole prononcée
par le Sauveur lui-même sur la tooibe de La-

Fbaxçois, Cardinal Rich.vbd,

Archevêque de Paris.

—

Jos. Ma.nci.m

s.

Rom.

Inquis. Notarius.

et

Univ.

SÉPULTURE
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3.

EXTEBREMENT DES FHAXCS-MAÇOXS.

Un

— Si le

clergé ne peut les présider, les fu-

nérailles alors seront

purement

civiles.

Dans

ce

ou

du diocèse de Grenoble a
demandé à Mgr Sallua, commissaire du SaintOffice à Rome. >;on avis sur les trois questions

doivent-ils s'abstenir d'y paraître? Pourraient-ils

suivantes

voir passer le convoi funèbre

1.

ecclésiastique

:

— Le clergé d'une paroisse peut-il présider

d'un homme non franc-maçon,
convoi sera suivi par les membres
des loges maçonniques revêtus de leurs in^ignes, convoqués officiellement par leurs vénérables et acceptés officiellement par les organi-

les funérailles

mais dont

le

sateurs des funérailles pour occuper une place

désignée dans

le cortège,

convocation et accep-

cas, les catholiques peuvent-ils

y

assister

être excusés, si par simple curiosité ils allaient

Voici les réponses de
1890)
T.

Mgr

?

Sallua (18 janvier

:

—

A

la

première question. Négativement

Le clergé ne peut pas présider
II.

—

ces funérailles.

la seconde question. Si les francs-ma-

.\

çons sont en corps, comme société maçonnique: négativement. S'ils vont comme individus quelconques, le

clergé pourrait présider les funérail-

tation rendues publiques par la voie des jour-

les.

naux

III.
A la troisième question. Les catholiques doivent s'abstenir dans les mêmes cas que
le clergé. Voir passer le convoi sans y prendre
une part directe n'est rien.

2.

que

?

— Le
les

pourrait-il avec cette seule difi'érence

francs-maçons ne seront pas revêtus de

leurs insignes, les autres circonstances restant
les

mêmes

?

—

..

TABLE
UU TOME TROISIÈME

DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE
OBÉPIENCE
OBÉDIENCIER
OBÉDIENTIEL
OBÉISSANCE

2
id

.

i

OBITUAIRE
OBLAT
Congrégations religieuses du

5

liturgique des diocèses de France.
.
Décisions des SS. Congrégations. ...

id.
titre

blats

des oblations.
qui appartiennent les oblations
et histoire

.

d'O-

OBLATIONS

A

Bulle Quod primi/m de S. Pie V,pour la
publication du missel romain ....
Bref de Grégoire XVI sur la situation

id.

OBIT

Origine

Rites divers
Bulle Quod a 7wbis de S. Pie V, pour la
publication du bréviaire

1

...
...

6

OFFICUL

1

OFFICIALITÉ
Origine et histoire des officiantes. .
Compétence des anciennes officialités

id.

9

Rétablissement

France
Compétence

id.

des

29

30
id.

33
.

.

id.

39

en

officialités

40
et attributions

les officialités en

id.

11

27

31

.

10

OBLIGATION
OBOLE, monnaie. Voir Monnaies.
OBRÉGONS, religieux hospitaliers
OBREPTION. SUBREPTION
OBSÈQUES

25

des nouvel-

France

45

Remarque générale
OFFRANDE

id

OINT
OLIVÉTAINS

id.

46

OBSERVANCE
OBSERVANT

id.

OBSESSION
OBTENTES
OCCULTE

id.

OMBRELLINO
OMPHRALOPSIQUES

id.

id.

OCULT

id.

ONCTION

id.

OCTAPLES

id.

id.

ONDOIEMENT
ONIROMANCK
ONOMANCK
ONTMANCK

id

OCTATKUQUE
OCTAVE
ODIEUX

OPHIOLATRIE
OPINION
OPPOSITION
OPTION
ORACLE

id

id.

13

id.
id.

ŒCUMÉNIQUE

14

ŒIL
ŒNISTICE

id.

ŒUVRE

id.

OFFERTE
OFFERTOIRE

id.

OFFICE

id.

47

id.

ORÀ.CULUM

id.

48

.

id.
id.

49

id.

id.

50
id.

•

V/V'yE VOCIS.

51

Offices civils et séculiers

15

ORAIRE
ORAISON

Offices ecclésiastiques

16

ORATEUR

Offices claustraux

17

ORATOIRE
ORATORIENS
ORA TORIO

51 et 719

id.

id.

id.

•

OFFICE DIVIN
Origine et histoire de

19
l'office

du bréviaire
Temps et manière de dire

divin ou

id.
.

.

Obligation de le dire

23

ORDINAIRE
ORDINATION
ORDO.

Dispense

24

ORDRX

id.
l'office

divin.

21

.

•

•

.

.

.

.

id.

id.

52
54

55

TABLii

848
espèces du

Nature et différentes
sacrement de l'Ordre
Ordres majeurs ou sacrés
Effets du sacrement de l'Ordre
Ordres mineurs
Ministres du sacrement de l'Ordre .
Forme et matière du sacrement de l'Ordre.
Sujet du sacrement de l'Ordre
ORDRES RELIGIEUX
.

Précepte

et

cernant

De

id.

PALLIUM

id.

id.

Origine du pallium
Usage et prérogatives du pallium.
PALLOTINI, congrégation religieuse

S6
58
60

.

63
id.

et

romain.
Magistère
Souverain Pontife

63

Liste des ordres religieux
A. Ordres religieux d'hommes

--

.'

Ce qui

,'

70

ordres religieux

:

Excellence de l'état religieux
Utilité des ordres religieux
Réfutation des attaques contre les ordres religieux
l"Que l'établissement des ordres religieux
n'est point un calcul de l'ambition .
et

de

3»

40
o"

De

multitude

Du

moines
Des richesses des monastères

,

,

78

.

81

.

id.

ORDRES RELIGIEUX MILITAIRES

82

Liste des ordres religieux militaires

.

Ordres de chevalerie des Etats de l'Eglise.

83

Notice sur les quatre ordres militaires
espagnols

id.

OREMUS

8a

ORGUES

id.

ORIGÉNISTES

86

ORNEMENTS, habits ecclésiastiques pour
bration de
Matière

l'office

la célé-

divin

..

120

^

méros d'ordre de règne

80
.

.

id.

87

121

122
123

124
128

129

pontificat

et

années de

leur création et de leur mort

^

117

cessait

Liste alphabétique des Papes, avec nu-

et

célibat des

Pape

75

id.

de la variété des
ordres religieux et de leurs costumes.
la

le

74

72

la salutaire in-

fluence des ordres religieux

si

Table de la série chronologique des Souverains Pontifes, avec l'année de leur
création, l'année de leur mort et la
durée (années, mois et jours) de leur

71

110
113

s'est

Excommunications contre ceux qui s emparent des biens de l'Eglise Romaine.
Insignes du Pape
Costumes du Pape
Pontifical du Pape
Audiences du Pape

id.

108

id.

adviendrait

T-,

B. Ordres religieux de femmes

l'état religieux et des

principat temporel

d'être libre et indépendant

id.
_,

Ordres monastiques
Autres instituts

le

établi?

,'
.

Siipplémeyit

l'activité

.

.

Gomment

.

De

id.

différentes qualités

.

.

.

Instituts l'eligieux

'

du

infaillible

du Pape ....
Droits et autorité du Pape
Election et couronnement des Papes
Souveraineté temporelle des Papes.
.

Des

(;8

Clercs réguliers

2°

id.

—

ordres religieux

De

id.

id.

—

id.

Congrégations ecclésiastiques

94

98

Perpétuité de la Primauté de Pierre dans
les Pontifes romains.
Nature et
caractère de la Primauté du Pontife

id.

du développement des

Chanoines réguliers
Moines
Ordres mendiants

id.

...

PANORMIB
PAPAUTÉ
PAPE

conseils évangéliques con-

la vie religieuse

l'origine

PALE
id.

PAQUES
PARABOLE
PARACLET
PARACLÉTIQUE
PARADIS
PARALIPOMÈNES

133
135

137
id.
id.

id.

id.

PARANYMPHE
PARAPHERNAUX

138

PARASCÈVE
PARATITLES
PARÉ

id.

PAREATIS.
PAREMENTS
PARENTÉ

id.

id.

id.
'
.

.

id.

id.

139

PARJURE

140

Forme

id.

PARLEMENT

141

Couleurs

id.

PARLOIR
PAROISSE

id.

ORNITOMANCE
ORTHODOXIE

id.

OSTENSOIR

id.

OUVRERIE
OUVRIERS PIEUX, congrégation religieuse

id.

89

....

id.

id.

Origine et forme des paroisses anciennes
et nouvelles
Droits et fonctions des curés dans les
paroisses

id.

14»

PACIAIRE
PAIN
PAIX

90

Les curés sont pasteurs ordinaires de

id.

leurs paroisses
Qualités et devoirs des curés dans les

147

PALEA

id.

paroisses
Circonscription des paroisses en France

148

PALATIN

92

93

150

TABLE
PARRAIN.

.

•

•

PARTAGE

PART/BUS

(/-V;

PARTICULAIRE
PARTICULES
PARVIS

•

849

loi

PERryOE ET ETIAM VALERE

152
153

PERMUTATION
PERPÉTUEL

id.

PERQUIRATUR

itl.

187
ii,
,

id.

PASSION

154

PASSIOMSTES, congrégation religieuse

id.

PERRUQUE
PER SALTUM. Voir Promotion
PERSONNAT
PERSONNE

155

PETITE-ÉGLISE. Voir Eglise.

15G

PETITES-SŒURS. Voir Hospitaliers.
PHILIPPINS. Voir Oratoriens.
PHILIPPINES. Voir Oblates.
PiARisTEs. Voir Congrégations ecclésiastiques.
PIE. PIEUX
PIERRE SACRÉE. Voir Autel.
PISCINE
PITANCERIE

id.

PATARINS
PATÈNE
PATERNITÉ SPIRITUELLE
PATRIARCHAT. PATRIARCHE
PATRIMOINE. PATRIMONIAL
PATRISTIQUE. PATROLOGIE
Des Pères de l'Eglise

id.
id.

id.

157
id.
id.

Du nombre

des Pères de l'Eglise. . .
Utilité de l'étude des Pères de l'Eglise

.

159

.

id.

Bibliographie des principaux écrivains
ecclésiastiques

720

Ecrivains de l'Eglise latine avec indes traités contenus dans

1°

dication

leurs œuvres
S"»

s'acquiert le patronage.

.

.

.

Droits et devoirs des patrons
laïques et ceux des patrons

.

de St.) Voir le mot Hospitalier.
PAUVRES CATHOLIQUES
PAUVRES DE LYON. Voir Vaùdois
PAUVRES DE LA MERE DE DIEU DES ÉCOLES PIEUSES.
PÉCHEUR PUBLIC
PÉCULE

Pouvoir de l'Eglise on cette matière
Peines monastiques
PÉLAGIENS
PÈLERINAGE
PÉNITENCE
PÉNITENCE CANONIQUE OU PUBLIQUE.»
PÉNITENGERIE APOSTOLIQUE

Du

.

.

id.

171

171
id.
id.

id.

id.
id.
id.

175
178

cardinal Grand Pénitencier

181
id,

Pénitenciers des basiliques de Rome.
PÉNITENTIEL
PÉNITENTS
PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES

.

182

183
id.

id.

id.

De

id.

187

194

195
id.

id.
id.

196
id.

id.

197
id.

id.
id.

198
id.
id.
•

...

la différence

200
201
id.

id.

id.
id.
Ct
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SIASTIQUE

mot
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le
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PENTATEUQUE
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id.
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PONENT
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id.
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734
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Extinction du droit de patronage.
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Origine et progrès des patronages . . .
Différentes espèces de patrons et de pa-

18S

la

compétence de l'un

et

de l'autre

54
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pouvoir considérée au

du

De

droit divin

:

où cesse

la limite

l'action de l'iin et

tes ?
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PRESCRIPTION
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643
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698
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id.

VILLENEUVE (Religieuses de

id.
id.

044
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Des révocations d'unions
UNION CHRÉTIENNE (Religieuses de 1')
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647
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le

id.

Voir
698

652

VIOLENCE

id.
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653
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VISITATION DE NOTRE-DAME (Ordre de

YISfTATlO

Congrégations Ro-

id.

mot Hospitaliers.

650

655

maines

St. -Thomas df).

VIOL
VIOLATION

USURE
Décisions des SS.

id.

id.
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URBANISTES (Religieuses)
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Enseignements des Papes

091

id.
id.

•

id.
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id.
la)

...

.

099
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apostolnrum.
657

VISITE ÉPISCOPALE
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•
Des personnes capables de faire des
vœux
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.
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VOILE
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VOL
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783

AFRIQUE

Hollande

id.

784
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•
OCÉANlE.
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805
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Océanie insulaire
Amérique anglaise (Dominion du
AMÉRIQUE.
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Etats-Unis

id.

Angleterre

763

Monténégro
Nicaragua
Pérou
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(

id.

785
id.

les
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—
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•
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id.

Espagne
France

id.
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798

id.
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.

.

.

C« A'MLLO.N-SUn-SEl î(l
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810
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820

des

diguitôs
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— Evéchés titulaires, ou inpartihus.
TABLEAU. — Abbayes et Prélaiures « nullius
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