CONCILIUI
PROVINCllE PARISIENSIS.

..

A

E

PARISIIS
HABITI

AVIS.

All ILLUS'IRISSIlllO E'I REVERENDlssmlO

RD. ilIARIA-DOMlNICO-AUGUSTO SIBOUR,

texte latin des Decrets fait senl autorite,

1llSERATlONE .DIViNA ET SANCL£ BEDJS APOSTOLICIE GltATlA

ARCIHEPISCOPO

PARISlENS!,

Throno pontil1r,io J\ssislcllle,
ANNO DOMINl ~IDCCCXLIX, MENSE SEPTE!lBRlS,

A SANCTA SEDE RECOGNITA.ET APPROHATiL

PARISHS.
LUTET1JE PAlUSIORUM,
llXCUDEBANT AD. LE CLERE ET

soc.

TYPOGRAPHI S8, D. D. N. PAP,E

NECNON ILL. ET REV. D. D. ARCHlEPISCOPl,

29.

II

APUD AD: LE CLERE ET SOC.
lt1 VICO Cassette, 29.

in vieD yulgo dicto, ?'lW Cassette, n° 2G.

1850.

PREFACE DES EDITEURS.

presente marquera dans les annates de
l'Eglise par une grande victoire. La liherte des ConcHes semble desormais assuree. On a vu avec admiration des reunions episcopales jusque dans les pays
Religion etait Ie plus asservie. Les Eglises d' AIlemagne ont· prelude par des Conciles aleur compIet
affi'anchissement.
En France, toutes les Provinces ecclesiastiques auront eu bientot leur ConcHe. Le premier a ete tenu
Province de Paris et c' est une gloire que nous
revendiquons pour eUe. Du reste il en devait etre
ainsi : deja sous Mgr Affre, d'immortelle memoire,
des reunions episcopales avaient eu lieu, qui, sans
prendre les formes conciliaires, indiquaient neanhautement des desirs et des besoins qui demandaient a etre satisfaits. La Providence, en apMgr Sihour a succeder a l' Archeveque marU~tR;dH sur Ie siege de Paris un Prelat plein de
pouda tenue des Conciles, et qui n'avait neglige
. ·•. ·.•..··.·~~~ullJ.e
d' en provoquer rutile retablisseL'EPOQUE

.. AUVU''''

une hrochure puhliee, avant la
par l'Eveque de Digne, et
.de lettre, al' Archeveque de Paa
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contre les Articles organiques en general, et ell
particulier contre
interdit touie reunion episcopale, On y
au debut, ces paroles qui
exprirnent
raison et 1'utilite des Conciles :
« n n'y a pas d'Eglise sans unite; it n'y a pa~ d'u» nite sans concert. Cen'est pas sur des Eveques que
» repose l'Eglise, c' est sur l'Episcopat. Tout doit s'y
» faire par conseil, comme disait Portalis lui-meme,
» Ie jour OU, au nom du Gouvernement, il venait par» leI' au Corps lt~gislatif
Concordat et des Articles
» organiques. La Constitution de l'Eglise demande
» un chef et des membres qui puissent toujours con» server leurs rapports naturels, Isolez les membl'es
» du chef, ou bien isolez les membres entre eux, et
» vous detruisez l'Eglise, )J
lVIais c' est surtout dans Ie second volume des Institutions di'ocisaines qu' on peut lire la defense la plus
complete des Conciles, au double point de vue
de leur Iegalite et de leur utilite. L'auteur considere tour tour ces saintes assemblees
rapport
it la Constitution de l'Eglise et celIe de l'Etat. etaen particulier,
Ie temps present,
tance
Ie retablissement des ConcHes provinciaux. Dans un endroit
ce livre, par un juste
pressentiment qui ne devait pas tarder etre realise,
]e Prelat s' ecriait : ( Ii serait digne
zele et
vues elevees du
Pape que Providence nous
») reservait, de renouer Ie fit de ces belles traditions,
) et, apl'es avoil' opere dans ses Etats, comme prince
i) temporel,
ont merite Ies

a

a

n

a

»)

iij

plaudissements du monde, de se tonrnel' tout en. }) tier du cote des besoins de l'Eglise, et d' y pourvoir,
}) par des Conciles, it l' exemple de ses pIns iHustI'es
)) PredecesseuI's. En ce moment une pawle, tombee
) du haut de la Chaire apostolique, serait plus puis)) sante en faveur de ces saintes assembIees que tous
» les anciens canons. »
~
L
de Digne ne se bornait pas Ill.; et nous
savons qu' en adressant son livre Pie
ille conjules termes les plus respectueux et les plus
se faire, pom bien de l'Eglise et pour
son Pontificat, Ie Promoteurdes ConcHes,
Au moment ou paraissait Ie second volume des Institutions, la Revolution de Fevrier eclatait : elle
donnait de nouveaux motifs et de nouveaux droits
pour
tenue des reunions episcopales. Le monde
etait lance a travers des tempetes menayantes vers
un avenir inconnu. Les anciens rapports de l'Eglise
et
l'Etat pouvaient etre modifies. Ii etait naturel,
il
indispensable que les premiers Pasteurs vouU"'i~''':iUL murement examiner la situation et se concerconjurer les
pouvaient en
l'Eglise. La Revolution d'aiUeurs, faite
droit de reunion, ne semblait pouvoir
Ie moindre obstacle contre les reunions paciquelques Eveques.
circonstances que l'Eveque de Digne
l'Archeveche de Paris. Penetl'e, comme
des Conciles, un de ses pl'eetre d'en provoquer la reunion.
»)

a
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PREFACE

Mais les changements politiques qui venaient d'avoir
lieu, la situation identique de toutes les Eglises de
France par rapport aux consequences que pouvaient
avoir ces changements, des besoins et des perils qui
etaient partout les memes, la necessite d'thablir un
grand accord capable de donner aux decisions qui
sel'aient prises une grande force, tout cela semhlait
demander, en commen<;ant, une assembMe qui representat l'Eglise de France tout entiere. Telle fut du
moins Ia pensee d'un certain nombre d'Eveques reunis a Paris: ils ecrivirent, de concert, an SouverainPontife la lettre suivante, ou Ie vreu d'nn CondIe
pIenier pour la France etait exprime :

Lettre adressee au Pape par quelques Eveques
reunis a Paris 2 au sujet d'un Concile national
en France.
A NOTRE TRES-SAINT PERE
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hriller au milieu de trihulations inou'ies, l'cdat de tant
offrir
d'eminentes vertus, nous venons tout
fhommage de notre respect et de notre obeissance. Appeies, malgrenotre insuffisance, a partagervos soHicitudes,
places nous-memes dans des temps et des circonstances
difficiles, nouS faisons des vreux pour la Chaire de Pierre
dont nous reconnaissons la primaute par excellence avec
la religion et toute Ia foi de nos peres, ainsi que pour
cette puissance pleine et entiere a qui les clefs ont ete
confiees.
.
Vous n'ignol'ez pas, tres-SaintPere, la varieted'opinions
sur un grand nombre de questions de discipline d'une
lre:S-lllmue importance, partage toutes les Eglises des differentes Provinces de France, et les Eveques ont gemi depuis long-temps sur l'impossibiHte malheureuse ou on Ies
mettaitde se reunir enCoucile.
Chacun en effet prend soin de son troupeau seion sa
""<tC!"''''~'''''''' mais il arri.ve Ie plus sou vent que chacun emploie
moyens differents. Ce defaut d'unite scandalise les faidiminne, detruit meme l'autorite des Pasteurs qu'dle
forts pour prendre, moins constants pOUI'

LE PAPR PIE IX.
TaES-SAINT P.imE,
Pieins d'un amour filial pour Ie Siege Apostolique sur
lequel Votre Saintete, comme Ie lis parmi les epines, fait

SANCTISSIMO PATm

PIO P,P, IX PONTIFICI MAXIMO.
BEATISSmE PATER,

Reverentiam et obsequium ad ApostolicamSedem, quam Sanctitas
Vestl'a tot et tantis pr::ecelsis virtutibus inter inauditas ::erumnas,

prreclare exornat, filiali pietate ante omad Catbedram Pet.ri, in qua nos alltiqua
potiorem agnoscimus principatum, ad plcnii daves tradit::e sunt, !lOS ill partem sollicitupares, vocati, et ipsi inter rerum et temponun
dcpromim\!.S vota.
Vcstram non Iatet quanta in multis gravioris momenti
qurestionibus laborcnt varietate nostrre omnes omEcclesire. Episcopi quidem it Ion go
COIlditiOlle qua ipsis inhibitunl est quin
sapientia singulos pascunt grcges, sed s::epe
media;. nnde infiY'mis ponitur offendiculum •
lmo pe,sumdatur auctol'itas; unde eHam in ar~
Religi'ollc et ecclesiastica libertate aut regulari ei
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n;aintenir les mesures graves et diffidles qui peuvent pro.
teger la religion, les libertes de l'Eglise et la discipline
regulit'Te fondee sur les saints Canons.
l\iais voila qu'au moment meme au toutes les institutions humaines sont ebranMes et comme emportees par Ie
souffle toujours renaissant des revolutions, sans qu'aucune
main en puisse raffermir l'edifice, par un effet de fa divine
misericorde, l'Eglise rentre dans des conditions meilleures
de liberte, et les Eveques de toutes les provinces de
France retrouvent la possibilite de se reunir s'ils Ie jugent
a propos, afin de pOUl'voir suivant les saints Canons a toules les exigences des temps, et par la supreme boute de
Dieu, cette voie leur est ouverte par les hommes meme a
qui est confie Ie gouvernement de la nation.
Dans des circonstances flussi solennelles et aussi graves,
nous recourons avec confiance a Votre Saintete que Dieu
a chargee du soin des agneaux et des brebis, et nons supplions Votre Charite de vouIo!r ordonner Ie CondIe national de tous les Eveques de France.
Sans doute, it nous serait infiniment doux d'entendre les
paroles qui sortiraient de voire bouche, de recueiHir les

discours aui tomberaient de vos levres ; mais si vos enfants
doivent e:re prives de la presence de leur
du moins
un de.ses Delegues viendrait-il presideI' Ie CondIe.
Et si tellesetaient les intentions de Votre Saintete, nous
nt.I1l>~'U" que l' Autorite apostoliqne pourrait regIer, comme
suit, ce qui touche cette assembIee ;
10 Le CondIe national de tous les Eveques de France,
preside par Ie Legat du Saint-Siege, serait convoque pour
Ie lor septemhre prochain ;
20 n anrait lieu a Tours, qui dans les circonstances
presentes, nous parah preferahle pour ce but a toutes les
de France;
n'ignore pas com bien dans cette
peuvent se presenter de points a regier, et Votre Sagesse sait combien:ilserait important que
rien n'y fiit traite sans un travail preparatoire, approuve
ou plutot meme trace par l'autorite du Saint-Siege.
avoi.r humblement soumis a Votre Autorite ces
mesures qui nous ont paru opportunes, permettez-nous,
Pere, d'exposer et de' soumettre a votre jugenotre pensee sur les travaux qu'i! conviendrait

per Canones statula disciplinre difficilius vel ago-rediendo forles vel
pcrficiendo constantes evadunL
"
Et ecce dum omnia hominum instituta ileratis a/que iteratis tem1J""",'''Ulli proc_ellis concutiuntul' el, prope evelluntur, nee est qui pos.. m~nm~1 admoverc Ecclesiis nostris, divina opitulante misericordIa, .hbeI'lor ~ve.nit conditio et ministranlur media quilms, 8i
~mmum ProvmCIarum se coadunent Episcopi, ac conficiant qure juxta
Canonum £tatllt~ pro temporibus sunt pcragcnda. Ipsi magnates quibns, Deo. summe Dono volente, commissa SUllt gentis nosLl're gubernacula, IIbel'am pandunt vi;Jm.
In tali nOBtrarum rerum momento ad Sallctitatcm
cui
ag!l?s et oves Christus commis!! fidenti animo concl1rrimus Ves!l'am
Cal·~talem ~eprecantes III Conciliu!n plenal'iuln toliu§
Gallicame
ordmare dlgnemini.
EI nobis f[\Jidem omnibus es"et
audirc verb:! IIIl;e

lJf~~cej:lerent

de labHs vestris, et frlli eloquiis qure procederent de ore
: at si de absentia Patris fore est ut filii doleant, saltern per
':Dc,le~;attlm nobis in Conci.lio prresidealis.
Beatitudinis Vestrre placiturn fuerit, hunc co:'I,uI11 ApostoA"L·tm·;t!l'tP. institui posse opinamur ordille sequenti :
uUJ[ICI.IlUlI1 plenarium omnium Gallire Episcoporum, in eo prresiSedis Legato, Congregaretur ad kalendas proximas
in Urbe Turonurn inter omiles Gallire civitates nobis
magis idonea.
non prreterit in hoc plenario Concilio quam
esse qure ordioatione indigeant, et Sapientiam
ti Coret momenti de nuW'! retractare, nisi prfeSadis Apostolicre fiTmato imo at confecto.
'h"'''A''';~: Auctoritati Vcstrre humiliter expositis, las
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d'aborder des l'ouverture du ConcHe.
Nons croyons qu'il serait tres-avantageux
loDe renouveler les sages Statuts des saints Canons, et
en particulier les Decrets du saint CondIe de Trente, touchant les ConcHes provinciaux et les Synodes diocesams.
20 De reorganiser les Facultes de Theolbgie oil ron l'ecevrait Ie grade de bachelier et tons les autres degres academiques, sans lesquels, comme Ie veulent les saints Canons, on ne pourrait plus parvenir aux dignites de
l'Eglise.
3° De fixer la position des Recteurs de paroisses que
nous appeJons Desservants; qui depuis Ie Concordat
de 1801 sont toujours restes amovibles, au gre de leurs
Eveques.
4° De faire les ordonnances necessaires au sujet de 1a
j uridiction ecclesiastique, celle surtout qui regarde Ie
for contentieux, et de determiner Ie temps et Ie mode de
son exerClce.
Votre Saintete sait combien it importe a l'Eglise que
ces questions soient regIees et definies canoniquement, de

la puissance civile, qui est iacompetente dans
peur que
d d'
~ "
ces matJeres, n e les reclame comme SIel1nes au gl an etl'iment de tout l'ordre ecclesiastique.
.
En attendant noUS prions de tout not~e ~reur Ie DIeu
tres-bon et tres-puissant de nous laisser JOUlr et profiter
si grands bienfaits, et nouS Ie conjuronsd~gardel' longtemps sain et sauf, pour la gloire de son samt nom et .1a
trailquiUitede son Eglise,VotresaintApostolatque samam
puissanteasauve de tant de tempetes.

viij

sit, Beatissime Pater, Ilostram sententiam de rebus in capite COllcilii
agendis aperire et Sanctitatis Vestrre judicio subjicere.
Nobis Ilempe videretur per opportullum:
1° Renovare tam sapienter statuta 11 sacris Canollibus et prresertim
Ii sanctissima Tridentilla Synodo de COllciliis Provillcialibus et Episcopaliblls.
2" lilstaurare Theologicas Disciplinas ill quilms recipiantur laurere
et omnes gradus Academici; unde callonice persollis tan tum graduatis conferantllr ecclesiasticre Dignitates.
3° Defillire conditiollem Rectorum Ecclesiarurn minorum, qui
apud 1l0S diculltur Desservants et 11 tempore COllventionis anna 1801,
ad nos usque fuerunt ad llulUm Episcopornm amovibiles.
4° Sallcire qure sanciallda sunt :de juridietione ecclesiastica prresel'tim conLentiosa et definil'e quando et quomodo apud nos sit exercenda.
Bene novii BeaLitudo Vestra quallti Ecclesire interest has qurestiones canollice ordinari et dil'imi, ne poteslas civilis ipsas sibi ipsi

f
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TIrES-SAINT Ph.E,
Vos fils tres-soumis et tres-devoues,
L'ARCIiEVEQUE

DE

PARIS,

Les Eveques siegeant al'Assemblee nationale et
les antres Eveques reunis a Paris.
(Voir les noms en tete du Bref qui suit.)
Paris, Ie deuxieme jour avallt les calendes de mars 1849.

~ll'qU"ll! sui juds incompetellter et cum ingenti detrimento totins 01'.
ecclesiastici attrahere prresumat.
InterdumDeumoptimum maximum cilixe obsecramus ut tantl~
donis suis nos frui, gaudere ac proficere velit; Apostolatum. vern
ad nomillis sui gloriam et Ecclesire sure sallctre secuntatem
~t et tantis proeellis sua potentiori manu ereptam ill mul!os allnos
lR,COllumem servare dignetur.
BIlATrSSIl!IE PATER,
~~~",~V_v~v'~cv~v~,'C~v~'vv'v,~vv.

v

Obsequentissimi ac devoti filii,
ARCHIllPISCOPUS P ARISlENSIS ,
Episcopi Comitiis nationalibus intel'sidcnleS,
et alii Episcopi Parisiis COllgregati,
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CeHe lettre aHa trouver Ie Souverain-Pontife
sa retraite de Gaete. La Revolution de Rome s\~tait
accomplie, et elle avait montre encore une fois ce
que le eceur des peuples recele d'ingratitude. Pie
au milieu de tant de bouLeversements, ne crut pas le
moment favorahle pour
reunion
grand Con·,
dIe. II n~pondit, comme on sait, par le Bref suivant,
aux Eveques signataires de la lettre de Paris:

REPONSE DU PAPE A LA LETTRE PRECEDENTE.
A_ nos Venerables Freres les Archeveques de Paris et
de Tow's j et aux Eveques de Quimpe/'j de Langres, de
frIantpellier, de Tra;res, de Verdun, d'Amiens, de
rersailles, de Blois, de Beawvais, de Meaux, et a
I'Archeveque de Clzalcedaine (in partibus).

PIE IX. S. P.
VtNERABLES FUEltES, SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE,

Rien ne saurait Nous etre plus agreable et plus pnkieux
que la lettre respectueuse que vous Nous avez adressee de

Venerabilibus Fratribus A rchiepiscopis Parisiensi et TU1'onensi et
et Episcopis Corisopitensi, Lingonensi, 1Vionli; Pessulani T;ecansi, Verodunensi, Ambianensi, Versaliensi Blesensi B~llova
c~nsi, JieldenS?: et Archiepiscopo Chalcedonensi in partibus infide-

hum.

PlUS P. P.
V?nerabiles Fratl'cs, saluiem et apostolicam benedictionem. Nihil
gratms, nihil amahilius vestris ()bscfJucntis~imis li!teris, fiuas Lllte-

xj

au mois de mars dernier. Aussi ravons-nous recue
avec beaucoup de joie. Elle est, Venerables
'un
edatant temoignage de votre foi profonde, de votre amour
et de votre respect pour l'Egiise romaine, qui est nonseulement la tete, mais la mere et la maitresse de toutes
les Eglises, vel'S laquelle toutes doivent convergeI' a cause
de sa suprematie. NOlls y avons egalement trouve un gage
de votre affectueux et filial devouement envers NallS,
qui, sans aucun merite de notre part, mais par l'effet des
conseils impenetrables de la divine Providence, avons etc
place sur la Chaire supreme de Pierre, et avons re~u de
Ie redoutable ministere de paitre les agneaux
et les brebis, a 1a place du bienheureux Prince des Apotres. n Nous a ete tres-consolant de voir par votre lettre
queUe pastorale 86Hicitude, de quel zeie sacerdotal
vous etes animes pour procurer Ie hien de notre sainte
Religion, restaurer dans l'Eglise de France la discipline
ecdesiastique, et apporter dans Ie gouvernement de
chaque Diocese les ameliorations desirahles.
Dans ce hut,vous souhaiteriez qu'un CondIe, compose
de tous vos Venerahles Freres les Eveques de France,
au mois de septemhre prochain. La,
s'assemhlat a
Parisiorum kalendis proximi martii datas libentissimo animo acIn mis enim, Venerabiles Fratl'es, mirifice elucet summa
vest~:l
a~lOr, et observantia erga romanam Ecclesiam, qu:£
ommum Eccleslarum non modo caput, sed etiam mater, atque ma,::,:~::::;,;:;~-,-~,$l~~~~~,~'quam propter pOlio rem principalitatem necesse est omnem
Ecclesiam, ac singularis vestra erga nos pietas el devotio
certe nostris meritis, sed inscrulabili divin::e Providenti~
Peid Cathedra colloeati, 11 Christo Domino ill
...'tlli!l~j~{nllealisE'imi Principis Apostolorum persona gravissimum mupascendi agnos et oves. Ac jllcundisslmnm nobis fui<
qua episcopali sollicilndine, et quo sacerut sanctissim::e nostrre Religionis bonum pro~~~"-d,~""':';';::r;~re; ~afll!~f!',0T(il:l"estastl calm
in Galli:}J'um Di reces ib us ins La uin
conditioncm adducere
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Quocirca vestris esset in votis, omnium venerabilium Fratrum Galli:n
AntisWum Concilium Turonibus proximo mense septembri cogi, in
quo iidem Antistites colla tis sindUs, atqne consiliis pro eorum sapien.
tia, rebus omnibus maturo et accurato examine pcrpcnsis, ea ex saerorum Canonum pr:nscripto agenda, ae saneienda curarent, qu:n ad
majorcm Galli:n Ecclesiarum utilitatem, prosperitatemqlle perlineant.
Et quoniam optime nostie concilium ejusmudi absque apostolie:n Sedis venia nee indict, nee haberi posse, idcirco enixis precibu§ 11 nobis
postula;;tis, ut concilium idem suprema Hostra apostolica auctoritate
convocare, eidemque sin minus per nos ipsos, salt em per Nostrum,
et ApOSiolic:n Sedis Delegatum pr:nsidere velirlUlS, atque insuper staWere (ju::e in cOllcilio ipso lractari debeant. Equidem, Venerabiles
Fratres, ea est cur;!, alque sollicitudo quail! de Gallix Ecclesiis gel'imns, ut nihil Nohis POtiUf;, nihil antiqllills, quilm III omni studio ea-

:>iij
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mettant en commun les efforts de ~'olre zele et les COi1seils de votre sagesse, toutes choses etant soumises 11 Un
mur et consciencieux examen, vous porteriez, envous
conformant aux prescriptions des saints Canons, les decrets, et prendriez les mesures qui importent Ie plus a
la prosperite de l'Eglise de France.
Et, comme vous savez qu'nn Candle de cette nature ne
pent ni etre convoque, ni se tenir sans la permission du
Saint-~iege apostoliqne, vous Nous avez instamment
demande de rennir ce Concile en vertn de Notre souveraine Autorite apostolique; de Ie presideI', sinon par
Nous-meme, du moins par un Prela! . delegue de Nous
et dn Saint-Siege, et en outre de determiner les questions qui doivent y etre traitees.
Et en effet, Venerables Freres, tel est l'interet, teHe
est la soHicitude que Nous inspire l'Eglise de France, que
riea ne Nous est plus cher, rien ne Nous est plus a coeur
qlle de procurer par tout Ie zele et par taus les moyens
possibles, Ie bien de ceUe Eglise.
Aussi donnons-Nous toutes les louanges qu' elle me rite a
votre pie lise soHicitude, toujours attentive et vigilante SU!.'
les interets spirituels du Clerge et du penple de France.

pour ce qui concerne une assemblee en CondIe
de tOllS les Eveques de France, nul de vous
Venerahles Freres, la situation des affaires et des temps.
ElIe est idle, que la prudence donne lieu de craindre
que cette solennelle AssembIee ne puisse tenir ses seances
avec latranquiUite necessaire a la discussion de si graves
intcrets, ou achever son oeuvre avec assez depmmptitude pour que les Eveques puissent.au plus tot retonrner
dans leurs dioceses respectifs.
D'aiHeurs,. Nous ignorons entierement ce que penseot
dela convocation d'un semblable CondIe heaucoup d'autres Prelats frau<;;ais; les lettres les plus empressees, les
plusrespectueuses qu'i!s ne cessent de .Nous adresser, ne
nous ont jamais exprime un pareH desir.
Ainsi done, Venerables Freres, quoique pour Ie moment
(et votre sagesse en a penetre les motifs), NOlls ,ne puissions penseI' 11 convoquer nn Concile de tout l'Episcopat
fr.an<;ais, Nous avons cependant la con fiance que, lorsque
1a pai.x si desiree et la tranquillite publique am:ont etc,
pad'aide de Dieu, retabl:ies en France, il sera possible de
celebreI' plus paisiblement des Condles nationaux.
En attendant, Nous souhaitons tres-vivement que chaque

;;;;•.;

fl1mdem Eeclesiarum bono, et rationibus consuJere possimus. Haque
.medtis laudibusvestrum prosequimur zeJum, qui ad spiritualem cled
popuUque GaJliarum utilitatem ma¥is, magi~que comparan?am spec.1at. )ferum quod attinet ad plenarmm ommum Galhre EPlscoporum
;;.;;.c.;;;•.c.·..
neminem vestrum latet, Venerabiles Fratres, cam
ae lemporum condition em, ut prudenter timendum
me conventuspossit ea plena tranquillitate agi, qure
nti negotio requiritur; aut ea celeritate absolvi, qua
ad proprias Direceses redire queant, Aecedit
.
quid permulti alii GaHiarum AntistiLes de
c;i.·:fi~ii~iilom{j6ItW{.ca'[ldo conciHo sentiant, cum in officiosissimis, at que
litteris, quas ad nos mitt ere non desinunt,
Haque etiamsi in pr:npro 'Westra prudentia proM inteUigitis, Vencrabiles F~'a-
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Archevequede
convoque des Synodes pI'oYinciaux,
si fortement recommandes, yons Je savez, par les saints
Canons. Nons souhaitons que dans ces AssemhlCes, de
concert avec ses Suffragants, il s' effoI'ce, par la plus
eclaire, de mettre
active sollicitude, par Ie zele Ie
en ceuvre ou de proposer les mesures pI'opI'es'it defendre
les interets de l'Eglise catholique, a entretenil' et a propager la piete et les bonnes mceurs, a repandl'e les solides
bien faits de l'instruction catholique, a etendre sur {Oute
la France les bienfaits de notre sainte Religion, rnais
surtout a combattre les progres de l'eneuI', et a paralyseI'
les effets desastreux d'une aveugle et detestable incredulite, qui, dans ces jours d'orage, deborde de toutes parts
comme un torrent, et menace de submerger Ie monde
entier.
TeHe est, Venerables Freres, la reponse que, dans l'etat
present des choses, Nous avons juge a propos de faire it
votre Leure, et volre religion, votre piete qui Nous sont
bien connues, Nous assurent que vous accomplirez avec
un zeie plus ardent encore votre ministere, que vous combattrez comme de fideles soldats de Jesus-Christ, et que
vous ne cesserez pas un instant de pro pager par vos efforts Ia
tres, haud facile animum inducere possimus ad totius Galliarum
Episcopatus
con cilium tamen futurum confidimus, ut ubi
opt.atissima pax et publica quies Deo adjuvante restituta fuerit, majora
Eplscoporum Con cilia tranquilliori modo possint concelebrari. Interim vero il~ud. vel maxime 0ptamus, ut quisqne Gallire Archiepi~
?copus Pl'oYll1clalem Synodum asacris Canonibus, uti seith" tantopere
mculcatam convocare vetit, iu qua una cum Coepiscopis suffraganeis
suis omni cura, industria, ac studio ea vel agere vel proponere conlendat, 'lure valeant ad Calholicre Ecclesire causam tuendam, ad pietatem morumque honestatem fovendam et excitandam, ad c3tholicam
solidamque institntionem promovendam, ad sanctissimre Ilostrre Relibonum in universa GalEa pl'ocurandum, ac prresertim ad grassantes propulsandos errores ac funestissima vesanre illcredulitatis
cxitia
QU3C iuctuosissimis hisce temporibus quasi torrens
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et de
Ie saint eternel des hommes.
de notre cote, dans Nos instantes
et Nos
de graces, Nons n'omettrons }amais, de ?emand~r
et avec ardeur au Pere tres-clement de
et de toute misericorde, qu'it daigne, dans
toujours repandre sur vous l'abondance de ses
qu'il benisse votre soBicitude pastor.ale et ~os travaux, afin que la sainte Eglise prenne de Jour en Jour de
grands deveIoppements, etvoie Ie peuple fidele croitre
et en merites.
Et pour gage de ceUe divine assistance et de Notre
affection, recevez la Benediction apostolique,
la ten,h'esse de Notre creur, NOlls vous ac~oir1i(I11S; it vous, Venerables Freres, a tout votre Cierge,
et aux Fideles confies avos soins.
Donne a Gaete, Ie 17 mai de l'an 1849, de notre PonIe troisieme.
PIE IX, S. P.
undiqll'e exundans universum pene terr~ru~ or.hem s~bmergere te!~
Hree in prresenti rerum statu vestriS httens reserlbenda cenSlllVenerabiles Fratres, dum abexplorata vestra religione et pietate
ut majore usque alacritate ministerium vestrum imae tamquam boni milites Christi laborantes, in Dei gloriam
aUlplltlC2tnnam, atque in sempiternum hominum salutem procurandam
incumbere numquam intermiUatis. Nos certe haud omitoratione, et obsecl'atione cum gratia rum actione a
.cllellll~ntl,sSlmo luminum et misericordiarum Patre humiliter, enixeque
ut creJestium omnium charisma tum copiam super vos
:;;;pcmrlll1'. effundat, vestrisque pastoralibus cuds et laboribus
Ecclesia sua sancta majora in dies incrementa suscipopulus numero, et merito augeatur. Ac divini hujus
l'\",o,Plfm", nostrre in YOS caritatis testem aceipite
UiCtiol[lern. quam toto cordis affectu vobis ipsis, VeCllllct!tsql~e Clericis, Laicisque fidelibus curre vestl're
impel'timur.
17 maii anna 1849, Pontificatus Nostri anna
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PREFACE

Apres Ie Bref, on songea de tous cotes ala tenue des
Ie Pape
les Eveques ne
ConcHes provinciaux.
vil'ent un serieux obstacle dans les Articles ol'ganiques. Ce pretendu monument legislatifne presentait
plus que des mines. Sous l'empire des temps et des
circonstances, comme sous celui de ]a verite, un
grand nombre de ses dispositions avaient ele revoquees ou frappees de desuetude. C' etait une machine
montee par la politique, et que la politique toute
seule devait faire main tenant abandonner.
Mgt' l' Archeveque de Paris, en particulier, ne pouvait avoir aucun scrupule de legalite au sujet de ces
articles; il en avait demontre, d'une fayon peremptoire, bien avant 1a Revolution de Fevrier, 1a radicale nullite. Apres s'etre donc, au prealable, entendu
avec Messeigneurs les Eveques suffragants de 1a Province, il fixa l'epoque du Concile.
II y avait alors a la tete de l'administration des
Cultes un de ces ministres qui inspirent une complete confiance et qui en sont dignes. Mgr l' Archeveque de Paris ne fit pas un mystere a M. de FaUoux
des resolutions qui avaient
prises et des preparatifs qui se faisaient pour un CondIe provincial a Paris. Le Ministre entra dans toutes les vues du Prelat.
n croyait, comme lui, que la liberte de reunion etait
acquise a l'Eglise, et il promit, au besoin, de defendl'e cette liberte a la tribune, si eUe etait attaqmk
On arriva ainsi, sans aucune espece d'opposition
la part du Gouvel'l1ement, a la veille
l' ouver~

etc
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ture du CondIe. C'est alors seulement que Ie Ministere sembla S6 reveiller. La maladie
loux eloigne des affaires : ses collegues n' avaientpas la
meme opinion que lui sur les Articles organiques, sur
leur valeur legale, et sur les pretendus droits qu'its donnaient au Gouvernement, en ce qui regarde la tenue
des Conciles : its comprenaient Ie desir que les Eveques de France pouvaient avoil' de se reunir; ils Ie
regardaient comme legitime, et ils n'avaient au fond
nulle envie de mettre obstacle a sa reali:mtion; mais
il y avait a leurs yeux une loi qui aUait etre vioIee.
n yavait des attaques a craindre dans la presse et a
la tribune. n etaitgmnd temps de chercher un moven
pour meUre la responsahilite millisterielle acouv;rt :
ce moyen n' etait pas difficile a tl'ouver; it fallait engager
Eveques qui voudraient tenir Concile a en
demander au Pouvoir l'autorisation. La loi defendait
les Conciles, mais non les ConcHes avec permission
Gouvernement.
Le Conseil des ministres s'aneta donc a cette pensee, et M. Lanjuinais, qui remplissait l'interim du
ministere des Cultes, fut depeche pour traiter ceUe
affaire avec Mgr l' Archeveque de Paris.
Prelat etait alors aSaint-Germain. Messeigneurs
Eveques sum'agants etaient reunis autom de lui
en seance preparatoire pour le Concile qui
Ie lendemain. On deliberait tranquil;"::' ~:.~.:l~ntellt.; ."""Nnn tout a coup, a une heure encore as1\1. Ie Ministre fut annonce. L' objet de
etait facile a comprendre. Des diffi~ultes,
U
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dout on ig:uol'ait la force, venaient sans doute de s' ele.,
vel' contre
Concile, 1\Fr l' Al'cheveque Pa~
ris s' empressa cI' aIler recevoir dans son cabinet
Ie
Ministre, et,
toute
conference, Messeigneurs les Eveques resterent en proie a nne penible
anxiete.
M. Lanjuinais~ avec une parfaite cdDvenance, expliqua a
et les
Gouvernement: il
de l'article !~ de
nique et
la disposition ou
l'autol'isation que cet article exigeait, pour
les JVJetl'opolitains
Ia demander.
Mgt'

l' Archeveque de

a

poser
Ie Ministre, sur
Articles organiquE'S, un
sentiment
au sien. n
cornmeni
n'avaient, a ses
aucune valeur
ces
ongme, pal' un
ettf abroges, au
ment, en tout ce
touchait la libel'te de l'Eglise, par
les constitutions
jait l' entreprise 1a plus audacieuse
Ies droits
sacres. On
Ies
sans cesse.
Hepublique n'avait plus aucun interet it ce maintien.
Pourquoi se trainerait-eHe sur ces
el'rements ?
Quant a demander l'autOl'isation
tenue
Concile, ce serait reconnaitre Ie
qu' on a
l' empecher; ce serait
autant
possible,
une loi l'adicalement Bulle; ce serait sanctionner des
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dispositions contre lesquelles rEglise a constamment
proteste
Les convictions de lVlgr l' Archeveque et sa resolupal'urent egalement invincibles. La conference
se tennina.Le Gouvernement delibera sur ce qu'il y
(-1) Nous croyons devoir reproduire iei la demonstration de la nu1lite Jes Articles organiques, telle qu'elle se trouve dans Ie second
volllme des Institutions.
u La raison oil, sans la diplomatie, que les appendices d'~m trait,~
sont de !a merne nat lire qlle Ie traite llli-merne, e,t que l~s artl?les publics ou secrets qu'on jOint 11 une couvention, dmvent neceSS31rement
eIre regles de concert par tomes les parties contl'3ctantes.
.
»
principes peuvent etre violes, rn~is i!s ne sal:raient .iltre mecomlUS. Aussi Ie gOllvel'nement consul:lJre les proclama-t-Il h3utement par I'organe de ses orateurs, lorsqu'il vint soumettre 11 Ia sanctio!; du Corps legislatif Ie traite s()iennei qui vellait d'etre conelu avee
Ie Chef de la religion catholique.
,
.
. .)} II 5e presenta comme Ie reparateurdes fautes de I Assemblee constituante. 8es orateurs. etablirent la necessite ou il etai! de traiter
pour cela avec Ie Pape. (.Hellreuse la Fran?e., s·~crial.t .Lucie~, ell
» padant uu Concordat, (DlSCOUI'S au Corps leglslatlf), 81 o.;et ollH~ge
) eut pu etre acheve en 17~9! Qui peul ?alculer !~ I:On;?r~ de VI~
») times que i'on eut epargne~s? La Co.nstltuante, m~alt ~lIneon, (DISI) cours au Tribunat), 11 la rneme occaSIOn, ne commlt qu line faute, et
» la convention qui nous occupe la repal'e alljoul'd'hui: ce fut de ne
» pas se concilier avec Ie Chef de la religion. ))
.
.
»
vertu de ces principes, Ie Concordat et les Artlcles orgamques
(liren'
comme une seuJe et merne convention. (l Le Gouver» nement Francais disaiL POl'talis all Corps legislatif, Hi germinal, a
,» traite avec l~ P~pe, non COnH\le souverain etranger, mais cornrne
)Chefde l'Ealise llniverselle, elont les c3tho\iquesde France font
. it a fixe avec ce chef Ie regime sous leqllel les catiloliqlles
).contin;lCront 11. professer lellr cultc en France. Tel est I'objet de Ill.
) convention passee entre Ie Gouvernement et Pie VII, et des Articles
n'P'",r.i,mp< de cetle convention ..• »
ces operations l1e pouvaient eire matiere il projet de loi. ..
»Laloi est delinie par la Constitution un acte de La volonte generate.
») Ce caractere lie samail: convellir 11 des institutions qui sonL necessaircment particulieres a ceux qui les adoptent par conviction et
») par consciencc,
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avait faire dans la situation; et Ie fruit de ses deliberations fut l' arrete qui parut Ie lendemain dans Ie
Moniteur, et en vertu duquel, par des motifs d'utilite generale, les Conciles provinciaux furent declares permis durant l' annee 1849. Le gou vemement

») La convention avec Ie Pape et les Articles organiques de cette
)) convention participent a la nature des Iraites diplomatiques, c'est») a-dire a 1a nature d'un contrat. »
») n ne peut done s'elever iei aueun donte : non-seulement Ie Concordat et les Articles organiques devaient etre par eux-memes une
grande convention, participant Ii la nature des traitb diplomatiques,
mais encore ils fment presentes comme leis par Ie Gouveroement
consulaire, et c'est comme tels qu'ils furent admis par Ie Corps legislatif. Celte assemhlee, apr'es avoir entendu Lucien Bonaparte et
Jaucourt qui vinrent exprimer dcvant elle les motifs du vmu emis
par Ie Tribunat en favelll' de ces grandes et salutaires mesures, les
s3nctionn3 par son vote, Ie 18 germinal, an x, 11 uneimmense majorile (228 voix contre 21). lies ce moment Ie Concordat et tout ce
qui en faisait partie devint loi de I'Etat, mais seulement, remarquonsIe bien, en tant que convention.
)) Et ce fut encore en ceUe qualite que tous ces actes furent presentes a la nation dans la belle proclamation publiee 11 celle occasion,
Ie 27 germinal, pal' Ie premier Consul, et qui avah pour hut de les
promulgller de la maniere la plus solennelle. « Le Chef de I'Eglise, dit
» Bonaparte, a pese dans sa sagesse et dans !'interet de l'Eglise les
)) propositions que l'interet de l' Etat avaiL dictees. Sa voix s'est fait
») entendre aux pasteurs; CE QU'IL APPROUVE, Ie Gouvemement L'A
» CONSENTI, et les legislateurs en ont fait une Loi de la Republique. )
») Les principe;; et les faits que nous venons d'emettre ne sauraient
etre conlestes. Les principes sont elementaires et les faits reposen!
sur d;;s pieces authentiques inserees au Moniteur, ou it est tres-facile
d'aller en verifier I'exactitude. Le Concordat et les Articles organiques devaient eire un traile, unc veritable convention, et its ont ete
pl·eseliles comme tels par Ie GOllVel'nemcnt a I'cxamen du Tribunat,
a fa sanction dn Corps legislatif et ensuite a la nation.
) lI-lais, si les principe, et les faits dont nous venons de parler son!
egalement certains, nous ne croyons pas qu'on pllisse contester davantage les principes et les fails qu'il nous reste 11 exposer.
» Un tf,lite, sanctionne et erige en loi, ne peut avoir une veritable
force legale que s'i! est Ull Vl\ritabl" trait.e. Tonl ce qui pourra vicier

uj

cfut ainsi sauvegal'der son droiL Les Eveques qui
avaient sauvegarde 1e leur, en ne rien demandant,
se turent et continuel'ent preparer leurs ConcHes.
Ii est facile de comprendre ce qui serait arrive
si Mgf l' Archeveque de Paris par une sorte de

a
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Ie Iraite et Ie rendre nul, viciera en meme temp? ~a I~i ; d~ ~elle sorte
qu'iI n'y :lura point de loi, s'U n'y a point de tralte. C est eVident., Or,
CP examinant lesacte!fdont nous no us occupons en ce moment,.c est"
Ie Concordat"t les Articles org311iqu~s, nous reconn3lSsons
Ie Concordat nne veritable conventiOn dont les clauses et
(;om:l:iticfns ollt eteregiees etregulierement ~changees ,entre les p~r
est impossible de reconnaltre ce meme caractere
dansles Articles :Organiques.
:;.,.
l) Les Articles organiques qui devaient f3lre partl~ du tralte, q~l ful'entpresenles comme en faisant. partie, n'eurentl'len, de ce qm peut
constituer une veritable conventIOn. lis fu:el1t dr~sses ~ar Ie Gouvernement tout sen!, a nnsn du Souveram-Pontlfe. L essence. du
eontrat fluireside dans laconcurrence ~t ~'ac~ord. des deux parties,
accord sims lequel il ne peut pas y aVOlr d oblIgatIOn mutuelle ne se
tl'Ol.lve nullemelll, dans les Articles organiques. Le ~ou~e~nen:ellt
de since rite en les presentant aux assemhlees leglslatlves
comme convenus avec Ie Souverain-Ponlife, en lui presenlant
articles comme une loi. Ils n'avaient rien ni d'un traite,
quelconque; puisqu'ils n'emanaient que du, G;ou'Vll'rnlemenl fr3nt;;ais tout seul ; ils n'etaiel1t pas non plus une ventaIe Corps legislatif ne les avait pas votes comme
~~,,,16W>o,,, comme les annexes d'un traite.
~ ....c~",:; .c ......>,,,.".!'s.., la,
8t je ne me tromp~, un vi?e. l'a?ical pO~1'
organiques. lis ne ~ont en realite III u~ tralte., I~l une ~Ol;,
y voir qu'tm reglement de polIce qm s est gltsse
1ermanteaud'nne convention memorable, dans Ie
Corps legislatif, et Qui ensuite, la faveur d'un litre
urpe, a trouve place dans Ie Bulletin des lois.
le.Souverain-Pontife se I1Ma de reclamer contre cette
cbagrin qu'H ressentit des Articles organiques, ~t
de bonne foi que Ie Gouvemement frant;;alS
cil;"col1stal1ce, empoisonna la joie que devail
Ministre de France a Rome rend compte
impressions du POlltlfe. Sa lettre est
calculCes qu'cn soient les expressions pour

a

nij

PREFACE

complaisance,
consentl a demander l'autorisation de tenir SOH Concile. L'alTete du Gouvel'nement aurait ,he special au Concile de Paris, au
lieu d' etre general; il aurait ete base sur la demande
faite, demal1de qui amait corrobore 1a pnhendue

ne soulevEl' aucune irritation, et pn§pal'H entre Paris et Rome un
accommodcment deveull llecessaire, e\les n'en monLrent pas mnins;
dans fame candide de Pie VII, lwe amere tristesse ei beaucoup de
confianee trornpee. « II m'a parle des Ar!icles organiques, dil M. Ca») cauH; (De[Jeche du 12 mal. - llistoire du Pape Pie VB, par M. Ie
II chevalier Anaud, t. 'i, ch.
p. 274.) II est tres-affecte de voir
») que leur pnblication, cOlncidant avec celie du Concordat, a f~it
» croire au public que Rome avait conconru 11 cel autre travaiL
» Illes examine en ce moment. It desire avec ardeur, comme il
)) me 1'a re~:elE), que ces articles ne soient pas en opposition avec les
) lois de l'l:tglisc catholique.
1: Ce qui a eontr:wie Ie Pape, ainsi que je yiens de vous I'annoncer,
») ll'a pas lle!'mis de se livrer' iei 11 la joie qu'on doit partollt ressentil'
» de l'accomplissement hemeux du Concordat.
II Le Palle n'a pas (ait chanter acette occasion Ie Til DEUl\l. aSaint)) Pierre.
)) H rant qu'i! soit parvenu aup:lrav~nt a regulariser, suivant les
)) formes de ce pays, ce que vous avez fail. 1)
») La reclamation du Souveraill-Pontife n\jtait pas au fond necess:lire
pour infirmer les Articles organiques, ear son dMant de consentemen~ surtlsait POUl', cela. Mais cette reclamation etait la preuve la plus
mamfeste de ce defaut de eor.senlement; et sans
trompe par'
ies apparencE'S, Oil aurait pu croire pent-etre
avait eu COI1sentemcnt tacite de sa
)) Une prolestalion
fut donc faite par Pie VII, dans Ie
COl;sistoil'e dU,24 mai 1802. Le Ponlife annonc;;aitaux Cardinaux qu'iI
avail demande Ie changement on la modification de ces articles,
comme ayant ete nfdiges sun.s HU
et etant
11 la
discipline de l'Eg1ise.
>l L~ Cardh:nl Gonsa!vi notifia 11 notre II:linistre a Rome cette protestatIOn, et II y cut de plus uno depeche ortlcielle tram;mise a ce
pal' Ie. ~ardinal Caprara, Legat du Saint-Siege, 11 ilL de Talleyrand, lI1imstl'e des relations oxterieul'es. Toutes ces reclamations
oni pour o~jet ~~ signaler les Articles organiques comme renfermant
pluslem's (hSPOSliHHlS contl'Jires 11 la discipline de l'Eglbe, mais Slll'~
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en avant,
en arriere.

CondIe, sel'ait l'estee en-.
ete aggravee
ce fi\droit:; du
proclamee, et au lieu de
libel'te de l'Eglise en au.,

tout COll'lme ayallt eLe rediges sans Ie concours du Sou\'erain-Pontif~,
Ie droit et malgre les apparenees. n nous faut cher iei Ie
COilil11,en,CCJJOell de 1a depeciJe duCardinal Caprara. Le Legat s'examSl : 1 8 aout 180'3.) (( Monseigneur, je sUIs charge
contre ceite
de 13. loi du 18 germinal, que ron a
deigjglJee sons Ie nom
or!Janiqne.~.
qualification qu'on donne fA ees articles paraitrait d'abord supnesontque Ia suite naiUrclle et I'explication du Conn'ont point ete conreligiellx; cependant, iI est de fait
)) eerles avec Ie Saint-Siege, qu'ils ont ulle extension plus grande
Ie
ct qu'ils etablissent en France un code ecclt§siasleconcours du Saint-Siege. Comment Sa Saintetete
pas meme ele invitee a I'examiner'?
a p o n r l e s mreurs, la di-cipline du
» les droits et les devoirs des Eyeques, ceux des Ministl'es inferieufs,
)leurs relations avec Ie Saint-Siege, et Ie mode J'cxel'cice de lellr
tout eela tientam;: droits imprescriptibles de l'Ede Dieu seul \'autorisation de decider les quesslll'la fo! et sur Ill. regIe des mrelll'S, et de faire
canO!lS et desregles de discipline. ») (Arretes du Conseil du
et du 51 Juillet 1751.)
de Debats, au 22 mars) qui ont voulll
les Articles organiques e1: prin4, ont
que dans cette protestation offieielle que
eit.er, e1: ollie Saint-Siege se plaint d'un grand no01de Ill. loi organique, il ne dit rien preeisement dc"
Ie regardait apparemment comme fondeen droit.
de repondre in que la protestation du 8ouverain-PrJn101 emDl'aSSC tous les articles, ce qui se prouve
de !a protestation, et ensuite par Ie motif
; 20 que R! I'art. 4 a echappe it une censure
tres.:.diHiciled'y voir alors ce qn'on y decouvre
ans, nne defeu§e de tout concerL, meme
;i5,'~l,(!UeiS.
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Nalls avons ern que ees faits qui ant pn~cede Ie
Candle de Paris, pouvaient etre mis en lumiere sans
inconvenient et avec avantage. lis se rattachent de
pres ou de loin aux Aetes que nous avons ete
charges de reeueillir et de publier. Us sont a la gloire
de l'Eglise, et en partieulier a la gloire de la Province de Paris et. de son zele lVIetropolitain.
» Ces memes publicistes ajoutent qu'apres tout, les protestations du
Pape ne peuvent rien pour infirmer nne loi de I'Etat. Cela est vrai, si
ron parle d'nne loi veritable, d'une loi proprement dite, mais nons
veuolls de voir que les Articles organiqlles ne sont pas nne loi, mais
l'annexe d'un traite fait avec Ie Pape et converti en 101. Or, dans ce
cas, la reclamation du Pape invalide letraite, paree qu'elle prouve Ie
defaut de consentement, et it est evident que tout ce qui invalide Ie
traite invaline la loi.
»Au reste, cette loiorganique donl nous venons de montrer Ie vice
radical, et qu'on veut maJgre cela que nous respections jusqu'au
point de ne pas en demander meme la revision, Ie pouvoir lui-meme
ne l'apas respectee. il en a laisse tomber plusieuTs dispositions en
desuetude. n en a modifie d'alltres, tant61 par deere!. (Le decre! dn
28 fevl'ier 1810 a modi fie l'art. 1, en ce qui regarde les Brefs de la
Penitencerie qui n'auront plus besoin d'autorisation pour etre executes; rart. 26, relatif aux ordinations que desormais leS Eveques
pourront faire selon les canons; et 1'a1't. 56, relatif a la juridiction
que la loi organique donnait aux vicaires-generaux de l'Eveque decede, et que Ie deCfet reeonnaH apparlenir aux chapitl'es), tantO! par
ordonnance, (I'erection de Cambrai en archeveche), quelquefois
lUeille par simple arrete. (L'art. 45, qui etait relatif au costume des
ecclesiasliques, a eie modifie par un arrete du 8 janvier 1804.) Peuton, en general, regarder comme une veritable loi celle qui n'a pas be80in d'une autre loi pour etremodifiee, celle dont on prend, doni on
laisse arbilrairement ce qu'on yeut, et qui meurt et re;;suscite a '10lonte, selon les temps et les hommes? It nous semble que non; et
voila pourquoi ce dernier motif, joint aux precedents, nous fait penser qu'il sera it possible de contester en fait, comme en droiL, la valeur legale des Articles organiques.
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DEC RET D'INDICTION.
--""'=""''''',,''''''

MARIA-DoMINICUs-AUGUSTUS SlBOUR, Miseratione Divina, et Sanctre Sedis Apostolicre gratia, Archiepiscopus
Parisiensis, throno pontificio assistens,
Reverendissimis Fratribus Episcopis compl'Ovincialibus
necnon Ecclesiasticis person is qure, de jure vel consuetudine, Concilio Provindali interesse debent,
SALUTEM

IN

DOMINO.

Quanta sit Conciliorum provincialium utilitas satis enarrant annales Ecclesiastici; qure quidem et convocandi
mandatum, et modum habendi, et tempus, et llormam,
totam denique ex ordine actionem ipsa Domini verba,
Spiritlls caritatis et, unitatis impulsus, exempla Apostolorum, Conciliorum generalium sanctiones, Constitutiones
Pontificire cuilibet evidentissime declarant.
Quas ob causas, postremis hisce temporibus, sacros mos
Convcntus adunari non in promptu fuerit, liquido apparet, nee operre pretium est fusiori sermone explicare.
Ex hac tamen lugenda Conciliormn cessatione, tot et
tantorum malorum, quibus affiicta Ecclesia ingemiscit,
fon~tem scaturisse, sane fatendum est. Si enim frequentior
Divinre oblivio hierarchire; si minor erga prrepositos reverentia; si impeditur in prrecipiente vigor; si morosa interdum in subdito obedicntia; si pro avita ina caritate, in

MARIE-DoMINIQUE-AUGUSTE smOUR, par fa Misericorde
divineet la grace du Saint-Siege apostolique, Archeveque
de Paris, assistant au trone pontifical,
A Nos Reverendissimes Freres, les Eveques de la proa toutes les personnes ecclesiastiques qui, par Ie
drOIt et ia eout.ume, doi ven t assisteran CondIe provincial,
vin~e, et

SALUT EN NOTRE-SEIGNEUil.,

La grande utiHte des Concilesprovinciaux ressort avec
evi.dence de l'histoire tout entiere de l'Eglise. Les Regles
qm fixent leur tenue et leur pcriodicite sont fondees sur
la parole de Dien, sur les inspirations de l'Esprit de' charit~ et d'nnite, sur l'exemple des Ap6tres, sur les textes
plus formels des ConcHes generaux, sur les Constipontificales.
saintes Assemblees si utiles et si autorisees dans l'E.
ont etc pourtant:bien sonvent emravces, et depuis
"
des obstacles de diverse nature, qu'it est
leI de rappeler ,enavaient parmi nous intervoir, sans contredit, dans cette interruption senle
principales des maux dont nous souffrons
les lois de la hierarcbie divinement
o,f{IIll61(IIl(ltOl'lS meconimes; si Ie respect envers
affaibli; si la vigueur du commandedes obstacles; si l'oMissance n'est
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qua cognoscent omnes quod discipuli Christi sum us, priyaWs amor; si pro debito obsequiopropria voluntas; si
pristime disciplinre immutatio; si litterarum sacrarum
defectus; si discrepantiarum in rebus Ecclesiasticis offensio multiplex; si luctuosa dissidia damnumistud Christianre adeo nocivum Reipublicre; \'enerabilium illorulll
Consessuum desnetudini, quibus, tamquam lege· viventi
sacrosancta fulciebatur Ecclesia, indubie tribuendum,
j

Gratias Deo et Domino noslro Jesu Christo qui sponsam
diligens pro qua seipsum tradidit, mundans eam lavacro
aqure in verbo vilre, nos hodie, licet aliunde tantopere
affiictos , antiqure rursus Provincialium Conciliorum instaurandce disciplinre, inspem erigere dignatus est! Sacros
namque illos Consessus, si jam habere non est impossibile,
salis patet Episcopis, Nobis prcesertim tamqulun huic Provincire pnepositis, non ex vol un tate et pro arbitrio, sed ex
munere et pro oflicio celebrandos. Quis dubitat enim leges
ecclesiasticas, cum nobis convocandi Concilia potestatem
fecerint, simul et fecisse necessitatem, non sine aliqua
etiam comminatione pmnarum si, quod absit, ab iBis 1egibus exequendis negligentes, aut timidi temperal'emus?
Quapropter, venerabiles Fratres, alacri mente, et vera
sanctaque lretitia exuhantes in Domino, desiderio insuper
quod pandidit Sanctissimus D. N. Pius IX, in suis litteris
Apostolicis, Cajelre die decima septima maii, libentissime
obtemperantes, Vos hodie ad exoplatum tamdiu, et toties a
Deo effiagitatum, nostrre Provincire Concilium vocavimus ,
etiam et vocamus, ubi Congregati in Spiritu sancto, fide
illuminati, in caritate radicati el fundati, Cathedrre Petri,

pas toujours assez prompte; si l'amour de l'interet prive
se met trop souvent it la place de eel esprit de charite qui
est lecaraclere distinclif des Disciples de Jesus-Christ; si
l'esprit particuli~r et la volonte propre se substituent a la
loi sacree du devoir; si 1'on remarque qnelque remchement dans ladiscipline, quelque affaiblissement dans les
etudes, des diversites qui choquent, des divisions qui
aHristent, it faut surtout en chercher l'origine dans l'absence de ces saintes Assemblees qui etaient la loi vivante
dans l'Egiise, et dont la sagesse egalait l'a.utorite.
Graces aDieu et a notre Seigneur Jesus-Christ, qui
cberissant cette epousepour laquelle it s'est livre luimeme,qu'il purine par Ie sacrement de 1a regeneration,
et par laparole'de vie, nous pennet de concevoir, au milieu detant d'affiictions, l'esperance du libre retablissemen! de nos Conciles provincianx! Puisque ces saintes
AssemhIees ne sont pas impossibles, leur reunion es~ deve·
rme pom'tous les Eveques un devoir. Ce devoir est plus
impericux encore pour nous, en notre qua lite de metropolitain. Si les lois ecclesiastiques no us ont donne Ie· droi.t
convoquer Ie CondIe de la Province, eUes ont fait
'Pour nous, de cette convocation, une obligation sanctionnee
par des peines, auxquelles nous ne pourrions pas echa ppar negligence ou par pusillanimite nons ometde l'accomplir.
'C'est Jonc avec un saint empressement, et une joic
d'ailleurs au desir que nous en
.:,~ l~laIJlU€:Ste Sa Saintete Ie Pape Pie IX, dans ses Lettres
ues~ datees de Gaete Ie 17 mai, nOus venons au'renerables Freres, vous appeler au CondIe de
si. long-temps l'objet de nos vmux, et de
La, reunis dans l'Esprit saint, eclai'lumlerE~~ de la foi, fortifies par les nmuds de
a la chaire de Pierre, a. laquelle toute
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ad quam propter potiorem principalitatem necesse est
omnem con venire Ecclesiam, consociaLi, quidquid nUnc
postulat sincerum fidei deeus, quidquid saneta integritas
morum, quidquid firmamentum disciplinre, quidquid
pravre cujuslibet emendatio consuetudinis, quidquid jam
offendentis, heu! vel tan tum imminentis scandali effugat.io, simul et ex composito instituemus.
Decimum quintum ante Calendas octobris, diem nempe
Iunre qure Dominicam decimam sex tam post Pentecosten
proxime subsequetur, ad habendum Concilium indiximus,
tempus, ut confidimus, plerisque minusingratum. Seminarii quoque Sancti Sulpitiiredificia eligimus nostri hospitia
Congressus, loca utique proposito nostro accommodata, sancto sancta cretui, bonum Christi suave olentia odorem, silentium, pacem, doctrinam, pie tat em undequaque spirantia.
Vos ergo convocamus, venerabiles Fratres, prout vos
et proximis nostris Litteris nonis augusti llabitis novistis
(,-Onvocatos simulque omnes convocandos decernimus quorum de jure aut consuetudine huic nostro Concilio ad esse
interest. Quin et iIlos nisi legitime impediti et excusati
dispensentur) adesse prrecipimus.
Prreterea, venerabiles Fratres, nostros comprovinciales
Episcopos reverenter rogamus, lit unusquisque proprice
Cathedra lis Ecclesire Capitulo prresentis istius indictionis
Decreti copiam facere dignetur : quo, de Episcoporum
consensu, si opus fuerit, congregati Canonici, aliquem ex
gremio ad Concilium de jure habeant delegatum.
Quid plura, venerabilcs Fratres, commilitantes Nobiscum in Christo, ejusdem comparticipes ofiicii, eamdem
quoque mercedem anhelantes, coronam scilicet immarcescibilem quam pro magna misericordia capiti nostro
apponcl
l'"slorum) mitram honoris relerni? Nihil

Eglise particuliere doit se rattaeher, 11 cause de son emi~
Dente principalite, nous reglerons ensem.ble ceo qu~ d~
mandent en ce moment Ia purete, de Ia fOl, la samte mtet>:rite des mreurs Ie maintien de Ia discipline, la reforma,
,'
. m·
tion des abus et l'eloignement des scandales qUI a 1gent
Ou menacent rEglise.
Nous avons fixe ,pour l'epoque du Concile Ie 17" jour
de septembre prochain, c'est-a-dire, le lundi qui suivra
teto· Dimanehe apres Ia Pentecote, ce qui nous a pal'll
Ie. mieux convenir au plus grand nombre~ Nous avons
choisi Ie Seminaire 'de Saint-:-Sulpice pour lieu de notre
reunion. C'est pour une reunion sainte, un lieu, saint,
plein de silence, de paix, de doctrine et de pietc, ou ron
respire Ia bonne odeur de Jesus-Christ.
Nous vous convoquons done, vencrables Freres, comme
nous vous avons deja convoques par nos.Lettres en date du
5 aout, et nous convoquons, en meme tem.ps, tous ceux
qui, par Ie droi.t ou Ia coutume, doivent assister au Concile, ordonnant a tous de s'y rendre, a moins que, par des
r:notifs ou des excuses legitimes, ils n' en soien t dispenses.
Nous prions ensuite nos venerables Freres les Eveques
comprovinciaux de vouloir bien communiqueI' ce decret
au Chapitre de leur cathedrale pour que ledit Chapitre
puisse s'assembler avec leur consentement, si c'est neceset deleguer" au CondIe un de ses membres seIon Ie

droit.
Que vous dirons-nous davantage, venerables Freres,
Q vous les compagnons de nos travaux et de nos combats,
aspirez la nH~me recompense, ceUe couronne immortelle que Ie prince des Pasteurs, dans sa misericorde,
posera sur notre tete comme un diademe de gloire et

a

a
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nisi ut vos enixe obsecremus per Dominum nostrum Jesum
Christum, sanctum reternumque Pontificem, et solum
sine peccati macula Sacerdotem, qu~ impensius ac impensias sancte illud increptum omnipote~ti Deo commendetis~ Patri luminum, pariter et Domino nostro Jesu Christo ,
semper viventi ad interpellandum pro nobis, simul et
Spiritui sancto Paraclito, vivificanti: trino scilicet et uni
Deo, sine quo non sumus suHicientes cogitare aliquid ex
nobis quasi ex nobis; necnon et beatissimre semperque
immaculatre Virgini Marire, Reginre Apostolorum, Ecclcsire Nostrre Metropolitanre, imo et tolius Provincire Patronre, ut prospere succedens desinat prosperins ad laudem
omnipotentis Dei, et honorem sanctre Matris Ecc1esire.

d'honneur? nne nous reste qu'a vous conjurer par notre
Seigneur Jesus-Cbrist, sain t et eternel Ponti fe, seul Pretre
sans tache, de recommander de toute l' etendue de vos forces
cette entreprise au Dieu tout-puissant, Pere des lumieres,
et a notre Seigneur Jesus-Christ, toujours vivant pour interceder dans Ie del en notre faveur, et a l'Esprit consolateur et vivificateur : au Dieu unique en trois personnes,
sans h~quel nous ne pOllvons de nons-memes avoir nne
senIe bonne pensee dans l'ordre du saIut; ainsi qu'a 1a
hienheurense et toujours immaculee Vierge Marie, Reine
des Apotres, Patronne de notre Eglise metropolitaine et de
toute la Province; afin que nos travanx heureusement
commences, finissent plus heureusement encore, a la
gloire du Dien tout-puissant, et Ii l'honneur de la sainte
Eglise notre mere.
Donne a Paris, sons notre seinget notre sceau etsous Ie
contreseing du Secretaire de notre Archeveche Ie 15 e jour
du mois d'aout, Fete de l'Assomption de la bienheureuse
ViergeMarie, de l'an de grace mil huitcentquarante-neuf.

Datum Parisiis, sub sii~no et sigillo nostris, et Archiepiscopatus nostri Secretarii sllbscriptione, decimo octavo
kalendas septembris, die FestoAssumptionis beat~ Marire
Virginis, anno Domini millesimo octingentesimo quadragesimo nono.

t

M.-D.-AUGUSTUS, Arclziep. Parisiensis.
De Mandato H1uslrissimi ac Reverendissimi
D. D. Archicpiscopi Parisiensis,

COQUAND, Can. hon. Secret. gen.

M. D.-AUGUSTE, Arclzeveque de Paris.
Par Man dement de I'IlIustrissime et Reverendissime Archeveque de Paris,
COQUAND, Chan. Hon. Secr. Gen.
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DECRETUM
DE APERIENDA SYNODO.

IN nomme sanctissimre atque individure Trinitatis,
Patris, et Filii, et Spiritus sancti, ad laudem et gloriam
unigeniti Filii Dei, Patri consubstantialis, qui pro nobis
Caro factus, unus est Dei et hominum Mediator, et Auctor salutis nostrre; sub tutela et prresidio Matris ejus
beatissimre Virgin is Marire, sancti Petri, Apostolorum
Principis, Sanctorum quorum patrocinio nostrre Ecclesire
Cathedrales et Direceses muniuntur, atque omnium Sanctorum:
Nos, Metropolitanus, et Episcopi Provincire Parisiensis,
Conciliorum provincialium seriem, longo annorum spatio, pro difficultaLe temporum, interruptam tandem, renovantes, effusis primo ad Deum precibus per Dominurn
nostrum .lesum Christum Salvatorem nostrum, et invocatione Spiritus sancti Paracliti, qui docet omnem veritatem, solemniter peracta, hoc Concilium celebrandum
esse statuimus, in quo incipiamus providere de iis qure
fidei et morum integritas ac rerum ecclesiasticarum recta
ordinatio exigunt ae postulant. Nec proinde prresentis
Concilii scopus est qurecumque necessaria aut lltilia attingere, sed qllredam declarare ac docere, quredam vero
statuere, aut statuenda prreparare et exordium instituerc
decretorum qure in subsecuturis Conciliis pro'vincialihus,
Deo favcute, opportune ferenda judicabuntur,

DEC RET
D'OUVERTURE DU CONCILE.

Au nom de la tres-sainte et indivisible Trinite, Perc,
Fils et Saint-Esprit, a Ia louange ct a Ia gloire du Fils
unique de Dien, consubstantiel au Pere, qui, fait Homme
ponr nons, est Ie seul Mediateur entre Dieu et les hommes,
ct rAnteur de notre salut ; sous h protection de sa bienheureuseMere, Ia Vierge Marie, de saint Pierre prince
des Apotres, et des saints Patrons de nos Eglises catlHldrales et de nos Dioceses, et enfin de to us les Saints:
Nous Metropolitain, et Eveques de In Province de Paris,
renouant enfin la succession des ConciJes provinciaux
intcl'rompus depuis tant d'annees par la difficulte' des
temps, apres avoir d'abord offert avec effusion nos prieres
aDieu, pal' notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ, et
apres avoir solenneHement invoque l'assistance de l'Esprit
Saint consolateur, qui enseigne toute verite, nous avons
decrete la celebration de ce Concile, pour commencer a
prendre les mesures que reclameht l'integrite de la foi et
.....,,~·.des.Jl:lreurs, et Ie bon ordre des choses ecclesiasti.ques.
but du present Concile n'est pas cependant de toucher
qui pourrait etre necessaire ou utile, mais de
quelques declarations, de donner quelques ende statuer sur certains points, ou de prepa",,······,;,,"'"".rit>c decisions futures, et d'ouvrir Ia serie des decrets
la grace de Dieu nous jugerons a propos de
dans les ConcHes provinciaux qui suivront.

DECRET

DECRETUM

SUR

DE J\lIODO VIVENDI IN CONCILIO.

LA J\lIANIERE DE VIVRE DANS LE CONCILE.

Nos, MARIA-DoMINICUs-AuGUSTUS SIBOUR, Dei et Apostoticre Sedis gratia Archiepiscopus Parisiensis,

Nous ~fARlE-DoMINIQUE-A\}GUSTE.SIBOUR, par la grace
de Dieu et du Saint-Siege apostolique, Archeveque de

Reverendissimos Dominos Episcopos, Fratres Nostros,
qui in hoc adsunt Concilio, obsecramus per Dominum
nostrum Jesum Christum, et per caritatem Spiritus sancti,
ut omnes pietatis opes, omnesque Episcopalium virtutum
facultates quarum ubertate circumfluunt, in commune ad
spiritualia hujusce Provincire commoda simul conferant.
Imprimis verb illius memores beati Jacobi Apostoli sententire, quod omne datum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, qui postulantibus a se sapientiam dat omnibus affiuenter, sanctissimis precibus ConciHares istas actiones, quas hodierno die aggressi sum us, adjuvare studeant, ut quod Spiritus sanctus increpit, hoc
ipse perficiat.

Snpplions par notre Seigneur Jesus-Christ, et p~r la
charite de rEspl'it saint, nos venerables Fr?::res les. Eveques qui assistent a ce Concile de reunir en commnn,
ponr les interets spirituels de ceUe Province, toutes les
richesses de leur pit~te et tons les tresors des vertus episcopales dontils sont si abondamment pourvus.
Que surtout, se souvenant de cette parole du bienheurem: 3patre saint Jacqnes, «( que tout don parfait vient
haut, descendant du Pere des lumieres, qui donne
en.. abondance la sagesse a tous ceux qui la demandent, »
s'appliquent a seconder par les plus saintes prieres les
".,..','''"'',,,, du CondIe que non!> avons ouvert aujourd'hui,
Ie Saint-Esprit m~me lui-meme a henreuse fin ce
a commence. ))
effet, s'il faut en tout teIDps que les Evequcs soient
et donnent toutes sortes d' exemples
ils y sont surtout obliges lorsqu'ils celebrent
, oil de concert ils prescrivent aux auf res les
pieuse et toute chretienne.
"",..."is~.·:~~,,_~ aussi et supplions par les entraiUes de
tous les membres du Clerge d'edi-

Et siquidem omni tempore oportet Episcopos irreprehensibiles esse, et omnimoda sanctitatis exempla prrebere,
tunc vera maxime, cum Synodum celebrent, ubi pie religioseque vivendi leges creteris de eorum consilio prrescribuntur.
Omnes etiam clericalis ordinis viros monemus, atque
per viscera misel'icordire Dei obtestamur, ut vitre innocen;..
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tia et integritate, fide, religione et pietate, omniumque
virtutum ornamento prreluceant, atque COl1cilio suis OI'ationibus et sacrificiis divinum impetrent auxilium, mentibus nostris gratire lumen expostulantes, ut optima suscipiamus consilia, salutaria sanciamus, et sancita fideliter

fier pal' finnocence et rintt~grite de. leur vie, par leur
foi, leur religion, leur piete, par l'eclat de lontes les
vertus, et d'attirer par leurs prieres et leurs sacrifices la
benediction de Dieu sur Ie CondIe, en demandant pour
nous Ja Jumiere de la grace, afin que nous prenions les
resolutions les plus sages, que nous etablissions les Reglements les plus salutaires, ~t eofin que nous executions
fidelement ce que nous aurons.ordonne.
Nousexhortons~ en outre, avec une affection paternelle
les habitants de Paris, dans l'interet spirituel desquels nom;
tenons ceHe AssembIee,comme pour celui de {oute la Province, ~ selivrer avec plus de zele que jamais it to utes
les reuvres et a tous les devoirs de la pietec~retienne,
s'effor~ant de mene!, unevie sobre, chaste et pure, et versant dans Ie sein des pauvres des aumones encore plus
abondantes. Q~'iIs s'approchent plus frequemmentdu
sacremeni de Penitence, etde fa sainte Table, afin qu'ils
obtiennent ainsi pour em: et pour nous les fruits les plus
multiplies de Ia grace.
Nous recommandons enfill a tous d'adresser a Dieu des
prieres; des supplications,. des actions de graces pour la
sainte EgI!se, pour notre tres-Saint-Pere Ie Pape Pie IX,
pour les Eveques reunis dans ce Condie, pour tous les
peuples chretiens et pour tous les hommes, afin que tous,
eiU'aci[H~S dans la charite, aiment la paix, suivent lesvoies
qe la justice, soient unanimes agOllter ce qui est de Jesuset it Ie rechercher de tout leur creur.
Nous supplions de nouveau nos venerables Freres les
Eveques, de n'avoir tous en vue que Ia gloire de Dieu et
saInt des ames, d'exposer avec modestie et douceur.
!'inspiration du Saint-Esprit, en temps o-pportun et
avecordre, leur avis dans {outes nos reunions, soit pusoit particulieres.
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implere valeamus.
Prreterea Civitatis Parisiensis incolas, quorum et totius
provincire gratia Conventum hunc celebramus, paterno
animo adhortamur, ut Christianre pietatis operibus et officiis sese dedant impensius, ut sobrie, caste, et juste vivere
satagant, eleemosynas in pauperes abundantius effundant,
frequentius Prenitentire sacramento utantuI', sacram Synaxim peragant, et ita sibi nobisque uberrimos gratire fructus consequantur.

Commendam us denique ab omnihus fieri obsecl'ationes,
orationes, postulationes, gratiarum actiones pro Ecclesia
sancta Dei, pro beatissimo Papa nostro Pio IX, pro Episcopis in hac Synodo congregatis, pro cunctis porulis christianis, et pro omnibus hominibus, tit omnes in bac caritate radicati pacem foveant, sectentuJ:' justitiam, qure sunt
Christi sapiant, et qurerant unanimes.
Iterum verb Reverendissimos Episcopos Fratres n08tros
obtestamur, ut omnes ad gloriam Dei et animarum salutem unice conspirantes, cum modestia et lenitate animi,
prout Spiritus sanctus dabit eloqui, opportune, sCl'valo
ordine, proferant opiniones in actionibus, sive privata;
illre sint, sive publicre.

17
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Tandem inanem gloriam, contentiones, jurgia Episcoporum .cretu exulare oporteL Omnes igitur in spiritu humilitatis accedant, superiores sibi invicern arbitrantes;
quod ut feUcins assequamur, in qua:i~um~ue ordi'i,le
quisque compareat et consedeat, salva 11ims Jura decer-

Enlin, que Ia nine gloire, l'esprit de contention, les
disputes soient bannis de l'AssembJee des Eveques; que
ehacun se presente ayec un esprit d'humilite, regardant
les autres comme lui etan! superieurs; et, a ceUe fin,
nous dedarons intacts les droits de chacun, dans quelque
ordre qu'i! paraisse et prenne place.
Nous les exhortons tous encore a suivre avec exactitude
Ie Reglement que nous avons etabli, savoir :
Le matin, a cinq heures et demie, lever, Oraison, et
reCitatioridu Breviaire en partkulier;
A sept heures et demie, Messe du Concile, a laquelle
as...qjsteront tous emu au m'mns qui demeurent dans Ie
SeminaireY
A huit heures et demie,Congregation particuliere des
Peres duConcile,etCongregations diversesdes Theologlens;
A onze heures, diner ,pendant lequel on lira I'Ecriture
saint~ et la vie de saint. Charles Borromee;
A une heure apres midi, rec"itation des Vepres;
A trois heures, Congregation generale ;
Vel's six heures, recitation du Breviaire ;
A six heures et demie, souper, avec Ia lecture, com me
ilcflt dit ci-dessus;
A huit heures trois quarts, priere du soil.' en commUI1.
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nimus.
Prreterea hortamur omnes ut diurnum vivendi ordinem
a Nobis statutum fidel iter exequantur, s.Cilicet :
l\fane hora quinta cum dimidia, surgent, Oralionj et
Breviarii recitationi privatim vacaturi.
Hora septima cum dimidia, Missre Synodali aderunt saltem qui in Seminario commorantur.
Hora octava cum dimidia, Congregatio privata Patrnm
Concilii. et singulre Congregationes Theologorum habebuntur.
Hora undecima, prandium cum lectione sacrre SCl'iptura~
et historire sancti Caroli Borromrei.
Bora prima post meridiem, Horarum vespertinarum
recitatio.
Hora tertia, Congregatio generalis.
Circa horam sextam, Breviarii recitatio.
Hora sexta cum dirllidia, Crena cum lectione ut supra.
Quadrante ante horan1 nonam, preces vespertinre in
commum.

c
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DECRET
POUR LA PROFESSION DE FOi.

CUM fides initium sit et fundamentum salutis, atque
inter omnia pasloralis muneris ofiicia mud primum ac
potissimum esse debeat, ut fides. catholica, ~uam saneta
Romana Eeclesia colit ae tenet, mcorrupta m hac Pmvincia, sinceraque semper vigeat, Nos in hac N{)stra
Synoao provinciali hine prrecipue exordiendum esse
d~ximus ut eamdem sanctam catholicam Fidem quam
corde credimus, una oris confessione profiteamur. Quocirca sa~ri Concilii Tridentini decretis insistentes, Professionem fidei PH IV, Pontificis l\iaximi, constitutione
acceptam atque promulgatam, a N~~is ,1Ot ~eve:endissi,mis
Coepiscopis, creterisque in hocConcIllO mSldentlbus palam,
et publice emiuendam decernimus,

tOMME fa f6i est Ie principe et Ie fondement du saIut;
comme entre taus les devoirs de Ia charge pastorale, Ie
premier et Ie principal ooit etre de conserver toujours
ferroe, pure etintactc,dans cette Pl.'Ovince, la foieathoqueprofesseetpratiquela sainte Eglise Romaine,
nonS avonsjuge qu'il faUait, en ouvrant le . Condle Pro~~i4:1cial, colJlmencer surtout par professer, d'une voix unacette meme foi cathoHque que nons croyons de
ereur. C'est pourquoi, conformement au Decret au saint
Concile de Trente. nous arretons. que la Profession de. foi
r.eque et promulguee parla Constitution au Sou verain PmlPie IV, sera faite pubIiquement et solennellement
nous, par nos reverendissimes CoUegues, et pal' taus
ceuxqui assistent au CondIe.
'

FORlliULA PROFESSIONIS FIDEI CA'fnOLIC~'E.

FORltlULE DE LA PROFESSION DE FOI.

Ego N ... firma fide credo, et pmfiteor omnia, et singula, qure continentur in Symbolo fidei, quo saneta Romana Ecdesia utitur, videlicet:
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentcm, factor em
creli et terrre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in
unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patte natmn, ante omnia srecnla. Demil de
Deo, lumen de lumine, Denm verum deDeo vero.Genitum, non factum, consubstantialem Patri ~ per quem
omnia facta sunt. Qui propter nos 11Omines, et propter
nostram salutem, descendit de crelis. Et incarnatus est

Je, N., crois ef professe d'une ferroe foi to us les arti.des
general et chacun en particulier contenus.dans Ie Symbole de 1a foi ushe dans la sainte EgHse Romaine,savoir :
:~;;:~~~,.};~;;~,:~:".t::crois en un seul Dieu, Ie Pere tout-puissant, qui a

ciel et la terre, toutes les choses visibles et invisien un seul Seigneur Jesus-Christ, Fils unique de
cst ne du Pere avant tous les siEdes; Dieu de
';f.::';:~~ ;',;il~l1~n:.i hnn;p:r'p de lumiere, vraiDieu oe vrai Dieu, qui
ete fait, mais engendre; consubstantiel au Perc,
t.out a
fait; qui est descendu des deux pour
,nous autres hommes et. pour noIre saInt, qui s'estpincarne

ete
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de Spiritu sancto ex Maria Virgine : et Homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pondo Pilato, passus, et
sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in crelum; sedet ad dexteram Patris. Et
iterum venturus est cum gloria judicare vivos el mortuos;
cujus regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum Dominum, et vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur;
qui loculus est per Prophetas. Et unam, Sanctam, CathoHcam et ApostoHcam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma
in remission em peccatorum. Et expecto resurrection em
mortuorum, et vitam venturi sa3culi. Amen.
.

Apostolicas, et ecclesiasticas traditiones, reliquasque
ejusdem Ecclesia3 observationes, et constitutiones firmissime admitto et amplector.
Item sac ram Scripturam juxta eum sensum quem tenuit
et tenet sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero
sensu et interpretatione sacrarum Scriptnrarum, admiuo;
nec eam unquamnisi juxta unanimem consensum Patrum
accipiam et interpretabor.
Profit ear quoque septem esse vere et proprie Sacramenta nOVa3 legis; 11 Jesu Christo Domino nost1'O instituta,
atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet: Baptismum, Confirmation em ,
Eucharistiam, Prenitentiam, Extremam-Unctionem, Ordinem, ct Matrimonium; iHaque gratiam conferre; et ex
his Baptismum, Confirmationem, et Orclinem, sine sacrilegio reherari non posse.
quoque et approbatos
EccIesia3 Catbolicre
omnium Sacramentorum solemni admmistrationc rccipio e1 admiHo.
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en prenantun corps dans Ie sein de la Vierge Marie par
l'operation du Saint-Esprit, et qui s' est fait
; qui a
ete aussi cl'ucifie pour nous, qui a souffert sous POllce Pilate,
et qui a etc mis dans Ie tombeau ; qui est ressuscite le troisieme jour, selon les Ecritures; qui est monte au ciel, ou
11 est assis a Ia droite du Pere; qui viendra de nouveau,
plein de "gloire,pourjuger lesvivants et les morts,et
aont Ie regne n'aura point de fin. J~ crois au Saint-Esprit.. qui est aussi Seigneur, et qui donne Ia vie, qui procededuPereetdu Fils, qui est adore et glorifie conjointement avec .Ie Pere et Ie Fils ; qui a parle par lesProlJu't:tc:s •. l:~:?isl'Eglise, qui est une, sainte, catholique
etapostobqu~. Ie corifesse un Bapteme pour la remission
d.especnes. Et j'attends Ia resu;rrection des moris, et la vie
du-siede aveniI'. Ainsisoiv..iL· .
J'admets tres-fermement et j'embrassc les traditions
des Apotres et de l'Eglise, et les autres Reglements et
Constitutions de Ia meme Eglise.
J'admets aussi lasainteEcriture dans Ie sens qu'a tenu
. q?C tient .notresaint6 ~ere l'Eglise, a laquelle il ap:p~rtlen~ d.e Juge~ du vral sens et de l'interpretation des
~a!~tsLlVres; et Je ne .la recevrai ni ne l'interpreterai jammsque seion Ie sentImeut unanime des Peres.
Jeprofesse aussi qu'il y a proprement et selon la verite
Sacremenls de Ia nouvelle loi etabHs par Jesus-Christ,
Seig?eur, pour Ie saInt du genre humain, quoique
Z··:.•Z·;··;·~·:;·:~.CA.;',,··,",a SOlent pas necessaires a chacun, savoir: Ie Bapla Confirmation, l'Eucharistie, la Penitence, rExion, l'Ordre et Ie Mariage; que ces Sacrements
;~j:mIle[lt la~p'ace, et que parmi ces Sacrements, Ie Bap.C?nfir·mation et 1'0rdre ne reuvent se reiterer
'!lege.
re<,;ois lOt admets ell outre Ies rites l'eCUS
·<';"~::' . "",".,ei~~loDlrOllVf:S; par I'Egiise catholique dans l'adminislration
roltetllBeHe desdi!s. Sacremen Is
0
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Omnia et singula qure de peccaLo originali, et de justificalione, in sacrosancta Tridentina Synodo defihita et
declarata fuerunt, amplector et recipio.
Profiteor pari tel' in Missa offerri Deo verum, propriulU
et propitiatorium sacrificium, pro vivis et defunctis;
atque in sanctissimo Eucharistire Sacramento e5se vere ,
realiter, et substantialiter corpus, et sanguinem una cum
anima, et divinitate Domini nostri Jesu Christi, fierique
conversionem totius substantire panis in corpus, et totius
substantire vini in sanguinem, quam conversionem Catholica EcclesiaTranssubstantiationem appellat. Fateor
etiam sub. altera tantum specie, totum atque integrum
Christum, verumque Sacramentum sumi. Constanter teneo Purgatorium esse, animasque ibi detentas ftdeliurn
suffragiis juvari.
Similiter et Sanctos nna cum Christo regnantes, venerandos atque invocandos esse; eosque orationes Deo pro
nobis offerre; atque eorum reliquias esse venerandas.
Firmissime asseroimagines Christi, ac Deiparre semper
virginis, nee non aliorum Sanctorum habendas et retinend<ls esse, atque eis debitum honorem ae venerationem impertiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo
in Ecclcsia relictam fuisse; illarumque usum Christiano
populo maxime salutarem esse affirmo.
Sanctam, Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiarmn matrem et magistram agnosco;
Romanoquc Pontifici, heati Petri Apostolorum principii!
Successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam
spondeo, ac j uro.
Cretera item omnia a sacris Canonibus, et recumenicis
Conciliis, ac pnecipuc a sacrosancta Tridentina Synodo
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Je reconnais et je re<;;ois chacune des definitions et declarations faites dans Ie saint Concile de Trente
Ie pecM originel et sur la justification.
Je confesse pareiHement que dans la Messe on offre 11
Dieu un sacrifice vrai, propre et propiiiatoire pour les vivants et pour les morts; et que dans Ie tres-saint sacrement de l'Encharistie se. trouve veritablement, reellement
ot su~stantieUement Ie corps et Ie sang avec l'ame et la
divinite de notre Seigneur Jesus-Christ; qu'il s'y fait un
ehangementcletoute~ Ill. substance du pain au corps, et de
tont~ la substance du yin au sang; leqnel changement est
appe11itranssubstttn,tiation par PEglise catholique. Je conf~sse .aussique. sous nne seule de ces deux especes on ret;;,oit Ie cOrps de/Jesus-Christ tout entier et lin veritable
Sacl'ement. Je· tiens fermement qu'il existe un Purgatoire,
et que les ames, qui y sont detenues, sont soulagees par les
suffrages des fideles.
;Je croisegalement que les saints qui regncnt avec Jesus_Christ doivent etre reveres et invoques, qu'ils offrent
a Dieu des prieres pour nous, et qu 'on est tenn d'ho'norer
leurs reliques. Je tiens aussi fermement que les images de
Jesus-Christ et de 1a Mere de Dieu, toujours vierge, et
des autres saints, sont a avoir et a retenir, et qu'il faut
leur rendre l'honneur et Ia reverence qui leur sont dus.
aussi que Ie pouvoir de donner des indulge~ces a
laisse dans I'Eglise par Jesus-Christ, et que l'usage en
tr.es-salutaire au peuple chretien.
reconnais la sainte Eglise catholique, apostolique et
mere et maitresse de {outes les Eglises. Je proje jure au Ponlife Romain, Successeur de saini
Prin:~ des Apotres et Yicaire de Jesus-Christ, nne
obmssancc.
Tet,;ois de meme Ires-fermemcnl et je professc tout
ce lPI! est S(aluc, cit:;fini et dcclan~ par les saints Canons,
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tradita, definita, et declarata indubitanter recipio atque
profite~r; simulque contraria omnia, atque luereses quascumque ab Ecclesia damnatas, et rejectas, et anathema_
tizatas, ego par iter damno, rejicio, et anathematizo.
Hanc veram catholicam Fidem, extra quam nemo salvus
esse po test , quam in prresenti sponte profiteor, ,et ,'eracitel' ten eo , eamdem integram, et inviolatam, usque ad ,
extremum 'litre spiritum, constantissime, Deo adjuvante,
retinere, et confiteri, atque a meis subditis, vel illis, quorum cum ad me in munere mea speclabit, teneri, docel'i,
et prredicari, quantum in me erit, curaturum, Ego idem N.
spondeo, voveo, ac jura, Sic me Deus adjuvet, . et h<:ec
sancta Dei Evangelia.
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par les.ConcHes oocumen~ques, et principal,ement par ~e
~ . t CondIe de Trente; Je condamne en
meme
~m
.
,temps,
. Je
.
tte
et
anathematise
toutes
Ie;;
OpmlO!1S
contrmres,
reJe
..
tcutes les heresies que l'Eghse a condamnees, reJetees et
anathematisees.
Enfin, je m'attache par promesse, par voou et par serment. a cette vraie foi catholique, sans laqueHe personne
nep:ut etre sauve. Je professe spontanement ceUe foi, je
m'yattache sincerement; je veux la conserver et Ia professer entiere et inviolable jusqu'au dernier souffle de rna
vie. avec I'aide de Dieu, et Ia faire observer, enseigner
et '
. autaut qu'it dependra de moi, par ceux qui
me seront subordonries, ou par ceux clout Ie soin sera une
attribution de macharge; qu'ainsi Dieu me soiten aide,
e.t ces saints Evangiles de.Dieu.
f '
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DE IUERARCHIA ET PERSONIS ECCLESIASTICIS.

DE LA HIERARCl1IE ET m~s PERSONNES ECCLESIASTIQUES.

CAPUT PRlM.UM,
DE AUCTORITATE SANCTlE SEDIS APOSTOLIClE.

IN primis recordantes institutionem Christi, quisuam
redificavit Ecclesiam super Petrum, et ejus Successores, et
cum saneto Irenreo Romanam Ecclesiam eam esse agnoscentes ad quam oportet omnes Ecclesias convenire propter
potiorem ejus principalitatem, profitemur, secundum constantem Ecc1esire traditionem, et sancti Concilii Florentini definition em : « Sanctam Apostolicam Sedem et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum,
et ipsum Pontificem successorem esse beati Petri, principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque
Ecclesire Caput, et omnium Christianorum Patrem et Doc-

CHAPITRE PREMIER.
DE L'AU:rORITE DU SAINT-SIEGE APOSTO),IQUE.

Nous souvenant avant tout que Jesus-Christ en instituant son Eglise, l'a fondeesur. Pierre et ses Successeurs,
et reconnaissant avec saint Irenee, que l'Eglise Romaine
,est celIe aIaqueHe toutes les Eglises doivent se rattacher
Ii cause de sa supreme primaute, nous professons suivant
la tradition constante de l'Eglise et la definition du saint
CondIe de Florence: «(Que Ie Saint-Siege apostolique et
.J~,,~~l!lJ,H\j Romain ont la primaute dans Ie monde en tier,
~e:cl"j[)nll1te est Ie Successeur du bienheureux Pierre,
pFiIl~e des Apotres; qu'il est Ie veritable Vicaire de Jesuslecher de toute l'Eglise, Ie perc et Ie docteur de
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torell1 existere, et ipsi in beato Petro pascendi 5 regcndi et
gubernandi universalem Ecdesiall1 a Domino nostro Jesu
Christo plenall1 potestatem traditam esse, quemadmodiun
ctiam ingestis recumenicorum Conci!iorum et in sacris
Canonibus continetur. ))
Quo dogmate prremisso, amplectill1ur omnes et singulas
Sanctre Sed is Apostolicre Constitutiones dogmaticas; uti et
mas qure universalem Ecclesire disciplinam respiciunt, specialiter qure a conclusionc Concilii Tridentini usque in hodiernam diem prolatre et promulgatre sunt. DecIarall1us
etiam ac docemus eas sreculari sanctione non indigere, ut
tamquam norma credendorum ct conscientire regula ab
omnibus suscipiantur.

iOllS les Chretiens; qu'i! lui a ete donne par notre Seigneur Jesus-Christ dans 1a personne du hienheureux
.Pierre, plein pouvoir de paitre, diriger et gouverner l'Eglise universeHe, ainsi qu'il est defini par les Conciles
recumeniques et par les saints Canons. )

Insuper salutaribus regiminis ecclesiastici regulisinhrerentes, hujus ConciIii provincialis Decreta Sanctre Sedi,
qure singula expendat et recognoscat, unanimi sententia
submittere statuimus.
Sacerdotes autem, et fideles srepiils monitos volumus, ut
omni quidem tempore, sed potissimum quando Ecclesia
gravioribus quassatur tempestatibus, oeulos suos ad illam
I}etri Cathedram convertant, in qua residet fidei solidilas,
cmiuet suprema clavium potestas, et unde ul1itatis vigor
per totum Ecdesire corpus diffunditur.

CAPUT H.

Cepremier dogme pose, nous aeeeptons toutes les
Constitutions dogmatiques du Saint-Siege apostoIique,
cenes aussi qui regardentladiscipline generalede l'Eglise,
et specialement celles qui ont ete portees depuis la fin
du Conciie de Trentejusqu'a nosjours, et qui ont ete pro~
mulguees. En outre, nous declarons et enseignons qu'eHes
n'ont pas besoin de la sanction du pouvoir seculier pour
etre reconnues par tous les Fideles comme regIe de ce
qu'il faut croire, et pour obliger en conscience.
De plus, conformement aux Regles salutaires dugouvernement eccMsiastique, nous avons unanimement resolu de
soumettre les decrets de ce Concile provincial au SaintSiege, pour qu'illes examine et les revise.
Nous voulons aussi que les Pretres et les Fideles soient
plus que jamais avertis qu'en tout temps, mais su~tout
lo~sque l'Eglise est agitee de plu~ violentes tempetes, ils
dOlvent tourner les yeux vel'S cette chaire de Pierre sur
laqueHe repose la solidite de la foi, OU domine Ie souve-rain pom~oir des clefs, et d'ou hi force vivifiante de l'unite
se repand dans Ie corps en tier de I'Eglise.

CHAPITRE II.

DE DIG NIT ATE EPISCOPAL!.

DE LA DIGNITE EPISCOP ALE.

SICUT Christus Ecclesire universalis unitatem in Cathedra et auctoritate Petri, et ejus Suecessorum constituit, ita
etiam, ordinatione Christi, cujuscumque Direceseos unitas
in Episcopo constituitur. Unde ait Apostolus Spiritum sal1-

me me que Jesus-Christ a place l'unite de l'Eglise
UIll'l%':1grSCI dans!a chaire et l'autorite de Pierre et de ses
de me me par l'institution de Jesus-Christ,
ehaque Diocese reside dans I'Eveque. Ce qui
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ctum posuisse Episcopos regere Ecclesiam Dei. Quam qui..
dem divinam institutionem perpetme Catholicce traditionis
documenta proclamant. Sic loquitur Ignatius, Apostolorum
discipulus, in sua ad Smyrmeos epistola: « Honora quiclem Deum, ut omnium Auctorem et Dominum; Episcopum
vern, ut principem Sacerdotum, qui imaginem Dei fert:
Dei quidem propter principatum; Christi vern propter
sacerdotium. Nec enim Deo quisquam prcestantior est aut
similis in rebus omnibus. Nec Episcopo, qui Deo consecratus est pro totius mundi salute, quidquam majus est in
Ecclesia. Qui honorat Episcopum a Deo honoratur, sicut
qui ignominia afiicit illum a Deo punietur. ))

Et Cyprianl.ls, inter alia multa; « lnde schismata et hcel'cses ohortce sunt et oriuntur, dum Episcopus qui unus
est et Ecclesice prceest, superha quorumdam prcesumptione
contemnitur, et homo dignatione Dei honoratus indignus
hominibus judicatur ... Scire debesEpiscopum in Ecclesia
esse, et Ecclesiam in Episcopo, et si quis cum Episcopo
non sit, in Ecclesia non esse. ))
Eamdem Episcoporum divinam auctoritatem edocens
sacrosancta Tridentina Synodus declarat : « Prceter cceteros
gradus ecclesiasticos, Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hierarchicum ordinem prcecipue
pertinere, et positos, sicut idem Apostolus ait, Ii Spiritu
sane to regere Ecdesiam Dei i eosque presbyteris superiores esse: ac sacramentum Confirmationis conferre ; ministros Ecclesice ordinare, atque alia pleraque peragere
ipsos posse: quarnm functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nuHam habent. ))

PROVINCIA<: PARISIENSIS.

fait dire a i'Apdtre saint Paul que l'Esprit saint a etabli
les Eveques pour gouverner l'Eglise de Dieu.
divine
institution est prociamee par les monuments de la tradition perpfhueHe de l'Eglise catholique. Voici comme parle
saint Ignace, disciple des Apotres, dans son Epltre aux
habitants de Smyrne :
« HonoreiDieu commel'auteur et Ie Seigneur de toutes
choses; et votreEveque comme Ie prince des Pretres et
c-ommel'image de Dieu : de Dieu comme prince de I'E. de Jesus-Chri$t par son sacerdoce~ DaDS tout ce qui
existe it Ii'ya rien de superieur, rien de somblable aDieu;
n'y II: rien dans l'Eglise de plus grand que
r;E;ve:[lue qui a etc consacre a Dieu pour le salutde tous.
hOB ore son Evequeest!lonore de Dieu, et celui
qui l'outrage sera puni de DiEm. oj
Saint Cyprien dit aussi: {( La cause des schismes et des
heresies qui so sont. elevees et s'6levent encore, c'estque
chef unique de son Eglise, est meconnu par la
superbe presomptien de quelques-un.s, etf!Ue cet homme
queDieu lui-meme a daigne honorer est meprise par d'autres hommes. Sachez que l'Eveque est dans l'Eglise, et
l'Eglisedans l'Evcque; etque, si qnelqu'un n'est pas avec
son Eveqne, it n'est pas dans l'Eglise. »)
Le saint Concile de Trente parlant de cette meme autodes Eveques, declare: « qu'au-dessus des autres
degres ctablis dans l'Eglise, Ie>; Eveques qui ont succede
aUX·dl.oo'tn~s forment la partie principalc de I'ordre hie~t ~u'~s om. ete etablis par Ie Saint-Esprit,
dit. 1 Apotre samt Paul, pour 0o'Ouverner l'Eglise
; ~u'ils sont snperieurs aux Pretres, et qu'iIs pen.
~erer Ie Sacrement de Confirmation, ordonner les
de l'Eglise, et remplir plusieurs autres fonctions
n'appartient en aucune maniere aux Miordre inferieur. )
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CHAJ>ITRE HI.

CAPUT HI.

DES OBLIGATIONS DES EVEQUES.

DE OBLIGATIONIBUS EPISCOPORml.

vera, qui ad ilium honorem vocati sunt, ea gravius esse onus, quo amplior dignitas, et cui plum sunt
jura, haud dubie ad pIma offici a teneri.
SCIANT

Intentam et infixam mentem m hrec verba Concilii
}\fexicani semper habeant:
( Episcopi, dignitatis sure memores, SIC vitam instiwant, ut decet Ministros Christiet Successores Apostolo:rum i tamqulUl1 Angeli custodes ·populo sibi commisso
invigilent; ea, quam majorem nemo habet, caritate sint
aceensi, ut animam suam pro ovibus ponant. Quod humeris eliam Angelicis formidandum onus et humanis om~
nino impar, quia propriis viribus sustinere non possunt,
aDeo petant auxilimn, et orationi f:requenter vacent, ut
mente illuminati, ad Dei honorem populique salutem dirigantu:r. ))

Ejusdem Synodi has adhortationes eximias assidue revolvant Episcopi: « Utpastorale officium postulat, benigni
et mansueti sint; talesque sese prrebeant, ut subditorum
molestias in omni patientia supportantes, eis aditum faciant,
ne hrereant trepidi, sed cum omni fiducia ad Episcopos
confugiant, ab eisque in labore solatium, in paupertate
amdlinm, in morbo medicinam petant. )}
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ceux qui ont ete appeles a l'honneur de FEpiscopat
sacbent que Ie poids de leur charge croit en proportion de
l'eminence de leurdignite, et que celui qui est revetu de
droits plus etendusest par Ia meme astreint a plus de
de/voirs.
.. Qll'eUes soient done fixees dans leur esprit, qu'eHes
soient l'objet de leurs meditations constantes ces paroles
CondIe du Mexique :
. les Eveques ayant sans cesse leur dignite presente
it la .memoire, .reglent leur vie, ainsi qu'il convienta des
Ministres de Jesus-Christ et aux Successeurs des Apotres .
qu'iIsveiHent comme des Angesgardiens sur Ie peuple qui
leur e~t confie, qu'ils sOlent embrases de cette charite que
rien ncsurpasse, et quiles porte adonner, s'ille faut, leur
vie pour leurs brebis. Comme Us ne peuvent soutenir
par leurs propres forces ce fardeau redoutable aux Anges
111emeS, et absolument au-dessus de la faiblesse humaine
. qu'ils implorent Ie secours de Dieu, qu'ils soient applique~
fa la priere, afin qu'eclaires de la lumiere d~en hatH, lenr
vie entiere soit employee a Ia gloire de Dieu et au saIut de
leur peuple. lJ
, Que les Eveques meditent assidument les belles exhor, ta~ionsde ce meme Concile : « Que les Eveques soient rem~hs de. d?ncenr et de mansuetude, ainsi que Ie requiert
I office d un Pasteur; que leur abOI'd soit facile, et qu'ils
support~nt avec tant d.e patience let; importunites de
eenx qm leur sout soumIS, que tous puissent venir a eux,
non-seulement sans crainte, mais avec une confiancetoute
filiale, pour y trouver un soulagement a leurs peines,
un secours a leur indigence, un remede 11 leurs manx. ))
QUE
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Hrec denique sacd Concilii Tridentini prrecepia cordi
imprimant: « Subditos si quid per humanam fragilitatem
peccare contigerit, ilIa Apostoli est ab Episcopis obseryanda prreceptio, ut iHos arguant, obsecrent in omni bonitate et patientia, cum srepe plus erga corrigendos agat benevolentia, quam austeritas, plus exhortatio quam camminatio, plus caritas quam potestas. Sin autem, ob delicti
gravi.tatem, virga opus fuerit, tunc cum lllansuetudine rigor, cum misericordia judicium, cum lenitate severitas
adhibenda est. )

Enfin qu'ils impriment clans leur cmur ces Regles tra'cees par Ie saint Condie de Trente: «
arrive qu'un
deceux qui leur sout soumis, corr:mette une faute par
suite de Ia fragilite humaine, les Eveques doivent, suiVain Ie piecepte de l'Apotre, les reprendre et les exhorter en tOtite honle et patience. Car souvent Ia bienveiUimce corrige mieuxque la severite, l'exhortation fait
plus que ia menace, et la charite plus que la puissance.
Que si Ia gravite. de la fante demande Ie chihiment, il
Ja;l1taccompagner,.de mansuetude la rigueur, fa justice
miiseric:onde. et meier la douceur a la severite. ))

CAPUT IV.

CH,APITRE IV.

DE METROPOLITANO ET EJUS SUFFRAGANEIS.

CUM autcm Ecclesia universitatem Dimceseon in varias
Provincias distribueri£, cujuslibet Pl'Ovinclre unitatem in
Metropolitano fixit. Quapropter ipsum tamquam Ecclesiasticre provincire Caput omnes et singuli Episcopi agnoscere,
et cum eo concordiam nutrire ac fovere debent.
Peculiaris autem jurisdictio qure Metropolitano competit, diversa amplectitur jura, inter qure eminet potestas
jl1dicandi, pro sua Provincia, causas ecclesiasticas, qure'
Summo Pontifici non reservatre, ad Metropolitani tribunal
per appeHationem; secundum Canones, deferuntur ; atque edam potestas indicendi Concilium provincia Ie, cui
jure suo prresidet, et quo Episcopi omnes Comprovinciales, ac alii
de jure vet
in teresse debent, con venire omnino tenentur.

DU METROPOLITAIN ET DE SES SUFFRAGANTS.

COMME i'Eglise adistribue tous les Dioceses en des Provinces diverses, eUe a aussi etahli l'unite de chaque
~r~vince dans Ie Met;opolitain. C' est pourquoi, chaque
Eveque suffragant dOlt Ie reconnaitre comme Ie chef de
la Province eccIesiastique et entretenir avec lui Ia conGorde et l'union,
.La juridiction p~rticuliere qui appartient au Metropolitam comprend pluslCurs droits, dont un des plus consideraest Ie pouvoir de juger~ dans sa Province, les causes
ecclesiastiques non reservees au Souverain Pontife, et qui,
selon.les Canons,sont deferees par voied'appel ason tribun.al. A lui aussi appartient Ie pouvoir de convoquer Ie ConClleprovi~cial, qu'i! preside de droit, etou tous les Eveques
la Provmce sont tenus de se rendre, ainsi que les autres
personnes que Ie droit ou la coutume appeHent a y sieger.
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CAPUT V.

CHAPITRE V.

DE CON CILlO PROVINCIALI.

DU CONCILE PROVINCIAL.

CONCILlA provincialia, quibus firmatur unitatis vinculum, ecdesiasticae disciplinae vigor" aut custoditur aut
renovatur, convocanda esse praecipit sacrosancta Tridentina Synodus pro moderandis moribus, corrigendis .excessibas, controversiis componendis, aliisque ex sacris Canonibus permissis. Juxta regulam ab earlem recumenica Synodo determinatam, Concilium provinciale quolibet ~altem
triennio celebrare intendimus. Cum vero, in hac Conciliorum provincialium renovatione, major sit rerum tractandarum copia, hoc primo triennio, singulis annIS, pro
temporum opportunitate, habebitur.
Et ne pel' longam interruptionem, aliqua de auctoritate
ConcHiol'um pmvincialium ignorantia irrepserit, dum
haec restauratio inchoatur, statuimus praemuniendos esse
fidcles contra quaslibet opiniones ex quibus existimare
possent decreta iUarum Synodorum robore proprio et intl'inseco non pollere{ et docemus secundum Ecdesiae Ca:tholicae instituta, Episcopis in Concilio provinciali legitime
congregatis jus et potestatem competere ferendi, pro sua
Provincia, leges, dummodo generalibus Ecclesiae Canon ibns, et Sanctae Sedis Constitutionibus non adversentur.
CAPUT VI.
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LE saint COncile de Trente a ordonne la tenue des
ConcHes provinciaux pour affermir Ie lien de l'unite,
~ainteniI' ou renouveler la vigueur de la discipline ecdesiastique, I'egler les mreurs, corriger les abns, terminer
les controveI'ses et trailer les autres points prevus par les
.l)aints Canons.Conformementa la RegIe etablie par Ie
ID~me COncile recumenique, nOlls nous proposons de tenir
.un
provincial au moins tous les trois ans. l\iais,
camille (lans ce retablissement des Conciles provinciaux rabondance .des matieres a n::aiter est plus considerable, durant ces trois pr~mieI'es annees, il sera tenu chaque annee
un CondIe, si les eirconstances n'y mettent point obstacle.
Et dans la crainte que Ia longue interI'uption des Concilesprovinciaux n'ait fait perdI'e de vue ce que l'Eglise
enseignc SUI' leur autorite, nous vciulons, en retablissant
ces saintes assemblees, prernunir les fideles contI'e {oute
opinion qui les poI'terait a croire que leurs,:,decretsn'ont
pas nne autorite propI'e et intrinseque; et nous declarol1s
que d'apI'es les principes de I'Eglise eatholiquc, les Eveques Iegitimement n~unis en CondIe provincial, ont Ie
droit et Ie pouvoir de porter des lois pOUl' leuI' Province, ponrvu qu'elles ne soient pas contra ires aux lois
:geuerales de l'Egli~e et aux Constitutions du Saint:..Siege.
CHAPITREVI.

DE HABENDA SYNODO DIOECESANA.

CONCILll provincial is celebl'ationem aptissime subsequitnr, juxta mentem Ecclesire, Synodorum in unaquaque Direc('si eonvocatio.

:.,...::":;1l:.'AmtLv;,oclltll)n. de:s Synodes dans chaque Diocese, scIon
l'Eglise, vient na!Ul'cHement a la suite du Con-
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Hine ina antiquorum Patl'um statuta de bino per annum habendo eeclcsiastieo Conventu. Hine eadem salubris
disciplina, injuria temporum obliterata, ad annuam eelehrationem in Laterallellsi COllcilio reducta, iterumque in
sacrosancta Tridentina Synodo" renovata.
Ad hane Ecclesire mentem quam pro xi me accedelltes,
statuimus et decernimus habelldam esse a singuiis provillcire nostrre Episcopis Synodum direcesanam saltern quo.libet anna provinciale Concilium eonsequellte.
Ipsi autem Synodo prremitti poterunt spirituales Cieri
exercitationes, quihus, cordibus nostris a mundano pulvere detersis, omnes in oratiolle perseverantes, zelumque
animarum in nohis innovantes, nos ad saluberrimastatuta
suavius amplectenda et fortius exequenda prreparemur.

De lit lesanciennesRegles de l'Eglise qui prescrivent de
tenirces assembleesdeux fois par an; de la, lorsque ceUesalutaireinstitution fut tombee en desuetude, par Ie malbenr
des temps, Ie decret du CondIe de Latran, renouvele par Ie
Concile de Trente, qui en ordonne la celebration annuelle.
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Ad Synodum quicumque in litteris convocationis indicabuntur, fideliter accedant. Decreta COllcilii in his conventibus declaranda, et, si opportunum fuerit, per Episcopalia mandata explicatius communienda, necnon alia
omnia ab Episcopo statuenda, omnes reverenter suscipiant.
ALusus, si qui irrepserint, inquirantur, et declarentur, ac
de remediis necessariis ah Ordinario provideatur.

Pour nous conformer autant qu'il est possible a ceUe discipline de l'Eglise, nons decr~tons quechaque Eveque de
notre Province tiendra un Synode diocesain, au moins chaque annee qui suivra lacelebration du Concile provincial.
.
Sy.n.ode pourra etre precede d'exercices spirituels,
purifies dela poussiere du m'onde, fortifies par
lapX'i@re,.etl'animant ell IlOUS Ie zele du saInt des ames,
nousaceeptions avec plus d'empresseme~t, et a:ccomplissions avec plus de courage, les salutaires ordonnanees
qui seront portees.
Que tous ceux qui seront designes dans les lettres de
convocation se rendent exactement au Synode. Que tous
ret;oivent avec respect les decrets du CondIe qui seront
promulgues dans ces assemblees, Jesquels, s'il est necessaire, seront expliques etconfirmes par les lYJandements
episcopaux. Qu'il en soit de meme de toutes les autres
O1'donnances que l'Evequejugera a propos de porter. Que
les a'bus qui auraient pu pnfvaloir, soient recherches et
devoiIes> et que rOrdinaire ait soin d'yappliquer les
l'emedes necessaires.

CAPUT VII.

CHAPITRE VII.

DE CAPITULIS CATHEDRALIBUS,

DES CHAPITRES DES EGLISES CATHEDRALES.

IN Capitulo cathedrali, quod est Episcopi Senatus, Cieri
exemplar, et cui, sede vacante, competit jus providendi
direcesis gubernationi, eo major elucere debet virtu tum
sacerdotalium splendor, et disciplinCB ecclesiasticfB ohser-
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·~~:IIIc1:~l>j.C~H'tlpltn: de l'Eglise Cathedrale qQi est comme
Ie modele du Clergeet auquel penSiege appartient Ie droit de ponrvoir
du Diocese, doivent briller avec d'au-
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vautia accuratior, quo ampliori munere, ad unitatem fovendam, etredificationem Ecclesire procurandam fungitur.

tant plus d'eda! les vertus sacerdotales et l'observance
plus exaete de la disciplirie eccIesiastique qu'il exerce
des fonctions plus relevees pour contribuer a l'unite
'lOt a l'edification de l'Eglise.
Le CondIe desire vivement que les Statuts capitulaires
soient rendus conformes aux saints Canons autant que
Jes circonstauces Ie permettront.

Summopere exoptat Concilium ut Capitularia statuta sacris Canonibus, qua dabitur, peculiaribus circumstantiis
perpensis, fiant conformia.
Interim Canonici, sicut jura pel' Canones ipsis attribnta
retinent, sic ex officio tenentur ad munera qurea sacl'Osancta 8ynodo Tridentina, et a Sanctissima Sede multoties
definita sunt, speciatim quoad residentiam, psalrnodiarn,
et missarn pro benefactoribus. Si qui contral'ium asserant,
eos improbandos judicamus~
Hie prre oculis sunt habenda posteriora Sanctre Sedis acta
super juribus Capitulol'um cathedralium etiam in statu tis
conficiendis. Attamen cum minor sit Cauonicatuum numerus, cum 'litre uecessariis sint plerumque impares ipsorum
reditus; cum insuper in dispensatione tum Verbidivini,
tum Sacramentorum, pro majori utili tate Ecclesire, variis
muneribus persrepe fungantur Canonici; et aliunde Episcopis Indultum diei nODre apriIis anni miHesirni octingentesimi secundi concedat facultatem « pro suo arbitrio, et prudefiniendi, etconstituendi qure pertinent ad Capiwlormn felicem statum, regimen, gubernium, directionem,
divinorum officiorum eelebrationem, ae alia qurelibet per
Capitulorum dignitates, et Canonicos obeuuda nmnia, ))
jure ac merito hactenus censuerunt AnListites quredam in
divinorum officiorum celebratione minuenda et restringeuda esse. Eadem ratione ea qure ad Capitula spectanf,
lernperare et accommodare pergant Episcopi, prout ipsis
pro tempore videbitur. Ita tamen rem componere curabunt

En attendant, comme les Chanoines jouissent des droits
qui leur sont attribues. par les Canons, ils sont tenus par
leur charge meme aux fonctions qui ont ete souvent definies par Ie saint CondIe de Trente et par Ie Saint-Siege,
specialement ~n ce qui concerne la residence, Ia psalmodie
et la l1lesse pour les bienfaiteurs. Nousimprouvons for.mellement tous ceux qui ailirmeraient Ie contraire.
Dans ta redaction des staturs capitulaires, on ne perdra
pas de .vue les derni.ers actes du Saint-Siege. Cependant comme Ie nombre des Canonicals a etc reduit,
etque leurs revenus'sont la plupart du temps insuffisants aux necessitesde la vie; comme, en outre ,. les
chanoines sont souvent occupes pour la plus grande
utilite de l'Eglise dans Ia dispensation de la parole divine lOt des sacrements; et que d'aiHeurs I'InduIt du
9avril 1802 accorde aux Evequesla faculte ({ de defin ir
et de regler dans leur prudence ce qui regarde Ie bon
ctat, Ie gouvernement, l'administration et la direction
:Chapitres, la celebration de rOffice divin et tous les
emplois a remplir par les Chanoines et dignitaires
Ch~pitres, ) c'esr avec toute sorte de droits que des
retranchementsont etefaits jusqu'ici a 1a celebration de
0~l.lC~~'Can'tlnl[al. PQur les memes motifs, les Eveques peuvenfronttnucl'atemperer et a regler ce qui concerne leurs
Chapitres,eomme illeur paraitra convenahle, en raison des
drcollstlihces.
auront soin cependant de disposer les

40

DECRETA CONCILH

ut bis saltem in die Canonici, ante scilicet ct post meridiem, Choro interesse teneantnr, ad divina sCilicet caiJend~, sive recitanda; et hoc chorale OffiCinm complectatnr, cum Th'Iissa Conventuali, saltern Tertiam, Sextam,
Nonam, et Vesperas cnm Completorio.
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choses de maniere que les Chanoines soient tenus d'assister
au ehrenr au moins deux fois par jour, c'est-~-dir'e, avant
et apres midi, pour chanter ou reciter l'Ofiice divin. et
que I'Ofiice du chreur comprenne avec la Messe conv~n
tueUe au moins Tierce, Sexte, None, Vepres et Complies.

CAPUT VHL

CHAPITRE VIII.

DE I'AROCHIS ET EORml VICAlllIS.

DES CURES ET DE LEURS nCAIRES.

QUEMAmWDUM Canonici in suo adimplendo officio, ita et
Parochi in functionibus SUlS debitam Episcopo obedientiam
servcnt. Sic enim influit in extremas usque Ecclesire partes, unitas illa qure in ejus Capite, prrecipnisque membris
semper vivens operatur. Sinceram igitur reverentiam erga
Episcopi personam, acta et sancita, tum in verbis, tum in
sua agendi ratione, Parochi exhibeant et ipsi in administranda Parochia obsequium prrestent. Consuetudines alicujus momenti nee veteres aboleant, nec novas inducant,
nisi Ordinario assentiente.

DE meme que les Chanoines sont tenus d'obeir

Vicarii autem Parochum ut superiorem revereantur, et
ipsi cum caritate obediant, tum in officiis adimplendis,
tum in acceptanda eorum distributione, quatenus hrec ad
Parochum pertinet. Nec a Parochia abire et pro tempore
munus sunm relinquere pnesumant, nisi annuente Parocho qui ea de re licentiam Episcopi postulabit, cum opus
fuerit, secundum regulas in Direcesi poshas.
Parochos item monemus ut Vicarios honorent ut Christi
sacerdotes, diligant ut fratres, sublevent ut cooperator~s,

a

l'Eveque dans l'accomplissement de leur Office, les Cures
leur doivent aussi oheissance dans les· fonctions qui leur
sontJ;lropres. Ainsi se repand jusqu' aux extremites du corps
de l'Eglise cette uni Ie qui vit etagit sans cesse dans sa {{~te
et ses principaux membres. Que les Cures montrent donc
dans leurs paroles et leur conduite un respect sincere
pour la personne de l'Eveque, pour ses actes et ses prescriptions, et qu'i!s lui soient soumis dans l'administration
de leurs paroisses. Qu'ils n'abolissent point les coutumes
de quelque importance et n'en introcluisent point de
nouvelles sans l'assentiment de l'Ordinaire.
Que les Vicaires respectent Ie Cure .comme leur superieur, et qu'ils lui obeissent avec charite, soit dans
l':xercice de leurs fonctions, Boit dans Ie partage qu'il en
faIt entre eux, dans les limites de son pouvoir; qu'ils ne se
permettent point de s'absenter de Ia paroisse, etd'abandonner pour quelque temps leur poste sans Ie consentement du Cure, qui, lui-meme, quand it en sera besoin,
e~ dc~and~ra la permission a l'Eveque, suivant les
reglesetahhes dans Ie Diocese.
Nousrappelons de meme aux Cures qu'ils doivent honorer leurs Vicaires, comme les Pretres de Jesus-Christ,
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et prrecipuam sollicitudinis ac laboris partem libenti animo

lesaimer comme des freres, les soulager comme leurs cooperateurs, en prenant volontiers pour eux-memes part
III plus grande des sollicitudes et des travaux.
Qu'ils entourent surtout les jeunes Pretres des soins
vigilants d'une charite paterneUe; et qu'ils s'appliquent
a les former, par l'exemple des vertus eccIesiastiques et
les conseils d'une plus longue experience, a I'emplir dignement les fonctions de leur ministere.
Que s'it vemit, ce qu'a Dieu ne plaise, a surgir quelquesujet de division entre les Cureset les Vicaires, qu'ils
s'ahstiennent soigneusement de toute pIa.inte qui pouI'rait hiesser la charite et scandaliserles fideles; qu'ils
s'empressent de retahlir entre eux lahonne. harmonie,
on qu'ils s'adressent avec con fiance a l'Eveque qui est, lui,
Ie Pasteur du troupeau et lePere commun de tous.
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amplectantur.
Juniores prresertim Sacerdotes sedula lIC paterna foveant
caritate, ipsosque, ecclesiasticarum vir.tut~~ exemplis,. et
longioris experientire consiliis, ad muma rite obeunda lUforment.
Si qua vero, quod absit, P~r~chos in:er et ~icar~?s dissidii causa oriatur, caveant dlhgenter a quenmonus qure
cal'itatem lredant et fidelibus scandalnm generent, pacem
quamprimum inter se studeant componere, vel Episco~
pum, qui ipse est Pastor gregis et omnium Pater, fidenn
animo adeant.
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CAPUT PIUMUl\L

CHAPITRE ~PREMlER.

CONTRA ERRORE:> Qm TOTIUS RELIGIONIS FUNDAlllENTA SUBRUUNL

CONfRE LES ERREURS QUI RENVERSENT LES FONDEMENTS
DE 'fOUTE LA RELIGION.

I.
L

De Deo Cl'eatore.
noslris temporibus srepius repetitos damnantes,
omnes Christi £Ideles nobis commissos docemus, Fidei catholicre prorsus adversari eos qui asserunt creaturas non
fuisse ex nihilo factas, ant unicam esse Dei et Creaturarum substantiam (quod dicitur Pantheismus), aut Deum
solummodo informasse materiam, aut Dei operationem ad
extra non liberam, sed necessariam esse i ac proinde illos
monemus ut summopere caveant ab omnibus insanre philosophire systematibus, quibus hOI'um ermrum virus sub·
tHiter serpit et insi.nuatur.
ERRORES

Sur Dieu cniateur.

CONDAMNANT des erreurs trop souvent renouveIees de
nos jours, nons d&larons a taus les fideles confies a notre
vigilance qu'i!est absolumentcontraire ala foi ca,tholiqu@
d'affirmer que les Creatures n'ontpas ete tirt~es du neant,
on queDieu et les Creatures n'ont qu'une senle et meme
substance (ce qu'on appelle Pantheisme), ou que Dieu
u'afaitquedonner des formes a une matiere preexistante
ou que faction de Dien en dehors de lui-meme n'es;
mais necessaire. En consequence nous les avertissons de se tenir soigneusement en garde contre tous les
systemes d'une vaine philosophie qui font subtilement
glisser et s'insinuer dans les esprits Ie poison de ces
@rreurs.

u.

II.

De 01'dine supematurali.
NON minus damnandos censemus eos qui omnem ordl.
nem supernaturalem subvertunt, dum ex una parte asse-

SUI'

l'Ordre sumaturel.

Nousjugeonsegalement condamnables ceux qui detruisent toutordresurnaturel,en affirmant d'une part, qu'il
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runt non dari aliam Dei actionem circa creaturas quam
ipsammetcreationem et conservationem naturalem; ex altera vern negant Deum posse elevare creaturam rati~nalem
ad statum indebitum, qui excedat naturre creatre VIres, et
quo homo constituatur in eximia quadam ~um ~eo un~one,
unde ope gratiresupernaturalis, ad consortmm lllu~ m:F.andum divinre naturre assurgat,per caritalem et JustItmm
in terris inchoandum, in crelis verb per Dei, sicriti est,
visioncm consummandmn.
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nty a d'autre action de Dieu sur les .creahlres que c~Ue
de leur creation et de leur conservatIOn natureHe; et en
ni~nt, d'autre part, que Dieupuisse clever 1a creature
raisOnnable a un etat qui.ne lui est point du, qui surpasse
lcs forces de la nature creee, et constitue l'homme dans
nne sublime et ineffable union avec Dieu, d'otl, par Ie secours d'unegrace surnaturell~,il s't~leve jusqu'a cette
aqmirable societe avec la n~ture divine, qui doh commeneel' sur Ia terre par fa justiceef la charite, et se consOmln~r~ans lecielparla vue de Dieutel qu'il est.

m.

HI,

De Libris sanclis,
insuper judicamus iHud systema panels ab
hinc annis eGermania in Gallias nostras invectum, quo
M thologi, ut nuncupant, sub ementita venerationis larva
o~nia prorsus qure in divinis I~ibris continentur Spiritus
sancti inspirationi abjudicant : cum nempe dicta et facta
historica in meras fabulas ita convertunt, ut eacum mythis quibus scatent Indorum Grrecor~n:que, scr!pta,
requiparare, ac' proinde omnem, ommn~ hlstorlcam
fidem et veritatem Codice sacro explodere 1110s non pu~
REPROBANDUM

e

. Sur les Lit'tes saints.

a'AUemagne euFtance <Icpuis peu .d'annees, par lequel
les Mydioiogues,-ainsi qu'on lesappelJe, sous Ie masque
d'une veneration. mensollgere pourJes Livres saints, en
bannissententierement l'inspiration <Iu Saint -Esprit,
tournanten pares fictions des paroles et des faits historiqnes~ au point qu'i!s n'ont pas honte de les compareI' aUlI:
mythes .dont abondent les Jivres des Indiens et des Grecs,
eta'enleverainsi au textesacre toute certitude et toute
"erite bistorique •.

deat.

IV.

IV.
De sanctissima Trinitate.
detestatur Concilium hune nonnullorum philosophorum errorem, qui sanctissimre Trinitatis nomen
usurpantes et jactitantes, ineffabilem mam in tribus personis divinre naturre unitatem, veluti quamdam Creatoris
et creaturre, seu infiniti et finid eorumque J'clationis
compaginem indigestam explicant.
TANDE1I1

,

.'. ".Nous eroyons aussi devoir reprouver ce systeme importe

,Sur la tres-sainte Trinite.

Ie Concile rejette avec horreur l'~rreur de quelphilosophes de nos jours, qui, meUant en avant Ie
de la tres..:sainte Trinite, et
vantant d'y croire,
.~~Dlfil!~ii.el~t ce mystere ineffable de l'unite de Ia nature
personnes, par on ne sait que I assemblage
m.onstf'UE:UlI duCreateur et de la creature, ou de I'infini,
'leur rapport.
.
ENFIN

se
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n.

CONTRA NOVAM SECTAM QUlE COMMENTITIUDI lIllSERICORDIlE

(;O.NTRE U.NENOUVELLE SECTE QUI A PRIS LE NOM ME.NTEUR

OPUS ANNUNTIAT.

D'OEUVRE DE LA MISERICORDE.

AD nos non sine gravi cordis nostri dolore periatmll est
in aliquibus Provincire locis nova quredam e~rorum deliria
circumferri apessimis seductoribus, quorum versutia, sub
falsa pietatis specie, incautre quredam animre miserabiliter
sunt deceptre.
Hi quidem vanissimi homines, Ecclesiam catholicam
pene coUapsam, ac depravatam proterve deplorantes, et
novam missionem tamquam divinitus inditam sibi arrogantes, commentitium Misedcordice Opus annuntiant, ut
Christi Ecclesia eorum opera quodammodo reviviscat.
Atque etiam arcana Angelonnn, aliorumque Cmlitum ac
ipsius Christi aHoquia, visiones, miracnla in vulgus spargere, novumque apostolatum ex laicis hominibus conflatum sibi assum~re, tertium in Christi Ecclesia regnum
annnntiare audent, quod SpiritUs sancli regnum appellare non reformidant; et interim impium sacrHegumque
cultum, venerabili Eucharistire sacramento prredpue injuriosum, in occultis cmtibus cum suis sectatoribus exercent.
Asserunt insuper plurimos ex Angelis lapsis fuisse in
humana corpora ad agendam pcenitentiam demissos, cum
spe glorire cmlestis aliquando assequendre; hominem .igitor ex triplici constare substantia, spiritu videlicet, qui
angelus est, anima et corpore. AHa tandem futilia et detestanda dogmata spargunt, quorum omnium nunas volunt alias exigi probationes prreter has ipsas supernaturales
cOlnmunicationes, fluas sibiJactas effutiunt.

NOllS avons appris avec une vive douleur qu'en certains
Iieux de la Province de nouvelles et foBes erreurs sont
repandues par d'indignes seducteurs, dOBt la ruse,. cachee
sous Ie masque de Ia: pieh:), a malheureusementtrornpe
plusienrs ames imprudentes.

··'Cesinsenses. deplorant avec effronferie ce qu'ils appella rui!leet la cortriptioh . de l'Eglise catholique, et
arro~~eaml wmrneinspiree dnCiel, une nouvelle mis<funOllc\~nt: 1'renvre· mensongere, .dite dela Miserie
cdra. ,...
selon eux arendre la vie, en quelque sorle,
a TEglise de Jesus-Christ. .Us osent repandre panni Ie
peuple des revelations confme leur ayantete 'faites par les
Anges1 les Saints, Jesu~,,-Christ lui-meme;des visions et
des miracles;.ils osent entrepreBdre .de forQler un nouveau
co.lMged'.t~p)tres, compose de laiquesLet annoncent dans
l'Eglise de Jesus-Christ un troisiemeregne, qu'ils ne
(,$~tlgl11erltpoiutd'appelerle regne du Saint-F;sprit; et en
ils exercent, avec leurs sectateurs, dans leurs
~~:~.e1"ll!Jl~~~s dallclestines, unc?lte impie et.sacriiege, qui
l'adorable sacrement de l'Eucharistie.
.. . aussi que parmi les anges tomhes, beauant i'heenvoyes dans des' corps humains pour faire
avec l'esperance de recouvrer un jour la gloire
l'homme, par consequent, est co~pose d'une
JiunSl:ance, d'im esprit qui est un ange, d'une arne
propagent encore d'auires opinions
:etaussi detestables, dont ils ne veulent pas
tres
que
communications surna.
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Nosvero super deceptas simplicium animas paterna
commiseratione permoti, et eas ab errore abducere cupientes, hrec exponenda et tradenda esse judicamus.
Ecclesiam perpetuo Sanctam atque Catholicam cum
Apostolis in Symbolo fidei confitentes; obscurationem generalem veri tatum ad Religionem pertinentiumin earn
unquam irrepere posse cum Pio Papa VI negantes;
sanctis inhrerentes regulis 11 sacro Tridentino Condlio
prrescriptis, qure vetant uUa nova admitti miracula nisi
ab ecclesiastica auctoritate recognita et probata; insuper
docentes, juxta Scripturas sacras, Deum Angelis peccantibus non pepercisse eosque in judicium magni diei, vinculis reternis sub caligine a Deo reservari; proinde supra
dictam lapsorum Angelorum in corpora demissionem, jam
alias ab antiquis Conciliis reprobatam, iterum damnantes; deniquefirmiter, cum Patribus Concilii Lateranensis IV, confitentes humanam naturam a Deo, non ex trihus, sed duabus tan tum substantiis, spil'itu videlicet et
corpore constitutam :
Supra memoratos errores, fabulas ac deliria, cum felicis
recordation is Gregorio Papa XVI, in Brevi ad Bajocensem
Episcopum, sub datadiei octavre novembrisanni miHesimi
octingentesimi quadragesimi tertii, penitus reprobamus
ac condemnamus, eorumque disseminatores ac fautores,
prreter pamas jam a jure latas, ecclesiasticis censuris dignos, et, si opportunum Ordinariijudicaverint, plectendos declaramus.
Idcirco omnibus qui animarum curam exercent districte
inhibemus ne umquam in foro prenitentire absolvant quoslibet his erroribus pertinaciter adhrerentes, vel impiocultui participantes, nisi verre pcenitentire signa dederint at-
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Poui' nous, emus d'une compassion palerneHe pour les
ames simples, qui se sont laisse tramper, et desirant les
detourner de l'erreur, void ce que nous jugeoHS a propos
de leur dire :
Confessant avec les Apotres dans Ie Symbole de notre
fOl une EgJise toujours sainte et catholique i affirmantavec
Ie Pape Pie VI qu'il ne peut survenir en eUe un obscurcissement general des verites de Ia Religion; demeurant
attaches aux saintes Reglesprescrites par Ie CondIe de
'frente, qui defendent d'admettre au.cnD nouveau mil'acie, s'il n'a ete rectmnu et approuve par l'autorite ecchisiastiqne; enseignant en outre, avec les saintes Ecritures,
que. Dieu n'apoint patdonne aUK anges dechus, mais
qn'iiles reserve pcmr etrepuuis au grand jour du jugemerit par des liens etdes tenebreseternelles; condanmant
par consequent de nouveau cette descente des anges
coupables dans des corpshurnains, deja reprouvee par
d'anciens C~mciIes ;enfiu, croyant fermement avec les
Peres du quatrieme Concil~ de Latran; que Dieu a, compose Ia nature humaine, non de trois, mais de deux sub. stances, l'ame et Ie corps:
NOlls reprouvonset condamnoris avec Ie Pape Gregoi.re XVI, d'neureuse rnemoire, dans son Bref a l'Ev~que
Bayeux, du8 novembre 1843,. les erreurs,les fables
. folies mentionnees ci-dessus, et nous en declarons
propagateurs et les fauteurs, outre les peines deja
portees "par Ie droit, digues des censures ecch~siastiques,
et devant en etr.e frappes pades Ordinaires, s'ils Ie j ugent
II propos.
nOllS def:endol1s expressemel1t 11 tous ceux
d'absoudrc au Tribunal de Ia peni.
....,,<..A\.,"L'''i!...'~lJper.sou'l1eopinialrement attachee aceserreurs,
p,~rt'ic:fl[}atl·t Ii ce cuhe impie, a moins qu'elle ne donue
Qtlll}l[l:I.. ~:;lll~rf!:ed'ames,
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que insuper iidem anima rum curatores opporlunas in id
.
facuitates ab Apostolica Serle obtinuerint.
Interim omnes Sacerdotes enixe adhortamur ut unseras
animas ab his seductoribus deceptas ad rectum tramitem
reducere adlaborent, disseminatiollem libeHorum hujus
sectre quantum poterunt impedian:, ac d~miIm n~l~n intentatum relinquant, ut fideles ab hIS erroflhu~ caute prreserventur, et in Ecclesire catholicre fide stahlles perma-

des signes d'un veritable repentir, et que Ie Saint-Siege
n'ah accorde aces memes pretrcs des pouvoirs
En-meme lemps,nous recommandons vi vcment atous les
Pretres de travailler de toutes leurs forces aramener dans
la bonne voie les ames trompees par ces seductenrs; a empecher, autantqu 'ils Ie poulTont, la propagation des ecrits
de~ ceUe secte., et a mettre tout ~n reuvre ~pour que les
fidcles soient preserves de .ces en'eurs, et restent inebranlables dans la foi de l'Eglise catholique.
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CAPUT

m.

CHAPITREIH.

DE PROPHETHS ET. ~URACULlS NON RECOGNITIS.

CUM, ex Apostolo, non sit omni spiritui credendum, monemus ne quis se propagatorem temere constituat prophetiarum, vision urn , miraculorum, sive ad rem politicam,
sive ad futurum Ecdesia~ statum, sive ad alia ejusmodi.
spectantium, qure absque recognitione et prob~.tione Ordinarii circumfenmtur. Parochi, et Confessaru, pro sua
prudentia, Christi fideles ab iis facilius suscipiendis dete~
reant. Item, data occasione, regulas ea de re ab EcclesJa
prrescriptas edoceant, prresertimque moneant,. no~ ex pr~
vatis revelationibus, sed ex communibus saplCntIre chnlegibus
agendi rationem esse moderandam.

COMMEd'aprf;ls l'ApotIle saint Paulilne faut pas croirc a
tont,esprit, nous avertissons les Fideles de ne pas se faire
temeraillement propagateurs de propheties, de visions et de
mira<;les, concernant la politique, l'ctvenir· de I'Eglise ou
tout autre objet de ce genre, qu'on repand dans Ie public
sans que l'OrdinaiIle les ait reconnus et approuves. Que
les Cures et les Confesseurs engagent prudemment les Fid~les a ne pas ecouter cel> choses trap facilemenl; qu'iIs
appIlennent aussi, dans l'occasion, les regles de I'E~,.,.~~ ".'- cette matiere, et SUl'tout qu'ils les avertissent que
conduite desFideles ne Goit pas etre reglee par des reyel~tions par!iculieres, mais par les lois gemirales de la
sagesse chretienne.

CHAPITRE IV.

CAPUT IV.
DE BAcms IThIAGINIBUS, DE RllVERllNTIA

PROPHETIES ET DES MIRACLES NON RECONNUS PAll L'IlGLISE.

LOCIS

ET REBUS SACRIS

DllllITA, ET DE PR2Ef.AVENDlS ABUSIBUS.

QClltjuxta mentem Concilii Tridentini « Si quis diHicilis
ahusus sit extirpandus, Metropolitani et Comprovincialium
I~piscopornm in
est

. DES SAINTES IMAGES, DU RESPECT DU Aux LIEDX ET ATJX CHOSES
ET DES Alms QUI S'Y RAPPORTENT.

la pen see £In CondIe de Trente qui
gmve £loit etre eXlirpe, iI faut atct des E;vcques
la
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ctanda, » placuit Patrihus zelum Domns Dei, tum in Sacerdotihus, tum in ipsis Christi fidcUbus accendere, ut omnia
resecentur qure reverentire rebus sacris dehilre adversari
ac pietatis oJIicia deturpare videntur. « Omnes igitur, ut
prrecipit idem Coneilium, docendi munus euramque sustinentes, juxta Catholicre et Apostolicre Ecclesire usum ... de
Sanctorum intereessione, iuvoealione, Reliquiarum honore
et legitimo usu fideles diligenter instruant...
» Imagines porro Christi, Deiparre Virgin is , et aliorum
Sanctorum in tempUs prresertim hahendas, et retinendas
doceant, eisque debitum honorem ac venerationem impertiendam, non quod credatur in esse aliqua in eis divinitas
vel virtus propter quam sint eolendre ... sed quoniam honor, qui cis cxhibetur, refcrtur ad prototypa qure iHre reprresentant. .. In has autem sanctas et salutares ohservationes si qui ahusus irrepserint, eos proI'sus san eta Synodus aholeri cupit. »

Antiquus quidem est in Ecclesia usus coram sacris imaginihus, vel sanctorl1m Reliquiis cereos accendendi, quihus vel mystice designatur lux illa qure iHuminat omnem
hominem venientem in hune mundum, vel ipsa anima 6delis exhihetur, facis instal', igne caritatis accensa, ct exoptans divino Sponso, sicut Virgines prudentes, cum lampadibus occurrere. Pium mum morem, recte inteHectum,
probamus sane ac commendamus, sed modo ahsint omnes
vanre ohservantire ct qurelihet cupiditatis aut alterius
dinati sensus suspicio.
Quapropter prohihitum sit ne intra templum ipsum
vendantur imagines, libri, corona: deprecatorire, aliaque

PROVINCIA<: PARISlENSIS;
P¥flVl,n(~~,

reunis en Concile,)1 les Peres dl1 'Concilc
vonlo idlumer Ie zele de la' maison de
dans
l~slPretres etmeme dans les Fideles, pour qu'ils retr~!D{:IHmt ,tout ce qui parait contraire au respect dn
aUK choses saintes, tout ce qui semhle oler de la diaux pratiques de la piete. « Que tous eeux done,
comme l'ordonne Ie meme ConciIe, qui ont 1a charge et Ie
devoird'enseigner, instruisentavecsoin les Fideles, et confbrmement aux usages de I 'Eglise catholique et apostolique,
""'snr'i'.mte11GeSSiOU et Tinvocation des Saints, l'honneur du
all:1':eliques., et fusage legitime qu'on eu'doit faire. lis
leqr~$Wreudronlqu'on doit surtout avoir et eonseryer
dansles.egJi:scsies images .<I.e Jesus-Christ, de fa sainte
..
Mere de Dien, et des autres Saints; et qu'il faut
leur
rendre
nn 'cuIte d'honHeur et de veneration , non
, .
qn on reconnaisseeneHesquelque chose de divin ou nne
VCJ'tu proprc qui. lesrende\dignes de notre cuIte, mais
q~e nlonne~.r qnileur est accorde se rapporte a
c~nx qn. el~es represent'1~t; ... qne si qnelques ahus I>' etment ghsses dans ces samtes et salutaires pratiques, Ie
",.,..~"··"",,.ti";. .~ desire les voir ahotis. )
un antique usage dans I'Eglise d'allumer devant
•.
.' i~ages~u les reliques des Saints des cierges,
lm~~sm~stl(fll.essOlt.d~ la lumiere qui eclaire touthomme
UUJ'FAUI;;;, ~oit,de l'ame fidcle eHe-meme emhra:;t::'~,{!OJJBmle un flamheau, du feu dela charite et desirant a'
"
.r·
:~x~~p1"
edesViergess~ges, allerau-devant dudivin
Epoux
av~;nlle lampe allumee. Nous approuvons et recommanCe pieux .nsage, pourvu qu'il soit hien compris et
hanmsl'e toutes les vaines pratiques, et jusqu'au
';\\'~l);lJ~!lt~
ou de tout autre inauvais sentiment.
,

'

-~

,

il est defelldu de vendre dans l'inte-

d~s images, des livr'es, des chapelets ct
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hujusmodi. De cereorum accensione caveant Parochi ne
quid irreverenter vel superstitiose fiat. Curen! insuper ut,
data occasiope, in sua Ecdesia tradatur expositio tum rituum sacrorum, tum piarum consuetudinum qme passim
usu comprobantUl', ut inde fidelibus ingerantur pietatis
Christianre sensus, et ab indoctorum infirmorumque in
fide mentibus omDe scandalum propeHatur.

objets sembIables. Dans la maniere d'allmllel' les
t'U~¥P"RS; lesCures veilleront ace qu'i! n 'y ait rien
senle
,7''''''''''''''"''''''('P. ou la superstition i ils auront soin en outre,
l'occasion g'en presentera, de <:Ionner dans leur
l'explication des rites ~acres et des pieuses coutllmes
confirmees par l'usage, afin que Ie sentiment de la piete
cbretienne . soit forme .dans les fideIes, et que les esprits
ignorants etfaibles dans lafol soient preserves de tout
scaIJdale.
nons conjurons tous ceux. qui en ant lit charge de
aceque, dans les eglises et autres lieux saints, tout
SOllN:.tto;f)l'!~~bien<}~aomj(~et accommode ason usage; qU'on
des renniollsprofanes; qu' on y res6irl:les habitudes et les manieres trop libres
employes· inferietlI's; qn'iI ressorte, en un mot, de
tontes parts combien chacun de nous aime la beaute de
la maison de D~eu et Ie lieu de sagloire.

(l2

Denique eos omnes, ad quos spectat, coram Deo obtestamur, ut in Ecdesiis aliisque piis locis omnia sint munda,
ordinata, ad suos usus accommodata : nuna permittantur
ibidem profana conventicula : coerceantur liberiores ministrorum inferiorum habitus et gestus.Omnino pateat
qliantum diligat unusquisque nostrum decorem Domus
Dei, et locum habitationis glorire ejus.

CHAPITRE V.

CAPUT V.

. .CONTRE LES .ERREURS QUI RENYIlRSENT LES FONiJElIIENTS .DE LA

CONTRA ERRORES, QUI JUSTITIlIl AUT CARITATIS FUNDAnIENTA

JUSTICE ET DE LA CHARITE.

SUBVERTUNT.

NosTRoRUM temporum conditio exigit a Nobis damnari,
prout damnamus, errores iHorum qui asserunt homines et
farnilias non posse joste, et licite bona tarnqulun propria
possidere, et leges civiles, quibus bonorum propria posses...;
sioprotegitur, injustitiam et tyrannidem constituere.
:M:ulto magis damnandre sunt assertiones eorum qui Religionis documenta ac prresertirn carita tis evangelicre prre~
cepta veluti istis erroribus faventia ostentare audent.
Sunt autern alii errores quibus fraterni inter homines
amoris vincula corroduntur aut solvuntur.
quidem er-
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cL'ES circonstances actuelles exigent que no us con<:Iamcomme nous condanmons en efi'et, les er1'eu1'sde
que les individus et les familles ne peupossed~r j~s~ement. et licitemcnt des biens en propre,
......•• _:.•......•.x;;I,•.Q~l1;; les lOIS clVIles qm protegent la propricte etablissent
Finjustice et fa tyrannie. Nous devons COIlavec plus de force Ies assertions de ces
···.··:b:on:lm'~s;(lni osent pretendre que les enseignements de la
z~;:~2~~~f!~~1:_t~t surtout Ie precepte de 1a charite, sont favora-

.;=

y a encore d'autres erreurs qui tendent a relaon a rom pre les liens de 1'amou1' fraternel entre les

' .. _._,... •.v . . .
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rores veluti a primario fonte scaturiunt ex diversis nefandre philosophire systematibus, qure suadent obligatio ..
num moralium radicem in uniuscujusque hominis utilitate
reponendam esse. His vero systematibus nemo nescit caritatis non solum in cordibus sensum, sed et in rnentibus
notionem labefactar~i. Quam veram earitatis notionem, intimum que sensum in omnium animis aut tueri aut instaurare
eupientes, hanc doetrinam impiam, ejusque eonsectaria
ad amorem fraternurn specialiter speetantia, reprobarnus.
~0:••. v.~ •.•...

Insuper Parochos, ae omnes Verbi divini dispensatores
enixe hortamur ut frequenter in fidelium memoriam re . .
vocent legem qua mandavit Deus unieuique de proximo
suo: ut doetrinam ehristianam de mutuo inter hmuines,
ut dieitm, sacrifieio exponant et vindieent : ut cos eonfutent qui christiana de amore proximi prrecepta vel uti
impossihilia respuunt, vel quasi pias exagerationes tradueunL Assiduam denique euram et operam adhibeant ut
egentibus fratribus quantum salubriter fieri potest provideatur. Inde legi evangelicre coram omnibus sua laus
cril, dllm apud Ethnicas gentes spretus pauper, apud
nos cum honore et reverentia quam ipsi vera caritas in
Ecdesia, ex prrecepto Christi, exhibet, suscipitur et
fovetur.
~Ionemus

tandem Concionatores, ne caritatis christianre
leges vindicando, justitire principia subvertere, aut justitire leges tuendo, caritatis principia lredere videantur.

lIDrnl1llelli. La sourc.e de ces erreurs est cette philosophie
qui enseigne par ses divers systemesque
Qe.~I~;:t~:uu est Ie fondement de toutes les obligations mosystemes, personne ne !'ignore, non-seuL"'''..'''.... ~ Ie senti.mentde Ia charite s'affaiblit dans les camrs,
Ia notion meme de cette vertu s'efface dans les esprits :desirant con'server au renouvelerdans toutes les
ilmesJa vraie notion et Ie sentimentintime deja charite,
nous condamnons cette doctrine impie, et particulierement
i,,,,,,,,:m:ne:sleS;(x)tJlsequen(:es relativement a ramour du prone:l'V,er~;e

;:,.Cc'

exhortpns vivement les Cures et taus les
laparole divine a rappeler frequemment
,JF.I'I,lClies·cette)ol par laqueUe Dieua recommande a
.desonproch~jn ; a exposer et ajustifi~r la do~t:me chretienne qui impose aux hornmes des sacrIfices reClproques; a refuter ceux qui rejettent comme
"c" ...::.l. t1IlPllgS]lb1eS,'?u traitent de pie~ses exagerations les prechretwns sur I'amour du prochain. Enfinqu'iIs
t:Lllpl.oHlIH tous leurs efforts et taus leurs soins a venir au
autant qu'iIs Ie pourront, de nos freres dans .Ie
Ainsi la loi evangtHique aura son merite et sa
~ux. y~m: de tout Ie monde, quand on verra Ie paumeprlse chez les paiens,' accueilIi et secouru parmi
cet honneur et ce respect que lui accorde dans
Ia veritable charite, nee du precepte de Jesusnous recomrnandons auxPredicateurs de ne pas
d' ehranl~r les fondements de la justice en rec~',etf{ljjt1ulmt ~es .drOIts de la charite, etde ne pas paraitre
'{~~~el~i~~s prmclpes de la charite en defendant Jes lois de
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CAPUT VI.

CHAPITRE VI.

DE QUIBUSDAM CALUMNIIS QUE ClllCUlIiFERUNTUR CONTRA DEI
ECCLESIAM.

autem nosu·is temporibus, catholicre Ecclesire falsa
tribuantur placita, et opiniones, a quibus abhorret, hie
quredam monita dare opportunum esse duximus, quibus
istre calnmnire retundantur.
Falsum est Ecclesiam de miserorum in boc mundo sorte
non dolere. Omncs coim pia mater Ecclesia filios suos,
discrimine nullo, meduHitus amat, et congruis omnibus,
qure in ipsa sunt, reficit auxiliis; sed plebem rerumnOS:lm,
operarios, et pauperes, quoscumque inopia premit, exemplo Uomini nostri Jesu Christi, propensiori animo, majorique soHieitudine prosequitur. Nonne spiritus ejus est
qui apud nos hane vividam et fervidam caritatem tot divitibus christianis, et juvenibus lectissimis, et insignis virtutis mulieribus, et virginibus Deo sacris, inspirat, excitatque? Eorum enim ope atque opera Ecclesia omnigenis
beneficiis, solatiis divinis et humanis, egenos in nuditate
sua quasi supervestit.
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.~~. CERTJ,INllS CiLO!l1NIES REPANDUES DE NOS JOURS CONTRR

L'EGLISE· DE DIEU.

CUM

}'alsum est earn ab Ecdesia de condition urn imequalitate sententiam teneri, qure innueret mos miserandos,
qui fracti laboribus, in omni insuper versantuI' penuria,
immobiliter et quasi fatoquodam inviolabiH infortuniis
!luis devinciri : cujus pressurre nullo modo remedium afferri pOBsit aut debeat. Hrec porro pravissima sententia,
qure olimapud paganosviguit, a. doctrina christiana prorsus aliena est, eamque Ecclesia abhorret, et detestatur.
Falsum est evangelicam doctrinam de dolor is spirituali

a auribue al'Eglise catholique
etdesopinions fausses dont eUe est tres-eloiavons juge Ii propoS de donner ici quelques
refuter ees calomnies.
l'Eglise ne compatit pas au sort
.onde. Comme .une bonne mere,
ses enfants sans distinction,
mClvEmsqui sont en son pouunvrierset les indigents,
·~~~re.·ee sont ceux-Ia surtont,
Seigneur Jesus-Christ, eIleen....
empresse, d'nne plus vive soHi~sp.ritqui chez nons inspire ceue
{trIte 3..tant de chretiens riches, aces
ilc~ ferumessi vertueuses~ aces vierges
. Ja main de qui J'Eglisc repand sur
bJenfaits,tontes les consolations dicouvre leur nudite de l'abondance

~~.~-,._de nosjours on
lJ.IlJWe:ms

quand on lui fait dire, it propos
l:pntlitilonis.qne (ous les malheurellx aeca', .......... <~. . - el qui souat-eut toute espece de mie,(ltmne immuahlement et fatalement enchaiiilfoftntH'), a laqueUe on ne peut ni on ne doh
(Jette opinion detestable, qui a
1es paiens, est tout-a.-fait etrangere
rellCilIDe, et l'Eglise la rejette avec hord~ctrine evangelique sur l'utilite spi-
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militate ejusque sanctificatione eo sensu intelligcndam
esse, quo non liceret Chrisiianis suarnm miseriarum snb·levationem desidel'are aut procurar·e. Illos enim Ecclesi ..
docet Ol'are quotidie ut liberentur a malo, quod in hac
vita est primo peccatum, deinde miseria, aut qurecumque
affiictio; et, omni data occasione, eadem Ecclesia declarat
licitum esse atql1e honestum iis qui bonis hujus vitre
indigent, eniti ut unnsquisque, strenua opera, probisque
ralionibus, non solum condition is sure asperitatem level,
sed eliam ad feliciorem statum, Deo adjuvante, assurgere
queat.
Tandem falsllm est ab Ecclesia improbari, tum prudentes doctorum investigationes, tum sapientes potestatis
publicre conatlls, pro meliori statu civium in egestate degentium promovendo, Qurecumque salutaria ad hune
finem reperiri aut §tabilirl possunt, plane laudibus digna
et pietati Christianre consen tanea declaram us.
Dum autem Ecclesia catholica, super dolores homillum
miserans, his sensibus afficitur circa bona qure transeunt,
cmnes pauperes simul et divitesadmonet in prim is semper el'igendos esse oculos ad ea qure permanent in reternum. Scit enim mundum hunc, cui mol'S et peccatum instant, a doloribus nunquam immunem futurum esse, et
qurecumque fiant, terrenis oblectationibus saturari non
posse illam felieitatis famem, qure sola Dei reterna possessione satianda est. Non enim hie babe{llus manenlem
civitatem, sed futul'am inquirimus, in qua absterget Deus
omnem lacrymam ab oculis, et mol'S ultra non erit, ncque
luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima
abierunt.
Utinam his edoed monitis, quos hie intendimus, scri-

PROVINCIA!': PARiSIENSIS.

69

SQuffrance, et sur la sanctification
peut
tel', doive
entendue en ce sens, qu'il ne sepermis aUK chretiens de d~sir~r ou de cher~hel'
nt.a leursmaux. Car 1 Eghse leur enselgne
ue jour a Dieu dans leur priere, dtiliVl'@z-nous
et Ie inal dansceue vie, e'est J'abord Ie peche, et
"~''''''''-:-'~
;;}~iDSUI~:e lamisere et toute espece d'aflliction; et en toule
declare qu'il est permiil et honorable a
:"\£lnn~f~(l$. (fill Ulallqnent des biens de cette vie, de tacher,
........
.. des maycus honnetes, nOll-senleur condition, mais encore
~.se:colctrS de Dieu, une position pins
__.•~_ desapprouve les investitentativesde -I'autorite,
t des classes indigentes. Nons dedatout-a-fait louables et parfaitement COiltous les moyens saIutaires
Ihveltlt~lr et mettre en reuvre a ceUe fin ..
~

~.~~··~3Ulipa.ti.ssa!lt

anK SQuffrances des hommes,
apprecie it leur juste valeur les
tous ses enfants,riches et pauleurs regards vel'S les biens eternels;
ouson! la mort ct Ie peche, ne
et que, quoi qu'on fassc,
terrene pourront jamais rassasier ceUe
ne sera assouvie que par la possesDieu. Nons n'avons point en effet ici-bas
mais nous en cherchons une dans l'atoutes les larmes de nos yeux ; ou
ni denil, ni gemissement, ni douchoses aUl'ont disparu,
par ces avertissements, les
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ptores,ab immeritis contra EccIesiam calumniis temperare discant, ut dum omnes unanimi conatu qurerimus
primum regnum Dei et justitiam ejus, creier3 adjici,/-ntur
nobis, et sic transeamus per bona tempomlia, ui non
tamus retel'na.
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avons en vue s'abstiennent desormais
l'Eglise, afin que, cherchant
eornmun effort, et avant tout, leroyaume de
noUs soit donne par surcrolt, et qu'ainsi
it travers les biens du temps de teHe fa<;;on
perdions pas ceux de l\~ternite.
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CAPUT PRIMUM.
DE AUDITORIO EPISCOPAL! SEU OFFICIALITA7E.

Episcopi ita prmesse subditis debeant ut eos bortando et monendo ab iHicitis deterreant, ubi famen deliquerint, debitis eos poonis coercere coguntur. A Deo enim9
ut ait Gelasius Papa, judices sunt constituti i.n Ecciesia,
ideoque debent pro tuenda morum, ac sanctm disciplinm integritate, inquirere et plectere delinquentes et
de causis ecclesiasticis, summo Pontifici non reservatis,
ferre sententiam.
LICET

CHAPITRE PREMIER.
H"cDU£''''" EPISCOPAL OU DE L'·OFFICIALITE.

1l'~,,·iJi~in~'"

doivent gouverner .leurs suborles'detonrner flil mal par leurs exbor;t~~~~is;et,!1~tll~sa,vfl>, cepIBll<lal]lt ils.sontobliges de reprimer
peines Jilerjtees ceiu:qui ont cOlllmis des fautes.
eOlll~me dit Ie Pape Gelase, Dieu les a etablis juges
dalfls~t':l~'USle, et
consequent, its doivent, pour maiute~1"ni","O""ctP de;; moours et de la sainte discipline, repunir Ies coupables, et juger les causes
e('~11ElSI:astiqll1eS non rl3SerVees au Souverain:-Pontife.

Cum aliunde tam late pateat hodierna diooceseon circumscriptio, tantusque inde exurgat negotiorum numerus,
ut omnimodam Episcoporum curam excedere plerumque
videatur, statuimus ut in unaquaque Dioocesi Provincim,
quamprimum opportune fieri potedt, tribunal Episcopale instituatur, cui vir~s eruditione, prudentia atque
animi moderatione commendatos· Episcopi prmficiant,
quorum ipsi et numerum, et munera, pro rerum natura
aut gravitate, assignent.
Ad hoc veroTribunal, statuente Episcopo, deferantur
Hire in primis causm in quibus agitur dc gravioribus delic-

d'apres la decision de l'Eveque, seronl
causes Oll ils s' agit dcs plus
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tis. Creterum salva remaneat potestas, qure competit
Episcopo, extra judicialiter inquirendi et senten.tias ferendi ex informata conscientia.

gravesdelits: sans toutefois qu'iL,soit porte
Ur aucune
~tteinte aupouvoir qui appartient a I'Evt3que de juger extra-judiciairement, et de porter des sentences B.X informdJa cOilscientia.

CAPUT H.
DE

RESIDENTIA.

(( CUM prrecepto divino mandatum sit omnibus quibus
animarum cur a commissa est, oves suas agnoscere, pro his
sacrificium offerre, Verbique divini prredicatione, Sacramentorum administratione, ac bonorum operum exemplo
pascere, pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere, et in cretera munia pastoralia incumbere ; qure omnia nequaquam ab iis prrestari
et impleri possunt qui gregi suo non invigilant neque
assistunt; »
Statuimus Parochos et omnes qui curam animarum
I>
habent, ad residentiam continuam, et non interrupt~
teneri, juxta sacrorum Canonnm prrescripta ; declaramris,
et decernimus eos non posse ultra hebdomadam abesse)
non obtenta Ordinarii licentia, nisi talis necessitas repente se offerat, qure non patiatur dilationem ejusmodi
licentiam petendi; quo casu,. quamprimum de discessu
et de necessitate Ordinarium certiorem faciem, lit de
causa cognoscere possit.
Interea, ne oves ipsis commissre ex iHorum absentia
aliquid detrimenti patiantur, provideant ut adsit qui
ipsorum vices in pascendo grege, in moribundis prresertim
adjuvandis, suflicienter suppleat.

~CHAPITRE
DE

LA

II.

RESIDENCE.

imposant a tollS ceux qui
·.Qij~.li;1!ijrg~~(l·'ll.Qleg:~"'"''''f''''~'''J'''
connaitre leurs ouailles,
iei'les;le~lint ~aier.lnCle, de Ie!> noun-ir par la
~:iJ~;~~r~I~!.ulV"ILl..~, pad'administration .des .Sabonnesreuvres, de prendre
dt;!S;J:liullYres•. etdes aulres personnes mal,,'f.lnn.liilf1U·P ennn a toutes les autres fonc...
. . que ne peuve~t remplir les Pas:':.:~.;=;.~.::~'~!-,l~1tI.~ nedemcnrentpoint au milieu de leur troupeau
"H"'VI~III"""" pas.: ))
les Cures, et tous ceUli qui ont charge
;a.;alne;s~ sont. teQus a nne residence continucUe et non in$lliyant les prescriptions des saints Canons: nous
tst.a{iiOll,sqn'Hs ne pourront, sansla permission
~~~li"~~linab>e; s'absenter au dela J'une semaine, sauf Ie
Mj~tlrn~fien~~ce:ss!.tesubite etimprevue, qui ne laisse pas
demander ceUe autorisation. Dans ce cas, ils
plu.s. tot possible informel' I'Ordinaire de leur
.ae Ia necessite, ann qu'il puisse en juger.
tt:rJiUitUt. pour que les brebis confiees 11 leur garde
pas de leur absence, iI5 auront soin de se
conyenablement dans Ia conduite de IcUl'
l'assistance des malades qui §{Jnt

de
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CAPUT
DE SANCTIFICATIONE DIEl

CHAPITRE IH.

m.

DO~nNIClE

ET

ALlARU~I

FESTlVITATUM,

DE LA SANCTIFICATION DU DIlI1ANCHE lIT DES F.flTES QUI SONT
D'OBLIGATION.

QUlE SDNT DE PRlECEPTO.

NON sine vehementi paterni cordis nostri dolore, diei
Dominicre sanctificationem ubique, hisce ten;poribus,
negleclam conspicimus. Ex quo saluberrimi prrecepti contemptu, tamquam ex venenato fonte, innumera prof}uunt
mala. Hinc quippe divini cuItus oblivio, et crassa divinorum dogmatum et prreceptorum ignorantia; hine srepius
e labore vetito nimioque, confractio virium; hinc deplor~nda ilia, latiilsque :in dies gliscens morum corruptela;
hmc apud plebem, diebus dominicis, potationes, comessaliones, rixre, deperditre res domesticre, et ipsarum
familiarum vincula disrnpta: Summa igitur cura ac soUicitudine, l.lt devota ac religiosa dierum festorum celebratio
z'eslituatur, hujus Provincire Antistites contendant.
Parochos et Confessarios in Domino monemus, ut prredictam legem crebris adhortationibus in memoriam revocent; de ejus observatione suos, in primis patresfamilias
et ofiicinarum patronos, instanter edoceant; nonnullorum
fidelium pias industrias, ad hanc diei dominicre ot festorum celebration em procurandam, prresertim Ordinario
annuente, inductas vel inducendas omni laude atque
opera promoveant.
Magistratus tandem, omnesque in civili potestate constitutos, per Christi Domini nostri caritatem enixe deprecamuI', ut, pro suo munere, procurentobservantiam magni
illius Dei et Ecclesire prrecepti, aquo non soHlm animarum
referna salus, sed etiam privata familiarum fiuies, morum

C'EST avec une profonde douleur que nOlls voyons la
sanctification du Dimanche negligee de nos jours presque
partout. Du mepris de ce precepte si salutaire decQulent,
c{)mme d'une source empoisonnee, des maux innomI'oubli dellieu et de son cuIte, nne ignorance
grossiere des dogmes et des Commandements divins; la
ruinede~ forces physiques, par suite d'lln travail defendu
et excessif; la corruption deplorable des moeurs, qui s'etend chaque jour davantage. De Ja, chez le peuple,
les Dimanches etant employes a boire, a manger et ~ se
quereller, la ruine des affaires domestiques, et tous les
liens de la famille brises. Les Eveques de 1a Province
doivent done eopsacrer tous leurs soins, faire tous leurs
efforts, pour retablir Ia celebration pieuse des jours de
fete.
Nous engageons les Cures et les Confesseurs a rappeler,
par de frequentes exhortations, ceUe loi du Seigneur; a
instr~ire avec instance les peres de famille et les ehefs
d'atelier; a encourager par leurs eloges et leur eoncours
nl1:mSl~S industries employees deja par certains fideles
zeles, ou qui pourront l'etre, avec l'approbation de I'Ordipour assurer la sanctification des Dimanches et des
nOlls supplions avec instance, par la charite de
Jesus-Christ, les magistrats et tous ceux
fautorite civile, de procurer, de tout leur
l'observance de ce grand Commandement de
rEglise, d'ou dependent en grande partie,

:":::,?:':,:;:':.•··,B!(:}~t'~:~~e]l'!llem
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publicorum integritas, societatis civilis pax et tranquiHitas
plurimum pendent.
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Ie saInt eternel' de. ames, mais encore
des familIes, l'integrite des mreurs
tranquiUite de la societe tout entiere.

CAPUT IV.
DE PRlEDICANDO VERBO mVINO, ET DE PURRIS

CHAPITRE IV.
LA PIU1DlCATWN DE LA PAROLE DE DIEU,

CATECHIZANDIS.
JUXTA sacrosanctam Synodum Tridentinam, Parochi, et
quotquot CUi'am animarum gerunt, diebussalLem Dominici<oet Festis de prrecepto, divinam legem populo annuntiare tenen!ur, et si. ab Episcopo moniti, trium mensinm
spatio, muneri suo defuerint, per censuras ecclesiasticas,
ad ipsius Episcopi arbitrinm, cogi debent.

ltaque ipsos graviter monemus ut illud officinm sedulo
adimpleant, et contra cos qui per tredecim l}ominicas in
anno sive continuas, sive interruptas, iUud neglexerint
prenam suspension is decernimus.
Quod autem in tanti momenti munere persolvendo magis exp~dit, adimplebunt Parochi, qui, ut enixe commendam us, doctrinam ipsammet Christianam fidelibus omnibus
e suggestu accnrate tragent. Quapropter ut populi ignQrantire, qure nunquam sads lugenda est, de efficaciori remedio provideatnr, ordinem aliquem apte dispositnm
secum ipsi determinent,. ac instituant Eedesiarum
reetores, juxta quem facile prrecipuas Fidei veritates, et
regulas morum practieas nitide, et vivide ipsi, eornmque
ministerio Verbi divini adjutores inculcent. « Plebes
sibi. commissa.s, ut iterum monet Coneilium Tridentinnm,
pro sna et earum capacitate, paseant salutaribus verbis ...
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~n:-seulement

ETDES CATECHISDlES

POUR LES ENFANTS.
. ""Yl'TV .,,,,'"

Ie sjtint Concilede 'Trenle, les Cures et tous

~~"·,,".·.w·,.·.,••·.~iUJl;".Qm:;Ol[lt

.etlal'ge d'ames sont tenus, all moins les
d'obtigation, d'annoncer la loi de
~e.f$I~~ etsi,apre~avoir ete avertis par l'Eia~~u.~ltt<a eette obligation pendant resy etre coritraints par
.;.;.;:~~~~.Q~m~~;~~'}li~il~~tiQ!l[es appliquees suivant Ie jngereeommandons fortement de s'acce devoir avec soin, et nous decernons la
suspense cOl1tre ceux qui l'anront neglige
pll~~ialilt treize Dimanches de l'anDtle, soit de suite, soil
manii~rede remplir un devoir d'nne si
n~lUte:;:JIm;!lO'I~m'[lCjp!_

les Cures ne peuvent rien faire de
:~plijS:avant,at:~etIX que d'exposer avec soin, dn hant de la
les fideles, III doctrine chr!hienne eHenous Ie leur recommandons avec in<lQnQde porteral'ignorance du peuple,qu'on
assez deplorer, Ie remMe Ie plus efIicace, que
se tracent et se fixent un plan uH~thodique, avec
aisement, enx et leurs cooperaten!'s
de la parole divine, inculquer anx fiet onction, les principales verites de la
..
de la morale, ainsi que les en
Ie CondIe de Tl'ente; qn'its donnent
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cum brevitate et facilitate sermon is : ) secundum prrecepta Apostoli « recte tractantes Verbum veritatis, non
adulterantes Verbum Dei, formam habentes sacrorum
verborum, ac devitantes profanas 'lOCUm novitates et opposi.tiones falsi nominis scientire. ))

Pueros vero ateneris annis, nee solum cum ad primam
Synaxim prreparandi erunt, sed etiam multo ante, ad Catechesim convocent ac paterne suscipiant. Imo prima Communione peracta, omni ope, atque industria carita tis , et
puellas et juvenes ipsos rursus advocare enitantur, et in
addiscenda magis in dies doctrina Christiana, in sacramentis frequentandis, in pietate excolenda, fideliter perseverare adhortentur.

Sf
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confies Ii leur zele l'aliment d'une parole
Que,
dans des instructions courtes et
precepte de r Apotre, its traitent digned~ verite; qu'ils n'alterent point la parole
5
conservent avec soin la tradition de
doctrine, et qu'ils evitent dans leurs discours
nClin;'f;anti>>; profanes et lesartifices d'une fausse
anneJllellt ~au Cahkhisme et y re~oivent avec
ilI;i:Lpatf}I'lJlellte,. ..it:s enfants, non pas Sf'uleprepareI' a la premiere ComlOlu!:-tellilOS auparavant etdes leurs
!l13I'I;:mu::r'e '-,UUjlllUUlUll, it fant encore

Sint igitur omnes imitatores Salvatoris nostri, nee patiantur parvulos petere panem quin frangatur eis.

CAPUT V.
DE UNITATE SERVANDA IN RITIBlJS ET ClEREDlONHS.

CUM i.n Ecclesia Dei omnia secundum regulam fieri
debeant, eL ea in Ritibus, et Creremoniis unitas observanda sit, quam nullo modo, pro arbitrio, vel in minimis
liceat deformari) ConcHium veterem hane legem novo decreto eorroborat, et promulgat, qllre in statu tis Synodaliblls Parisien sis Ecclesire his verbis exprimitur :
« Quia ecclesiasticre pacis ratio exigit nt, docente Apo-

CHAPITREV.
DOlT REGNER DANS LES .RITES ET LES CEREMONIES.

l'Eglise de Dieu tout doh se faire reguliequ'on doit garder dans les rites et les ceremonies
nniformite, qu'it ne soit jamais permis dela
:gre, meme dans les moindres choses, Ie
, par un decret nouveau, l'ancienne loi
Statuts synodaux de l'Eglise de Paris:
conditions de Ia paix de l'Eglise,
6
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stolo, idipsum dicamus omnes et non sint in nobis schismato,
sed simus omnes per-fecti et in eadem sententia, idque non
modo quoad fidei dogmata, sed etiam quoad ritus, et ereremonias divini offlCii, et sacramentoru'm, prohibemus ne
quis Parochus per se vel per Vicarios, aliquid prredictarum
creremoniarum immutetcontra communem aIiarum Ecelesiarum Parochialium usum aNobis(Ordinario)approbatum,
absquenostra (Ordinarii) auctoritate et licentia, et si
quid ab aliquo fuerit immutatum, illud emendetur et
resti tua tu I'

""""""jt",,,s,~,,~ que l'euseigne l'Ap&tn~, que nous tenions tous

0

))

hem sapienti ordinatione provisum est, ut diversis hierarchire ecclesiasticre ordinibus diversa quredam signa tribuantur, quibus potestatissacrre genus am species, omnium
oculis, prresertim in publicis divini officii functionibus,
innotescat. Quam quidem ordinationem, in iis qure ad
episcopalem dignitatem spectant, maxime observare decet,
cum Episcoporum character et munus in redificatione
populi Christiani prrecipuas partes habeant. Unde prohi..:
bemus ne quis Parochorum, aut aUorum quorumlibet
Sacerdotum, etiam in festis solemnibus, ea usurpare videatur qUffi Liturgire leges, vel communis Ecclesire usus,
tamquam propria dignitatis Episcopalis signa, habenda
esse demonstrant.

CAPUT VI.
DE VISITATIONE ET CURA INFIRnlORUllI.

CmI inter pastoralis soUicitudinis munia prrecipuum sit
ad supremum vitre exitum, unde salus reterna irrepara-

83

l:angagc , et qu'ii n 'existe entre nOllS aucune
que nous soyons tous parfaits et unis de
.et cela, nOI1-seulement en ce qui concerne Ies
la foi, mais aussi en ce qui regarde les rites
~e:remonies de 1'0fIice divin ct des Sacrements;
<1C!tl31){1()nS que, sans une autorisation formelle de
(de I'Ordinaire), aucun Cure, par lui-meme ou
,;".J'~;."''''P Vicaires, fasse aux susdites 'ceremonies, aucun
e<llnEriU.reau. communusage des autres eglises
a:nI}rOlllVe de Nous (de l'OrdinaiI'e). Que si
avail. ete fait Ii cet egaI'd, nous
soit retabli dans

""1"""",,,,u.... regIe qu'auxdivers ordres
ecclesiastique semient auribues certains
de rendre· sensibles aux yeux de
1}liiini:iil[)alenlcIlt dans les ceremonies publiques du
nature of Ie degre du pouvoir sacre dont
C;lllflCUU est· tevetn.
importe d'observer fidelement co
regIe, surtout en ce qui touche 1a dignite
;.,~'..:,el)lS!to]:UW~~ ."""",,,,,,.queJecaractere etles fonctions de l'Ep ..,vc;nt au premier rang, dans laconstitution du
En consequence, nous defendons a tout
atout a.utre Pl'ctre d'emprunter, meme dans les
plus solenneties, les insignes que les lois de la
rusagegenel'al de l'Eglise attribuenta la di-

CHAPITRE VI.
VISlTE ET Dli SOIl'{ DES MALA-DIlS,

,
imposes a la sollicitude pastorale, Ie
disposer les ames a ce moment supreme
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biliter pendel, animas disponere, parochos. et omnes sa-·
cerdotes, qui operam dant curre animarum, per viscera
misericordire Dei, et Salvatoris nostl'i Jesu Christi, admonet, hortatur, atque ohsecrat Concilium, ut onmes morbo
gravi laborantes, in primis in periculo morlis constitutos,
non negligant, alioqui rationem Deo pro animabus ipsorum incuria perditis, districte reddi.turi.
Curent igilUr Parceciarum rectores ne lupus oves rapial,
dum pas/or nesch; adeoque media necessariaet opportl1na
instituant, quibus tempestive de suorl1m periculo commoneantur.
Quilibet ad regrotum vocatus sacramertorum minister
statim adeal, cum nulla sit securitas ubi periclitatur
reternitas. Sed et adeat non vocatus, caute quidem, at
forti animo, zeloque indefesso. Qure ad personam, reli··
gionem, statumque cegroti pertinent, prudenter investiget, ac meliorem cum ipso tractandi modum prrecogitet.

Memincrit in primis Sacramenta inudliter ministrari,
si dcsint in suscipiente requisitre dispositiones, prresertim
contritionis ac honi propositi, quce quidem sine cognitione
prrecipuorum fidei mysteriorum esse nequeunt. Quapro..,
pteI' ante omnia diligentif'sima cum incumbat informandis apud moribundos his necessariis dispositionibus.

Apud eos qui videntur sensibus destituti, non omiUat
tamen Sacerdos, qua meliori poterit ratione, suam significare prresentiam, et necessarias dispositiones suggerere,
antequam ultima religion is auxilia ministrentur. Curet
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depend irrevocahlemenl Ie
. eternel,
<i€>ti(IUt;:uo:;avertit, presse et conjure, par les ~ntra:ll~s de la
m'~I'lC1)I'{JledeDieu etde notre Sauveur Jesus-ChrIst, les
.>UlUX,i> et tous les Pretres qui donnent leurs soins au salut
ne pointnegliger les Fideles gravement maceux surtout qui se trouvent en danger de mor~,
saus quoi ilsauraient a rendre a Dieu Ie compte Ie plus rI..
- des ames perdues par leur negligence. .
done garde que Ie loup ne~~
du Pasteur; et pour cela qu tIs
atempsdu danger de
,.......-,."" d'un mcdade pour lui
s'y rende aussit.ot; car qui ne
.
"d}"
Ipomdre retard, lorsqu ,.II s,agIt
e eterm't'!
e.
aiHemcme sans etre appele, avec prudence sans
aveccourageet avec un
infatigable.
avec discretion, des renseignements sur la
l' etat les disposition_s religieuses du malade,
Dccupe d'avance de la meiHeure maniere de traiter
des interets de son ame.
sesouvienne surtout que c'est en vain qu'on ad....>.H"'''·... les Sacl'ements, si dans celui qui les resoit ne se
les dispositions requises, et en particulier la
fenne propos, lesquels supposent 1a con··
"'''m'''<..~,'' des principauxmysteres de Ia. foi, C'est
avant tout, qu'il s'applique avec tout Ie .zele.:t Ie
dans les malades ees dISpoSItiOnS
semblent avoil' perdu l'usage de leurs
pas neanmoins de leur
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verb ut, SI sensus redeat, cito ad regrotum revocelur, et
omissa, aut duhie acta caute suppleat.

Nee omni ofliciofunctum se existimet, postquaril morihundum extremis munierit sacramentis, Prenitentia scilicet, Extrema Unctione, et sacro Viatico, quod quidem de
prrecepto suscipiendum est, nisi gravissima causa ohslstat.
lEgrotum srepius invisat, srepius consoletur ac roboret,
iteratis vicibus, prout opportunum erit, absolvat, nee
omittat Indulgentiam plenariam in articulo mortis, prremissa instructione et admonitione competenti, tempestive
applicareo
Admonet etiam Concilium Parochos omnes ac Confessarios, ne curam parvulorum periculose prresertim decumbentium negligant, nee ab ea se excusent, obtentu
retatis septennio minoris, cum srepe contingat tales parvulos jam esse reipsa et coram Deo adultoso Npn igitur ipsis,
per se quantum potuerit dispositis, sacramenta quibus
forte jam ad salutem indigent, administrare prretermittanL
Tandem infirmorum paupertatem per semetipsos, vel
per alios, sublevandam curent, sicque ad salvandas
mas sibi viam aperiant.

avant de leur donner les demiers secoursde 13 religion;
-mais qu'il prenne des mesures pour e:re
.
.
aupd~s dumalade dans Ie cas au ,1a conn~lssan~e ~u;
rendue, et qu'il supplee alors a ee qm auralt etc
oufaitd'une maniere douteuse.
Qu'il ne pense pas avoir satisfait a tous ses devoirs, l?rsqu'il a cOl1fere au mOllibol1d les der~i.ers Sacr~men~s, ~ esta-dire la Penitence, l'Extreme-OnctlOn et Ie samt Vlatlque,
reception est de precepte, amoins qu'un grave ob~~~~~~".tl",,,t"CTl'>''''·~V UlJlJt~t;;. Qu;il visitesouvent le malade, le con~~erlco'nrEll!e souvent, qu'il lui donne l'absolution a
'sJ'enrrises, s'iI a Jieu ; qu'il n'oublie pas de lui
~ ..._~.,..,__..__ pleniere in articulo mortis,
'-~~~,~. +n." ", .....,""'£1". . des avis et des exhortations con{loncH~ recommande aussi

a tous les

Cures et Con-

f~seurs de ne pas negliger Ie soin des enfants malades.

ne sedispensent pas de les visiter sous Ie pretexte
ces enfants n'ont pas atteint rage de sept ans: car it
arrive souvent qu'avant cet age les enfants sont reellement
!>t1nllt",,, devant Dieu.
Qu'ils n'omeUent done point. apres les avoil' disposes
leur mienx, de leur administrer les Sacrements qui
deja peuH3tre ponr eux de necessite de salut.
que, par eux-memes ou par d'autres, ils s'appliit soulager Ia pauvrete des malades, afin de s'ouvrir
~~"-"~il8,:riLa nne voie pour Ie salut de leur arne.

CAPUT VII.

CHAPITRE VII.

PRO TEfilPORE PESTILIlNTIlEo:

POUR UN TEMPS D'EPIDEMIE.

Sacerdotum, prresertim corum qui curam haanimarmn, caritas, et soHicitudo
quodam
in£lammari dehcnt, cllm pestis aut aliqua dira

OMNIUM
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-:;'~~F"ll:.tit-~~~lli(~itl1de

et Ia charite de tous les Pretres\ surtout
charge d'ihnes, doh s'animer d'une ardeur
"to!I1t~LnlaJ:tlcullle:re lor"lni~ Ia
ou quelque autre £lean
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lues populos terre!, atque consumit. Quamvis autem, durante hujusmodi calamitate, Provincire nostrre Clerus, et
varire religioste familite summopere laudabilem, omnibusque spectabilem zelum exercuerint, memorandam tamen
ac pro futuro promulgandam esse duximus hanc regulam,
qUte in Concilio l\lediolanensi quinto, sub sancto CaroIo,
.
~
sanclla est:
I( Tempore pestilentite qUfecumque
pietatis oflida a
parente optimo fims prtestari, affiictissimo ilIo tempore,
oporteat, ea studio et ministerio suo ita prrestabit Episcopus, ut ad omnia carita tis christiante opera cteteri homines
inflammentur .....

Parochi autem, animarumve Curatores, tantum ahest ut, necessario eo tempore J populum cujus curam
gerunt, aliquo modo destitnant, ut fixa animi deliheratione sihi statuendum putent omnia prorsus, etiam
~ortjs peticula, paratissimo animo suhire poti.us quam
fideles Christi sanguine rcdemptos, ac sihi prtecipue in
curam traditos, in summa pene omnium adjumentorum
necessitate, deserere. »)
»

CAPUT VIII,
DE FUNDATIONml EXECUTIONE,

UT plenre et assidure executioni fundationum qure in
singulis Ecclesiis, sive cathedralihus, sive parochialihus,
necnon in Sacellis vicarialibus, annexis, aliisve lods piis
canon ice erectis
invigilet Episcopus exigunt simul Religio, caritas et justitia, Ideo decernunt
Pau'cs in prtedictis lods quamprimum conficiendum esse
indicem omnium 'film bonorum et redituum, tlIm onerum,
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ef la mort parmi les

Bien
calamite, Ie Clerge ainsi que les
'r:rations religieuses de notre Province
diietses Congret 1 '
' "
un zele digne de tous les eloges et presente
spectacle vraiment admirahle, nous a~ons
cependant devoir rappeler et ~~omuIgu~r pour 1, avetracees;dans Ie cinqmeme Conclte de MIlan,
B.orr:omee.
'tf.,rrDr,"" doit, « dans sa sollidtude
son ministere,prodiguer ases ouailles
Ie devouement que Ie meilleur
"'... "<I'n." d~ns nne eirconstance aussi laI;JX,I;JU.JVJll;J tout Ie monde se porte
lesreUVl'es de la charite chretienne .
•• "...,.,.~ Cures et autrcs Pr~tres avant charge d'ames;
qu'H leur soit~pcrIDis, dan; un temps de telle
de delaisser Ie moins du monde Ie troupeau
. ' 2:arde,'-ils' doivent ~ucontraire ~ former Ja
"
.
.et inehranlahle resolution d'affl'onter avec courage
et Ia mort meme, plutot que d'ahandonner,
I:",vfriiru,.p. u,,,,,-,,,,,o,.,,,-, de presque taus. les secours, des
du s.ang de' Jesus-Christ, et qui ont etc
'~'··•.'~!p~i~l.~HenlEmt confiees a leur soHicitude. ))
CHAPITRE VIII.
DE L'EXECIlTION liES FONDAHONS,

la ehariteetla justice font al'Eveque un de-

ala pleine et fidele execution des fondations
eglise cathedrale ou paroissiale, ainsi que
icaria les, annexes, ou autres lieux saints
C'est pourquoi les Peres decl'etent
on dressera au plus tot un clat soit de
soit des
de ccs fonda-
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ttun denique instrumentorum quibus innotescit fundatorum voluntas. l\littatur dictus index ad Episcopum in
ejus Cancellaria asservandus. Insuper in iisdem Ecclesiis,
vel saltem in loco adjacenti, semper dependeattabella
qure, secundum anni dies, piorum onerum compendium
palam oculis exhiheat.
Monemus etiam et ohtestamur Parochos, CapeHanos,
imo sacrorum locorum in temporalibus administratores
quoscumque, edam laicos, ut omni. humano respectu
postposito, fundationum titulos sedulo requirant, dHigenter servent, et opportuno·tempore, renovari curent.
Nullas denique omittant cautiones alege civili vel aliunde
requisitas, quibus jura sibi concredita integra ct sartatecta
permaneant.

etde toutes les pieces qui constateni Ia
des
etat sera envoye a l'Eveque et conserve au
En outre dans les eglises, ou au .moins dans
adjacent; on appendra un tableau ou chaclln
la liste .des fondations pieuse.s avec l'indides services afl'ectes aUK divers JOUI'S de l'annee.
. r~commandons avec instance aux Cures, Chapetemporels des eglises, quels qu'i!s
de rechercher sc!'upulcu.sement,
.!>liliitl•. fiiL1F.IG .::ttTelf>Fl paraucune consideration humaine~ les
:19P:\lattj[)n~;, dc'les con~erver avec soin et de les
ffnnm~tun; enfinde n'omettre nucunes
)~escl;it.E:~laloi,civile ou aulrement,
lese droits qui leur sont confies.

CHAPITRE IX.

CAPUT IX.
DBS

DE OBLATIONIBICS ET CASUALI ECCLIlSIAROM PROVENTU.

QUIA nonnuUi oblationum usum ab antiquis Patribus
adea commendatum, et laudabiles ilIas consuetudines
quas Lateranense Consilium, juxta Canones, a laids
prrecipit observari, in calumniam Sacerdotum et in contemptum Ecclesice convertere non dubitant, fideles nobis
commissos monitos volumus hrec non esse iniquas exactiones, sed ofIicia cequitatis, sacrificia religionis, debita cariProbe sciant divina in Ecclesia non vendi, nec a
proditione Judre exortem fore, qui nummum ut pretium
rei sacrre vel daret, vel acciperet.

At enim summre requitatis est, ut fideles,
qui spiritnali3 sibi ministrant abnegatis srecularibus negotiis,
de vietll necessario pi'Ovideant.
est, ut ad
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des offrandes, si recornmandepar lesanciens
les louables coutumes dont Ie CondIe deLatran
les saints canons, prescrit ~.l'observation aux
devenupour plusieurs un pretexte decalom<",,,:«.,,,'100 p·..,'i.·,.."o et de mepriser I'Eglise, nons. voulons que
~J.(le!leS qui nOllS sontconfies, soient bien avertis que ces
• ··.flffiiart,deR l1e sont point des exactions injustes, mais de leur

';~:2Z ~r';a~l~fiir

ohlig{ltion de justice, un sacrifice de religion, un
.de charite. Qu'ils sachent que les choses saintes ne
;;,; .. ,.,..;;;;;.~;!e;
•..;ill'e!'ldl~nt poi~~ dans l'eglise, et que celui qui les venach~terait a prix d'argent participerait a la

;.

toute justice que les Fideles pourvoient
ceux qui renoncent aux choses du si€de
les seCDurs spirituels. C'eM Ull
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reparanda ornandaque templa, ad fovendum et amplificandum divinum cultum, de facultatibus suis conferant.
Cum denique divina et canonica ordinatione, cum sublevandorum pauperum Ecclesi<B ministris pr<Bcipue sit
commissa, tanto sustinendo oneri necessaria sunt deposita pietatis. ~Ieditentur ergo earissimi filii nostri h<BC
Augustini ad populum Christlanum eximia verba: « Estote
exactores vestri, ne aliquid illi qui Evangelio serviunt,
vobis non dicam petere cogantur, nam forte nee coacti
petent, sed ne silentio vos arguant.)

Verum meminerint et .ipsi Sacerdotes jus de Evangelio
vivendi non ita esse a Domino concessum, teste eodem Augustino, (~ tamquam venale sit Evangeiium ..... ; accipiant
igitur sustentationem necessitatis a populo, mercedem
dispensationis a Domino.
Proinde « importunas atque iIlibera.les eleemosynarum
exactiones potiusquam postulationes, ut loquitur Concilium
Tl'identinum, aliaque huj usmodi, qU<B a simoniaca labe, vel
certt~ aJturpi qmestu, longe non absunt )) omnino devitent.
Seiant plus sibi juris non esse quam quod vel certa lege,
vel probata consuetudine constitutum est, aut spontanea
fidelium voluntate collatum. Curent ne pro funerum aut
matrimoniorum pompa, in superfluos
fideies in-.
ducantur, ac justa etiam debitaque honoraria cum modestia et humanitate ~A;~~'~.'O
ill

vixit Dominus
quos ad 5e venire tam suavi
vix possint ad cum in

8UlS a,}v,;:;«.<e;,

dignatus est,
et, occasione

cOl1tribuent de leurs hiens

a Ia

se souviel1nent que selon
leur a point accorde
commed'une<;bose venale ;
peuple ce qui est necessaire a
qu'ils attel1dent de Dieu seul Ia reeomevitent « toute demande d'aumones, indiset Eeu corivenahle, qui ressemble plus a une exac, une priere, comme parle Ie Concilede Trente,
cboses de ce genre qui sentent Ia simonie, ou
l'amour
lucre. » Qu'ils sachent que leurs
pas au dela de ce qui est determine par la loi,
coutume, ou accorde par la liberalite des Fise gardent d'entrainer les Fideles a des de<.<lmIDCrill11BS pour la pompe des funerailles ou des
et qu'ils pen;;oivent avec moderation et charite
.
qui leur sont dus.
surtout a ce que les pauvres, parmi lesJesus-Christ, pauvre lui-meme, a
ceux qui soot dans la peine et sous Ie poids
,
a daigne appeler par des paroles
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iurium Ecclesire, ignominia vel pudore afiiciantur. Nusquam igitur lmmiles et inopes in certo et inverecundo
loco in viti relegentur, et quasi segregentur : sed detur a
Parochis omnibus postulantibus signum aliquod peculiare, cuj us exhibitione a solvendo sedium vectigali, in
toto vel ex parte, prout ipsi voIuerint, dispensentur: aut
alia hujusmodi ratione, prout Ordinario visum fuerit,
honod ac religioni pauperum debite provideatur. Quapropter optat Con cilium ut nulla sint in Ecclesiis repa. .
gula, seu intersepta, quibus fideles alii ab aliis divi...
dantur : vel si quando, ordinis servandi causa, necessaria
judicentur, pauperibus sieut et divitibus requaliter aditus
pateat.

91:>

:s.Duisslerit sans peine s'appt'ocher de lui dans'ses
Ut;.;"",'uu des ilroits de
pauyres ne soient reIegm;s malgre eux,' et
clans un lieu designe a eet etfet, et peu
:maisque les Cures gonnent a tons ceuxqui
. carte,par exemple, dont lapresentapayer Ia taxe deschaises, en tout ou en
"",,·n'lrnA ils Ie voudront eux.,.memes, au enfinqu'i!
autre moyen approuve par l'Ordinlil1nrt",p"","et au respect religieux qui
CondIe desire qu'il n'yait
separations, et que si
Lre eIl'f~X'i"'~. les pauvres aient l'ac-

CAPUT X.
DE AGENDI RATIONE PRO' CLERO CIRCA RES POLITICAS.

NOTUM est quanti momenti sit, ad animarum salutem,
viros omnes ecclesiasticos earn circa res politicas agendi
rationem sedulo et perseveranter servare, quam Saeerdotis character ejusque ministerii scopus cxigunt. Quo
autem spiritu, inter crebras rerum humanarum eonversiont's ae eommutationes ducatur Ecclesia Christi liquide,
apparet ex Constitutione Sollicitudo Ecclesiarwn, quinta
die Augusti anni millesimi oetingentesimi trigesimi primi a fel. rec. Gregodo Papa Decimo Sex to edita, ubi
Summus Pontifex diserle asserit inter diversas imperiorum
ae gentium perturbationes Sedem apostolicam, quin uUo
unquam partium studio rapiatur, ea tantum qmBrere qure
Christi sunt, atque unice, vel ut suseeptorum consiliorum
finem, ea ob oeulos hahere qure ad spiritualem ret ern am.;..'

DOlT TIlNIR LE CLERGEDANS LES AFFAIRES
FOLITIQUES.

maude sait com bien il importe .au salut des ames
,.
soient toujours extn~mement ?ttendans les affaires politiques, une conduite qui recaractere sacerdotal, et au but de leur ministere.
qui dirige l'Eglise au milieu des cbangements si
des choses humaines, nOllS est clairemeut indiIa Constitution Sollicitudo Ecclesiarum, donuee
Pape Gregoire XVI d'heureuse memoire, Ie
·1831. Le Souverain -Pontife y afiirme netteiau milieu des revolutions des empires et des
Apostoliquc ne se Iaisse point entraiuer
partis, mais cherchant uniquement ce qui
n'a devant les yeux comme fin
conseils, que ce qui peut conduire les peu. ;;la,crU~mient a la felicite spirituelle et eterneUc,
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Q'"
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populorum felicitatem facilius
nec unqu~nl1
humanis ex rationibus Ecclesiao caUsam deserere.
Eodem igitur
dueti, et Eeclesiao vestigii~ insis~
tentes, enixe hortamur omnes Saeerdotes praosertlm eos
qui sacri ministerii muneribus funguntur, ut a ~iversa
rum partium studiis prudenteI' abstineant, nee ammar~m
curam ullis aut temporum, aut politiearum eommutatlOnum diflicultatibus deterriti unquam negligant.
Nobis proinde, mysterlorum Dei dispensa.tori~us, eavendum est, ne saoeularlbus negotiis nos lIupheantes,
divino nostro ministerio vituperium et obstaeula suscitemus. Nemo nostrum, in praodieatione Verbi divini, politiea ulb intermiseeat. Eodem animo onmes ad saeramentorum participation em admittarnus, quaseumque in politieis opiniones elegerint, dummodo catholicao Ecclesire
doctrinis non adversentur, et reete vivendi desiderium ac
voluntatem habeant. Sacerdos, homo Dei, se omnibus
debitorem esse sciat; et, sicut pater filiis, omnibus se
optimum ac mansuetum ostendat. Caoterum Sacerdotes,
maxime si anirnarum curam habeant, in difiicilioribus
qui occurrere possint easibus, agendi et loquendi regulam
ab Episcopo vel inquirant ignotam, vel traditam reverentel' suscipiant.

.··.·~,~;~~~}~~l~~(UUttQC'-""'u .. u'" noUs ne mele rien de Ia po-

CAPUT XL

CHAPITRE XI.

des considerations humaines ne lui font
ammOODl1er la cause de l'Eglise.
Guides par Ie meme esprit et marchant surles traces
....iic~""v'· nous exhortons vivement tous les PI'elI'es, et
qui remplissent les fonctions du saint Minis.
h se.tenir sagement en dehors des pards divers, et
laisser jamais detourner du soin des ames par les
qnnClll!tCilS des temps et des revolutions politiques.

de la parole divine. Admettons
aux Sacremenis tous ceux
. que soien t leurs opinions politine soient point opposees aUK doctrines
~ ..,-"'_,__ catholique, et qu'iIs aient Ie desir et la volonte
vivre. Que Ie Pretre, l'homme de Dieu, sache
se uoit a tous; et, comme un pere a regard de ses enqu'il se montre a tous plein de honte et de douceur.
;u''' ....'''''''ic<> dans les cas difliciles qui pellvent sepn!isenter,
Pretres, et surtout ceux quiont charge d'ames, ou
ae·mlUl(leIlt a leur Eveque une regIe de conduite, ou observent avec respect celIe qu'illeur a deja tracce.

DE SCRIPTORIllUS QUI RES llCCLllSIASnCAS TRACT ANT •
LA.UDAlI'[US sane scriptores quoscumque, qui onmi
atque arte, litteras ae varia seientiarum genera excolunt
ac prosequuntur, human! in genii euhuram augentes
honestantes; et imprimis eos grato ac peramanti
animo commendamus, qui religionis assertores, dogmata

ECCLESIASTIQUllS.

n'avons assurement que des eloges a donner aux
·".~Ej~tVam qui consacrent tOllS leurs soins et leurs talents

'~~~;~i~~~.,~~f~~i~:~~~des lettres

r

et des sciences, contribuant ainsi
et al'ornement de l'esprithumain. Mais nous
surtout notre estime, notre reconnaissance
7
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fidei, Eedesia: jura ae libertatem, morumque catholicorum
sanctitatem vindicare ac tueri conantur.
Cum autem in mente nostra sit, ante omnia, auctores
qui totius Religionis ac morum fuhdamenta perpetuis ac
nefandis ausibus labefactare nituntur, impia obscenaque
in scriptis sive periodicis, sive non periodicis, omnium,
pra:sertimque juvenum, deploranda: ignorantia: ac malre
curiositati usque propinantes, reprobare; nihilominus, hoc
loco, silentio pra:tereundnm non judicamus peculiare
aliquod huj us temporis periculum ac quorumdam te'meri-tatem, ex qua plurima in Ecclesia Dei mala profluunt.
Notum est omnibus non deesse scriptores etiam laicos,
maxime in diariis conficiendis, qui zelum quidem habentes, sed non secundum scientiam, et sapientes plus quam
Jportet, res ecclesiasticas ita prresumunt tractare, ut in
)egimine Ecdesire quid agendum, quidprovidendum,
Inid amplectendum, quidve respuendum, quasi senten,ia lata, decernant, et ipsis antistitibus, quibus Dominici
gregis cura divinitus commissa est, indigitent ae prrescribere videantnr.
Utantur, licet, in controversiis politicis ac litterariis,
honesta libertate, dum veritatem, justitiam, caritatem,
l'f~verentiam sui et aliorum, modumque ae prudentiam in
omnibus servent. In his etiam, si qua spiritualia attingant,
pro norma sentiendi atque scribendi in mente habeant
qure circa hfCC ab Ecclesia, prresertim in Constitutionihus
summorum Pontificum reeentioribus, declarata et sancita
sunt.
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et notre tendre affection anx defenseurs de ia ReB ion
combattent ponr les dogmes de la foi, les dmits ~t l~
;Iiherte de l'Eglise, et la saintete des mrenrs catholiques.
Bien que notre intention soit decondamner avant tout
qui s'eft'orcent, par de perpetuelles et abominables tentatives, d'ehranler les fondements de la Reliet des mreurs, versant a tous, mais surtout a l'ignorance deplorable et ala maligne curiosite de la jennesse,
p(l!IS(J,ns de doctrines impies et obscenes, dans des ecrits
nerio,di!lU.c~s;cependantnousnecroyons

. .. sous silence un danger particulier
e etla t~merite dequelques-nns~ laqueHe
I:Eglise .de Dieu des manx incalculables.
nde saitqu'il a aujourd'hui des ecrivains
~l~·.~~Jh~~••• ~ , surtout
~ dans Ia: redaction des journaux, ze·,
mais non d'un zele selon la science et voulantetreplns.sages qu'il ne faut, qui poussent la'presom, e n traltant desc~lOses eccIesiastiques, jusqu'a decreteI', com me en dermer ressort, ce qn'il y a, dans Ie
~o~ver?emen~. de. l'Eglise, a faire, a prevoir, a adopter
oua~reJeter, 1 mdlquent avec assurance et semblentmeme
aux Eveques, a qui seuis a ete confiee la
"'''''!l'HU~''' dn troupeau du Seigneur.
leur est pe:mis sans doute, dans les debats politiques
~·user d'une liberte honnete, pourvu qu'ils
touJours la verite, Ia justice, la charite, Ie,
C_UA-Jlllt;illt~:; et des ·autres, la moderation et 1a
~'!'JPrl1d(~nc:e et meme dans ces matieres, si eUes touchent
endroit aux choses spirituelles, qu'ils aient
devant eux comme la regIe de leurs sentiments
discours, cequi a etc declare et decrete a ce
I'Eglise, smtout dans les recentes Constitutions

i

!:'.:':~Y.7,,;des;1~li~'erains~ Jl
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Ast in rebus ecclesiasticis, nunquam obliviscantur
quibus a Christo commissQm sit docendi, et arguendi muuus, atque regendi Ecclesiam Dei potestas. Cum enim
sacra hrec jura quasi usurpare, et exercere videantur,
hinc evenit plurimorum animos imprudenter commoveri,
imminui dehitam episcopali dignitati reverentiam, et
obedientiam, regimen ecclesiasticum non minimis aliquando obstaculis impediri, ac in ipsa Dei Ecclesia, qme
humilitalis et caritatis spiritu viget, islam foveri opinionum, et voluntatum intemperantiam qua societas politica,
ut omnes sciunl, male torquetur. Has autem abusus non
deplorandos modo, sed etiam, quantum in nobis est, in
posterum prrecavendos dllximus.
Ql1apropter horum scriptorum Parochos et Confessarios in Domino monemus, ut eos ad congruentem spiritus modestiam, et salutarem sapientife christianre sobrietatem revocare, sicque mali hujus fomitem minuere
et extinguere satagant.
Imo scriptores sincere catholicos sollicite monemus et
adhortamur, qnoties intenderint aliquid de rebus ecclesiasticis tractare, ne sanctum hoc et diilicile opus temere
aggrediantur; sed accepto prudenti consilio, periculum
vitent ecclesiasticas res intempestive aut inordinate
tractandi. Prfesertim auctoritatis Ordinarii ~int mem0resi
imo ejus monitionem, si quando detur, contemnere non
prresumant.
Quoad autem viros ecdesiasticos, ipsis expresse inhibitum volumus ne librum unum, aut scriptum quodcumque absque Ordinarii pl'revio examine et permissu, typis
mandent, in quo exhibeantur et proponantur fidelibns
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dans les affaires proprement ecch~siastiques, qu'ils
a qui .Jesus·Christ a canfie I,e p~nvoir
de reprendre et de gouverner 1 Eghse de
car. lorsqu'ils paraissent usurper et exercer ces
sac;es, it arrive que beaucoup d'ames sont par la
imiPrud,errltu,em' agitees, Ie respect et l'obeissance du~ ~ la
episcopale affaiblis, Ie gouvernement eccleslasallteil:tU~:ltolS entrave par de graves obstacles, et que
l'Egiise meme de Dieu, ~ont l'es~rit d'h?milite ~t ~e
~C~0~~~0"~~"lf.t;3rrit~..
laforce,.se prodmt cene mtemperance d Opl~
volontes qui travaiUent si miset'ablement la
••~~~e7ap!)llitiiqule; Ce serait pen' pour nous de deplorer de
ncusut: faisi9ns tout ce qui est e_n no us pom'
nO,!)U~~!u~m jamais

p!)urquoi lIOUS recommandons, an nom du 8eitiontlBsSlem's de ces ecrivains, de trales ramenera Ia modestie convenable et a la
g,@bl~iel~e S~i!utaH~e de la sagesse chrelienne, afiri que, par
efforts, Ie foyel' de ce mal diminue et s'eteigne.
nous avertissons et nous pressons instamment les
.s."'~"T':un," sincerement cathQliques, toutes les fois qu'ils
'/0,0"'0,,00."0'
i'intention de traiter de matieres eccIesiastiques,
ne point s'engager temerairement dans cette sainte et
entreprise, mai s de prendre de sages conseiIs, et
par fa Ie peril de traiter ces matieres ou intemou en dehors de la regie. Qu'ils se souvien,'.oneinf°i'li1t'foll1t de l'autorite de l'Ordinaire, et qu'its n'aient
teillerite de mepriser ses avertissements, s'il leur
_ ,..,.,.....0,."'''11;l11!'.fl~:el.

':C:::<.,o"o.c~),.:'occ::,j/::~.~l.ol;.~/,!"i'.t.

aux Ecclesiastiques, nous leur defendons ex pres:;;;;;,:;.;;;;;:;,.:;;$eJl)cnt:de livrer a !'impression aucun livre ou ecrit queIqui traite des dogmes de la Religion, aueu»e
o::o",.:;O':"·'ltls!,oJi'e l'usage des croles et des catechismes~ aucnne
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religionis dogmata, aut historia ad seholarum etCateehismorum usum, aut orationum formulre, aut eantiea spiritualia, indulgentire novre, praxes devotionis, aut tandem
novorum miraeulorum non rite reeognitorum narrationes.
Monemus denique fideles eeclesire mentem, doetrinam,
et regimen non ex ullis seriptis privatis sive periodieis,
sive non periodieis esse dignoseenda, sed tantu~ ex aetis,
doeumentis ae decretis authenticis, qure a Sanctissima Sede
et ab Episcopis manant.

CAPUT XII.
DE COJllVERSATlONE

FlDELIU~I

INTER ILLOS, QUI ALIENI SUNT A FIDE.

PROVINCL.oE PARIS[ENSIS.
Ii:
. '1'·.1 pr;e'res aucunrecueildecantiquesspirituds,de
tnrmn
cue.,
.
, .'
indulgences, de pratlques de devouoD, et enfin
, . .1
miracles nouveaux et non reconnus, avant
,
1'0 d' .
roolt ue
examines et approuves par
r mau·e.
......~••.• ,~

non~ avertissons les fideles que ce n'~st, pa~ dans
ecrits particuliers, periodique~ au non penodtques,
At
t l'esprit , la doctrme et Ie gouvernement
conn<llrOn
mais seulement par les actes, les documents et
authentiques emanes du Saint-Siege au des

CHAPITRE XII.
LA CONDUIT!! DES FIDEL!!S A L'EGARD DE CEUX QUI SON'!'
ELOIGNES DE LA FOI.

OMNES nostrarum Direceseon fideles hortamur et admonemus, ut quo vehementiores ingruunt nostris temporibus
pravarum opinion urn turbines, eo altius in fide catholica
radices figant, et non abducantur doctrinis variis et peregrinis, nee omnt vento doctrinre circumferantur. Meminerint fidei dogmata non esse humanre ration is fretum,
ast Dei revelantis oracula; depositum iHud Ecclesiam
accepisse aq consummation em usque sreeuli incorrupte
custodiendum, nee uUas lieere, aut accommodationes, aut
concessiones, quibus indivisibilis ejusdem depositi integrit as aliquatenus lrederetur. Stantes ergo in fide fortes et
robusti, mansuetudinem, benevolentiam, christianam
urbanitatem simul exhibeant atque exerceant erga omnes,
speciatim erga ilIos, quos extra Eeclesiam catholicam educatos, fratres nostros errantes appellare consuevimus.
Caveant tamen ne in hac conversatione, fides sua aliquid
detrimenti paulatim patiatur, Errores reprobent, homines

Nons exhortons les fideles de nos Dioceses as' enraciner
..(l:,l,ut,ant plus profondement dans la foi ~atholique, .q~l'ils
'''''''~-;''''.''''''''
plus exposes, de nos jour~, aux tourbl;.lons des opI,mons
.r!P!f'It':i'I·';rp.f~S de la raison humame, afin qu lIs ne se lalssent
'L.".pv.'~.'.L seduire par cette multitude desystem~s, et ne sO.ient
"'W1,lVIT'1<'" a tout vent de doctrine. Qu lIs se SOUVlCnque les dogmes de la foi ne sont ~as Ie p~odui~ d,e 1a
de l'homme, mais les oracles de Dieu, qmles revele ;
a rec;;u Ie depot de la foi pour Ie conserver sans
Mrr.rmf~lon jusqu'a 1a consommation des siecles, et que
toute concession, qui blesserait en
que ce soit l'integrite de ce depot indi;is!ble, ne lui
·:i>"';.... ·.,,tic permis. Demeurant donc fer~es et mebran.lables
foi, qu'ils se montrent, vis-a-ViS de tous, plems de
de bienveiHance, d'urbanite chn'itienne, et parenvers ceux qui ont ete eleves hors de
catholique, et que nous appelons nos freres egaprennent garde seulement que, dans ces com-
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diligant, ita ut in incorruptibilitate fidei caritatem semper servantes, precibus, moribus, et beneficiis subgequantur peculiarem, nostris temporibus, gratire Dei operationem, qua movente, tot errantes ad gremium sanctre
~'Iatris Ecclesire redeunt, et multo plures redituros esse
speramus.
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TITULUS IV.

TITRE IV.

DE JUODIS QUIEUSDAl\i INSTAUltANDJE
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MOYENS UTILES AUX PROGRES

SCIENTlJE ECCLESIASTICJE.

DE LA ,SCIENCE ECCLESIASTIQUE.

CAPUT PRIMUM.

PREMIER.

DE STUDIrS ECCLESIASTICIS.

studiOriUll et sciential splendor plurimum, omni
tempore, auxilii et glorial in opus ministerii ecclesiastici
contulerit, Domino ita disponente qui Deus scientiarum in
Scripturis sacris voluit appeUari; vehementer hortatur
Synodus, et in visceribus Christi obsecrat Sacerdotes quotquot in Seminariis, tum minoribus, tum majoribus curam
erudiend& clericalis juventutis suscepere, ut magno, et
alacri animo huic tam pretioso et laudabili. muneri vires
suas omnes impendant.
1 Inter alumnos seriam et solidam doctrinam, simulque disciplinal et laboris vigorem, quam fidelissime promoveant, una cum virtutum, et pietatis augmento.
CUM

0

2 Linguarum veterum honorem, et usum lingual pral0

sertim latinal, qU& est ipsius Ecclesial lingua et sciential
catholical instrumentum, omni conatu fove<int ac tueantur, nec uHus censeatur scholare curriculum absolvisse,
qui satis plena, et perfecta hujusce lingUal inteUigentia
non poHeat. Ideoque non nunquam in Rhetoricis, semper
ant fere semper in philosophicis ac theologicis exercitatio-

"~ii~~folr~ dl~~~f~Ul:ie'E;et ·ppl~t·iI., la science ayant toujonrs
'~~~l~!lftl~~l~V:tJfei>de celuiqui se fait appeler dans lessain1~·\lii3dtol00E::l(;;1J.ie't!:ld:es sciences, unegloire et un puis-

ponr Ie ministere eccIesiastique; Ie Concile
eAHlJl:U:; vivement et conjure, par les entrailIes de Jesustous les Pretres qui, dans les gran'ds et les petits
Serniuaires, se sont voues a reducation de la jeunesse clcl'icale, de consacrer genereusement toutes leurs forc~s a
siprecieuses et si louables fonctions.
Qu'ils s'appliquent fideIement a donner a leurs
..." ....,"'". une instruction serieuse et solide, qu'Hs Ie;' habia unediscipline forte et a une vigoureuse applicales faisant avancer en meme temps dans les vertus
dans la piete.
Qu'its emploient tous leurs efforts a conserver et
en honneur l'etude et l'usage des langues ansurtout de la langue latine, qui est celie de
l'instrument de la science catholique; qu'aune.soit cense avoil' acheve Ie cours de ses etudes
s'il ne possMe l'inteHigence pleine et parfaite
cette langue, C'est pourquoi, surmontant [oute diHi-
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nibus, latine loquantur t11m magistri, tum edam disCipuli,
omni perrupta difficultate.
3° Optat Concilium ut in Direcesi metropolitan a erigatur schola provincial is humaniorum litterarum professoribus informandis atque instruendis apta et aecommodata:
qme nempe constitution em atque regimen ab ipso provindati Concilio Parisiensi aeeipiat, et mutUQ l\ietropolitani
ac Suffraganeorum consilio gubernetur.
4 Scientias illas mathematieas et physicas qure ho0

diernis temporibus, divino dogmati et libris sane tis srepius
in quoddam auxiHum aJduci queunt, argumentaque extrinseca afferunt, ne umquam negligant sludiorum moderatorcs : ita ut communius alumni ad theologire studia
non accedant
saltern baccalaureatus in litteris gradum
attingel'e non possint.
5° In Seminario major!, philosophire juxta methodum
primis, et saltern per annum studeant Olllscholasticam
nes qui ad Clericalem statum sese disponunt.
Theologicis vero disciplinis ac sacrarum Scripturarum
studiis adjiciantur, quamprimum fieri poterit, de historia
ecclesiastica semel in hebdomada prrelectiones, neenon
sedulre et practicre eloquentire sacrre exercitationes, per
quas actionem, elocutionem simul et stylum, tum prindpiorum, tum exemplorum ope
discipuli.
6~ In decursu vel sub fine Theologici cmriculi, de jure,
canonico,de administratione spiritual! el temporali parreciarum sufficientes tradantur notiones, jdeoque exoptandum est ut addatur Theologicis studiis quartus annus,
quem omnes
Seminario
qui eminentiori
Iheologia: datu!'i essent operam,
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_.,a,,,,,,,, et cleves parleront latin quelquefois en
~h"1"lrH"llll~. et toujours, ou presque toujours, dans les exer-

pi;lilosophie et de tMologie.
Condie desire que dans Ie Diocese metropolitain
SO:lt}On'!;!flIB, pour toute Ia Province, une ecole speciale desfUl"mer et a prepareI' des professeurs de bellesEBe recevrasa constitution et ses reglements du
~"___ :" . pro~indal, et sera gouvernee de concert par Ie
Metropoli1:ain et ses Suffragants.
des etudes pe negligent point
SCI.enioes mathematiques et physiques,
etrede quelque secoms pour
re",eMs.et des livres-saints, en fourextrinseques. Que les eleves ne soient
;d£.n~:e!~tnmtInI~ment:· admisau cours de theologie qu'auseront mis a meme de prendre Ie grade de
cemi qui se disposent al'etat eccIesiastique dedans un grand Seminaire, au moins
v,",uu ... n
un an, a l'etude de la philosophie d'apres la nlesbholastique.
Des qu'il se pourra, on ajoutera aux COUl'S de theologie et d'Ecriture sainte urie conference par semaine
d'histoire: eeclesiastique, ainsi que des exereices assidus et
SHeree, dans Iesquels on formera les
les exemples aussi bien que par les precE>ptes
"~":",,,,,,, •• ~_,~~ oratoire, au style et a l'elocution de la chaire.
6" Dans Ie cours ou vel'S 1a fin des etudes theologiques,
OI1LO,OHlIlCI:<l aux eleves des notions suffisantes sur Ie droit
et l'administration spirituelle et temporelle
C'est pourquoi it est 11 desirer qu'aux etudes
~:t;ne:bU)glqnes soit ajoutee une quatrieme annee, que tous
devront passer au Scminaire, excepte cem: qui suivront
COUl'S superieurs de theologie.
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7° Accommodetur autem diligenter et ita dispensetur di~
vinorum dogmatum expositio, ut majorum vestigiis inhao_
rentes, qurecul11que solida, vera, et ad rem facientia,
doctrinis ecclesiasticis non omiHant magistri
foute depromant ea quibus errores hoc tempore O'Y"'cc·,~,,~_·
accurate definiant ac confutent. Qure omnia ita
erunt, ut in fine Seminarii ad gradum Theologici
laureatus facile promoveri possint juniores sacerdotes.
80 In exigenda a Theologire alumnis corum qure u.nUlC'C-)
runt ratione, nunquam desistant Professores, ut U"'\,,'liJUl
doctrinre speci.men exhibere teneantur. Exall1ina in fin
sel11estris spatii et tCltins anni sint onmino accurata,
quantum fieri potest solemnia. Convocentur ab E .
qui et ipse interesse curabit, judices apti et docti, qui
dinariis magistris adjuti, alul11nos interrogent, et C04.HH'nent. Sacri verb Ordines difi'erantur iis qui in exa
non satisfecerint, nisi tamen, subsequentibus temporibus,
per nova, et prreslantiora exam ina dilationem illam com,.,
pensaverint.
go Iterul11, atque iterum tantique beneficii per id mu-

nus in opus divinum collati nunquam ill1memores,
rum Seminariorum professores adhortamur, ut novo
accensi, ad ecclesiasticre scientire gloriam et augmen
totos sese dedant: certi quod a Domino amplissimam mercedem sint adepturi, et a nobis quibns episcopale onus incumbit, iuter soHicitudinis nostrre prrecipuosadjutores habendi.

1H

ordonneront et developperont de teUe
I',3" ..""",i.fum des dogmes divins, qu'en ""nrc,.",?
tracees par les anciens, ils n'omettent rien
ltde•. de. vrai, d'impOrtant dans les sciences ecclesias':::,l;;:::lifml~'~:cl~reIILes soul: lasource ou iis devront puiser tout
est necessaire pour definir et refute!' exacte-·
ii.l~nt .I<>""·""""t'" toujours croissautes de nos jours. Toutes
g':i:.:.:jcesu>;noses devI'ont etre disposeesde mauiere qu'a Ia fin
.",,,,: ..• _et~~rS13mm~tlr(~, les jeunes Pretres puissent etre facile"
tMologie.
negligentpointde faire rendre
oni appris,afin que ceuxn1"~In:re de leur science. Qu'a Ia
l'annee scolaire aient lieu
.eii:.ant.ant que possible, solennels,
et capahles seront.fppeIes par rEveu-rnBlooed'y assister, et ils interrogeront
eleves avecl'aide des professeurs ordisacres seront difi'ercs pour ceux qui ne
"iT :saLtislel'Oiilt pas aux examens, a moins qu'ils ne reparent
des examens nouveaux et plus briHants.
...".H1re<;

c'J<i!P~~nt;trl§S

que nous sommes de l'immense importance
.····.·,.,~5!'.~~~'f~)JI~igJ;leIil~'iltpour l'reuvre de Dieu dans Ie monde,
les professeurs de nos Sell1inaires de se
Qev~ll~ir:tl[)tit ent.iers et avec un zele nouveau ala gloire et
.,i. ;;~c~;~~..'.Ii!t(!g:I'~sde la science ecclesiastique, avec Ia conviction
de Dieu une ample recompense, et qu'ils
mj[\Cl)mntj~s parmi les cooperateurs les plus importants
·;SJ~~~OlrF.e, sollicitucle episcopale.
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CHAPITRE II.

DE COLLATIONIllUS ECCLESIASTICIS, ET DE ANNUO JUNIORUlII
SACERDOTUftI EXAMINE.

CO:NF~~REN<!llS ECCLESIASTIQUESET DE L'EXAllIEN .4.NNUEL
DES JEUNES PR:ilTRES.

CUM, dicente Spiritu sancto, «( quia scientiam
et ego repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi )J,
mater Ecclesia omnibus, tum parochis, tum creteris
ministel'io fungentibus semper injunxerit, ut ad
suum rite implendum, ecclesiastica doctrina i
eamque apprime calleant i cum etiam experientia
aClericis, per temporis spatium quo in Seminariis
non plenam et perfectam acquiri posse scientiam qua
lere debentSacerdotes, vel acquisitam ex animo brevi
cedere, nisi quotidiano exercitio et studio foveatur :

In hunc finem jam in omnibus Provincire Vlilll.:t:>IUL
institutre sunt ecclesiasticre collationes, e quibus
fructus provenerunt, quos uberiores fore quotannis
mus, et idcirco omnes Sacerdotes enixe adhortamur,
cas assidu~ frequentantes, illarum materiis vel
vel tractandis diligenter incumbant.
Statuimus prreterea ut j uniores Sacerdotes ab anna
ad sacrum Presbyteratus Ordinem promoti fuerint
Episcopo, vel ejus delegatis, per quinque subsequ
annos, de variis Ecclesiasticre scientire partibus, sci
de Scriptura sacra, Theologia dogmatica et morali,

suivant cet oracle de l'Estil as reJete la science, je te rejetterai
man sacerdoce, J) a toujours fait
exer<;ant Ie saint ministere,
al'etudede la science ecnne connaissance parfaite,
remplir leurs devoirs. L'expeld"aH:!Cllt'S qU€ les Clercs ne peuvent, du'passent au Seminaire, acquerir cette
qui est neoossaire am:: Pretres, au que,
aCI1Ul.se. its l'oublient bientot, a mains qu'elle
entretenue par l'exercice et une etude contidans tous les Dioceses de Ia Province, des
'''c·'.'f~l1:tr.>l·ences eccIesiastiques ont deja ete etablies, IesqueUes

des fruitsabolldallts, que nous esperons voir se
·~'>;'.Iiiultil:>lit~l de plus en plus chaque annee. En consequence

exhortons vivement taus les Pretres a s'appliquer
..:...."..,~.: ..;..
preparer, et a traiter avec soin les matieres qui
l'objet.
en outre, que les jeunes Pretres, penannees consecutives, II partir de celIe de leur
ausacerdoce, subissent, au jour fixe, un examen
;d€i\i1iloltl !';,Vle(tuC au ses Delegues sur les di verses parties de
':lir515itenee ecctesiastique, 11 savoir : l'Ecriture sainte, la
,'>:, i,.• > J,c'l.lJ,lR··Ul·UUUUUll:> ,
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canonico, temporali Parochiarum administratione, et Ecclesire historia, prrefixo die interrogen tur.
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l'ad-

Si quis forsan non satisfecerit, examen pro nullo repu_
tabitllf, et quinque annis elapsis, tot nova exigentureX3
mina, quot nulla et irrita fuerint declarat1L
0

DECRETUM:
DE EXECUTIONE nECRETORUM CONCILIf.

autem omnia, qure ad fidem aut ad morum reformationem statuta sunt, sancita sunto, et unusquisque Episcopus, non solum horum Decretorum execution em urgeat
propria sua Direcesi, sed edam ea de re in proximo Con.
cilio provinciali rationem reddaL
SIC

touchant la foi ou la rcet quechaque
'enne la main a I'execution de ces
Hll)Cese. mais, de plus, rende compte de
~)lll·plisse:numtdans Ie prochain Condie provincial.
ainsi~nctionne,

PARISIENSIS.
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DECRETUM

DECRET

SUBSCRIPTIONI3.

DE SOUSClIJPTION.

Nos M,mu.-DoMINICUs-AuGUSTUS SmOUR, Arcniepiscopus Parisiensis, admonemus ReverendissimosPatres omnes
qui huic Synodo jure intersunt et interfuerunt, et Procuratorem Episcopi Carnutensis, ut post Nos, singuli, loco et
ordine suo, ad altare accedant, et iis qure in hac Synodo
decreta sunt, subscribanL
Nos~hRIA-DoMINICUs-AUGUSTUS

SIBOUR, Archiepiscopus
Parisiensis, throno pontificio Assistens, hrec decreta aNobis
definita subscripsimus :

t

M. D. AUGUSTUS, Archiepiscopus Parisiensis i

t Ego AUGUSTUS, Episcopus Meldensis, subscripsi;
t Ego JOANNES-NICASlUS, Episcopus Versaliensis,

''''1Jf'''''YIJ''!'tC

SIBOUR, Archeveque

~'l)ontitical, sous:crivons (les de-

Archeveque de Paris;

suo-

souscrit;

Episco-

DUPAl'ILOUP, Eveque DOmme

scripsi;

t Ego 1\'[. A. Episcopus Blesensis, subscripsi;
t Ego ANTONlUS-FELIX-PHILIBERTUS DUPANLoup,
pus Aurelianensis designatus, subscripsi i

Ego Petrus-Philippus PAQUERT, Procurator generaliter
ad omnia deputatus mustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi Carnutensis, ejus nomine interfui, et sub·
scripsi, et omnia ac singula in hac sancta SynodoParisiensi
acta, decreta, edita et promulgata, Ejus et Ecclesire sum
nomine recipio.

Pierre;.Philippe PAQUERT, charge d'une procuration
duReverendissime et lHustrissime Eveque de
aiassiste et sonscrit ~rr son nom, et re<;ois en son
celui de son Eglise tous les actes et decrets faits et
dans ce saint Concile de Paris.
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DECRETUM
PROJ\1ULGATIONIS TESTIUM: SYNODALIUlIL

DES Tl~l\Wl:NS SYNOD AUX.

Nos MARIA-DoMiNICUs-AuGUSTUS SIBOUR, Archiepiscopus Parisiensis, antiquum atque probatum de testibus synodalibus institutum secuti, ad hoc officium de consilio et
consensu Reverendissimorum Coepiscoporum nostrorum,
deligimus, iustituimus, atque prommtiamus eos quorum
nomina sequuntur:
Pro Parisiensi Archidirecesi : DD.Petetot, Parochum Ecdesire Sancti Rochi ; Portales, Rectorem Ecclesire Beatre
Marire de Fausto Nuntio; Delaunay, Rectorem Ecclesire
Sancti Vincentii a Paulo, Clippiaci; Bruyere, Vicarium
Parochi Sancti Laurentii, Parisiis.
Pro Direcesi Meldensi : DD. Carpentier, Parochum Ecdesire loci vulgo Fontainebleau; Crevel, Parochum Eccleshe loci vulgo NanteuiL
Pro Direcesi Versaliensi: DD. Bony, Parochum Ecclesire
Sancti Ludovici, VersaIiis; Demond;y, Parochum Ecclesire
loci vulgo Houdan.
Pro Direcesi Blesensi: DD. Caille, Parochum Ecclesire
Sanctissimre Trinitatis Vendocinensis; Meunier, Parochum Ecclesire Sancti Stephani Romorantinensis.
Pro Direcesibus Carnutensi et Aurelianensi J rcservan1m testium Synodalium
ct prodamatio.

Delaunay, Desserde Paul, a Clichy;
Sai~t;..Laurent a Paris.
Carpentier, Cure de la
; rrevel, Cure de la Parois,se de
t

, it Vendome; Meunier, Cure de
Saint-Etienne a Romorantin.
Diocese de Chartres ef d'Orleans, l'election et la
Synodaux auront lieu plus tard.
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DECRETUM

PROVINC[}E PARiSIENSIS.

DECRET

INDICTIONIS PROXIMI CONCILII PROVINCIALIS
PARISIENSIS.

DU i?1>ROCHAIN CONCILE PROVINCiAL

. DE PARIS.

Nos l\IARIA.-DOMINICUs-AuGUSTUS SmOUR, Archiepiscopus Parisiensis, indicimus proximum conCilium provindale habendum esse, Feria secunda post Octavam Assumptionis Beatre Madre Virginis, id est die vigesima sexta
mensis Augusti anno miHesimo octingentesimo quinquageslmo.

DECRETUM
DE FINE CONCILII.

CUM placuerit omnibus Patrihus hujus Concilii finem
fieri, Nos MARIA-Do~mncus-AuGusTuS SIBOUR, Archiepiscopus Parisien sis , provinciali Parisiensi Concilio finem
fadmus et jam nunc factum esse decerninms.

MAlfIE_Dm,u:NIQ1JE-AUGlJSTE-SIBOUR, A:cheveq~e
nouS fixons l'ouverture duprochaJ~ Concde
'
's l'Octave de l'Assomptlon •de la
'l;il'{}"incl.3li au Iund 1 apre
Marie, 26 GU mojsd'aout de

DECRET
LA FIN DU CONCILE.

11. tous les Peres que Ie CondIe soit termiltfARIE-DoMI:NIQUE.AuGUSTE.SIBOUR, Archeveque
.:;:;::'Ge,rl~i'1l~. t1er£I11IlO[IS et declaroDs termine Ie CondIe Pro-

PIE IX.

AD SANCTISSIMUlVl

D. D, p" PlUM IX.

A

SAINTETE

PIE IX.

BEATISSIME PATlm,

AD pedes Sanctitatis Vestrre Concilii nostri
Parisiensis decreta deponere satagimus. Quod quidem
quium ut Beatitudini Vestrre exhibeamus, p!urima nos
tantmomeuta. Si phuimorum sreculorum spatio int
ptam Episcopalium Synodorum, unde tot in Ecclesiam bona
profluunt, seriem renovare licuit legemque 11 Concilio
Trideutino sancitam in usum revocare, hoc, procul dubio,
novis, in quihus versantur Gallire nostrre, rerum circumstantiis trihuelldum, sed prresertim paternis quibus
adhortatus es verbis, per litteras datas Cajetre die 17
anno 1849.
Voce Vestra movente, Beatissime Pater, hane
viamiugressi sum us, quam omnes Galliarum
tam alacriter amplecti videntur.
Quod dedisti signum vota nostra prreverterant ;
igitur ut primi obsequeremur.
Juxta Constitutionis Sixti Papre V placitum, omnia
creta nostra filiali affectu Sanctitatis Vestrre "D,nA'T~"hr'"'
submiHimus. Si, ut speramus, imo ut confidimus, divi
Patris luminum freli auxilio, nihil in decretis
irrepsGl'it quod Ecclesire legibus adversetur, si veritatis

empt'e~ns de venir deeoser aux pieds de
Decrets de notre CondIe pr{)vincial de
G~tJ!;lQliI!n[}af~tl etait d11,.a plusieurs titres, a Votre
DI'l:a:t.ltt:il::te. Si,apres plusieurs siecles d'interruption, il a
eteennnpossillle de Fcprendre Ie cours de nos saintes et
. ~pemhIees episcopates, et de suivre les regles donnees par Ie CondIe de Trente, nous Ie devons sans doute
a'ux pirconstances nouvelles dans lesquelles Ia France se
tronve placee, mais nous 1e devons surtout a la paro1ed'exhortation que renfermait Ie Bref en date du
. . mai'1849, qui nous a ete adresse de Gaete.

C'e:st cette parole,tres-Saint-Pere, qui a donne Ie signal
salutaire mouvement dans lequel tous les Eveques
France se monfrent si hi en disposes a entreI'.
Nous aVlons devance .ce signal de nos vmUK; il nous
appartenait done d'elre les premiers a Ie suivre.
Conformement a la Constitution de Sixte V, nous 50Urilettons avec Ie sentiment Ie plus filial tous nos decrets 11
revision de Votre Sainiete. Si, comme nons l'esperons,
.. et..comme leslurnieres dont no us avons ete assistes nous en
donnent la confiance, nos Decrets ne renferment rien

DECRETA CONCILH
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sapientire spiritu afHata fuisse vid~antur, San'clitatem Vestram enixe prccabimur, ut illa benedicere et confirm
veli!, propriam ilIorum auctoritatem auctoritatis a
licre sigiHo muniens,

aux lois de I'Eglise, mais au,contraire paraissent
l'esprit decverite et de sagesse, nOllS osemns de,
m~mdler a Votre Saintete de les benir, de les confirmer et
{t:,llontlBI a leur propre autorite Ie sceau de l'autorite apo-
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Est et aliud volum, Beatissime Pater, a Parisiensi
cilio emissum, quod ips ius decreta expressis verbis
continent, sed amanter in sinum Paternitatis V
effundimus, Liturgire unitatem respicit iIlud
Plausu magno conspicimusinvalescentem
ad amplectendam Romanam liturgiam propensionem.
insuperabilibus hucusque obstaculis prohihiti sumus' n
ipsi nos pils hujusmodi conatibus consociaremur,
saltern consensu statuimus ad hoc eniti, ut ilIa
veantur obstacnla. lstius generis mutationes, qme pnr'~"o_
tudines antiquas in popnlo pervulgatas revocant, non
quodam animorum restu attentantur. Necesse est ut
nmlta sapientia et prudenti cunctationeillis
vIa. Licet tamen, forsitan, hodie sperare non
abfuturum tempus quo omnis Parisien sis eccl
Provincia hoc Sanctitatis Vestrce cordi solatium afferat ,
solemniter in suis ecdesiis Romanos ritus instauret.
Verum enim vero Beatitudinis Vestrre benignitati
fidenter subjungere non dubitamus, novarum
rum defensoribus brevi defutnrum esse etiam
momenti prretexium, si, ut srepe srepius sibi ~~.~~r.o.,.
Saneta Sedes, nova Breviarii Romani recognitio
tune et facilius et multo celerius ad communem
formam reversuros omnes arbitramur,
Quidquid sit, Beatissime Pater, cum ex intimo pectc)re
unitati devinciamur omnes, hane, etiam in his qure sol
~Jisciplinam spectanl) foyere non desistemus.
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t1'ilmJOS,e

II estuB vreu, tres-Saint-Per~, forme par Ie Concile de
et que ses Decrets ne pouvaient contenir qu'impli·':-··--'"cilletiietlt.~
nons aimons a repandre dans le sein
Ce vreu est relatif a l'uuite liturgique.
a cett£: tendance qui se manifeste de
w¢r,u,-..li1;urgieRbmaine.Si. des obstacles encore
emp~chent
nons y associer, nous
munacpord de cherchera les ecar•. s':I1 iest··p<>sslll}!,e. Des changements de cette nature, qui
de:S.!latnttlIl13S anciennes prises par Ie peuple,
h,>.ii,;ci'lillt pasetretentes sans exciter du trouble dans les
et ont besoin d'etre prepares avec beauconp de saet nne prudente lentenr. Mais en fin il nons est peutd'esperer qu'un moment viendra, ou toute Ia
.:.J!ro,vlIlce de Paris pOllrra donner aVotre Saintete la consoliallron d'nn reta:bIissement solennel du rit Romain.
Nonsoserons cependallt dire aVotre Saintete, qu'on enI£'Vl'!ra.u: tout motif plausible am defenseurs des liturgies
si, seIon l'intention plusieurs fois manifestee
Je.~amt;-~lleg·e, on entreprenait une nouvelle revision
b''''~n''"r''' Romain. Nous pensons que Ie retour aune
CC; :j.c$;iJ,il(~~ie commune serait alors bien facile, et pourrait
;bi'~aucm:m plus prompt.
~':;~:;;;t~'_~~IJ,i;q.ll· en soh, tres-Saint-Pere, comme nous tenons
par Ie fond de nos entrailles, nons ne cessede Ia rechercheI', meme en ce qui n'est que de
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Velit Sanctitas Yestra lahores nostros in honorem Christi
Jesu et sanche Matds Ecdesire ex,altationem susceptos be'
nignis intueri oeulis.
Dum autem hree vota ad pedes Sanetitatis Vestrre hum iliter deponunt Patres ConeiIii Parisiensis, paternam Yestram Benedictionem sibi gregibusque sihi commissis, filiali affectu, postulant,

BEATISSIME PATER,

PROVINCL£ PARISIENS[S.
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Nous c.onjurons Votre Saintete de jeter sur nos travaux,
ont tous pour objet la gloire de Jesus-Christ et l'exaltation de notre sainte mere l'Eglise, un regard de hienveillance. Prosternes aux pieds de Votre Beatitude, les
Peres du Concilede Paris vous Ie demandent, et implorent
en meme terpps pour eux et pour leurs troupeaux votre
p~t~!J:leUe Benediction.

SANCTITATIS YESTRJE,

Obsquentissimi et devotissimi filii,
fils tres-devoues et tres-oMissants,

t

M. D. AUGUSTUS, Archiepiscopus Parisiensis.

t

M. D. AUGUSTE, Archeveque de Paris.

Vellerabilibus Frall'ilms AUG-us'l'o- DOllW'HCO Arcldepiscopo Parisiensi aliisque Antistitibus Parisiensis Pl'OY£ncia:,

. 4 nos YemJrables Frel'es AUGUSTE-DOIIUNIQUE, Arclle'vr!que de Paris, et aux alltres EYt!ques de ia Proyince.

PIUS P. P. IX.
Venerabiles Fratres, Salutem, et apostolicam
Benedictionem.
GRATISSIlIVE Nobis fuerunt vestI'm Litterm intimo erga
Nos, et Apastalicam Sedem pietatis, amaris, et reverentim
sensu conscriptffi quibus, Venerabiles Fratres, acta Provindalis Parisiensis Synodi aVobis habitm, Nostro, et ejusde~
Sedis judicio, subjicere properastis, enixe rogantes, tit
Synodum ipsam suprema Nostra auctoritate confirmare
velimus. Etsi autem ejusmodi Acta ob publici cursus rationes nondillll acceperimus, tamen ilIa quamprimum ad
Nos perventura confidimus, cum omnem curam adhibendam esse jusserimus, ut ipsa ad Nos perferantur. Interim
vera Vobis vehementer gratulamm', Venerabiles Fratres,
quod pro eximia vestra religione, et episcopali muneris
officio de spirituali vestrarum Direcesium bono summopere
soHiciti, providentissimis Sacrorum Canonum inhffirentes
sanctionibus, ac Nostris quoque obsequentes desideriis,
Synodum ipsam omni sludiCl concelebrare festinastis, ut
asperrimis hisce ac difIiciHimis temporibus ea collatis inter
Yos consiliis statuerelis, qUffi ad sanctissimam nostram religionem in populis excitandam, augendam eorumque
pietatem morumque honestatem fovendam atque ad ecclesiasticam disciplinam tuendam conducere posse magis in
Domino judicastiso
j
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renerables Freres, Salut et Benediction apostolique.
Nous aVOilS ete comb!e de joie a Ia reception de la Lettre
que vous Nous avez ecrite dans un sentiment si profond de
piete, d'amour, de respect envers Nous et Ie Siege Apostotique, et par laquelle, Venerables Freres, vous vous etes
empresses de soumeHre a Notre jugement et a celui de ce
me me Siege les actes du Concile provincial de Paris, celebre par vous, et de Nous demander d'une maniere pressante devouloir bien confirmer ce Concile lui-meme par
Notre supreme autorite. Bien qu'a raison des circonstances
Nous n' en ayons point encore re<;;u les actes, NOlls sommes
sur, toutefois, qu'ils Nous parviendront tres-prochainement, car NOlls aVOilS ordonne que 1'on mette la' plus
grande diligence a NOllS les faire tenir. l\iais, en attendant, Nous eprouvons Ie besoin de vons feliciter vivement,
Venerables Freres, de ce que remplis, conformement a
vos admirables sentiments de religion et au devoir de votre
charge pastorale, de la plus grande sollicitude pour Ie bien
spirituel de vos dioceses, vous vous etes hates avec Ie zeie
Ie plus louable, fideles aux sages prescriptions des saints
canons, suivant Nos prop res desirs, de celebreI' ce Concile,
afin de statueI' de concert, dans ces temps si durs et si difficiles, ce que devant Dieu vous avez juge pouvoir Ie
mieux servir a exciter et aaccroitre notre tres-sainte religion parmi les peuples, a entretenir en eux la piete et la
purete des mreurs, et a maintenir la discipline ecclesiastique.

PROViNCliE PAR1SlENS1S.
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Non mediocri cert~ animi Nostri consolatione ex IPSI:>
veslris Litteris cognovimus, ita Vos exoptare, Venerabiles
FI'atres, ut Romana Liturgia, qme summo Nostro gaudio
in pluribus Galliarum Direcesibus jam invaluit, in vestris
quoque restituatur Direcesibus, ut communi consensn constitueritis vestram omnem operam opportune, provide
prudenterque impendere in iis amovendis difiicultatibus,
qure hactenus obstiterunt, quominus hane rem ad optatum
exitum perdueere possetis,
Jam vera sacerdotali vestro zelo quamplurimum in D()~
mino eonfisi, Venerabiles Fratres, plane non dubitamus
quin Vos majori usque alaeritate, et contentione laborantes velnti boni milites Christi Jesu, nihil unquam intentatum relinquatis, ut Dei ejusque sanetre Eeclesire eausam
strenue tutari, ac propugnare, et animarum salutem procurare possitis.
Nos quidem haud omittemus divitem in misericordia
Deum humiliter obsecrare, ut vestris pastoralibus caris et
laboribus benedicat, quo £Ideles Vobis commissi magis in
dies divertant a malo et faciant bonum atque ambuient
digne Deo per omnia placentes, et in omni opere bono fructificantes. Cujus supemi prresidii auspicem, et prrecipure
Nostrre in Vos benevolentire pignus Apostolicam Benedictionem ex imo corde depromptam Vobis ipsis, Venerabiles Fratres, ornnibusque Clericis, Laicisque £Idelibns
vestrre vigilantire concreditis peramanter impertimur.
Datum Neapoli in Subarbano Port.ici die XI decembris
anno l<1DCCCXLIX. Pontificatus NostI'i annoquarto.
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Ce n'est certes pas sans une vraie et profonde consolation , que Nons avons appris par yolre Leure Ie
que
vous auriez de retablir dans vos propres Dioceses la Liturgie romaine, deja, a notre tres-grande satisfaction, remise
en vigueur en plusieurs dioceses de France, et la resolution
01.1 vous etes de mettre, d'un commun accord, tons vos
soins a ecarter, quand les circonstances Ie permettront,
suivant les regles de la sagesse et de la prudence, les ob·
stacles qui jusqu'ici vous ont empeches de conduil'e ceUe
affaire a fa fin desiree.
Plein d'une entiere confiance devanl Ie Seigneur en
votre zele sacerdotal, Venerables :Freres, Nons ne doutons point que, lravaillant comllle de bons soldats de JesusChrist, avec une ardent' et des efforts contillueis, vous ne
negligiez aucun moyen de sontenir et de deferidre cnel'giquement contre toute attaque la cause de Dieu et de la
sainte Eglise, et de procurer Ie salut des ameso
Pour Nous, Nons ne cesserons point de supplier humblement Ie Dieu riche en misericorde de Moil' vos soHici·
tudes et vas travaux, pour que, de jour en jour davantage,
les Fideles confies avos soins s'eloignent du mal, pratiquent la vertu et marchent, comme il convient, dans la
honne voie, se I'endant en toutes chases agreables aDieu,
et fruc,tifiant dans toutes sortes de bonnes reuvres. Comme
presage de ce secours d'en haut, et comme gage de Notre
particuliel'e bienveillance envers vous, Nons vous donnons
avec effusion, et du fond du emuI', Notre Benediction apostolique, a vous, Venerables Freres, et atous les Clercs et
les }<'ideles ia'iques confies a votre vigilance.
Donne a Naples, au faubourg de Porlici, Ie 11 de<
18
In
de noIre Pontifical.

PIUS p, p, lX,

E~ilNENTISSIl\H

A,

CARDlNALlS LMIBRUSCHINI
UTTERlE,

SUPER APPROBkTIONE DECRETUM CONCILTl PROYlNCIALlS

LETTRE DE SON E~nNENCE LE CARDINAL
LAMBRUSCHINI,

PARISmNSIS.
At: Sl'JET DE L'APl'ROllATION DES DECRETS Dti CONCILE DE LA PROVINCE
DE PAlUS<

PEtlILU)STIUS AC REVERENDISSIME DOMINE ,iTI FRATER,

PERJUCUNDAl fuerunt Eminentissimis Patribus S. Congregationis Tridentinarum legum interpretis et vindicis,
tum Huerre amplitudinis ture, aliorumque Suffraganeo-,
rum Prresulum nomine conscriptre, tum acta Synodi provincialis Parisiis habitre post interruptam plurium Sreculorum spatio Conciliorum seriem, ex quibus tot in Ecclesiam profluunt bona. Si maximis verb laudibus Te, Perillnstris ac Reverendissime Antistes, comprovincialesque
Episcopos prosequi Ipsi duxerunt ob firm am unionem
cum Div! Petri Sede, eximiam obedientiam et reverentiam erga Summum Pontificem, votumque Romanam
Liturgiam in Parisiensi provincia instaurandi ; haud certe
minores tribuendas esse censuerunt ob saluberrima decreta in Synodo contenta, sive ad pietatem fovendam, sive
ad catholicam Religionem defendendam et propugnandam adversus hrereses, aliosque pravos nunquam satis deflendos, et quotidie invalescentes errores, Nihil hine dubii
quin futurum sit ut corona, quam Pastoribus adeo soIertel' excnbantibus reddet Supremlls Pastorum Princeps,
novis gloria:; nexibus augcatur ob sollicitudinem, pro-

ILLUSTIHSSIME ET REVEP,ENDlSSIME SEIGNEUR ET FRERE,

C'EST avec une grande joie que les Emincniissimes
l)eres de la S. Congregation, interprete et gardienne des
decrets du CondIe de Trente, ont re<;u Ia leure ecrite au
nom de Votre Grandeur et des autres prelats vos Suffragants; ainsi que les Actes du Concile provincial tenu 1:1
Paris, apres plusieurs siecies d'interruption de ces saintes
Assemblees, d'ou l'Eglise retire de si grands avantages.
§'ils ont eru devoir vous donner les plus grands
e1oges, a Vons, Hlustrissime et Reverendissime Preiat, et
aux Eveques de votre province, pour votl'e inebranlable
aHachement au Siege de saint Pierre, pour 'lotre' obeissance singuliere et 'lotre profond respect envers Ie Souverain Ponti fe, et pour Ie des!r que vons manifestez de
retabEr la Liturgie romaine dans la province de Paris; i1s
ne pensen! pas que vous en meritiez de moins grands pour
les decrets de votre CondIe, si propres a ranimer 1a piete,
a dCfendre et a proh~ger la Religion contre les heresies et
les autres erreurs pernicieuses qu'on ne saurait jamais
assez deplorer et qui font tous Ies jours de nouveaux
progreso
Aussi, on ne saurail donter que la couronne reservec
a des Pastenrs si z<:\les et si vigilants par Ie Sonverain
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pensamque animi dispositionem alia quam plura statuendi,
corrigendi ac perficiendi in HS qure celebrabuntur' Conciliis.
Quid autem in actis habitre Synodi observandum, quid
emendandum deprehenderint Patres Cardinales, perspiciet AIDplitudo Tua in folio quod hisce litteris cum exemplari prrefatre Synodi adjungimus.
De me, Prresul amplissime, ita sentias velim ut ad qmecumque paratissimus sim in Tui commodum; cui interim
fausta omnia precor 11 Domino,

PH.OVINCLE RAH.ISIENSIS.
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Prince des Pasteurs,ne rec,;oive un nouvel eclat pour prix
de Yotre. sollicitude et de la ferme resolution ou vons etes
de statuer, de reformer et de completer beaucoup d'autres
choses dans vos prochains ConcHes.
Quant aux observations et amendements, que les Eminentissimes Peres ont trouve a faire dans les actes du
Concile, la feuille jointe a cette lettre et a l'exemplaire
dudit CondIe, les fera connaitre Votre Grandeur.

a

Je YOUS prie de croire, l\lonseigneur, au dcsir sincere
que j'ai de vous servir. En attendant, je prie Dieu de
vons accorder loules sortes de prospcl>ites.

AMPLITUDINIS TUJE,
DE VOTllE GRANDEUR,

Uti Frater studiosissimus,
A. CARD. LAMBRUSCHINI, P. C.
A. TO~IASSETTI,
!'l. C. Cone. Sub-Secretarius.

Le Frere tout devoue,

CAIW.

l,AMBRUSCHINI~

P. C.

A. TOMASSETTI,
Sons-Secret) de fa S. Congl'eg. da Candle.

Datum Neapoli, in Suburbano Portici, die Ilon~i mal'tii 1850.
Donne it Naples, faubourg de l'ortici, Ie 9 mars 1850.

LETTRE SYNODALE
ADRESSEE

PAR LES PERES DU CONCILE PROVINCIAL DE PARIS
AU CLERGE ET AUX FWELES DE LEURS DIOCESES.

LETTRE SYNODALE®

--L'ARCHEVEQUE Metropolitain et les EVEQUES de la
Province de Paris:
Au Clerge et aux Fideles de leurs Dioceses, SaInt et
nediction en NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST.

Be-

Nos BIEN-AIMES COOPERATEURS ET NOS TRES-CHERS FREIlES,
VOUS nous avez accompagnes de vos prieres et de vos
vreux dans cette sainte et solennelle Assemble-e, au l'Esprit de Dieu nous a ~onduits, et par laquelle nous avons
inaugure pour nos Eglises, une periode nouvelle qui,
nOllS l' esperons, sera feconde en benedictions et en fruits
de salut. Sortis a peine de notre pieux Cenacle, ou vos in. terets les plus cheFs n'ont pas cesse un instant d'etre presents a notre pensee, l'ame encore emue par tout ce que
Ie Seigneur nous a donne de voir et d'eprouver durant ces
.iours de grace ct de bonheur, nous nous sentons presses
de venir a vons; nous voulons que VOllS partagiez nos
joies les plus intimes, et qu'en attendant la publication
des Decrets du Concile, vous soyez inities a la connaissance de ses travaux; car, Pasteurs ct Troupeaux, Eve~
ques, Pretres et Fideles, nom' ne faisons tous qu'une
,
f'
meme
laml'11 e, et nous n ' avons qu , un emur. et qu ,un<'
.'
(1)
arne
\ .
Act. yr, 32.
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CeHe union, principe de nos rapporls rcciproques, est
l'esprit etla vie meme de I'Eglise. Les ConcHes en so~tun
signe manifeste et nn des liens les pl~s, forts .. T<;luJours
utiles pour entretenir Ie feu d~ la charlte panm les p~s
teurs et pour faire, selon les clI'constances, de sages lOIS,
ils so'nt parfois en quelque sorte necessaires. lis Ie sont,
uand nne jeune Eglise s' cleve, qu'it fau~ veiller s~r son
~erceau, et diriger ses premiers pas: les Eglises qUI fleurissent aux Etats-Unis en sont la preuve. lis Ie sont plus
enCore quand une Eglise est ancienne, et que, placee sur
un sol profondement et frequemment remue par des
convulsions intestines, eUe a besoin de guerir ses propres maux, et d't3tre sautenue contre les assauts qu'an lui
livre.
Lescirconstances graves dans lesqueHes notre pays et
l'Europe entiere se trouvent ont inspire, presque en meme
temps, a tous les creul'S catholiques un plus vif sentiment
du besoin de nos Assemblees episcopales. Des pays voi-.
sins, moins avances que nous dans la voie des libertes publiques, ont pn cependant nous precedeI' pour la ten~e
des Conciles, et Ie monde a entendu avec respect et admIration ia voix des Eglises d'Allemagne dominant les bruits
de Ia guerre et des revolutions, et dans des accen~s pleins
d'elevation et de force, prodamant les grands et lmmuabies principes
Christian!sme, au milieu .du ch~os d~s
doctrines et de la plus deplorable anarchIe des mtellIgences.
En France, quelques essais, a Paris et ailleurs, avaient
deja ete tentes. Le droit n'etait pas douteux, mai~ ropp~r
tunite pouvait l'etre encore. E?fin un nouvelle revol~~lOn
et une Constitution nouvelle ctal1t venues, la premIere,
augmenter pour les Chefs des Eglises, dans notre pays, Ia
necessite de se concerter; 1a seconde, proclamer encore

)Ius solennellement les principes de 1a libm'te religieuse,
I u s n 'avons plus -h'"
"It:''''
•
esite; et, appuyes
a a, lOIS sur 1.3 samte
nO
Co nstitution de l'Eglise et sur celIe de 1Etat, nous . avons
anno nce , prepare et tenu -Ie Concile de notre provlUce.
Notreentreprise a excite quelque clameur dans Ie camp
des ennemis de la Religion. lIs ont meconnu notre droit,
denature nos intentions et nos projets. Nous nous yattcndions. Un reproche qui nous a etc fait par un certain
nombre d'hommes graves et bienveillants nous a beaucoup plus emus. Us -reconnaissaient au fond la convenance, Ie besoin et meme l'urgence de nos reunions; mais
ils croyaient apercevoir dans Ie passe nne loi qu'il aurait
falIn respecter i ils citaient une disposition des articles organiques prohibitive de nos saintes Assemblees. Quoique
~ous ne puissions pas entrer ici dans tous les deveIoppements qui seraient necessaires pour mettre notre droit en
evidence, nous avons pourtant a crenr de repondre un
mot a ceUe accusation.
Non, ce n'est pas nous qui aurions jamais donne l'exempIe du mepris de la loi; ce n'est pas nous. qui, da~s u~
temps ou l'autorite publique a plus besom que Jamals
d'etre forte et respeqtee, au moment ou les digues de la
societe sont battues par tant de flots soul eves, aurions vouiu
faire hreche, et profiter des ell1barras et des affaiblissements du Pouvoir pour conquerir la Iiberte.
Mais, sans discuter ici l'origine des articles organiques
et l'incompetence du pouvoir civil pour regler seul les
rnatieres purement eccl~siastiques, ou meme les matieres
mixtes qui en sont l'objet ; sans rappeler les an~iennes et
constantes reclamations du Saint-Siege et de l'Episcopat,
est-ce que, depuis l'epoque ou ces articles ont paru, rien
n'est change autour de nous? Est-ce que tout Ie monde
ne conyient pas que notre droit public a ete profondement
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modifi6? Est-ce que les pl'incipes de l.a lib,erte J.~ c~ns
cience, de la liberle des cultes, de la hberte de reumon,
n'ont pas ete, a diverses reprises, solennellement ~ro
dames et etendus? Que signifieraient toules les Constttu.
Bons
nouve lIes , s'it suffisait de quelques
.lambeaux
, arraches aux codes du passe pour les vOIleI' et les etouffer?
Que signifieraient ces articles formels qui .Mclarent abl'o'p tontes les lois en opposition avec la 101 fondamentale?
ge~s
. ,.
. .
Certes, s'il est permis quelquefOis ~ l~voquer l~ pr,mClp!;l
incontestable de l'abrogation imphclte des lOIS, n est-ce
pas en matiere religieuse,. lorsque 1e ,~em'ps surto~t. a si
completement change les rapports d~ 1 Eghse et de 1 Etat?
Nous comprenons, sans les partager, les scm pules que,
dans certaines consciences, notre sainte entreprise a pu
fa ire naitre. Nous nous y 80mmes arretes un instant, non
pour les lever ou les detruire en~ierement ; c~ ne serait
pas ici Ie lieu de Ie faire, et nous n'avons pas pns la plume.
pour disserter, mais uniquement pour montr~r que nous
n'avons vouiu !'ien entreprendre contre la 101, et que ce
n'est pas par un zelc inconsidere, mais avec la.conviction
de notre droit 1a plus entiere que nons avons agl. Contents
de garder intacts, comm~ nous les entendions, les prin,..
dpes de la liberte de l'Eglise, nous, ne nous s~l~m~s pas
plaints qu'on vouint sauvegarder, d un autre cote, les l~
terets·de l'autorite et de la loi, comme on les compren31t.
dissentiment n'a pu etre pour nous un sujet d'affiiction. S'il montrait les entraves anciennes toujours exist.antes, it montrait en meme temps Ie desir qu'on avait de
les briser bien tot, et de meUre enfin notre droit public
eccIesiastique en harmonic avec notre droit public C011stitutionnel. On y voyait aussi que Ie besoin que nous
eprouvions de nous reunir etait compris, et qu'on e~ait
pret a Ie satisfaire. CcHe disposition favorable des espnts,
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en ce qui touche 1a liberte de l'Eglise, et, au milieu de
quelques n'uages- non encore com?Ietement.
c~He
intelligence plus gran?e des drOIis, des besoms, de I Influence salutaire de l'Eglise, tout eel a nous apportait des
consolations et des esperances.
Ah! Ie moment n'est done peut-etre pas eloigne, OU
tOUS ceux qui veulent Ie bien sauront reconnaitre ou en
est la source, et foulant aux pieds d'anciens prejuges,
viendront a cette Religion qui leur tend les bras. Alors
nOS mains dans leurs mains, nous marcherons ensemble,
et par des efforts communs nous travaiHerons au salut du
monde.
Pour nous; qu'avons-nous voulu dans ce premier Concile? QueUe est la pensee qui a domine toutes nos autres
pen sees et tous nos travaux? Nous avons vouiu fortifier
nos Eglises en les unissant plus etroitement, affermir Ie
regne de la foi, resserrer les liens de la discipline; et par
III aussi travaiUer plus efficacement au salut des ames et a
la guerison de la societe. Un tableau, quoique tres-sommairedes objets sur lesquels portent les decrets du Concile,
ensera la preuve. Ce tableau, en consolant lespieux enfanls
de I'Eglise, achevera peut-etre de rassurer aussi ceux qui
ne nouS connaissent pas assez.

I.
Nous avons traite d'abord de la hierarchie et des personnes ecclesiastiques.
Quai de plus beau, meme aux yeux de la sagesse humaine, que la Constitution de l'Eglise! Ene est aujourd'hui
ce qu' eUe fut it y a dix huit siecles, en sortant des mains
de son divin auteur. Les empires sont tombes, les nations
se Bont lransformees, les peuples se sont fait un jeu des
10
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revolutions l'humanite s'est agitee en tout sens, comme
,
. I
un malade qui cherche Ie repos sans pouvOIr e trouver.
Au milieu de tous ces mouvements, de toutes ce,s ruines,
de toute cette instabilite des choses humaines, l'Eglise est
hane petram
restee debout sur son roc inebranlable :
eedijieabo E cclesiam meam (1).
Melee tan tot a des societes en decadence, tuntot a des
peuples enfants, eUe a vecn dans tons 1:s ages, so.u~ :OU8
les climats, a tous les degres les plus dIvers de clvlhsalion en gardant toujours intacts les principes constitntifs
de s~n organisation. Quel grand spectacle et aussi queUe
grande le<;(on donnee an monde! A cote de taules ces societes qui s'en vont en ponssiere, Dieu a voulu placer
comme un perpetuel enseignement, une societe immuabIe: Et portee inferi non pra:valebunt adversus eam (2).
l\iais, comme cette societe qui ~st d'institution divine
existe pourtant sur 1a terre, et que ses .me.mbr~s son.t des
hommes, eUe devait avail' avec des prlllclpes lllvar:ables
un cote variable et contingent. L'organisation de l'Eglise
se cOl~po§e donc .d'un~ constit~tion divine, ~ue .nul, ne
peulnl changer, m modIfier, etd un ensemble d lllstltutlOns
et de reglements qui, toujours dictes par Ie meme esprit,
sont cependant divers seion la divers!t.e ~es temp~ ~t des
lienx. Voila la force et 1a beaute de 1 Eghse : un element
immuable, des pouvoirs
definis, et qui ne
pas etre contestes, une autorite dont la source, la distribution, les !imites et les attributions sont certaines; puis 11
cote un element variable, suivant et dirigeant, dans 1'01'dre religienx , la societe humaine a travers toutes
. ses
phases, s'adaptant a taus les besoinsj permettant a l'Eglise
de se faire toute ataus, pour gagner tout Ie monde a
Christ (3).
(1) S. MaUll.

XYl,

i8. -

(2) Ibid. - (3) I Cor.

IX,

22.
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. ~lais ces C~lan,~ements sont sans danger, et pourquoi?
d'abord parce qu lIs ne touchent pas Ie fond,
la forme
seule des choses; ensuite parce qu'i1s sont open~s par un
esprit toujours Ie meme, et en vertu de principes qui ne
changent pas; enfin parce qu'on les fait lentement, avec
maturite, les yeux toujours tournes vel'S la tradition, ne
cedant aaucun de ces besoins factices que les generations
malades se creent, et melant meme a des modifications devenues necessaires taus les elements anciens qu'il est possible de conserver.
Qt;and on se demande ce qui fait la force de l'organisation
de l'Eglise, on reconnalt sans peine que c'est son admirable unite. Unite dans la foi, unite dans Ie gouvernement;
tout ce qui sort de ce cercle, forme par une chaine qui va
du Souveyain-Ponti,fe au plus petit des fideles, n'appartient
plus a I'Eglise. L'Eglise est un corps dont la tete et les
membres vi vent de Ja m,eme vie. La loi d'unite, qui concentre l'autorite dans l'Eglise, est merveiUeusement temperee par la loi de charite.
Comme I'harmonie de Ia nal:ure resulte des deux forces
egales que Dieu a placees dans son sein, et qui president
ensemble a tous ses mouvements, ainsi pour ceHe autre
creation de sa sagesse, pour l'Eglise qui est la patrie des
ames, tout repose sur la double loi d'unite et de charite
de concentration et d'expansion, d'autorite et de liberte. '
De la, avec un pou,,:oir wujours un et indivisible, un
ensemble d'institutions.qui se soutiennent les unes les autres, et qui, loin d' entraver Ie gouvernement, eclairent sa
marche et fortifient son action.
La merveiHe du gouvernement de l'Eglise, c'est que
tout ce qu'on accorde ala liberte n'.entraine aucun amoindrissement de l'autorite. Plus l'autorite est forte et invio-·
laMe, plus 1a liberte peut etre etendue sans danger. C' est

LETTRE SYNODALE.

LETTHE SYNOlULE.

ce qui fait que dans l'Eglise l'autorite n'a jamais com prime
Ie leQ;itime usage de 1a liberte. Oil l'esprit humain s'est-il
plus developpe qn'an sein dn Christianisme? Les enfants
de Dien sont libres pour foute espece de bien; Ie mal seul
leur est interdit. Hs peuvent deployer leurs ailes et parcourir librement les espaces infinis de la lumiere, it n'y a
que Ie royaume des tenebres qui leursoit ferme.
Mais autorite et liberte, tont est tempere par la charite.
Car, si dans rEglise la justice et Ie devoir regient l'autorite des superienrs et la liberte de ceux qui leur sont soumis, e'est aussi la charite qui empeehe l'autori.te d'etre
arbitraire, et la liberte abusive. Que les peuples Ie sachent, les constitutions, les lois, les combinaisons politiques les plus sages, la plus savante ponderation des pou-,
voirs, tout cela est bien faible et bien impuissant, quand
l'ceuvre humaine n'est plus animee par Ie souffle divin et
par Ie feu de 1a charite. La force materieUe est un fondement bien fragile. Rien au contraire n'est fort comme l'a~
mour: Fortis est ut mars dilectio (1),
Enfin cette Constitution de l'Egiise si divine dans son
origine, si inebranlable dans son organisation, si forte dans
son unite, si belle dans cet esprit de mansuetude et d'amour qui l'anime, qu' est-ce qui aeheve de la perfectionner,
en lui faisant accomplir sa fin? C'est 1a foi que les fideles
ant dans son autorite divine. Cctte foi est Ia mere da respect et de Ia soumission. En entendant la voix de l'Eglise,
on entend ]a voix meme de Jesus-Christ. On n'obeit pas
par contrainte, mais par conscience. Quand la loi sainte
parle au dehors, Ie devoir parle dans Ie emur. Sans ceUe
correspondance, ceUe soumission, ce respect, la loi divine
meme serait impuissante; et jugez ce qu'il en doit etre de

la loi humaine, quand eUe s'applique a des generations
dont la foi s'est affaiblie, et qui n'obeissent plus que par
force ou par interet.
Nous avons retrace dans les premiers decrets du Concile, comme un salutaire enseignement pour tous, les
principales !ignes de cette admirable constitution, qui
porte si visiblement le scea~ de la divinite : eUe repose sur Ie Pape et sur les Eveques. Au Successeur de
Pierre etait dii Ie premier hom mage de notre foi et de
notre amour; nos cceurs d'ailleurs s'inclinaient d'euxmemes vers Ie Pontife meconnu etpersecute. Notre
temps a vu s' elever contre la barque symbolique une
furieuse tempete; puissions-nous voir aussi, apres les
flots apaises, la nef deposer bientot sur la rive du Tibre,
a l'ombre des vieiUes basiliques qui gemissent de lenI'
veuvage, un Pere et un Pontife bien aime !
L'Eglise de Dieu est regie par les Eveques soumis an
Pape, Nons avons rappeIe les textes de l'antiquite qui
donnent une si haute idee de 1a dignite episcopale et une
idee si effrayante des obligations qui y sont attachees.
Ah! puisse Ie Sauveur et Ie consolateur de nos ames,
nous aider a porter un si IOUI'd et si redoutable fardeau!
L'Eglise, dans les premiers siecles, a vu une tentative
impuissante faite contre l'autorite et la preeminence
Eveques (1). L'esprit de revolte qui a soutRe dans les
temps modernes, et qui a occasionne taut de ravages, a
voulu aussi ebranler Ia hierarchie , changer la Constitu.,.
tion de l'Eglise et ruiner l'autorite de ses chefs. Les heresies du seizieme siecle ont ete condamnees comme celles
du quatrieme. Mais dans Ie sein meme de l'Eglise, et sous
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Ie manteau de la piete et de l' ortbodoxie, un parti s' etait
forme, qui joignait a toutes ·les apparences de la soumission toutes les realites de la revolte. Ses systemes etayes
sur une indigeste erudition, ressuscitaient Ie presbyterianisme, et enfantaient cette reuvre coupable, la Constitution civile du clerge, de laqueUe est sortie cette persecution qui a fait tant de martyrs. Quelques germes de ce
mal sont restes dans notre legislation. Ce sera Ie travail et
la gloire de notre tem ps de les extirper.
Mais independamment de ces getmes fun estes dont Ie
travail est interieur, lent et tenebreux, il est venu du dehors des semences de discordes que l'esprit du mal s'efforce de feconder. Les enfants de l'Egiise ne sont pas
separes du siecle. I1s vivent dans ceHe atmosphere en flammee OU se forment tant d'orages. Quoi d'etonnant que,
de temps en temps, l"inquietude, la fievre, Ie vertige en
prennent quelques-uns, et qu'ils veuillent, oubliant que
la Constitu tion de l'Eglise est divine et invariable, appliquer au gouvernement de la societe spirituelle les theories
en vogue dans les autres 50cietes l
Notre cmur paternel s'emeut, quand nous voyons des
enfants, ceux que nous avons engendres 11 Jesus-Christ
par Ie Bapteme ou par l'Ordination, atteints des maladies
du siede, montrer un amour deregIe de l'independance,
oubHer l'humilite, la douceur, la charite, fomenter
divisions intestines, ne sachant plus porter Ie joug si
doux de l'obeissance chretienne, et foulant aux pieds
les lois du respect, leurs devoirs et les droits sacres des
Superieurs ..
n nous importe, avant
de
l'envahissement de ces flots superbes pousses contre
par les tempetes du dehors. Tant que les colonnes de l'edifice seront fermes et assurees sur leurs bases, l'edifice

restera debout. Ce sont les Eveques qui forment. les
colonnes du temple cleve par Jesus-CbrisL
decrets
rappeUent lem autorite, leur rang dans 1a hierarchie,
leurs rapports avec les Pretres et les fideles. Notre vigilance pastorale, en en procurant l' execution, assu,rera en
meme temps la paix et l'harmonie dans nos Eglises, bien
sans lequel tout autre bien devient impossible,
L'Episcopat est un (1). L'EgHse a cependant etabli
parmi les Eveques des rangs divers, auxquels sont attaches divers degres de puissance, diverses attributions.
Nous ne parlons pas ici de Ia dignite papale: sa preeminence non-seulement d'honneur mais de juridiction sur
toute l'Eglise est de droit divino Thiais Ie droit ecdesiastique a :introduit des divisions de personnes et de territoire necessaires a l' ordre et a l'organisation de la societe
spirituelle dans ce monde.
Les principales dignites parmi les Eveques sont celles
de Patriarche, de Primat et de M.etropolitain. Dans 1a
nouvelle organisation de l'Eglise de France, teHe qu'eUe
resulte du Concordatet des Bulles pontificales qui l'accompagnent, Ia dignite de M.etropolitain est seuie reconnue; eUe a seuIe conserve des droits reels qui s'etendent
11 tous les dioceses de la Province. Nous avons ntppele leg
plus importants de ces droits :. celui de juger les causes
ecclesiastiques qui, selon les Canons, sont deferees par
appel a son tribunal; et celui de convoquer leConcile
provincial dont la presidence lui appartient.
Nous ne pouvions pas nous borner a retablir en fait,
dans la Province de Paris, les ConcHes provinciaux, nous
en avons consacre Ie droit, en renouvelant la regIe
par leConcile de Trente. La situation de nos Eglises, Ies
1a
demandaient meme, pour un
(i) S, Cyprien, De twita/e Ecclesim,
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te~ps, une periodicite plus frequente que la periodicite

trIcnnale. Nous y avons pourvu, et si des obstacles in surmontables ne s'y opposent point, nous continuerons notre
ceuvre sans une aussi longue interruption, jusqu'a ce que
Ie but que nous nous pioposons et que no us avons fndique soit atleint.
Le Concile provincial n'est pas la seule assembiee utile
la seule propre a maintenir la vigueur de la ree:le et I'
£'
d t'
. , A
u
a
lorce ,e a~torlte. u-.dessus du Concile provincial est place
~ans I Eghse Ie Conctle cecumenique, qui se compose de
I ensemble ~es Eveques presides par leSouverain-Pontife.
ardents, remplis souvent d'un zcie q u.~
Des esprIts
,
.
n est pas selon la SCIence, appellent a grands cris un ConcHe cecumenique, Les uns, semblables aux reformateul's
du ,seizieme siecle, demandent des reformes qui atteindrale~t Ie dogm~, et supposent par la qu'il est de creation
humame, Ie frmt de Ia raison, une elaboration de l'Eglise eHe-n:eme. L~s autres, ne sachant pas assez distinguer ce qm dans l'Eglise tient aux principes de sa Constitut,ion qui ,sont immuables, ou aux regles de sa discipline
qm sont sUJettes au changement, demandent des reformes
dont quelques-unes sont teHement radicales et organiques
qu'eHes modifieraient non pas seulement la forme, mais
Ie fond de la soci!he eccMsiastique. Ce sont la des vceux
qui s'egarent visiblement. Rappelons a tous ceux qui les
forment qu'au Souverain-Pontife seul appartient la convocation des ConcHes generaux. Leur reunion est environ nee de difficultes souvent presque insurmontables.
A mesure que l'unite politique a ete brisee dans Ie monde
par la chute des grands empires, et par la formation de
tant de ~ationalites et de tant de souverainetes independantes, d est deveuu bien difiicile d'obtenir l'accord detant de volontes, en quelque sorte necessaires pour la
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reunion d'un Concile ceciImenique: Nous engageons done
les tideles a ne pas se tromper eux-memes, et a ne pas
negliger les moyeus ordinaires de saIut, pour courir apres
des may ens extraordinaires dont H ne nous sera peut-etre
jaroais donne d'eprouver l'efficacite.
Le Concile provincial est un de ces moyens ordinaires.
II est suffisant pour guerir des plaies locales, et porter de
sages lois. Un autre moyen se trouve dans Ie Synode diocesain. Ces saintes assembIees entretiennent, perfectionnent et consomment l'union entre Ie premier Pasteur et
les Pretres places SOllS sa juridiction : eIles sont comme un
appendice des ConcHes provinciaux. Nous en avons retabli
la tenue periodique, et ce retour a l'observation devenue
entin possible des saints Canons pn~tera un nouvel appui
a la regIe et a l'autorite ecclesiastique.
Outre ces assemblees periodiques, it y a encore autour
de chaque Eveque un Chapitre, un Senat, representation
de ce presbytere antique, qui formait la famille sacerdotale, dont Ie premier Pasteur etait Ie pere et Ie chef. Ce
Senat est encore aujourd'hui l'ornementde l'Eglise. II est
Ie depositaire de la juridiction, quand Ie siege est vacant.
Compose de Pretres venerables ou distingues par leur zele
ct leurs talents, it rend par Ie cO)Jseil, par l'exemple, par
la predication, par la pricre de grands services a Ia Religion. Nous avons vouIu,
nos Decrets, rehausser ees
corps S1 utiles, reconnaitre leurs prerogatives, leur tracer
pour tous les Dioceses de 1a Province des regles et des obligations uniformes.
NOlls devions aussi nous occuper avec un soin particulier des paroisses. A quai serviraient de sages lois, si les Fideles ne les connaissaient pas, ne les aimaient pas, ne les
pratiquaient pas? Nos Dccrets relatifs ala Paroisse ont eu
objet,
cette
0\1 nous traitons des
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personnes, les Cit res et leurs Vicaires. Temoins chaquc
jour de leur zele, nous leur demandons de redoubler encore de courage dans ces temps difIiciles, de se tenir etroitement un is entre eux et unis a l'Eveque, de faire du
presbytere une famille. Les Cures gouvernent leurs paroisses avec une autorite subordonnee a celie des premiers
Pasteurs. Qu'ils soient les Peres de ceuxqui letlr ont ete
donnes pour cooperateurs, que ceux-ci a leur tour entretiennent dans leur ame des sentiments de respect et d' amour
pour leur superieur. Sans r'union et la charite, leur ministere sera frappe de sterilite. L'Esprit saint 1'a dit : Tout
royaume divlse perira, Omne regnum in seipsum divisum
desolabitur (1).
Voila les prindpales parties et comme les principaux
ressorts de l'organisation eccit3siastique.

n.
Mais ceUe admirable Constitution, ceUe puissante hierarchie, ces ministeres organises, depuis Ie sommetjusqu'a
la base de l'edifice divin : tout cela ne repnisente en quel:
que sorte que Ie corps et l'action exterieure de l'Eglise; Ie
principe de sa vie est dans la foi. Tout ce
troublerait
la purete du dogme minerait plus infailliblement l'Eglise
que tous les coups et toutes les tempetes du dehors.
It y a eu des temps, qui ne sont pas eloignes de nons,'
ou des hommes qui se disaient raisonnables affectaient de
ne pas com prendre Ie zele que l'Eglise avait toujours deploye contre les eneurs. lIs vantaient la morale
et
Ils
aux
Catholiques
et exdusifs. Quoi de plus in(1}Luc,

Xf,

1.7.
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signifiant, qum de plus inoffensif, seion enx, que les
idees!
Ah! l' experience a dil commencer ales eclairer : la
terre tremble SOilS leurs pas. lis voientde toute part des
gouffres entr'ouverts dans lesquels iis sont sur Ie point de
wrober? OU est la cause de ces dechirements et de ces perils de la societe? Pourquoi cette fi€wre, ce vertige qui
troublent tant de tetes ? II est facile de Ie savoir. Deux ou
trois idees fausses qui, sorties du cerveau malade de quelques philosophes, sont lombees dans les masses et y ont
germe; voila ce qui cause ce malaise qui travaille nos
vieiHes societes. Quand on n 'aim era it pas la verite pour
elle-rocroe, it faudrait encore detester l'erreur pour les
consequences funestes qu'die peut avoir.
L'Eglise a toujoms mis au rang de ses premiers devoirs
celui de garder intact, entre ses mains, Ie depot de la foi
que Jesus-Christ lui a confie. Elle n'ajamais pactise avec
Ie mensonge ; eBe l'a marque au front pom Ie fietdr et en
detourner les fideles. Corome la mer qui repousse de s.on
sein toute corruption, die n'a jamais laisse se meIer a sa
vie des elements vicies. C' est surtout dans les ConcHes que
les erreurs ont ete signalees par eUe et condamnees. C'est
Ia qu'assistee de l'Esprit saint d'une maniere toute particuJiere, elle a terrasse les heresies les plus puissantes, et
qu'eHe let; a poursuivies jusque dans leurs demiers reptis.
Continuant la meme mission et agissant dans Ie meme
esprit, nous avons fait comme nos Peres; nous avons examine les principales erreurs contemporaines, et nous avons
impriroc sur elles Ie sceau de Ia reprobation dn CondIe.
Quel sH~cle a ete plus fecond que Ie notre en faux systemes, en theories decevantes et en monstrueux egare,ments ? IIs tendent a renverser de fond en comble la soDietl,
religiel1se comme la societe
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l'homme, Ie ciel, la terre, l'ordre moral et l'ordl'e materieL Quand a-t-ou vomi coutre la Divinite de plus effrayants blasphemes? Quand a-t-on ose professer des
maximes plus audacieusement subversives de la societe?
L'iudividualite de l'hommeet sa respou!iabilite morale disparaissent avec tOllS les systemes qui ont Ie panlheisme
pour base ou pour resnItat. Que devienneut alors et Ia Ii.;.
beete humaine, et Ia distinction du juste et de I'injuste, et
l'existence du bien et du mal, et les peiues comme les recompenses d'une autre vie? Dne fatalite aveugle preside a
nos destinees. Nos devoirs ne sout plus regles que par nos
appetits. La voix de la conscience est I'echo d'anciens prejuges. L'interet, voiHde maitre et Ie precepteur du monde.
L'homme ce n'est plus une intelligence, ce n'est plus un
creur, ce n'est pIns une ame, c'est unemachine grossiere
destinee a consommeI'. 0 honte et crime de ces saturnales
de fa Raison! Pour punir les peuples, si jamais ils suivaient en masse ces vOles fun estes dans lesqueHes des insenses les poussent, Dien n'aurait qu'il laisser faire : la
societe humaine se chan~erait d'elle-nH~me en en fer.
Tons ces desordres sont enfantes par un orgneilleux rationalisme : c'est nne nonvelle tour de Babel. L'homme
essaie d'e:;calader Ie ciel pour detroner Dien et prendre saplace.
Le monde moral, tel que Dien l'a cree pour l'homme,
repose sur deux fondements: Ie visible et !'invisible, 1e
temps et l'eternite, Ie fini et l'infini, la matiere et l'esprit,
Ie nature! et Ie surnaturel, la ,(Trace et la liberte.
Le travail du rationalisme impie, Ie but constant de ses
efforts est d'oter tout ce
y a de divin dans la creation.
apres ceIa, Ie monde,
d'nne de ses bases neeespenche et menace ruine, que lui importe ?
it
aucune
, aucune m(Y
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tluence de sa part dans les destinees humaines. L'ordre
.urnaturel tout entler disparait. Le
:ne pure philosophie. II mutile ses mo~mnents. A l'aide
d'une interpretation humaine, ou symhohque, ou mytholo. ue it detruit tous les faits merveilleux, it leur enleve
gIq ,
•
.,
' nos I'lvres samtscomme
.
wute vente
lllstonque.
Iltralte
"\ s'agissait de ces livres qui renferment les fables de fanSi·
'd"
tiquite. Cette science superb e preten
penetrer dans nos
ius profonds mysteres i eUe les eiudie, non au flambeau
~e la foi, mais aux faibles Iueurs de Ia raison. EHe les denature pour les rendre comprehensibles; eIIe reduil la
Trinite, Ie plus eleve de nos dogmes, a une formule phi~
iosophique, abstraction vaine qui met trois mots a la place
des trois personnes divi.nes.
Tous ces systemes, les uns enfantes par l'esprit germaniqne, les autresqui sont Ie produit malheureux de l'activite philosophique de notre propre pays, nous les avons,
dans leurs points essentieIs, reprouves et fletds.
nest d'autres erreurs contemporaines qui ne sont pas
nees.de l'orgueil de la raison, mais plutot de sa faiblesse
etde sa defaiUance, et qui devaient aussi eveiller notre
sollicitude. Nous voulons parler d'un certain mysticisme
qui se nourrit de faux miracles et de fausses propheties,
qui met sa confiance dans des pratiques superstitieuses. n
n'est pas rare, dans des ~poques tourmentees comme Ia
Dotr.e, de voil' l'esprit humain passer
d'un exces a un au.
tre exces, et aHerde l'incredulitea fa superstition. L'homme
a besoin de communiqueI' avec l'infini de quelque maniere ;
quand it ne Ie fait pas dans les rapports que la Religion
veritable nouS a reveles, it invente d'autres rapports, il
essaie de se fabriquer une religion. C'est ainsi qu'on a vu
de nos joms des cultes nouveaux, de nouveaux revelateurs.
Ceux:-ci sont deja presquetous descend us dans Ie tombeau.
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Heureux si) a mesure que les hommes dispal'aissaient, les
erreurs avaient dispai'u avec em:.
erreurs meHent
de temps a moudr que les
J\bis
hommes. n est rare meme qu'eHes s'evanouissent entiere_
ment; quand dIes sont vaincues, elies se transforment.
Des debris de plusieurs ecoles mystiques, dont les chefs
ne sont plus, une secte s'est formee qui essaie d'etendre
dans l'ombre ses racines, et qui, SOliS Ie manteau de la
?iete, a dejl\ seduit un gra~d nombre d'ames simples et
19norantes. Nous aVOns appns avec un douloureux etonnement qu'el!e ,etait parve,nue a s'etablir dans quelquesun~ de nos d:oceses, et qu cUe co.mptait meme quelques
Pretres parmi ses adeptes. EHe a pris Ie nom menteur
d'OEuvre de la Miseri'corde. Elle renouveUe des reveries
anciennes, dej~ conciamne.es par les ConcHes; elte annonce,
com,me prochal~e dans ~'Eglise, une ere nouvelle qui sera
Ie :regne du Sal~t-EsprIt. Sa doctrine Sur leg Anges, sur
Ia na~u:'e ~umame est contraire a la foi. Elle l'appuie sur
des revelatIOns et sur de p:nitendus miracles. Par l'abus le
plus
des chases saintes, eUe fait servil' meme nos plus
sacres n;ysteres a ses pratiques superstitieuses et a toutes
les men.ees sout~rraines qui ont pour but la seduction et Ja
corruptwn des ames.
Le point de depa~t de ces sectaires, c'est I'obscurcissement, pretendu
d€ l'EgIise. Oubliant les promesses
I'
, f .
UI
ant f'te .alles, et qui lui assurent
la consomrnation
~es siecl~s l'assistance divine, ils la dec!arent dechue. et
lis se presentent pour la restaurer et Ia renouveler. '
Nous devions demasquer ces novateurs et arreter a'l'~l
~
ta~~ qu I ,elal! en notre pouvoir, les ravages qu'ils font au
nuhe~ meme de nos troupeaux.
les points de ceHe
doctrme, dont les auteurs mentent, meme en la proclamant nouvelle, ont ete deja conclamnes par l'Egtise dans
f

"

l

Ie" temps anciens. De notre temps 1a secte eHe-meme a ete
l'objet d'une condamnatio? expresse de Ia
goire XVI et de plusieurs Eveques. Nous aVOilS renouvele
toutes ces condarrmations.
A cote de ces sectail'es obsenrs qui s'avancent dans
l'ombre, se caehant sous les dehors de la piete chretienn~5
il est des hommes plus dangereux qui regardent aussi l'E<Ylise comme avant perdu le sens de seg dogmes
et de ses
t J "
.
traditions, et qui lui arrache!1t des mains l'Evangile POUl'
l'interpreter a leur guise et Ie faire servir a'appui a leurs
theories sociales au politiques. IIs abusent des maximes
evangeliques sur Ie desintcressement, sur la pauvrete
volontail'e, sur la charite fraternelle, et les separant des
autres maximes 011 l'obeissance, Ie respect de tous' les
droits, l'humilite, la lutte perpetueHe contre les passions
sont ordonnes, iis anathematisent au nom du Christ, nonseulement les vices et les desordres de la societe actuelle,
mais encore les principes sur lesquels repose l'ordre social
tout entier.
Comme l'homme, la societe a besoin de travailler sans
cessea son perfectionnenient. Mais, pas plus que l'homme,
eUe ne pent changer sa nature. n y a des lois qui lui sont
essentieHes; it y a aussi des faits dont it faut tenir
compte. Les utopies etaient autrefois des jeux d'esprit
qu'on permettait aux philosophes. Ce sont aujomd'hui
des reyeS coupables, a l'aide desquels on trompe Ie peuple
et ron tourmente la societe. En promettre la realisation
au nom de l'Evangile, c' est un crime et un danger dc
plus. n n'est pas de doctrine plus pratique 5 plus sociale
que Ia doctrine de Jesus-Christ; mais il faut la prendre
tout entiere, avec son mepris des choses perissables, avec
ses destinees immortelles, avec ses eternelles compensations, Jesus-Christ sans donte est venn restaurer l'homme;
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mais l'homme de son fond DC peut rieu, it n'est que lIlisere et neanL Ce n'est qu'en luttant avec Ie secours de
la grace contre lui-meme, contre ses passions et ses vices,
ce n'estqu'en luttant meme contre Ie monde exterieur
qu'il se perfectionl1e et qu'il grandit : Militia est 'vita
hominis super terram (1).
Sont-ce hi les idees que donnent de l'homme et de sa
destinee tous les novateurs temeraires qui· parlent de.
l'Evangile sans Ie coonaltre? Us se soot fait un Evangile
a eux qui ne ressemble pas plus a celui de Jesus-Christ,
que Ie; tenebres ne resseniblent a ]a lumiere.
Du cote oppose, on scinde aussi quelquefois l'Evangile
et on Ie defigure. Ceux dont nous venons de parler ruinent par leurs systemes les fondements de la justice; ceux
dont nous voulons parler maintenant ruinent aussi, a
leur manierc, les fondements de la ~harite. Ils savent
tres-bien trouver dans l'Evangile ce qui protege l'ordre
etabli, la tranquillite de leur foyer, le respect de tous les
drohs acquis; mais ils ferment les yeux, quand il s'agit
des devoirs de 1a charite fraternelle, des anathemes portes
contre l'abus des richesses, de l'abnegation qu'il faut
faire ·de soi-meme, des sacrifices et des devouements qui
sont imposes ou conseilles.
Retninches dans leur egolsme, iIs traitent ces maximes
de pieuses exagerations. Leur ame, materialisee par une
philosophie sans entraiHes, reste etrangere 11 l' exercice
de la charite, aux sentiments de la charite; 1a notion
meme de la charite pe'rit en eux.
Ah! rien n'est sans contredit plus oppose 11 l'esprit
chretien et aUK preceptes evangeliques que de pareilles
plus
au
public.
dispositions; .
(1) Job, va, L
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Une teUe conduitc prepal'erait it fa societe d'incalculables
malheurs.
L'Eglise reprouve toutes ces doctrines, et nous les reprouvons avec elle. Ene maintient I'Evangile entier, eUe
traite d'heretiques ceux qui veulent choisir dans Ie depot
de la verite. La verite divisee et mutiMe n'est plus la
verite. Du haut de son autorite divine, eHe enseigne aUK
pauvres comme aux riches, aux faibles comille aux puissants leurs devoirs.
Cette conduite de l'Eglise excitecontreeHe des clameurs qui s'elevent de deux points opposes. Les uns l'accusent de flatter Ie peuple, et les autres de flatter les
grands. C'est ainsi que Ies partis voudraient lui preteI'
tour a tour leurs passions. Nous en serionspeu emus pour
eUe, eIle est accoutumee a etre meconnue et calomniee.
l\fais quelques-uns des rep roches qu'on lui adresse, de
notre temps, sont teHement odieux, teHement de nature 11 lui aliener Ie ernul' des peuples, qu'il nous.. a
paru indispensable de les relever et de les repousser dans
Ie Concile.
Oui, on calomnie l'Eglise, ses institutions etson histoire, on calomnie les sentiments les plus intimes de son
emur, quand on dit qu'elle est insensible auk souffrances
des Fauvres et des malheureux. :M:ere tendre, cUe aime
sans doute d'un egal amour tous ses enfants; mais pour
(lui reserve-t-eUe done ses soins les plus empresses, ses
plusaffectueuses caresses, si cen'est, a l'exemple de JesusChrist, pour les faibles et les petits, pour tous ceux qui
souffrent, pour ces ouvriers in fortunes qui trop souvent
manquent de travail et de pain? mais qui done inspire a
des femmes hero'iques, a de pieux jeunes hommes tant
d'amour pour les malheureux, tant de devouement? Qui
fonde, qui sOlifien! tant d' muvresde bienfaisance? qUi a
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forme Ie patl'imoine des pauvres dans les siecies ceouMs
qui leur a ouvert tant d'asiles, prepare taut de secour:;
pour l'ame, pour l'iuteUigence, pour Ie corps? Entin qui
a forme Ie ereur, qui a nourd et enflamme Ie zeIe de
tant de vierges chretiennes qui, chaque jour, sous nos
yeux, se consacrent aux pauvres et s'immolent pour em:?
C'est rEglise. Elle a toujours mis sa gloire a etre la mere
des pauvres, de tous ces orphelins que ~a nature a abandonnes; eUe les rechauffe dans son sem, et, non coutente de panser les plaies de leur corps, eUe verse dans
leur arne avec amour des paroles de consolation et d'esperance.
..
Oui encore, Oll calonmie I'Eglise, quand on lui attribue,
sur l'ine~lite des conditions ici-bas, des doctrines qui
feraient des hommes deux classes, dont rune serait en
quelque sorte fatalement condamnee a nn etat miserable,
et I'autre verrait s'ouvrir devant elie, par nn inique privilege, la carriere de la fortnn.e et de~ honne~rs. L.e
paganisme pensait ainsi, qnand II formalt et mamtenalt
des castes '\louees au mepris, qnand it declarait l'esclavage
necessaire, quand it enchainait l' esclave 11 une misere
sans espoil'. Mais l'Eglise reponsse ces inhumaines theo.,.
ries. Que fait-eUe depuis dix-hnit siecles, si ce n'est de
travaiHer a procurer Ie bien-etre anx hommes et it l'accroitre de plus en plus. Ne leur dit-eHe pas a tous qu'ils
sont freres et eganx a ses yeux, comme anx yeux de Dieu,
par leur nature et par leur destinee? A-t-elle pose des
limites que les pauvres ne penvent pas franchir? ne les
excite-t-eHe pas taus an contraire a I'activite, au travail,
11 la prevoyance, a la sobriete, a l'economie et a toutes
les vertus domestiqnes qni seules peuvent surement ameHorer et changer lenr condition.
L'Eglise sait, ainsi qne Ie dit l'Evangile, qn'i1 y

tonjonrs des panvres parmi nons. Elle sait qne sonvent
la panvrete est Ie resultat des vices et des passions de
l'homme. l\'1ais de meme qn'en constatant les vices et les
passions de la nature humaine, eUe ne les aime pas pour
cela, et qn' eUe les poursuit bien plntot de toutes ses
forces, et travaiUe ales diminuer; de memeen cO!statant
la misere, eUe n' entend pas en consacrer la necessite.
Elle la combat, au contraire, dans ses causes et dans ses
resultalS. Elle tend sans cesse la main a ceux qui sont
devenns ses victimes, ponr les arracher a tous les maux
qu'elle traine it sa snit~.
Sans doute aussi l'Eglise apprend it tous les malhenreux a tirer Ie bien. dn mal meme. Elle preche l'amom
des sonffrances, et eUe indiqne des tresors de vertn .et de
perfection caches dans la panvrete et la donlenr. Mais
cette sainte et snblime doctrine qni acicatrise tant de
plaies, et enfante tant de panvres volontaires, est precisement ce qn'il y a de plus efficace contre les manx de la
vie presente. La misere, a ses yeux, n'en est pas moins
un mal, nne des plus donlonreuses suites dn peche, et eUe
apprend a ses enfants a elever chaque jour la voix vel'S
leur Pere qui est dans Ie dei, ponr lui demander de les
en delivrer.
Entin, on calomnie l'Eglise, qnand on assure qn'eUe
est ou indifferente, ou hostile a tous les efforts que la
science politique et socia Ie pent tenter pour l'amelioration des classes souffrantes. EHe applandit an contraire a
toutes les sages tentatives qni ont un si lou able but. Ene
ne demande qu'a y etre associee et ay apporter l'esprit dn
Christianisme, Ie senl qui soit a ses yeux Ie veritable esprit consolateur et reparateur.
.
L'Eglise ne cache pas les epines de la vie SOliS des
flenrs. Donnee a l'humanite pour etre son ange conduc-
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teur, die la mime par la main a travers les rudes sen tiers
de cette vallee de larmes, eUe.la soutient, dIe la fo1'tifie, eUe verse sur ses blessnres Ie baume de ses celestes consolations; puis, pour ranimer son camr,elle
lui montre Ie but du voyage, la celeste patrie ou tous les
maux ~ront finis.
Voila l'Eglise) la voila dans ses rapports avec les mi:.
seres de ce monde. Nous tenions a 1a montrer sous
ses traits veritaLles, et a dechirer ce tissu de calomnies
dont ses ennemis voilent sa face, ponr la rendre odieuse
au peuple.
U. s'arretent les decisions du Concile contre les doctri.nes fausses et perverses qui empoisonnent notre siecIe,
et Ie rendent si malade. Mais les decrets sm; la foi et
contre tant d'erreurs dangereuses ne marquent pas la fin
de ses travaux. Nons devons poursuivre jusqu'au bout 1a
rapide exposition que nous avons entreprise.
UI.
Nous ravons dit, l'Eglise, outre les lois divines qui
forment Ie fond de sa Constitution, a un ensemble d'institntions et de regles qui emanent de son esprit, et qui,
diverses selon la diversite des temps et des lieux, sont
destinees 1:1 lui faciliter l'accomplissement de sa mission
sur la terre. C'est ce qu'on appeUe Ill. Discipline. Ene
embrasse tous les details de la vie eccIesiastique et du
ministere sacre. EHe donne a tous, dans l'ordre spirituel,
des regles de conduite. Elle s'attache aux abas pour lei>
poursuivre et les deraciner. Elle exhorte, cHe commande,
cHe juge, eHe punit. Le culte lui doit son uniteet sa
splendeur, les fonctions saintes, 1a regularite et la decence qui president a leur accomplissement. En nn mot,
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ill. discipline, c' est l' esprit' de l'Eglise se n3pandant sur
toUS les pas de ses enfants pour les
les dirigel'.
n n'y a rien deplns important que 1<'1 force etle nerf de
la discipline. Que ferait nne armee, fUt-elIe composee des
soldats les plus vaillants et des plus habites capitaines,
si eIIe n'etait pas conduite, si elle ne marchait pas comme
un seul homme, et si chacun voulait s'y comporhlr a sa
maniere et selon son propre esprit? ta milice sainte a
plus besoin que tout autre d'ensemble et d'unite, jusque
dans les details. Les ennemis qu'elle a combattre sont
nombreux et puissants. Si les soldats de Jesus-Christ
secouent Ie joug de la discipline, s'ils se divisent, s'ils
marchent au hasard, serait-ce mcme en suivant !'inspiration d'un zele ardent, mais qui ne serait pas
seion la sagessc, leurs efforts seNnt vains et lenr dCfaite
assuree.
La variete de la discipline ne s'oppose pas a son unite.
Seulement, c'est alo.rs une unite relative au temps, au
pays. n doit y avoir unite de discipline pour ch<ique diocese. ~{ais, lorsque cette unite s'elargit et peut embrasser
ala fois plusieurs dioceses, c'est un avantage considerable,
d'ou nait nne pins grande force, pour chaqne Eglise, et
nne plus grande beaute.
Cet avantage est naturellement attache aux ConcHes.
Les ConcHes provinciaux font des regles
obligent
une Province tout entiere. En faisant emaner les lois
disciplinaires d'nne autorite plus imposante q.uecelle
d'nn senl Eveqne, et en leur donnant line base pIns
large que ceUe d'un seul diocese, ils communiquent 11
ces
une portee plus grande et nne pIns grande
guenr.
Nons avons cherche dans notre premier CondIe tous

a
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ces salutaires resultats; mais nous ne pourrons les oblenir
compl(~tement qu'a la suite de plusieurs Conches succes~
sifs. NOllS esperons avoir alors des Statuts provinciaux
renfermant au moins les principaux points de discipline,
qui deviendront communs a tous noS dioceses.
Mais i1 n'y a pas de discipline sans correction, pas de
lois sans sanction. L'Eglise exerce sur tous ses enfants
nne juridiction spirituelle dont die ne peut pas etre deponilMe. EHe a Ie droit de punir les delinquants, de les
censurer, de les separer meme de son sein. Les Eveques
sont juges de lafoi et des mceurs; c'est leur droit et
leur devoir de tenir la main a l'execution des lois eccIesiastiques, et d'y contraindre au besoin par des peines
spiritueHes.
Toutefols la multiplicite des affaires, l'etendue des
dioceses porterent les Eveques a se faire representer dans
l'exercice de leur juridiction contentieuse pal' un deMgue,
et telle fut l'origine de ces tribunaux ecclesiastiques
qu'on appela Ofiicialites. C'etait en France des tribunaux mixtes, appartenant moitie a la puissance tem.:.
poreHe, et moitie a la puissance spirituelle. Les Officiaux peu a peu oublierent leur simple delegation,
et, comme les juges civils, se pretendirent inamovibles;
L'abus n'<:~tait pas tolerable. Les Parlements les prirent
quelquefois sons leur protection; mais les Eveques reclam~rent toujours, et parvinrent a maintenir leur autorite.
Ces deviations des Officialites, plus encore que la guerre
qui leur fut declaree par les juridictions civiles, preparerent leur ruine. Le Concile de Trente se montra favorable a l'exercice personnel de l'autorite paries Eveques.
La longueur des procedures, et les cbicanes auxqueUes
cUes donnaient lieu, entravaient souvcnt la correction des
ahus par les voies judiciaires. Les Ofticialites n' etaient plus

qu'un debris, quand eUes f~re~t. e~lportees par la revolutionavec toutes Ie:> autresJUl'ldlCtlOns
Nul ne songe a relever ce tribunal mixte, qui a ~te renverse alors. Th:Iais serait-il aujourd'hui utile que l'Eveque
dtHeg uat a un Vicaire special l'exercice ordinaire de sa
'uridiction con ten tie use ? Serait-il utile d'!~tablir quelques
~egles fixes de procedure? Voila .la quest!on que le C~n
cile s'est posee. Toutes les solutIOns presentent des mconvenients et des avant ages qu'il serait trop long d't\numerer ici. Apres avoil: mllreruent pese les uns et les
autres, Ie Concile s'est decide pour l'aHirmative, et it
a pose les bases d'un tribunal disciplinaire ecclesiastique.
Cependant la discipline n' est pas bonne seulement
pour la correction, elle rest encore pour les avert~s~e
ments et les conseils. Dans les temps de troubles au nuheu
desquels nous vivons, les Pretres en particnIier ont Ie
droit de demander a leurs guides Ie chemin qu'ils doivent
suivre, 1a conduite qu'ils doivent tenir. Faire son devoir,
comme on l'a dit, est souvent moins diflicile, dans les
revolutions, que de Ie connaitre. Nous devions a nos fils
bien-aimes dans Ie sacerdoce des conseils fruits de l' experience, et une direction inspiree par Je plus pur amour
de l'Eglise et de la verite. Nous les exhortons done a ne
S'occliper de politique qu'avec line extreme reserve, a ne
jamais ouvrir leud.me.aux ?assi?ns qui :roublent ~t.di~i
sent la societe, a ne Jamals fa Ire serVlr leur mmlstere
sacre au triomphe des pards. Ce n'est pas l'indifference
noHtique que nous conseillons au Clerge. Les Pretres,
~omme citoyens; ont des devoirs a remplir; it faut qu'ils
aient des convictions. Mais les Pretres, comme Pretres,
sont les hommes de Dieu et les hommes de tous. lIs se
s_c· Faisaient
hommes d'un
coupa hI es,
1,
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parti, et s'ils exposaient ainsi leur minisa~re divin a etre
souvent meprise ou paralyse. Qu'ils considerent l'Eglise.
Avec queUe sagesse eUe se conduit au milieu des revolutions! Elle plane au-dessus de Ia poussiere soulevee par
les agitations des hommes i eUe ne souge qu 'au salut des
ames.
Un des iuconvcnients et presque une des necessitcs
des cpoques de trouble, c'est de voirse constituer et se
dcvelopper des forces irrcgum~res qui commencent par
etre un secours, et qui finissent presque toujours par
devenir un danger; c'est ce que nous avons vu pour
Presse de notre temps. Que de bien et que de mal ne
nous a pas fait cette puissance des temps modernes! Le
mal qU'elle a fai.t a ete surtout visible: chaque jour des
flots de mensonges, d'impiete et de corruption ont etc
repandus dans Ie sein de Ia nation, et y ont exerce les
plus grands ravages. n fallah bien opposer la verite a
l'erreur, Ie bien au mal; il fallah bien ne pas laisser une
arme si puissante et si dangereuse entre les mains des
ennernis seulement. Les ecrivains catholiques sont descendus dans l'arene, et ils ont rendu a ]a religion les
plus signales services. Dans leurs livres, dans leurs
journaux, its ont repousse les calomnies, ils ont defendula
verite, nous avons applaudi a leurs efforts, et nous y applau:dissons encore. Volontaires dans la mil ice sacree, ils ont entoure l'arcbe sainte et l'ont defendue contre les Philistins.
Mais notre gratitude ne saurait detourner notre vigilance; l'amourque no us avons pour ces fils bien-aimes,
l'amour que HOllS S~l.Vons qu'ils ont eux-memes pour rEglise, ne nous. a pas permis de passel' sous silence un danger qui est ne de la situation, et que Ie CondIe n'a pas
eru ponvoir se dispenser de signaler.
La Presse Cleve chaque jour la voix, l'nnivers entier

fen tend; eUe retentit dans les Heux publics, elle penetre
au sein des families i -il n'ya pas une seule
ne croie de sa competence. EUe donne sur toutes son avis,
ses appreciations, ses jugements; dIe fait l'opinion, eUe
gouverne Ie monde.
Cette puissante initiative de la Presse, selon qu'elle est
au service de la verite 0.11 de l'erreur,comme nous venons
de Je dire, produit de grands biens ou de grands maux. La
liberte du mal eiant donnce, ce n'est pas nous assurement
qui voudrions restreindre la liberte du bien. Et pourtant
tout n'est pas perm is pour Ie bien, Ie zele est condamnahIe, quand il n'est pas tempere par la sagesse.ll y a une
licence que Ie,S enfants du siede se donnent, mais que les
enfants de I'Eglise doivent s'interdire. Pour eux il n'y
aura jamais de liberte iHimitee. La charite, la decence,
les interets et les regles de la Religion, Ie respect qu'ils se
doivent a eux-memes et Ie respect qu'ils doivent aux autres, imposent nne grande retenue a leurs pensees, et a
leurs plumes un frein. II est des sujets surtout qu'ils ne
doivent traiter qu'avec la plus grande reserve et' en
s'environnant toujours de sages conseils. Quand il s'agit de
l'Eglise; de ses droits, de ses il1terets, de sa conduite,
pourraient-iIs jamais oublier qu'it ne leur appartient pas
de sejeter en avant, etde devancer les chefs?
Nous comprenons tout ce qu'il ya de droiture dans les
creurs, de purete dans les intentions; nous comprenons
encore les ardeurs et les impatiences du zeie; mais nous
cO.mprenons aussi Ie peril qu'il y aurait d'intervertir dans
l'Eglise l'ordre des pouvoirs etablis par Jesus-Christ, de
donner 1a parole aceux qui doivent ecouter et Ie gouvernement a ceux qui doivent obeir. Ah! ne portons pas dans
notre societe religieuse les mreurs, les habitudes des au{res societes, si nOllS ne voulons pas aussi y porler bien tot
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Ie trouble et Ie desordre. Conservons-nous purs de tout
exces, afin qu'en nOliS voyant ceux du dehors' soient
forces de rendre hommage a notre foi, principe etregle
de notre conduite.
Ces conseils paternels, adresses par Ie Concile aUK ecrivains religieux, seront, nous n'en doutons pas, re<,;us avec
reconnaissance et docilite. n en a adresse d'autres a tous
les fideles sur 1a nature des rapports qu'ils doivent avail'
avec nos freres separes. Ces con seils sont bases sur la charite; ils sont inspires par Ie desir Ie plus ardent d'aplanir
de plus en plus les obstacles qui empechent des enfants
ega res de venir se jeter dans les bras de l'Eglise leur
mere. La Providence pousse les hommes de toutes les ma,
nieres vel'S l'unite. La grande unite catholique est Ia ponr
les recevoir. Un grand ebranlement se manifeste au sein
des heresies et des schismes. Prions comme Ie divin Maitre; prions non-senlement pour les apotres, pour les instruments de la grace: Non pro eis autem rogo tantum;
mais encore pour tous ceux qui un jour dOlvent croire en
leurs paroles: Sed et pro eis qui credituri sunt per verbum
eorum. Prions afin que tous soient un : Ut omnes unum
sint. Qu'il soient un comme Ie Pere et Ie Fils, et un dans
l'unite du Pere et du Fils: Sicut tu Pater in me, et ego in
te, ut et ipsi in nobis unum sint (1),
Mais, si nous devons desirer de voir l'Eglise s'etendre
et se dilater de teHe sorte, qu'it n'y ait plus un jour sur
la terre qu'un seuI troupeau et qu'nn seul pasteur, avec
queUe ardeur devons-nous sonhaiter de voir les brebis qui
sont deja dans Ie bet'cail, demeurer fideles 1 Avec quel zele
devons-nous courir apres dIes, quand dIes 5' egarent!
Avec quel amOHr devons-nous lei' ramener! Avec queUe

sollicitude devons-nons lespimser, les nourril', les fortifier 1 Ah! Ie ministere pastoral, voila Ie
essen~
tiel de Jesus-Christ. C'est a lui que tout se rapporte dans
l'Eglise. C'est dans 1a paroisse surtout qn'i! s'exerce.
La paroisse, c'est l'Eglise en abrege, c'est 1a patrie du
chretien. C'est la qn'il nait, qu'it grandit; jeune, it y reeoit Ie lait de 1a doctrine, en suite Ie pain des forts. QueUes
douces et profondes emotions dans son ame, quand, pour
la premiere fois, it a etc admis au banquet divin ! s'il reste
fidele, que de le<,;ons, que de conseils, que de consolations
il recevra du haut de 1a chaire, dans les tribunaux sacres!
S'it a Ie malheur de s'egarer, Ie souvenir de son enfance
ehretienne et de sa premiere communion sera un dernier
lien qui Ie rattachera a l'Eglise. Peut-etre aussi n'aurat.."il pas oublie Ie venerable Pretre qn'il appelait son Pere.
Dans ses epreuves, dans ses malheurs, il aura recours a
lui. n viendra comme l'enfant prodigue se jeter dans ses
bras, sur de n'etre jamais repoussc. Que de touchants souvenirs vivent sons les voutes saintes de l'eglise paroissiale !
Tous les evenements de Ia vie y ont imprime nne trace.
Void Ie lieu, ou, par les mains de la Religion, furent
formes et Mnils des nreuds indissolubles. La, venait prier
chaque jour nne mere tendre et regrettee. Sur ces dalles
furent deposees ses depouiIles morteHes, landis que
sO!] ame, accompagnee des chants, des prieres et des
vreux de la Religion, faisait son entree dans Ie deL
glise de la paroisse est pour la famiHe chretienne nne secondemaison. Elle appartient a taus, chacun y doit trouversa place. C'estlil que se formentetse resserrententreles
enfants de Dieu les liens de Ia veritable fraternite! QueUe
paix et quelle douceur dans ces assembIees, dans ces fetes,
dans ceUe sainte communaute de prieres et de sentiments!
Apporter la l'orgueil de Ia naissance ou
Ia richesse se-
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rait un contresens. On s'assied 11 1a meme table, taus les
rangs sont confondus, toutes les inegaiite$ natureUes disparaissent i s'il y a quelques preferences du cote. de Dieu,
eHes sont accordees a 1a vertu, non a la puissance. Ainsi
1a pauvre femme qui, dans un coin obscur de rEglise,
son rosaire a la main, verse avec simplicite sa priere dans
Ie sein de Dietl, est pent-etre devant lui, de toute l'assem:
bh:§e, la pIns grande et lapins privilt~giee. L'eglise de la
paroisse c' est la maison de tons, parce que c' est la maison
de Dien. C'est la qu'it a dresse sa tente, au milieu de nos
ten tes : Panam tabernaculum meum in media 'lJestrt (1).
C'est sa demeure, son champ, sa vigue de predilection. n y
a place des ministres pour faire son reuvre. Malheur II
em:, s'ils la faisaient negligemment.
o vous tollS, nos hien-aimes Cooperateurs, el les Coope,
rateurs de Jesus-Christ dans Ie ministere pastoral, COul:
prenez la grandeur de votre mission, et, a la voix de
vas peres, redoublez de zele pOllr en accomplir taus I(ls
devoirs!
.
Ces devoirs, les Decrets du Condie VOllS les rappellent
dans ce qu'ils ont de plus important et de pIllS essen tiel.
lis vous recommandent 1a residence, qui est tout a la fois
Ie fondement et Ia pl'euve de Ia vigilance pastorale. H~
vous exhortent apaitre vos brebis et a leur distribuer avec
soin, avec discernement et avec abondance, Ie pain de la
parole. La parole de Dieu, au commencement des choses,
a tire Ie monde du neant i €lIe I'a converti ensuite et ~~.,..",::
a Jesus-Christ. Nons sommes les ministres de cette parole
toute-puissante. nne nous appartient pas de Ia tenir caplive; nous en sommes les dispensateurs et non pas les
il ne suffit
it faut
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avec onction, it faut parler avec ordre. H faut
de maniere a eclairel' l'esprit et a toucher Ie ccenr de ceux
qui noUS ecoutent. Ne so1'ez pas un airain sonnant et des
cimbales retentissantes. Loin de nos ehaires les discours
"ides, les ornements empruntes, les inspirations de Ia sagesse humaine! Sommes-nous des rheteurs ou d.es philosophes? Non, nous sommes les ministres de l'Evangile.
Nous ne parIons pas au nom d'uFle vaine science, non in
lmman{E sapienti{E verbis (1), mais an nom meme de Je. sus-Christ. C'est sa doctrine que nous avons a faire COl1naitre, aimer et pratiqueI'.
Le CondIe, en excitant V'otre soUi.citude a s'etendre sur
tout Ie troupeau, vous signale les enfants, les malades et
les pauvres com me l' ayant des droits particuliers. Semblables au divin l\ialtre, laissez venir a vous les petits enfants. Aimez a reunir autour des antels leur innocente
cohorte. Comme des lis qui exhalent un suave parfum,
l'angelique candeur de leur ame emhaumera vos eglises.
Cuhivez ces jeunes £leurs, vous vous preparerez des moissons abondantes. Dans ces temps d'indifference et de corruption, les enfants sont Ia consolation et l'esperance des
Pasteurs. Par les soins les plus assidus, les plus tendres,
les plus inteHigents, it faut leur faire connaitre et surtout
leur faire aimer la Religion. Ah! prolongez, le plus que
vous pourrez, I'innocence de leur jeunesse. Les Anges,
qui les accompllgnent, seconderont vos efforts. Ne bornez
pas ces efforts au temps qui precede la premiere commu..,
nion. Que votre perseverance assure la leur, et que des
exercices sagement continues les retiennent aupres de
VOUS, et mettent entre eux et Ie monde une salutaire bar-

i'l) Levit. XXVI, 11,

(t) I Cor.
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Le soin des malades n'est pas moins sacre que cetui des
enfants. L'Eglise, dans sa materneUe sollicitude, appeUe
sur les infirmes votre devouement Ie plus tendre et votre
zele le plus actif. La maladie qui, dans les vues de Dien,
est une epreuve et souvent une grace, se change, pour
ceux qui sont faibles dans 1a foi, en une tentation. Allez
au secours du chretien fidele, dans ceUe luue derniere et
decisive, a laquelle est attachee son eternite; allez, avec
plus de charite encore et de zele, si c' est possible, au se'::
cours du pecheur. Songez au compte que Dieu vous demandera des ames qui vous ont ete confiees. Pen see terrible, et qui doh nous faire tous trembler! Mais songez
surtout a 1a misericorde divine, a l'efficacite de la grace,
a la puissance des Sacrements, et qu'une pen see d
pour vos freres, plus encore qu'une pensee de crainte
pour vous-memes vous conduise au pied du lit des mourants.
n est des temps Ie soin des malades impose des
particuliers. Quand une epidemie sevit, quand eUe remplit de larmes et de deuil une cite entiere, Ie Pretre doil:
redoubler de zele et proportionner aux maux les divines
consolations. n doh alors aux malades plus que son rp.lmni;::C~"
plus que son zele, il leur doit sa vie: Bonus .Pastor
mam dat pro ovibus suis (1).
Betas! deja plusieurs fois, a de courts intervaHes,
Providence a envoye a nos peuples cetle epreuve
des fleaux publics. Grace aDieu, eUe n'a pas ete,
aimes Cooperateurs des ames, au-des5us de votre (1P.'iI(WiP.";~
ment! Tous, nous aimons a vons rendre ce lCI.!lUI1TIJdl""" ~
vous avez fait votre devoir, et, parmi vous, it en est pI
qui, martyrs de 1a charite, ont
dans l'exercice
leur zele, une fin glorieuse et une immortelle

ou

(i) Joan, x,
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L'Eglise est la mere et la tutricc de tout ce
est faible et souffraut. C'est pourquoi les enfants et les malades
sout l'objet de sa predilection; mais la pamTete est aussi
un etat de souffrance et de faiblesse, et, it ce titre seuI,
dIe est a ses yeux venerahle et privilegiee. Le CondIe
aurait-il pu oublier les pauvres dans ses recomm,indatiDns ?
II aurah done oubHe Jesus-Christ qui les a aimes jusqu'a
vouloir se faire pauvre lui-meme. Ah! que nos bras et nos
creurs leur soient toujours ouverts; que l'Eglise soit leur
maison. Laissons-Ies s'y confondre avec les autl'es fideies.
Que toutes les barrieres s'ouvl'ent devant eux. Qu'ils se
trouvent reeHement la au milieu d'une reunion de freres ,
et que rien ne les fasse rougir de leur pauvl'ete! Les pauvres sont les creanciers, jamais les debiteurs de l'Eglise.
n faut leur donner toujours, selon les ressources, et ne
jamais leur demander. S'il est vrai que l'entretien dn
cuILe et de ses ministres est a la charge du peuple fide!e,
if ne l'est pas moins que les panvres doivent avoil' sur ce
point les plus completes immunites.
Nous venons de faire allusion a ces oblations et aces
ul'oits casueIs, qui quelquefois excitent des plaintes dans
les paroisses. Le Concile s'en est preoccupe. La source de
ces plaintes serait tarie, si d'une part, on considel'ait que
le Pretre doh viYre de rautet (1), comme Ie dit saint Paul,
que l'independance de son ministere demande que son
existence soit garantie par des droits fixes et certains; quc
d'aiHeurs Ie produit des oblations et du casuel ne lui appartient pas exclusivement, mais qu'it est consacre en majeure partie aux besoins et aux pompes dn culte· et si
,
d'autre part, on recevait toujours les dons de ~,
1a piete,
comme on Ie fait d'ordinaire, sans les soUiciter avec trop
('1) I Cor. n:,l 3.
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d'empressemcnt, ni les exiger avec empirc; si on les recevait sans arbitraire, d'apres des usages constants et les
regles etablies; si fon se montrait toujours dispose a ceder
de son droit, craignant par-dessus tout de voh, les faibles
se sC3ndaiiser et s't~loigner par avarice ou par pauvrete de
la pratique de la Religion.
Tels sont, bien-aimes Cooperateurs, en ce qui concerne
Ie ministere paroissial, les principaux. points sur lesquels
portent les decrets et les exbortations du CondIe.
De salutaires conseils ant ete aussi adresses aux Fideles.
Nous ne craignons pas de dire que, pour Ie salut des
ames, Ie plus important de tous est celui qui regarde l'observation et la sanctification du Dimanche. C'est I'oubli de
ce divin precepte qui detruit la foi, qui relache et brise
les liens entre Ie Pasteur et les ouailles, et qui, en separant Ie peuple de la Religion, de ses doctrines, de ses le~ns, de ses inspirations, de ses graces, Ie livre a l'ignorance, aux vices, a la corruption et a 1a barbarie.
o Fil" bien-aimes, ecoutez la voix de vos Peres! iis ne
veulent que votre bonheur dans ce monde et dans l'autre.
So~g:z que vous ete~ des creatures de Dieu, et qu'il a impnme sur votre front son image. Pourquoi Ie courbezv?us sans cesse vel'S la terre, ce front qui doit regarder Ie
cIel? croyez-vous que 1a terre soit votre unique heritage, .
et que votre derniere fin soit ici-bas? pensez done a vo
arne. Cuhivez~la, nourrissez-Ia: sa nourriture, c'est la
verite. La Religion, comme une mere tendre, vous Ia presente et vous detournez latete. EUe ouvre pour vous des
ecoles, eUe vous convoque chaque dimanche autour de ses
chaires, et vous n'y venez pas. Vous preferez a ses uv",n,o'<
enseignements un travail defendu, etcependant comme Ie
l'epos vous est necessaire, vous choisissez un autre jour
pour vons y livreI'. Alors, au lieu de ces delassements que
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Dieu lui-meme vous avait prepares, et qui etaient destines
11 rafraichir votre ame ainsi que votre corps, vous aUez
vous plonger ordinairement dans des plaisirs grossiers, ou
vas forces et votre intelligence s'eteignent a la fois.
Mais achevons cette revue deja trop longue de nos travaux, en disant quelques mots de ce que Ie Concile a fait
pour les etudes eccMsiastiques.
IV.
La source 1a plus feconde de 1a corruption, des erreurs,
de l'impiete des hommes, c'est l'ignorance. Jamais 1'ignorance de la Religion ne fut plus grande que de nos
JOUl'S. Le peuple de nos gran des viBes, celni de nos campagncs ne se fait plus de 1a Religion que dE'S idees ou incompletes ou fausses. Voila ce qui engendre les p!'ejuges,
les preventions, souveat les colel'es. Les classes eclain~es
elles-memes ne connaissent guere plus du Christi<'lnisme
que sa surface. Combien peu d'hommes, parmi les plus
instruits, etudient maintenant et approfondissent la Religion! Ah! autrefois la science religieuse florissait meme
daus Ie monde. Les hommes les plus puissants et les plus
eleves aimaient a connaitre et a mediter nos sublimes doctrines. Les Conde et les d'Aguesseau pouvaient comprendre en matiere de theologie Ie langage profond des 13ossuet et des Fenelon. Les philosophes memes du dix-huitieme siecle avaient acquis une certaine connaissance de
1a Religion, et Us se piquaient generakment de n'en vou. loir qu'a ses abus. Il elait encore possible d'engager avec
eux Ie combat; car it etait possible de trouver pour la
luHe un terrain commun. Mais aujourd'hui, la plupart de
ceux qui se disent philosophes n'ont jamais fixe leur attention sur l'ensemble de nos doctrines. Ils se sont fait un
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fimtome de Chi'istianisme, et c'est ce fantome qu'ils poursuivent de leurs clameurs. Ii est diHicile de les combatlre,
cal' on ne sait comment les saisir, tant il y a de vague dans
leurs systemes, et tant il y a, 11 l' endroit du Christianismc,
de noti~ns fausses ou incompletes dans leur esprit: Ii raut
dissiper leur ignorance, avant d'attaquer leurs erreurs.
Cette situation constitueun des plus grands maux de
notre temps. n appartient surtout aux ministres de la Religion d'y appOrler Ie remMe efHcace. C'est a eux qu'ila
he dit : Allez, enseignez les nations: Euntes, docete OTnnes gentes (1). L'aveuglement volontaire des esprits alTete
la lumiere qni uoit eclairer tout homme venant au
monde (2). C'est a eux qu'it appartient de lever l'obstacle,
et de retablir entre Ie ciel et la terre les com munications
qui sont, pour un grand nombre d'ames, interrompues.
Pour ceta, Ie Clerge dolt se livrer d'abord lui-meme
nne elude approfondie de la Religion. L'esprit ne donne
que de son abondance. Les malheurs des temps, la mine
de nos anciennes ccoles, la dispersion des ordres religieux,
la plupart centres et foyers scientifiques; la rarete des
vocations, Ie besoin d'employer tons les Pretres aux travaUK extel'iem's du ministere : tontes ces causes, rcconnaissons-Ie, ont affaibli dans Ie Clerge la science sacree. II
est temps pour lui d'en ressaisir Ie flambeau, et de Ie rendl'e de plus en plus brillant dans ses mains.
~1ais quelque vaste que soit la science sacree, et bien
qu'on puisse la regarder comme la mere et la reine de
toutes les autres sciences, les besoins de notre temps, la
direction imprimee aux esprits, la necessite de les attein·dre la ou Ie courant du siecle les a entraines, tout cela
rend indispensables quelques modifications dans les

ccclesiasliql1cs. II fautqu'elles contiennent au moins leseMments des sciences profanes. Ces elements etant tres-repandus aujourd'hui, l'ignoranee du Clerge sur ce point nuirait
a sa considera tion et a la j uste influence qu'il doil exercer.
C'est sans doute un grand defaut des methodes d'instruction suivies de nos jom's, de trop multiplier lesobjets
d'etndes, de diviser l'application, et de promener de fleurs
en fleurs, dans Ie champ des sciences humaines, l'esprit
naturellement volage des enfants. n en resulte des notions
superficielles qui s' effacent bientot, et, ce qui est pire encore, des notions fausses qui malheureusement ne sont
que trop durables. La demi-science nous fait encore plus
de mal que l'ignorance. RUe enfle l' esprit, eUe COl'rompt Ie C(Bur, elle engendre ceUe sufiisance, cette ridicule admiration de soi, qui est un des plus deplorables ~t
des plus dangereux travers de la jeunesse. l\'Ialbeur al'Eglise, si jamais 1a jeunesse ecclesiastique etait entraince
dans une pareillc voie ! Qu' elle eleve sur les bases les plus
solides l'edifiee de ses eonnaissance'i; qu'eHe lui donne
toujours pour fondement les livres saints, l'antiquite ecclesiastique et Ia piete sacerdotale; et, si nous n'excluons
pas, comme ornement de l'esprit, une certaine Vadele
devenue necessaire, c'est a la condition de pouvoir toujom's ramener tout 11 l'unite, sans laquelle Bulle science
veritable ne saurait exister. L'unite pour nous, Ie centre
vers lequel doivent convergeI' tons les rayons les plus
epars de nos connaissances, c'est la theologie. Les sciences
humaines ont fourni des armes pour l'attaquer; eHes en
fournissent encore plus pour la defendre. La verite est
tIne. It ne peut pas exister, au fond, de divorce et de dissentiment serieux entre la verite religieuse et la verite
scientifique; eUes decoulent tontes de la meme source,
qui est Dieu.
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Ces considerations n'ol1t jamais ev~ perdues de vue par
le Concile, quand il s'est agi, dans son sein, des ecoles et
des etudes ecclesiastiques. n a vonlu d'abord pour les
jeunes Clercs de fortes etudes classiques. Quand bien
meme la culture de l'antiquite, la connaissance des langues que les deux civilisations grecque et latine ont parlees, ne seraient pas devenues nne necessite pour se mettre
au niveau de cel ensemble de connaissances qui est Ie n~
sultat des siecles et des efforts de l'humanite, ce serait encore nne m~cesssite pour les eccMsiastiques. L'Eglise est
en quelque sortc grecqne et latine. Nos grands monuments, a commencer par nos livres saints, sont ecrits en
grec et en latin. Ignorer ces deux langues, ce sera it ignorer la langue de sa mere, la langue de sa patrie. Tout Ie
monde Ie sait, et les bons esprits Ie deplorent, Ie latin se
perd parmi nous. On l'etudie tres-lentement, et on 1'oublie
tres-vite. Nous voulons que les EccUisiastiques ne l'oublient
pas, et qu'ils Ie parlent assidument et correctement dans
la plupart des exercices qui, depuis la rhetorique, accompagnent leurs etudes j usqu 'a la fin de la theologie.
Nons avons joint a la philosophie les sciences exactes:
deux annees seront, aussitot que les circonstances Ie permettront, consacrees a ces etudes importantes; et, si ce
temps n'est pas sufIisant pour faire de grands philosophes
et de grands savants, it Ie sera au moins pour donner ces
notions justes et precises, pour semel' ces germes qui peuvent se developper ensuite, s'ils rencontrent des gouts et
des aptitudes speciales.
I~a theologie sera accompagnee du droit canon, de
l'histoire ecclesiastique et de l'eloquence sacree, Des exa~
mens serieux seront passes par les eleves, de semestre en
Remeslre, sur toutes Ie::; matihes qui composent les divers
COul'S SUIYlS,
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Outre ces cours destines a donner a tous la science suHisante, nous esperons voir bientot s'etablir, dans uue faculle de theologie canoniquemeilt instituee, au centre de
1a province, des lec,;ans qui formeront un ensemble de
hautes etudes continuees pendant quatre au cinq ans. C' est
iil que les Ecclesiastiques pourront prendre leUl's degn';s
en theologie et en droit canon, afin que, si plus tard les
Eveques jugeaient utile de r~ndre d~ nouv~a~ lesgrades
obligatoires, ils puissent Ie faire sans mconvements et sans
embarras.
l\'Iais H ne servirait de rien de s'appliquer, durant Ie
Seminaire et meme au-dela, a tontes ces etudes impor{antes, si hientot apres on les delaissait, et si on neglige~it
de murir ses connaissances par une culture prolongee.
Voila pourquoi, apres les etudes et les examens du.Scminaire, nous avons etabli pour les jeunes Pretres d'autres
examens, et rendu ainsi une prolongation d'etudes mdispensable. Pendant cinq ans, et durant fl?s l~ng~temps
encore quand les examens n'auront pas ete satlSfalsants,
les je~nes Pretres etudieront les questions re~!ermees
dans un programme compose de tontes les maueres des
ecclesiastiques ordinaires.
Cependant, meme apres ces cinq annees compl~tant
!es annees du Seminaire, allons-nous fermer nos hvres
e~ nous croire suffisamment instruits? All ! ce serait une
oTande illusion. Pour nous, l'etude est un devoir de
~haque jour, un devoir de la vie entier~. N.os .levres ne
doivent pas cesser un instant d'elre les dep~sltall'eS ~e 1a
science. Or cesser d'etudie.r c'est cesser d entreteml' 1a
nons eciaire, c'est tomber hientot dans les tenebres. Travailler et prier, voila. la vie du Pretre; son
Iravail se paftage entre l' etude et l' exerc.ice de ses fon.
sanctionnel',
..Nous avows d one crn de"oll'
,
etions smntes
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par un de nos decret;';, nne institution qui existait deja
dans tous nos Dioceses, les Conferences ecclesiastique~,
Nons engageons tous les Pretres ales freqnen tel' avec
exactitude et Ii s'y prepareI' avec soin, C'est ainsi qu'ili
accompliront Ie devoir de 1'etnde, et qu'i!s echapperont
aux menaces que l'Esprit saint profere contre les Pn~tres
negligents (1),
La so~Iicitnde ~u Concile pour les etudes ecc1esiastiques
ne ~evalt p~s aVOlr seulement les eleve~ pour objet, mais
ausslles maltres: Lenr tache est penible; leur devouement
Est souvent admlrable, Qu'ils n'aUendent pas ici-bas leur
juste recompense, mais qu'ils comptent au moins sur 1a
reconnaissance e~ sur une affection to ute particuliere de
la part de, leurs Eveques. Tels SOnt les professeurs, teUes
SOllt lesetndes, Vo u loir amcliorer les etudes, c'est done
s'engager a ameJiorer Ie professorat.

A vrai dire, excepte pour nos Grands-Seminaires, diriges par quelques Congregations savantes et pieuses: 1a
tete desqueHes nOliS aimerons toujours a placer 1a Societe
~e ~aint-Srulpice, Ott s'est si bien conserve I'esprit de mocleStle, de s~ges,se ~t de zele qui ,ctait l'esprit meme de son
fondatenr, II n eXlste pas parmI nous un veritable professorat ecclesiastique, Nous avons des pl'ofesseurs, i1 en
est beaucoup parmi eux de tres-habiIes et de tres-deVOlJ(~S,
nous n'avons pas un corps dont les membres
se vouent
l'enseignement, font de l'ensei<Ynement nne
• "1'·
fJ
car:lere" ~ccUpatlOn de tonte leur vie. C'est pour nos
Petits - Semmaires un mal, qu'on a pent-etre exaaere
qu.elquefois, mais qu'on ne peut s'empecher de re~on
~1altre: Le Condle s'en est pnioccupe a juste
Son
lI1tentlOn serait d'etablir une ecole provincia Ie Oil se fo1'-

a

a

'.1)

lY,6.

LETTRE SYNOD ALE,
, t ii' e
os .J)fofesseurs·qui
d'abord, pour l'elcnduc des
mer,nen
"
eonnaissances, Be Ie cederaienl a personne, el
,
'
.
,
,
Ie
lien
d'nne
origine
commune,
pourratent
cnsmte pal
"
.
"o"te ri'Institut,
,com
pos er nne ".
~
"Otl.la Proyince en Here re" terait ses professeurs ecdesIastlques,
Ci U
,
~, "
Et ce n'est pas pour les Petlts-uem:n,ures
seu Is que
, .
les formerons. Si les promesses qm BOUS sont fmtes
'l'b
t se
'lons ,
:'accomp!issent bientot, les institu,WHlS I res pourr~n .
Itl'p 1 ier et si nons concourons a les doter de bOl:u PIOmu
!
,
,
l'E r
f soolH'S
nous aurons rendu non-seulement
.ec~v
,
,
1 a g lseL
' a' 1a ~ociete tout entiere, Ie plus signa e serVIce,
malS
d Ia
prospel'ite des ccoles libres ne depend pas moms, e ~
d'avoir de bons professeurs
que de 'lad
hberte
pOSSI'bTte
1 1
,
,
'
"
On a'tache un .<Tranci
priX a la bonne
e •ncatlOo,
illem~.
9
,
,
mais on ne veut pas qu'elle soit separee d u~e torte m,
IiL nCaut satisfaire a ce double besom
de notre
structlOl1,
,
siecle, On ne Ie peut qU'en jetant les bases d un h~n professorat. Le CondIe place pour cela de g"andes ~spe!'ances
dans une ecole provinciale. Puissent ces esperances se
f

c

~'ealiser

'

,

!

Puissions-nous voir se realiser aussi tous les aUl:cs
hiens que nous attendons des travaux de fee premler
CondIe, que nous nous efforcerons de ~ompleter da~s les
ConcHes qui suivront, si Dieu
jom!' notr~ ~atne du
hi
b'enfait
de
la
et
la
! PmsslOns-nous
. ,
uou e I
voir la foi reprendre son ernpire sur les ames, Ia chal'l.te
i'egner dans tons les coom's, la discipli~e ~li,er tout~s les
volontcs sous Ia loi de l'ordre et de I umte, la sCl~n,c:
sacl'ee refleurir au sein du Clerge, Ie zele de la vente
multiplier les hommes apostoliqu~s, les Hdel~s, se, montrer
toujonrs les dignes enfants de Dieu et de 1 Eghse, ~: la
societe elle-meme recommencer une nouvelle carne~'c
de prosperite et de
! :Mais nons aYaHS hesom
j

.
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pour obtenir cet accomplissement de nos vreux, de totlr~
ner incessamment nos regards et nos creurS vel'S celui
de qui descend tout don parfait, vel'S Ie Pere de la lumiere
et de la grace :

o ESPRIT SAINT, qui no us avez assistes dans cette premiere reunion, et qui noUs avez donne chaque jour un
sentiment si intime <.Ie votre divine presence, c'est
vous de faire fructifier ces germes que vous avez fait
eclore. Achevez done notre reuvre, ou plutot la v&tre, en
illuminant les esprits, et en inclinant les creurs vel'S Ie
bien.

a

Et VOUS, 0 Marie, recel1ez l'hommage de nos premiers
travaux. Nous aimons a vous les dedier comme a notre
Reine et a notre lo/!er'e. Nous esperons qu'ils vous seront
agrcables, car ils ant pour unique but la gloire de votre
Fils. Amen.

Donne a Paris, Ie vingt-sept oetobre de l'an de grace
mil huit cent f!Uarante-neuf.

t

~L

D. AUGUSTE, Archeveque de Paris;

t

AUGUSTE, Eveque de Meaux;
Eveque de J7el'sailles;
MARIE-AUGUSTE, Evifque de Blois;
ANTOINE- FELIX - PHILIBERT, Eveque

t
t

nOnlmd

d' Urleall.l ;
P1E1U\ E-PHILIPPE

de Chartres.

PA CQVERT, Pro carellI' de l' E vifque

ACTA
CONCILII PROVINCllE

r ARISIENSIS.

AVERTISSEIUENT.

tES actes qui vont suivre n'ont pas ete traduits en frallltais , pour ne pas grossir demesurement ce volume; nous

nous contenterons de donner ici un aper<;;u des operations
du CondIe.
Toute la Province ecclesiastique de Paris ayant repondu
avec empressement a l' appel de Monseigneur l' Archeveque, Ie CondIe se trouva compose ainsi qu'il suit:
L'Archeveque de Paris, les Eveques de Thfeaux, de Versailles et de Blois, presents en personne;
L'Evequenomme d'OrIeans, admis par les Peres du Concile a assister, avec voix (Ieliberative, a toutes lenrs reu.
'"
mons;
Un Vicaire-General de I'Eveque de Chartres, representant de ce PreIat, que son grand age avait relenu dans son
Diocese;
L'Archeveque de Sens et l'Eveque de Troyes, qui bien
qu'etrangers a la Province, avaient temoigne Ie desil' de
prendre part aux travaux du CondIe, et qui y participerent en effet, avec voix consultative;
tes Ofliciers du Concile, designes par Ie Metropolitain ;
tes Delegues des Chapitres, deux pour celui de la 1\1etropole, et un pourchacun des autres Chapitres cathedraux ;
Les Theologiens ou Canonistes au nombre de vingt, choipar les Peres du Concile, etauxquels furent adjoints
autres ecclesiastiques, qui accompagnaient l'Al'cheveque de Sens et l'Eveque de Troyes .
. Ie S6minairc diocesain fut Ie lieu choisi pour la tcnuc
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du Concile. Monseigneur I'Archeveque y recut taus I>
Eveques de l~ P:ovincc, I'Archeveq~e de 'Sens' et l'Eveq::
de Troyes, amSl que tous les Chanomes, Theologiens et
Canonistes qui n'avaient point leur domicile 8 Paris.
On a vu dans Ie deuxieme Decret, de lYIodo vivendi in
Concilio, quel etait le reglement de la journee. Pour les
lravaux, iis etaient ainsi repartis entre les memhres cia
Concilc.
Les Peres du Condie, auxquels s'adjoignirent presque
toujours
s
• . .r Archeveque de Sens et l'Eyeque de Troves
" ,ce
reUDlssalCnt en Congl>cgations particulieres pour deliberer
sur les matieres a traiter dans Ie Concile, sur les decrets
prepares par Ie l\ietropolitain, et sur tous les objets qui
pouvaient interesser la Religion et en particulier la Province ecdesiastique de Paris.
Lorsqu'un decret avait ete formule par les Peresd~ Conc.iie, i! e!ait lu en Congrega'~on gemirale. Cette Congrega.•
tJ?nsecomposait de tous les Eveques, des deputes desCha~
p!lreS, de~ oHiciers du Concile et de tous les theologiens
ou canoDlstes. Apres nne premiere lecture, on
."
Ie decret en detail, et Mgr r Al'cheveque demandait a cha.
cun des theologiens ses observations. Les secretaires
~o~cile en prenaient note, et en faisaient Ie rapport
Eveques, dans leurs Congregations particulieres. La
etaient pesees avec soin, et le decret n 'etait
adopte qu'apres l'examen des diverses opil.~ions '-''''''''0'''
dans la Congregation generale.
Les theologiens ne bomaient pas leurs travaux al'assis~
lance Ii ces assembleesj ils etaient repartisentre pI .
commissions presidees chacune
l'un des Peres du
ou,. en son absence, par un Vice-President aesIgl1e
par
les Eveques. Ces commissions eLaient charo'ees
.
cr
mmcr les questions (pIi leur etaicl1t pl'oposees par les Peres
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du Concile, et d'en faire leur rapport. Elles
au
Hombre de cinq. La premiere traitait les questions qui
concernent la foi; la deuxieme eelles qui se rattachent it
la discipline; 1a troisieme, Ie droit canonique ; la quatrieme
s'occupait des etudes eecIesiastiques, et 1'1 einquieme de
la redaction des decrets.
Les Sessions, dans lesquelles on promulguait les decrets
portes par Ie CondIe, etaient publiques; dIes se tenaient
dans la Chapelle du Seminaire.
Le Concile fut ouvert Ie lundi 17 septembre 1849, et
se termina Ie vendredi 28 septemhre.
Pendant eet intervalle, it y eut vingt et une Con gregaiions particulieres des Eveques; sept Congregations generales, et trois Sessions.
La premiere Session eut lieu Ie mardi 18 septembre.
La deuxieme, Ie vendredi 21, et la del'l1iere, Ie veHdredi, 28 du meme mois; on peut voir dans le Ceremonial
du Concile provincial, la solennite avec laquellc sont lenues ces saintes assemhlees. loa derniere fut surtout remarquable parle grand nombre de Prelats qui yassisterent.
Son Excellence Ie Nonceapostolique, et dix autres Archeveques ou Eveques s'yreunirent aux Evequesde la Province
de Paris, pour celebreI' la renaissance des Conciles provinciaux en France, et en rendre a Dieu de solenneHes
actions de grace.

ACTA
CONCILII PROVINCllE P ARISIENSIS.
PRIMA CONGREGATlO PRIVATA.

Summi Pontificis Pii IX votis obsequentes, qui in littel'is
Cajetffi datis, die decillla septima mensis maii 1849, GaHiR:
Episcopos hortahatur ut Concilia Provincialia renovarent,
et juxta Decretum indictionis, decimo octavo kalendas septemhris 1849, it Reverendissimo D. Archiepiscopo Parisiensi
datum, die decillla septima septembris al1l1i 1849 convel1erunt
in redibus Seminal'ii Parisiensis, cum Reverendissimo D. Archiepiscopo Parisiensi, Maria-Dominico-Augusto Sibourj
Reverendissinms Episropus IVleldensis, Augustus Allou ;
Reverendissimus Episcopus Versaliensis, ,Nirasius-Joanncs
Gros;
Et Reverendissimus Episropus Blesensis, Maria Augustus
Fahre-des-Essarts, Conciliurn Provinciffi Parisiensis celebraluri. Hi omnes, prffimissa oratione ad Spiritull1 sanctum, AdslImus, ele., in prffiparatoria Congregatione tractavenmt :
loDe receptione admodum Reverendi Domini Antonii-Felicis-Philiberti Dupanloup, in Episcopum Aurelianellsem designati, quem, serle vacante, Conciho adesse optat Summus Pontifex;
Et Reverendi Domini Petri-Philippi Paquert, vicarii generalis Reverendissimi Episcopi Canmtensis, seminal'ii hujus
di<Bcesis rectoris, quem ut legatum suum et in omnibus Procuratorem ad Cone ilium misi t Reverendissimlls Episcopus
Camutensis Claudius·Hippolytus Clausel-de-Montals, in lube
sua longreva ffitate detentus :
20 De cl'eandis Concilii adjutoribus, sen officiariis, et aSSllmendis tbeologis :
3 0 De decl'etis in prima Sessione legendis :
4" De Congregationum et Sessionum celebratione.
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Circa primulll; statuenmt Patres in Concilium admittendUll1
esse, cum voce decisiva, admodllm Reverendum D. Dupal1!oup, Episcopum Aurelianensem designatum. In faldistorio
post Episcopos sedebit.
2° Lecta delegatione data die decima tertia septembris 1849,
qua Reverendissimus Episcopus Carnutensis D. Paquert vices
suas in Concilio gerendas committit, et qme sic se hab~t :
Nos, Claudius-Hippolytus Clause! de I\iolltals, Episcopus
Cal'l1utensis, primus provincice Parisiensis suffraganeus,
Cum senectutis ponciere et incommodis gravemur, et peculiari infirmitate laboremus, quce obstat ne Concilio ab Hlu..:
strissimo ac Reverendissimo Archiepiscopo Parisiensi, 18 kat
octobris indicto interesse valeamus, Petrum-Philippum
Paquert, Vicarium nostrnm generalem et Seminal'iinostri
H ectorem prima.rium, virum pietate et doctrina maxime come
mendabilem, ut Hostras v ices in pl'cedicto Concilio gerat, eligilllllS, ac prcesentibus litteris delegamus.
Datum Camuti die 13 septembris 1849.

emur, qui pl'ovinciali Synodo interesse optal'unt, omnium ConriEi actiol1um, cum voce consultativil, pal'ticipes futuros esse,
Ipsi insuper duos Presbytel'os sibi assistentes designal'e poterunt,
int.er theologos et canonistas Concilii annumerabuntur.
Circa secundum: Officiarios, seu ~djutores Concilii designat
.Heverendissimus Archiepiscopus Parisiensis :
1° Pl'olnotorem Concilii, D. Ludoyicum-Carolnm Buquet,
vicarium generalem Domini Archiepiscopi, archidiaconulll
Sancti Dionysii ;
Vice-promotorem Can eilii , D. Eugenimn Hiron, canonicum
honorarium Ecclesice Parisiensis, promolOl'em officialitatis
dimcesance.
20 Sccl'etal'io.r Condlii, D. Leonem-Joannem-FrancisclUll
Sibour, vicarium generalem Domini Archiepiscopi, archidiacol1um Beatce l\'larice;
Et D. Emmanuelem-Julium Ravinet, canonicum capitularf'rn Ecdesice Parisiensis, vicarinm generalem Domini
Archiepiscopi, vices officialis dicecesani gerentem.
Ambo cOl1gregationibus .privati::; Patrum interenmt, ut eJ.
qme tractabuntur notare possint.
3° Magistrum aeremOnial'llln, D. Stephanum-Joannem-Baptistam-Prudentium Eglee, canonicum clI.pitularem Ecdesice Parisiensis, vicarium generalem Domini Archiepiscopi;
Adjutores cccl'emoniarum, D. Ferdinandum-Gustavum-AdriaHum de Conny, canonicum honorarium Ecclesice Parisiensis,
promotorem officialitatis metropolitance Parisiensis;
Et D. Augustinum
presbyterum Aniciensem.
Poslhlnc, inspectis it secretariis Concilii, de mandato Patrum, liueris procurat()rii.f quas provincice capitula cathedraiia
sUls legatis dederunt, admittuntur ut capitulol'um legati:
Pro capitulo metropolitano Basilicce minoris Beatce li'laria:: :
D. Franciscus-lVlaria Tl'esvaux, canonicus capitula<ris Ecdesice Parisien sis ;
D. Augustus-Alexis Sllrat, canonicus capitularis ct Ecdesire metropolitance archillresbyter.
Pro capitulo Carnutensi :
D. Petrus-Philippus
idem
Rcyerendisslmi
sui vices in C(Jncilio
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Episc. Carnutensis.

Statuunt Patresdictum D. Paquel't cum voce decisiva, exceptis casibus secundum jus excipiendis, admittendulll esse. Ipse
post Reverelldum D. Dupanloup in sedili sedebit.
Cllm autem in litteris delegationis, Reverendissimus Episcopus Carnutensis primum se Provincice Parisiensis suffragalleUIl1 dicat, hcec verba non admittunt Patres, nisi quatenus.
episcopali consecratione aliis Provincice Episcopis antiquior
est, mini me vero quatenus inter sedes episcopales aliquis dignitatis ordo statuendus esset ; hanc enim qucestiol1em nequidem attingere yolunt.
His peractis, admodum Reverendns D. Dupanloup et Reverendus D. Paquel't accersiti, inter Patres locum sibi assignatum
occupant, et a Reverendissimo D. Al'chiepiscopo qllce circa
inos statuta fuerut1t, edocentur.
Decernunt postea, unanimi consensu, Patres Reverendissimum ArchiepiscOpll!l1 Senonensem MeHonum Jolly, et Revel'endissimum Episcopum Trecensem, Petrum-LudovicnU1
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Pro capitulo Meldensi
D. Berllardus-Josephlls-Andreas Pruneau, canonicus capi_
tularis, vicarius generalis Reverendissimi Episcopi I\1el_
densis, cathedralis Ecdesia; prenitenliarius.
Pro capitulo Versaliensi :
D. Ludovicus-Azarias-Florens Lemaire, canOI1lCUS capitularis, official is direcesis Versaliensis.
Pro capitulo Blesensi :
D. Victor Due, canonicus capitularis, VlcarlUS generalis
lI.everendissimi Episcopi Blesensis.
Pro capitulo Aurelianensi :
D. Stephanus.Jacobus Dupre, canonicus capitulari~.
Theologos autem et Canonistas elegerunt ,
10 • Hlustrissimus et Reverendissimus Archiepiscopus Parisiensls :
D. Ludovicum de Courson, vicarium generalem Parisiellsem, supcriorelll seminarii Sancti Sulpitii ;
D. Josephum Carriere, vicarium generalem Parisiensem, in
dicto seminario directorem ;
D. Petrum-Stephanmn Annat, canonicum honorarium Ecdesia; Parisiensis, Sancti-:Mederici parochum ;
D. Xaverimn de Ravignan, e Societate Jesu prrsbyterum i
D. Joannem-Tranquillum-Bcnevenutum Dedoue, canonicum
Capitularem Ecclesia; metropolitana;, Domini Archiepiscopi
secretiu'ium privatum;
D. Philippmll Gerbet, Ecclesia; Parisiensis canonicum honorarium, eloquentia; sacnc in theologia; facultate Parisiensi
lectorem;
D. Carolum-Franciscum J~ang!ois, seminarii :Missionum ad
exteras gentes superiorem;
D. Libermann, seminarii Sancti-Spiritlls superiorcm.
2 Heverendissimus Episcopus lUeldensis :
D. Petrum -Stephanum FleurnoYj vicarium generalem
Meldensem, archidiaconulll Brigensem ;
D. Ludovicum-Eugenium-lV1ariam Blutain, canonicum honorarium Ecdesia; Parisiensis;
D. Joanuem-Baptistam Glaire,EcclesiffiParisiensis canonicum

honorarium, lectorem et decanum in sacra; theologia, facultate Parisiensi.
30 Reverendissimus Episcopus Yersaliensis :
D.Gabrielem-Josephum Lafaye, Societatis sacrorum Cordium.
Jesu etlHaria; presbytel'um, in seminario V ersaliel1si directorem;
D, Henricum Josephum-Alexandrum-Tussanum Icard, presbyterum Societatis Sancti-Sulpitii,in 8eminal'io Parisiensi directorem;
D, Prosperum-Honoratum Corbiere, Ecdesia; Beata; lVlariffi
ah Al1l1untiatione, Paciaci prope Parislos, rectorem.
40 Reverendissimus Episcopus Blesensis :
D. Stephanum - Alexim Morisset, canonicum capitlllarem Ecclesia; Blesensis, vicarium genei'alem et official em
ejusdem direcesis, archidiaconum VendocinensCI1l;
D. Jacobum-Ludovicum Levasseur, superiorem Societatis
Patrll III Misericordia; ;
D. Ambrosium Rubillon, Societatis Jest! presbyterum.
50 Admodum Reverendns EpiscopusAurelianensis desigl1atus:
D. Joannem Benech, Societatis Sancti-Sulpitii presbyterum, vicarium capitularem Aurelianensem, ejusdem direcesis
seminarii superiorem;
D. Nicolaum-Justum Hunide, Ecdesia; Parisien sis canollicllm honorarium, Ecdesire Sancti-Severini parochum ;
Et Joannem-Baptistam-LuciaI1Ulll Gallais, Societatis SanctiSnlpitii presbyterum, in seminario Parisiensi directorem.
6 Admittuntul' etiam intertheologosDD.StephanusChauveau,
vicarius generalis Senonensis, archidiaconus Autissiodorensis;
Maret, Ecclesia; Parisiensis canonicus honorarius, in Sclera
theologia; facultate Parisiensi lector;
Et Joannes-Franciscus-Maria Lequeux, canonicns hOl1orarius Ecclesia; Suessionensis, vicarius genei:aiis Suessionis et
Trecensis, seminarii Suessionensis superior;
Quorum primus Reverendissimo Archiepiscopo Senonensi
assistet, et duo posteriores Revel'endissimo Episcopo Trecensi.
III. Circa decreta in prima Sessione legenda:
Proponitur it Revel'endissimo D. Archiepiscopo,
1G Decretum de aperiendtl Synodo, quod aPatribliS Ul1:lnlllll
r,onsensu admittitur.
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20 Decretulil de modo "vivendi in Concilia recitabitul' ut legitur in Pontificali Romano; dictis tamen verbis: SalWI '
illius jura decernimus,'adjicietur:
Pneterea hortamur omnes, etc.videre est in decretls
pag. 1S.)
3. Decretum de professione Fidei, tit legitur in Pontific41li,
admittitul'.
. IV. De Congregationum et Sessiol1ulU celehratione placuit
Patl·ibus ;
1 Servandum esse ordinem qui descl'ibitur in Cceremoniali
Concilli provincialis, nuper editi, nisi quod in sessioniblls et
processioniblls, habitu chori induentul' officiarii Concilii rt
theologi.
20 Prima Sessio pro feria tertia pl'oxime flltura indicitur
hora octava matutina.
.
'
In missa quao a Revel'endissimo Al'chiepiscol)o celebrahitur
. '
-,,'
commumonem sument Oll1lles de mallU illius, Pat res scilicet
etConcilii adjutores et theologi.
'
.3 Secunda Ses~io, nisi pro rebus Concilii bene gerendis
ahud conducere Vldeatur, feria quinta proxime futuI'a, hor[i
octava, habebitur.
Si quid fo1'sitan in variis Concilii actis contra canomun
I'ita, vel sedium Episcopalium, aut ReverendissimOI'tU11 Ant~stitum .in praosenti Synodo congregatorum jura, incaute f!lent ~dm,ssu.m '. hoc ne in detrimentnm cujuslibet vergere
pOSSI~, unamnll consensu statuitur et expresse declaratur.
Pnmam hanc privatam congregation em concludit oratio
ad beatam Virginem: Sub tuum prcesidiurn.
H

0

0
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dentia Papao Boni, quarto ; die decima septima septem.bris,
hora tertia pomeridiana, habita est ab Illustrissimo
reverendissimo D. D. lVIaria-Dominico-Angusto Sibour, Archiepiscopo Parisiensi, in seminario Sancti-Sulpitii, prima congregatio generalis, cui interfuihe cum rocheto et mozetta Reverendissimi D. D. Episeopi Parisiensis IJl'ovinciao, videlicet;
Reverendissimus Dominus Augustus Allou, Episcopus Meldensis;
Revel'endissimus Dominus Joannes-Nicasius Gros, Episeopus
Versaliensis;
Reverendissimus Dominus Maria-Augustus Fabre-des-Essarls, Episcopus Blesensis;
Admodum Reverencius D. Antonius-Felix-Philibertus Dupanloup, Episeopus Aurelianensis designatus;
Et Reverencius D. Petrus-Philibertus ~Paquert, Reverendissimi Domini Claudii-Hippolyti Clausel-de-1V'lontals, Episcopi
Cal'l1utensis vices gerens.
Deputati capitulorum cathedralium seilicet ;
Capitl.tli Ecclesiao metropolitanao Parisieilsis duo:
Ecdesiao cathedralis Carnutel1sis U!ms, idem qui Episcopi
sui vices gerit i
Ecdesiao cathedralis lVIeldensis, unus;
Ecclesiao cathedralis Versaliensis, nnus ;
Ecclesiao cathedralis Biesensis, unus ;
Ecclesiao cathedral is Aurelianensis, unus.
Interfuere etiam theologi et canonistao in congl'egatione
matutil1a electi, necnon assistentes Reverendissimorum
Antistitum extraprovincialium, Senonensis scilicet et TrecenSIS.
Hi omnes cum veste talari, pallio et bil'eto.
Facto initio ab invocatione Spiritus sancti, per orationem
{Hi'lTnrn, Reverendissimus Dominus Archiepiscopns his verbis
Concilium aBocutns est:

V ENliIuBLES PinlEs
I. n. nomine
sanctao
et indi viduao Trinitatis ' Patl is., et }<'il'"Il, ('.
,
.
S PUltus sancho Amen.
Anno Domini millesimo octingentesimo quaciragesimo nono,
aUllO Pontdlcatus sanctissimi Domini nostri Pii. divin:t ProYi-
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et les plus anciens. Qu'il en soit a jamais beni! Le premier he.
80in de notre creur plein de joie et d'esperance, est· de s'elever
vel'S l'auteul' et Ie consommateur de tout bien; nous Ie remercions de nOllS avoil' to us conduits comme par la main dans
cette sainte Assemblee; nous Ie prions d'achever son CBuvre en
demeurant, selon sa promesse, au milieu de nous, en nous
eclairant de sa lumiereJ en nous dOlmant son esprit de sage sse
et de force, afro que l'Eglise et la societe agitees a la fois pa.r
de 8i violentes tempetes, puissent trouver peut-etre quelque
remede dans cette reunion dont !'importance serait deja assez
grande,' quand meme die ne ferait que marquer Ie premier . ww·····1±?0Jrl·······
pas dans ceUe voie ancienne, mais nouvelle aujourd'hui, oula
Providence naus fait entrer. Oui nos Conciles peuvent, en fai.
sant Ie bien de l'Eglise, COOpel'er aussi d'une maniere efficace
au salut de la societe. On a beau voulolI' separer ces deux cites,
nier les rapports qui les ullissent et les proclamer absolument
independal1tes l'une de l'autre; vains efforts! On ne tarde pas
a s'apercevoir qu'il faut it Ia societe temporelle, com me it la spirituelle, une base divine, etque semblahle a deux grands arbres
distincls mais unis par les memes racines, CBS deux societes vivent des memes principes et n'ont qu'une meme seve. Onne
1'a que trop vu. La sagesse humaine avait voulu edifier it eUe
senle la cite telTestre. Elle se glorifiait des combinaisons savantes qu'eHe avait trouvees. Elle monlrait avec orgueil ses
armees, ses rempal'ts, les progres de son industrie, l'ahondance
de ses richesses. En un din d'reil celte force materielle s'est
evanollie. Au premier souffle de la tempete tout s'est ecroule.
Et ce n'est pas seulement un empire, la forme d'une societe
qui a peri; ~lon, mais l'ol'age ayant mis a nu les fondements
meme des Elats, on a vu que ces fondements etaient mines,
~~ qu'O:l etai. menace d'une ruine totale et d'une complete
a:SSO]UtlOl1.
La les:on a ete severe; eile a ete
les crems les plus
attaches it la terre 5e sont tournes vel'S Ie cieL Semblab!es
aux mariniers prets d'ctre engloutis par les flots· dans ia cletresse 1'1 S ont in vO<Juc
la force de son bras, Ie' stcours de
sa religion.
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La religion est done la vie des soeietes h umaines. Avec eHe
la paix, l'union des CCBurs, Ia lihertc veritable, l a d e
l'homme, l'amonr et la defense des faibles, Ie devouement,
l'esprit de sacrifice, Ie soulagement de toutes les miseres, dans
les lois la verite, dans les pouvoirs la justice, dans les citoyens
Ie respect de l'autorite. Sans €lIe l'ego'isme, Ie feu des passipns,
la soif des jouissances, Ie mepri.s dans les grands, la haine dans
les petits, les discordes civiles, les guerres -fratricides, plus de
liens entre les hommes, plus del'espect, plus d'orclre possible,
plus de ~oeiete.
Or, l'Eglise c'est la societe religieuse constiWee, c'est la religion divine elle-meme pratiquee. Que l'Eglise perde de sa
force, et aussitot l'il1fluence de la religion s'affaiblit. Restaurer
l'Egiise dans les lUre II r.s et la discipline, c'est done, en rendant a
Ia religion toute sa force, travailler en meme temps it la restau.'ation de Ia societe.
It y a plusieurs siecles que, pal' un deplorable vel'tige, les
conducteurs des peuples se sont efforces d'entraver l'Eglise, de
miner sa constitution, de dimiuuel' son influence. On sait
maintenant ou ceUe marehe a conduit Ie monde; puisse-t-elle
etre a jamais abandonnee! Hs avaient -pem de l'Er,lise! lis la
divisaient pour l'affaiblir! lis la separaient antant qu'ils pouvaient de ses chefs; ils isolaientses memhl'es les uns des autres.
lis redoutaiellt surtout ces reunions ou eUe repare ses forces,
corrige les abns, fortifie sa discipline, et par l'action de sou
admirable hierarchie, resserre les liens de son unite. Cettc
Assemblee est une preuve vivanle que les temps sont changes,
et que plus de sagesse l'egne dans les conseils de ceux qui president aux destinees de la patrie. Montrons-nous reconnaissants, venerables Peres et chers Cooperateurs, et, en travail1ant lei au bien de rEglise, travaillons du meme coup au bien
de la societe.
Ii est un point essen tiel que nons ne perdrons pas de vue
dans ce Concile. Dans l'impossibilite de gnerir it la fois tous
nos maux, yotre sagesse a dll s'attaquer d'abord a celu! qui
semblait Ie plus ctendu et Ie plus dangereux. II VOllS a paru
que ce mal etait l'atraiblissement du respect de ratltoritr' dans
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les ames; cet aifaiblissemellt est, au fond, la gralldeinaladic
des temps modernes. Les soci,hes se disso!vent, latHe de croire
it l'~utoritej de l'aimer et de la respecter.. Dans l'Eglise on y
crOlt sans dmIte, mais on ne la respecte pas tOUjOIll'S. Le ven't'
du siecle a a'lssi souffle sur nous, il a apporte sea semences fnn:stes. Des ~lerb~s folies ont pousse jusque dans Ie champ du
Pere de fauulie, 11 faut les arracher au plus tot, si no us ne
voulons pas. qU'.elles l'infectent de ~lus en plus. Heur~usemelJt,
:1Ot1'e conStltutlO:l est divil~e et l'Eternel est avec nous. Pour
etre forte et flonssante, l'Eglise n'a besoin que d'etre libre
c'est-a-dire d'etre elle-meme.
'

Hne sainte COllUl1UnaU de pensees et de sentiments qui lui
assurent l'amour et le respect.
,
C'est dans Ie sein du Synode que chaque Eveque de ia province, conformement aux prescriptions du saint COl1ci!e de
Trente, prol11ulguera d'ordinaire les resolutions arreu3es par
Ie Concile provincial.
VOllS aurez aussi, sans doute, dans ceUe premiereassemblee,
it rappelel' it ceux qui semblent l'oublier quelquefois, que Ie
gotn-ernement de l'Eglise appartient aux Eveques. lIs sont les
chefs du clerge et des fideles. Les chapitres leur apportent Ie
secours de leurs prieres et de leurs conseils. Les cures les 1'eprt\sentent a la tete des divers troupeaux dissemines sur toute
l'etendue du diocese. Les pretres sont tout it la fois leurs enfants, leurs freres et leurs cooperateurs. Definissol1s tous ces
admirables rapports: quoi de plus beau et de plus solide que
(eUe constitution, qui unit, dans un meme tout, la paroisse au
diocese, Ie diocese a 1a metrc:pole, et la metropole a Ia Mere
et la lHaitresse de toutes les Eglises, et qui ne fait
c~ur
et qu'une tune du Pontife supreme, 'des Eveques, des pretres
et des fideles!
Des eHeurs qui attaquent les fondements memes de toule
reliaion
et de toute societe, devront attirer la juste severite et
o
la repl'Obation du Concile. Quelques-unes de ces erreurs renversent les principes de la justice; d'autres attaquent les·principes de la charite. Quelques eneursmystiques
penetrent
dans nos dioceses particulierement, doivent etre l'objet de
notre vigilance.
L'unite des esprits et des crenrs doit amener l'unite exterietue; dle est, grace a Dieu, complete dans la foi, en ce qui
touche le c1el'ge de notre province ecclesiastique : mais la force
de l'autorite demande qu'elle se trouve aussi dans les rits et
les ceremonies. VOllS travaillerez ales
venerables
en YOUS
de donner, s'iI est possihle, it nos
tireront de Yotre accord
dioceses des statt~ts communs,
nne
autorite.
Pour eIre respectee, toute autorite a besoin d'etre
L'arbitraire est un expedient, ce n'est pas nne force.

Vous al~ez .ici, vellerables Peres et collegues bien-aimes,
resserrer etrOltement les liens de subordination
.
, d'amour et
ue, resp~c:, qUi nOllS unissent tOllS au Siege Apostolique; ce
Siege a ete un moment, POUI' Ie Pontife bien-aime qui l'occupe, nous ne saurions l'ouhlier, semblahle ala colonne ou Ie
Christ futeonspue et flagelIe. Puisse l'expression de nos sentiments apporter quelque soulagement it sa douleur! L'autorite
ulliversell~ du Chef de l'Eglise, emanation et representation de
celIe de Jesus- Christ, est ici-bas Ja base et la racine de toute
autol'ite spirituelle. C'est Ie premier anneau qui sOHtient toute
Ia hierarchie ; c'est la
fondamentale sans laqueUe l'ediflee entier s'eeroulerait.
~.

Vous retablirez ensuite la ph'iodicite de ces saintes assem.,.
blees, dont l'interruption si'prolongee a ete la cause de tan t de
maux. Les Conciles sont 1a force et l'unite vivante de l'Eg/ise.
IIs rappellent avec autorite Ies lois
ils donnent aux
lois nouvelles que Ie;; Eveques croient ntkessaire de porter
plus de force et de vigueur. Deposes aux
du Souverail~
Pontile, leurs aecrets, deja obligatoires par eux-memes, en
lant
ne sont contraires ni aux lois generale:; de l'Eo-lise.
'.
0
•
III aux constltutwns du
par sa COllcore.

venerable e11-

Le retablissement des Synodes est comme une consequence
des COHeiles pr?yinciaux. lIs reprt',;entent l\mitc diocesmne_
j/antoritc des En'qucs
appuie Sill' l'union des crenrs ct Sllr
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et les institutions de l'Eglise Ie rep0tlssent a 1a fois, VOllS VallS
pl'oposez de chercher dans cet esprit et dans ces institutions
ceJ:Iui peut Ie mieux assurer a vas jugements requite, et a taus
YOS gOHvernements la sagesse, 1a force unie a 1a moderation
et a la misericorde,
L'Eglise, vous Ie savez, venerables et bien,aimes Confreres,
a toujours tire un lustre particuliel' de la scie nee de ses ministres. Aujourd'hui, cette science doil etre plus foi'te et pIlls
etendue, a cause des cil'constances au milieu desquelles nous
vivons. Nous ne sommes plus dans ces temps de foi ou les ele·
ments des connaissances divines pouvaient suffire au pretre
pour faire honorer son caractere. Le developpement, sous plusiem's rapports, de l'esprit humain, la diffusion de certaines
lumieres vraies on fausses, la nature meme des'attaques que
l'incn§dulite dil'ige contre la religion, lui font une necessite,
plus grande que jamais, de s'instruire. Vous verrez s'il n'y
aura pasquelque a.melioration a apporter dans les etudes ecdesiastiques; former des pretres savants autant que pieux,
c'est assurer de la meilleure maniere l'action salutaire de
glise, c'est travailler au bien commun, c'est faire ce qu'il ya
pent-etre en ce moment de pills important.
Les plus grands maux de la societe viennent de la mauvaise
education des enfants : mauyaise education dans la famille, et
trop souvent mauvaise education dans l'ecole, POl'tons aussi
de ce cote notre sollicitude; travaillons de plus en plus a faire
penetrer dans la famille et dans l' ecole l' esprit religieux. Quel
service n'aurons- no us pas rendu a rEgJise et a la societe, si
nons fondons des etahlissements 011 la jeunesse, mise a 1'ahri
d~ tout danger, soit elevee dans la piete, sans laquelle tonte
SCIence se corrompt; sl nous augmentons Ie Hombre des maltres religieux et devoues; si nous travaillons euLin a former
une generation nouvelle, penetl'ee des sentiments et des principes de 1a foi, differente de ces generations sans croyance, sans
conviction, dont l'esprit flotte a.u gre de tous les souffles de
ropinion, et avec lesqueHes il sera it a jamai;; impossible dc
rien fonder de durahk pom In gloirc de I'Eglise ou pout' la
paix du maude.

l'lt-
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n est done bien grand, venerables Peres et chers Confreres,
il est bien salutai I'e Ie liut que vous vons propose)'

Pour
l'atteindre, nons n'avons rieu neglige ni de ce que prescrit 1a
sainte Eglise, ni de ce que conseille la prudence. Nousa.vons apeie aupres de nous des hOlmnes eminen ts que len r sa VOlr et Ienr
~iete recommandent egalement a notre confiance. Theolog~ens
et canonistes profonds, iIs sont prets a nous a~porter .le tnbl;t
de leurs iumieres dans toutes les questions qm ponrralent presenter quelques difficultes particnlieres.
,.
.
Toutefois, n'oublions pas que to utes ces precautlOt1SSeralent
valnes, toutes ces ressources insnffisantes, si Dieu n' etait au milieu de nons. Non, venerables Peres et chers Cooperateurs,
nouS ne pouvons rien par nous-memes, mais nous pouvons
tout en celu~qui est notre esperance et notre force. Tom'nonsnous sans cesse vel'S lui au milien de nos travaux ; ouvrons nos
cceurs Ii ses inspirations, et c'est ainsi, qu'unis a Dieucet unts
entre nOllS, i1 nOllS sera donne de vaincre tous les obstacles
Ul ourraient encore se rencontrer dans l'accomplissement
qdu bien
p que nons nous sommes propose, pour Ia €I l'
d D'
Oire e leu
et Ie salut de nos freres.
Oratione peracta, Reverendissimus Dominus Archi:piscopus declarat admodum Reverendum Episcopum ~u,re:lan~n
sem designaluminter Patres Coneilii, cum, voce~e~lslva, fUI.sse
admissum. Postea exhibet litteras a ReverendlSSl1l10 ]J0Il1lt10
Episcopo Carnutensi quibus significat gravibus detinel'i sc inti,rmitatibus , ne Concilio interesse possit, nisi per legatum
Donll.
num Paquert, vicarinm suum generalem, quem 111 suum procuratorem constituit.
A Patribns acceptffi sunt istffi litterffi, et D. Paquert voeem decisivam contulernnt, exceptis casihus a jure excipiendis,
Episcopiduo extraproviuciales, scilicet, Rever~~dissimus AI'chiepiscopus Senonensis et Reverendissill1US EPl~COPU~ Trecensis, quiConcilio adesse optaverunt, omnium de,h?eratlOl1:u,:
et aetionum Synodi, cum yoce consultativa, partlClpes admlSSl
Bunt.

His declaratis, prociamantnr nomina adjuiorum seu 011:1-
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ciariorul1l Concilii, Deputatorum a capitulis, et theologorum
sen canonistarum, ut legnntur in prima privaUt congregatione
(pag. 193 etseq.).
Statuitur deiude :
IoN uIli prreter Patres vocem hahebuut decisivam.
2° Nemo eorum ex quibus constat Concilium, absque causa
legitima abel:it, et rite sibi concessa facultate.
3° Decreta a Reverendissimo Domino Archiepiscopo sive De
aperiendiiSynodo, sive De modo vifJendi in Concilio, cOl1cepta et
formata, atque a Patl'ibus in congregationeprivata l'ecognita
et recepta, recitabuntur ; qure et palam perlecta sunt.
4 Cinn fides totins sit religionis fnndamentum, decernitur
ut, pro more omnium conciliorum, solemnis emittatur ab om.,.
lIibus fidei professio, juxta formulam ex Pii IV Constitutione
depromptam.
50 Habebitur prima Sessio crastina die, 18 septembris, in
sa cello seminarii hora octava matutina.
60 Iu hac prima Sessione, ad :Missam, omnes qui Concilio intersunt sacram Eucharistiam de lHanu Domini Archiepiscopi
m
unitatis et caritatis,jllxtaSynodorumant~qUUlll morem.
/" Ad Sessionem
hora sesqlliseptima matutina universa Synodus simul cum ""'!H'.U'V metropolitano ad seminal'ii
sacellum ibit processionaliter.
Hllncque finem
recitata oratione Sub tUUIn p,;oJsiprima generalis Congregatio.

Patribus qurestiones expendant, et script: referan.t
de,~lt'endum
J'udicaverint
:
ita
ut,
varns
materllS
wter
lila:;
lIS seD I ,
.
.
.
.,oO
. t' nes divisis citius absolvl possmt Concllll lahores,
congrega 1 0 ,
.
Quinque autem efformantur cong.re?atlOnes :
. .
.
'}'
et
De Deere!is , I1lustnsSllno ac Reverendlsslmo
rlllla
SCI
IC
P

0

ATA.

SECUNDA

Eadem die decima
meridiem, con veniunt
ordinandas esse, ex
cilio assistullt, dil'crsas

septembris,

c
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Bl~sensi Episcopo prreside :

. .
•
Secunda De Disciplina, Illustl'issimo ac ReverendlssIU10 Mel-

densi Episcopo prreside :
. .
. cl III ustnssHlIO ac Re~erendissimo
Tertia De Jure CanOnlCO
Versaliensi Episcopo pi reside: .
Quarta De Studiis e~clesi((Slicis,. admodtlm Reverendo
seopo Aurelianensi deslgnato prreslde :. . .
..
Quinta De fa ls is l'Ilysticis, ReverendlSSllm CarnutenslS EPI-scopi delegato prreside.
His peractis, etrecitat& antiphona Sub /llum, reeeduntPatl'es.
c
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Anno Domini miUesimo octingentesimo quadragesimo nono,
anno PontificatusSanctissimi Domini nost!'i Pii, divilli1 providentia, Papre noni quarto, die septembi'is decima octavi, feri,l
tertia, mane hora octava, COl1venerunt in locum con gregationibus generalibus destinatum; 1 0 Illustrissimus ac Reverelldissimus Al'chiepiscopns Parisien sis , cum lIlustl'issimis ac
Reverendissimis Episcopis NIeldensi, V ersaliensiet Blesensi, qui
omne8 rochetto f't mosetti1 violacei1 induti erant ; 20 admodum
Reverendus Episcopus Aurelianensis designatus, cum rochetto
et mosetta nigri colori8, et Reverendus D. Paquel·t procurator
IHnstrissimi ac Reverendissimi Episcopi Carnutensis, cum insignibus capituli Carnutensis; 30 Illustrissimus ac Reverendissimus ArchiepiscopusSenonensis, et Illustrissimus et Reveren,
dissimus Episcopus Trecensis, in rochetto et 111Osetti1 violacei1;
4 capitulum Parisiense i 50 deputati capitulorum cathedralimn, omnes cum insignibus propriicapituli i 6 0 theologi,
canonistre et Concilii adjutores cum hahitu chori sibi proprio.
Ibi, postqUihn Rev~rendissimi Pn:esules cappa et mitra pretiosa, Episcopus autem Aurelianensis desig'natus, procurator
Episcopi Carn n tensis,etcanonici capitulares Ecclesire Parisiensis
cappa indnti sunt, pl'ocessionaliter ad sacellnm seminarii, III
quo hahenda erat Sessio, perrexerunt omnes.
Hoc autem ordine disposita fuit processio :
Helvetii ecclesiffi metropolitaure (Suisses);
Unus ex pueris chori, capituli crucem gerens ;
Duo pueri cum candelahris et cereis ;
Reliqui manecanterire pueri i
Clel'ici superpelliceo iudnti ;
Theologi et canonistre, quorum primi incedunt qui ab Epi~
0
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scopo Aurelianensi designato acciti sunt, posteriores vero
qui a Reverendissimo Domino Archiepiscopo Parisiensi Jesi-.
gnati sunt;
Capitulorum cathedralium legati i
Capitulum metropolitanum ;
Episcopi extraprovinciales, cum capellanis extra ordinem
Procurator Episcopi Carnutensis;
Aurelianensis Episcopus designatus ;
Episcopi comprovinciales cum capella-nis extra ordlnem;
Clerici qui insignia Domini Archiepiscopl gerunt ;
Induti;
Duo canonici qui suhdiaconi et diacOlii munere fU!1fji debent
Dno preshyteri assistentes cum cappa i
DOluinus Archiepiscopus ;
Concilii adjutores.
Dum ad sacellum proceditur, Sanctornm Litanias cantall t
pueri, respondente clero.
Sacellum ingressi, scamma tapetibus operta sibi, ex utraquc
parte, infra gradns sanctual'ii pal'ata, occupant theologi, capitulornm legati, et canonici ecclesire metropolitauce,
primi
prope dictos gradus se sistunt i
Episcopi extraprovincialesad faldistoriain sanctuario, ad latus
sinistrum altaris disposita, pergunt, et pone ipsos se sistnnt
illorum capellani :
Patres vero Concilii superiora stall a , prope sanctuarium, tapet i·
bus et pulvinarihusornata petunt;ad dextram scilicet, Episcopi
l\Ieldensis et Blesensis ; ad sinistram Episcopus Vel'saliel1sis et
Aurelianensis designatus, stalla inferiora occupantibus eorum
capeUanis :
Reverendissimi Episcopi Carnutensis procurator ad dextram
prope Reverendissimum Episcopum Blesensem 5e sistit.
Dominus Archiepiscopus, prremissi1hrevioratione ad pedes altaris, thronum petit, ibique cappam exuens , pontificalia 01'namenta assumit, cum pallio, ad celebralldam Missam de
Spiritu sancto.
Dicto Agnns Dei, Revel'endissimus Episcopns NIeldel1sis a
prffifecto creremoniarulll ad altare perducitur, et acceptum ,\

Rcvcrendissimo Domino Archiepisco osculum pacistradit Ca?te_
ris Concilii Patribus.
Eodem modo canonicorum Parisiensium antiquior ab adj'utore cP2remoniaruHl pnefecti ductus oSt'ulmu pacis accipit et
tradit reliquis de clero.
Post ce!ebrantis communionem, ad altare acceduntEpiscopi
comprovinciales et creteri sacerdotes qui Concilio assistunt,etsa_
cram communionern de manu DominiArchiepiscopi percipiunt.
Finita missa, cantatur psalm us Quilln dilecta tabernacula.
Dominus Archiepiscopus pallium, casulam, tunic elias et l11a.
depol1it et cappam induens sedet in faldistorio
supra gracius a ltaris depol1itur; ministri vera qui celebranti
Pontifici astiterunt sedilia sua repetunt. Interea disponuntur
faldistoria quatuor et sedite unum in sanctuario, circa sacrorum Bibliorum codicem,
in medio sanctuarii in throno
coHocatus fuerat. J-hlc,reHctis stallis,col1veniunt Concilii Patres,
et in medio prope gradns sanctuarii deponitur crux archie;piscopalis.
Omnibus ita dispositis, recitantur, juxta ritum in Ca:remoniali Concdii prOl)incialis descriptum, preces et hymni qure in
Pontificali notantur pro prima sessione Concilii provincialis.
Promnlgantur et a Patribus sanciuntur, cum c.-eremoniis
assuetis, decreta qu.-e sequuntur:
10 Decretum Dc aperienda S ynodo ;
2 Decretum De modo vivendi in Consilio; in quo prod amantur nomina officiariorum Concilii et dinmus exercitiorum
ordo indicatm ;
30 AppeHatione Patrum Concilii
Decretum De professione Fidei; qure
it singnlis Concilii membris emittitnr
Indicitur postea secunda sessio pro feria quinta proxime fll'die scilicet vigesima septembris, nisi pro rebus Concilii
hene gerendis aliud conducere videatur.
Demum, benedictione solemni Reverendissimi Domini
dliepiscopi accepta, et indulgentia centum
processionaliter recedunt omnes eodem ordine quo ventum
erat.
0
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post _meridiem, prima cum d~midia, conveniul1.t
Patl'es et sic varias inter Co. gregatlOl1eS theologos pal-

flORA,

oll1ues
tiuntur (1).

Congl'egatio de Deeretis.o

D. C3rriere, vice-pr.-eses;
D.D. Gerbet, Morisset, Ravinet, RubiUon.
Congrega1io de Disciplind :

n. de Courson, vice-pr.-eses;
D.D. Beneeh, Buquet, Chauveau,
I>runeau.

Hanicle,

Lafaye,

Congregatio de Jure canonico:

D. Lequeux, vice-pr.-eses ;

.'
U.D. Corbiere, Duc, Eglee, Icard) Lemaire, Slbour.
Congl'egatio de Studii" ecclesiastic is :

D. de Ravignan , vice-prreses;
D.D. Bautain, Dupre, Fleurnoy, Gallais, Glaire, Hiron,
Hogon, Libermann, Maret.
COl/gregatio dl' fal.ris Afyslicis :

D. Gaume, vice-prreses;

,

.'

'
t def'onn v Dedoue.Surat, fresvaux,LevasselH.
D . D. lIuna,
.J
J'
' .
•
'b'

Detenninantur postea pluresqu.-estlOlles Congregat1Ol1I u:;

sino-ulis proponend.-e.
His statutis, conveniunt omnes hora secu~1C1a, et ~atres et
.. I
. Congregationibus generahbus destmatull1 l
t Ileo I ogl m ocum
. ' .
·
,
. II ArchielJiscopo asslgnatnr
UlHcUlque
et a R
. everen d IS811110 •
.
.
T'
C
PI'tU"iS theoloo-orum et officlanol'utn COBn 11
( eputatorum a a
I,
U

1

l

>

(I) Vide secl1ndam Congl'eg. priv.

14.
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locus, lit ill val'iis Congrqptionibus genel'ulibus discussionum
urdo facilitls sel'vetur.
Ad dextemm introeuntis sederunt Concilii Paires; in medi~
scilicet Reverendissimus D. Archiepiscopus, in thi'Ono; dexte.
ram ejus tenebant Reverendissimi Antistites l\'Ieldensis et Rlesensis, cum Reverendo D. PaquE'rt; sinistram, Reverendissimus Episcopus Versaliensis, et admodum Reverendus Episcopus Aurelianensis designatus.
Prope D. Paquert, ad dexteram, sed paululum extra hemicyclum a Patribus effol'llIatum , parata erant faldistol'ia ab
Episcopis extraprovincialibus occupanda.
In medio, coram Pontificibus, erecta eral tabula tapete ornata, st'cretariis Concilii destinata.
In reliqua wbiculi parte circulatim dispositi sunt Capitulorum legati, quorum primus D. Tresvaux a dextris Episcopi Trecensis erat; post iIlos theologi suo quisque ordine,
et demum Concilii adjutores ad sinistram Aurelianensis Episcopi designatio
Prodamantur postea nomina theologorum qui singulis Congregationibus ascripti sunt, et indicantur loca in quibus COL1veniendmn erit. Illuc cum Episcopo pl'ffiside singuli I't'cedunt, ut statim labori sibi proposito vacal'e incipial1t.

episcopo kgetur, et cui assentient omnes,
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dicentes:

Promitto.

" Ego •.. promitto nihil me de suffragiis vel de delibera" tionibus qm£ in Congregationibus sive pl'ivatis, sive genera" libus habebuntur, revelaturum, quod passit vel caritatem
» erga personas lredere, vel debitam Concilio l'everentiam
lninuel'e.
Pima deinde it Reverendissimo D. Al'chiepiscopo proponunWI' decreta a Synodo sancienda > scilicet:
De Auctoritate SanctfB Sedis ApostolicfB ;
De Dignitate Episcopali ;
De Obligatio nih us Episcopornm ;
De Metl'opolitano et ejus Suffraganeis;
De Concilio provinciali;
De Capitulis cathedralibus.
QUfB perlecta et summatim probata ad Congregationem
theologorum, de Decretis, perferuntul'.
Decretum aliud de officio chorali it Canonicis persolvendo,
remittitur ad Congregationem specialem, qUfB, prfBside D. Paquert, ex Capitulorum legatis coalescet et canonistis quorum nomina sequuntur: D.D. Benech, de Courson, Fleurnoy,
Gallais, Icard, Lequeux et Morisset.
lIora sexta, dictis precibus, discedunt Reverendissimi PrfBsules.
l)

l)

QUARTA PATRUM CONGREGATIO PRIVATA.
QUINTA CONGREGATIO
EADEM die, hora tertia, iterum conveniunt Patres cum
Archiepiscopo Senonensi et Episcopo Trecensi.
Statuitur : 10 De privatis Congregationihus, sicut et de
generalibus, acta a. secretariis Concilii summa tim conticienda
esse, ita nt tola Synodi series scriptis consignetur.
2 0 A Patribus et ab omnibus qui Congregationibus siveprivatis, sive generalibus intererunt ell1ittendam esse secreti pl'Omissianem, juxta sequentem formulam qUfB it Domino Archi-

FERIA quarta, die vero septembris decima nona, hora octava
cum dimidia, conveniunt Pat res cum Reverendissimo Archi~
episcopo Senonensi et Reverendissimo Episcopo Trecensi.
Leguntur et admittuntur acta prfBcedentium Congregationum privatarum,
Concilii Secretariis adjutores duo constituuntur, qui ilIis,
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cum titulo notariorum, in conscrihendis actis opel'am nava_
hunt. D.D. Josephus Coquand, et Nicolaus Russeau, Ecdesire metl'opolitanre canonici honorarii et archiepiscopalis
cancellarire Secretarii, ad hoc munus a Reverendissimo
D. Archiepiscopo deliguntur.
Proponuntur et discutiuntur decreta:
De Parochis et eorum Vicariis;
De Unitate servanda in ritibus et creremoniis ;
De scriptoribus qui res ecdesiasticas tl'actanL
Bora undecima discedunt Patres, hora secunda post meridiem, iterum in Congregatione privata sessuri.
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soli to , secunda Congregatio generalis, cui intel'fuere omnes Reverendissimi D.D. Episcopi, cum Officiariis ConeHii,
tis Capitulorum, et Theologis.
Facto initio 801iti8 precibus, summariaque primre Con gregationi8 relatione, agitur de secreti promissione a Patribus et ab
omnibus quorum est Concilio interesse servandi.
Sequentibus verbis ab IUustrissimoet Reverendissimo
n. Archiepiscopo emittitur :
" Ego ... promitto nihil me de suffragiis , vel de deliberatio" nibus qure in Congregationibus sive privatis, sive generalibus
" habebuntul', l'evelaturum, quod possit vel cal'itatem erga
" personas lredere, vel debitam Concilio reverentiam minuere. II
His dictis, singulos astantes, a Patribus incipiendo, interrogat Reverendissimus D. Archiepiscopus utrum eadem promittal1li respondent singuli: Promiuo.
Post hrec ab Illustrissimo D. Archiepiscopo plura proposita sunt decreta qure ab uno e secretariis recitantul', scilicet:
10 Decretum de Auctoritate Sanctre Sedis apostolicre;
20
de Dignitate Episcopali;
3°
de Obligatiol1ibus Episcoporum;
4°
de Metropolitano et ejus Suffraganeis i
50
de Concilio provinciali;
6°
de Capituli8 cathedralibus;
t(

SEXTA CONGH.EGATIO PRIVATA.

EADEM die, hora secunda post meridiem, adsunt omnes
Concilii Patres, cum Revel'endissimo Archiepiscopo Senouensl.
Legnntul' et admittuntur acta prrecedentis Congregationis
privatre.
Continuatul' pt'Opositio et discussio decretorum, scilicet:
Contra errores qui totius religio'his fundamenta suhruunt ;
De scriptoribus qui res ecdesiasticas tractant.
Statuitu1' postea seculldam Sessionem qure die sequenti,
feria quinta, celebral1da erat, ad feriam sex tam transferendam
esse, quod modo in generali Congl'egatione annuntiabituL
Hod tertia, discedunt Patres.

CONGREGATIO GENERALIS SECUNDA.

ANNO 1849, die decima nona septembris, hora tertia pome>.
ridiana, habita est a Reverendissimo D. Archiepiscopo, loco

Quorum decretornm it delegatis et theo1ogi8 agitatur materia.
Notantnr emissre sententire Patribus referendre, qui btatuere
debellt, prout ipsis videbitur.
Deinde Reverendissimus D. Archiepiscopus duos notarios
secretariis adjutores, inter officiarios nominandos, proclamat,
nempe:
D.D. Josephum Coquand, et Nicolaum Russeau, canonicos
honorarios Ecclesiffi metropolitanffi, et Parisiensis cancellarire
al'chiepiscopalis secl'etarios.
secreta~
Statuitul" variarmn
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1 en am,
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SEPTIMA CONGREGATIO PRIVATA.
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BOl'a undecim;i, discedunt

OCTAVA CONGREGATlO PRIVATA.

HoltA secunda, iterum conveniunt Patres cum Reverendissimo Archiepiscopo Senonensi.
Leguntur et approbantul' acta prfficedentis Congregationis.
Continuatur lectio et discussio decretorum ; et Patrum exltmini subjicitur relatio facta a speciaii Congregatione qure ex
legatis Capitulorum et theologis caalescebat, circa decretum
de Capitulis cathedralihus.
flora tertia discedunt, ad celebrandam Congregationem generalem.

CONGREGATIO GENERALIS TERTIA.

ANNO 1849, die septembris vigesima, ab mustrissimo et Revel'endissimo D. Archiepiscopo Parisiensi, hora tertii pomeridiana, habita est tertia Congregatio generalis, cui interfuere Reverendissimi D.D. Episcapi cum officiariis Concilii,
delegatis Capitulorum et theologis.
Initio, post effusas preces, relationeque hrevissima secundre
Congregationis generalis perlecta, adhortaturomnes Reverendissimus D. Archiepiscopus ut lVIissre synodali quotidie studeant il1tervenire, in qua prrecipue sancti Paracleti auxilium
imploratur et recipitur.
Requiritur et emittitur, forma data, promissio sen'eli fa
D. Libermann theologo, Seminarii Sancti-Spiritus Superiore,
et. a D. Russeau notario,
hed absentes l'equisitam promissionem non emiserant.
Notum facit Reverendissimus D. Archiepiscol)Us, Congregationem theologorum de falsis
opere absoluto, disso-
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lutam esse, et efi'ol'matam alteram Congregationem sub titulo
De Fide, cujus membra proclamantur, ut videre est in septima Congregatione privata.
Post h>ec a Reverendissimo D. Archiepiscopo varia proponuntur decreta discutienda, scilicet:
10 Decretum de Capitulis cathedralibus i
20 De Parochis et eorum Vicariis;
3° De Unitate servanda in ritibus et c>eremoniis .
40 Contra errOres qui totius religionis fundal~lenta s~b.
ruunt.
Reci~antUl·. ab uno secretariorum decreta, inter theologos
ex ordine agltanda, et sententi>e ab altero secreta rio notata
Patribus referuntur.
.
H.ora quinta, post preces, finem habet Congl'egatio generalis
tertm.

NONA CONGREGATIO PRIVATA.

EADEM die, hora.quinta cumdimidia, redeuntPatres, Theologor.lUn sententi~s discuss uri circa decreta qw:e modo Jecta
sunt In CongregatlOne generali, scilicet:
loDe Capitulis cathedralibus;
2 De Parochis et eorum Vicariis ;
3 De U nilate servanda in ritibus et c>eremoniis .
Et definitive admittitur contextus , .j'uxta
'. SeSSlOnc
.
. , quen
lIn
prodamanda erunt.
0

0
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SECUNDA SESSIO.

ANNO Domini miUesimo octingentesimo quadragesimo nono,
die septembris vigesima prima, feria sexta, habita est, eodem
ordine et apparatu quo prima, secunda Sessio Concilii provincialis Parisiensis, cui interfuere Reverendissimus D. Al'chiepiscopns Parisiensis cum creteris Concilii Patribus, Reverendissimi D.D. Archiepiscopus Senonensis, etEpiscopus Trecensis, Capitulum Parisiensis Ecclesi>e, Capituloruul legati, theologi et cal1ol1ist>e.
Post lVIissam it Reverendissimo Archiepiscopo Senonensi celebratam, cantatur antiphona Pl'opitius esto, et psalmus Quam
dilecta, cum orationibus qu>ein Pontificali notantul'; Evangelium DesignafJit Dominus et aliosSeptuaginta du.os, ex sancto
Luca, rap. x, et hym.nus Veni creator.
Quibus peractis, et sedentibus omnibus, in medium procedunt Promotores Concilii et postulant ut decreta in proximis
Congregationibus sandta et communi omnium. Patrum assensu comprobata edicantur et promulgentur.
TUDC secretarii, ritu assueto, promulgant decreta qu>e sequuntur:
De Auctoritate Sanctre Sedis apostolic>e (1),
Be Dignitate Episcopali (2).
De Obligationibus Episcoporum (3).
De lVIetropo\itano et ejus Suffraganeis (4).
De Concilio provinciali (5).
De Capitulis cathedralibus
De Pal'ochis et eorum Yicariis
De Unitate sCl'vandil. in ritibus et C<Bremoniis (8).
30. - (2) Ibid. 32. - (3) Ibid, 36. - (/') ibid. 38.
Ibid. 1,2, Ibid, I,G, .~ (8) Ibid. 80.
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Post singuladecreta, secretal'ii, more solito, coHigunt sulfra~
gia Patrum, qui respondel'unt omnes: Placet,
Postea postulantihus promotoribus Concilii , indicitur tertia
Sessio pro feriA secunda, qu>€ erit dies vigesima quarta septem_
hris, nisi pro rebus Coneilii bene gel'endis,ad aliam diem transferenda videatur.
Denn'tm datur a Reverendissimo D. Archiepiscopo benedictio solemnis, et pnhlicantur centum dierUl~l indulgentire.

DECIMA CONGREGATIO PRIVATA:
EADEM die 21 septembris, feria sexta, hod tertia, conveniunt omnes Concilii Patre,q, cum Episcopis extraprovincialibus,
Continuatur decretorum lectio et discussio.
loDe Scriptoribus qui res ecclesiastieas tractant;
20 De agendi ratione pro CIcI'O circa res politicas ;
3 De Conversatione fidelium inter ilIos qui alieni sunt
a fide;
40 Contra errores qui justitia; aut caritatis fundamenta subvertunt;
50 De Executione decretorum Concilii.
flora quinta, discedunt Patres,
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Continuatul' lectio et discussio decretorum :
10 Pro tempore Pestilentire;
20 De Scriptoribus qui res ecclesiasticas tl'actant;
3° De Residentia.
Hod. undeeima, discedunt Patl'es.

DUODECIMA CONGREGATIO PRIVATA.
EADEM die, hora secunda, adsunt Patres cum Revel'endissimo Archiepiscopo Senonensi.
LegitUl' et approbatur relatio actorum pl'recedentis Congregationis privatre.
Discutitur decretum De agendi ratione pro Clero circa res
politicas.
Mora tertia, discedunt Patres, quartan1. Congregationem geralem celebraturi.

CONGREGATIO GENERALIS QUARTA.

0

UNDEClMA

PRIVATA.

SABBATO, die 22 septembl'is, hora octava cum dimidiA.
vel1iunt omnes Concilii Patre~ cum
1
libus,
Legitu!' cl.
rclatio itctorum

C011-

ANNO 1849, die vero septembris vigesima secunda, in eodem
loco habita est ab IUustrissimo ac Reverendissimo Parisiensi
Arcbiepiscopo Congregatio generalis quarta, cui interfuere
iidem Reverendissimi D.D. Episcopi, canonici, theologi et canonista; qui prrecedenti interfuerant.
More soli to recitantur et discutiuntur decreta qure in
vatis Congregationibus proposita fuerant, scilicet:
10 Contra errores
totius religionis fundamellta subruunt;
Decretum illud diversis, pro diversis enol'ibus, titulis suhdividitur, nempe :
lODe Deo creatore;
2 De ordine supernaturali ;
;30 De Libris sanctis ;
4° De sancti.ssimA Tril1itate.
0
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20 Decretum contra errores qui justitice aut caritatis fUlldamenta suhvel'tunt.
30 Decretum De ratione agendi pro Clero circa res politicas.
Visum est tel'tiam Session em , qure indicta fuel'atad diem
vigesimam terti am hujusce mens is septembris, transferendall1
esse ad diem in alia Congregatione indicendam.
Hora sexta, precibus dictis, disceditur.

DECIMA. TERTIA CONGREGATIO PRIVATA.
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Expenduntul' sententice in pl'cecedenti Congregatione 11 theologis emissre, circa decreta qure sequuntur:
loDe agendi ratione pro Clero circa res politicas ;
2 Contra elTores qui totius religionis fundamenta sub vel'tunt; de Deo creatore.-De Ordine supernatnrali. - De Libris
0

sacris. -De sanctissimaTrinitate.
Legul1tur postea conclusiones Congl'egationis theologorum
De Jure canonico> circa qucestiones sibi propositas, e~ .examini
subjiciuntur decreta qure illius opera parata sunt, sCilicet:
loDe Auditorio Episcopali.
2 De Residentia.
Hora quarta, discedunt Patres.
0

DOMINICA decima septima post Pentecosten, die septembrig
vigesima tertia, hora octava cum dimidia, conveniunt omnes
Concilii Patres cum Reverendissimo Archiepiscopo Senonensi.
Legul1tur et approbantur acta prcecedentis Congregationis
privatce.
. Discutiuntur theologorum sententice circa decreta quce her!
m conventu generali proposita sunt.
Exponuntul' postea conclusiones Congregationis theologorum De studiis ecclesiasticis, circa qucestiones sibi propositas.
Quod utHius fuerit, decreto sancietUl'.
Statuitul' Reverendissimull1 D. Al'chiepiscopum ad omnes
metropolitanos litteras daturum esse, ut ipsorum sententiam
exq~il'atde u:ilitat~ et opportunitate unici Catechismi per totam
Galham admlttendl (1). Interim viris a Reverendissimis Patri~us el~cti~ comn:i~tet~H munus prceparandi Catechismi, qui
totl PrOVH1CHB PanSl€l1S1 communis erit.
Hora decima cum dimidia, discedunt Patres.

DECIMA QUINTA CONGREGATIO PRIVATA.

FERIA secunda, die septembris vigesima quarta, hOl'a octava
cum dimidia, adsunt omnes Concilii Patres, cum Reverel1dis. simo Archiepiscopo Senonensi.
Discutiuntur decreta:
10 Contra novam sectam quce commentitium misericordice
opus annuntiat;
2" De Prophetiis et Miraculis non recognitis;
3° De Studiis ecclesiasticis.
Hora undecima, discedunt Paires.

DECIMA SEXTA CONGREGATIO PRIVATA.
CONGREGATIO
EADEM die, h01'<:l
cum dimidia, adsunt omnes Concilii
Patres cum Reverendissimo Archiepisropo Senonensi.
(1; Y nj),

r.pti r

lct1rc

a 1:)

fin au volume.

HORA secunda, redeunt eoneilii. Pat res cum Reverendissimo
Senonensi Archiepiscopo.
Discutitur decretum de Studiis ecclesiastici;;.
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CONGREGATIO GENERALIS QUINTA.

ANNO 1849, die septembris-vigesima quarta, abHlustrissilll o
D. Par~sien.si Archiepiscopo habita est quinta Congregatio
generalIs CUI, excepto Trecensi Episcopo, il1terfuere Ollll1eS Reverendissimi D.D. Episcopi, delegati, theologi et canonistre.
. ~ctum est de quibusdam decretis in Congregationibus privatIS lam propos! tis, scilicet:
loDe Decreto contra novam sectam qure commentitium
misericordi<e opus annuntiat ;
2 De Prophetiis et Miraculis nOll recognitis ;
3 De Residentia;
4 De Studiis ecclesiasticis.
Horum omnium inter theologos materia agitatul', more
solito .
0

0
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Expenduntur theologorum opiniones circa decreta in pr<ecedenti Congregatione generali proposita, scilicet,
1. ° Contra novam sectam qure commentitium misericordia;
opus al1l1untiat ;
2° De Prophetiis et lVIiraculis non recognitis j
3° De Residentia;
40 De Studiis ecdesiasticis.

DECIMA OCTAVA CONGREGATIO PRIVATA .

EADEM die, hora prima cum dimidia, cOl1veniunt omnes
Patres cnm Revendissimo Archiepiscopo Senonensi.
Continuatul' lectio et discussio decretorum.

0

. Decretum de Studiis ad peculiarem remittitur CongregatlOne?l Recto"l'~m professorumque seminariorum, qui articulum ae exanllmbus denuo discutient.
" A Reverendissimo D. Archiepiscopo, circa futuram SesSlOnem, nullmll adlnlc decretum proponi posse a Patribus
deciaratur.
Hunc finem, hora sexta, habuit Congregatio generalis
quinta.

DECfMA SEPTIMA CONGREGATIO PRIVATA.

=
FERIA tertia, die vigesima quinta septembris hora decimaa1dsullt omnes Concilii Patres cum Episcopis ~xtrapl'ovincia~
lbus.

CONGREGATIO GENERALIS SEXTA.

ANNO 1849, die vero septembris vigesima quinta, ab IIlustrissimo ac Reverendissimo D. Parisiensi Archiepiscopo,
hora tertia, habita est sexta generalis Congregatio, cui interfuere Reverendissimi D.D. Episcopi, delegati, theologi et canonista; omnes.
Decretorum discussio continuatul', et sequentiun:l agitatul'
materia:
1 ° De Pr<edicando verbo divino, ac de pueris catechizandis ;
2° De Conversatione fideliul11 inter eosqui alieni sunt i1
fide;
30 De Scriptol'ibus qui res ecdesiasticas tractant ;
4 De Collationibus ecdesiasticis, et de annuo jUlliorulll
sacerdotum examine;
50 De Oblationibus et Casuali Ecclesiarum proventu.
Hora sexta desinit, post solitas preces, sexta generalis
Congregatio.
0
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PROYINClfE PARlSIENSlS.
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Parisiensl Al'chiepiscopo habita est Congregatio generalis septima. cui omnes interfuere.
Decreta qUal sequuntur recitantur et discutiuntur, scilicet:
1 Promulgationis testium SYl1odalium;
20 Indictionis proximi Concilii provincialis Parisiensis.
Pro crastina die, 28 septembris, denuntiatur tertia Sessio.
Desinit, hora undecima, Congregatio.
0

Dm 26 septembris, feria quarta, hod. octava cum dimidia
. Patres, cum Reverendissimo Archiepi_'
adsunt omnes Concllii
scopo Senonensi.
Expenduntur varial theologorum sententIal circa decreta in
pralcedenti Congregatiol1e generali proposita, scilicet;
loDe Praldical1do verbo divino, ac de pueris catechizandis;
20 De Conversatione fidelium inter eos qui alieni sunt' it
fide;
3 0 De Scriptol'ibus qui ]'es ecclesiasticas tractant;
40 De CoUationibus ecclesiasticis et de annuo juniorum sacerdotunf examine;
5° DeOhlationibus et Casuali "Ecclesiarum proventu.
Hora undecima discedunt.

VIGESIlVIA CONGREGATIO PRIVATA.

HORA secunda, adsunt Patres cum Reverendissimo ArchiepiBCOpO Senonensi.
Continuatur decretorum discussio.
Hora quarta discedunt.

CONGREGATIO GENERALIS SEPTIMA
ET

ANNO Domini 1849, die vero septembris vigesima septim~i<
1101'a nona ante meridiem, ab IHustrissimo ac Reverendissimo

VIGESIlVIA PRIMA ET ULTIMA CONGREGATIO
PRIVATA.

EADEM die 27 septembl'is, hod. quinta, adsuntomnes Patres,
et generalem decretorum ordinem statuunt.

Cnis habebitur tertiaSessio, in qua proclamabuntur decreta
qUal nondum promulgata sunt.
Omnia autem Concilii decreta, juxta ordinem modo definitum, in duplici eodice transcripta, it singulis Patribus propria
manu subscribentur; ex his codicibus alter per Reverendissimum D. Archiepiscopum Parisiensem ad Summum Pontificem.
transmittetur, et alter in camera Arcbiepiscopali, cum actis
Concilii, reservabitur.
Hora septima, discedunt Patres.
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3 Decretum contra novall1 sectam qU& commentitiUll1l11ise_
ricordi& opus annuntiat (1).
4 Decretum De Prophetiis et Miraculis non l'ecognitis (2).
5° Decretum De sael'is hnaginibus, de Reverentia locis et
rebus sacris debita, et prrecavendis abusibus (3).
6 Decretum Contra errores qui justit.i& aut caritatis fundamenta subvertunt (4).
7 Decretum De quibusdam calumniis qU& circumferuntur
contra Ecdesiam (5).
8 Decretum De Auditorio Episcopali, seu Officialitate (6).
9° Decretum De Residentia. (7).
10° Decretum De Sanctificatione diei dominic& et aliarum
festivitatum qU& sunt de pl'&cepto (8).
It Decretum De Pr&dicando verbo divino, ac de puel;is catechisal1dis (9).
120 Decretum De Visitatione 'et cud. infirmorum (10).
13 Decretum Pro Tempore pestilenti& (11).
14 Decretum De fundationum Executione (12).
150 Decretum De Ohlationibus et Casuali Ecclesiarum proventu (13) .
160 Decretum De Agel1di ratione pro Clero circa res politicas (14).
170 Decretum: De Scriptoribus
res ecclesiasticas tractant (15).
18° Decretum De Conversatione fidelium inter ilIos qui alieni
sunt it fide (16).
190 Decretum De Studiis ecclesiasticis (17).
20 0 Decretum De Collationibus ecclesiastic is et de annuo jl.lniorum Sacerdotum examine (18).
21 0 Decretum De Executione Decretorum (19).
Omnia h&c et sit'lgula decreta approbant Patres ritu assueto,
per verbum ; Placet.
0

0

SESSIO TERTIA,

0

ANNO Domini l11iUesimo octinoentesimo
quad'I agesnHO
'
b
nono
die septembris vigesima octava feria sexta hah't
. .
'
.
".
'
, I a est III sacello
Semmarn
tertia
et
ultima
Sessio
Concl'II'I'
PI'O"
.
I'
P
"
.
,H1Cla IS anSlens!s.
.

A

Aderant omnes Conci!ii Patres, Capitulum Parisiense, Ca i~
tulorum legati, et theologi.
P

I~l sa~ct~ario,. ad sinistram altaris partelU parata fllerant
faldistona a plunbus Episcopis occupanda.
etenim
ExceUentissimlls Sedis Apostol'IC& N uu. Interfuere
"
.
t!~S ~rcl1!epISCOpUS NIC&nUS, Archiepiscopus Bisuntinus. Archleplscopus Senonensis, Archiepiscopus Lihani E' '
·
.
.
., plSCOpUS
NIvernenslS,
Episcopus Carcassonensis Episcoplls T
.
~
'"
)
recenSIS,
ct tres E'piSCOpl Hiherlll&.
. P~st MI Ib'ssam a Reverendissil110 Domino Al'chiepiscopo PariBlens! ce I' ratam, cantatul' Psalmus 68 j Sal"yum me Jac
I:
n eu,
cum Antiphoni et Orationihus in Pontificali notatl's' d ,'E .,
. I"
, eln vange mll1 secundum
Matth&um ' Dixit Jesus dl',. cpu
/' Z·
, c.
. .
lS SUlS: c'l
pecc~'/Je,.lt w te frater lUllS, et hYll1l1uS J7(mi creator; quo dicto,
req~u"llnt pl'omotores, decretorum qU& a pr&cedenti Sessione
sanClta sunt, promulg·ationem, qU& leguntur a secret ,"
alllS
ConCI'1"II or d'me sequenti ;
0

1 Decretum De hahenda SYl1odo direcesana
0

2 Decretum
'
u nl· s f'llld
c
alnen",l
. . contra enores qui totius relio··lO

BU b ruunt,

scilIcet:
L De Deo creatore i
II. De Ordine supernaturali i
HI. De Lihris sanctis ;
IV. De sanctissima Trinitate

(1) Inter Decreta, p. 40.- (2) Ibid., p. 50.

0

0

0

0

0

p.
p.
p.
p.

(1.) Inter Decreta, p. 54.- (2) Ibid., p. 58.-(3} Ibid., p. 58.-(4) Ibid.,
62. - (5) Ibid., p. 66. - (6) Ibid., p. 72. - (7) Ibid., p. 74. -(8) Ibid.,
76.-(9) Ibib., p. 78.- (10) Ibid., p. 82.-(11) Ibid., p. 86.- (12) Ibid,
88.- (1.3) Ibid., p. 90.-(1.4) Ibid., p. 94.- (15) Ibid., p. 96.- (i6) Ibid.,
102.- (17) Ibid., p. 106.-(18) Ibid., p. iJ 2.- (19) Ibid., p. 114.
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Postulantibus deinde Concilii promotoribus, publicatur A
secretariis decretum Subscriptiollis (1) : Quo in forma ordinaria probato, se,cl'etarius e suggestn nomina proclamat singulomm Concilii Patrum, qui respondent: Adsum,
TUllc Reverendissimus Dominns Archiepiscopus sm'gens
cum mitra, Crucem et Concilii Patrcs salutat, et versus ad altare Decretorum codicem altari superposi turn propria manu
subsignat, et faldistorio itenlm sedeL
Post ipsum eodem modo accedunt Patres et decreta subsignant, Episcopi quidem nomine proprio, Procurator autem
Carnutensis Episcopi, nomine Pontificis sui.
Hisperactis edicuntur eta Patribus, ritu assueto, approbantm decreta Promulgationis testium Synodalium
et Indictionis proximi Concilii Provincialis (3),
Requirunt postea Concilii, promotores fin em COl1<;ilio fieri,
et" assentientibus Patribus, deeernit Reverendissimus Dominus Archiepiscopus Concilium absolutum esse (4); quo facto,
cum mitra sedens,orationenl habet ad astantes, ut sequitur:
VENERABLES PiRES ET

vons

TOUS, BIEN-AIMES COOPERATEURS,

« Nons

voiei done arrives a la fin de notre sainte entreprise,
me separer de vous sans vous adresser une derniere
fois la parole, et sans essayer de vous exprimer quelque chose
de ceUe joie et de eette reconnaissance qui ont rempli mon
ame durant ces jours de benediction, et qui en debordent en
ce moment? Ah! beni soit Ie Seigneur qui nous· a donne la
pensee de cette sainte reunion, et qui nous a Boutenus jusqu'au
bout dans les laheurs de son execution!
»Nons nous trouvons deja niille fois payes de nos peines!
QueUes pieuses emotions, et, en IlH~me temps, quels sublimes
enseignements dans nos saintes ceremonies et dans tontes ces
paroles que l'Eglise mettait sur nos levres et qu' eUe faisait penetrer dans nos creurs. Dans nos in times et frequentes commu·
Pou\Tais~je

(1) Inter Decreta, p, 116,- (2) Ibid" p, 118.- (3) Ibid., p, 120,(4) Ibid" p. 120.
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llications avec nos venerables eolleguf's, qnalld DOUS recevions
d"!us notre ame les douees effusions de leur
nous VOyiOllS cet accord des vo10nte5, cet ensemble de' 'lues,
cette parfaite union qui presidaient a tontes nos deliberations,
nous ne pouvions pas donter que 1'0I'ade divin ne flit accompli, car nous sentions la presence n~elle de l'Esprit saint au
mi!ieude nous. Elle se faisait egalement sentir, cette divine
influence, bien-aimes Cooperateurs, au milieu de la paix et
des douceurs de notre vie commune, quand nous ctions les temoins de votre piet~, et ensuite lorsque, dans l'examen et Ia
discussion de nos decrets, nous entendions vos sages avis. Ah!
, nous n'onblierons jamais cette ouverture de creur, cette franchise, cette sainte liberte, et puis cette gravite, ce respect, et
tous les admirables temperaments que vous saviez mettre
dans vos discours! Vous parliez en presence de Dieu, et
110n en presence du monde; pour accomplir un devoir, non
pour satisfaire des passions ou pour recueillir des applaudissements,
Ah! que j'aurais voulu que les adversaires de l'Eglise et de
nos Conciles fussent temoins de ce spectacle! IIs auraient COlllpris fa force de nos divines institutions. lis am'alent vu que
l'Esprit de notre Seigneur Jesus-Christ est toujours vivant et
agissant au milieu de nous. Dotee d'une inebranlable constitution, appuyee sur l'immutabilite de son dogme et sur cette
admirable discipline qui sait s'adapter aux besoins de tous les
temps, l'Eglise plll'court sa destinee en ce monde, portantdans
son sein des principes divins de renovation et d'eterneUe jeuI)

nesse.
}) Que de fois eUe a vu, dans les dix-huit sieeles de SOil existence, l'erreur et la passion conjurees contre eUe, ses ennemis
proclamant sa chute, son empire presque entierement en valli!
A ees attaques et aces maux exterieurs venaient se joindre la
de ses propres membres, des 'plaies hideuses
leg
des divisions intestines
toute
energie et semblaient ausst annoncer la morL Mais ce SOIllmeil n'est jamai, long. L'Eglise se reveille Ie plus souvent au
bruit des revolutions et des houleversements de la societe pOUI"
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1a regenel'er et la sueril' de .'les blessm:es. Dans la tempete, ses
ennemis, semblables au Pharaon de l'Ecriture, ont ete engloutis dans les fiots. Ces fiers reformateurs, qui, dans !e cours des
siecles,semblaient tenir Ie gouvernail du monde, ont fait naufrage, et c'est it peine 8i ron aperyoit a la surface de l'histoire
leurs miserables debris. Pour l'Eglise, elle rel1alt en quelque
sorte, eHe reprend une nouvelle vie la au les societes llUmaines trouvent la dissolution et la mort, eHepuise dans
ses malheurs et dans les malheul's du monde une vigueul'
nouvelle, eUe se depouiHe de toutes les souillures qui pouvaient
ternir sa beauie, eUe se degage des entraves qui diminuaient
sa force en 1)enant ses mouvements, ei1e marche, faulant aux
pieds l'erreur, et annonyant aux peuples, victimes ou jouets
de vains systemes, que la verite seule demeure eterneHement.
• » Je. di~ais en commen?ant, venerables Peres et Collegues
bIen allnes, que nous aVlOns acheve notre entreprise; mais
non, je me suis trompe, notre entreprise n'est encore qu'a son
debut. Nous n'avons fait que Ie premier pas dans la carriere
ou nous venons d'entrer. Ce pas, it la verite, etait Ie plus dif£lcile; mais it quoi sBrvirait de s'etre avance si nous n'allions
jusqu'auhout? Nous avons pose la premiere pierre de l'edifice;
c'est par de nouveaux efforts que nous Ie continuerons et'que
nous l'acheverons. Sur Ie fondement de ces salutaires decrets
que Ie ConcHe actuel a sanctionnes, d'autres decrets s'eleveront sanctionnes par les ConcHes qui vont suivre, i.usqu'a ce
que toutes les choses eccIesiastiques, dans leurs diverses
parties, soient restaurees, et tous les besoins de nos Eglises satisfaits,
}) Et puis, il ne suffit pas de faire des lois; it faut veiller it
leur execution. Nous aurons besoin pour cela. venerables
Peres et chers CoUegues, de perseverance et de force. Les abus
sont COl11me des serpents qui glissent dans la main qui les
presse pour les etouffer, ou comme des herbes mauvaises
qu'on a beau arracher, mais qui repoussent sans cesse. C'est
iel, venerables Pontifes et Freres,qu'apparait principalement
l'utilite de nos saiutes assemblees, EHes donnent a chacun de
nons une force nouvelle, soit pour la condamnation, soit pour
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la correction des abus., Ce ne seront pius nos propl'es lOis,
mais les lois du ConcHe que nons amons a faire executer,
puyee sur cette base de la Province ecclesiastique, notre autorite sera ala fois plus feeonde, plus forte et plus temperee.
" Hne me reste plus, venerables Peres et Collegues, et bienaimes Cooperateurs dans les travaux du Concile, qu'a rendre a
Dieu de solennelles actions de graces pour l'issue heureuse
qu'il a donnee a cette premiere reunion episcopale, Je dois Ie
remercier en particulier de tout Ie bonheul' que m'ont procure
ces jours passes avec vous dans une si etroite et si douce communaute de pensees, de prieres et de sentiments. Recevez
aussi nos remerciments, Prelats vem\rables, qui avez bien
voulu ven!r nous aider de vos conseils, et vous aussi qui, par
votre presence, rehaussez aujourd'11Ui l'cclat de cette solennite et nous apportez Ie concours de vos prieres et de 'lOS
VCBl.lX. Et vous en particulier, auguste Representant du Pontife
supreme, de notre bien-aime et commun Pere, recevez l'expression de notre plus vive reconnaissance. Nous voyons en
vous celui qui n'a jamais cesse.cI'etre un instant, surtout quand
il etait l'objet de tant d'ingratitude, d'etre present it not~'e esprit et it notre creur. Ah! dites-Iui notre amour filial et notre
tendre devouement ; dites a Pie IX qu'une des joies qui olll
penetre nos ames dans ce CondIe, c'est la pensee qu'il en pourmit recevoir quelque consolation,
» Nos decrets vont etre deposes a ses pieds; notre devoir est
de, les lui soumettre; notre esperance, fondee sur sa paternelle bonte, est qu'il daignera les benir, et encourager, par ceUe
precieuse fa veur, Ie:; premiers efforts que nous venous de tenter
pour Ie bien de nos Eglises et anssi pour Ie bien de ceUe so~
ciete si troublee, au milieu de laqueUe la Providence nous a
places. »

His dictis, secretarius e suggestu solemnes, stantibus omniacclamationes, ut in Pontificali leguntur, pronuntiat, cui
ref;pcm<terlt omnes aId voce,
Tunc cum mitra aedens Reverendissimus Dominus Archie-
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piscopus singulis Concilii Patrihus ad ipsum cum mitra acce~
dentibus osculum pacis porrigit, et ab eis vicisslm accipit.
Solemnem postea henedictionem omnibus impertitur; secretarius centum dierum induIgentiam astantihus annuntiat;
cantat Diaconus : Recedamus in pace; Respondent omnes: In
nomine Christi, et inchoato a Reverendissimo Domino Archiepiscopo hymno Te Deum, processionaliter recedunt Concilii
Patres, Archiepiscopi et Episcopi extraprovinciales, Capitulul11
Parisiense, Capitulol'Umlegati, et theologi; qui Cllrn pervenerint ad locum ubi Congregationes generales habit<e sunt, hymnum absolvunt, et congruam orationem recitat Reverendissi_
mus Dominus Archiepiscopus,
Post pl'andium, cui interfuere omnes Episcopi superius designati, lectioni Martyrologii h<ec verba pr<emissa sunt e pulpito a D. Buquet, Archidiacono Sancti-nionysii, et Officiali
direcesano.
"Tertia calendas octob1'i8, anno Christi miHesimo octogintesimo quadragesimo nono, in <edibus Sancti-Sulpitii Seminal'ii
solutum est cum solemni pompa, pr<esidente R. D.D. Al:chiepi_
scopo Parisiensi, pr<esente Ill. Nuntio apostolico, et circul11stante insigni Episcopol'mn corona, COl1ciliull1 Provinciale,
quod post tot muhos annos, quorum spatio Ecclesia, Iegitima
libel'tate iniqlle privata, coadunandi Episcopos facultatem non
habebat, tandem insperato, rebus politicis omnino mutatis,
omnium Fidelium plausu potuit celebrari. Unde cum Psalmista prol'sus dicere est: A Domino factum est istud, et est mimoiZe in oelilis nostris.
" Verum post laudes
qui nobis hane fecit misericordiam,
ex intimo corde persolutas, plurim<e sunt agend<e grati<e D.D.
R. et Ill. Archiepiscopo Parisiensi, qui statim ut sancti Dionysii sedemascenderit, vota, in libro tam seite qmhn eleganter
it se scripto
emissa, in actum reducel'e
et sui
in <eternulU venerand<e memori<e Pr<edecessoris opus increp~
tum perficel'e, veterem Ecclesi<e circa conciliorum provinciahum coadunationem disciplinam instaurarc ac restituere in
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mente propositum habuit, et quidem, Deo favente, instaul'avit
et restituit.
.. Non immerito etiam grati<e sunt agend<e Venerabilibusprovinci<e Parisiensis Episcopis, qui lVletropolitano corde et animo
adh<erentes, ad vo~em ipsius cum gaudio huc venerunt, et
emu in hoc tanti l110menti opere consi1iis et experientia tam
feliciter adjuverunt.
» Silentio pr<eterire non licet IlL Senonensem Archiepiscopum, et V. Episcopum Trecensem, qui Congregationibus in
testimonium unitatis et cal'itatis assistentes, novum sua pr<esentia Concino decorem addiderunt.
.. Certe spectaculum fuit admiratione dignum, videl'e et audire h08 venerabiles Episcopos, et hos sacerdotes, ab eis electos,
viros sane pietate, prudentia, rerum ecclesiasticarum peritia,
ministeriique pastoralis experientia commendabiles, semper et
ubique sibi honol'e invieem prcevenienles, et in Congregationibus
tlun privatis, tum publicis exponentes suas unumquemque
sententias et cogitata tam libere, tam dec enter, ut inter omnes, quibus cor unum erat et anima una, apertius elucesceret suavis ilIa animorum unitas a Davide laudata : Quam bonum et
quam Jucllndu:n habit are (ratl'es in unum.
" Ergo beala lVl:aria semper Virgine, S. Dionysio ParisiellSiul1l.
Apostolo, et aliis Ecclesiarum patronis intercedentibus, Hoc in
futurum Ecdesi<e et Provinci<e Parisiensi faustum, felix, fo1'tunatumque sit: et faxit Deus, ut post hunc annum l'evolutum, eodem R. D.D. Archiepiscopo pr<esidente, et iisdem
assistentihus V. Episcopis, iterum coadunetur Concilium provinciale Parisiense ad gloriam Dei, utilitatem Ecdesi<e, <edificationem fidelium, et honum Patri<e, qu<e post tanta discrimina, tantas perturhationes debilitata, et pene exhausta, in
soU religione tandem invenire poterit et pacem et salutem. »
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a

Letlre de JJ;lonseigneul' l' Arehcrcque de Paris,
Ies Archelleques de France, pour ies consulter SUI' l'utilite d'un
Calechisme unique POUI' la France.
Paris, Ie 12 Octobre 1849.

MONSEIGNEUR,

LES Peres du Concile de Paris, frappes des inconvenients
que presente la diversite des Catechismes sui vis en Fl'anc'e,
ont emis le VCBU, a l'exemple de plusieurs anciens Conciles
]1l'ovinciaux, notamment de celui tenu a Avignon en 1725,.de
faire prepareI' et d'adoptel' un Catechisme suivant l'esprit et
selon l'ordre des matieres de celui du Concile de Trente, qui
sera commun au moins a toute la Province.
Mais, avant de travaiUer a larealisation de leur pensee, ils
ont desire aussi que j'ecrivisse a tous Nosseigneurs les Archeveques, et que je les priasse de consulter leurs Suffragants,
soit dans les Conciles qu'its pourront lenir, Boit par COlTespondance, pour savoir d'eux s'il ne serait pas possible d'e~
tendre davantage cette mesure, et de n'avoir pour la France
entiere qu'un seul et meme Catechisme, qui serait alors l'CBUvre de l'Episcopat.
n est a ma connaissance, Monseigneur, qne plusieurs de
nos CoBpgues ont demande, et verraient avec plaisir cette
extension. Les fideles la reciament depuis long-temps et eUe
sel'ait incontestablement regal'dee comme un grand hien pour
la Religion.
Independamment du caractere d'unite et en quelque sorte
d'univel'salite qu'eHe donnerait it l'enseignement elementaire
de la Foi, au milieu d'un peuple qui pade la meme langue,
et dont les differences locales yont s'effa~ant de jour en jour,
eHe aurait encore pour dfet de mettre fin aux plaintes de ces
familIes si nomhreuses de fOllctionnaires et d'employes, qui,
tl'ansportcs a chaque instant d'un point du teri'itoire a l'au-
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tre, voient leurs enfants obliges de recommencer sans cesse
leur instruction religieuse.
a des dioceses, je Ie sais, 011 certains points de doctrine
ont besoin d'etre plus developpes que dans d'autres) ceux par
exemple, 011 se trouvent des dissidents. Rien n'empecheraitles Eveques de ces dioceses, de faire sous ce rapport, au
Catechisme commun, toutes les additions qu'its jugeraient necessaires.
Les circonstances nons sembient plus favol'ahles que jamais
a l'execution d'un tel projet. La reprise de nos Conciles en
faciliterait singnlierement les moyens, et it n'est pas douteux
qu'un Catechisme, paraissam ainsi pal' ordre et so us la haute
s~mction de l'Episcopat frauyais, ne flit reyu dans to utes les
Eg!ises avec autant de respect que de joie et de reconnaissance.
Voila, Monseigneur, les reflexions que j'ai ete charge de
vous soumettre; je prie Votre Grandeur de vouloir bien les
peser dans sa sagesse, les communiqueI' a ses Comprovinciaux,
en leur el1voyant ceUe lettre, dont je joins ici Ie nombre
d'exemplaires necessaires, et nous faire part du sentiment auquel ils auront cru devoir s'arreter.
Agreez, Monseigneur, pour vous et pour nos venerahles
Collegues, l'assul'ance de mon bien respectueux et fraternel
devouement,

ny

t

M. D. AUGUSTE, Archei'Cque de Paris.
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